
A vendre belle maison,
4 logements dé 6- cham-
bres confortables ; bains,
buanderie, gaz, électri-
cité. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

immeubles à vendre
A PESEUX

]je samedi 19 décembre
1908, dès 8 h. du soir, &
l'Hôtel des XIII Cantons,
a Peseux, les héritiers de feu
Charles-Albert Tilliot , exposeront
en vente aux enchères publiques ,
les immeubles ci-après en nature
de vigne:

I. Cadastre de Peseux
1. Article 834, plan folio H, n° 7,

Aux Troncs , vigne de 1044 ma
(2,96 ouv.).

2. Article 132, plan folio 11. n» 10.
Aux Troncs, vigne de 230 ma
(0,65 ©av.).
II. Cadastre d'Auvernier
3. Article 1117, plan 'folio 29,

n° 22, Les Ravines-Dessus, vigne
de 967 m1, 2,74 ouv.).
III. Cadastre de Neuchâtel

4. Article 10, plan folio 64, n» 13.
Aux Troncs, vigne de 363 mâ
(1 ouv.).

lies articles 834 et 132 de
Pesenx sont exceptionnel-
lement bien situés ponr
être utilisés comme sols a.
bâtir.

S'adresser pour tous renseigne-
monts et conditions en l'Etude du
notaire Emile Lambelet, rae de
l'Hôpital 20, à Neuchâtel , chargé
de la vente.

Plusieurs maisons lo-
eatives et d'agrément à
vendre à Nenchâtel et à
Pesenx. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A vendre ou à louor à Peseux,
dans une charmante situation,

M M-ppiiêr
de- construction- récente,^confort-
moderne,' la maison contient 2 ap-
par tements de 4.- chambres et un
dit de 3 pièce», eau? gaz. électri-
cité, beau jardin , vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Conviendrait aussi pour pension-
nat.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Fritz Calame, maître me-
nuisier , avenue Beauregard 9, Cor-
mondrècho. c.o.

Terrain à bâtir à ven-
dre entre Nenchâtel et
St-Blaise. Etude Branen,
notaire, Hôpital 7. 

COHCËÏilaES
A vendre superbe sol &

bâtir, ÎSÛO"2. au bord de la route
cantonale. Vue splendide et im-
prenable. Eau, gaz, électri-
cité et pierre & bâtir â
proximité immédiate. Adres-
se : M»™ Morard, La Chapelle,
Corcelles. H UUj g

Sols â bâtir entre Nen-
châtel et Serrieres, 3 lots
de 800 à 1300 m-. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Immeuble t vendre
à Colombier

A vendre de gré à gré la pro-
priété de feu M. Louis Leuba,
située au quartier de Prélaz , à
Colombier , et consistant en maison
d'habitation de 10 chambres, pou-
lailler et bûcher attenant , jardin et
verger ; le tout , enclos de haies,
est d'une superficie do 4909 mètres.
Beaux ombrages. Proxitcsté de la
gare. Fontaine intarissable. Gaz.
Assurance 38,700 fr. — Entrée en
jouissance à convenir.

Pour visiter, s'adresser à M. G.
Leuba, Sombacour, et pour connaî-
tre les conditionsrau notaire Jacot,
à Colombier.

Terrains à bâtir
ÎOOO m3 à Maillefer ;

conviendrait ponr 2 vil-
las. Ee vendeur pourrait
s'engager & construire
2 villas de 7 pièces, à
20,000 francs l'une selon
Élans à disposition. Etnde

rauen, notaire, Hôpi-
tal 7.¦

A vendre à la rue de la Côte,
uno

parcelle île terri
d'environ 200 m1. S'adresser au
n° 20, rue de la Côte. 

Propriété à vendre âMaujobia : maison de 15chambres, bean jardin,vne superbe. Convien-
drait ponr pensionnat,clinique, maison de con-
valescents.Etude Branen,
notaire, Hôpital 7. -

«* »
f ABONNEMENTS \

"*" It aa 6 malt 3 tacts I
En Wfle . . . . . . .  9— 4-5o a.s5 I
Hors de ville ou par _  |

poite dan» tome la Suisse IO. —» 5.— I.5o I
Etranger (Union postale) î6.— |3.— <5.5o 1
Abonnement aux bureaux de poste, JO et. en «n. I

Changement d'adresse. So et.

Bureau : i. Temple-Neuf. » |
, f init aa numéro aisx bosquet, dépits, tic A

* ANNONCES c. 8 '
Du canton . ^̂ ¦

La ligne ou son espace." ', '. j .  ', . . ioct
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 avi» tardif», mortuaires, les réclama \tt les surcharges, demander le tarif spécial. i

"Bureau: i, Temp le-Neuf, i ê \
, _. Its mi miseras ne sont pas rendus • * J

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-
Jbllcité (Union réclame). Bureaux
Jà Lucerne et Lausanne. . .

AVIS OFgjLjp
JgSyU COMMUNE *

P̂ NEUCMTEL
A loner à Serrieres ' ¦¦

La commune de Neuchâtel offre
û louer un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances,
i3ué au 2°" étage de l'ancienne
Oaison d'école. Prix 376 fr.

S'adresser , aux finances¦f f S____________*_____j_ ^ _̂_kij i2^ :•*

g BOUDRY

VENTE DE BOIS
La commune ds Boudry fera

vendre par voie 'd'enchères publi-
ques, le mercredi 2 décembre 1908,
dès les 8 h. % du matin, les bois
suivants , situés dans ses forêts de
ln Vieille Montagne et . de la
Chasseralle.

158 plantes cubant .136,59 m3/87 stères sapin ,
4 toises mosets, ' '\ "'

383 fagots, - - v
14 tas branches. :

Le rendez-voirs est à la baraque
du forestier à 8 h. ;, du matin.

Boudry, le 27 novembre 1*508.
CotueB communal.- 

¦̂¦•̂  COMMUNE

iÉp HAUTERIVE

CONCO UR S
La commune d'Hauterive met

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

Ils consistent on terrassements,
maçonnerie au mortier de chaux ,
fourniture et pose de marches en
granit , canalisations en tuyaux de
ciment , etc. - . «

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux , peu-
vent prendre connaissance des
plans , profils et cahier des charges,
auprès du caissier communal , M.
Magnin-Kobert , a Hauterive , qui
leur remettra uno feitillo 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.

IMMEÛBLËT^
Enchère immobilière

SolTbâfir
Samedi 10 décembre

190S à 3 heures, Mlles
Wittnaucr exposeront eu
vente par voie d'enchère
ftubllque à l'Etude du no-
aire Branen, Hôpital 7,

an terrain à bâtir qu'el-
les possèdent à l'Ecluse,
entre la voie ferrée et la
route Neuehâtel-Peseux;
surface 995 m1, mise à
prix. 5 fr. le m3. Ponr
tons renseignements s'a-
dresser Etude Branen,notaire, Hôpital 7.

Vente d'immeubles
A<e jeu di 1? décembre 1908, à % h. .'/g - après midi, à

la Salle do Justice, Hôtel communal, a Saint-Biaise,
il sera procédé, sur la réquisition deidivers créanciers, à la vente par
voie d'enchères publiques des immeubles ou parts d'immeubles ci-
dëssous désignés, appartenant au citoyen Jean-Charles Vautravers et
à son épouse ilarie-Louise née Althaus, savoir :

a. Cadastre d'Hauterive
Article 477 , plan folio 3, n°» 77, 78. 79, 23 et 25. A Hauterive, au

village, bâtiments, place et jardin de 377ma.
Article 88, plan folio 3, n°» 26, 27, 28, 29, 30. A Hauterive, au

village, bâtiment , place et jardin do S?^*.
Article 420, plan folio 19, n° 4. Les, Prises, vigne de 691mï .
Article 421, plan folio 19, n° 7. Champs de l'Abbaye, vigne de 854m2.
Article 478, plan folio .3, n09 47 et 48. A Hauterive, au village,

bâtiments de Hm2.
Article 260, plan folio 3, n» 46. A Hauterive, au village, jardin

de 126'»2.
b. Cadastre de Saint-Biaise

Article 1011, plan folio 8, n» 1. Aux Prises de Marin , champ de
795«2.

Article 156, plan folio 18, n° 2. Aux Prises de Marin , vigne de"
732m2.

Article, 923. plan folio (8, n° 23. Es Jïeleynes, vigne de 523°»*.
c. Cadastre de La Coudre

Article 348, plan folio 5, n» 41. Les Prises, verger de 463m3. '-
La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 et 154 à

158 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.
Les conditions seront déposées à 1 office soussigné, à la réquisi-

tion de qui de droit , dix jours avant Celui de l'enchère.
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres

intéressés do produire à l'office dans -Je . délai de vingt jours , leurs
droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts • ot
de frais. : . . ._ - .

1 Donné pour quatre insertions, dans i la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Salat-Blaiso, le 14 noyembre 1908.

f .e préposé, l
B. BERGER. -

Lie samedi 28 novembre 1908, à 3 henres après
midi,' on exposera en vente par voie d'enchères
publiques, en l'Etude de MM. Ed. Petitpierre & Ch.
Hotz, notaires et avocat, à Nenchâtel, l'immeuble
formant le n° 13 de

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

PETITPIERRE & HOTZ
Epancheurs 8 

fiMitfiprsi-BiÉ '
lies héritiers de dame Caroline Prince-dit-Clottu

née Guiilod, feront vendre ' par voie d'enchères publiques, lnndi
30 novembre 1908, dès S heures dn soir, a l'hôtel du
Cheval Blanc, à Saint-Biaise, la!propriété qu 'ils possèdent à
Sat'ut-Blaiso. désignée" a^^^dafitre çoairâS^siiitî-

Article 593. Les . Lavahhes, 'bîti.môntiv place et jardins -de 582 m2.-
Limites : Nord , la route ''Smtbnalè; Est,'19oT ; Sud, 1906; Ouest, 1905-,

Subdivisions : - . _-_J ' '' .. C . •.
Plan folio 50, u» I S r. Véè Lavaunes, logement -do -55 m'.» 50, » 16. . .:' » ' grange et écurie de - '- '30 *%

» 50, » W. . i » .  .'- place'do 124 »
» 50, » 18. -. *

¦ 
Jar^n de f* ;.- "" / 291 »¦

» 50, a/19.'" - ., .<* -, ;ja>Qin de * ¦ 82' »
Êra maison est assurée pour la somme de 3800 f-cancs.
Pour visiter l'immeuble, s'àdfeJfser au citoyen Antoine Nosé'da,

entrepreneur , â Saint-Biaise, etj wur lefe conditions aux citoyens Eu-
gène Berger , greffier , où Louis Thorens,-notaire , chargé de la vente.

Ea Société de 'l'Ermi-
tage offre à vendre de
beanx terrains à bâtir
dans le vallon de l'Ermi-
tage et â la Grande Cas-
sarde. Prix très avanta-
geux. Etnde Branen, no-
taire, Hôpital 7. ¦

Vente une propriété
: avec magasin
Pour cause de départ de la loca-

lité , on offr e à vendre do gré à
gré, dans nn important vil-
lage dn Vignoble, nne bonne
maison d'habitation compre-
nant 7 à 8 chambres , beaux locaux
pour magasin ot arrière-magasin ou
entrepôt. Magnifique cave voûtée
avec accès direct sur route. Porche-
rie , bûcher et place attenante. Ex-
cellent jardin. Eau et électricité.
Assurance du bâtiment: 18,000 fr.
Conviendrait pour boulanger , né-
gociant, encaveur , industriel ou
comme propriété d'agrément. Prix
avantageux ; entrée en jouissance
à convenir. Etnde Bossîaud,
notaire, Saint-Aubin.

A vendre, au-dessus de
la gare, maison locative
de 4 logements de 3 cham-
bres; bon rapport. Etude
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

VBLIiA
et

bâtiment de vigneron
sont à vendre , à 10 minutes de
gare et près du lac. Bonnes ex-
position et situation. Chauf-
fage central et toutes installa-
tions de 1er ordre. 2 eaux. Envi-
ron 135 arcs (3 poses) de vigne
attenant , !•' choix.

S'adresser, d'ici au 10 décembre
1908. en l'Etude Paschoud â.
Pillond, notaires, Yverdon.

Maison locative
avec magasin

k vendre, rue des Mou-
lins, beau revenu. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Petite propriété
à vonrlra parcours tramway
d VCIIUI B Neuchâtel - St-Blaise,
7 pièces, cuisine et dépendances.
Grand verger et jardin. Vue im-
prenable , conditions très avanta-
geuses. S'adresser à M. E. Bon-
jour, notaire , Neuchâtel. II631 N

jerrams a vendre
en bloc ou par parcelles

1° Sur la route de la
Côte, 9463 m% en nn seul
mas;

2° Entre la route de la
Côte et la route des Parcs,
2881 m-, en un seul mas.

Superbe situation, vue
étendue, magnifiques sols
â bâtir, faciles à diviser.

S'adresser ponr rensei-
gnements en l'Etude de
Fernand Cartier, notaire
à Nenchâtel, rue du
Mole L. 

InuneuWU Yendre
A 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 ponr
pensionnat on établisse-
ment industriel. S'adres-
ser à l'Etude des notaires
Guyot A Dubied, Môle 8.

Vente l'immeuble
„i;K;;A; K*^QLJE"- v;;j

' itejjeù'di ' 3 décembre à' 3 heures '
de \î*JSpi?ès-midi, les Héritiers dé'
M'"» fcoâchot -exposeront eii ventée '
par- enchères publiques on-' -l'étûd'é '
dés? notairesf "Giiyô£ et Dubied , le
petit tj mmeuhlè Evole 6, compre-
nant maison d'habitation avec ate-
lier d», serrurerie et' logements
plus un jardin do 48 ma.

Mise a prix: 11,500 fr. a parti r
de laquelle l'adjudication sera pro-
noncôe-et la ratification de l'auto-
rité tutélaire demandée. Pour tous
renseignements, s'adresser en l'é-
tude sus-indiquée.

ENCHERES

HépMip el fanion le HiM

VENTEDE BOIS
hd Département de. l'InduBtrie .

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

11*9 stères sapin,
: 6bt iTagoiB sapin,¦ |«ï "charpentes m' 8L.33.' t-.7|hiUoris epiçéa ta* o.i.'Tl , -
\3  ̂% tas do perchés pour -éeha-

. r I las, échafaudages:et tuteurs,
;. ; S lots de dépouille". . ' ¦ ¦

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

Areuse, le 20 noyembre 1908.
L'inspecteur dés forêts du ;
i '' llme arrondissement, 'i )

WSggS__*!_________^£_____________\

A VENDRE ' )}
_ . ;- , .__ .__-..„.-m •

A vendre une belle \ û

machine à écrire
presque neuve. Prix : 270 fr. Bonne
occasion. — S'adresser Ecluse 13,
magasin d'hor1oof«i<in. "

SOCIéTé' Bè
(pXSCMMM/CiV

Ku/s frais
importés par l'Union suisse des
Sociétés de Consommation , à Bâle.

Vento considérable. — Arrivages
excessivement fréquents.

Nous offrons ainsi le maximum
d'avantages sous le rapport de la
fraîcheur, de la qualité et du bon
marché relatif.

1 fr. 60 la douzaine
avec répartition. ,\,

Complet cérémonie •
en bon état, n» 46, à vendre à très
bas prix. S'adresser rue du Pom-
mier n° 4.

PI 

A ail n splendide , neuf ,
l u N B I Lei Pzi S- cordes
inilw croisées.sommier

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

" Chiffonnière
peu usagée, à vendre faute de
place. Prix avantageux. S'adresser
Poteaux 6, au magasin.

x? ¦ O . 
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Vins vieux en bouteilles |
ARROIS

BEAUJOLAIS i
, BOBDEAUX

BOURGOGNE
MAÇON i .

NEUCHATEL
SAINT-GEORGES i

Vins 9e dessert
ALICANTE

BANVULS
MALAGA j

MADÈHE
if AUSALA

MOSCATEL
! MALVOISIE

PORTO
XÉRÈS

VERMOUTH DE TURIN

£iqueurs
BITTER DENNLER

COGNAC — RHUM
KIIISCH — WHISKY

EAU DE VIE DE LIES

VINS MOUSSEUX j
VINS SANS ALCOOL

If! Il

[

¦ggaaaaaaaaaaaa aaag | . i i . . _——a ... . ' 1- .

MAGASIN CHAUSSURES
C. BERKARD

Rue du Bassin - NEUCHATEL
• : ^1̂ 4*0 

' vT -

La plus grande spécialité de ( v-

Chaussures suisses
provenant directement des fabriques / _}

S. A. C-F. BALLY ttà^E^T: g. À, STRUB, QLUTZ & C° . Ŵ  ̂ \

GEAND ASSCJETIMENT y ^I ^̂ ^s Â

;^ëIIES ioitfr
Dames, Messieurs; Fillettes et Enfants^^^^^^^

Immense choix dans les meilleurs genres et chaussant très bien ?
i ¦ ¦¦¦• • v .û. h, .j âtewft .̂..*». -̂.w i- ...,. ... . _,. ... v .  ̂ .  ̂...,. i lï&&. ->î _ . 'œj. ï,:..- - . ^. . .

\h n^ \̂K 
' s v ':,-: Mes fin leatpe ef ^ap, Ilsl̂ -es, socques, semelles, etc. -.

;

V -̂ V̂ 
CAO

UTCHO UCS
44* A. %. , russes, anglais et américains

Ŝaaŝ =5assa!̂ i Crème pour l'entretien des chaussures

|W Prix très modérés m^Ht
Réparations promptes et bien faites

ESCOMPTE 5 °/o
Se-recommande, C. BERNARD

' ¦

^g______ W**W C'est du bouillou naturel de première qualité qui ,
.par évaporation , a été complètement dépouillé de son élément humide.
JRendu propre à l'usage par simple dissolution dans de l'eau bouillante ,
il remplace le bouillon frais dans tous les cas où l'emp loi do celui-ci
est nécessaire. Bocal d'essai pour un litre, 30 cts. Toujours en vente
chez LOUIS GUILLET , rue Pourtalès 13. Uel&385p

HL ^ _̂___ ^^— *t- m * l n  première f aAj i q u»  s n l s s e  "H* V̂ w_ï •<D

wggSSgSBS ?^** *"mr '* PMt^raiinn r if i é .  et eacmede de potage* f i_ ^__^^_

1^^^^  ̂aliment populaire par excellence î_ _W _̂\
WEx*S ŝÈS:~ «wyosraux, nutritif, bon ro»r«tiO. 'ZWJr&SvWx.l
W/SJŒg'&a*' * 

~~ \yé ItMV l ôwt toutes les éplcerl«. ¦ *Sj!l2V> V&

OCCASIOPTS
Tontes les Blouses, Robes de chambre, Matinées,

Jupes-robes, Jupons, Mantea ux de p luie et Costu-
mes sont vendus avec

fW* de forts rabais ~VO
Tons ces articles sont de la saison

A U X  D E U X  PASSAGES
5. rue Saint-Honoré et Place Numa Droz

Veux beaux noyers à
vendre sur pied. S'adres-
ser Etude Brauen, no-
taire. Hôpital 7.m \ m
en très bon état, a vendre bon ¦
marché , rue du Pommier 4.

IMiliel
Arrivée ' régulier de la marée

d'Ostende :

Soles - Raies - Colin
Aigrefins - Merlans

Cabillauds
Hagasio SOTTAZ

Rue du Seyon 

Pour ébénistes
Beau choix do pieds de table

depuis 6i\wont. la pièce, chez Alols
Durrer» tourneur, ruelle du Port 4,
NeuehAtel.

PIANO
A vendre piano d'occasion eh»

très bon état. Prix: 425 fr. Avo-
nue du 1" Mars 6, 1", à droite, c.o.

Grand choix
d'instruments à cordes : mandoll*
nés. guitares/violons, zilhers, etc.
Facilité de paiement.

M'1" Muriset, Orangerie %______

BJr* Voir la suite des «A vendre ¦
aux pages den et suivantes. •'. .'¦

u FEUILLE D'Ans DE IN EII 'CH âTEL
en ville, 9 fr. par an.

FEUILLE D'AYIS BE ICfflAîlL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
FV 178 , - . ..¦

ABONNEMENTS payés à
ce comp te, S centimes en plus
du prix da tarit d'abonne-
ment.

I i Les annonça reçues \
avant 3 heures (grandes
annonces avatif u b.) \

\ peuvent paraître dans le j
1 numéro du lendemain. | S



A ms
Tmh demande f d u t r e m  f m *

•mène» doO On accompagné * *f u *
timbrt-pcite peut• fa ripont*; titum
mB+dsm utpWe Èm affranchi*.
V- t-'-' j " . ? -:-4IM«r«ârjwiO)» -

' .< V » '* I t *  .i at- L ¦ r ' . .  . m¦ . \r^. 1 * • • • et tt • " - *¦ f

r.4'.-)" ';"' Teàk'ïf a&tâ»tàÂ.
J "

 ̂;:.;//«# N#«^
Parcs 125. A Vuer pour Nofll .

peUt logement eiposé au soleil, .4
chambres, cuisine et dépendances.,
jardin. Co.
, Logement d'une chambre; cui-
sine et dépendance, à m' fr. par
mois. S'adresser Boulangerie Cour-
voisier.

] ; • '¦ A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, deux- apparte-
ments de 4 ot 2 pièces, grandes

.dépendances, jardins , etc. S'adres-
ser chez J. Clottu, Hauterive.

C louer pour Jitoii
r Avenue du 1er Mars 14, un loge-

ment de 3 pièces, lessiverie. S a-
dresser rez-de-chaussée, à gauche.

A louer tout jde suijte eu pour
époque à convenir, dans le quar-
tier de l'Est, à petits ménages tran-
quilles, 2 appartements de 3 cham-
bres et cuisine , dont un avec
grande terrasse. — Demander l'a-
dresse du n°>, 486' ait bureau de la
Feuille d'Avis. \ 'i - V /K y¦¦.\ Pesenx. —' A" louer pour le

: 24 juiu, dans une vilk, un petit
logement moderne,de ^ctamljres,
aveo, lustres à> gjfe.X efia6 â§e~cen-
tral , salle de bains, etcA .S'adresser
Paul Sogùél, Jardi'ûe|o, EâCnaux-
de-Poods. •> : •.?¦¦'*¦¦'¦¦:*•¦- ¦,¦¦> ¦'¦¦'.

Oirai l̂SS
appartement de trois ¦% quatre
chambres meublées, avec cuisine.

'Erii 'lOÔ- fr. par ri ôisĴ ^UèVue).
M S'atitesseV ChemiB des Pavés 11.

K, \& même adresse .on demande
des pensionnaires. .'

Bue Pourtalès 7, pour le
24 juin l»>Oft » «w bel ap-
imrtenient dâAvpifees et

,. ____. __. . I _. 
¦ 2___l ~  _,_Jix X i - 2 *- ' BySrf2* ?2_ y

•*' S>aéressèr É̂a (̂irt r̂TÈ,er-
nantf Ca&Heri. notaire ,

; Môle t. ,-¦/ $ ?. &>X
:. A' .lpu;er/;ïàuîre^ î }̂ïûpital
:in» ' 17i pour ' âvr -̂oK-Salifi-Jean
r;i909 : - ¦ ~ --"> --:•¦-'••¦"-;• *

.,, Un ma^Bin
" iJeaùx appartements ' -,' de-l 6

pièces, chambres :-de bains -et dé-
pendances. . Chaudager-central, gaz
et électricité. — '̂adresser au mà-

; igasin .Rod. Llischéîv- ;;:;.i H< ' ¦'» '

5 pièces _\ Ôépenâj incês
A Iooer iliimëà tatëment

bel appartement de 5 plè-'¦: ces, Sablons 29, 2™e étage.
Belle situation, vue éten-
flue: Chauffage ée'ntralL ,

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire.
Môle 1. - ••

PESEUX
.

' : ¦- ¦
•4? ;

¦ '- .- ' .- . ¦ ¦ ' .- '- •
" ,

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir, logements
ue », 4 et 5 pièces ct toutes
dépendances d'usage, ' ea», ' gaz,
élertri,cité, situés, , a» centre du
village, Chaielard, Tombet
et à proximité de la gare
de Corcelles. -.Vi"v — : It", 'ci~"

S'adresser Etude \.. Vui-
thièr, notaire, a Pesenx.

Temple-Neuf: logement de
2. ohambres et cuisine} ïfoûer.'pour
Noël . , âdresser Etud^; G. -Etter,
notaire , rue Purry 8. j '''

A louer tout de suito ou pour
Noël , logement près de la gare,
de H Chambres, aicovév et dépen-
dances. S'adrqs&e  ̂Fahys- 2-tv -,

A LOUER
ponr le 24 juin 1909, en-semble ow, séparément*«venue de la eare -pp 8,8 d rezMle-ciiaussée eï ï"étage, deirt beaux appar-
tements reliés entre eus;
Car. un escalier intérieur,

supprimer s'il y a lieu,
renfermant 6 pièces de
maîtres cnachn, cuisine
H 'tontes dépendances'
nvec la jouissance com-
«n«ine dn jardin, au midi.
S'adresser pour les visi-
ter et traiter Etude Guyot
& Bubied, notaires ruequ Mole 8.-. . .y - ^- ,-/- - . y . . : . ,  . '

A louer dès Noëfàm pitis 'tôt; joli
logement, 5 chambres et dépen-
dances , ' eau et gaz?, ;

. rue ' des
terreaux. 8 0̂ fr... Ètuile Brauen;
lotaire, Hôpital %

' * '' . ' "' . '

A. louer, logements de cinq
pièces, chambre de bains, confort
noueras, chambré de bonne. Petit
iatéchisme. — Demander l'adresse"(U n° 371 au bureau de lo Feuille
f Avis.
A louer (ont do .suite pour cause

le départ - ; '¦ ¦ ' " ¦
logement de. 3 chambres

lalcon , cuisine et - dépendances,
jhainbre dé' bain," lessiverie', jâr-
lin. Prix 28- fr. par mois. S'atlres-
V Parcs du Milieu. -12i .

RATON DE LA MESURE A 1 £%m A_ * Ê% * * DEMANDEZ NOS

coupe et façon de tout r ordre j || 13 U116 U U V P18 P 6 ftltt H ^M u I ft.
Draperies Françaises et anglaises Rue du seyon w- - NEUCHâTEL ¦ Rne du seyon w Ce ra/ on p0M ôd! "" très grand ciû2X

M , 9 f  0 il . ' * Impossible de trouver mieux

i&~ Maison spéciale pour l'HatiUemont, la Chemiserio, la Bonneterie pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants '•B
Assortiment immense à tous les rayons, du meilleur marché aux plus belles qualités

PÈLERINES, de 3.75 â 25 francs —:~ VÊTEMENTS DE TRAVAIL pour tous métiers —:— GILETS DE CHASSE, de -1.SO à/22 francs :
mm̂ mmm̂ m~mmm

lmmmmmmm̂ m^mm N'achetez pas de vêtements confectionnés sans avoir visité nos magasins ¦••»*»»»**»»»»»»»»a»n»»»»H™a.«.»a.«a»««»»»»»B»«»™«a»

PESEUX
A louer le 15 février 1909, ou plus

tôt si on le désire, un logement
de 3 chambres, cuisine, cave et
faletas, part de jardin, eau, gaz;
lëctricité -̂Brix 35 t fr. par mdjsj.

lumière comprise. -^ S'adresser 1$
O. Burgat, rue de Neuchâtel n° 29.

•^.¦' . /̂• "̂'. •rrr'-^ft 'vrr .-r.';' r < ¦ ' : >%;' ¦ 'j m § w
Xche'min des Carrela) à louer, pour
»Koèl ou époque à convenir, un
petit appartement de £ pièces, cui-
sine, buanderie , jardin et lumière
électrique. ^S'adresser- mémo mai-j
son, rez-de-chausséé.

A louer, tout de suite ou époque

Î 
convenir, na joli logement de
pièces ot dépendances, eau et

gaz, lessiverie. Grand'jardin d'a-
grément. — S'adresser Sablons 24 ,
Neuchâtel. 

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

A louer pour le 24 décembre, à
Gibraltar n» 9, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. A. Béguin-Bour-
quin, de 1 à 2 heures du soir. c.o.

A louer , pour le 24 décembre
prochain, au haut des Allées à Co-
lombier, une petite maison de ' 5
chambres et 4 ¦ pièces en - sous-sol
(cave et réduits), un petit jardin
ayant accès sur le quai du tramway.
-T- . 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. ; v

A louer anx Pare» ir> __ tj .
logement de 3 chambres et dépen-_
dances. jr* '• '- ' -- t. -' '

S'adresser Mode. G, Etter, no-
taire , 8 rue &#0yi ¦• . -h. : ^^ -. '¦

A. louer en-ville, dès Noël,
un appartement dé 6 ehambres et
dépendances^, eau. et gaz.* S]adres-
ser Cèle 30. " ' * . " .. ' c-°v

A IiOU^ÇB : *
pour époque à\ convenir un appar?
tement de 4 chambres,, çhambre-
haute, buanderie ' et ..séchoir,. , gaz\
électricité, jardiiï; Bellîe'.situatiôh.v
Prix avantageux. S!adrésser '"chez
F. Bastaroli , entrepteneur, Poù-
drières 11. ' -x-. .̂ ._ , .

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

ÉVOLE
- A lojue ,̂ im^o t̂émeBt 

ou- 
pour

époque, à convenir, un sfrand ap-
Êartement de' .I"î '"à 15 chain-

re s et- dépendances. Issjies sur
deux routes. Tram. - S'adresser
IStndë Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c o.,

A remettre; pour Noël prochain,
un bel appartement dô 4
chambres et dépendances, situé
rue Louis Havre.-« -̂ 'S'adresser
Etnde Petitpierre & Hotz ,
notaires et avoéat. c. o.

CORCELLES
A louer pour le 24 novembre

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

Boute de la Cote. A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir' un bel ' appartement
de 4 ehambres et dépendances,

.jouissant de tout le confort mo-
derne et , d'uoejrue superbe. ,
S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, notaire* et avocat, c.o.'

¦ ¦ 

.

CHAMBRES:
Ohambre indépendante-a louer!

Ruo Pourtalès H , 4m°.
Petite chambre meublée, indé-

fiendante , vue rue du, Seyon, Mou-
ins 38, 1". , 

Chambre meublée pour monsieur,
ïioiiis Pàvre iS, au l« r.

Belles chambre s meublées
près de la placo Purry. Pour ren-
seignements , s'adresser au maga-
sin de cigares, Grand'rue 1. c.o -

Jolie chambre meublée dans mai-
son tranquille , pour tin monsieur
rangé. Pris 25 fr. Rue Louis Fa-
vre 23. • c.o.

Chambre meublée, indépendante ,
Ruo Louis Favre 8, 2mo étage, à
gauche.

Chambre meublée, Saint-Mauriee
n° 6, 4me.

Jolie chambre . meublée, belle
vue et soleil , Roc 2, 2m« étage, à
dréite. " " d.o.

Chambre meublée ou non à per-
sonne tranquille. Parcs 45, 3m", à
droite., ' . _ . o. o.

Belle - et grande chambre, meu-
blée , au soleil. S'adresser Col'lé-
grale 1. , - ¦ 

C-0,
58 belles chambres au so-

lcil BeauX-Afts 1T, '1"<V

Chambro meublée. —..Sobions 3,
2m° étage à droite. _ •¦ Jj'¦•;,'¦ c.p.

Quai dû Mont-Blanc 4, 3»»«î à gaù-
che, belle chambre meublée à un
ou deux lits, pour tout, de suite; co.

. . - - | - -, i Vi i' i '

Très jolie chambre meublée, au
soleil , chez M»9 Cattin, IS.scalier
du Château. • * - - * ;V'; C. o.
.̂:{$aml .̂.jD b̂l^',>v^ îg|jcoja.'

fioulou 4, au i*". 
^

5 _f :Jc.o.
yGhambres ;meùblé«5«;èîi'aù-

jbgrârg:M : Lac îl-, 
¦ ltf;:étagêi-^ ; t

A louer ,pour tout de' s»*ite;v,uaâ;
chambre,pour ouyrier'.ou bjivifSerei
foùbourg dj& Lao 21J8|̂ ||V>i ;|

T P-làce pair, un ¦c'oûç,ieJlîr|?TSla<,4
do Marché  ̂'&-;-?¦ v '̂ t̂ ™ jj

Jolie chambre meublée. — FauJ
bourg de l'Hôpital 13, 4ma. . C,QJ

Chambro à louer. Passage Max
Meuron 2, J'r fl, droite. ' ' .;

Chambre meublée à louer tout;
de suite ou plus tard , Ecluse 15, 3?°.i

Chambre à louer à jeune homniei
rangé. Seyon 11, 3m". '_ ': \

Plaoe pour jeuno homme rangé]
dans chambre à deux lits.

Seyon 28, 1". ,_ > h. :
Jolie chambre pour monsieur!

rangé. S'adresser Ecluse 10, 1". çioi
Jolie chambre meublée, chauffage!

central , 20 fr. par mois. Villamojitr
29, 1", h droite. cfe.j

Dès décembre jolie chambra
très bonne pension pour . / îj :  |

monsieur
dans famille française. Pourtaïèë
a° 10, 1er. h

Jolie chambre meublée, Halles '5,
2B» étage. ,\ cs .̂

Jolie chambre " meublée. Ecluse^32, 4*°«. cjg.
Belles chambres meublées à 15

et.20 fr. , Fg_de. la. î-e,flfeI -̂
r'c-'i-

Chambre et pension, Beaux-Arts.
T, 1". c.qJ

LOCAL DIVERSES
Café-Restaurant

awiNiension
' "'

'~ i'
i _,: ' ¦

iStabliss'emeiit avec bonne clien-
tèîe, au: centré du Locle, est p ,
louer;pour le 30 avril 1909. Con-
ditions, de -Téprise f̂avorables. ]>

S'adresser à Mi L.-E. Renaud,'
Enyeff} 18; ;t>o<ge  ̂ H 8065 C

ûcéioi pftr Coiffeur'
3:|t NÏÏIJCHATEL
A louer immédiatement

sous,ia terrasse de Villa-
mont, nn beau local com-;
plètement neuf, soit ma-
gasin et arrière-magasin,;
dans lequel nn coiffeur
pourrait s'installer Immé-
diatement.

S'adresser Etude Fer-
nsndV Cartier, notaire,
Môle 1. x :. ?. .
':. '- ¦v , . '',. , .. . : .;». '.. . . tr. ' *A louer grandè cave -  ̂Etj.id«)

Brauen, notaire,:j ;: ;:. W\ ;j !
A louer un local pour -magasiiii

atelier ou petit logement. S'adres*
ser Sablons 22.. /  / , -,c,.p: i

Rue Louis Favre
A louer, immédiatement ou pou»

époque à convenir, différents
locaux à l'usage d'entrepôt ,
magasin, atelier, ete S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat , c o.

DEMANDE A LOUER
On demaMei

chambre chauffable "avec pension,
dans bonne famille où l'on pour-
rait apprendre le français. (Offres
écrites avec prix à B. P. 49i au
bureau de la Feuille d'Avis. - ¦¦¦¦ ¦

Oft demande -à louer; à Ne*lcliâ-:
tel ou, dans les environs, an;< • ¦ '•:

; beau logement
de. ,3 ,çu,- 4 , pièces, dans maison
(l'ordre, pdW ' tout de suite ou
époque ' ai convenir s Adresser: , les
offres écrite?.avec ,prix. mm ^$,
487 au ,b"rea," do . la Feuille d Avis.

Demandé appartement
cinq' chambres, Beaux-
Arts, côté midi. — Offres
sous chiffre H. 6455 IV. à
Haasenstein «fc Togier-,
Neuchâtel.

On demande à louer tout. (Je
suite ou pour le 15 décembre, '

un logement ' - ¦-
de 4 à 5. pièces, au soleil , jardin,
à Peseux, a 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.

On; demande à louer pour tout
do suite

un local on deux chamlires contipes
bien .éclairés, pouvant être utilisés
comme atelier. — Demander l'a-
dresse du n° 475 au bureau de la
Feuille d'Avis.

_ OFFRES
Jeune. Allemande de 18 ans

cherche^place- dans bonne petite-
famtllo où ello aurait l'occasion,
d'apprendre lo français. S'adresser
chez M*»» Wuithlêr, Rue ' du; Bas-
sin 2.

, JEUNE FJIL.S
de 16 ans, demande place , dan:
ménage pour s'occuper dès enfant!
pu' dans un magasin où: elle pour-
rait apprendre le français. Ecrirt
a Ë. L. 490 au bureau de la Feuille
d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, -Allemande, ayant quel-
ques riotioW de la langue française,
connaissant le service,, chei&hë
place dans un restaurant honnête.
Vie de famille est préférée, à bjao;i
gage. S'adresser à Mœo Mayer, *ûe
Basse 68, Bienne. *fj

Cuisinière
Personne de toute confiance de-

mande à faire des remplacements
j ainsi que des heures. S'adr. rue
du 'Concert 6, 3my Pension Franc.

; Jeune fille de bonne famille, sa-
chant cuire, coudre et repasser,

! cherche place de •

Ifemme de chambre
!ou pour tout faire dans un petit
| ménage soigné. S'adresser à La
'Famille, treille 5. :.
I On cherche à placer tout . de
suite uno

| ' JEUNE FÎLLE -
•lingère et connaissant très bien Te
service de table, dans grande fa-
mille ou pensionnat où moyennant
modeste gage elle aurait l'occasioh
d'apprendre le français et' Serait
bien traitée. S'adresser rue de la
Serre 2, au 3m«.

JEUNE FILLE
ayant l'habitude de servir, parlant
allemand et français, cherche place
CADttnie i

ïi«;l, fille (te salie !
de préférence dans bon restaurant.
BUe -irait également comme .aide
de la dame de buffet. MIU Schmuta,
flberriedj prës Chi6tre .̂;v(Hc88?lY)

M Btm. AhArtA H A à\ fil A A n H  t l W A  ' **¦vu ^uciuiio a ymuor uno

¦JltolË FtLLÈ ;
pour - aider au métiàigé et gardèp
>les enfantai- S'adresser M""1 Hury*,,
Hôtel de Ville. ' , ,,: . j

Jeune'fille , sérieuse, de boi -̂
nes manières, tout à fait ail cou-
rant dés travaux du ménage

cherchç place !
dans uno bonne famille, oii
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Offres sous R. 12,2021
,'à-"' Haasenstein &.. Vogler A. G^'Francfort s/M. . ' . ; :V ... .

PLAGES j
• Oa demapde ûné;.Suissesse ;fi!a*nl
iàjse dfi lï à 22 ans comme ,

Seconde bonne
dans une bonne famille an-
Slaise. Bons gages- .S'àdceMer à

'»••1 Li ¦ Grobet,;1 ' BsH'hftô'à"- Tarki
Wna'ttinghaiu R. S.' O., :Nor-
thumberlàhd, Angleterre. '

Une ¦ ¦ ' ' ' ~~

panme 9e chambre
¦expérimentée et sachant -repasser,
«st. demandée pour là première
semaine de décembre. S adresser;
le matin au Home, rue Louis Favre 1.

On demande une

fille forte
et .sérieuse, connaissant . tous, les
travaux d'un ménage bourgeois. -—
.̂ 'adresser à M11»» Lemaire. bbulàn-
geçie, Fleurier..'%*__________m____w_____________ ^±

EMPLOIS wm
Jeune commerçant

1 19 ans, cherche placo dans un bu-
reau, ou chez notaire. Bo ŝ certifi-
cats a" disposition. — Ecrire sous
R; - 493 au bureau de la ' Feuille
d̂'Avis... . . : .. .  , . .. , , , . ¦ , -• .- , . - z;-

K JEUNE HOMME
Âgé de 21 ans, désire \.plaQe .dana
petit institut narticulier pour ap-
prendre- a fohtf Ht'lan'gué frâhçàisei

, Offres < ùc-it. • Burri , commis,
JKeufeldstrasse. 27., Berne,
¦-' • ¦ i."—¦•----*- - ¦¦ —;—-.:._.; ;,T ' ¦ ¦ - j .

j "";: Au pair
On recevrait pour six mois, S

partir' de janvier^ .1909, dans là fa-
mille d'un magistrat à Tubingue ,

..une jeune fille .de 16 à .18 ans,
(corame compagne d'une jeune fille
du' même âge. — S'adresser, pour
¦tous renseignements, à M™» Dr Pet-¦tavel. Treille 10.. . , :

.On demande ppur .up magasin
do la ville une

JEUNE F1U.E
de famille honorable, et ayant quel-
ques connaissances do la couture,
do préférence. Adresser los offres
par écrit sous chiffres M. B; 483
au' bureau do la Feuille d'Avis.

AVIS
• Par suite do démission honorable

du titulaire , le poste do directeur
du Chœur mixte national
de Coreelies-Cormondrèclie
est mis au concours.. -— Adresser
les offres ot Conditions par écrit
jusqu'au 15 décembre 1908 au- pré-
sident , Monsieur Edmond Gerster,
à Co'rmondrôclio qui donnera los
renseignements nécessaires'.

lie comité.

J.UULIO houiiiie do 19 aus cherche
place comme

commissionnaire
dans un magasin ou chez un pay-
san où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adresser
à Rod. Wenger, fonctionnaire postal,
Mhlorweg 7, Bérnel _ . ;.
"̂ EÛNE'HOMME
dé .18 ans, robuste, intelligent et
actif , comprenant quelque peu le
français , ayant déjà fait le service
de. ! portier, cherche engagement
dans hôtel, magasin , etc. S'adresser
à Famille Jo»si, Meiringen.

MODES
•__ ia« Bastone se recommande pour-

dé' l'ouvrage à la maison.
Ghavannes 13.
On cherche place, à Neuchâtel'

ou aux environs, de préférence
dans , grand

restaurant on hôtel r
pour jeune garçon de 15 ans, dési-
rant apprendre le français. Ados-
ser les offres à Otto Amiet, àuber-
giste, Selzach (Soleure).

PARQTJETEÏJR
Jeune homme cherche du travail,

p.our le nettoyage et le raclage
des parquets. S'adresser à Jules
Mahon . parqueteur, chez M. Des^
meules, rue du Trésor.

On désire placer un

f JEUNE HOMME
. fort et robuste, de 21 ans, Suisse
allemand, chez un paysan pour soi'»
gner les vaches et - aider à l'agri-
culture. Les environs de Neuchâ-
•tèl sont'préférés.- Adresser offres;
-;ài M. Werner Antenen, à Meinis-
ibjerg près Bienne. •

jl JEUNE' HOMME
cherche place chez un laitier où
-comme garçon d'office. S'adresser"à: Hans Wyss, chez M. Urben, rue,
dies Ghavannes 6. , , : ' "

;| Jeune demoiselle-
de bonne famille, parlant les deux
|àngues et un peu anglais, bien
'Instruite, intelligente,-, présentant
bien, de confiance absolue: cher-
che situation dans un ma-
gasin de premier ordre de la

^Suisse française de préférence à
^Neuchâtel. Bonnes références à dis-
position. — Adresser offres écrites,
jsous chiffrés ̂ P. F. 4B5 «u'-hureau;
dje là'Feuille d'Avis. ; ' , " : ,

_ .  Importante maison de tis-
sus et d'ameublements .de-
mande, pour l8*l».r janvier 198î, un;

! VOYAGEUR
t̂*[ès au courant 'dé I-ai venté; porii*

-Visiter sa clientèle-des, montagnes'-
hjsuchâteloises. Adresser les offres
Tayec références, copie de certifi-
cats et prétentions, sous chiffra-
U. IQiiV ;Sf.. . -. &_.IIasiseiistein'&, Vogler, Chaux-de-Fonds.

f ! Institutrice
'i Un pensionnatde. Lausanne cher-
che pour les premiers jours 3e
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 do la Feuille . d'Avis.

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

Oh cherché emploi pour un

jeune garçon
de 16. ans, connaissant les travaux
de campagne et désirant apprendre
lé françai s, à Neuchâtel ou" envi-
rons. S'adresser à M. Johann Dat*-'1
del. Aayberg,' canton de Borne. ¦''¦¦

Bonne tailleuse
se recommande pour des journéeŝ

•Temple-N^uf 'l-i . ' , , , . . ; ,

Institutrice parisienne
aBcrenne'OoiBpftablô au Cirédit Lyon-
nais. ,demanda oceupatiob ,dans bu--,
réàu oii cp'qiine démoise.Hi. ,d.e AU»--
gasin'. ' S'adresser à M«» B. Cham-
piott, , Gomba-Borel 11. ' ' -'¦' ¦ ' " ¦

PERDUS
Perdu , au-dessus do la ville, une-

fourrure brune
,La .rapporter contre bonne récpmt
pense au Magasin Gacond, rué du,
SeyOn. 

¦¦ .. - ¦ - ¦

EEEDU
montre argent.' La rapporter contre
récompense au poste de police. . ..

A VENDRE
~"6 PORCS
à l'engrais , tous mâles, à . vendre
chez Adol phe Rysor; Chaumont.
~ La colle universelle

PLUSSOLIPE
le meilleur agglutinant pour répa-
rer tous les objets brises Fia--
cons et tubes en vente chez Alfred
Zimmermann, droguerie Fuhrer-
Pou,cju , Papeterie. . . , , . * ,

Contre et coupe
du

TIR CÀflTIAL NEUCHATELOIS \%l
i a Tendre
:- Demander l'adresse du n» 298 au
hureau de la Feuille d'Avis.

> > - A vendre '-' -1 y J - ' '

8 beaux porcs maigres
i S'adressera Peséui 'n0 !̂. ! ¦¦_

DEWia ACHETER
. On démande à ¦ acheter
une petite vigne recons-
tituée, ̂ VCG accès facile;
Etude lîraueii, notaire,
Hôpital 7. ....

Oh demande à acheter tous' les
jpijrs 2r3, litres de

™ - JUiB tf è chèirTe
'Écrire sous B. H. 489' aui bureau
dé-la FeuiilB d'Avis. 
"On désira acheter, à

Peseux
un. terrain d'environ 700 mètres
cdrrés^ ayant de 20 à 25 mètres de

tfàTrgeuri' — F̂âiré offres écrites' en
indiquant ! situation et prix à
Edorçard Boillot, arenitee-
te, Pèsent. ' "

Oit depiande à acheter,
à Nenchâtel, une villa de
8 --à-, 10 chambres, avec
Jardin. Offres an notaire
JBrauen, Hôpital 7.

£ AVIS DIVERS

«^ «)RfflONDRÈCHE
¦ tîe soif, dimanche et lundi
'?r:::iGî R A np -. . .-¦

v ; ̂ Belles quines
Jaiçchaii ês l

re 
qnalité

m_________________________BB^^ ĝÊÊ ^

Gours ae coupe et ae couture
Bèàux-Àrts 19

, "/iïr- ; ÇÀ7ERSASI
. Professeur diplômée
anciennement couturière

'" ¦ ' {20 ans de pratique)

_ Méthode simple sans théo-
rie, efr- avec théorie et mou-
lage.- : - i . , ¦ - . . . .

,. t ,i Les, . cours suivants com-
rfiehcérôn't dès le 15 janvier :
costumes divers, robës/tràns-

• formations» Ungorio, habille-
ments de garçon.

Cours- ou leçons particu-
lières, afràng-émeHt tout spé-

• oial. pour, dames-. . - . - , .  • ,.
. Renseignements, à dispisiV

«éd. - M™ CAVERSASI
.¦ ¦ ¦' [¦' ; 

- i". . '
i i . ¦ , ' i

^anaaaaaaaaaaaaaaaaatnaaaBa naaaaaaaaaaaaapaaa aajai
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0€S millions
de A_ïa tt metaîcan (e fervent da
.Fiolin". Deœisd» à votre médecin
ii le .FéoHo" n'est pu le meillesr
cotmetiqae panr U peau, les cheveu
et les denti. Va l'emploi da .Fiolln'.

, le visage le p!oa impur, et les mais _ .
les pins laides t'ennoblissent tont de ,
mite. J if iio' est on uvos BafâisB
composé des 4) herbes lés pins effica-j ¦.
ces «i les plat fraictes. Noos gtraa- ¦, " ,
tissons en outre, par l'emploi du .Féo- '..'
Un*, 1* disparition complète des sides' '
et des plis <H» visage, roagsuts. points
noirs, roaçeors du ner, etc. .Feslin; -;,

, est tt meilleur -, tetoède, sans; rival,
'. poai-tes nellicsJes,,Ja conservation et; ..-- ¦

' la béante des chevenz, il empêche la ' ' *
chate dea cheveux, U calvitie et les
maladies de la tête; Noos nous enga-
geons à rendre l'argent tont de suite
ts l'on n'est pas très content du aFéo- f - .  i
lin*. Prix par pièce 1 fr. 3 p. 2 fr.GO, r es '

-i, 6 p^*.j etj*X p. -ï f c  a^i «)r4re '.__ ¦
- ' ™ mandat d'avance (tiaSbces accept ' ) àt> ' o -
- , ' ; Worifra;ternbooriement nar " g,

Maison d'exportation f-\
B. FKIT11, Lugano. . ® .
. .u . . ' .. !r-l

Macbine$acoudr^

i La meilleure macMne peur ,. . 1 br,o êrj repriser et coudre C
IL ' .- 'i - ^-^p ^^BÎ ___-_W

Frank Margot & Bornand
TEMPLE-NEUF 6

' "'"¦ '"¦ 
~ 

.- ¦ ' i . —

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
DIDAKCHE 29 NOVEMBRE* 1908

Pour la première fois dans la localité

GRANDE ET BRILLANTE REPRfôENTATION
donnée par la troupe fiaiico-ottîose, ttirèefiôii : B^ Dâois-SafDclaiT"

XE FAUX lÊOKClK . MAIU.4GB ROMPU
Vandevilte en 1 acte Comédie en 2 aelcs'. ;
Romances, dnos, déclamations, chansonnettes comiques, militaires .,

Vu l'importance du spectacle, prix des places: 30 centime*
Demi-places pour les enfants — A 3 h., grande matinée. '.-.

Se recommande, la Direction j

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 1908

i. _Z _ P2___*$&&-' ' .
BOT BONNE MUSIQUE -t||a

CASINO BEAU-SfîJQUR ]
_*ortes : 7 heures Rideau : 8 h. précfsps

Dimanche 29 noyembre 1808 ,
Deunème grande représentation -

organisée par

L1I0I TBlATMLlJIiïiîlL
__ ̂

¦ ¦ ! ' < ¦  ' -'¦»- •

Au progrartrôie :.- - . .
Le p lus grand succès du rire ! Le plus grand ' succès du rire l

Une belle-mère ett càfle !
Vaudeville en un acte de A. Q'SSiDÉ'r''iS?'*_*. LEBRUN

Grand drame de famille en 3 actes, de E. CôRMôN & B. GRANGE
ï*" acte 2m' acte III»" acte

A Auteuil Au Havre Retour de l'enfant prodigue

. . . Pendant les entr'actes coqcert par l'fpohestra de ia société B

. On commencera par Lf:s GROOHBTS V^H 
PèRE MARTIN ¦

. Entrée : 70 centinnes I
BAL "•> Aprèa le spectocle T gAL I
Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur . I,

¦'¦- -  . carte de légitimatiçni;' p*-*| li

Ta l'importance du programme, l'on commencera à 8 h, .très précises. J B

Brasserie Helvétia
..:.:¦:/: >& '?¦ >?~-___i ¦£_- - • _____ Û-W M S&i-

* »«• •:! ?

Ce soir, diinanoh6^ ĝiuiidi> i

GRANDS GOÎfeËRTS
par la '=l *

Troupe Frapç^ai^e
3 dames - 2 messieurs :%.

OT- ENTRÉE l.îBltF, -«a

A toute heure ESGABM>m ERAIS.

Avis aux promeneviis ¦
BEAU SOLEIL à VALANGIN

- Dimanche 29 novembre 1908

; . : m Restanraiit J, DESCHAMPS-HAIIERT
Panne musigue ¦*-" • ' '-' "-' ' ¦ ' ¦¦ - • «^ 'JRtano'à'dispositio n

w - K : .. . . . s . ' . . > .

PAIN ,BJ§ ;/-r . NOIX — OHARCUTERIE
Sa recommando, * '*'•¦' ' ' XC è̂ttancier.

2 . . ' ' , *-H—'2-. : 1 y

Touj ours bette Màcutahtre, à d,iS te kff à
"̂ s:̂  BUREAU DS CETTE FBUILLB^

' SALLE' DÉ LA

Croix + lieDimanche 29 novembre
. à 8 h. du soir. Portes 7h: K

Soirée-Th é
organisée par la

FAMARE de la CROIX-BLEUE
Au programme :

REVIENS PÈRE
Drame- en 2 actes

Chants, Mnsiqne, Soli
-- Récitations

Entrée! 50 centimes
liés caftes sont tiri'fente à l'en-

trée '¦ de la salte; "'

hue dé f Hôpital' 2,

pension
de Mm«4Savole,place pour 2ou 3

bons peaàioïinaîres

HOTEL dn RAISIN
Tons les samedis

WÊM
nature et à la motfe de Gaen

.. Tons les jours

Civet-le^ièwc
RESTAURATION



LE DEVOIR D'UN FILS

lUUUIC1 DB M ¦IHILU D'tVIS Dt IKUIlii

PAR

Mathilde AL-ÀNIC

Aujourd'hu i , personne n'allendait Gilbert
li là station. Il avait averti Mlle Isabelle do sa
venue prochaine, mais sans indiquer l'heure
ct le jour précis. Laissant son mince ' bagage
en dépôt, il s'engagea, à peu près au hasard,
sur l'une des petites routes, bordées d'églan-
tiers, qui s'ouvraient au carrefour voisin. Au
.premier détour , Daunoy constata qu'il avait
pris la bonne direction, en apercevant, dans
le fond du lointain, le clocher blanc, en forme
de minaret .et les collines d'au-delà da fleuve.

I A mesure qu'il avançait, des impressions,
depuis longtemps engourdies clans sa mé-
moire,se réveillaient, vivaces.Û reconnaissait
des coins cle paysage ct sourit, malgré lui, à
des léminisccuces enfantines.

Aucun obstacle, en ce pays plat , n'arrêtait
la vue jusqu'à l'horizon : cette terre fertile ,
cultivée comme un jardin, déroulait à l'infini
une mosaïque de tendres couleurs, sous un
ciel mauve. Des bouquets de saules et de
peupliers, abritant des pignons gris aux faîtes
moussus, élevaient leurs fins panaches, ça et
M , parmi les champs où ondulaient les blés
verts et les avoines nacrées. La moindre cour
de ferme offrait , au passage, une vue pitto-
resque avec ses chariots acculés, ses tas de
fagots, ses poules et ses oies jacassantes, et la
plate-bande de fleurs, égayant de violet , de
rouge ou de jaune la base dos murs ocreux,
enguirlandés de clématites et de vignes.

Les paysans qni croisaient l'étranger l'exa-
minaient d'un regard droit, puis, lui trouvant
l'extérieur d'un monsieur et la mine sérieuse,¦»¦ -

le saluaient, sans servilité, d'un geste affable.
Mais Gilbert cessa bientôt de prêter attention
à ces rencontres.

De pas en pas grandissait, devant lui, la
masse de verdure d'un petit bois, d'où émer-
geaient des cimes d'ifs et de cèdres. Bientôt,
à travers i'éclaircie des frondaisons,il aperçut
les girouettes et- les toitures du logis désiré.
Son cœur eut un soubresaut.

Daunoy, cependant, modéra l'élan qui l'em-
portait, réfléchissant au remuc-menage que
causerait son arrivée, à cette heure si mati-
nale, dans la maison d'une valétudinaire.
Rentrant tout à fait dans ses habitudes juvé-
niles, il prit un raccourci, dont il avait main-
tes fois usé, pour pénétrer dans le jardin où il
comptait musarder quelques instants avant,
de se montrer.

Une barrière & franchir, un autre boncVpar*
dessus un fossé ct une haie d'épines, et Gil-'
bert, non sans quelques accrocs, se trouvait
introduit dans la charmille, dont la longue
muraille verte fermait le fond dn bosquet.

A l'une des extrémités de l'allée couverte
s'élevaient encore les ais vermoulus d'un
portique de gymnastique, que tante Isabelle
avait fait édifier pour l'amusement de son pe-
tit neveu. Les grenouilles croassaient toujours
dans la4ouve,vers laqaelledescendaient trois
marches d'ardoises, à demi cachées sous les
hautes herbes. Que de flâneries bienheureuses
rappelait le vieux bateau où l'on était si bien
pour rêver on lire, pendant les après-midi
brûlants.

Et à l'abri de l'énorme tilleul, dont les bran-
ches traînaient à présent jusqu'à terre, voici
le banc où tante Isabelle venait travailler en
écoutant les aventures de Flora Mac-Ivor, ou
les doléances de Chimène que Gilbert décla-
mait avec exaltation...

Vraiment, il avait laissé quelque chose de-
son âme d'enfant dans ce grand jardin plein,
d'ombre et d'oiseaux! En revoyant tontes
choses, demeurées anx mêmes places où il les

avait connues, — mais rouillées, rongées par
les intempéries de douze années, il pouvait
se figurer que, depuis son départ, nul n'avait
hanté le bosquet, ni profané ses retraites favo-
rites. Il s'avançait lentement, cherchant la
trace des allées disparues sous les feuilles
mortes dé plusieurs automnes et sous un re-
vêtement de mousse et de gazon^

Des touffes gigantesques de seméçon se-
couaient leur duvet sur de jeunes marronniers
on des platanes minuscules, germes au milieu
des sentiers. La vigne, le lierre, le chèvre-
feuille escaladaient fdHcmeot les troncs des
cèdres et des pins, reliant les branches, cher-
chant , des points d'appui. Partout c'était ,
comme dans une forêt vierge.une lutte achar-
née de tous les végétaux, un assaut vers la
lumière,les plus forts écrasant les plus faibles,
les humbles minant lés superbes, leur volant
le suc de la terre ou les étouffant eous leur
étreinte sournoise.

Les oiseaux, surpris* par l'approche du visi-
teur, s'envolaient, de côté et d'autre.avec des
frons-frous soyeux, et se réfugiaient au plus
haut des arbres. Gilbert, épié par une foule
de petits yeux brillants, aux aguets derrière
les feuillages, el ayant conscience d'être un
peu un intrus dans ce lieu si recueilli,étouffait
ses pas. Tout à coup, au détour d'un taillis, il
entendit une exclamation effrayée. Et, levant
la tête, il demeura stupéfait: une jeune fille,
vêtue d'une robe bleue et coiffée d'un chapeau
blanc, était devant lai.

L'effarement fut si vif de part et d'autre,
que les deux promeneurs reculèrent. Mais la
jeune personne, repliée dans un élan de fuite,
se redressa soudain, les traits apaisés, comme
rassurée par une réflexion, et considéra, avec
une gravité timide, l'étranger debout entre les
massifs de lilas.

— monsieur... Monsieur Gilbert, probable,
ment? fit-elle à demi voix.

Interdit, il la regardait fi-xement.ne sachant
quel nom donner à ceUa petite figure, pale

sous l'auréole brune delà chevelure crépelée...
Quelque jeune voisine do Mlle Faucheux,
peut-être, prévenue de l'arrivée prochaine du
neveu?

— Oui , Mademoiselle, répondit-il presque
inconsciemment. Mais comment avez-vous pu
deviner que?...

— Mlle Isabelle prédisait- que vous arrive-
riez parla... Vous aimiez tant le" jardin !...

Et comme si elle comprenait la muette
question des prunelles gris-doré, dardées sur
elle avec étonnement, la jeune sibylle ajouta,
de plus en plus sérieuse :
' — J e  suis la demoiselle de compagnie de

Mlle Faucheux.
Gilbert, consterné, réprima une grimace

d'ennui. Il ignorait que la vieiHe-gonvernante
fût remplacée par une jeune pcrsonne.et cette
innovation le déconcertait Tous ses rêves
d'intimité étroite et de libres épanchements
étaient du coup désappointés... Instantané-
ment, il se sentit plein d'aversion contre
cette petite créature, qu'il trouverait sans
cesse en tiers, entre lui et sa tante, et dont les
yeux — ces yeux insondables de jeune fille
qui absorbent tout et ne décèlent rienl —
observeraient ses émotions et son humeur.

— Ah! fit-il , saluant avec raideur, j'igno-
rais».

La gêneuse aperçut-elle la grimace et péné-
tra-t-elle les pensées de Daunoy? Les yeux,
suspectés d'espionnage, — ^brillan t ainsi que
des perles noires sous la frange sombre des
cils,— se baissèrent. Il y eut une minute de
silence et d'embarras. Fuis la frêle voix bal-
butia avec effort

— Si vous veniez, Monsieur, je vais pren-
dre les devants, afin de préparer Mlle Isabelle
à la grande ioie do. ..

— Ce serait sans doute prudent, acquiesça
Gilbert, lo ton bref. Merci, Mademoiselle.

La jeune fille s'inclina et, rebroussant che-
min, disparut derrière une haie de lauriers.
Daunoy aperçut bientôt le chameau blanc, en-

tre les arbres du verger : il le revit s'élevant,
degré par degré,sur le large escalier d'ardoise
qui montait à la terrasse couverte longeant
l'habitation. Car le jardin, étant en contre-
bas de la levée, la maison ne présentait qu'un
long rez-de-chaussée du côté de la Loire, et
comptait, au nord, une élévation de deux
étages.

Lés vastes dépendances, disposées en rec-
tangles autour de la cour, les douves entou-
rant l'enclos, la majesté du perron, soutenu
par une arche monumentale, attestaient l'im-
portance ancienne du logis, quasi seigneurial
deux siècles auparavant.

Daunoy, à son tour, traversa le potager, la
cour herbeuse, puis remonta le sentier en
pente qui conduisait à la levée, ct découvrit
enfin le clair paysage dont la vision demeu-
rait en lui comme un mirage d'oasis.

Il y a des endroits qui vous laissent un sou-
venir aussi touchant qu'un visage aimé. Gil-
bert, depuis son séjeur à la Bréalle, avait
connu des coins de terre d'une beauté plus
sauvage ou pins pittoresque. Il n'en avait
point rencontré d'une grâce plus souriante et
plus hospitalière.

La route, en corniche, dominait le fleuve,
calme comme un lac, et reflétant, dans son
miroir de pale azur, les verdures légères de
ses bords, ses jolis îlots, et les maisons grou-
pées autour de l'église. Au fond, vers l'est,
dans la vapenr argentée du matin, les arches
dn pont de Saint-Martial se dessinaient,
aériennes. Snr la rive gauche, en face, les co-
-teanx ondulaient, dominés par des tourelles
de moulins à vent et plus près, la grande Ue
de Balaise allongeait ses prairies d'émeraudo,
où étincelaient, ça et là, des fermes blanches
ensoleillées.

Mais comme Daunoy se retournait, il aper-
çut, devant lui, la maison aux contrevents
verts. Sur le seuil de la porte, une vieille
femme, une main en abat-jour devant les
yeux, agitait l'autre en signaux d'appel, Gil-

bert reconnut la coiffe ronde plissée de Ma-
rine, la servante de Mlle Faucheux. 11 précipita
sa marche.

— Mam'zelle ! Mam'zelle ! Je crois que ja
vois Monsieur ! cria de tout son souffle la
bonne femme.

Et, — sa bouche édentée fendue d'un large
sourire, — elle se collait au chambranle .pour
laisser passer l'arrivant, en ajoutant, triom-
phante :

— Je ne me trompais pas ! Ah ! je vous au-
rais reconnu entre mille,. Monsieur Gilbert...
malgré le temps.

Mais, dans l'enfoncée du logis, près d'une
fenêtre, Dannoy distingua une figure réduite,
menue, parcheminée, ou flambaient deux
yeux ardents. Il s'élança, bouleversé, vers les
bras qui se tendaient, deux pauvres bras dé-
biles qui se nouèrent à son cou.

— Mon petit Gilbert ! Je te revois donc!
J'avais si peur ),..

il s émut, redevenant entant sous ces ca-
resses tremblantes. Devant le bonheur qu2 sa
venue donnait à la chère vieille dont les joies
étaient comptées, il songea moins à la douleur;
qu'il apportait à consoler.

Maintenant, tante Isabelle l'écartait douce-'
ment, pour prendre connaissance de ce visage
d'homme où elle recherchait les traita da jou-
venceau.

— Les cheveux plus foncés, le teint plus
brun, la figure plus maigre aussi... Mais c'est
toujours toi, quand même le petit air martial
qne le donnent ces moustaches anx crocs
effilés. Tu n'as pourtant fait qu'une année de
service... Moi qui rêvais d'avoir un neveu
militaire I

—. Vous avez toujours eu des goûts belli-
queux, tante Isabelle I Comme vous vous pas-
sionniez pour • les prouesses des héros do
Walter Scott ou de Corneille I

— Tu lisais avec un tel entraînement I Est-
ce loin I ces jonrs-làl... Déjà douze ans L*.
Que de choses ont changé I"..

y_t ~-.":. 1l ".„ / ,- * "- " - - . - - r'" '* 
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Noos lavons et repassons le linge soigneusement et le reportons à I
domicile en nne seule fois et au jour demandé. Prix très modérés. I

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE I
S. Gonard Se Cle; i

TéLéPHONé MONRUZ-NEUCHATEL : =î™g I
¦i iaiiiiiiiiiiiiiii -Mi lui

NEUCHATEL SUISSE "
Le texte ' complet de la pièce historique Neuchâtel Suisse, L

par Ph. Godet , est mis ea vente* au prix de 1 fr, , dans l'es magasins
ci-après do Neuchâtel :

Fœtisch frères,, magasin de musique. . 1
James Attinger, librairie. \
A.-ii. Berthoud, » w |
Delachaux & Niestlé, »
J. San.doz-Mol.let, librairie veuve Guyot.

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

Demandez le
Sairon-Rutit

Eztra par, -êcoiionû ûe
Ne contient ni chlore, ni éléments nuisibles

En vente dans tous les magasins suivants:
It. von Almen, F. Bahon, Dagon-Nicole , Favre frères, F. Gaudard ,

Louis Guillet , Huguenin-Hobort , Jules Junod , It. Ltischer, Henri Mat-
they, E. Morthier , E. Perrenoud , F. -A. Prysi , F. Rampone , Rouge-
mont-Trisoglio, Société dé Consommation, E. Wulsehlegcr, A. Zim-
mermann.

DÉPÔT DES REMÈDES
ÉLECTROHOMÉOPATHIQUES AUTHENTIQUES

de M. le comto Mattel , chez M0" L. Frech, rue du Môle 1, 2m°. c.o.
' TRAVAUX EN TOUS GENRES
« tlimmm DM LA rEUlLLE D 'AVIS DB HEUCHJTTBL

m l Wauummiummm „„ m
Cl&aussures |

14, EUE SAINT-HONORÉ - NEUCHATEL

Choix considérable
de "

CHA Ub b-D-RES
pour la saison, des Maisons

G.-F, Bally, Strub, Glute & Cie, etc., etc.
Tendues-à ̂ ctes prix très modérée

• r ¦ ¦  ' -¦ - ¦

graisses, Cirages. Crèmes, lacets
Atelier dans la maison pour fabrication de

chaussures sur mesures et réparations.
Se recommando,

J. KJESER-LEPRINCE, cordonnier
Réparation de Caoutchoucs *el £ûov-Boot ;

¦ ——»—B

r1 ~>Magasin de Modes B. Lang
2, RUE DE L'HOPITAL 2 ;

ù

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

—— ¦ —1 '

P I Â V f l Q  en location dePuis
1 1A U U Ù 8 francs par mois

, I<a maison possède un stock spécial
d'excellents instruments neufs pour la
location

CHEZ

FŒTISCH FRERES s. t
Terreaux . 1, et 7, rue de l'Hôpital

Accords - Réparations - Échanges;

i Grand choix fle pianos neufs »e tontes premières marques connues

H OH i M (Hl)
Fondée en 1868

Spécialités* 

Lames à plancher eAîi Lames à plafond
«;t boiserie , plinthes, soubassements, planchers bruts crôtés> planches,
feuilles diverses, tras, litaux, lattes. — Prix avantageux *

¦ SOCIÉTÉ DES LAITS SALUBRES f !
CRÈME PASTEURISÉE DU JOUR EN BOUTEILLE !•"
— BEURRE CENTRIFUGE SALUBRE DU JOUR — fr

DÉPOTS PRINCIPAUX :
Magasins: SOTTAZ, rue du Seyon; HECKLE, Place Purry; JUNOD, rue Louis Favre

mm _̂__nÊÊmmmmmmmmm Ê̂Ê^^^ammaaBBmiBamÊmasmmmBÊBB t̂^aÊBBt^0f

JJBL Caoutchoucs ^
^JEp  ̂ Snow Boots \

jfaSh G- PÉTREMAmi\

W^̂ ^ML Pantoailes g

idâi issssT

' '4M9 ^^^ *

Hf*Mb̂  -j j j{j% ¦ K-Jiii ilillJJiil̂ B iffia,I$i| '.BUMB B*̂ ^!SMlîi!i*w

1 II P
PIANOS

HARMONIUMS
9 et 11, Rue Pourtalès

m— i —0

Maison de confiance

OiNi«i -̂̂ MMâ Hn>M>**MHBBaBnHSKî naaaiia«aB»v>̂ ^

ARTICLES IFMTISB 1
SOUS-VÊTEIEHTS EN T0PS GENRES I

Blouses » Jupons - Bérets - Ganterie - Laine 1
ARTICLES POUR BÉBÉS I

aw Cols f ourrure, Nouveautés - Corsets -<yg I
Grand choix et prix très modérés au ||

Magasin SAVOIE-PETITPIERRE I

— r? ; ' ¦ ' . — ; WSM—ÊëÊM "—*

_ Dépôt général poar la Suisse: Alb. BLUM & Cie, Bâle UMSW P

SOCIÉTÉ M
CONSOMMATION
gros harengs fumés

de la dernière pêche
à S centimes la pièco

La maison JD. varisteu, co-
mestibles, h Baie, fournit dès
maintenant ot jusqu'au 1" mars
1909, des " Uel5624 qMèvres
frais , gros ct beaux, non dépecés
à 5 fr. 50, dépecés â 5 fr.,
rendus franco domicile suisse.
La FEOTIX.E D-AYTS D-B N -EUCHATEL.

hors de ville, io fir. par an.

Foin, Paille, Regain
Tourteaux ûe Sésame

Tourteaux de Gluten
de maïs

Mi-Oros — Détail

Magasin Ph. Wasserîallen
oiÊtB^ m̂^m^ m̂m m̂mmmmmBmBBBBMr i

1 ¦¦ um,**il'-—*ii**wimmiBB
fromage de dessert

Brie
Camembert 'M

Sarrasins: : ^
Coulommiers

HÂRI ÎTESIE l'mMîffi
Gotha - Leberkâse

Trùffelivurst - Leberwurst
Mettwurst - Blutwurst

Lachsschinken
Jambon de Westpbalie

J.HECKXE, comestibles
Place Purry 3

Téléphone 827

e'*j"g ru S ĴTS^5ÏX*j
il] Dernière conquête dans
M \ l  le/ domaine médical. - Re-
'M I commandé par les méde-
Bi B cihs contre la
¦W NERVOSITÉ
l'abattement, l'irritabilité, mi- '
graine, l'insomnie, les convul-
sions nerveuses, lo tremblement
des-mains , suito de mauvaises ha-
bitudes ébranlant les nerfs , la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant, le plus intensif ,
de tout le système nerveux. Prix:
3 fr, 50:et 5 fr. — Dépôt à Neu-
châtel: Pharmacie A. Bour-
geois, 

^

SOCIéTé M
G ŝnaaamaf
Beaux marrons ûe Naples

15 centimes la livre

Spécialités d'Arles
pour

Hôtels, Restaurants
et Particuliers

Services de tables, plateaux , etc.,
en nickel et argentés de toutes
formes et dimensions. — Répara-
tions et réargentures. — Porte-
journaux et tapis à cartes , brevetés.

P. DALEX, Ecluse 7
Réprésentant de la plus grande
manufacture d'Europe. Album il-
lustré de 3000 planches à disposi*.
tioa. — Téléphone 349. c.o.

FROMAGE
M Sgmeres ^|

J'expédie du bon fromage , mai-,
gre, salé et tendre en pièco de
15 à. 20 I|g. a 75 ct. le b*. — .
Par 10 pièces rabais.

Se recommande,
H. Schwarz, fromager.

Tenfl i DÉ
. à 1 fr. 20 le litra

Malaga au Quina
à 1 fr. 30 la bouteilla

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rot das Épancheori, I
Téléphone 11 ^ . >



chambre. Et Charlotte, tu sais? Tu l'as ren-
contrée clans le jardin. Elle est venue, .toute
troublée, me raconter sa peur, pour me lais-
ser deviner ton arrivée. Tu verras, ce n'est
pas une étrangère, mais la petite-fille de ma
meilleure amie de jeunesse. Il y a cinq mois
qu'elle est entrée ici... Une fille n'aurait pas
pour moi des prévenances plus délicates, plus
affectueuses.

— Tant mieux, ma tante ! fit Gilbert en-
nuyé de la diversion qui faisait dévier la pen-
sée de Mlle Isabelle.

Mais Marine entrait familièrement, les
deux poings anx hanches 1
'— Ah çàl Màdmoiselie, parce que 'vous vi-

vez comme un pur esprit, vous croyez que
tout le monde est de même ? M. Gilbert doit
mourir de faim , après un si grand voyage...

— Mon Dieu ! c'est vrai ! s'exclama Mlle
Faucheux, consternée. Mon pauvre ami , je
radote sans songer ù ta fatigue... Demande à
Marine ce que tu voudras. Elle sait ce qu'il y
a dans le garde-manger.

— Pas grand'chose, pour sûr ! Du lait, des
œufs, et du lard dans le charnier ! Et pas un
poulet gras dans la basse-cour!... Et lo bou-
cher ne passe que demain !... Heureusement,
Mlle Charlotte-est là, toute prête à aller quérir
une volaille au moulin, si vous lé désirez...

—« Ne vous tourmentez pas ainsi, Marine,
prononça Gilbert... Je serais désolé quo...
' •— Tais-toi, et laisse-nous faire ! dit vive-

ment '.la grand'tante. Nous antres, femmes,
nous pouvons,à l'ordinaire, nous contenter de
choses frugales... Mais un homme, jeune
comme toi, possède un appétit plus exigeant.

Toute la maisonnée fut bientôt en l'air;Des
conciliabules infiniment sérieux s'engagèrent,
traitant de questions capitales : bagages à reti-
rer do la gare, menu du repas à décider ,
chambre ù. disposer... Le chapeau blanc et la
robe bleue reparurent d'ans des: allées et ve-
nues mvatérifiujes. La . .petite, demoiselle de
compagnie, gardant son air circonspect et

modeste, glissait sans bruit à travers le vaste
salon, jusqu 'au fauteuil de Mlle Faucheux,
s'inclinant pour rendre compte à voix basse
de ses missions, et pour recevoir des instruc-
tions nouvelles qui la faisaient repartir avec
promptitude. Dans la cuisine, Marine, pleine
d'ardeur , tracassait ses casseroles. Et Gilbert
se comparait à un frelon introduit dans .une
ruche, — mais un frelon que les abeilles au-
raient voulu fêter.

Il éprouvait la même émotion que dans le
j ardin en retrouvant, autour de lui , le décor
immuable, l'immense canapé et les fauteuils
Empire, recouverts d'un velours mandarine
délicieusement fané, les vases de vieux Limor
ges, remplis de prêles et d'avoines folles, la
haute cheminée et son trumeau peint en blanc,
représentant, en bas-relief, le Sacrifice à l'A-
mour d une brebis couronnée de fleurs.

Et de cette fixité des choses, que son père
et ses ancêtres avaient connues avant lui ,
s'émanait une impression de stabilité,de fidé-
lité pieuse, bienfaisante à cette amc ébranlée
qui cherchait à se relier au passé.

Par les deux fenêt res opposées l'une à l'au-
tre, entraient la sérénité du ciel et la gaieté
du soleil, avec, d'un côté, les larges horizons
de la Loire, de l'autre, les vertes ondulations
des veigers et des champs.

Alors si endolori et si las, Gilbert se sentit
glisser dans l'engourdissement qui succède
aux secousses violentes. Il laissa enOn s'en-
dormir l'angoisse permanente qui le tenaillait,
et silencieux, il s'abandonna , comme un con-
valescent, ù la sollicitude en éveil autour de
lui.

III
Daunoy ouvri t ses volels, au matin. Un

coucou , de l'Ile de Balaise, lui envoya son sa-
lut eu -trois notes, où passait tout le bonheur
du. printemps. Gilbert s'accouda. Une vapeur
légère fumait sur la Loire, tamisant la lu-
mière qui se dégradait cn tons bleuâtres et
nacrées d'une délicatesse infinie.

Depuis huit jours qu 'il vivait lu, enveloppé
de la vaste paix qui s'exhalait de cette éten-
due , si calme de couleurs et de lignes,lc jeune
homme éprouvait une sorte d'anesthésie men-
tale. Son âme fermée sur la plaie secrète, se
laissait effleurer par les sensations fraîches
comme des caresses de l'enchantement printa-
nier. Il lui arrivait parfois, lorsqu'il errait à
travers la campagne,dans le silence-peuplé de
voix ailées et de bruissements d'élytres, de
perdre conscience de lui-même, sans pensées,
sans souvenir. Son être semblait alors se
diluer pour se fondre dans la vie universelle,
dont il sentait, autour de lui , la palpitation
féconde. - - •

Gilbert ne se retrouvait vibrant et sensitif
qu'auprès de Mlle Isabelle, dans les tête-à-tête
du salon j aune. La demoiselle de- - compagnie
apportait tant de soin a se dérober, a ne ja-,
mais gêner les expansions de la tante et du.
neveu , que celui-ci en arrivait presque à ou-
blier cette personne effacée. Daunoy prenait
un intérêt profond aux réminiscences de sa
vieille parente, et recueillait pieusement les
traditions familiales que son père n'ayait pas
eu le loisir de lui enseigner. Il apprenait à
connaître ses ascendants, tous bons bourgeois
campagnards de la vallée de la Loire, méde-
cins, notaires, experts, qui n 'avaient pas eu
d'autre ambition que de donner l'exemple
d'une vie probe et de laisser une réputation
sans tache. Et Mlle Isabelle exultait , en citant
les traits d'abnégation ou de désintéresse-
ment, qui fourmillaient dans ces existences
droites, simples et remplies.

Le nom des Faucheux était tombé en que-
nouille avec les trois sœurs, Clotilde, Isabelle
et Madeleine, cette dernière mariée à un mé-
decin d'Angers. Mais le docteur Daunoy suc-
comba tout j eune, atteint de l'épidémie
diphtéri que qu 'il combattait avec violence:
Madeleine, désespérée, revint à la maison de
la Bréalle où elle passa, dès lors, la majeure
partie de son temps,pros de ses sœurs. Et son

fils Maurice fut comme leur enfant à toutes
trois.

A cet endroit, la voix ardente de Mlle Fau-
cheux s'amollissait pour redire mille puéri-
lités touchantes , que la vieille fille conservait
au plus intime de son cœur. Et Gilbert ,étran-
gement ému de cette initiation , voyait revivre
la physionomie de son père, — enfant , et très
j eune homme. 

Puis, tout à coup, les confidences se heur-
taient à un terme fa tal qui les arrêtait brus-
quement :
— Co fut dans le temps que ton père se

maria I prononçait Mlle Isabelle, lès traits
altérés et la voix âpre.

Elle ne disait rien de plus, mais Gilbert
discernait le sentiment de rancune irréducti-
ble contre la Parisienne, séductrice et frivole,
qui avait attiré le neveu chéri vers la capitale,
l'éloignant de l'affection passionnée des vieil-
les tantes...

Et n 'était-i l pas regrettable, en effet, que
Maurice eût été écarté de la destinée paisible
de ses ancêtres ? Hors de la grande ville fié-
vreuse, M° Daunoy aurait, sans doute, moins
vite dépensé ses forces ; son fils n'eût pas été
si tôt privé de se3 .conseils et de sa tendresse.
Et grandi sur le sol même où les aïeux
avaient vécu, ce fils se fût trouvé pourvu
d'une fermeté morale plus solide, d'un sens
de la vie plus clair et plus simple.

Chaque jour , repris par la force de l'ata-
visme, au charme de cette terre, si puissant
sur les siens, Gilbert déplorait que . son père
se fût déraciné du sol natal. Et ce matin cn-<
core, co regret obsédait sa pensée, tandis
qu'il buvait l'air frais, et qu 'il contemplait
l'aimable paysage, délicieusement voilé de
brume.

Une volée de" pierrots s'abattit sur le pa-
rapet , en face du j eune homme. Mais logrin-
cement d'un contrevent , à l'autre bout de la
maison, avertit les petits quêteurs de leur
méprise. C'était à cette fenêtre là-bas, ct non

à celle-ci qu 'on leur distribuait la probenclo
quotidienne ! Â tire-d 'ailês, ils s'enfuirent
vers la main fluette , apparue dans l'entre-
bâillement des volels, et se disputèrent ,"avec
frénésie, les miettes éparpillées sur l'herbe.

Gilbert se garda bien de bouger , craignant
de troubler l'innocente récréation de Mlle
Charlotte. Mais un po int , noir approchait,
dans un tourbillon;de poussière. Les oiseaux
s'envolèrent, avec des piaulements de dépit,
tandis que 4e facteur descendait de sa
bicyclette devant la porte.

— AL ! aujourd'hui, il y a toute une provi-
sion ! fit le j ovial fonctionnaire. Une lettre
pour Mlle Faucheux, une autre pour Mlle
Charlotte Nathalip ct un ̂ gros paquet pour M.
Daunoy. «Allons, me voilà plus léger, à pré-
sent ! conclut-il , en avalant le .verre de vin
blanc que lui tendait Marine, avant de so
remettre en roule> .

L'avant-vcille seulement,, Gilbert avait
communi qué son adresse d'Anjou à Paris;
tout de suite, cet amas de paperasses venait
le rej oindre, et le fil détendu des préoccupa-
tions habituelles se renouait aussitôt. Celte
liasse contenait les épreuves de son article de
la «Revue de Lutèce».

Ces cartes postales-marquaient Les étapes
du voyage de noces de sa mère, et ies mots
affectueux, encadrant les paysages, lui sem-
blaient s'être usés et éventés au coure du tra-
j et. De sa mère encore, ces deux lettres.

«Ah ! mon cher enfant , que n 'es-tu avec
nous !... Quelle amusante chose^que de décou-
vrir la Hollande, au printemps, et en spiri-
tuelle compagnie!» ;_- ¦;..' ,

Cinq pages se poursuivaien t sur ce ton
étourdi La seconde contenait des reproches :
— Pourquoi ne répondait-il pas? Que faisait-
il?... On prévenait Mme Lazareille que son
fils avait quitté Paris...,11 était blessant d'en
être avertie par des étrangers....

(A suivre)

I MAISOlf VUARRAZ & Cie I
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I DES , AUJOURD'HUI I
I RABAIS EXCEPTIONNEL I
H * iH**
I sur toutes les CONFECTIONS de la saison i
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M ' jH Urinoirs à huile
rJkâs ẑÈÊÊÊÊËPf îSÊSÊr Pour Casernes, Collèges, Hôpi-
*̂ g^^=Tr" ^r-ntëZ^- taïur, Hôtels et Restaurants.

Huile pour-urinoirs, en gros et en détail

TR1VAUX de FERBLANTERIE ea BATIMENTS
____ _̂_______ ' ' ~"i

Appareillage d'eau
Installations de bains et buanderies

Appareils sanitaires, W.-G. et lavabos I

TÉLÉPHONE SE RECOMMANDE 1

m m1 Combustibles en tous genres

JOYE & GUILLET Frères
Dépôts : Gibraltar 10, Bue Pourtalès 13

Grand chantier et Usine mécanique :
RUE DU MANÈGE (derrière l'Usine à gaz)

1JV* Prompte livraison à domicile "**JKI

Téléphone N» 914

A la ménagère
2 . PLACE PURRY - 2

|̂|8r Fourneaux é^ZZZI^)
¦H» à pétrole **-¦**•*•
V BP B> »;-tr- jfX ¦ ¦ ¦ i «-T-naT—a^aSM-aQ^

îâs^ ifiis» dePnîs is fr* c^nf i) il

Mn̂ ÊsÊÊ/m* 
~*mm'mr depuis 1 fr. 80

5 o/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT
m̂mmsŒBStmmmmtssa *********** ja***mm *a****am m̂am. m̂ m̂amm m̂m^̂ ^mmm ^̂ mmm

SOMMlTSETPÂIillS "
en laine et tourbe

du docteur RA SUREL
. indispensables

contre tes DOULEURS , les RHUMATISMES , le PROID
En Tente dans les principales Maisons de cbaqne ville de France

, . ... . tS———¦"•»———-B

SEUL DÉPÔT A 1STEUCHATEL :
AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE

Succursale de NEUCHATEL
• 19 et 21, faubourg du Lac- TÉLÉPHONE 67

jrairô choix 5e Jfeubles
\ Fabrication soignée
..co W.'HUGUENIN , gérant.

I - ¦
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La TE IXIVLE D 'AVIS DE J VZl lCHATEL
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

f Mer I Scott T Tlufler 1 Scott '
jjgg .4 -NpyCHA.TEL i L NEUCHATEL

j linge de iMb.» RIDEAUX - STORESLinge de corps | ¦ -.

^ Trousseaux m B"se"B^es
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[Mer ! Scott " I MerI Scott
NEUCHATEL 1=~ "NEUCHATEL

; j, ; & ^— . *

P CHEMISIERS *¦ ^ARTICLES FOI B&ÉL
Cols etrU anchettes *' 'Layettes *•'

t m * »

CiciiB
AU DETAIL ?

Jambon cru et cuit
Iiaclisschinken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Sa ucisson de Lyon
J>V Saucisson de Gotha
Blutwurst — Mortadelle >

in magasin de Comestibles
SEINET FILS
**f|gK Rne dea Epanchenrs, S

Téléphone 11

PIANO
A vendre un piano d'occasion on;

bon état. Pris: 270 lr. S'adresser :
Côte 25,. sous-sol.

â t̂ aaaaaHaaaa aaaaaaajaaaaajBaaaajaaajaajaaa âaaa]

] GRA TIS
On vous envoie sur demande le

magnifique catalogue
de la grande

Maison de chaussures KURTH
| NEUVEVILLE c.o.

COMBUSTIBLES

Martin Sigrist
' Rne fle l'HftpitaMî - Hegiftel V ¦

Bois bûché. '
Houille lavée.

Coke Ruhr et gaz.
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes de lignite :'
Livraison consciencieuse à domicile

Téléphone 167 , co.;

jCorlogerie-Jijouferie
ARTHUR MATTHEY

Rae ils rflùfital, Bas 'Uu timm
Régulateurs

Pendules
Réveil» i

Montres
Chaînes
' "Bijouterie

Beau choix dans tous-les genres

Orfèvrerie argent
ORFEVRERIE métal argenté

ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

raBML L̂ssssssssssssssssMOM.M'̂ B̂'—l¦̂ ¦̂B '̂

Ho5. Urech j
Faubourg de l'Hôpital 12 ,

NEUCHATEL

VÎNS 1̂ - LE

V £J.fy Vins fins
VINS DE NEUCHATEL

Bonne qualité - Prix modérés

PARDESSUS D'HIVER
fr. 40, 4S, 55, 65, 75, 80
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' 'B WT ' " MM- ' ^
es négociants sont invités à ne pas attendre 

^
Il ; : au dernier moment pour remettre à la ,

I feuille d'avis k Jteuchâtd
m = leurs annonces de f in d' année . —

1 P U B L I C I T É  DE P R E M I E R  O R D R E

I |k ^
 ̂gureau d'annonces: 1, rue h Temple-Jîeuj = J
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•̂ ?wtm frv
à vendre faute d'emploi nn che-
val Lors .(J'âgp, bon pour lo trait.
S'adresser & plj^er, Dov<jrease
(Val-Ue-Travcrs)ï u"

—B—1 J » . .

HjËptduiqne el canton de Jenùàlel

Vente de bois
Lo Département de l 'Industrie

et. de i'Agrj culturo offre à vendre,
par voio do soumission, ies. bois
ci-après désignés exploités dans
la forêt cantonale «lu Cha-
net île Colombier et ' situes
aux abords des chemins :

3i) charpentes sap in et pin
= m3 '3 l.8l.

S " 1G billons sapin ct épicca
= m3 10.42.

3 pièces chene — nj * |.8"i.
Les soumissions seront reçues

par l'inspecteur dos forêts (ju ll m»
arrouiiisscment, à Areuse , jusqu 'au
lundi 30 novembre , à midi: Elles
porteront la suscription : « Son-
niission pour bois, Chanct
de Colombier. >

Areuse, le 20 novembre 1008.
i *

L 'inspecteur des fo té U du
II '"' arrondissement.

¦Bonite occasion
A vendre un bois de lit deux

places avec sommier et matelas
bon crin , un ;lavabo dessus marbre
monté, une table de nuit , un pota-
ger français deux trous, bouilloire
et accessoires. — S'adresser placo
des Halles î> . au 3mo .

R Qflkp- nBQ
un visage frais , unc jleau

tendre etblanchectun teint rose,
se sert chaque jour du vrai

Savon ail Lait de là
de Bergmann & C», Zurich

(Marque : deu x Mineurs)
Reconnu par do nombreuses
attestations comme parfaite-
ment neutre , pur et doux.
Jïn vente à 80 et. la pièce chez
MM. les pharmaciens A. Guebhart.
E. Bauler. Jordan.
Bourgeois. DrL.Reutter.
J. Bonhôte. A. Donner.
Mme L. Zorn coiffeuse.
Alfred Zimmermann , Drog.
H.-L Otz , épicerie, Auvernier.
Elisa Rognon , épicerie. »
P. Chapuis, pharm. Boudry.
D.-A. Chable » Colombier.
II. Zintgraff » St-Blaise.
D' L*. Reutter , drog. Landeron.
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles. §

B. 2301 Z. j

Ils se regardèrent; frémissants tous deux,
et, dans ce couit silence, passèrent les souve-
nirs des épreuves anciennes et récentes, les
séparations, les morts; et ce dernier déboire,
j )lus poignant peut-être qu'une mort.. -

— Mon pauvre enfant ! murmura la vieille
femme d'une voix mouillée.

Gcs simples mots remuèrent tout ce que le
j eune homme refoulait de douleurs sourdes
dans son àme. Il baissa la tète et .serra les
lèvres.
— Pauvre Maurice 1 soupira très bas la
tante Isabelle.

Perdue dans ses pensées, Je regard dans le
vague, elle branlait la tête, marmottant un
chucholtement indistinct , entrecoupé de sou-
pirs. Puis son œil noir se relevant sur Gilbert,
s'adoucit d'un rayonnement de tendresse
ineffable.

— Et te voilà revenu dans le pays natal de
ton père, près de la sœur de ton aïeule? Ton
cœur est fidèle, mon enfant 1

Sa main amaigrie s'éleva comme pour bé-
nir son j eune parent, dans un gestes! natu-
rellement noble que Daunoy, impressionné,
appuya ses lèvres sur les longs doigts secs,
dépassant la mitaine de tricot noir.

— Je sais tout ce que vous fûtes pour lui...
Et je suis venu parce que vous me compren-
drez mieux que personne...

Une caresse maternelle effleura son front ,
où perlait nne sueur d'angoisse.

— Oui, je te comprendrai... puisque tu es
le même -qu'autrefois... Ce Paris ne t'a donc
pas gâté, toi?...

Be nouveau, le regard de la vieille fillo
s'échappa dans lo vide. Mais, tout de suite,
«'arrachant à cette hantise du passé qni la
ressaisissait à chaque instant, Mlle Faucheux
revint vers Gilbert.

— Ta vieille tante te soignera, mon peti t...
comme autrefois... Nous nous croirons reve-
;nns à.ce temps-là... Hélas ! Clotildeln 'est plus
centre nous !.,. C'est Charlotte qui occupe sa



Nombre de lecteurs de la « Semaine litté-
raire » ont gardé en mémoire les intéressants
articles publiés ici par M; Maurice MUfioudj
«n octobre 1906, sur la «Morale à l'Ecole». Au
cours de son étude, M. Maurice Miliioud pré-
sentait pour la première fois au public de
langue française un des pédagogues les plus
connus de la Suisse allemande, M. Fr.-W.
Fœrster.

Nous sommes heureux de pouvoir publier
aujourd'hui quelques extraits d'un ouvrage
de M. Fœrster dont la traduction française
paraîtra très prochainement sous le titre
«L'Ecole et le Caractère » (Foyer solidariste,
Saint-Biaise). Ces fragments relatent des ex-
périences tentées de divers côtés pour déve-
lopper dans l'enfant le sentiment de sa res-
ponsabilité/ de ses obligations; yis-,à'.vis de
rui-mêmé et de ses éducateurs, pour "faire, en
.un mot , de l'élève le collaborateur du maître.

L'Ecole-Cité
L'idée du «self government» dans la disci-

pline scolaire s'est réalisée de la façon la plus
complète dans ce qu'on appelle le système de
l'« Ecole-Ci té». Ce système aboutit à;faire jde
l'école un petit Etat démocra tique se réunis-
sant en assemblées régulières pour se donner
ses propres lois et élire des représentants qui ,
en qualité de. juges, de fonctionnaires de la
salubrité publique , d'inspecteurs, de tréso-
riers, etc., veilleront à l'exécution de ces lois,
sous la.surveillance des maîtres. qui,Aes pre-
miers, ont donné sur les formes parlementai-
res et la bonne organisation de tontes ces
«institutions démocrati ques» les explications
préliminaires indispensables.
' Ce système de l'Ecole-Cité est hé d'abord,
en Amérique, du besoin que l'on ressentait de
nouvelles méthodes de discipline dans cer-
tains quartiers de grandes villes, où les écoles
étaient peuplées d'une j eunesse si forcenée
qu'un poliçeman devait se tenir en perma-
nence dans la cour pendant les récréations
pour empêcher le pire. Mais ce n'est pas seu-
lement dans ces circonstances que le régime
de l'Ecole-Cité a fait merveille ; partout, nous
dit-on,elle exerce une influence des plus bien-
faisante et constitue un moyen puissant d'en-
seigner aux enfants l'ordre et la diqipline > de
soi-même. Rien d'étonnant dès lors si le mou-
vement des Ecoles-Cités'gagne en Amérique
ville après ville. Récemment il a passé sui-
te* rain britanni que. Il s'est fondé en Ecosse
une «Société pour la réforme de la discipline
scolaire» qui se propose d'introduire dans .les
écoles anglaises aussi l'idée de l'Ecole-Cité.
Le mouvement américain a fait paraître des
prospectus détaillés dans lesquels ilse prévau t
de l'approbation d^minentfl directeurs d'éco-
les, unanimes à louer l'heureuse influence de
ce système sur. l'école en^énéral et sur. l'ordre
et le caractère des enfants. A Cuba aussi des
directeurs ont introduit cette méthode . axeç
un grand succès. Il n 'est j ĵ ù^tt'a t̂jcoies
d'Indiens dont l'ordre n 'ait;eté "éî àiiiràihai-
rement développé par ce «jself goyerrimeni»:
Les enfants indiens avaient. ius^u 'Ici: appris
par cœur la .-consUtutiQnKdj çS rEta4e-%ftis-;
maintenant , par la pratiqué; lj$^;$ii^aïsi
l'esprit. L'Ecole-Cité n'inspirerai .' sentemènt
aux enfants un entrain j oyeux à se soumettre
à l'ordre établi,'mais d'une façon plus géné-
rale et à d'autres égards encore, elle les habi^lue à se dominer.L'idée du «self government»
parait éminemment féconde...

Pour donner une image exacte do ce 'qu'il
y a de meilleur-dans ce système, nous allons
retracer à grands traits l'origine d'une de ces
écoles-cités, Lagrange-City à Toledo (Ohio).
Si nous l'avons choisie enlre plusieurs, c'est
qu 'on a su n 'y pas pousser trop loin l'imita-
tion des institutions politiques.

Les élèves de l'école L'agrange ne gouver-
nent pas eux-mêmes l'école. Leurs maîtres
estiment qu 'ils n'ont pas encore pour cela
l'exp érience et la conuaissauce dé la vie in-
dispensables. On se borne à solliciter leur
collaboration et à leur confier certaines char-
ges et certaines responsabilités dont ils sont
tenus de s'acquitter fidèlement.

L'école est considérée comme- une com-
mune, chaque classe comme un quartier. Les
écoliers, à l'exception des classes de tout pe-
tits, sont électeurs. Les élèves des deux classes
supérieures sont seuls éligibles aux charges.
Le maire doit appartenir à la première classe.
TJ. y a deux élections par année. Les élus con-
servent leurs fonctions pendant cinq mois.

Une semaine avant l'élection a lieu une
assemblée préparatoire («nominating conven-
tion») dirigée par des élèves auxquels on a
appris comment on préside une assemblée
suivant les usages parlementaires. Bs sont
t rès fiers de ce savoir qui se communique
bien vite aux autres.

Les petits discours prononcés ù cette occa-
sion pour recotpmander lea divers candidats
sont, nous dit-on, frappants de fraîcheur, de
clarté et de sens psychologique. On exige le
respect d'une règle fondamentale : «Il est per-
mis de dire pour son candidat teut le bien
possible, mais rien de mal contre les concur-
rents». Il n 'est pas rare qne l'on demande à
d'anciens professeurs des candidats de donner
par écrit lenr jugement snr leurs élèves et de
permettre qu 'on en fasse usage publiquement .
Ces témoignages sont lus dans les discours
électoraux et les auditeurs constatent avec
intérêt le rôle que j ouent les « antécédents »
quand il s'agit d'obtenir une fonction. On
rapporte qu'a la suite d'nne de ces assemblées
un j eune garçon changea complètement de
conduite : il désirait être un j our « maire > de
Lagrange-City.

Des c conversions » de cc genre sont très
souvent notées comme un résultat des Ecoles-
Cités. Les enfants eux-mêmes ont , à cet égard,
des intuitioas pédagogiques très profondes. Il
leur est arrivé souvent de mettre dans des
positions élevées des camarades d'un bon ca-
ractère mais- affligés d'un défaut ,, malpropres
ou peu ponctuels, dans l'espoir de les en cor-
riger. /• * -"""*" ' """^t£

ffiSraiœiiiili iHil 'i-Oftéïofe^lÈfj? le mâipe-adi* seyrése&lép toi-,
même au « peuple » par quelques "paroles.'ï!
est arrivé plusieuis fois déjà qu'une jeune
fille ait été nommée «mairesse». A côté^dê ce
fonctionnaire il y a encore un trésorier, un
secrétaire et un inspecteur de la salubrité, qui
s'adjoint lui-même deux assistants. Tous ces
fonctionnaires confèrent régulièrement avec
le directeur de l'école pour être, officiellement
instruits dans la < démocratie » et pour déli-
bérer avec lui de ce qui touche aux locaux de
l'école, où de questions d'organisation inté-
rieure. Le directeur leur confie la tâche de
porter remède a certains états de choses fâ-
cheux qui, sans cela, nécessiteraient une
intervention disciplinaire, et ils mettent leur
point d'honneur à y parvenir. Us ont aussi le
droit de fa ire spontanément des propositions
an directeur , notamment pour lui faire con-
naître les vœnx des enfants en matière
d'hygiène. Ce qui est sévèrement interdit à
ces fonctionnaires, c'est de prendre des aflur
res d'agents de _police : oh tient par dessus
tout à ce qu'ils apprennent l'art d'avertir et
de persuader amicalement leurs camarades.
Chaque mois.se tient à cet effet une grande
«assemblée civique» qui se prononce sur la
façon dôntles fonctionnaires ont rempli leur
mandat. Ceux-ci introduisent la discussion en
lisant leurs rapports ; L'inspecteur de, la salu-
brité y constaté par exemple que le « quartier
VII est resté, malgré ses avertissements réité-
rés, le quartierle plus malpropre de toute la
cité» . Ou bien un élève se plaint de l'excès de
zèle d'un inspecteur qui lui a promis de lui
briser les os s'il ne tenait pas sa place plus
proprement ; et l'assemblée déclare que cette
manière en effet n'a rien d'hygiénique et que
cc ton est absolument intolérable.

Le maire a la surveillance générale. Il dési-
gne, entre autres, des élèves qui veillent à ce
qu'on s'essuie les pieds, ou à ce qu'on ne fasse
pas trop de bruit en entrant. Il joue aussi le
rôle de juge de paix. Le secrétaire rédige les
procès-verbaux des assemblées. Le trésorier
gère la caisse de l'école. Les fonds sont em-
ployés pour des festivités, etc. ; ils servent
aussi à acheter des fleurs pour les élèves ma-
lades, auxquels elles sont apportées par l'en-
tremise d'une petite délégation.

C'est aux inspecteurs de la salubrité qu'in-
combe le travail le plus compli qué. Le zèle
commnnicatif qu'ils déploient pour la propreté
des classes est, paraît-il, attendrissant

Encore une bonne idée de cette école : cha-
que classe nomme deux bibliothécaires qui
veillent à ce que l'on n 'endommage pas le
matériel d'enseignement mis à la disposition
des enfants. On leur donne des outils, de la
«olle, etc., et ils profilent des récréations ponr
remettre en état les livres dont la reliure
tombe. ,. -

Tous «es fonctionnaires j ouissent d'une
grande autorité auprès des élèves. Le- senti-
ment gênérarre tolère pas qu'on se rebelle en
aucune façon contre leurs décisions. Compa-
rez ce résultat à te qui se passe en Europe
;pour les «monifeurs»dtiommés par le niaitre:
ils se-sentent des gendarmes et • •¦¦«B, trouvent
^constamment en conflit avec leurs camarades.
X^antagéle plus décisif de ces sortes de
consÎKulions américaines, c'est qu'en : cas de
complications disciplinaires, le maître peut
s'appuyer sur une opinion publique organi-
sée, qui est engagée a prendre le parti de l'or-
dre et de l'honneur— .

Les maîtres sont unanimes à déclarer que,
avec ce système.c'èst un j eu de se faire obéir.
Ils affirment aussi que ce « self government »
favorise d'une façon générale le respect de la
M et de" Tordra La\ directrice actuelle de
l'école écri t dans :son rapport : «L'école publi-
que n'avait jusq u'ici tenu compte que de
deux aspects de la nature- de l'enfant: le
physique et l'intellectuel. — Il faut qu'elle
donne maintenant toute son attention au troi-
sième aspect, le moral». Elle cite en terminant
ces mots du Rev. Th. Moxom: «Je suis con-
vaincu que nous devons accorder moins de
place aux details .de nos programmes et mul-
tiplier au contraire les occasions de dévelop-
per la véracité, le respect, la pureté, la droi-
ture de caractère. Une intelligence aiguisée,
sans une conscience délicate, ne fournit que
rètoffc d'un Méphisto». t

L'Ecole-Landsgemeinde
du Toggenbourg

Un maitre du Toggenbourg m'écrit ce qui
suit: «J'ai fondé une «Landsgemeinde», c'est-
à-dire une réunion hebdomadaire de. tous les
élèves avec leur maitre, présidé par le «Lan-
damann» un élève plus âgé, élu par ses cama-
rades. Le < Landamann > est assisté d'un
«chroniqueur» qui rédige le procès-verbal de
la réunion , écrit la chronique de la semaine
ct lit le tout à la Landsgemeinde suivante. Ce
rapport est. discuté et corrigé par les.membres
de l'assemblée. S'il obtient l'approbation géné-
rale — elle peut être refusée — il est transcrit
par le chroniqueur dans un registre «ad hoc».
Depuis le 11 novembre 1905 notre chronique
a pris l'aspect d'un livre de pins de deux
cents pages ; elle renferme «le fort bons rap-
porls.ll y cn a d'autres aasiM, car cen'est pas
en un j our qu 'un élève incapable de faire une
composition convenable, s'improvise bon
chroniqueur, encore que sa chronique l'inté-
resse bien plus qu 'une composition ordinaire.

Noos avons aussi un trésorier chargé d'ad-
ministrer les fonds de notre Landsgemeinde.
Ces fonds proviennent d'amendes qui ont
existé de tout temps dans notre école, pour le
bruit causé par la chute des livres on d'autres
objets (deux centimes), pour des oublis, ou du
désordre sous les tables (cinq centimes). Ces
amendes sont notées et perçues par un «péni-
tencier» (Bussennotar). Le caissier a son livre
de comptes qu'il boucle à la fin de chaque
mois et dont il donne lecture à -la Landsge-
meinde chargée de voter sur sa gestion. Enfin
notre commission comprend encore un «cory-
phée» chargé d'entonner et de diriger à cha-
que Landsgemeinde les chants d'ouverture et
de clôture. C'est un excellent moyen d'amener
les enfants à dompter leurs envies de rire et
de leur apprendre à se .présenter en publia

chacun de ces emplois.* " " ' "*&$
Les fonctions du Landamann, du caissier

et du pénitencier dfirentTnn mois, celles da
chroniqueur une semaine. Nous avons aussi
un «chef dç classe», .véritable remplaçant da
maître. Il saitqu 'iï n'est pas un simple sur-
veillant, et qu'il ne doit pas non pins agir
d'après le mot de Louis XIV : « L'Etat c'est
moi ». Non, il doit ne vouloir être que le «pre-
mier serviteur de l'Etat ». Il est responsable
de la conduite, de l'ordre et de la propreté de
ses camarades dans l'école et hors de l'école,
et est toujours le premier, quand il y a lieu, à
mettre la maih;4i % pàjë; Jusqu'ici, c'est moi
qui , mensuellement, désignais ce chef de
classe, mais désormais j e le ferai élire-par ses
camarades. Je suis sûr qu'ils ne prendront
j amais ponr «chef» un élève paresseux on peu
correct.

Ce que j e"îrie'- proposais d'atteindre par ces
mesures» c'était .dc;;ïaireVfairo-, à mes élevés
l'apprentissage de l'indépendance, de les pré»
parer à la vie pratique^fe popvient-il pas quo
chacun sache, plus tard,rpièsider une séance,
rédiger un procès^yerbaî ,ôù tenir un livre do
caisse? Et eroit^ij'OTiecôîsoient- là-les iseula
profits que nos jeûnes -gens tirent -de ce ré-
gime? Ils y trouvent des stimulants précieux
pour le caractère) une école de responsabilité
personnelle et deiravail persévérapt

J'ai commencé ;à faire'à mes écoliers, à
titre d'essai, nne' -.placé pj.ùs. grande, encore.
J'aimerais arriver, mieux que j e ne: l'ai fait
jusqu'ici, à me servir du sentiment général de
la classe comme d'un moyen éducatif et à sup»
primer tout a fait, les punitions, notamment
les châtiments corporels, que je n'ai malheu-
reusement pas encore pu abolir. Je voudrais,
là où une réprimande ou une peine seraient
indispensables, laisser faire les élèves ëux^
mêmes. On comprendra qne j'attende aveo
anxiété les résultats de cette juridiction dé-
mocratique.

Les expériences-qné-j'ai faites avec ma
Landsgemeinde sont.de nature à m'encoura-1
ger dans cette voie. Au début , à vrai dire, lo
tout était un peu lourd, la gêne se sentait, les
discussions ne s'engageaient pas bien, per-
sonne ne prenait la parole, le chorège riait
trop pour pouvoir entonner... Mais cela n'a
pas tardé à s'améliorer et les résultats sont
actuellement très ; satisfaisants.' Le'rapport do
mon inspecteur dit à propos de-ma Landsge-
meinde : «Il valait bien la pèinè de sacrifie**
pour cela une heure par semainerL'idée est
bonne, les résultats le prouvent».

Fr>-W, FûEESTEa
, («Semaine littéraire».) .. . ¦- .

Faillite de Albert Jeanneret, fabricant de
cadrans émail, à La CUaux-de-Fomls. Délai
pour intenter action en opposition à l état de
collocation : 1" décembre 1908.

A la demande de Paul-Emilo Barbezat,
époux de Régina Krebs, agriculteur aux Plan-
chettes, la justice do Paix de la Chaux-de*
Fonds, lui a nommé nn curateur de son choix,
en la personne du notaire Auguste Jaquet , a
La Ghaux-de-Fonds.

— La ju stice de paix de La Chaux-de-Fouds.
sur la demande qui lui en a été faite, a nommé
lo notaire Auguste Jaquet, au dit lieu, cura-'
teur de Louis-Paul Roulet, veuf de Elue neu
Matile, domicilié à La Sagne.

Contrat do mariage entre Armand-Au«
guste Leuba, pâtissier, demeurant à Sainte-
Croix, (Vaud), et Louise-Henriette Frank; veuve
de Louis-Philippe Frank, ménagère, demeurant
aux ¦GeneveyS'Sur-Coffraoe.

Demande en divorce de Justin-Adamir
Béguin , horloger, demeurant anx Grattes-de-
Vent, à sa -femme, Rose-Hélène Béguin née
Dubois, domiciliée aux Eplatures.

— Demande on divorce do Emilie-Edwino-
¦Gttilre Gertsch néo Wagner, ménagère, a son
mari Christian-William Gertsch, ouvrier cho-
colatier, les deux domiciliés à Neuchâtel.

EOHUT M Li FEUILLE OFFICIELLE
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— Le chef de la maison Henri Krpp'. a
Dombresson, qui a commencé le i" novembre
1908, est Henri Kropf , y domicilié. Genre do
commerce: Fabrique dé pivotages en Horlo-
gerie.

— Le chef de la maison J. Schaad, succès-'
seur de foies Junod, à La Chaux-de-Fonds, est
Jules-Alfred Schaad, y domicilié. Genre de
commerce : Fabrication d'horlogerie. Oetto
maison a repris la suite de la fabrication de la
maison Jules Junod.

— La société en nom collectif Julius Bran»
& C**, à La Cnaux-de-Fonds, articles en tous
genres, est dissoute ct la raison radiée.

— La maison Julius Brann&O, Warenhau»,
Zurcher Engros-Lager, à Znrich I, a établi lo
1« octobre 1908, sous la môme raison sociale,
une succursale à Ja Chaux-de-Fonds. Genre de
commerce : Articles en tous genres. La suc-
cursale est représentée par l'associé indélin i-
inent responsable Julius Brann.

— La société en commandite par actions
Sutter & G", à Fleurier, a porté lo capital so-
eral à 400,000 fr., divisé en 60 actions nomina*
tives de 0000 ir. chacune.

BRASSEE RllfM
Tous les samedis
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Tous les samedis
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Juras iê copies
J'ai l'honneur d'annoncer au

•public qne j e viens jd 'ôûvrir un
bureau 'de travaux de copies à la
machine S écrire, établissement
de comptes et comptabilité.

Se recommande & -j ?*.

Wme Vve pipw
7& EVOIiS $$'
au bas des Zig-Zag

CAFÉ flej TOffR
Tripes

Monsieur '
désire s'occuper de comptabilité à
domicile, ainsi quo de copies di-
verses, traductions : allemand-fran-
çais, anglais-français et français-
anglais. — Sérieuses références
offertes. — Discrétion absolue. —
S'adresser chez M. Lavanchy, pro-
fesseur, 3, Maladière.

LEÇONS MELAIS
M m° SCOTT
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SAGE-FEMME
'Mrae A. Sàvigny

Fusterie 1 - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires • Consultations

Maladie*» de dames

•AULA DE L'ACADEMIE
V... NEUCHATEL

% Samedi 28 novembre 1908
.> à 8 h. )4 du soir

3me et dernière Conféreace¦ : avec proj ections l&iineoses
par

„ M. Henri THUIL.EABD
1% 

SAtfDfiO B0TTICELLI
et la Renaissance Florentine

Entrée2f r. Etudiants,pensionnats, 1 f r.SO
Billets ct programmes Agence

W. Sandoz, Terreaux *, et à l'en-
>tré o de la salle.

Le bureau do location est ouvert
chaque jeur de 9 h. à 12 h. et de
2 h. à 6 h. 

Sage-faine referm
FATOY STOLL

. Ex sage-f emme
à la Maternité de Neuchâtel

DOMICILE: mtEYAUï 1

Mm mi
de Neuchâtel r

est distribuée tous les jours
dans les localités suivantes:
du canton et leurs environ»1?
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Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse j$
Brévine (La)
Boudevilliers ' T ¦
Buttes t _
Brouillet (La)
Brot-dessous
Bayards (Les) -
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrèrm g
Bevaix
Colombier
Cernier - ' f -.

**- CortaiUod
f  tChamhrelfen ; , à,

Coudre (La) . f
Couvet jf
Cressier p
Gbjézard

'. Cornaux
Chaumont

s Chez-le-Bart
Cormondrèche ¦ ""' "¦*• » .  >. ¦

é Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)

. Coffrane
w Corcelles

Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Enges et Lordel

> < > Engollon
¦* Eplatures

Fenin
- Frssens

Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)

s. Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
HTonruz
Montalchez

$ Bffoirt de Buttes
* Mont «Ses Verrières
9. Kern *, de Travers ja

IfiontmOIIin ; W ,
Haataiirail . ..Vv . '. ; £} ¦

. Maiïa-Eiiagttier
l lBimtsaaian , f ':
p  ïffiôtiers ;V
si Malvilliers | |
fr Heucbâtel |
|, Noiraigue

Peseux |
f'Ponts-de-Martel ,(Lss) |
:; Pâquier (Le) §
"' ' Places près Las Bayards (Les)
; Rochefort s
" Saint-Biaise ; i
«V Savagnier ; j
. Saint-Sulpice

Saint-Martin ;•,
Serrieres . . f
Saint-Aubin-Saugos "
Sagne (La) v
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers '

où elle compte nombre d'abonnés

La Feuille d'Avis ie Neuchâtel
est le journal le plus répandu

au chef-lieu et dans le can-

ton. Service télégraphique
i

spécial, donnant chaque ma-
tin les dernières dépêches

de la nuit
— x

La FUMAis ie Nenchâtel
est également lue dans les

cantons limitrophes de celui

de Neuchâtel et dans toute

la Suisse.

S'ateser au bureau d'annonces
DE LA \

Rinu rïtB
de Neuchâtel

1, Rue du Temple-Neuf
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Maximes des Orientaux

. •— SLua cQ^iŝ jl̂ Qê réuspit pas. une lois, il
réussit en un autre tenapaj -

; i tmx  Z 1,2 M ¦ : /, .- '. . ,  . . ¦. . . _

. --".Grands e£ petite sont chassés de chez euï
pour une îautei qu'un seul homme aura com
mise en toute unie nation.

— Les honneurs, les charges et les dignités
ne-récompensent pas de la peine qu 'on sa
donne pour y arriver,

— Jl ne faut pas se détacher d'un vieil ami
pour se donner au premier venu, parce que
jamais on ne se trouve bien de ce changement.
¦- — -Qui fait.du hien ne perd pas sa récom-
pense. Jamais un bienfait ne périt ni devant
Dieu ni devant les hemmes.

— Les grands honneurs élèvent un Domina
bien né; mais ils abaissent un mal Habita
homme. ¦— >. 
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I Grand Bazar Parisien |
I BME DE LA OREILLE I
B GEAÎTO ASSORTIMENT DE B

i BOMM12TERII2 I
I laine et coton - Bas - Chaussettes - Camisoles - Boléros - Pantalons kjj|
9 Combinaisons pour enfants - Châles et Echarpes p|j
'I Guêtres - Brassières et Articles pour bébés - Gilets de chasse ^
HKt; 7 r̂̂ |

1 ganterie 9e laine - gants 9e peau - gants fourrés, etc. i
I GASTS LONGS POUR S0IEÉES. i
¦j Ceintures de dames, beaucoup de nouveautés - Cols - Jabots - Jarretelles !f̂

1 - ARTICLES DE TOILETTE I
B Peignes nouveauté pour coiffures de dames-Crêpons-Parfumerie ilne f tr.
S des meilleures marques — Brosserie fine ||

ï BEAU CHOIX SE CORSETS FORMES DROITES \ 1
I Nouvelles f ormes de CORSETS f ourreaux M
u enveloppant les hanches et spéciaux pour costumes taillent* V ^

m ORAND CHOIX DE FOURRURES §
WÊ aux prix les plus avantageux. n

®<S)000000© @0 © ®©©@0©®0@®0

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr. "

>.-ïÉ-.,--- ) |
pn vente au bureau de la Feuille d'Avis de JVtnicWfct Terorfe-Neuf 1.

Restaurant Prahins
W VAUSEYON -»Sa

Dimanche 29 novembre 1908

DAN S E

Jeudi 3 décembre 1908, dès 2 b. '-/z après midi

VEUTE
en faveur de

U Espoir et la Fanfare de Tempérance
de B0UDRY-C0RTAILL0D-BEVAIZ %

dans la Salle des réunions .,,.

à la Croix-Bleue, à Boudry
BUFFE T : Thé - Chocolat, etc.

î Jrasserie |ambrln»s j
L NEUCHATEL 1

f DLUI HE El H 4
Jr - . .,— ., «,£ toute heure ^

f Salle à manger an 1er étage 1
B Entrée spéciale: FAUBOURG DU UG C
fe SERVICE TRÈS SOIGNÉ &

m AD. ZBINDEN, chef de cuisine fl

' AVIS DIVERS

HOSPIJ] DE PERBETJI
'
'*•

"

- 
¦

: ;La foarnituro do la viande pour l'année 1903 est mise au concours,' Le cahier des charges sera envoyé sur demande.
Les soumissions devront être adressées à la Direction de l'Hospice .

<ïe Perreux jusqu'au samedi soir 12 décembre 1908.
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LE. WRJBEÈ AUX OIES

On sait doja, qu avec le porc, l'oie constitue
la nourriture la plus commune, jo veux dire
la plus recherchée des Allemands. Chaque
dimanche l'Allemand de situation moyenne
mange son oie rôtie. Dans les brasseries, l'oie
(sous toutes les formes, ganslebe'r.gansragout)
est un plat très demandé parce que , d'ailleurs ,
très copieux. Gomme Berlin se trouve être le
principal marché de l'Allemagne pour le com-
merce de ces volatiles calomnies, j'ai eu la
curiosité d'aller les voir , en corps, en leur
domaine cle Friederichsfelde, village situé à
14 kilomètres de Berlin , cn pleine campagne.
Là, chaque jour , on les reçoit par vagons de
1000 ou 1200 pièces. Elles sont restées dans
ces grandes cages ù claire-voie des jo urs et
des nuits, étouffant , caquetant aux stations, lo
reste du temps rêvant , à quoi : Ce matin-la,
elles venaient d'arriver au nombre de 25,000
dans douze vagons, et je n 'essayerai pas de
vous dire rélourdissement ,l'inlinie symphonie
de cacarda"qui accompagna le débarquement
de ces dames.Pour.quoi braillaient-elles ainsi?

— Elles sont de mauvaise humeur, me ré-
pondit le représentant du Syndica t qui voulait
bien m'accorapagner ju sque-là. Songez qu 'elles
n 'ont ni mangé ni bu depuis la frontière t usse
et que voilà deux fois vingt-quatre heures
qu 'elles sont parties en petite vitesse. Leur
hygiène exige celte diète absolue on voyage.

L'Allemagne ne peut suffire â élever la
quantité d'oies- nécessaire à sa consomma-
tion. En décembre, j anvier, février et mars,
>lles vierment de Hollande dont lé climat leur
est favorable en cette saison ; en avril , mai et
juin , l'Allemagne se suffit à elle-même ; à par-
tir de juillet , elles arrivent de Russie. Toutes
celles-ci, nées en Pologne ou sur la frontière
orientale de la Prusse, furent amenées à
pattes, par les routes, leur nombre grossissant
de village en village où les marchands les
achetaient en passant. Elles marchèrent ainsi
quatre ou cinq j ours jus qu'à la frontière ; là ,
après une quarantaine , on les embarqua dans
leurs vagons de quatre étages et les voici au
nombre do 125,000 cacardant après leur patrie
perdue. On a ouvert les portes dès vagons et
ailes dévalent le long des galeries de bois en
pente, secouant les ailes, tendant le cou , s'éti-
rant comme des personnes qu 'une longue im-
mobilité aurait ankylosées. Le long des quais
de débarquement, des bassins creusés et rem-
plis d'eau s'offrent à elles ; sans tarder, elles
s'y précipitent, s'ébrouent et pataugent en
criant. Leur bain pris, on les parque dans des
enclos où les marchands viennent choisir
celles qui leur plaisent, les mettent de côté du
bout deleurs longs bâtons recourbés en crosse
d'évêque. Si elles résistent, elles sont aussitôt
saisies par le cou dans la courbure de la crosse
et amenées brutalement.

Quelques-unes .boitent; d'autres, sans en-
train , mélancoliques, paraissent malades ;
mises à part, elles vont être examinées par un
vétérinaire attaché au Syndicat.'Les douteuses
demeureront six semaines en quarantaine.Les
simples éctopées seront gavées pendant une
dizaine de jours, puis tuées, et leur viande
avant d'être livrée à la consommation, subira
l'examen des experts.

Agées aujourd'hui de six à sept mois, elles
pèsent 3 ou 4 livres et valent entre 4 et 5
francs, maigres. Mais on va les engraisser
pendant un mois s'il s'agit d'hypertrophier
leur foie, ce qui augmente alors leur valeur.
Leur nourriture sera choisie, elles pâtureront
l'herbe des prés et on leur servira aussi la
meilleure orge. Ellès^pèseront alors 12 livres.
Si leur appétit ne parait pas suffisant aux en-
graisseurs, elles endureront le supplice du
gavage ; on leur entonnera des bcules de farine
d'orge, poussées le plus loin possible dans
l'œsophage à l'aide d'un bâton , et des mains
expertes leur masseront l'estomac pour les
aider à digérer. Alors leur prix aura doublé,
elles vaudront une dizaine de francs, sans les
plumes qui se vendent à part.

Le marché est terminé. Les gros marchands
ont fait leur choix , conclu les contrats. Il faut
à présent réembarquer les bêtes et les diriger
aux quatre coins de l'empire. Mais elles résis-
tent en cacardant ct leurs cris sont très élo-
quents. Ils signifient à n 'en pas douter: «Quel
métier! Voilà assez de chemin de fer. Est-ce
qu'on ne va pas bientôt nous laisser engraisser
tranquillement? » Le ton de toutes leurs pro-
testations est, pareil , contin u, grave, souvent
violent. Impossible de s'entendre au milieu
de ces vingt-cinq mille indignations* Il faut.
renoncer à parler, devant elles. Ces-bêtes ne
¦se rendent pas compte de leur force. .. Pour-
qtioi, mc;disais-jet se laisser tyranniser ainsi-
quand on est vingt-cinq mille? On aurait vite
ra ison de ces quelques gardiens brutaux, plus
bêtes à coup sûr que vingt-cinq mille oies.

Cependant , elles cèdent aux coups de bâton
et-quand l'une d'elles plus sournoise fait mine
de s'égarer, la houlette agile ct impitoyable a
vite fait de la saisir ct de la j eter, au vol ,
dans le tas de plumes blanches, grouillant en
ascension vers les quatre étages du vagon.
Les gardes les poussent en sifflant pour les
exciter à se dépêcher, crient , hurlent plus fort
qu 'elles, sans plus de raison.

La plupart , d'un air soumis, montent , cn se
dandinant , la rampe qui les conduit aux éta-
ges, baissent le cou à l'entrée et après s'être
tournées et retournées, calées sur leurs pattes,
lissé les ailes du bout de leur bec, se tassent
et s'installent commodément, comme des
vieilles filles maniaques,pour le voyage. Celles
qui eurent la chance ou la roublardise de se
trouver à la portière passent leur tète au tra-
vers des claire-voies, protestant encore, pour
la forme, en ouvrant tout grand leur bec
orangé, puis, résignées, rentrent le cou ; peu à
peu, le concert s'apaise dans un decrescendo :
l'émeute est matée, l'ordre règne chez les oies
J\a Varsovie.

Je regarde cc troupeau , celte armcc.co peu-
ple entier d'oies russes qui se contentent de
protester verbalement coalro les traitements
de ces mauvais bergers. Elles ont des yeux

un scandale de presse en «Italie

L «Association de la presse italienne» , qui
s'est donné pour tâche, écrit-on à la «Gazette
de Francfort» , de maintenir haut le niveau
moral des journaux de la péninsule ct a tant
fait déjà dans le dorqainc des contrats, des in-
demnités en cas de retrait de collaboration ,
enfin dans les affaires de diffamation , a eu ces
jours-ci à juger sa première affaire de conlip-
tion proprement dite.

II ne s'agit de rien de moins que la «Tri-
buna» , cet interprète officieux et puissant des
idées gouvernementales, que possède et dirige
.en grande partie le sénateur Roux. Le « Pa-
triote» de Bruxelles avait , en août dernier
déjà , désigné assez clairement le politicien et
sa gazette comme ayant touché de grosses
sommes de L'Etat indépendant du Congo.

Le scandale était d'autant plus piquant que
le journal incriminé est l'un des principaux
d'Italie, que ses attaches avec la Consulta
sont connues, et que son propriétaire actuel ,
le jour qu'il prit J'affaire, en main, avait dé-
claré, dans son article de fond , que son prin-
cipal objet serait de combattre la corruption
dans la presse !

Le.2 septembre, dans une assemblée de
l'Association, un rédacteur de l'« Avanti » se
fit l'écho de ces accusations et demanda une
enquête.. Cette proposition fut agréée; la com-
mission, composée du députe Jbsissolatti, du
propriétaire du très démocrate «Messaggero»,
du rédacteur en chef de U«Avanti». et du cor-
respondant romain du «Corriere délia Sera>,
cita le sénateur Roux par devant elle ; celui-ci,
refusant de reconnaître ce tribunal d'honneur ,
ne se présenta pas, et riposta par sa démission
de membre de l'Association. Le 5 novembre,
le rapport de la commission fut lu dans une
assemble de la presse. Il vient d'être publié.

Il en ressort mille choses édifiantes, ct que
le propriétaire de la « Tribuna » semble, par
son attitude, avoir renoncé à contester. D'a-
bord, les révélations du «Patriote» se trouvent
confirmées. Le journal de la Ville Eternelle
a bel et bien « touché » de l'Etat du Congo.
Dans l'affaire des nouveaux canons, aussi,son
attitude est inexplicable. Après avoir pris vio-
lemment à partie dans toute une série d'arti-
cles la commission d'experts, pour avoir j eté
son dévolu sur le matériel Krupp, elle se
réduisit soudain à un silence de mort.dont
elle ne sortit, peu de temps après, que pour
tresser des couronnes à la commission et à la
maison de son choix. Lesquels de ces articles
ont-ils été payés à la « Tribuna »? Les pre-
miers, par les concurrents de Krupp? Les se-
conds, par Krupp lui-même ou par le gouver-
npnriflrff ;? PfViit-être les doux ensemble.

Un ancien rédacteur du même- jour nal ra-
conté que lorsque le Brésil s'avisa d'interdire
l'émigration italienne sur son territoire, il se
choisit comme avocat en Italie le journal de
M. Roux, pour le prix de 1000 abonnements,
qu 'il ne «serait pas nécessaire de livrer» (sic).
Une autre fois, là fabrique de chaudières à
vapeur Bellevillè, voyant ses offres repous-
sées par l'amirau té anglaise, chercha à placer
sa marchandise en Italie, avec l'appui de la
presse. Le c Giornale d'Italia » refusa net la
réclame de l'usine; «l'Italie» l'inséra dans la
partie réservée aux annonces; la « Tribuna »,
comme article de la rédaction. Le rapport cite
encore l'opposition acharnée que fit ce journal
au rachat par l'Etat des téléphones, dont la
compagnie est co-propriétaire, avec M. Roux,
de la «Tribuna». Un autre détenteur d'actions
est la Compagnie de navigation italienne, et
c'est la raison de la série d'articles réclamant,
au nom de l'intérêt public, la prolongation de
la subvention de 1 Etat à cette compagnie.

L'effe t produit par ces révélations fut tel
qu'on proposa de transmettre au Sénat le rap-
port de la commission. L'idée n'eut pas de
suite, mais le procès n'en est pas moins porté
devant l'opinion publique. Naturellement la
presse à la dévotion du gouvernement affecte
de ne voir dans les accusations portées par
les commissaires qu'une preuve de jalousie
professionnelle. Pareille insinuation ne tient
pas debout.

Non ; il s'agit bien là d'une protestation du
. jpurnaJisme.honn^te-c.ontre certaine gangrène
qui exerce ses ravages dans la presse do cer-
tains pays. Cette, belle résistance lui fait hon-
neur, et lui vaudra une sympathie de plus
chez tous ceux qui pensent — comme J-J.

..Rousseau, plus que tout autre, l'a passionné-
ment proclamé — que les mœurs publiques
sont la source essentielle de la grandeur d'un
..peuple.

A un coure scolaire a Beneve en 1909

Des groupes joyeux montent a la gare par
les Terreaux pour prendre l'express de 10 h.
A part, se tient un petit groupe, formé d'un
instituteur de 5°", déjà depuis longtemps en
fonctions, d'une jeune institutrice, de 5™° aussi,
et de la fée Justice qui vient de les aborder
en disant: J'ai envie d'aller avec vous ; votre
pays me plaît ; j'ai assisté hier à uno. soirèa,
où les messieurs avaient tant d'égards poul-
ies dames, qu'il m'a semblé être dans un pays
de justice et d'égalité : vous savez, on dit les
hommes si égoïstes !

Ehl bien , cn montant à la gare, voulez-vous
mo mcltro au courant de vos institutions
scolaires? D'abord le traitement; c'est l'essen-
tiel pour vous, depuis le temps de Pestalozzi ?

L'instituteur : 2160 fr. do traitement initial,
plus 800 fr. de haute-paye communale et
C00 fr. de haute-paye cantonale. Heureuse-
ment que je commence cette année à recevoir
ma haute-paye fédfcale que nous n'avons

longtemps*-voo qa-«a- isêvei"ôt-'qtti me fera k
cinq ans d'ici encore 300 f r. de plus. ;

La fée Justice, se tournant vers l'institutrice :
C'est joli ça, pour vous. '_ )

L'institutrice : Oh! moi; j'ai tout simple-
ment 1350 fr. Je n'ai pas encore de haute-paye,
vu que je n'ai que cinq ans de services, dont
deux à Neuchâtel , et j e me marie dans trois
mois avec le fils du président de la commis-
sion scolaire de ma première classe. SI j e
restais dans l'enseignement encore quinze ans,
j'aurais 200 fr. de haute-paye communale,
400 fr.. de . l'Etat et 200 fr. de haute-payo
fédérale. Cette haute-paye fédérale, qu 'on
appelait il y a quelques années, subvention
fédérale, remplissait chacun d'espérances.
Mais, malheureusement les jeunes membres
du corps enseignant n 'en ont pas, cc m sont
quo les vieux instituteurs et aussi les vieilles
institutrices qui commencent de la pal per.
Hélas ! la maman Confédération ne donne ses
caresses a ses enfants que quand ils sont
vieux. Une petite caresse de cette maman
Confédération , toutes les années, depuis l'an-
née de l'entrée en fonctions, ce serait si
doux... surtout pour aider à-faire le trousseau.
Mais vous savez, c'est pour réserver la grosse
part aux messieurs qu'on distribue la haute-
paye si tard ; nous les jeunes institutrices,
nous partons en grand nombre avant ce mo-
ment-là. Moi , je serai une meilleure maman
que la Confédération , je comblerai de caresses
mes enfants, dès leur jeune âge.

La fée Justice à l'oreille de la jeune institu-
trice : Mais, êtes-vous sûre qu 'on n'a* paa
riéniif.nrn les r.nrfissns de là maman Confédé-
ration à leur passage a la frontière ? — lîûun ,
dites-moi quelle différence il y a dans votre
travail et celui de votre collègue, pour que
vous ne receviez que les -/ 3 environ de son
traitement ? Vous n'avez pas même les Vi
dans votre traitement initial.

L'institutrice : Il n'y en a point de différence
dans notre travail On nous traite également :
dans nos éludes, à l'école normale et au
brevet. Mais cette égalité cesse dès qu'il s'agit
de nous payer.

L'instituteur : Mais vous comprenez, Ma-
dame la fée, qu'un instituteur a un traitement
plus élevé pour élever sa famille.

i i  ipp Jiisticn : Ah 1 Et combien avez-voua
d enfants T

L'instituteur : Moi ? Point, j e suis resté
célibataire... '"

L'institutrice : Nous voici à la gare.
M. X., chargé de prendre les billets : A qui

les billets ? 6 fr. 30.
La fée protectrice : Ma, chère j eune institu-

trice, voici où vous aurez votre compensation :
votre billet ne coûtera que 4 fr. 20, vous
savez, les 3/3.

L'institutrice : Oh! non, on nous fait payer
comme les messieurs.

La fée Justice : Mais quelle administration
de chemin de fer ! Elle déviait savoir quo
vous n'avez qu'à peine les % du traitement
de votre collègue et vous traiter en consé-
quence. .. . .. .

... Le train chemine, oh brûle les stations,
mais on cause quand même.:-

La fée Justice : A quoi emploierez-vous
votre soirée aujourd 'hui ?

L'instituteur : On -joue au grand théâtre
parait-il, une pièce sensationnelle et chacun
profitera pour y aller, c'est 3 fr....

La fée Justice : 2 fr. pour vous, ma chère.
L'instituteur : Mademoiselle payera 2 fr. si

elle veut aller au « poulailler ». Mais au par-
terre c'est 3 fr. x»our tout le monde.

La fée Justice : Encore une injustice 1
... Genève! Genève ! on arrive. On descen d

la route de la gare. La ville est cn fête. Des
garçonnets et des fillettes, costumés pour la
circonstance, offrent gentiment les cartes
postales officielles.

L'instituteur : Achetons-en déjà à présent,
nous aurons ainsi plus de temps pour les
écrire. J'en prends six.

L'institutrice : Moi aussi.
La fillette : C'est 60 centimes.
La fée Justice : Ma fillette, pour Mademoi-

selle c'est 40 centimes ?
La fillette : Non, non , tout le monde paye

10 centimes la carte.
La fée Justice : Mais pourtant , au congrès,

on devrait être au courant des traitements ?
L'instituteur : Nous voici arrivés. Par ici

Mademoiselle, les cartes de fête, 6 fr.
La fée Justice : 4 fr. pour vous, ma chère,

j e pense. Cette fois, on est en plein congrès.
C'est impossible qu'on continue" ces injustices.

r.'institutrice: Non. Madame la fée, c'est
aussi 6 fr. pour moi.

La fée Justice : Alors ma chère, je ne puis
rester avec vous ; cette injustice me révolte.
J'entrevois déjà ce qui so passera : on vous
fera payer le même prix qu'aux messieurs,
un petit trajet de plaisance sur les «Mouettes»,
une glace qu'on prend en passant pour se
rafraîchir, votre logis peut-être, "et que sais-je
encore ?

Je vais me remettre àla recherche d'un pays
où régnent la justice et l'égalité. Comme je
me suis trompée hier soir ! Je croyais être
arrivée au bout do mes peines ! Toute celte
courtoisie, ces égards que les messieurs pro-
diguaient aux femmes, n'étaient qu'un feu
d'artifices pour aveugler ceux qui , commo
moi. désiraient voir. Fémina.

Octobre 1908

Mariage
26. Ferdinand Christen , jardinier , Bernois , &

Areuse, et Elisabeth Blatter, Bernoise, au Biod
sur Colombier.

Naissances
4. Marcello-Rose, à Antoine Adauiiui et à

•Frédérique-Mario néo Moulin.
H. Esther-Louise, à Arthur-Auguste Barbier ,

facteur postal , et à Rose-Sophie née Moriggia.
Décès

2. Marie-Louiso née Pitzé; femme d'Arthur-
Alfred Mollier, couturière, do Bevaix , née la
20 juin 1872.

29. Auguste-André, fils do Augustc-Antoni»
Sitva, Italien , né le 20 février 1905.

Plus trois décès à l'hospice de Porroux.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY

= =M»aa—a^Mi i n '¦¦¦ i m  i | - i . ., i

Me JAsioieUe comsinnalB i Jennes les
. -NEUCHATEL}

Los cours professionn el» et restreints suivants commenceront
Jeudi 3 décembre à 8 heures du matin :

Coupe et confection, broderie , lingerie à la main et raccommo-
dage, repassage, coupe et confection pour élèves des classes de
français. • - ¦ " *•¦'Cours de dessin décoratif.

Classe d'apprentissage de lingerie et classo d'apprentissage de
confection, 44 heures pai' semaine.

Pour renseignements, programmes ot inscri p tions, s'adresser, à
Mme Légeret, directrice. Inscriptions mercredi 2 décembre, de 9 heures
à midi , au Nouveau collège des Terreau x, sallo n° G.

Commission scolaire.

INSTITUT LEMAMA
LAUSANNE, avenue de la Harpe 5

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

L'Institut prépare aux hautes études dames ot 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 dormes on français et. en allemand. — Externat et Internat. — Excellentes références.
— Prospectus a disposition. — Téléphone 1037. L 1549 L
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BANQUE FONCIERE DU JURA - BALE
Capitol entièrement versé Fr. 8,000,000.—
Fonds de réserve ordinaire » l,60O,QOùr->

Nous cédons . jusqu'à nouvel 'avis, nos
OBLIGATIONS 4 «/* °/«» Série F,dénonçîables au plus tôt pour le 5 juillet 1916, au cours de 99 1/8 9/o>¦plus prorata d'intérêt. Nous accepterons en paiement selon nos con-venances des obligations remboursables sous décompte réciproqueHf i t  intérêts. M TT B l.l-iift tt

PALAIS IHJP1EYROC
Salle du Orand , Chônié

EXPOSI TION
des œuvres de Ii. 'CtlANOIîI, artiste peintre

du 15 au dimanche 29 novembre, de 10 h. à 5 h.

UBT KNTBÉE LIBRE -fU

CHALET DE LA PROMENADE
Sonntag den 29. November 1908 ,

abends « Uhr ¦

grosse Thcafervorstellung
gegeben von der

Schneidergewerkschaft Neuchâtel
unter MiUvirkung

des Musik-Oreheslers « LA MASCOTTE *

JMè grdsste Sftude
Brama ia tant Akten von OTTO ERNST

"W ahrend den Zwischenpauseu XO-SFZERT
EtNTB'TT : 70 centimes

TANZ -SGI Naeh der Vorsleltai-g M" TANZ

IT EXPOSITION
UMOII Féminine ies Arts Décoratifs

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

DO 21 NOVEMBRE ail 7 DÉCEMBRE , de 10 fa. a ii et de U \ 5 II.
«¦*WaaHaMaBMa«aaa|

. - - Entrée : 50 centimes.
Entrée libre pour MM. les membres passifs, munis de leur carte.

| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces M

I

aj d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- ||ï|| lions, s'adresser directement à l'administration de la FeuilJe §¦>
§£ d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. M

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES 1
DÈS AUJOURD'HUI 

^Civet de lièvre du pays — Choucroute et Salé assorti 35
BOSTDëELES FBITES 1

TRIPES NATURE tous les lundis dès 6 heures du soir S
GATEAUX AU FROMAGE — FONDUE NEUCHATELOISE '1

TéLéPHONE HP** Restaurations à la carte —*fct TéLéPHONE JfSe recommande L,E TENA1TCIEB. |seeraetSfStsei'œgeeeeEEa^^

Tombola Artistique
•autorisée par le Conseil d'Etat

en faveur de la création
d'un jtôpital d'£nfants â £a Chanx-de-fonDs

Prix de Fenveloppe-bîllet : 1 fr.
Cette enveloppe contient 5 magnifiques cartes postales illustrées

représentant des tableau* du musée de peinture do La Chaux-de-Fonds.
Les lots sont formés d'oeuvres d'art offertes gracieusement par un.- grand nombre de nos artistes neuchâtelois et romands.
Les enveloppes-billets sont en vente, a Neuchâtel , chez M.

CHIFFELLE, photographe, rue des Epancheurs.
S'adresser par carte postal© au dépôt central M. Ed. PERRUDET ,

caissier de l'osuvre, StavayvMoltondin G, La Gliaux-de-Fonds. Les
demandes seront servies dans Tordre de réception et contro rembour-
sement. 

Café - Restaurant Bu Concert
Tons Tes mercredis et samedis

or TRIPES -«a
TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL

64™ Concert de la Société Chorale
avec le concours de £ vi pilGQIl

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

TROIS AUDITIONS : Samedi 28 novembre 1908 , à * h. du soir.
Dimanche 29 novembre 1908, à 2 h. y , 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 «KODfrlT - Musique de J. IiAITBER

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

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

Billets en vente au magasin de musique Fœtisch , Terreaux 1.
L'audition du Dimanche après midi est plus spécialement

réservée aux auditeurs du dehors.

VENDKKDI 27 NOVEMBRE 190», a 8 h. du soir
Répétition générale. — Entrée 2 fr. (Billets à la confiserie Sperlé) .,

Cette répétition est gratuite pour les membres passifs¦ AVIS
lies personnes qui au-

raient des comptes à
réclamer a la succession
de Mme Cns.-Aug. Philip-
pln-Liandel, sont invitées
a les adresser â l'Etude
des notaires Guyot «fc
Dubied, jusqu'au 1er dé-
cembre an plus tard.

Placements
â rétranger

Lêâ ôeiileô agenceâ aul6ti-
oèeâ et off iciellement recom-
mandéeâ pour le placement
des jeunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna-
tionale des Amies de la jeune
fille , savoir *.
à NEUCHATEL, rue de la

Côte 61 (bureau ouvert le
matin de ÏOh. à midi) ;

à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
du Doubs 53 (bureauouvert -
le mardi et le vendredi) :

Bilotlèpe è uian:
Gratuite

f (BERCLES 2)

Samedi: de l i  3 h.
Dimanche: de 9 a 10 h.

Excellent choix de livres

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
publiera, comme les autres années,
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes, qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce:

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

- ses meilleurs vœux de nouvelle année .

Une grande partie des .pages
¦étant déjà retenue par. divers
clients, prière de s'inscrire jusqu'où
15 décèttrbre au bureau dii jotwBal,
rue du Temple-Neufj..i,.-- ., ,

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

. ST.-B. — Nous rappelons au pu-
blic que notre journal administre
lui-même sa publicité. 

îil rtiffli
Samedi soir, à 7 heures

TBIPEi c o

nature et à la mode de Caen
Dimanche soir Civet de Lièvre

ATTENTION
Deux personnes se recomman-

ident pour
chercher des sources

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

^ ^___

teeneleMu
TOUS IiES JOUBS

Escargots
FRAIS co

t

Mme voiî Arx l
Rue Fontaine-André W <

recevrait encore quelques élèves j
pour leçons de zither , guitaro et jmandoline., . , ,

POUR VENDRE -
• rapidement 1

Tnmes&let, Terraim, Propriétëi rurales ' '
çfc de rapport. Villas, Ilôûlt, Pensions et ,
Pensionnats, Restaurant et Cafés-Bras-
series, Fabriques, Usines, Fonds de com- 'mtree de tous genres, lAitrcpriscs indus-
trielles, etc. '

Pour trouver rapidement
Capitaux, Associés, Commanditaires ,
Pi-éts hypothécaires et autres, etc., etc.
s'adresser à 1'

Office Immobilier Suisse
—= à GENÈVE ==—

première maison suisse pour la vente ra- •
pide d'rmnieubles. — Ne pas confondre ̂ «
avec d'autres maisons analogues. <=>

Etude «ur place de toute affaire à rua §§ jf iait. Demandez notre visite gratuite. Dis- .
crétion absolue garantie. Prompte solution. O

Nous ne sommes.pas agents, et
n'exigeons aucune provision.

Brasserie le ia Promenade
Tous les Samedis

TRIPES;
nature et â la mode de Câen

. Restauration à tonte lienra

BINEES depuis 1 fr.' 50
Cuisses de grenouilles

ESCARGOTS
«a——"*¦ — — —¦—¦»—«

Dimanche soir
¦CIVET DE LIÈVRE

Tête de veau en tortue

«ne Gain
«f: i

" yDimancht» 'soir -'"¦'¦

ii MHèI
Tons les jours

Coi» de grenouilles
œscAiteoTs

Choucroute garnie
Pénitencier fle HencMtel

Ties personnes qui ont
encore des saes oa des
cercles vides, après bois
bûché, nous appartenant,
sont priées de les rendre
le pins vite possible, à¦ notre dépôt, rne du Seyon,
on d'en aviser le Bnrean
de l'économat, qni les
fera chercher à domicile.

A partir da 19 décem-
bre prochain, date de la
fermeture du dépôt ,

i prière d'adresser les com-
mandes directement au

\ siège de l'établissement,
Mail 5.

Economat du Pénitencier.

j W Alice MENTH I
$5 Faubourg de l'Hôp ital 36 m

I .NEUCHATEL g

-~—— . ¦ r—*•'
; 

¦ ¦ ¦- ** "¦'¦¦ ¦ ¦ • i*

tijieo.de lin ,d'une douoearet d'un charme infi*
uis, connue ceux des moujick s, et j'écoirte
mon .guide qui me dit: «D en passe ainsi cinq
millions par année». Jules HURET.



POtlTIQlIE
Affaires d?<Qrient¦•¦-.

Les nouvelles d'Orient ne sont pas bonnes.
Il y a des risques dé conflits nombreux, entre
t'Àutriche et te Turqoie,i entre l'Autriche et
te Serbie, sa'tiSïômptèirle.̂ Monténégro. L'enr
tente austro-russe n'est pds faite. La presse
antrichiënne'se déchaîne' contre l'Angleterre.
Les médecins! dû' concér* européen, ;gui res-
sehîblèrJt-toos lês--îoiws.davantagé:-à des mé-
decins de Molière, ne pensent plus s'enor-
gueillir cKKnmeî 'd'OBe.1: trîqteam.. de « J!état
Btationnaire» qu 'ils enregistraient .il x ,  a , un
mois. C'est récu^qa'il faut^îdire auj ourd'hui.
Et, en vérité, Oa a fait-1 tout ce qu'il fallait
pour s'y condamner II y aura bientôt-deux
mois qu'on «échange des vues» ; deux mois
qu'on parle pour ne ' rfea dire ;- deux mois
qu 'on 's'agite dans le i;vid«- autour du pro-
gramme inexistant d'une improbable confé-
rence. La diplomatie européenne a donné la
mesure de son incapacité avec une. tranquille
audace qui prend 1 dés airs1 de défi. '

Les Turcs ont riposté 'S l'annexion de la
Bosnie en boycottant-les marchandises autri-
chiennes. Le ministr e austro-hongrois a été
d'autant plus irrité de cette riposte qu'il sem-
ble bien qii 'iï 1 ne 'l 'eût point prévue. M.'
d'j Ehrentbal est diplomate de carrière ; les re-
présailles commerciales l'ont désorienté au-
tant qu'agacé.' Eu Ce moment, il grossit la
voix. Et il annoncé'lé'dépaït pour le 2 décern-*
bre de son ambassadeur à 'Constantinople, le
marquis Pallavicïni. Rappel? Congé? On ne
sait. Ce qui ressort du moins, c'est que sous
une forme ou sous l'autre, l'ambassadeur s'en
ira dans hait jours parce qu 'il- juge toute; ̂ né-
gociation impossible, aussi longtemps que le
boycottage continuera. La- situation est donc
sérieuse, sinon 'grave; €af> le silence, -en \de
telles circonstances, ; eat '.mauvais conseiller:

Les Autrichiens; qui avaient dès le premier
jour protesté contre le traitement de défaveur
infligé à leurs marchandises,précisent aujour-
d'hui leurs réclamations : les plus hauts- fonc-
tionnaires à Vienne n 'hésitent pas à incrimi-
ner le gouvernement turc; Ifs affirment que le
commerce autrichien est boycotté avec la
complicité active des douaniers, des gendar-
mes,des agents des postes. Et ils estiment que
celte-complicité engage la responsabilité des
autorités.

Oui , sans doute. Mais à qui la faute ? Le
procédé des Turcs est un mauvais procédé.
Mais l'annexion de la "Bosnie en était-il un
meilleur? Quand on prend de telles initiati-
ves, il faut avoir uti e sûre psychologie. Et la
psychologie du miaiskç autrichien est cer-
tainement en défaut lorsqu'il s'étonne et s'in-
digne du boycottage ottoman. Pour l'éviter,
que ne s'est-il entendu plus vite avec les
Turcs, avec les Serbes/ avec tout le monde?
Sans' doute il y aurâif fallu mettra le" prix.
Mais ce prix eût été moins cher que celui de
la "guerre où Ton va péu.t-être.

La Teuille (TAvis de "Neuchâtel,
*7\ *?W*. ja fr. par an.

Si ce qu 'on dit est exact, Guillaume II , ne
serait pas très intelligent puisqu'il affirme sa
sympathie pour la nation anglaise lorsqu'il
parle à un Anglais comme, l'interviewer dh
«Daily Telegraph »,par.exemple, .il ne-mépage
ni les Anglais ni leur souverain lorsqu'il cause
avec des interlocuteurs non anglais et notam-
ment avec des Américains. .,.,-. ....: ' . 0 ,.,,-,.

Dans son numéro de décembre 1902, ,—¦...il
y a donc six ans déjà — lai*National , Rev.iev?,*;
racontait. :çommele .tenant de là source ;amé-
ricaine la.plus digne de foi l'histoire suivante,
qui alors fit grand bruit:

«Faisant une croisière 1 été- précédent sur
lea côtes de Norvège, le kaiser , avait aperçu ;
le .drapeau étoile des Etats-Unis flottant sur '
un, grand yacht. Immédiatement, il envoya
un message annonçant qù'il 'se propôsâï'tjd,ho:-
norôr le yacht américain de sa visite et bien- j
tôt après il se rendit à bord , du dit yacht, où;
il trouva une famille peu nonabreuge dont ij ^
prit tous. ïes membres pour des Américains;:
Ses hôtes furent flattés et charmés de Thon*!
neur qu 'il leur faisait, car l'empereur est an;
charmeur ; mais ils furent quoique peu surpria-
de ia ; violence deses attaques contre, les..An-
glais. L̂  Angleterre fut traitée <ie nation' éài
décadence, le gouvernement anglais dé gbu'-J
vernement corrompu, tandis que l'injure là:
plus forte (« strôngést abuse ») était réservée,
pour le roi Edouard, dont le procès fut fait;
dans un langage impossible à reproduire dans
une revue qui se respecte. L'étohnèment dëa
Américains. fut grand, mais plus grande fût là;
stupéfaction de l'insigne hôte anglais qui -se
trouvait être â bord du yacht et qui n'avait
pas été remarqué par le kaiser lors des pré-
sentations. Il est probablement le seul Anglais;
qui ait jamais vu l'empereur Guillaume dans!
le rôle d'un anglophobe, et comme il apparu
tient, dit-on, à la di plomatie britannique, rex-
périence pourra lui servir».

Cet incident extraordinaire a fait l'objet de
toutes les conversations dans la société ' amé-
ricaine, qu 'il a fortement impressionnée. La
«Norddeutsche Allgemeine Zeitung» qualifia
cette histoire d'«audaoieuse invention» , mais
la «National Review» répliqua en garantis-^
sant son absolue exactitude et en disant que
les noms des témoins qui avaient assisté à -là
conversation de Guillaume II étaient parfaite-
ment connus dans les cercles bien informés
aux Etats-Unis aussi bien qu'on Angleterre.

I Lé kaiser'aurait dôirc déjà pris 'avant Te
docteur Halo — a bord d'un yacht et sur les
côtes'dë Norvège ¦— d'autres Américains pour
confidents de son amertume contre l'Angle-
terre. Ce précédent, s'il est exact, et il semble
bien qu 'il le soit, est curieux et instructif. Il
augmente de beaucoup la vraisemblance des
pronos d'auj ourd'hui attribués à Guillaume IL
II démontre aussi qu 'ils ne sont pas seulement
le résultat d' une boutade passagère, puisqu'il
exprimait déj à les mêmes idées, et presque
dans les mêmes termes, il y a six ans, avant
l'entente anglo-russe, avant l'entente cordiale
anglo-française ,avant que la rivalité maritime
anglo - allemande ait pris les proportions
qu 'elle a prises depuis, alors, enfin , que le
gouvernement britanni que penchait visible-
ment ponr une entente avec l'Allemagne.

Selon la nationalité

ETRANGER
Victorien Sardou. — On sait que Sar-

dou, qui vient de mourir, fut le plus brillant
causeur de son temps. Ë serait inexact de
dire qu 'il était passé maitre en l'art délicat de
la conversation. Car il parlait tout seuL il par-
lait tout le temps. Mais il pariait si bien qu'on
ne se lassait pas de l'écouter.

H y a quelques semaines, il dînait, à Paris,

chez-dès'àmïs et, aVèc une vèrvè intarissable-,
U'

^ ^uxriulàit les souvenirs Historiques, les
aperçus ' ingénieux, les saillies' inattendues;
C'était'un'éblouissant feu d'artifice. ;
' ' Tout l'auditoire était suspendu à ses lèvres.
Séuilén face du célèbre dramaturge, un dë ses
yiéux aniisf 'aassi spirituel'que lui, Mi Adrien
Hef)rard, directeur du V TempS », se permet-'
fait d'interrompre l'êtinceïant monologue. Ses
réflexions brèves et caustiques provôquaiedt
le sourire des convives.

Et,' tout à coup, Sardou, impatienté, s'écria :
, ' — Mais, tais-toi donc, Adrien I Voilà trente
a n^qîjoiu 'ni'ëijnpêciiës dé parler! "' 'p

Flair d'un, chien policier. — A  Mi-
tau (Courlarido),. une horrible crime avait été
commis. Dn homme arrêté, comme suspect
niait obstinément qu'il iût le coupable.

Alors un chien poli cier».: qu'on avait fait
promenerj sur lea lieux du..crime, fut introduit
dans le bureau, où se faisait l'interrogatoire
de. l'homme soupçonné. Le chien commença
par renifler , de-ci de-là; puis il se jeta sur
l'homme qu'il mordit cruellement. La. police,
•oe^daatant plps <ief:Iaicutpal)ili,té.de cet indi-
vidu, Je mit immédiatement en état. d'arresta-
tion,,; Celui-ci no -Jtard^^us i a^o,uer,;.s$p

•crime. ¦., -. ;. , ,.u ,. . ,. . ..
i l  La malaria aux Indes. — On mande
de Lahore que la malaria.se développe dans
IçJPendjah.! Dans certaines localités, il se pro-
duit des centaines de décès chaque jour. Le
serweede la voirie, les antres services publics
et le ¦ commerce général sont suspendus. Les
usines- manquent d'ouvriers, les marchés et
les rues sont déserts ; on ne voit circuler que
des , coutèges funèbres.. Des centaines de fa-
milles eut perdu leur chef ; des milliers de pa-
rants-ont'va monrii -leurs, enfants.

Les suites d'une griserie. — On
signalait, il y a quelques semaines, un regret-
table incident qui s'était produit dans la ville
de Zittau. A' la suite d'un «banquet d'amour»,
trois Officiers du bataillon d'infanterie en gar-
nison dans la ville s'amusèrent à grimper .sur
là tour de l'église Saint-Jean, pour aller vider
quelques coupes de Champagne à 90 mètres
au-dessus du sol. Bs ameutèrent la population
par leurs cris et leurs chants, puis lancèrent
des bouteilles vides dans la foule ; à-leur des-
cente, ils faillirent être lynchés^
¦' Cet exploit vient d'avoir la sanction qu'il
méritait. Par décision du roi de Saxe, les
trois officiel? coupables ont été mis/ en
réforme. -" • - = ¦. •¦ . . -. . . ,

1 Dans une tombé ! — Ces j ours der-
niers, : la police dé Carlsrùhe était avertie
qu'un vagabond avait été aperçu à plusieurs
reprises dans un cimetière désaffecté de la
ville. Une surveillance fut organisée ; mais
rincbmra, sans doute averti, disparut On
décida alors d'examiner toutes les tombes et
on aboutit à une étrange constatation : la dalle
eu pierre recouvrant un vieux caveau avait été
posée sur des bouts de bois rond et il suffisait
ainsi d'une pression légère pour démasquer
une partie de la fosse. Au fond, des fouines
sèches étaient étalées sur les débris do l'ancien
cercueil Dans l'un des coins étaient rassem-
blés les ossements, dans un autre il y avait
des victuailles enveloppées de papier. Enfin,
sur l'une des parois, une broche en fer plantée
dans la maçonnerie supportait un bout de
bougie.

La vérité apparut ainsi clairement aux
yeux. Lé vagabond était un pauvre diable qui
avait élu son domicile dans le caveau. Dne
fois entré dans son étrange logement, ii lui
suffisait de ramener la dalle dans sa position
primitive et il se trouvait ainsi assuré contre
les intempéries de l'air et les indiscrétions de
la police.

! Le démocrate entêté. ^, Djo ̂ démo-r
crate de l'Amérique du Nord; nommé Bo-
bertson , avait juré, lors de l'élection présiden-
tielle de 1896, de ne plus se faire couper les
cheveux jus qu'à ce que Bryan eût' faU son
entrée à la Maison blanche. B porte actuelle-
ment une crinière de taille respectable»» et es-
pérait'vivement pouvoir s'en débarrasser cette
année. Mais voilà, c'est M. Tait qui a été
nommé et non pas M. Bryan, de sorte que
pour ne pas devenir parjure, M. Roberteon
devra encore laisser pousser ses cheveux. En-
têté, comme seul un Anglo-saxon peut l'être,
il n'ira pas chez le coiffeur, mais tout de même
il est bien ennuyé: lés prochaines élections
n'ont lieu qu'en 1912. ¦ ¦¦'•¦- .¦ ' - ¦ > •

Un flot artificiel dans la Méditer
ranée. — L'îlot en béton armé, destiné à
constituer le poste de lancement pour lés es-
sais de torpilles, en rade des 'îles"d'Hyères,
vient d'être remorqué et "échoué sûr' un fond
de douze mètres, à la pointe de Leoubes. Ce
massif mesure vingt-quatre mètres 'de long,
sur dix-sept de large ià sa base, et émergé de
trois mètres cinquante. Sa hauteur-totale
atteint vingt et un métrés" cinquante."' •' "' * '
.. Au-dessous,du.niye.au de la mer, est „une

grande chambro, aménagée spécialement pour
le lancement des torpilles sous-marines. .Une
plale-forme.aménagée avec des enrochements,
avait été préparée pour recevoir ce curieux
îlot artificiel , dont l'installation constitue le
premier pas "des grands travaux quê'; va eritrë-
prendréle Creusot devant Leoubes, pour y
installer son usine dé fabrication de ' torpilles
automobiles pour la mar ine, , ;>

La sécheresse et les- chemins de
fer. — On écrit de Pontarlier au « Nouvel-
liste vaudois*: . ' > :; . . . . .

Jusqu'à ces derniers temps, la sécheresse
s'est fait sentir à tel point dans quelques sta-
tions du P.-L.-M. du Jura que la gai"d de Pon-
tarlier, par exemple, était obligée d'expédier,
chaque jour, des.trains d'eau pour les garés
de Bodiea'iilés'et d'Aùdelqt Cét$ eau, puisée
dans le Doubs par une pompe à vapeur, et
refoulée dans de nombreux tenders dé; locb^
motives, permettait.de conduire a\iec chaque
train, de 50,000 à 60,000 litres d'ea;U. Ce n'est
qu'après la pluie et la neige àW; ces dernierb
jour s, que le P.-L.-M. a pU supprimer, ces
trains.d'eau, ¦ ¦ ¦ ':. ¦ '. ¦¦ .. ; ¦ ¦¦¦¦. . . ¦ . . - - -  ̂ * .-v-.>>i

suistsfé. ' :.:::
Les audiences des conseillers

fédéraux. — On a signalé la petite révolu-
tion i de ; palais ̂jaçcora plie*pai*iM. f'or/ef, qui à
fixé les heures d'audierice; le mardi et le ven-
dredi , de trois à êix heures, et a> exigé que
les demandes d'audience pour les autres'fôûts
lui soient adressées deux jours à l'avance et'
par .écrit, On, né croit pas que cetteiinnovation
att .heaucahp de: chances d'être adopitift^ar,
les autres membres du Conseil fédéral ; M̂.i'pr-1
jRêfc luirmêmo;.devra sans: doute len. rey.epir
bientôt , T. ; Y;'}t:0 .̂- '.

Dans la pratique, ce système ne pourra
guère être rigoUreuseraent appliqués Si:des-
persoimes viennent des, différentes parties1 de:
fà' Suisse pdùr''̂ n^éfer-^.^Veo,'iui membre du
Conseil fédéral, il sera difficile â ce dernier
de le»: ténvpver: rM leur, montrant dans son
antichambre le règlement qu'il a établi. Et le
journaliste, soumis aux exigences de l'actrià-*
lité, ne pourra guère garder deux ou trois
j ours dans, sa poche l'information, au sujet de
laquelle il aurait voulu consulter le chef crê
"département. " ' "; '! > : • i

Le commandant de la IIe division.
~r Le Cpnseil fédéral a nommé vendredi çomT
mandant de là 2°° division.le colppel Edouard
.Wildbolz, de Berne, chef d'armo de la cavale-
'Èie '¦"¦'•"' ' .'. '"" ' '¦ > ''ï ' .'-.k::, -. ¦ ¦ ¦ '.

: Horlogerie. — A la conférence apglo-
suisse qui a eu lieu à Londres au prihtemps
.de 1907, à propos du poinçonnage des - boîtes,
de montres en or,, les délégués anglais avaient
déclaré que leur gouvernement^ jetait obligé
id'exiger le poinçon anglais parce que le con-
trôle suisse ne présentait pas toutes les garan-
ties voulues. — « Vous ne faites-jpàp vos essais
sur les copeàUx enlevés aux boîtési votre sys-
tème n'-est- pas suffisamment sur.* j 318460,1168
délégués anglais. ¦•¦'.- j
'î '¦'• Èh effet, nés bureaux de co'ntj â&iën*é1iTèvën't
pas de çdpéaux;'ils:'so Mervënt îlé 'pierres de
touche, d'acides et d'outils 'de très grande pré-
cision ; sur un certain nombre de boîtes pré*
sentées au poinçonnage ils en fondent' quel-
ques-unes pour mieux: contrôler^.composition
:*8ésvs<?udure3, .;¦ ' '  f ' K ï  .ï -= :£i . . . .

r; Le système dés cppesûx est beaucoup plus
superficiel que le nôtro Aussi l'Australie
vient-elle de décider de ne plus recôni^ittréj e'
poinçon anglais, parce qu'il n'offre pas les
garanties nécessaires. Le contrôle apglaia, tel
qu'il est pratiqué aujourd'hui, io£ peui-pas
constater si les soudures contiennent' -trop
d'argent, et par les soudures on peut en réa-
lité introduire dans les boites de l'argent en
utie proportion qui altère d'une manière assez"
oensible Iç titre des boîtes. :

•B. faut encore rèrnarquer que fe 'contrôlé
anglais appartient à la corporation des. orfè-
vres et quoiqu'il soit sous le contrôle de l'Etat,
il n'a peut-être pas la même Valeur d'un' côn-
trôle exercé directement par l'Etat

BERNE — Les paysans do la Haute-Ar-
govie sont mis, ces derniers temps, en coupe
réglée par. un individu, âgé do 30 à 40 ans,
originaire de Sumiswald. 11 va d'une ferme
à l'autre, offrant ses services pour la saison
de Noël et se fait remettre d'avance, comme
c'est la coutume en pareil cas, une somme de
5 à. 10 francs sur son traitement Puis il dis-
parait et va recommencer plus loin son petit
manège. . * ,
! D'après le signalement .donné par la_ pplke,
cet individu se nommerait BJrsbrunner et
serait fortement soupçonné d'avoir incendié
^a ferme de POnterberg, à Saint-Urban, incen-

die dans IequeLgO piècefe de'btSlail -trouvèrent
la mort Aussi «et-il activement recherché. ' '

— Mardi après midi a été amené au haut
du village de Diesse un des bassins de pierre
qui se trouvaient entre Diesse et Lamboing,
au lieu dit Chenau ; le vaste récipient pèse
environ 160 quintaux, contient 1600 pots
(2400 litres). Ainsi que l'indique une inscrip-
tion sûr une des faces, il date de 1841." D n'a
pas fallu moins de sept paires de bœufs et
trois chevaux pour conduire à bonne destina-
tion cette lourde charge, ingénieusement arri-
mée sur deux poutres ou « jambes », suspen-
dues par des chaînes à un solide avant-train
de char.

ZURICH. — Devant la tribunal de district
de Zurich a eu lieu le petit intermède suivant :

L'avocat J. — Malgré toute la peine que je
me suis donnée, pour comprendre les argu-
ments de la partie , adverse, je n'ai pu saisir
une bribe de son prolixe discours. Pour pou-
voir parler comme elle l'a fait, elle doit
avoir son bureau à la «Triille-» (la Triille est
un des grands magasins de Zurich).

L'avocat P., dans la duplique — La façon
distinguée avec laquelle M. mon .collègue
défend, sa cause, provient sans doute du fait
-qu'il doit avoir son bureau près du marché
aux bestiaux../!
; : '~ M. Arnold Lang, profëssBux. f e  zoologie
à l'université de Zurich et à l'école polytechni-
que, a été.désigné par le sénat de l'université
d'Iéna comme successeur du célèbre. Heckel.

On s'efforcera de retenir M. Lang à son
poste. . . .

a- La pouce a arrêté, a Uste^ pendant le
marché de bétail, trois piepockets internatio-
naux au moment où ils soulageaient de son
portefeuille contenant 1290 francs un mar-
chand de bétail. 

i GENEVE. — Le Conseil d'Etat du canton
de Genève vient d'apporter quelques modifi-
cations au l'èglement du 21 novembre 1890,
concernant les épreuves'chronométriques des
montres envoyées à l'Observatoire. Les nou-
velles prescriptions entreront en vigueur déjà
le !" décembre prochain. Les épreuves pour
chronomètres de marine, ainsi que les épreu-
ves de. première et deuxième classes pour
chronomètres de poche qu de bord, se distin-
gueront des anciennes par un resserrement
sensible" des exigences. L'organisation reste la
même, mais les épreuves de deuxième classe
sont raccourcies de 29 4,23 jours. Elles rem-
placent, pour la courte ̂ durée, les anciennes
épreuves de troisième classe, qui sont doré-
navant supprimées. • --'-

D est ' créé dos épreuves -exclusivement
réservées aux pièces'conjpliqaées qui corres-
pondent exactement,' comme durée et comme
exigences, aux épreuves do première classfe
du règlement du £1 novembre 1890.. An: reste,
les-pièces compliquées pourront aussi affronter
les autres catégories d'épreuves pour chrono-
mètres de poche ou de bord, mais toujours
avec les complications de marche. 11J est aussi
prévu • des , comparaisons complémentaires
pour les pièces à chronbgraphe.
,: : Notons enfin une disposition administrative
nbuveÉé_: "Le numéro1 d'ordre d'un chrono-
'mètre-devra, dorénavant, être tou jours gravé
ou ihsoulpésur laiplatine et non plus, au choix,
sur ou sous la platiné, comme c'était prévu
dans l'ancien règlement.

(De nôtre correspondant) '¦'• > -' • -

( ^ x Berne, 27-j}0.veaù>re.
Le buffet de la Garé ' - > : .

Vote obligatoire
Vos lecteurs ont pu constater, une fois de

plus, que le buffet de la Gare, à Berne, ne pa-
raît point être un local très recbmmahaabîë;
entre minuit et 2 heures du matin. Dimanche
passé, dé nouveau, Une querelle commencée,
là a frai tragiquement dans le vestibule même
de là Gare; ' ;

Le buffet étant le seul restaurant qui ne soit
pas obligé de fermer à minuit, èst :aus"si le re-
fuge des noctambules invétérés et des pochards
en fête qui vont finir là leur bombe. Le sa-
medi et le dimanche soir sont tout particuliè-
rement bruyants et il est rare qu'il ne se pro-
duise pas quelque bagarre.

Cet .état, de choses est regrettable et bien
souvent déjà on a tenté d'y.mettre orijre. La
question du buffet de la Gare de Berne a
même été discutée aux Chambres fédérales,
on s'en souvient C'était la Municipalité de la
•ville fédérale qui, sauf erreur, Voulant mettre
uh ternfe aux abus de ce genre, avait décrété
que loi buffet fermerait à minuit comme les
autres établissements, :On r avait parlé âussi
d'en, interdire l'accès aux personnes non inu-
niès^de billets; 3e cheôijfa dé fer, une" fois mi-
nuit passé, ïôu't cela ne servit de rien et grâce
au bienheureux express de 2 h. 1l% du matin;
lèbuffet resta ouvert

H paraît que l'on va interpeller au Grand
Conseil à ce sujet , le tragi<ïéB 'événement de
dimanche ayant fait forte Impression sur le
public. Mais cette interpellation risque bien
ie n'avoir pas plus d'effet que les démarches
et les plaintes portées auprès des autorités fé-
dérales! '

On nous annonce, au Grand Gouseil, une
motion du lieu t.-colonel Probst tendant à in-
troduire chez nous le vote obligatoire. L'au-
teur de cette motion, M. Probst est un homme
politique assez en vue, membre de tous les
comités et conseils imaginables, président de
la corporation des tireurs, etc. J'oubliais de
vous dire qu'à côté deses multiples fonctions
M. Probst est secrétaire à la Chancellerie fé-
dérale. B faut croire que c'est un poste qui
laisse de beaux loisirs â son titulaire.- • "

Or, M. Probst est; consterné de l'indifférence
du; corps électoral bernois r- aux votatiotis
Ton n'en voit jamais ptts de 25*/0 —flui s'obs-.
îtinie a 'rester. chezr rui/lesJours de vo t̂ion.;
-Comme nons sommes dans un pays de souve-.
îame liberté, il est tout naturel que l'on oblige

COURRIER BERNOIS

CANTON
Mission médicale. — Le comité de la

¦société bernoise-pourj a mission rhédicalè.¦=-=• : ;
dont le siège. esît'à èérao — écrira toias IeS;:
pasteurs de notre canton — et à leurs collè-
gues suisses— pour lès prier^de 

se 
souvenir

de la mission mldif^W '!̂  ̂ âa
premier dimanche de décembre. "¦'¦¦¦'•¦¦* ^
-: Cètto œuvre à pouifbut^SGtitèhir ll^oVre
médicale de difféieutes î ie'CSades .missions,
et de faciliter 'les étiidès à de futurs médecins--

. . .¦ 
¦ ¦ ....-- - .. - - .v- ,: \t "3 ; a»- ¦ ; <  omissionnaires.

Parmi les œuvres.niissiqrmaires soutenues
de cette façon cito^slié?' Staftons ïriédicâlés de-
là mission -de Bâle, îà;9aouvelle station médn
cale de la mission romande aufâmpppo, Tins-*-
tlttit pour la formation de médiéteîhs-missionf
naires à Tubingne, etc. /. i*- - ~ '¦'.'<¦ '¦''-.

La Brévine.;B^n jeune fîûffiestiqoe de
dix-sept ansénvjre îiî''ébé,ipé •$os> une fermé
située sur la foute 'qui va, dé' La Brévine ar
Cciùvèt, s'est heurté si miïi^contreasement lé
coude contre un mur, en poi-tant le lait à la
fruitière, j eudi soir; qUe le médecin a dû lé
faire entrer pour quélqùés^ours a l'hôpllàl 'dq'
Val-de-Travers, à Couvet. • -.,; ; ; • ;¦

Bôle.. —¦ La paroisse.natiooale se prépare
à: fêter le jubilé de'ftL LangeL pasteur^ diaerg
du Vignoble.- ' i u

En effet , c'est le 2 décembre 1883 que M*.
Làngel fut installé'par-lesynode au chef-lie^
du district Quelques semainés avant le pasV
téur Langel quittâit'tes Eplatures et venait sg.
fixer dans notre.agreste vigage. Dès lox.s* il %
consacré ses soins à notrepopulatioivL'eniancéJ
en particulier estl'o¥j^^fi-a*BOlIi«itad^iOîest
;ce quechaoun sait appj séciex eto'est pour^uoi^a
paroisse nationale a ajiïs à pôH la jourri|e dû
29'novembre potir se recueil|r avec son; con-
ducteur spirituel et leter un coup d'oeil sur le
quart, de ^ièfle qpi!y^ntde s'̂ oulei*, tout en
prenant d? ;nou^6Hés;̂ | ̂ »o4^|̂  'tôsolutions
ppur.les,années. qu^ous..ppurr ,̂e4c^o pas

^sèr.ensénibleii i^^^'tr F/ SÎ iK •̂ ..̂ 'Ij .Cy.^vA
Cor celles. — Les Unions chrétiennes de

jeunes gens ont pris à'cœur̂ ' de régaler le pu-
blic,, de: ! la Côtô de .productiqna;. 

^
Ué^réa et

musicales. Lundi et mardi àéfhiers d'étàit à
l'Aulà du collège de Peseux : soirée complète,
avec prologue-saynète très amusant,récitation,
cHœur d'hooimes, orçhes'treladigène et comé-
-dies prestement eol|*̂ es.TJeudi,. djans^la ma-
gnifique sàilô deS 'cooféréticés "dé Corcelles
coulaient.à pleins bords des flots d'harmonie.
Uù vrai concert, s'il voti»-plaît,- dont les mor-
ceaux de^résistauce étaient fournis par l'or-
chestre imposant de^i'Union de la Chaux-de-
Fonds- Bonne fûri^né pom: ;la nombr^u^ti
assemblée. M, JaqniUaBd, professeqr àb pîsi
ton,accompagéi avec distinction par une j eune
pianiste, élève du conservatoire de Genève,
rav j t les.audlteurs'jRar ̂  

¦ Pitpeté ret la légèreté
de son jeu.'Un 'vîoton'les'fiV rêver. Des cadets,
en deux Dalcroze1 charmants, se couvrirent
d'applaudissements.1

' riv-i«i|. - i
. Et un chœur mixte, d'occasion fit merveille.

Merci à ceux qui, en ces temps plutôt som-
bres, ont répanau''3ol̂ pàâE<| daTO,no|'rfj^urip.
Nous aimons a croire qneriesj caisses'' qui 'ont
besoin de recettes,» auront . .aussi trouvé leur
profit. "•

Fromage et lalfc — La question de ces
deux produits est toujours un sujet d'intéres-
sante discussion'pif rhf1les agriculteurs de nos
montagnes. , ,. ^-,.-\ ; ?*¦

Un négociant dW Verriîftrêfi. tt acheté pour
l'année, qui vient 6érnatoèntàï aveeï?Mvéï|
tout le lait des frai0ètes,:de Béraoat-^dé»
Taillièrés (près de ila>Bfévme5, pour Itrprfï
de qoatori*» centime» et^demi le litre, cela
poar faire du fromage. r*
- Lô même négociant achète le lait de, la sq-
cié*é«e là fruttièr| cJcffSagnettes et dtà»ent-
rons (âur COtivet^fà raisiin-éte* f t --*ft c^Httle
litres des :lô 1" .novembre, -également pddr
faire du fromage. ..... . • •

Jusqu'à cette date, la société des laits sahi-
bres de Neirchâtôl'achetait'Je lait des mêmes
fournisseurs à raison de -l&cent '/* le Htm
C'est là une baisse subite rr- quoique un peu
attendue — qui se fait sensiblement sentir
dans le budget de nos braves montagnons.

La société des laits salubres de Neuchâtel a
vendu à un négociant du pays les fromages
gras qu'elle avait fait faire â la fruitière des

Un remède excellent.
Je puis <liro que le» Pastillée Wybert de

la pharmacie d'Or à Bâle sont un remède
excellent contre, la toux et les glaires.
Elles m'ont rtvf liï atlssi de très bons
services pour me guérir d'un asthme léger.
E. Sch., Saint-Gall.

Ne se vendent qu'en .boîtes bleues à 1 franc,
dans los pharmacies. . . .„• Ue 1531(rp

Pour 50 cent.
on s'abonne dès ce jour au

31 décembre -1908

liDM ÏMIS M Ililffi
¦- "¦*¦.:««¦••

BTJLLETI^ D'ABO^JJKTynmT

Je m'abonne à la Peoille «ï' .%.vi» de Xeuehatel et
paiera i le reiiiboxtsemen ,t postai qui me sers, présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
' j  . , . Pa.r U Porteuse du {«janvier au31 mars fr. 3.-du 1e' janvier an 31 mars fr. 2.75 * „„ . . , „

» » » 30 juin » 6.— » » » 30 juin * 5.50
» » > 31 décemb. * 9.50 • »•• • » 31 décemb. » 10.50

' 1 ( m: -: '\r  
¦; ; ; ¦ ¦ ¦ i • * ¦¦ • ¦ ; . ..., • ' ¦• , -

¦ï )  ¦ 1S s Prénom et profession: 
" «s i"CVS f
'¦gg / . -¦ ¦'.¦ • < . . . ! .
S ' Domicile,:.  ̂ . . '. L'
-« v

"• ' â 
¦¦ ¦¦ '

¦¦¦¦ - • • "- ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦¦ 

. Découper le pressât bulletia et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aTraacaie de 2 ceat., k l'administration de la
Fenille d' .Vvis ue .Véackatel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà aboaiiées na doivent pas remplir ce. bulletia.

ies novivèaux abonnés recevront, sur demande, l'horaire •
le Rapide et le commencement du f euilleton.

WÊaÊmf omÉÊÈÈiÉÊÈmmiÊÊÊÊÊmaam ^̂ ÊÊÊmÊmmmmaÊÊ ^

ptd Suisse et grasscrïe Schweizerkof
. ¦¦.-. —~ *r *NEUCHATEL ——-
Samedi S8, IMjmanche 20 novembre, a 8 Ii.

QRANQE Représentatio n
du célèbre^ \\XM~¦ IIIKLERS

célèbre ventriloque , comédien , équilibriste , illusionniste, accompagné
-«ie ses poupées mécaniques qui.font la joie et le rire des spectateurs.

JBntrée libre. Entrée libre.
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SWM Suitediss COBféreâĈ
3SEU€HATEL

Jeudi 3 décembre 1908
à 8 h. % du soir j

Un Seul Grand Concert
donné par

Stefi GEYÈR
: VIOLONISTE . ,

et
Max BEHRENS

PIANISTE . .
Pour les détails voir le programme

Piano à queue Bluthner . 
au soin de la maison Fœtisch frères

PRIX DE» PLACES
3 fr. 50 — 2 fr. 50 -r 1 fr. 50

Les billets sont en vente de l'agence
de concerts W. Sandoz. Le bureau de7oi
cation est ouvert de 9-12 A. et de 2-6 h.

IVROGNERIE
et ses conséquences, telles que
maux d'estomac, faiblesse nerveuse,
guérie rapidement et radica-
lement, même à l'insu du patient,
par l'In^titntt médical «Vi-
brou», a Wienacbt, près
Rorscnàck. Demander le pros-
pectus. L'établissement est
dirigé par un médecin suisse
expérimenté et.dïplàmé. ' ' ¦
aaaaaaaaaBaaaaaaaaaaa»a«»aaaaaaaaaaa»ail»»»»««»«»«aB««»;

AVIS MÉDICAUX

Dr HUMBERT
Rué du Bassin 8 a

¦ ¦ ¦ ' M' "r t ' . ', 
¦

1 (de S &» h.)
 ̂ ¦-

. ¦ .

C31/33AT13Ï^
Salles de lecture

pour ouvriers
RUE DU SEYON 36 i-r̂ —

OUVERTES GRÂTUÏTEfflENT
j tous les soirs ":

MMMaaa naiaMaaaa taaa âaaa i

DE FLANDBES
XXVIIIme ANNÉE

JEcple da dimanche, 9. h. da m.
Culte, iOh, D

Cercle National
La cotisation do l'année . t908

peut encore être payée auprès du
tenancier jusqu'au 15 décembre
1908 ; passé co délai elle sera
.prise en remboursement. , ..

Ee Caissier.

CICLEJPRAL
Ce soir à 7 h. '/z

S0TJPEH (tripes)
à 2 fr., yia non compris

MM. les membres du cerclé sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé a servir . des tripes dans
la grande salle, de 7 heures , à
9 heures du soir." " ' ' : c.o-

Eë comité.

Promesse de mariage
¦ FeenaDd -Eugène .MpgBÎ^iv . menuisier, Ber-

nois , et Berthe-Ànnette Decreuze, couturière,
«Neuchâteloise, totis1 déui èi^Geûève. • •

Décès ' "¦
* ' ' ' ' ' ' ' [ • ' J ' '  l i t '  ' ' ¦ ¦ I 1 > ¦ i25. Jacob Wust , sans profession," Zuricois,

*é.le 15 mars 1825. ,¦ • • ' - • > • •• ; , : ¦ - . ,¦
, : V '  : ¦ . ; ¦ ¦',- ¦ ¦¦¦ ; i::y. . : ¦ : M , ¦ ; ;  , . ¦ ..'.
/4aBâ â aaB̂ BaHaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaa BaaaaaBaa*BaaaaaaÉaaaiaaaaa|
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detat ite se ficheut comme.;d*lji]ae gàigae. ISsâ^L"' :
qui ne va pas, aux jours consacrés, mettre
son péta papier |lan̂ l,Mnj&,|Bst frappé d'une
amende allant de ? à î — vive la liberté.

Nous espérons vivement, quant à nous, que
la motion Probst ^omîiéra à plat : - ¦¦.'¦>. ' •

Grandson. - L'Itàliën 'Dâniel 'Éottiriï,
dont nous parlions.bierr ,a çomparij jeudi de-
vant le tnbnnaVéï-iminéïdudisiti'ict de Glraaid-
son et le jury. Reconnu' coupable d'incendié
volontaire, il a été condamné à trois années
de réclusion , dix années dey privation dés
droits civiques et aux frais; Acte a été .donné
à l'État de Vaud, partie civile,' de ses réserves.

RéGI ON : jpËà LACS

f0T Voir la suite des nouvelles i la page hoiL
¦ i -̂ ^—^—^̂

«Vos pilules ONI m'ont rendu de grapds
services en cas dé maux de tête ea général ,
mais surtout - dans les , céphalalgie*
violente» àccompa$n»a»t .r l'influen&a,» Cette
opinion du D' méd. Horha , dô Rorschaçh, dé-
montre l'excellent effet des pilules suisses O^I.
Dans toutes les pharmacies à 2 et i i r. 20 la boite.

Monsieur- F.-U.
GRANDJEAN et sa famille
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-

; pathie da»-s la cruelle épreuue
. qu'ifs traoersent..

Monsieur et Madame
Jules VESSAZ-LOZERON
et famille expriment leur '
profonde reconnaissance -à

, toutes les' personnes qui leur¦¦¦
ont témoigné tant de sym-
pathie dans leur grand deuil.

S y
Jf itBF* Lez ateliers de la

"Feuille d'Jlvis de HeûcBâteî se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimés. (
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cinq,cèntitniisi là ÏTVré, " àTors;"que,; —- on s'en
souvient — l'an dernier, les mêmes fromages
s'étalent vendus de quatre-vingts à quatre-
vingt-dix centimes la livre.

On cite même le cas d'un agriculteur qui a
vendu , pour écouler sa provision , son fro-
mage à raison de soixante-onze centimes la
livra.

Militaire. — Sur sa demande, le colonel
Léon Robert, de La Chaux-de-Fonds, à Pe-
seux, a été relevé du ' commandement de la
4nw brigade d'infanterie.

Les sous-lieutenants Edouard Monard, des
Ponts-de-Martel, à Neuchâtel , et André Jean-
neret, du Locle, à Lucerne, ont été nommés
lieutenants des troupes de service de santé.

Reuse ou Areuse (corr.).— Dans 1 ar-
ticle paru sous ce titre dans la «Feuille d'Avis>
de j eudi dernier au suj et de l'orthographe du
nom. de cette rivière, il faut lire :... «la société
du sentier des Gorges de l'Âreuse a, depuis
sa fondation , distribué plus de 70,000 (sep-
tante mille) documents avec l'orthographe
Areuse» (ce que nous avions écri t — et non
pas 7000 (sept mille) documents, comme /le
dit la «Feuille d'Avis», 7- ce que nous n'a-

vions pas écrit.
Il faut lire aussi comme ancien nom de

l'Areuse non pas Àruse, mais Oruse.
Le nom du village d'Areuse (près Boudry),

n'est-il pas une indication ?
Le lac des Taillères gelé. —• Le

toc des Taillères est recouvert d'une superbe
glace, qui sera sûrement de toute solidité di-
manche ; j eudi déjà, des habitants du hameau
des Taillères l'ont traversé sans aucun dan-
ger, parait-il ; aj outez à cela les 11 degrés de
froid de ces dernières nuits et ceux à prévoir
jusqu'à dimanche, si toutefois le beau temps
persiste, et les patineurs pourront aller nom-
breux sur ce pittoresque petit lac.

Au Refrain. — Les travaux du Refrain
avancent normalement, grâce à la température
relativement douce dont j ouit la vallée du
Doubs. Le tunnel est à présent complètement
terminé. A la prise d'eau, les vannes sont
prêtes à fonctionner. Reste la consolidation
des canaux en fonte depuis l'ouverture du
tunnel jusqu'à l'usine. Le travail est moins
avancé que l'avaient espéré les ingénieurs.

- L'entreprise comptait, en effet, pouvoir
faire marcher déjà une turbine au mois de
j anvier, mais le voiturage des grandes pièces
des mach ines retarde les travaux, et il est bien
probabl e qu 'avant le mois d'avril ou de mai
on ne pourra rien mettre en marche. Certai-
nes pièces dés grandes turbines pèsent jus -
qu à 18,000 kg. ; il faut -jusqu à 12 chevaux
pour les transporter, de Cbarquemont au Re-
frain , .sur des camions- spéciaux, dont les
roues mesurent 30 cm. dans la largeur de la
j ante. On conçoit qu'un pareil travail ne se
fasse pas sans de grandes difficultés dans un
paya aussi accidenté.
r La Chaux-de-Fonds.. — Il y a actuel-
lement 48 cas de scarlatine dans les écoles. À
partir de vendredi , 14 classes sont fermées
dans lès collèges de 10'uëst et de l'Abeille où
se sont produits la grosse majorité des cas.

— Le Conseil communal de La Chaux:de-
Fonds a inscrit au budget de 1909 un crédit de
18,000 francs en faveur du comité de secours
pont lies ouvriers horlogers souffrant de la
crise.

En outre, le comité de secours est autorisé
à payer : Un ; mp^lémént : dé salaire aux ou-
vriers, au nombre :de 90 environ, employés
dans le chantier de la route cantonale des
Eplatures ouvert par l'Etat

Enfin , pour compléter les moyens dont dis-
pose le comité de secours, on sait qu'une
souscription publique a été ouverte. Une quin-
zaine de mille francs sont déjà trouvés. Plu-
sieurs dons de 1000 fr. et deôOO fr. y figurent.
Ceux dé 800, 200 et 100 fr. sont la majorité.

— Le Tribunal fédéral a rejeté, comme non
fondé, le recours formulé par M. Muller,
tenancier de la brasserie du Nord, contre la
décision du Conseil général de ne plus autori-
ser l'installation de tables* et de chaises sur
les trottoirs de la rue Léopold-Robert, pour y
servir .à. boire.

NEUCHATEL
Enseignement commercial. — Le

Conseil d'Etat a décerné le brevet de capacité
pour l'enseignement des sciences commercia-
les aux citoyens Alfred Guinchard , de Gor-
gier", et Çh" Pprcêat, de La Chaux-de-Fonds,
tous deux domiciliés à Neuchâtel. •

Comment on éteint le pétrole. —
Vous laissez tomber une lampe à pétrole allu-
mée, ou bien, par imprudence, le pétrole d'une
lampe s'enflamme: on est fort embarrassé pour
éteindre ce commencement d'incendie. L'eau
ne donne aucun résultat utile; au contraire,
l'huile minérale continue à brûler avec une
grande intensité. Le sable seul réussit, en
absorbant le pétrole; mais il faut du sable
pour s'en servir, ce qui serait facile si on
avait la précaution d'en mettre dans le coin
d'un appartement

Mais voici un procédé dont on peut tirer le
meilleur parti. Dans un ménage, il y a tou-
j ours une petite quantité de lait Voilà votre
affaire. Grâce à ce liquide, vous éteignez ra-
pidement le pétrole enflammé. Vous n'avez
qu'à verser dessus un peu dejait et le feu cesse
instantanément Cette recette est précieuse
pour lés ménagères qui, maniant des lampes
à pétrole, sont souvent exposées à de graves
dangers!

• 
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Le prix de la viande
Monsieur ie rédacteur,

Dans le numéro de lundi 23 novembre, la
« Feuille d'Avis » signalait la grande diffé-
rence de prix qui existait pour le bœuf entre
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel et terminait
son article en attendant des personnes compé-
tentes le soin d'expliquer cette grande diffé-
rence. Jusqu 'à ce jour, un des principaux
bouchers a bien voulu reconnaître que les prix
pratiqués à La Chaux-de-Fonds étaient bien
de 0 fr. 90 et 0 fr. 95 le demi-kilo, mais il dé-
clarait qu'à Neuchâtel, les prix variaient de
0 fr. 60 à 1 fr. 10 (il aurait pu dire à 1 fr. 20)
de sorte que le prix moyen serait de 0 fr. 85.
Or, j'estime que ce dernier chiffre est complè-
tement erroné; il sera facile à chaque ménage
de prendre son carnet de boucherie et de voir
que le prix moyen est au minimum dé 1 fr. 05
et non O fr. 85. Lorsque le boucher parle dû
bouilli à 0 fr. 60, il oublié de dire qu'il ne
s'agit que d'une dizaine . de livres de cou.
Cette faible quantité ne peut être prise en con-
sidération ' vis-à-vis d'un bœuf qui a environ
750 livres de viande.

Ce dit morceau au rabais existe aussi
ailleurs. A part cela, j'ignore le nom du mor-
ceau de bouilli qu'il faut demander pour l'ob-
tenir à 0 fr. 60. Voici longtemps que je paie
le bouilli 1 fr. de la côte plate à la côte cou-
verte I Le numéro de mardi dernier dit que
l'important pour le public serait de savoir très
précisément quelle quantité d'un bœuf se vend
très bon marché ou plus cher ou au prix foit
Il faut croire ici que le silence est d'or pour
les personnes compétentes ! Entouré de ren-
seignements sérieux, j e veux hasarder de dire
ce que je crois savoir.

Je suppose un bœuf pesant 380 kg. de viande ;
la vente faite à Neuohâtel et La Chaux-de-Fonds
est de 2 quar-
tiers de de vaut
(bouilli) 180 kg. à 2.—: 360. — à 1.80:324. —
2 quartiers

derrière (rôti)
200kg. .. . . à 2.20:440.- àl.90:380. —
plus-value sur .
50 kg. aloyau —.20: 10.— ~_ — " ¦

810.— ; 704—
soit une différence de 106 francs.

Quant à la viande de veau, j e reconnais que
la qualité serait supérieure plutôt à Neuchâtel
qu'à La Chaux-de-Fonds, 'mais la différence
des prix est aussi bien sensible et .varie de 20
à. 30 centimes le demi-kilo. J'estime qu'il y a
de ce.fait 20 fr. par veau,.payé en plu§,àNeu-
cMleL " ... "_ .  . , ' . . _ '. '^, ."" .„/ M - ' ;
. Voici une comparaison intéressantê à cons-
tater. Le tableau .d'abatage à Serrieres indique
pour le mois, d'octobre les chiffres suivants;
115 boeufs (différence calculée à 106) : Fr. 12.190
255veaux( ,. » » " à 20): » 5.100
Cela représen te la fabuleuse somme

de. ... . . . . ., . .. ..... .. . . Fr. 17.290
que le public de Neuchâtel paie de surtaxe
pour un seul moisi Dé ce qui précède,, Û ré-
sulte, que les bouchers pourraient facilement
donner satisfaction aux justes réclamations du
public et que les prix puissent concorder avec
le reste du canton.

En vous remerciant de l'hospitalité accordée
dans les colonnes de Votre journal, agréez,
Monsieur le rédacteur, mes civilités empres-
sées. X.; (Rédaction. ) — Nous avions établi que le
pirix'du transport d'un'bœuf de La Chaux-dë-
Fonds à Serrieres s'élevait à environ 8 fr. Il
faudrait aj outer 50 centimes de plus, le char-
roi de Neuchâtel à Serrieres coûtant 3 fr. 50.

Ce serait donc en tout 8 fr. 50.
Mais, tandis qu'aux abattoirs de La Chaux-

de-Fonds, le droit d'abatage d'un bœuf se paie
14 francs, ce même droit, aux abattoirs de
Serrieres, ne coûte plus que 7 fr. 25.

H n'y a donc plus à tenir compte du trans-
port pour expliquer la notable différence du
prix de la viande de bœuf à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel

Théâtre
Monsieur le rédacteur,

La « Suisse libérale » et votre honorable
j ournal rendent un hommage mérité à la
troupe Baret qui a obtenu un succès complet,
la « Chance du Mari » ct l'« Eventail » ayant
été interprétées avec une perfection dign e de
tous éloges.

Amateurs de théâtre, nous savons apprécier
l'esprit.'gaulois' dans sa finesse et sa légèreté
de bon àloi," mais nous croyons être les inter-
prètes d'une partie de la population en émet-
tant le vœu que toute allusion à la religion
soit '."bannie '' de notre ' scène afin de ne pas
froisser les sentiments intimes de ceux, heu-
reusement nombreux chez nous, qui croient à
l'« intervention de Dieu et à sa bonté infinie».

Les auditeurs de mercredi comprendront
pourquoi nous soulignons.

POLITIQUE
Les garanties constitutionnelles
Le Seniorenconvent du Reichstag a décidé,

vendredi , que toutes les motions relatives à
la question constitutionnelle seraient portées
ensemble à l'ordre du jour de mercredi.
Les nouveaux impôts au Reichstag

Vendredi , le Reichstag a continué la dis-
cussion en première lecture de la réforme fi-
nancière.

M. Miiller-Meiningen, du parti populaire
libéral , s'exprime ainsi :

Après avoir constaté l'altitude des diffé-
rents partis devan t le projet d'impôt, le secré-
taire d'Etat devra , en dépit de l'optimisme
indéfectible du baron de Gamp, due comme
le poète : On voit encore les ruines fumantes,
et le reste n'est plus bon à rien.

Que les conservateurs commencent par exa-
miner le vœu 'de M. de Schwèrin. Ils "ont
constamment répoussé les impôts directs
d'empire, de même que les princes confédérés
renoncent à l'immunité fiscale, vestige des
temps de la féodalité. A côté de la taxe sur les
successions, nous demandons un impôt d'em-
pire sur les fortunes.

L'orateur combat l'impôt sur l'énergie élec-
trique et conclut :

Aussi longtemps que le secrétaire d'Etat au
trésor ne sera pas un ministre responsable, il
ne sera qu'un calculateur impérial d'impôts.
Aussi réclamons-nous des garanties constitu-
tionnelles avant de nous engager dans réforme
des finances.

M. Mommaen, de l'Union libérale, reconnaît
que l'Allemagne peut supporter des charges
plus lourdes que celles qui pèsent auj ourd'hui
sur elle, mais il faut que le fardeau soit équi-
tablemeht réparti. L'impôt sur l'énergie élec-
trique paraît à l'orateur si monstrueux qu'il
s'étonne qu 'on ait pu imprimer un pareil
proj et.

M. Mommsen considère l'impôt sur les suc-
cessions et l'impôt d'empire sur les fortunes
comme nécessaires si l'on veut faire une
reforme financière intelligente. (AppL sur les
bancs des libéraux. )

M. Schweickhârdt, du parti populaire alle-
mand, estime qu 'il faut écarter l'impôt sur les
eaux-de-vie, ainsi que les impôts sur le gaz et
l'électricité.

M. Kuhn, directeur de la trésorerie de l'em-
pire, déclare qu 'il est inexact que le proj et de
monopole de l'eau-de-vie ait été élaboré par
le comité directeu r de l'Union dea distilla-
teurs; Ce n 'est que plus tard que l'on a de-
mandé des conseils aux différents spécialistes.

M.Vogt, de l'Union économique antisémite,
dit n'avoir rien à opposer à l'introduction de
l'impôt direct sur les grandes fortunes.

M. Bindewald, du parti allemand des réfor-
mes, voisin dû précédent :

L'impôt snr l'eau-de-vie sous la forme d'an
monopole ainsi que le système des banderoles
dans l'impôt sur les tabacs se présentent
comme les réformes d'impôts les moins sym-
pathiques. L'impôt sur la bière devrait être
traité'à part comme un impôt spécial. L'im-
pôt sur I électricité et le gaz est une entrave à
un développement économique normal. Un
impôt impérial sur la fortune ainsi qu'un im-
pôt sur 1 augmentation de la valeur des pro-
priétés immobilières nous paraît au contraire
opportun. ¦ ¦

Suite à samedi.
Les troubles universitaires

Le gouvernement italien a, présenté ses ex-
cuses à l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie,
comte de Liitzow, au suj et de l'incident du
bris d'une vitre à l'ambassade d'Autriche, et
lui a déclaré que le commissaire de police, au-
quel incombait la surveillance de la place
sera rendu" responsable de ces incidents et
que les ordres les plus sévères ont été donnés
ppûr empêcher le renotiveïïenrtéat de pareilles
manifestations.

• En Mandchourie
. Suivant dés télégrammes aux journaux du.

soir de Saint-Pétersbourg, les troupes chinoi-
ses de la province limitrophe de Kharbin se
seraient insurgées en apprenant que le nouvel
empereur, ou plutôt le nouveau régent est un
ami zélé des étrangers. Le mouvement d'in-
surrection menacerait de s'étendre.

La bataille à Haïti
. Un télégramme, de Port-au-Prince dit que
suivant une information officielle le général
Leounte n'a pas été exécuté, lia réussi à s'é-
chapper" et à-gàgne'r Pelit-Goave.

i V" Affaires d'Orient
Le gouvernement monténégrin a remis,

vendredii un mémorandum aux représentatits
des puissances, pour réclamer la restitution
de la ville de Spizza. Le ministre d'Autriche
a refusé d'accepter le mémorandum. ,

(Spizza est; un port dalmate de 1500 habi-
tants, sur un rivage dominé par le rocher
monténégrin. Il fut donné, avec ses 41 kilo-
mètres de rivage, par le traité de Berlin, à
l'Autriche en 1878. )

— Hilmi pacha, président ue la commission
européenne de Macédoine, est nommé minis-
tre de l'intérieur. Il quittera incessamment
Salonique pour Constantinople. *

Echec aux Communes
La Chambre des lords a rej eté, vendredi par

272 voix contre 87, le bill sur les débits de
boissons, qui avait été voté par la Chambre
des Communes.

On sait que le gouvernement avait annoncé
qu'il irait jus qu'au bout , c'est-dire qu'il en
appellerait au pays de la décision delà Cham-
bre haute. Ces derniers jours, il semble avoir
changé d'avis et il ne faut pas s'attendre à des
élections générales prochaines. En attendant,
lé bili' est'mort-né. ¦• ' . ¦ •- .¦

L'absinthe à la Chambre française;
Vendredi matin , là Chambre aborde la loi

de finance.
Un long débat s'engage sur l'article 19, por-

tant à 65 degrés le minimum sur la perception
en ce qui concerne les absinthes, stipulant que
tout récipient contenant de l'absinthe devra
indiquer le degré d\dcool, et interdisant la
fabrication et la mise en vente de toute absin-
the dont la teneur en alcool est inférieure à
65 degrés.

M. Girod , député du Doubs, votera l'art. 19
parce qu'il distingue entre les-absinthes de
distillation et les absinthes par essence et
qu'il ne prohibe pas les premières.

M. Joseph Reinach fait le procès de toutes
les absinthes,

M' Schmidt, député des Vosges, l'appuie et
demande à la Chambre de discuter dès le mois
de j anvier la proposition de loi tendant à in-
terdire la vente de l'absinthe.

M Caillaux prié la Chambre de réserver les
observations jusqu'au j our où l'on discutera
cette proposition. :

•
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Les art. 19 et ,20 sont adoptés, ainsi que
l'article 21, qui repousse le droit de garantie
aux exportateurs d'ouvrages neufs d'oroud'ar-r

• • • ¦ - • ¦ : - • :  ¦ 
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geait de fabrication française revêtus du polar
con réglementaire.

On adopte un article additionnel étendant
le bénéfice du tarif réduit, pour le timbre des
colis postaux, aux expéditions par chemins de
fer d'une nouvelle catégorie de colis, dits : co-
lis agricoles, d'un poids inférieur à 50 kilos.
Un règlement public désignera les denrées qui
pourront être expédiées comme colis agricoles.

M. Viviani promet à nouveau de faire voter
avant la fin de la législature le projet de loi
sur les retraites ouvrières.

La Chambre prend en considération le
renvoi à la commission d'un amendement de
M Joseph Reinach, tendant à la limitation des
débits de boissons, et on en reste à l'art. 38.

NOUVELLES DIVERSES
A Bienne. — Un certain Caldeiari, qui

cherchait j eudi à se faire suivre par des pe-
tites filles en leur offrant de l'argent, a été
arrêté dans la soirée.

— Un incendie s'est déclaré, vendredi ma-
tin â 5 heures, dans les combles d'un café du
Quartier-Neut Les locataires ont pu s'en ren-
dre maîtres sans peine.

Une fugUe. — On annonce de Budapest
que la j eune comtesse Harnoucourt, enlevée
récemment par son précepteur, s'est enfuie
avec ce dernier de Padoue en Suisse. Le cou-
ple est suivi des détectives de la famille de la
comtesse.

Le choiera persiste à Saint-Pétersbourg
malgré l'hiver. Vendredi, vingt-sept cas se
sont déclarés subitement La maladie s'atta-
que maintenant à la classe bourgeoise. On re-
doute qu'une recrudescence de l'épidémie ne
se produise au printemps.

L'affaire Steinheil. — M™ . Steinheil,
qui est inculpée de complicité d'homicide, est
soumise au régime des prévenus. Elle partage
sa chambre à Saint-Lazare avec une autre
détenue.

M. Leydet, juge d'instruction, a adressé
vendredi matin à M. Monnier, procureur, une
lettre dans laquelle il demande d'être dessaisi
de l'affaire SteinheiL en raison de ses rela-
tions personnelles avec la fa mille Steinheil

Le procureur a transmis au procureur géné-
ral la demande de M. Leydet, qui a été ac-
ceptée,

M. André, juge d'instruction, a pris posse*-
sion du dossier de l'affaire Steinheil, en rem-
placement de M, Leydet

Il paraît maintenant certain que l'aSaire
Steinheil aura son écho à la tribune dn Paile-
meat .. ¦ • • ' - •
i M. Georges Henry, conservateur rallié» dé-
puté de Paris, manifeste, en effet l'intention
de déposer une demande d'interpellation sur
la façon dont la justice est exercée en France
et dont s'est comportés l'instruction dans
l'affaire Steinheil.

DERNIèRES DéPêCHES
(Sarvtoa ipac» dt h TtatlT* sTAnti t. TVNeâvHkO
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Les dirigeables

? Verdun, 28. — Le dirigeable « Ville de
Paris » a effectué vendredi deux ascensions
qui ont pleinement réussi
f L'atterrissage^éatifaitayec,une.granfleofa-
cilité;'!a populatioftlâ Suivi les différentes ma-
nceUvilesa^ec.bn:gfflitidjntérét. ; . ' . , . . .
; ] ; • Dans les---inixMSs^prussi'e'hues;'
\ '. KfedScM*283,**̂ ^m¥sta mine Waifrojp,
deux mineurs ont été ensevelis par un éboule-
ment et tués sur le coup.

Les étudiants italiens
Rome, 28. — Les j ournaux signalent des

manifestations des étudiants à Florence et à
Aucune.

Dans-cette dernière ville, la police a chargé
les manifestants.

Aux Canaries
Las PalmaSr 28. — Un énorme rocher sur-

plombant le petit port do Saîrdina s'est écroulé,
détruisant complètement plusieurs entrepôts
et quais particuliers, appartenant à deux mai-
sons d'exportation.

Les quais de l'Etat ont beaucoup souffert;
les pertes sont très importantes, il n'y a pas
d'accident de personnes. ;

Jeux dangereux
Londres, 28. — La tireuse italienne Dol-

çini a tué, lundi soir, sur la scène, un jeune
homme sur la tête duquel elle devait briser,
d'un coup de fusil , un globe de verre.
' Lé j ury, d'enquête a déclaré qu 'il s'agissait

d'un accident et a demandé aux autorités
d'interdire dans tous les théâtres et music-hall
des représentations aussi dangereuses..'¦"

Deux victimes
Eisenach, 28. — Le train de la Wera a

écrasé hier deux ouvriers ; l'un est mort,
l'autre mortellement blessé.

Démenti
Sarajevo , 28. — La nouvelle d'un combat

entre une bande serbe et un corps de francs-
tireurs autrichiens est inventée de' toutes
pièces.

Grève prochaine
Paris, 28. — L'« Humanité » annonce que

8000 ouvriers terrassiers du métropolitain se
mettront en grève samedi matin.

Par le tram de Boudry
chaque j our il est expédié à Auvernier,
Colombier, Bôle, Areuse, Cortail-
lod, .Boudry, Bevaix, plus de

890 exemplaires
/que les porteurs et porteuses distribuent avant
midi -aux abonnés de la Feuille d'Ayis de
Neuchâtel.

AVI S TARDIFS
~ Dimanehe 29 novembre, à Colombier

M ni ie biall
JKlontrionÔ 1, lausanne

contre

-:- Cantonal 1 -:-

Demain dimanche, an COLLÈGE
dès 2 heures après midi

Séance publique
pour la

distribution des récompenses de
l'Exposition d'horticulture

¦¦¦¦— ¦—°—-****™—**—*~-"—^—™—*****™.-—^—

Monsieur ot Madame Charles Bolle ot leur
filUuGerm aino , Monsieur et Madame Régis et
familie , à Neuchâtel , Madame vouve Rosa
Bolle et famille, à Serrieres, Saint-Blaiso et
Cernier , ont la profonde douleur do faire part
à leurs amis ot connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver ou la per-
sonne de leur chère fllle , petite-fille, nièce,
cousino et parente

CHARLOTTE

quo Dieu a retirée à lui jeudi , à l'âge de 3 ans,
après uno courte mais cruelle maladie.

Elle ost au ciel et dans nos
cœurs.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu dimanche 29 courant, à 1 h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 25.
On ne reçoit pas

, : . On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

CULTES DU DIMANCHE -29 NOVEMBRE 1908

8% h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
M. Cuite. Collégiale. M. NAGEL.
t'ft.Sa. Gudto. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h j . Culte. Chap. desHerreaux. M. NAGBL.

Le santé«13, réunion de prières ct d'édifica-
tion, à- 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

D-aqçtac&i raîo-rulrfce &&>xrèlacla
9 '/, Uhr. Untèro Kirche. Predigt. Pfr. STERN.
10H\ Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre,
11 TJhr. Kl. Gouj ferenzsaal. St>nntegschule.

r - ; Vignoble : .
9 Uhr. Peseux. — 2-JJ 'Uhr. Bevaix. •' -

m\m LWE;VM.\TK
Samedi: 8 h., a.- ttôuuioa do priàros. Petite sallo.

Dimanehe :
8 Y, h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 K. Culte d'édification mutuelle. (Matth. XXV,

3M8). Petite salle.
10%. Culte. Templedu Bas. M. S. ROBERT.
8h.s. Culte. Grande salie. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10h! m. Culte. M. PERREGAUX.
.8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
lOb.m.^Gulte. M.; GUYE. .
• Oratoire Evangélique (Placa-d'Armoa)
9'/4 h. m. Culte avec Sainte Gène.
¦8:ti. s. Réunion d'évangéUsation.
2?v-et ,4»?mercredis du mois : 8h,s. Etude iMijas. :
Bisohôtt. Methodisteakirohe(Baa'ix-Arl9lij
Sonntag 9 % Uhr. Predigt.

W>3/, » Sonntagschule.
8 » Versammlung.

JDienstag 8 54 » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Nlift. Canf.-Sai!)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Jeam2et4Sonnt.Nachra.3 Uhr. Jungfrauenver.
Donnerstag abends 8 % Uhr. Bibelstunde, Ter-

reaux-Kapelle.
Freitag Ab. 8 y .  Uhr. Jungl. &Mannerver. Bercles 2.
Sala E vangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica, ore 9 % ant. — Scuola pei bambini.
» » 8 Î4 pom. — Conferenza.

Lûnedi » 8 !4 » — Coralo italiana.
Martedi e Venerdi, ore 8 % pom. — Corso gra-
*; tùito di lingua franceso per italiani.
Gibvedi , ore 8 ii pom. (in casa dol pastore). —

Corso gratuité di lingua tcdèsca pei- italiani.
ENGLISH CHURCH

8,45. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle de l'hôpital do¦ là Providence.

Eglise paro issiale :
8 h. Messe avec rormon allemand.
9. h. Messe avec sermon italien.

10 h. Graad'messe avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.

, Prière 'du soir , à 8 h.* avec bénédiction du
Saint: Sacrement. .

I 

PHARMACIE OUtHEIETE S
demain dimanche |

A. DONNER, Grand'rue |
aauLaaaranrrawTn i j IIIIIIIIIM a naiiiaim r~ -*—-~«——~—

Médecin de service d'dffi&a le di.nansha :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

ÉGLISE NATKKVALE

JAMES ATTINGER!
Librairie - Neuchâtol

A vendre un lot de
gravures ct livrer I

concernant Neuchâtel

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléahona 347 - Maison foilèeea 1351 • Téléahons 3tT

Albums, devis et modèles à disposition

BS?- Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des aritcles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 26 novembre 1908

rf=demande;o = otfre ; m = prix moyen ; a»=prit faio
Actions i Obligations

Banq. Nationale. 500.—d BU de Neuch. 4)i 100.25 A
Banq. du Loole. 610.-O » » 4% lui).— d
Crédi t foncier... —.— » » 3X 91.—dl
La.Veuchàteloise 470.—d Gom.de Neue. 4% —.—
Càb. él. Gortail. 420.—o » n 3 s, 91.— r f

» » Lyon. . —.— Ch.-de-Fonds4,/4 —.—
Etab.Perrenoud. 515.—o » 3« —.—
Martini , autom. 2.25m Locle 4% —.—
Papet. Serrieres. 110.—d v 3.60 —.—
Tram. Neue.ord. 320.—m » 3« —.—

» » priv. 507.50rf Gréd.f. Neue. 4% 100.— o
Imm. Ghatoney. 525.—d » » 3^ —.—

» Sand.-ïrav. 240.—d Papet. Serr, 4% 100.— o
» Sal. d.Gonf. 225.—m Tram. N. 1897 4% —.—
» Sal. d. Gonc. 205.—d Ghocol. fClaus m —.—

Villamont —.— Moteurs Ztldel4 !i —.—
Bellevaux 675.—d S. él. P.Girod5% 100.— o
Soc. Im. Neuch. —.— Pâte bois Fra. 4 « 100.— o
Etab.R-u8coni.pr. —.— S.deMontép. 4* 100.— et
Fabr. mot. Zédel. —.—
Soc, él. P. Girod. 700.— x Taux d'escompte
Pâté bois Fram'. —.—
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3 K % —
Chocolat Klaus.. —.— Bauq.Gant.3S, •/, —

i *mtt**»w*mmam*mi*++*J***™*********»****+*****m
B0JÏS2 ùî â&iÙM, du-27 novembre 1303

Actions Obligations
Bq» Nat. Suisse 497.50 3 % féd. ch. de f. 90.8&
Uompioird'esc. 874.— i K G. de for féd. 963.50
Fin. i-'oo-Suisse 6600.— 4% féd. t 'JOO . . 103.70
Union fln. gen. 620.— 39» Gen. à loti. 103.—
Uaz Marseille . 513.50 Serbe . . . 4 % 379.--
Gaz de Nap les. 251.— Franco-Suisse . 471.50
Ind. gen. dugai 652.50 Jyra-.S.? 3 %  %. 474.50
Fco-Suis. éloot. 444V— N.-l*!; Suis. 3 y, .472. —
Gafsa , actions . — ;—: Lonib. ?in;c. 3% 287.75
Gafsa, parts . . 39MK — Mérid. ita. 3 % 353.—
~" Demandé Offert

Chanj eî France»....- ... 100.05 100. 10
à Italie ........ 99.85 9J.92
* LonJrei...... 25.12 25.13

Neuohit al AUe.narne.... 122.72 122.82
Vienne. 104.77 104.85

Neuchâtel , ,28 novembre. Ijlsço.iripte 3 </, %
"ÏÏtjÛaSÎ Dl PAU3. du. 27. nov, 1908. Clôture. ,
2% Français. . 96.90 Oréd. lyonnais, li ' t.8.—
Brésilien 4%. . 82.25 Banque ottom, 704. —
lixt. lisp. 4» . 96.55 àuei .. . . . . .  . 44 EQ. —
iiongr- or 4» . 93.95 itio-Tinto.. . . 1396.—
Italien s */,95 . —.— Oh. Sara^osse . 419. —
4 %  Japon \m- 91.30 Oh. Nûrd-fâsp. 332.—
Portugais i i . 57.85 Ohartered .. . 21. —-
4%Uusae l9M . 84.65 Dé . Béer». . . . 325.—
SKltusse l 'JM: 99.37 JolddaldJ . .. 119. —»
Turo unifié i% 91.75 Gqero . , ;. . . . 35.25
Bq. dé Paris. . 1548.— Ranilniijies. .. . 173.—

Cours ils clars IMlfÈii |i*»ifl|{?S.a3M^5);
Cuivre Etain .>• Fonle

Tendance. . Soutenue; . iFâcile Lourde
Comptant. . 63 15/.. ' • 13*5 >./ ..  49/5. 1/2.
Terme . . . -64 12/6 , : . 137 15/.. - 49/8.. ./..

Antimoine : Tendance calme,.3210/ . à 33 10/.
Zinc : Tendance soutenue. 21 5/.; spécial 21 17/6.
— Plomb : Tendance calme, anglais 13 li-/- :
espagnol 13 8/9 à 13.17/6. r

' ' ~"

Bulletin météorologiqao -: Novembre
Observations faites à 7 h. M ,  i h. H et 9 h. «_

ÛBSBRVATOIJRE DtE NËUeSATEL

M Tempèr.ea dBjrés ceaf || -a ydomimal |
| M07- Un-. Maxi- 11 

- 
Dir. ta 3enue muiu mum <§ a 3 w

27 -1-0.7 —1.5 -J-2.4
:: 

727.1 var. faibU coar,

28. Th . % :  —0.1. Vent: N.-O: Ciel : couvert: .,
Du 27. — Brouillard épais sur le sol tout la

your .
 ̂

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

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5°"n

I Novembre j  23
~

) 24 8 25 j  26 | 27 \ 28

I ̂ ******

STATION DE CHAUMONT (ait. li'J3 in.)

lb I+1.6 1+0.5 |+2.6 |672.3| ' |N.O.N|toblc| ;is.cU
' Assez beau depuis 10 heures du matin. ,

Temp. Vent ' , Ciel

27 novembre (7 h. m.) —0.2 N. ' clair

Niveau du las : 28 novembre (7 h. m.i : 429 m. 230
—m

Bgetin "itt "É3rol. des G. F. F. - s8 novemb ., 7u. m.

il STATIDM3 ff TEMPS & VEMT
U____ tSS ] ; 
lyTTGenève +2 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne +6 » "
38a Vevey +* '*¦ *
398 Montreux +3 » »
537 Sierre —l „ '* *

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +1 Couvert. »
995 Chaux-de- t-'ouds —5 Tr.b.tps. »
632 i-'ribourg —2 » »
543 Berne —3 Brouillard . »
562 Thoune —3 • »
566 Interlaken 0 Tr.b. tps. *
280 Bàle +1 » , , »
439 Lucerne —1 Brouillard. »

1109 Gôschonen +2 Tr. b. tps. FopU»*
338 Luirano +3 * Calme.
410 Zurich 0 Brouillard. .
4U7 Schalïhoa» +2* Nébuleux. »
673 Saint-Gall -:! Tr.b.tps. . »
475 Ularis —5 » »
505 Ratrat* + » ¦• > • *  »
587 Coire —l » »

.1543 Davos ' rf. ,. » ,*
1836 Saint-Morlt» 1—6 » »

~luPRtMBat * VYoi.riti.Ta k SPWSLû

'¦ '¦"*'' "¦'' PB ' '¦ ' . . " I " V T '

Messieurs les membres de ta Société dra- "•
matiqae l'c Amitié», do Ifeachatel,
sont informés du décès de

Mademoiselle Charlotte BOLLE
fllle de Monsieur Charles Bolle, leur cher e*dévoué secrétaire , et sont priés d'assister *son ensevelissement qui aura lieu dimanche*
29 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire: Rue des Moulins 25.
LE COMITÉ

BROUILLARD
; Pour l'éviter ' et trouver un beau . soleil,
montez à Pierre-à-Bot. Promenade "saine. r-

Au retour
le Restaurant Bellevue, au Plan
vous offrira des consommations de choix , ainsi
qu 'une fine goutte de blanc.

CHAUMONT
Temps splendide (Vne des Alpes incomparable)

—:— DIMANCHE —:—

Chalet des Mélèzes ouvert
Thé, Chocola t, etc. — Cornets à la crème

Se recommando, Famille WENGER-SEILER

Qui vit d'espoir mourra de faim
mais ceux qui donnent leur linge à blanchir à
la G. B. N. n'espèrent pas en voin le rece-
voir an jour demandé, nous le rendons tou-
jours en une seule fois et au jour convenu.

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

nard et C1», Monruz-Neuchàtel.
Aujoanflroi dès 6 h. Va du soir, prêt à l'emporter

Tripes & la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

Civet de lièvre
Têt e de veau en tortue

chez Albert HAFNER, traiteur
9, Faubourg de l'Hôpital


