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ANNONCES c. 8 '
<_§»un canton .

La ligne ou son «sp_.ee. . . ,. , .  JO et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de F étrangers
i5 cent, la ligne ou son espace.

1 ™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour tes -lis tardifs, mortuaires, les .-ci___.__

et les eut-charges, demander Je tarif spécial.
"Bureau: i, Temp le-Neuf, $

> les au nmcrlls ne sont pat rendus

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 J ournaux suisses pour la pu-
i-lid.é (Union réclame). Bureaux
It Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
[̂ •a.« I coiij_njwE
_______ff f̂HI DE
1̂ 5 NEÏÏCÏÏATEL

A teneur do Particle 13 de la loi
sur lea éleetions et vota-ions, du
JS norembre 1SW, les électeurs
«mt "avisés que le

registre civique
est misx à leur disposition hès ce
Jour au bureau du rencensement
(Hôtel municipal) . Les électeurs
Ayant égaré, terni- carto civique peu-
vent s'en prôcttrer une nouvelle
«ans frais. -1

Neuchâtel , 1© 1» décembre 1908-
Direction de Police.

IMMEUBLES
A vendre ou à louor à Peseux,

dans une charmante situation,

me helle propriété
do construction récente; confort
moderne, la maison contient 2 ap-
partements de 4 chambrés et un
ait do 3 pièces, 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 Frits Calame, maître me-
nuisier, avenuo Beaurogard 9, Cor-
mondrèche. o.o.

Chaumont
A vendre superbe pro-

priété de maître.compo-
sée de 11 chambres et ton-
tes dépendances; «bamps
et forets d'une superficie
de 11,000 m». S'adresser à
-fini. James de Reynier &
C1», h _Veucl_._-.teI. ;

ENCHERES
p  ______________________

Office des Faillites ie Neucbâtel
Enchères publiques
Le jeudi 3 décembre 1908,

dès les 9 henres du niatin,
l'office des faillites .do Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la rue des Beaux-Arts
17, los objets suivants, dépendant
do la masse en faillite do Jnles-
Kngène Waguière, représen-
tant , précédemment domicilié à
Neuchàtol :

Un salon Empire compose de
_ divan , 2 fauteuils , 2 chaises et
des tenturos ; 3 lits de fer, 6 tables
diverses , 1 bureau de damé , 1 éta-
gère , 1 petit buffet vitré , 1 psyché ,
des tableaux divers, 1 chaise lon-
gue des tapis divers, do la linge-
rie, de la vaisselle, de la verrerie,
de la batterie de cuisine, et une
quantité d'autres obiots dont on
supprime lo détail.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Off ice des fa i l l i t e s
Le préposé, A. DROZ

• m

Le bureau de la Veuille d'Jlvis
de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de i à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

, ciré et les abonnements. ,
* '" ._i_ê
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Vente ôe mobilier
-La succession de Emile-

Ali Perrenoud, fera vejndre
an domicile dn défunt &
Bevaix, le vendredi 4 dé-
cembre 1903, dès 9 h. du
matin, le mobilier dépen-
dant de cette succession,
savoir;

i fauteuil , plusieurs tables, dont
une à coulisses, 1 régulateur, des
outils d'horloger, des buffets , des
lits, 1 canapé, glaces, 1 potager
avec accessoires, 1 balance, des
chaises et tabourets, vaisselle,
plusieurs tables de nuit, des seilles,
i poulailler, des rideaux, des tapis,
nappes, serviettes, linges de cui-
sine, fourres diverses et quantité
d'autres objets dont on supprima
le détail.

Boudry, le 26 novembre 1908.
Greffe de Paix.

A VENDRE
FUMIER

Environ 700 pieds de fumier à
vendre chez J. N. Martin, Pierre-
Gelée sur Corcelles.

Vente fle mobilier
Par suite de faillite , il

sera xend u le jeudi 3 dé-
cembre, à 3 henres du
soir, rue des Beaux-Arts
17, 2°"» étage à droite :
1 chambre à coucher très

riche.
1 dito en chêne clair, très

riche.
1 dito, article bon marché.
1 buffet de service, 5 por-

tes, riche.
1 table à rallonges, 6 chai-

ses euir.
2 divans moquette.

t. lace, armoires à glace,
lavabos, tables, rideaux,
lits complets,, etc., etc.
Occasion exceptionnelle

pour fiancés.

Bonne occasion
A vendro un bois do lit deux

places avec sommier et matelas.,
bon crin, un lavabo dessus marbré
monté, une table de nuit, un pota-
ger français deux trous, bouilloire
et accessoires. — S'adresser place
des Halles 5, au 3m».

^. vendre, faute d'emploi
calorifère à pétrole neuf , coulcu3e
sac cuivre, machine- à coudre au
pied, poussette peu servie, cou-
chette osier et autres objets. Che-
min des Meuniers 6, 1er, Peseux.

Complet cérénie
en bon état, n° 46, _. vendre _. très
bas prix. S'-adresser rue du Pom-
mier <n° A. ¦ ¦ •

Tête de Moine
Fromage de dessert

se vend par tôte et demi-tête
pohls 1 kg. à 2 kg. environ

Magasin PEISI
Hôpital \o

SOCIéTé M
ç ŜJMMAT/ûJ V

FROMAGE MI GRAS
80 cent, la livre 

OCCASION
A vendro un beau mobilier

de salon Louis XV, bois pa-
lissandre, comprenant : 1. table
ovale, 8 chaises, 1 canapé, "_ fau-
teuils et 1 console. Prix av&nta-
feux. S'adresser Etude A. Vui-
bler, notaire , h Peseux.

<

------ ¦-¦_¦¦¦—__----- . l-rl -r-l l_----l--B___ l.l_-r----lllll .',

L'Obésité
-ri-p-r-.!. par l'emploi du

Savon végétal ïïral.
Couronné de médaille d'or otdiplôme d'honneur. Plu» d'embon-point , plus de hinches fortes; par

contre une Uillo juvénile , -..lu elel.ginte et une tenue rr •ei-nno. Ps»
de m.di.amcnt , pu d'arao., rien
qu'un re—èded'___a. _ .l.n.m_ - .p_ \_ .
personnes saines , mais corpulentes.
Recommande par les médecins.
Pu de diète , point de chang»- C"!
ments dans les habitudes . Succès °
efficace. 1 pièce 160 gr Fr. t. — , r̂ -
- pièces Kr. ». — , o pièces Fc ».—. c=r.enlement par * g

I 
Maison d'exportation I -

_B; FBlTrH; Iin£anoJ

— I« II i-» m — uni ¦¦iiill'l l m

jtrlagastn jnstave paris j
H sera fait comme les années précédentes, pen»: 1

dant le mois de décembre, un fort escompte sur I
tous les achats au comptant. "

Ce qui reste en confections d'hiver sera vendu I
à très bas prix. 1

COUPONS î
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\ Feuille ik^ïé d€- iNèuchatei !
% WOLFRATH & SPERLÉ \

l NmCÏÏJtFEIm- ̂ :̂B TempU-Neuf. . |
7 — —"v " -'¦, ' '; — tt Hue du Couvert, 6 Û
9 ' ¦ ¦ _ S

9 «=$» C9 , ,̂- . , - ô

*, TRAVAUX EN TOUS GENRES* *c
9. : .. . . ' , .,. *
% Rapports. JS Journaux. f 3̂ Registres. 

f 2  
Chèques. 1& %

9 Brochures. U Circulaires. |L Traites. 1& Mémorandums, ù
? Cartes de visite. K S SU » |j Factures. Ci Catalogues. S 

^
y K. CS Sa S Cartes d'adresse. \ Programmes. 12 Affiches, j
7 Lettres de mariage. .____, .€ 1 5g îi ̂  S 5â Prix couran ts, c
* B K S Én-têtes de lettres. , Lettres de faire-part. K JS 

^
l T7{JWAllX EW C01TLEUT{S î

% Impression de clichés en noir et en couleurs. î
E _s
% Cartes postales illustrées. \%
__^ t̂v^^^^^^^^t>tvt>^ t̂.^^^_^ttt-.\!-tVt.^ t̂vtNrxy-<V t̂XtVt\t.^g. -̂J

S^aâ^^l 
Cadeau instructif 

ponr 

fillettes 1
H ^^ 

^̂  I Beau carton eon.eaant une jolie poupée à habiller
I WP f avec Pa'rons» gravures ¦ de mode, un livre
§ j -̂___t i d'Agnès Lucas, \\*Ssfm ponr confectionner
ï ï^K i 

8t>**,nêa»e <*es vêtements de 
poupée

S rtffllŒ I d'après la dernière mode, matériel pour coudre,
I ŝ%ip | oiseaux, dé, aif ,uil_es, pièces d'étoffe , etc.
|j **kr ' I " ' ' ' PRIX : 8 et iO f rancs

j / L ,  ZJ£ *\ Sflulliiit: Crand BazarScliinz, MicJiel 8L C^
PJ2_____£

I $̂^̂ 5̂  ̂ M3'aSiQ *e C8r7C,iellS
g t___ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É Atelier : 

CHAUDRONMIERS 

2

I ^̂ ^^̂ _?-^-̂^^^̂ _ î̂v 
NE U C I I A T E E i

6 "̂̂ ^̂ Ŝ_-ai5ta\_«_l\\ f̂fil r̂ Incinérations - Inhumations |
g 

*̂^̂ M̂||̂ ^--T Grand choix d'articles I

', Tk\ tBO ^  ̂ Téléphone no 859 î*

g TH. DESMEgLES, menuisier i

g APPAREILS |̂
I ASPIRATEURS DI POUSSIÈRE
tM, pour hôte/s, pensions, hôpitaux, gares

 ̂
casernes, collèges, maisons de rapport et villas

i BÂLLY k ŒLHAFËN
m constructeurs et installateurs
¦ OERLIKON-ZURICH EH ^

T Z ,

I Représenta-il paor les cantons - flEME , FRIBOURG et NEUCHATEL :
BL gebrirôer Weibel, Schwarzthorstr. 76, Jerne j

S © J Noël f 0 F ~  Etrennes utiles "̂ s Nouvel-A n | • B

I Grand Magasin "AU LOUVRE,, \ I
W X. K-E^l^_EBt-^Y«Ell g ®
m Rue du Seyon — NEUCHATEL • M. 'S

I G Q  
Le plus grand choix dans tous les rayons d'articles s H

s pour la Saison, très utiles et pratiques pour Etrennes *% H
"̂ S HAUTES NOUVEAUTéS Confections ponr Dames ct Fillettes ** M
gg dernière création po ur Modèles superbes, dernière coupe _̂5 Hll

 ̂ Bobes et Costumes Grand choix de BLOUSES EN SOIE J •
;MB <Ci Nuances et façons superbes , haut chic S H9**\W tsstt Hautes nouveautés en toutes nuances ponr jg j»/

â II ROBES PRATIQ UES Blouses en drap, lainage et f lanelle £ fi|
M o ~—~~ ^ lupons en soie, 9rap, moirés et autres ! ta, EH-B-. f̂ mt Grand choix de beaux costumes. Coupe ** « ' • ' rmmmm ma
Bj  ̂ dernier modèle. - Jupes-Robes. ROÈBS de CUlli - TaWiBR - C...0ÎS  ̂ H
W 'i' ' • • ) • " i ¦ ' - " ¦ ¦  -a i X
W § Orand choix de FOUREURES daRS toutes nuances et différentes longueurs g *;£
P!pj i Orand choix de Grand choix de Œ j\ î

la  Gilets de chasse, Spencers Superbes Couvertures de laine SI 'H
jâ 96 en Jacquard, blanches, rouges , grises ct brunes . «¦ gS

?lm (  ̂ pour messieurs et jeunes gens jmm . . ..'¦2f

!S|' "g TAPIS DE LITS ^. g|
il « Grand choix de belles Pèlerines . Wan^s' •» •««»»«»» : .  3, §È
&ÊË " genre ordinaire et genre haute nouveauté i_T zS
^

JI > dans toutes les longueurs . • «_« K'.ïî
Gw pour jeunes gens et messieurs fÀfiS DE lABLh , SDp6ri)8S QfiSSlDS 9̂
tittk _ . . iiù,. . :LI ¦ • . .. ; . .- . __._  ̂ - . Milieux de salons et Descentes de lits _-___- ÊÈ)
x ( n̂usole^Ctoepiis - Chemises ; jaut^

iame 

A ordmam.. -̂ Très *̂ â î.^:-l ss: 
^BB _j  IIII IIIII UM ¦IHMI ¦¦III IHMI II I ' 

¦—-— _________ __ _______ -, W. . il

m Nappages et Serviettes, Nappes à thé, Rideaux, Lingerie H

Ĵ W JI GRAND RABAIS/sur toutes les Confections d'hiver ^Jt

H © I Prix extra pour Sociétés de bienfaisance © m

£ ,v/ "ï - m BMP de Fleurs-•m QnnaetliBan cboix JJSê*. \ _

^p 
de 

rafe- rue ^u ^y°n 30

W en perle et métal J|| | 
FLEURS DE CHAPEAUX

^̂ Sv -m ,£ ĴgPlI? Couronnes et 
Voiles

¦ , ¦ ¦_, — - - ¦- , ¦- 'Ji ¦¦ I I I. - r .  ¦ ¦ —¦¦

Y Jdachines à coudre f
A. PEBBEGATJX - Neuchâtel

i, Faubourg de l'Hôpital , 1

MAISON N E U C H A T E L O I S E
La plus ancienne en Suis** — Quartvtte-cinq ans de pratique

f. 

Seale maison autorisée
pour la vente des

Machines PHÔNIX
La plus haute pertection

en machines à coudre

10 diplômes d 'honneur

Toujours en magasin

Stella, Veritas, Saxon îa

I

Prix-coarants ill ustrés gratis et f ranco __ 1

JI. id
¦ m ¦¦¦¦—¦ n̂ —m_—^——¦_—— _̂ _̂ _̂ _̂ _̂a_^—__—1

W Ĥ L\YAG.i CHIMI QUE
Il GrRANDB I de vêtements de dames et d 'hommes
m I Teintures en toutes nuances des vêtements
13 XCIMT IIDCDIC i sans rien découdre
M I t'N I Ull-i rt-t 1 î.'elKrvsje des Gant., te, Foerrures, etc.
i I DÉPOTS:
¦ DE ¦ NEUCHATEL: H"« Dubey, modiste, Seyon 7.
I _. M- _ T̂T-» A r̂» I BEVAIX : » Rose Verdan.
1 '_\IO R. A. F I BOUORY: M. GotH. Hubsehmid.
B u COLOMBIER : » Burdet, chapelier.
I S. A. '' . '"¦ PESEUX . M«" Senao- Fas-nac*!.
ffek. 1̂ CERNIER : » Rudolf Rufener,
|»k t\Wm\ 

SAIW^-flpBrw ; W P- Bré_"wd.

POMMES
de dessert et de garde

fruit argovien de l™ qualité,
expédié en corbeilles ou caisses de
40 kilos à peu près, à 0 f r. 18 le
kilo pris au magasin, contre rem-
boursement,

ALBERT ROI, \ MÂGfflWIL (Argovie)
En prenant de grandes quantités,

réduction de prix. On cherche des
revendeurs. P. 1979 L.

PIANO
A vendre piano d'occasion en

trè» kon état. Prix : 425 fr. Ave-
nue du 1er Mars 6, l,r, à droite, c.o.

A vendre

8 beaux porcs maigres
S'adresser à Peseux n° 61.

tsar Voir la suite dea c A vendre »•
i la page trois. ''

DEM A ACHETER
-r

On cherche à reprendre, à Neu-
chùtel ou dans une localité du can-
ton, la suito d'une

..Éipi.-p_ti....ie
AdrcsE-df les offres écrites sou..
G. P. '499 au bureau de la Feuille
d'AVis. 

On demande à acheter des

chiffons blancs
propres, pour nettoyages do ma-
chines. Fairo los offres à l'impri-
merie de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche à reprendre

magasin de papeterie
bien situé, avec ou sans atelier de
reliure . Ville ou canton de Neu-
châtel. Reprise au comptant. Adres-
ser offres écritos sous O. B. 498
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande à reprendre la s.îite
d'un .BON COMMERCE:
ou éventuellement _ entrer comme

employé intéressé
dans une affaire sérieuse. S'adres-
ser sous chiffres B B III , Post©
restante.

On demande à acheter un

petit clat angora
encore jeune. — Ecrire case pos«
taie 112. 

» — — _ . -y

On désira acheter, à

Peseux
un terrain d'environ 700 mètree
carrés, ayant de 20 à 28 mètres d»
largeur. — Faire offres écrites en
indiquant situation et prix à
Edouard Boillot, arcliitee-
te, Peseux. . t

boucherie
chevaline

demande continuellement des che-
vaux pour abatage. On se rend k
domicile penir traiter et pour abat»
tre. . • ' ! ¦ .

8e recommande,
•E. M O U L I N

NeuctsAtel

Chaussures d'hiver
pour intérieur et sortie

Modèles très avantageux

Grand choix dans tous les prix

G. PÉTREMAND
15, m des Moulins - NEUCHATEL

. Catalogue illustré gratis

m 
I Avant d'acheter un

HARMONIUM
"̂  ̂ on un

f P IANO
demandez

mon catalogue illustré gratis.
Service le plus consciencieux.

Paiements par acomptes.
FORT RABAIS

pour paiement comptant.
Echanges. Garantie.

E,C. SCHMIDTMANN
Magasin d'Harmoniums D A I  C
434, Gundoldingerstr., PHUI-.

Éff îf s'en est senii ^^5 .̂ I
fff UNE FOIS \à I
ml pont îa lessiw en est teîîemoîJ en-Vm I

¦p n'utilisera plus jamais|l |
Il autre chose m i

*̂ * \ %j y f̂ /  Seuls fabricants: / ¦¦¦'¦:¦ m
¦̂qbh/ Strauti & Cie., Winterthonr.y ™

' ¦" ' ; f -¦ _____ / .  . T
s ? *? ï nj 4 r tj V/ rr t r t/ 9 / rr t r t/ 7 0/ 9 / 9 / r AV/ 9r t/ 9 0  JL

FEUILLE DlTO DE MMH
taprimerré WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CÙIES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
oe compte, S centimes en p lus
du prix du tar if  d'abonne-
ment.

| -Les annonces reçues |
! avant 3 heures (grandes S
j annonces avant n b.) »

i j peuv ent paraître dam le \
j | numéro du lendemain. 5



AVIS
T*ul* demanda tf mirtm f uite

avutonce doit itre accompagnée d'un
tmbre-pctte pour b -réponse; sinon
**U*-d sera expédiée non affranchit-

AnM TNlSTt%XT 7s7n
ma l*

Feu»- d'Àti. dt Ncu-htt--.

LOGEMENTS
_Cjc,©îrisla'"; '

pour tout de suite ou pour , le 24
décembre prochain un petit loge-
ment de 2 chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser aux Fahys
n° 99, au plain-pied. , -

H remettre
tout de suite ou époque à conve-
nir ,, près du la gare, beau logement
avec balcon au soleil , quatre piè-
ces, dépendances usuelles, gaz ;
belle vue. Pour visiter, s'adresser
Foataine-André 42, 2""', a gauche.
Forte remise sur bail e»
cours.

Logement d'une chambre, cui-
siné et dépendan ce, à .0 fr. par
mois. S'adresser Boulangerie Gour-
.oisior.

Parcs 125. A louer pour Noël ,
petit logement exposé au soleil, «i
chambires, ouisine et ̂ dépendances,
jardin. c.o.

A LOVER
pour le 24 Jnin 1909, en-
semble on séparément,
avenue de la gare, 2 d
rez-de-cbaa_._.ée et 1" éta-
ge, denx beaux apparte-
ments reliés entre ëax
par nn escalier intérieur,a supprimer s'il y a lieu*renfermant 6 pièces 'de
maîtres chacun, cnisine
et tontes dépendances
avec la Jouissance .com-mune du Jardin au mitif.
S'adresser pour les Vis_>
ter et traiter Etude Cruyot
& Dubied, notaires rue
dn Môle 8. ____

¦" " '"
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , dans le quar-
tier de l'Est, à petits ménages tran-
quilles, 2 appartements de 3 cham-
ores et cuisine, dont un avec
grande terrasse. — Demander l'a-
dresse du n« 486 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

. Un magasin
I.cat-x appartements de 6
pièces, chambres de bains et dé-
pendances. Chauffage central , gaz
et électricité. — S'adresser ad ma-gasin'lRod. Lûscher. .. ... .

Temple-Neuf : logement de
2 chambres et cuisine, à louer pour
Noël. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

A louer tout de suito pour cause
de départ

logement de 3 cbambres
balcon, cuisine et dépendances,
chambre de bain , lessiverio , jar-
din. Prix 28 fr. par mois. S'adres-
ser Parcs du Milieu 12.

PESEUX
chemin des Carrelsj à louer, pour

Noël ou époque à convenir , un
petit appartement de 3 pièces, cui-
sino, buanderie , jardin ot lumière
électrique. S'adresser mémo' mai-
son , roz-do-chausséc. 

A louer, dés le 2-1 juin 1909,
grand appartement do G chambres
confortables, 1" étage, rue Saint-
Honoré. Conviendrait pour bu-
reau, administration. S'adresser
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

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

ÉVOLE
Beaux logements de 3 et 4 chain-

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

; ¦¦—r-1.-. :—r^ \ "V ! Aiirmmm
A ' louer tout de suite 2 , loge-

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

On offre à louer sur les;
quais, à l'Evole, et pour
le 24 juin prochain, un
bel appartement dé huit
pièces et dépendances.
Chambre de bain, buan-
derie, ean, gaz, électri-
cité, chauffage central. —
S'adresser Etude Guyot
A Dubied, Môle 8.'

rSâïà. MM' J- mmm k C"
pgigBs NEUCHATEL

A LOUER
pour tout de suite

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

gemont.
10 pièces Faubourg de l'Hôpital

(propriété).

- pour Saint-Jean 1909
.5. pièces Cité de l'Ouest.
6 » Vieux-Châtel.

A louer aux Parcs n* 19,
.logement de 3 chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etude G. Etter; ffô-
taire, 8. rue Purry. :

A louer en ville, dès Noël ,
un appartement do 6 chambres et
dépendances, eau et .gaz. S'adrés-
ser Côte 30. ' co.

Port-Roulant
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir ufl appartement
de 5 chambres, et dépendances ,
jouissant de tout (e confort mo-
derne. Jardiu . S'adresser
Etude Petitpierre ___ . Hotz,
notaires et avocat. c.o.
. A louer pour Saint-Jean 1909, un
appartement situé au soleil , com-
posé de sept p ièces, cuisine , et
dépendances , buanderie. Eau , gaz,
électricité , jouissanc e.du jardin. -*•
S'adresser Faubourg du Château
9, rez-de-chaussée. c.o.

A liOUtS.' " "
pour tout de suite un joli logement
do 3 cha nbres et dépendances , sur
le parcours du trarrrwây St-Blaise-
•Neuchàtel. Prix . .35. ..fr. ,,«au cora-
£rise. S'adresser à MM.' .Zum-

a« ii -_ C'% 9.uiiit- l-!«_lj_ e.

20 rerMteel
tout de suite ou époque $.gèp ke-
nir , près de la gare; beau . Ma-
rnent avec balcon au» s&Ièil , ̂ naïrépièces, dépendances usUëlIesV'^rM;
belle vue. Pour visiter , e'adrsss-r
Fontaine-André 42, 2mo , a ','s.àt_<_J_«."
Forte remise sur bail en
cours.
ssssssmsstssaaassssmmmmssssstsaamsssmsmwaassssssasmssmmssasmi:

CHAMBRES
Place pour jeune homme rangé

dans chambre à deux lits.
Seyon 28. 1". 

Pour monsieur , 'o
Jolie chambre et bonne pension.

Trésor 9, 3mo. - ' -•
Chambre meublée à- louer, vftué

des Poteaux 7, 2me. .
Jolie chambre chauffée. Rue Fou-

taine-André 42, 3m° à droite; '
Belle et grande chambretj_ _.deux

lits, pour homme rangé. S'adresser
Seyon 11, 3<»: '¦ '¦'¦ • :' ' r r _

Jolie chambre meublée, 10 fr.
par mois. Sablons 5, 1er. .

Chambre meublée à louer,. 20 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3mo à
droite. c.o.

Chambre à louer à jeune homme.
Rue Saint-Maurice 3, s'adresser au
magasin.

Chambres garnies
indépendantes, à louer. Demander
l'adresse du n° 494 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Très belle chambre et T.dn_.e
pension. Terreaux 4.. :

Jolie chambre meublée dans mai-
son tranquille , pour Un monsieur
yàngé. Prix __. fr. Rup J_ oiiia, F>
Vre 23. : ' . '- . . . .. - .'.. _ :.- • ' . :S_._

Jplie chambre meublée, belle
'•*&¦ _$ .jK>Ui_J, Roc 2, 2"" értage, i
droite. , ¦ . . c.o.
_W r-, .;, ,L " ) i. 1

Cbambre meublée ou non à per-
sonne itânquille. Parcs 45, 3m«, à
droite. -* - c. o.

Crêt du Tertre 4
Chambre à monsieur tranquille, c.o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. S'adresser Ecluse 10, 1". c.o.

Dès' décembre jolie . chambre ,
très bonne pension pour

monsieur
dans famille française. Pourtalès
u° 10, l«r. 

Jolie chambre meublée, Halles 5,
gme étage. ' c.o.

Jolie chambre meublée. - Ecluse
32, -->¦¦ C£.

Belles chambres meublées à 15
ef . 20 . ft. Fg de la .gare 21b, ly . c.o.

Chambre et pension , Beaux-Arts
,7, .l'f. . . co.
' Chambre indépendante à louer.
Rue Pourtalès H , 4m «.

Chambre meublée pour monsieur ,
Louis Favre 15, au 1er.

Chambre meublée, indépendante.
Ruo Louis Favre 8, 2m° étage, a
gauch o. ' 

Chambre meublée avec balcon.
Coulon 4 , au 1". co.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21; 1er étage 

Jolie chambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 4™".., c.o.

i_QÇAT. DIVERSES
1LOCAL

~À. fpuer , pour tout dé suite, en
ville;' un local à l'usagé d^tplieJî.
Etude Etude .Guyot et Dubied',
Môle 8. ' ."¦'

Magasin à louer
Beaux locaux , bien situés, centre

des-affaires , dès le 24 juin * 1909 ou
pour .époque-à convenir. S'adresser
à L. -Kurz , Saint-Honoré 1, Neu-
châtel '. ¦ co.

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

DEMANDE A LOUER
Deux personnes soigneuses deman-

dent à louer, dès 24 juin 1909, beat)
logement de 4 à 5 chambres, 1" ou
2mo étage, confort moderne, dans un
beau quartier de la ville. Faire les
offres aveo prix à l'Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

Dame seule désirerait trouver
chambre non meublée

au soleil et dîner dans ûhe famille,
S'adresser Terreaux 1, 1er, Neu-
cbâtel.

Ou demande à louer tout de
suite "où pour le 15 décembre,

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

OFFRES
Jeune cuisinière

24 ans, de toute moralité, cherche
à se placer dans -une maison par-
ticulière avec occasion de so per-
fectionner dans la langue française.

S'adresser à Mm< .Ritter, Hôtel
du Cheval blanc ,- h " Saint-Biaise.

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, Allemande, " ayant quel-
ques notions de la langue française,
connaissant le service, cherche
place dans un restaurant honnête.
Vie de famille est préférée à haut
gage. S'adresser ù M n>,! Mayer, rue
Basse 68, Bienne. . ' '..'

PLM|S_
'¦_.

_¦ ' . — . ' . . ¦' ' ¦__—

"On demande '"pour-'2 dames, à
Saù-t-Gall ,'- .cOtpmè_ . /
|tff lmM chambre

imb jeune, i-ilé. sérieuse, sachant
bien .çouiireleti connaissant le ser-
vipé_._3-;"-table: »î des chambres.
Entrée au plus vito. — S'adresser
ù JVlme Ziegler-de Gonzenbach , 1,
Spbeffe^s*rasse> Saint-Gall.

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

On cherche uno

bonne D'enjanîs
expérimentée (pour enfants de 5 ;et
6 ans), pas au-dessous de 20 ans,
de'langue française, sachant si pos-
sible un peu l'allemand et connais-
sant le service de - .chambre . En-
voyer offres avec certificats et
photographie à Hôtel Bàyerischer
Hdf , Starnberg, près Munich. .'-One r~ " ~

femme de chambre
eapérimentéo et sachant repasser,
est demandée pour la première
semaine do décembre. S adresser
le matih au Home, rueLpuis Favre 1.

- _—_____¦_______—amssimssmssSBa Ŝmmmswmmssssssmswam

EMPLOIS DIVERS
v ^Imprimerie

Conducteur.. Sf-Tieux, marié et
non syndiqué, .connaissant. . à fond
son métier , ainsi que la composi-
tion , est demandé. Placé de toute
stabilité. Entrée tout de suite. Qiffres
av«c référencés sous D 1532$/_(_¦
à Haasenstein et Vogler0\
Lannanne.

2 ouvriers bûcherons
pourraient entrer tout de suite
chez J. N. Martin, garde-forestier ,
Pierre-Gelée sur Corcelles.

On désir placer

JEUNE HOMME
de 19 ans, chez instituteur où il
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
Offres à G. Ruch , Thoune. 

JEÛNE HOMME
de: toute confiance , connaissant les
travauxde campagne , sachant traire ,
trouverait à se placer dans uue
bonne " ferme à quelques minutes
do Neuchâtel. _5ptrée suivant en-
tente, la préférence serait donnée
à un Français. Demander l'adresse
du n° 500 au bureau dc la Feuille
d'Avis.

, JEUNE COMMIS
désirant apprendre le français , de-
mande place dans magasin à Neu-
châtel ou environs , si possible eu
échange de sa chambre et de son
entjr etien. Offres à P. Pichler , p. a.
M. J. Dolder , broderie, Flawil
(Saint-Gall). 

Oh cherche une place pour une

jn.T_.rB couturière
Sadresser Evote 63. 
Une damo se recommande pour

faire çjos
ÉCRITURES

à la maison , ainsi que des raccom-
modages.' S'adr. Ecluse 39, 4m«.

MODES
Mœ« Bastone se recommande pour

de l'ouvrage -à ia maison.
Chavannes 13.

UNE JEUNE FILLE
d'hbhoratrle.fafpiUe sérieuse et ac-
tive» cherche place dans un maga-
sin de la ville. Pour renseigne-
meuts s'adresser à M. Constant
Meruioud, charcuterie, St-Maurice 4.

1IBN IJMÀMALE DES AMIES
 ̂Dr i_A JEUNE FILLE =

-lie Bnreau de travail et
de remplacement-, Coq
d'Inde 5, re_.-de-chau_._iee,
rappelle au public qu 'il peut four-
air de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes de journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. -

1. ; I . i l n, 
:

¦%m§tf ssTm Les ateliers de la '
"Feuille d'Jlvti 'de JVeucbdtel se
chargent de l'exééution soignée

^idé tout genre d'impri més. ',. (

AULA DE L'ACADEMIE
NEUCHATEL

Mercredi 2 décembre (908
h 5 h. précises

L'Art gofhipe
hors de France

DfiFBi.re conférence avec proj ections
par

M. GASTON GAHEN
PRIX DES PLACES : 2 fr.

(pensionnats, étudiants : 1.50)
Bille., à l'Agence W. SANDOZ, Tcrream 1

et à l'entrée.
Le bureau de location est ouvert

chaque jour de 9-12 h. et de 2-5 h-

THÉÂTRE DE EOCHATEL
Tournées Ch. BARET

Mardi 8 décembre 1908
Boréaux : 7 tt. 3/4 - Ridean : 8 L *U

Le grand succès du
Théâtre du VAUDEVILLE

FRÈRE JACQUES
Comédie en 4 actes, de

UU. BERNSTEIN et Pierre VEBER
avec le conconrs de

Mue Andrée DIVONNE
M. Maurice LUGUET

M. SIMON-MAX

PRIX DES PLACES
Loges grillées, 5 îr. — Premiè-

res, 4 fr. — Parterre, 2 fr. 50. —
Secondes numérotées, 1 fr. 75. —
Secondes, i fr. 50.

Location comme d'usage.
Le bureau' dé location est ouvert

de 9.1$. ii midi et de 2 h. à 6 h.
Nflj tp.. — Tramways à la sortie-

si lèè inscriptions sont suff isantes
.la ieïlle de là représentation à
l'agence W. Sandoz . -

Jacps fisli-i
Souhaite pour 1909

une bienheureuse année

; La _ ;•-
Veuille d 'Mvis

de Neuchâtel
est en vente:

A notre bureau,
rue A u Temple - "Neuf, j ;

Au kiosque de I Tiôtel
de Ville; \

A la librairie Mollet;
Ji la bibliothèque de la

r Gare; -
j Sur le quai de là Gare;
j 'Ep icerie Maurer, Ecluse ; •

™| Boulangetie Truster,
\h Cassardes;
J. "Epicerie Bourquin,

iM rue J. -J. iallemand:
l[ |  Boutang. Muhlematter^
\j Gibraltar.
Les porteurs et porteuses sont'

aussi chargés de la vente.
. y.: . .̂ .

5
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- le numéro

AVIS DIVERS
.POUR MES EIVFA^TN j

L'avenir des enfants est une des choses qui préoccupent le
plus actuellement les parents soucieux de les voir plus tard , aux
prises avec des difficultés toujours croissantes et ,_Mej reu__ de leur
préparer une situation — l_e nouveau système d'ASSU-
BANCE POUR ENFANTS |de I à 45 ans), établi par «la
NORWICH BNION». Société mutuelle-anslaise (fondée
en 1808), est lo moyen le plus eflicace de parer à ces difficultés. —
Cette combinaison permet à l'enfant, à son arrivée à l'âge de 25 ans,
d'entrer en possession d'une Police d'Assurance sur la Vie,
sans aucun examen médical , ni au début ni t l'âge fixé ; elle peut
donc être établie même à l'insu de l'enfant. La prime exigée est
des plus faibles. J_.j cemp(e : Une police de 10,000 fr. contractée sur
la têto d'un enfant dans sa première année , avec effet et options à
25 ans (options garanties dans la police) ne demande qu'une prime
annuelle de 62 fr. SO; en cas de décès de l'enfant avant l'arrivée
à l'âge des options , toutes les primes versées sont remboursées au
preneur d'assurance sans aucune retenue. Police valable dans le
monde entier , sans surprime et sans restriction; rachat et réduc-
tion après 2 ans. — Pour renseiguoinents et remise de prospectus
détaillés , s'adresser à l'Agence générale cle la - NORWIC.II
UNION>: M. Alfred GROSMANN, agent général.

Emission de 4000 actions entièremeot libérées, de 500 fr. nominal
¦ ¦ - / ', . .. ' :S%. -•;,-¦ -X de 'la "!-j .. _ ; . , rXx- '-:^

La «Société anonyme électrométallurgiquo , procédés Paul Girod» a été fondée eu ___ 03 ; elle est une société suisso avec siège h Neuchâtel. BILAN AU 31 DECEMBRE 1907
Le Conseil d'administration est composé de : Il I ' " ' ~ " - ' ]| '¦ — 

¦ ..
Activa Fr. E^3SSlv__i ' Fr

MM. Jean-Iioais Courvoisier, banquier, de la Bauque Ed. Berthoud & p», à Paris , président; Actionnaires fversés en 1908) . . . . . . . . 2,400,060.— Capital social : : ¦;'•.;
Ferdiiiand. Dix Pasquier, banquier a Neuclj âtel, vioe-prèsident ; " , Procédés Paul Girod . . . . .. . . . . .  400,000.-— i" émission , Fr. 1,800,000
FVTH. Guyot, notaire à Neuchâtel, secrétaire : . ,. ( Usine d'Ugine : :- 1" » - 3,200,000

"' ;: T ' - ¦: J ?.%. __ __i • x ¦ r T> • _, ' • • x . j - , -  i Constructions anciennes , , „,,,>_„ ,« 5,000.000.—Jean de Chambrier, ingénieur à Bevaix, admtn _sira_ ei_r-de.e<. ue ; Constructions nouvelles . . . . . . . . )  M1M69.77 Obligataires :Cari Parcus, directeur de la Bank fQr Haxidél und Industrie à Darmstadt , ^ - Matières premières diverees, minerais, éléc- Emission Série A Fr. _00.00_r
Henry Weber, ingénieur à Paris ; trodes 419,557.11 » B » 200,000" - CkOTges Python, conseiller d'Etat à Fribourg ; Matériel d'entretien . . . » . . . . .; • . . 69,525.30 » G. . . . . ' . » 600,000
v*r,tZ. _̂. T>«..^+I I

_._, >,or,-.,,_,_ t. _._.-„_, . Métaux 1,21..,037.— » D. . . . . .  . » ,600,000.,. . Edg^r, de Pourtalès, banquier à Berne; Emballage . . . . .  . .. w . . . . . 3J21.- . . . ' .- —^- - 2,800,000—
- . Hubert Michel, rentier à Paris. Usine d« Courtepin , . . . . . . . . . . .. . , . 597,011.60 Agio sur 2"°. émission de Fr. 3,200,000 . . . . ¦ 1,128,000.—

, La société fabrique des alliages de métaux.! Elle a agrandi dernièrement ses usines en vue de la production de l'acier par la méthode ' Usine de Moatbovon 291.509.90 Amortissements Usine d'Ugine . . . . - . . 4?5,367.30
électrique, suivant les procédés de Paul Girod. Usines d électrodes 35.650.65 » Usine de Courtepin . . .. .... » ' 70.9o4.90

La société possède trois usines, dont deux sont situées en Suisse, à Courtepin et à Montbovbn. CTest enpartie l'Etat de Fribourg, en : tfjf 1
^ ' «' J*J_ * ' " ' * ' ' - • • • » ' . . 110.617.10 M£n d'oeuvre .. . . 19,699.60

partie la
^

Société d'électricité de Montbovon. qui fourmt à ces deux usines l'énergie électrique ¦: , . .,. , • EeloSt^ais '. '. '. I *. '. l ^ . * V i.mfllî ComptesSants' créanciers ! . . . . .  l i  ffîS? >Li usine principale de là société se trouve a Ugine (Savoie) dont la situation au point de vue géographique est- excellente, c est-a-dire , Comptes généraux - . '" •¦•' - ' Dividendes non perçus . 750.—à 8CI knomètres de.Grenoble,.40 d'Annecy, 80 de Genève. Ugiue est desservie par le chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée et l'usine, est Comptes-courants débiteurs . . . . . . . ., > . . 1,324,182.09 Intérêts des obligations non perçus '. '. . 1^- ' ' 16,045.—reliée au P.-L.-M. par une ligne électrique appartenant à la société. > Brevets . . . . . . . . .  . . '. t ... . 13.861.15 Réserves 152.073.15
Pour la fabrication économique do ses produits, la société Girod a besoin de forces éléctro-hydraûliques puissantes et elle a réussi à Caisses. . . . . . . . .  . . .  . .' . . 39,932.70 Î3énéflce net de 1907 976,500.48

6e procurer celles-ci dans les conditions les plus favorables. Les forces hydrauliques qui sont à disposition de la société à Ugine et qui sont Total • Fr"" 13 326 05° 56 Total - Fr 13 326,052 56exploitées pour la plus grande partie s'élèvent à 28,000 chevaux ; les forces non utilisées de l'Arly comportent 16,000 chevaux , celles du - • , ' ' —^— ' '
Bonnant 8000 chevaux; c'est donc un total de 52,0110 chevaux gui est actuellement la propriété excjysive de la société. En outre, 6000 HP Neuchâtel, le 27 octobre 1908. . ' , . ' ¦ "
sont tôuës sur le Bdrinant et les usines suisses disposent de 5000 HP qui font l'objet d'un bail de longue durée:- Cela porte la totalité des «A_>i_ -f(_ ¦iii__ ii v r.ii- i_ |n .>tT>nni/ -f<i1liii>nimif- i.i>A->_-rl<-c Pinl _ .ipndforces pouvant être rendues disponibles à 63,000 chevaux. - .  ̂

aocieie anonyme eiccironitiaiiurgique, proceocs iaui Ull'OU.
. L e  groupement do ces forces puissantes a cçci de remarquable .qu'il n'est pas représenté par des .concessions de longue durée plus Sur la baso du prospectus çi-contre , nous avons l'honneur d'offrir on émission publique 4000 actions de la Société anonyme

ou moins-onéreuses, comme c'est le • cas en Suisse, mais fue les forces demeurent indéfiniment prop_4été esacclùsive de la société^ èlpctrométallurgiqùe, procédés Paul Girod, prises fermes par notre établissement. ,
conformément à la loi française. . ,  Conditions CJ6 SOUSCriDtiOn "-• • •Il convient en outre de faire ressorti r le fai t particulièrement importan t' que lé prix de revient des installations de 'forcos 'eu activité î _ _ _ „_ ._ . „  _, ^4 ' ' 'Î.ÎT!.J. ¦ !:^ ' " ._. ' , j  . . .. ¦_: « ¦¦___
n'est qu'c'de 250: à 300 fr; par »P installé, tandi* qu'en général , dans lee-grandes entreprise-, d'électricité, on se base sûr- un prix de revient 1 s,ur les,10,000 aqt|qns nouilles, 6000 ont été. sousentep TOr les groupgs des anciens actionnaires et l'agio qui ea
de 800 à 1000 ir. le HP. . , . . . , -. ,., , . . . provient et qui dépasse un million de francs Sera, comme nous l'avons dit, attribué axa, regeryes.

Depuis quatre ans qu 'elle existe, la société a réalisé les bénéfices nets suivante ¦>• , . ,.¦>¦ ^s 4000 actions restantes prises fermes par nous-mêmes sont émises aux '.conditions suivantes:
.„„, „., „EO , .. ,_,., , ,. , , ».. ., , _ "¦ La souscription aura lieu du 1er __ 10 décembre 1908. Nous nous réservons toutefois le droit de la clôturer plus
.M- «' "" soit 12% du capital-actions versé. Dividende 5% ' tôt, ainsi que de -éduire les souscriptions/
.aitW iiàsA * * c,,.. 

_ » » T ., % Le cours d'émission est fixé à 725 francs par action de 500 francs nominal payables à raison de:
îon? H "  * oo!. » » » l % %  325 francs quinze jours après la reparution,1907 97t,500 _ _ 39% • - _ • - . » • . . !%% ¦ 400 francs jusqu'au 5 mars 1009 plus 5 % d'intérêt à partir du 1er janvier 1000.

Le-produit de ces qriatre exercices a donc été de 1,954,146 fr., dont il n'a été utilisé que 503,000 fr. au paiement des dividendes, En cas de libération entière des titres à la souscription , il est bonifié un intérêt de 5 % jusqu'au 31 décembre 1GO&
tandis qu'il a été porté environ 1,400,000 fr. aux amortissements. l'action qui fait l'objet de cette émission, ayant droit au dividende à partir du 1er janvier 1009.

, L'agio de 3 millions de francs environ obtenu sur les actions émises depuis la fondation de la société, y compris sur celles de La société s'engage à faire coter là valeur à la Bourse de Genève au plus tard en février 1909.
l'émission actuelle, est également employé eu amortissements et en réserves. ' lxes coupons sont payables sans frais à la

Malgré l'acuité dé la crise industrielle , les résultats de l'exercice en cours accusent de nouveau une progression rapide, puisqu'ils _Bc_HC[U6 CcntPellO à BerilG
sont déjà, pour les neuf premiers mois de 1908, notablement supérieurs à ceux de l'exercice précédent. 

 ̂amc ^  ̂
dca 

^̂ 1̂ ^,̂  fta ancleï _ suivants 
:

mnin , RM onf.8?, £* Calculs de rendement b**és sur les ^sultats déjà acquis quo Ion peut tabler sur uno augmentation de bénéfices dau Banque Cantonale Neuch&teloise. MM. Berthoud & Co., Nenchfttel.moins 800,000 fr. par an. Banque Cantonale de Berne. MM. DuPasquier, Montmollin «fc Co., HJeuclifttel.
L assemblée générale des actionnaires a décidé d'élever le capital de 5 à 10 millions de francs. Cette augmentation de capital a pour Banque Commerciale de Baie. MM. Moynier A Co., Oeneve, et & la

objet la mise en valeur des forces non utilisées jusqu 'à ce jour et principalement la construction d'une aciérie électrique dont l'établissement' Banque de l'Etat de Fribourc. Bank fftr Handel und Industrie, __ Darmstadt.se poursuit dans des conditions très favorables. La production de 1 acier par des procédés de. la société, a été entreprise depuis un certain T __ __ „____ „„_,? „A „:„i_i_ ._7 _v- »«*-_ »,. ^-„».o /•„ ...... . ^v._»»temps , sur une petite échelle et a donné de ai bon/résultats que, déjà maintenant, nombre de maisons de l'étranger ont acquie la licence Les «^P0»8 *01* négociâmes en outre au cours du jour chez
pour la fabrication de l'acier par les procédés Girod ; citons entre autres MM. Marrel Frères, à Rive de Ôièr, John Cookerîll, à Seralng MM. Ed. Berthoud _k. Co., 15, Bue Kicner, a i ans et a ia
(Belgique), A. Oehler & C>', à Aarau , les aciéries de Schôller , à Vienne, Stotz, à Stuttgart, etc. Pour les droits de licences seulement, la Banque, Privée I_yon-Maneille, a -Lyon.
société a encaissé l'année dernière 60,000 fr. et elle prévoit, d'ici à quelques années, un revenu de ce chef de 3 à 400,000 fr. par an. Les bulletins de souscription et les statuts de la société sont à la disposition des souscripteurs.

Quant à la nouvelle aciérie électrique , toutes les conditions se trouvent réunies pour en assurer \m véritable succès, rappelons BERNE, le 28 novembre 1908.
seulement le prix de revient extraordinairement bas des forces. Il est à mentionner en outre quo la société dispose d'enviro n 100 hectares _BA.WQU_E CJENTR____.I_.I_. S. ____-«
dc terrain admirablement situé , acheté dans d'excellentes conditions et qui est porté à l'inventaire au-dessous de sa valeur réelle. T

 ̂
. .. t aLo dernier rapport fait remarquer que le ralentissement des affaires dans l'industrio du fer et de l'acier ne peut qu 'être avantageux _ . çues 

fan+ralo Q Aà un nouveau procédé do fabrication de l'acier, étant donné que les fabricants qui employent des aciers spéciaux , ne peuvent songer, dans J__ .6PH6 . S. xBL __.&Illlu.O lueUUTclie __>. ii..
les périodes de presse, à tenter do nouvelles expériences, mais s'approvisionnent à leurs sources habituelles sans s'inquiéter de savoir s'ils BT_.ucJ-_-_-LT_E_I_ : Banque Cantonale WenchAteloise. Genève: MM. Moyni r r & Go.sont moins bien servis ou s'ils payent plus cher. Bulle : Banquo Cantonale Fribourgeoise. .Lausanne : MM. Ch. MuBS -n & Co.

Par contre, en périodes pins calmes, ces mômes fabricants sont plus disposés à faire l'essai de produits nouveaux et meilleurs Cernier: Banque Cantonale Neuchâteloise, agence. MM. Ch. Scuandhauser & Co.
marchés. I_a Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise, succursale. I_e l_©ele : Banque Cantonale Neuchâteloise, agence.

L'acquisition de licences faite jusqu 'ici par des maisons de tout premier ordre de l'étranger est une preuve éclatante de la qualité Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise, agence. Banque du Locle.
exceptionnelle des produits Paul Giiod 

_- Eatavayers Banque Cantonale Fribourgeoise. Montreux: Banque de Montreux.
La valeur des forces hydrauli ques de la Société Girod. celle des terrains , machines et bâtiments, est bien supérieure au capital- «•¦¦*•** ï^fL^  ̂

Nou<ihételoi8e' 8«enco- Hvoî*1 ï____ _te Ny__
6 Fribourgeoi3e-

acttons de 10,000,000 fr. et à la dette obligataire qui est actuellement de 5,000,000 fr. «Mbour*: Banquei tSntoaS. .̂ bourgeoise. PMM^̂ B  ̂Cantonale Neuohâteloise, .ffenee.En outre, les réserves et amortissements seront d'environ 5,000,000 fr., l'exercice de 1908 y compris. Banque de Fribourg. Soleure : Banque commerciale.
La situation do l'entreprise, telle qu'elle ressort du bilan ci-après, peut donc être considérée comme très favorable, 1 KM. A. Glasson & Oo. VZouff : Banque Cantonale zougoJae.



paresseusement, entre lea coteaux chargés de
vignes et de grasses prai ries ! Et la dissem-
blance n'était pas moins saisissante entre la
population agricole et les pereyeurs.

La Maison-Rouge se trouvait sur les confins
des deux zones, et son propriétaire jug eait
cette situation privilégiée.

— Voyez-vous, mon j eune ami, expliquait
M. Aubidon .à l'adolescent,.les oppositions se
font valoir. Et puis à ne considérer, que.la.
nature gracieuse et souriante, je J_.nM.ais par
m'engourdir dans les béatitudes de la con-
templation comme un Bouddha. Tandis que
la vue des carrières rae fai t penser que, tout
près de moi , des hommes peinent sans répit,
que beaucoup sont privés de la vue du ciel,
exposés à des risquas nombreux... Et cela ' me
sort de ___ ow_.èrae. et m'empêche de devenir
égoïste. ;

11 n'avait garde de tomber dans ce vilain
travers de l'égoïsme, le charmant et excellent
vieillard ! Kl ûannoy put bientôt se con vain-
cre qu a douze ans de distance , M. Aubidon
restait le même et gardait son aimable ct in-
génieuse philanthropie.

Gilbert trouva Ja grille ouverte , et remit sa
carte à une servante rencontrée dans la cour.
Le j eune homme, introduit dans un salon
dallé de briques formant mosaïque, et garni
de fauteuils de damas rouge, devenu vineux ,
aperçut aussitôt, par la porte-feuêlre dont
aucun iideaa ne voilait les vitre3, le vieil ami
de Mlle Faucheux.

Assis sur la terrasse, dans un fauteuil à
oreillettes, sous l'ombre d'un marronnier, M.
Anbidon parlait à un auditoire de gamins,
rassemblés sur les degrés du perron.Une sorte
de capuche de laine noire revêtait étroitement
son crâne chauve, et faisait ressortir la mai-
greur d'un masque d'ascète,aux orbites caves,
pleines de feu , qui eût séduit le p inceau dc
Zurbaran.

Un remous se produisit parmi l'ussistantce
eafanliue , ù l'apparition de la bonne qui pré-

I sentait la carte du visiteur^

heureuse 1... Vous l'avez trouvée bien chan-
gée, n'est-ce pas?

— Oui ! c'est mon remords de né pas être
venu plus tôt.Mais je resterai aussi longtemps
qu 'il me sera possible... Et puis, au surplus,
rien ne me rappelle ailleurs.

IF reprit bien vite, pour ne pas laisser au
vieillard le temps d'appuyer sur le point dou-
loureux :

— Mais vous, vous demeurez toujours le
même, jeune d'esprit, de cœur et de regard...

— Quatre-vingts ans sur .a tête l cependant !
affirma M. Aubidon , avec une coquetterie sa-
tisfaite. Le secret de ma longévité, j e n'en
fais pas mystère: c'est mon j ardin !... Un j ar-
din , n'est-ce pas l'espérance sans cesse re-
nouvelée, sans cesse renaissante? Vous vous
rappelez la fable r «Un octogénaire plantait... ¦»
Mon vieil ami La Fontaine n 'a rien écrit dc
plus profond. • " ' - - -

— Vous êtes la morale vivante de son allé-
gorie, cher Monsieur Aubidon.

Le-vieillard ouvrit toute -grande la porte
vitrée et aspira avec volupté l'odeur des chè-
vrefeuilles et des roses.

— Vivre au grand air, aveo le dôme bleu
du ciel sur sa tète, et des fleurs à ses pieds 1
Que les hommes sont fous de chercher autre
chose ! Mon jardin a été mon salut, l'enchan-
tement de ma vieillesse. Quand , il y a vingt-
sept ans , j'ai acheté la Maison-Rouge , une
occasion'unique ! — attristé par mon veuvage
et par le mariage de mesdeux filles qui s'éloi-
gnaient de moi, je cherchais seulement une
retraite tranquille pour y achever, en pleine
nature, une traduction de Virgile. Car j'ai
cultivé les fleurs de rhétorique avant les fleurs
vivantes ! J'ai été le professeur de votre père
au lycée, mon cher entant ,et vous lui ressem-
blez si bien que j e suis tout près de vous
tutoyer comme lui...

— Oh! j e vous en prie...J'en serai heureux !
fit Gilbert , éran.

— Eh bien ! si cela m'arrive , je ne m'en¦excuserai plus! déclara M. Auliidon qui, cé-

dant à son habitude d'activité, entraînait à
petits pas son visiteur par les allées du par-
terre, et par les sentiers des champs d'iris et
de renoncules. Donc, le* fleurs m'accaparent
peu à peu. Mon père était horticulteur. J'ai
été élevé dans une pépinière. On revient tou-
j ours à ses premières amours. Le j ardin s'ar-
rondit. L'exploitation grandit d'année en
année et prospéra. Avec le produit de mes
arbustes,de mes fruits , de mes graines floréa-
les et potagères, j'ai augmenté la dot de mes
petites-filles. Et — avantage pius précieux
encore — le j ardin.source de joie et de profits
pour moi, est encore devenu bienfaisant à
mes voisins ! aj outa le vieillard, en tendant la
main vers les collines noires.

Ils atteignaient une pépinière de cassis.
Des femmes, assises sur des sièges bas. fouil-
laient les arbustes, cueillant des grappes en-
core vertes. Une capiteuse odeur de fruit
s'émanait des feuilles froissées.-Les travail-
leuses disparaissaient presqce sous les bran-
chages, mais à l'approche de M; Aubidon , dea
chapeaux de paille émergeaient brusquement,
pour un salut, puis replongeaient dans la
masse verte.

— C'est le temps des expéditions de cassis
en Angleterre, expliqua le vieillard. Presque
tontes mes journalières, sarclcuses ou cucil-
1011863, sont des femmes de carriers. La Mai-
son-Rouge est la promenade publique des
perrièrea, le dimanche. L'accès en est libre à
tous ; uno prairie est réservée aux ébats des
enfants.

— Et personne n'abuse de cette bienveil-
lante hospitalité ?

— Personne. Ceux qui en seraient tenté-, se
verraient sévèrement ramener à l'ordre par
leurs compagnons. Nous vivons, mes voisins
et moi, eu excellente intelligence. 3s leur fais
des cours de culture. Je donne des graines à

: qui m'en demande et, chaque année , j'accorde
une prime aux jardinets les mieux entrete-
nus. Les heures passées à bêcher ou û arroser ,
voyez-vous, sont autan t d'heures de jouissan-

i.'

ces sainc3, conquises sur l'odieux assommoir!
— Vous changez les loups en agneaux... Et

encore vous racontez « Picciola » à leurs
petits!...

— Oui , reprit M. Aubidon ,pensif , et enfon-
çant ses mains dans les larges manches qui
complétaient son aspect monacal , j'ai de3
théories particulières. A notre époque, on dé-
clame beaucoup sur les droits du peuple, on
veut l'instruire h tout pr ix , en le bourrant de
notions scientifiques, aussi indigestes que dea
noix sèches. Et on méconnaît ses véritables
instincts; on réprime ses élans les plus natu-
rels, en étouffant, au nom de la raison, son
imagination , cette imagination enfantine et
génial e d'où j aillirent, pourtant , tous les
mythe s qui forment le trésor poétique du
monde ! - - "
. 8a voix grèle s'enflait dans l'enthott-riasme
d'une idée fa vori 1er H poursuivit en prenant
un évident plaisir à développer ses argu-
ments : •- •. • -

— L'autre j our, en vagon, j'entendais deux
ivrognes qui psalmodiaient d'une voix pâ-
teuse, entre deux hoquets, dc3 choses senti-
mentales sur le « Temps des Cerises >, - lea
Blés d'or », <¦ la Chanson des Nids » et « la
Mousse des Bois ». Et ils prenaient des airs'
rêveurs, d'une conviction touchante, en sa
délectant dc ces j olis mots. Fadaises ! diront
les gens positifs et utilitaires. Non , mais ma-
nifestation d'un vague besoin d'idéal. Eh
bien l cette petite lueur , vacillant au fond des
âmes les plas obscures, j e chercho à en ac-
croître le rayonnement Je crois, moi, à la
moralisation par la beauté, ct j e rappelle de
tout mon faible pouvoir , les fées proscrites...

Avec ses yeux ardents et le geste dc sa
main desséchée sortant de l'ample manche, il
ressemblait, plus que jamais, à un mystique
prêcheur, — nonveau François d'Assise.

(A suivre)
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GARANTI PUR

Jnagasin se £ingerie
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Bean caoix de broderies
pour Trousseaux

.Lingerie BJ.V commande
||| |A splendide, neuf ,
RUral  I Lei Pz'gi cordes
l_ni«W croisées.sommier

cuivre, répétition ,
breveté, garanti, prix ré-
dgit. — Madame Correvon-do
Ribaucourt , Ecluse 44, 3"10.

Jïtontrc et coupe
du

TIR mm MUGimois uns
h vendre

Si -Demander l'adresse du- n° 298 au
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à l'engrais , tous mules , h vendre
chez Adolphe Ryser, Chaumont.

pantilicorps
j Santé

force
I sont obtenus par un exercice»
¦ journalier do 5 minutes avec
I «i'Antogyntnastc».To_ij(U-rs
1 prêt à l'usage, point.de crochets
I à fixer aux. parois. D'uno efûca- I
I cité incontestable pour combat-

tre la nervosité, l'insomnie, le
mançj ue d'énergie, l'obésité, l'a-
némie, l'asthme, la débilité, il
peut être utilisé par hommes,
dames et enfants.
Votre médecin le confirmera

Après enquête faite , un grand
nombre dc spécialistes, méde-
cins , amis des sports, maîtres-
de gymuastique, ont déclaré que*
l'Antogymnaste oecnpe

j le premier rans
| parmi les appareils similaires,
I ut que le résultat de eon em-
I ploi régulier dépasse les effets
ide la natation , de l'usage des
f haltères, des ""grandes courses...
etc.

Prix: 80 fr. franco .
lOO gravures instructives dé-
montrant l'usage domestique de
l*au.ogymna_.të pour hommes,
dames et enfants , sont envoyées
gratuitement à toute personne
qui "en fera là demande. t
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de la branche. lf . P. 10,331
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Brosses ménagères

et en tous genres
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Brosses américaines
pour tapis

Atelier ponr la fabrication
et la réparation de là
brosserie.

¦Escdiùpte- 5"o/o au comptant

m̂asm i_ p̂r' —. « _)
. Atelier spécial , jpour la fabri-
cation ct la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. !.. KllieZ, Saint-Honoré
7, Nench&tel.

La FEZ/7LLE D 'ATIS VE NE VCHATEL
en ville. 9 fr. par an.
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Briquettes, Anthracite, Houilles., Cokes
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SPICttlIïER A Cie
RUE DE L'HOPITAL - RUE DU SETOH 5

Un bijou de la cuisine
et un cadeau merveilleux pour toute famille c'est

l'appareil automatique à cuire
de Suzanne Muller

En usage par milliers - Ue 15529 <i
Préférable h tout autre appareil de ce gefirc. Se trouve en diver-

ses grandeurs à la Fabrique suisse d'appareils automati-
ques a cuire, S. A., s- Zurich III. Prospectus gratis et franco ,
^^—— ¦
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Marque Cheval blanc

le déjeuner idéal pour chacun , l'aliment sain et substantiel
convonaut surtout aux enfants , aux vieillards et aux person-
nes digérant difficilement.
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-ronges, à 27 cubes, h 1 fr. __©, et en paquets rouges do
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Mathilde ALANIC '

IY
Tiaunoy inainli _ .it depuis uno heure et de-

Jiiie , s'éloignant maintenaot du fleuve , quand
M aperçut, à travers uo rideau de peupliers,
Je3 tourelles carrées de la Maison-Rouge, de-
tneure de M. Aubidon. Dan3 la perspective
ilo l'allée de tilleuls l'habitation apparut bien-

.. 'ot,de moyenne giandeur, mais d'aapect assez
imposant, avec sa façade revêtue de briques,
llanquéc dc deux pavillons, et son toit en dos-
d -inc. que surmontait une cloche, abritée
mas ua petit auvent . Des pépinières d'arbres

-̂ ^Bù-e-ix et 
des 

champs de fleurs, d'où s'éle-
*atcnt des odeurs de giroflées ct de résédas,
s'étendaient autour de la maison, mais du
côté du nbrd-oucst, la plaine embaumée s'ar-
rêtait à une ligne de monticules bleuâtres,

• hérissés de grêles silhouettes de chacpenles et
¦«le hautes cheminées, indiquant le voisinage
«.les carrières d'ardoises de Trélazé.

Ces carrières, Gilbert les avait visitées lors
de son premier séjour en Anjou , conduit par
lo vieil ami qu 'il venait voir aujourd'hui. 11 se
rappelait , non seulement l'intéressante leçon
de choses que lui fournissaient l'extraction et
le travail du schiste mais encore le pittores-
que spécial de cette région aux sites âpres et
tourmentés , ce sol bouleversé, où croissent ça
et là des genêts ct des buissons de ronces, ces
.préci pices,emplis d'eaux protondes et froides ,
qui reflétaient la tristesse des sombres colli-
nes el des rives dénudées.

Quel contraste avec la gaielé dc la rich e
vallée, toute voisine , où la Loire se traînait
?/Bp .o_Ui-Uon autorisée pour los joar aa__fayaat ua

•V»iy> .fr___. la Socléto dos Gen* de Lettres.

LE DEVOIR DUN FILS
Une inquiétude contracta les petits visages,

— la crainte de perdre la fin d'une belle his-
toire qui les maintenait tous là, tranquilles et
charmés, sous le regard a ffectueux et puis-
sant du vieillard , — petits Bretons aux traits
rudes, aux yeux vagues, Angevin3 noncha-
lants et légers, paysans aux raines vermeilles
et candides , pauvres êtres dégénérés et
souffreteux , issus de parents abrutis par
l'iv-rognerie,. la misère et les privations.

Mais M. Aubidon,après-a^oir souri au nom
du visiteur, disait à demi-voix : « Priez de
patienter, quelques minutes ». Et, au grand
allégement de ses auditeurs, il reprit le récit
suspendu.

Que pouvait-Il leur dire, pour qu'ils de-
meurassent ainsi figés par l'attention , s'appli-
quant à le comprendre avec une concentration
d'esprit'qni-jnètlaU cme- lueur -d'intelligence

^sur le-Hronta léSplus déprimés? GHbert,uit_i-
gué, ée0uta_'-A.ces enfants d'ivrognes, de vh>
lents, d'incullos, M. Aubidon racontait tran-
quillement ia fiction la plus exquise-et la plus
délicate qu'ait enfantée un cerveau de poète:
l'histoire de la fleur, éclose dans la cour d'une
prison , et dont la grâce console un captif , le
sauve du désespoir , le i attache à la vie : «Pic-
ciola » 1

Le jeune nomme n'était pas encore revenu
de son étonnement quand l'octogénaire con-
gédia ses petits disciples. Il n 'avait pas-voulu
décevoir leur attente, mais il était impatient
de rej oindie son hôte. Daunoy le vit bientôt
entrer, les deux mains tendues.

— Mon cher enfant , vous vous souvenez
donc encore de moi ?

— Méchante parole d'accueil qui ressemble
à un reproche ! répondit Gilbert en serrant,
avec une effusion respectueuse, les frêles
mains sèches du vieillard. C'est vrai que j e

' suis demeuré trop longtemps éloigné dc l'An-
I j ou. Mais j e n 'avais rien oublié. Et je revis ,
: avec grand plaisir, les impressions d'autre-
fois.

— Pauvre Isabelle ! Comme elle doit être



LA VIE A MOSCOU
(De notre correspondant spécial)

LT-iver moscovite
Chacun sait que l'hiver russe est des plus

rigoureux ; ainsi quand la - Feuille d'Avis de
Nenchâtel » annonçait le 9 novembre -j- 3° C,
il faisait froid ici ; le thermomètre de Moscou
indiquait déjà — 10 Pu Mais, de mémoire
d'homme, aucun hiver ne fut aussi rigoureux
que celui de l'an 1812; la Grande Armée en
retraite en fit la désastreuse expérience. La
première neige tomba déjà, cette année-là, le
33 octobre. Ce ne sont pas les Russes qui
vainquirent Napoléon, c'est le froid .

Ainsi que le dit Vi'tor Hugo :
On jetait les canons pour brûler les affûts.
. ' » st . a > .
Les blessés s'abritaient dans le ventre

. [des chevaux morts.

Fuyards, blessés, •mourants',, caissons ,
[brancards , civières,

On s'écra sait aux ponts pour passer les rivières ;
On .s'endormait dix .mille :'on se réveillait cent !

Toutes ces pièces privées d'affûts .sont ali-
gnées, au nombre de 366, dans une dés cours
'dit Kremlin ; une inscription gravée sur une
plaque de marbre en relate l'origine.
' Un certain nombre de ces bouches à feu

datent de la 1" République et sur leur culasse
sont gravés les mots: -Liberté, Egalité, Fra-
ternité». Quelle iionic dan3 ce dernier mot!
Les autres pièces de tous calibres portent , sur
leur culasse et en relief , un N surmonté de
la couronne impériale. Quels sombres j ours
invoque la vue de ces assassins inconscients!

Mon grand-père, à l'âge de 18 ans, vint
traîner ses guêtres jus qu'à Moscou ; il faisait
partie du bataillon neuchâtelois du prince
Berthier. Il était dans les «canaris », et il faut
croire qu'il avait la peau dure, car il en revint
sain et sauf puisque j e suis de ce monde. Il
repassa donc le Niémen avec les 199,000 au-
tres soldats qui restaient de cette armée qui
laissait en Russie, morts ou prisonniers, plus
de 300,000 hommes.

Cette année-ci l'hiver moscovite commence
tôt et avant avri l nous ne pourrons pas dire,
avec Charles d'Orléans, auteur de ce joli
rondel :

Le temps a laissé son manteau
De vent , de froidure ct dc pluye,
lï_ s'est vestu de broderye, . _
De soleil riant, clair et beau
Il n'y à beste ne oiseau
Qu'en son jargon ne chante ou crye :
Ce temps a laissié son manteau
De vent, de froidure et de pluyc.
Rivière, fontaine et ruisseau
Portent en livrée jolye
(.ouïtes d'argent d'orfaverie;
Ghascun s'abille de nouveau.
Le temps a laissié son manteau
De vent, de froidure et de pluye.

J'ai dit .plus haut qu 'alors que vous aviez,
je 9 novembj ĵ_aa-tenTBftralu_!e de ¦4r-âs> ti
.tiOTn_~ _v„iong déj à à Moscou — 10° R ou —
12 y* C; mais voyez quel capricieux climat!
les deux jours suivants le thermomètre re-
monta à 0, et il y eut dégel pendant deux
jou rs; puis, nouvelle ct brusque saute décon-
certante : sans gradation nous subissons une
froidure de 22 7_° C ! Les Russes connaissent

jCes variations brusques de température, aussi
.tandis que, nous autres occidentaux, nous
nous promenons ici en simple paletot d'hiver
parce que, il faut le dire, nous sommes moins
frileux.on peut voir les moujiks d'ores et déjà
emmitouflés de leurs grosses touloupes et pe-
lisses du .gros de l'hiver. . _ ' . ;

•

A propos de pelisses un Russe m'a raconté
un exploit qui ne manque pas de" piquant:

Après un trajet de trois heures en chemin
de fer, on arrive à la petite ville de Serpou-
kof, située au sud de Moscou, au bord de
l'Oka, affluent du Volga. Dans cette ville se
trouve l'importante fabri que de soieries K'",
et Cie qui possède à Moscou plusieurs maga-
sins dont les luxueux étalages, brillamment
éclairés, attirent de loin les dames du high
life. Un jo ur M. K. dit à un jeune compta-
ble de son bureau :

— Vous allez partir pour Moscou; vous re-
mettrez cette cette lettre à Karichaguine
(c'est le nom de l'intendant des magasins) et
attendrez sa réponse.

Arrivé à Moscou le jeun e comptable entre
au buffet pour y prendre un verre de thé. On
est en plein hiver, on porte le paletot ouaté
ou la pelisse.Tout en prenant son thé, le jeune
homme lie conversation avec un consomma-
teur bien mis, au visage sympathique.

— Vous arrivez à Moscou pour affaires?
demande le monsieur au comptable.

— Oui , mon patron de Serpoukof m'envoie
porter un message à son intendant Kartcba- :
gaine. •-'-_ , * *-'" *~ :

— Vous, dites Kartehàguine, intendant de
M. k'"i - -¦**¦ ç-£" * v~-

— Oui. -- ' ' • >
•— Maïs (.'es. mon intime ami depuis de

longues années; nous avons suivi nos classes
ensemble. Comme cela se rencontre ! je lui
dois aussi ma visite. Je no l'ai pas encore
revu depuis mon retour du Turkeslan. Nous
irons donc le voir ensemble?

— Très bien , répond le comptable.
Ils sortent du buffet , prennent un traîneau

et arrivent au domicile de Kartehàguine.
Lo domestique leur ouvre, ils entrent , se

débarrassent, le comptable de sa pelisse l'au-
tre de son simple paletot.

— Kartehàguine sera bien surpris de me
voir, dit le monsieur.car il me croit encore en
Asie ; il a reçu une lettre de moi hier. Ah!
une idée! Entrez seul, moi j'attendrai ici au
vestiaire et quand vous aurez été annoncé par
le valet et que vous serez introduit , dites à
Kartehàguine qu 'il y a une surprise qui l'at-
tend en bas.

— Entendu , dit lo comptable, tout fier de
son rôle de mystificateur. Puis, précédé du

valet, il monte au premier étage, se fait an-
noncer et est introduit. Après une'poignée 'dé
raains,il remet sa lettre à l'intendant et aj oute :

— Ah! j'oubliais dc vous dire qu 'il y a au
vestiaire, pour vous, une agréable surprise.

— Quelle surprise? demande l'autre.
— Entre nous je peux bien vous le dire, ré-

poncTle comptable, mais ne me vendez point:
c'est votre ami...

Il est interrompu par le valet, disant:
«Monsieur n'a rien d'autre à m'ordonner?»

— Si, attendez un instant , j'ai une lettre à
vous faire porter en ville ; puis, an comptable :

— Vous me parliez d'un ami qui.... que...
— Oui , d'un ami de Samarcande.
— Je n'ai pas d'ami à Samarcande.
— Vraiment? Rappelez bien vos souvenirs.

Vous avez si bien un ami là-bas que vous de-
vez en avoir reçu une lettre pas plus tard
qu'hier.

— Ah ça! vous rêvez, jeune homme !
— Pas du tout , allez plutôt serrer la main

de votre ami.
— Je comprends de moins en moins, dit

l'intendant, mais allons voir tout de même.
Suivis du valet, ils descendent au vestiaire.

Il n'y a personne ct la porte donnant sur la
tue.est enti 'ouverte. Kartehàguine regarde le
comptable qui , ahuri , ébaubi , regarde l'inten-
dant en disant :

— Ah ça ! mais je n 'y comprends plus rien !
— 11 est naturel qu 'un j eune sot en trois

lettres tel que vous ne comprenne pas; mais
moi je ne comprends que trop : c'est que nous
venons d'être magnifiquement volés comme
au coin d'un bois.

— Mais... quoi donc?
— U n 'y a pas de «mais» : dilcs-mot don c

où sont ma pelisse, celle de ma femme -et la
vôtre ?...

Le jeune homme regarde les patères qui
ont été allégées de tout ce qu 'elles suppor-
taient. II s'arrache les cheveux. C'est un vol
d'une valeur de 500 roubles !

— Pauvre naïf que vous êtes ! dit 1 inten-
dant , sachez que vos appointements me ré-
pondent de ce qu 'on vient de me voler. Allez
au diable ! Mais comme le froid est très vif je
vais vous donner un vieux paletot pour voire
retour à Serpoukof. Que ceci vous serve de
leçon. Ad. OniENiN-GmARD.

On fait souvent honneur à \ oltane d avoir
émancipé l'homme de lettres, en montrant
qu'un talent pouvait servir à gagner autant
d'argent qu'une part dans la ferme.

. L'exemple est fort mal choisi — écrit M. G.
d'Avenel dans la _ Revue des Deux Mondes »
du 15 novembre — le talent de Voltaire n 'a
rien à voir absolument avec sa fortune , excep-
tionnelle pom- son temps et même pour le
noTfë. lille s'élevait à l'époqu e de sa mort,
d'après l'état détaillé écrit de sa propre main,
à 350,000 francs de rentes. Rentes viagères
pour les deux tiers, constituées sur sa tète el
sur celle de M m" Denis, par contrats passés
avec le duc du Wurtemberg, pour 125,000 fr. :
avec l'électeur palatin pour 26,000 fr. ; avec
des notaires de Genève pour 36,000 fr. , etc.

Le patriarche- de Ferncy, qui tirait de ce
fief suisse et de ses vassaux d'alentour
30,000 fr. par an , affectionnait fort les valeurs
étrangères. H était aussi créancier, pour des
renies foncières ct autres, de beaucoup de
seigne urs ira nçais.

Ses capitaux étaient sans cesse en mouve-
ment; du fond de sa, retraite il achetait et
vendait comme un échellicr de la Bourse
contemporaine. - . «-_ "- . .; .

En même temps fort économe et ne dépen-
sant pas plus de 100,000 francs par an , il est à
présumer que ses épargnes durant une longue
vieillesse ont largement contribué à grossir
son opulence. Tout cela prouve que Voltaire,
comme il l'écrivait, était « un homme d'ordre
quoi que poète ». Mais ce mérite financier n'a
rien dc commun avec le gain littéraire. Or de
la littérature, Voltaire n 'a presque rien tiré.

11 n'est pas d'écrivain moins intéressé.
Il donna plus de livres aux éditeurs qu 'il

n'en vendit; il les donna souvent en échange
d'un certain nombre d'exemplaires d'auteurs
«magnifi quemen t reliés et dorés sur tranches- ,
destinés à d'utiles amis; car Voltaire distri-
buait libéralement ses ouvrages, quoi que au
dix-huitième siècle le prix couran t d'un volu-
me in-H° fût de 15 à 20 francs. Pour l'impres-
sion dc ses pièces de théâtre, il en fit cadeau ,
soit au libraire Prault, soit à des tiers tels que
l'acteur Lckain ou M"° Clairon. H admettait
que Wagnière, son secrétaire, reçût dc Panc-
koucke 12,000 francs pour prix d'une édition
complète de ses œuvres : lui-même ne prenait
rien. - - -

Tout autre fut Jean-Jacques Rousseau qui
s'appliqua sans cesse à vendre ses écrits le
plus cher possible « pour m délivrer, dit-il ,
de la crainte de mourir de faim »

Il repoussa les pensions et les places et ,
certes, l'obstination de cet insensé de génie
à tirer dc son cerveau seul son maigre budget
ne manque pas dc grandeur. Jean-Jacques,
que l'on a cru souvent dup é par les libraires,
déploya au contraire dans ses rapports avec
eux l'espri t le plus pratique; il fit preuve d'une
ténacité prudente, d'un esprit de suite ct de
méthode qu 'il ne porta nulle part ailleurs dans
sa vie décousue et tourmentée.

Les deux ouvrages de Rousseau qui lui ont
rappoité le plus furent le - Devin du Village »
et le « Dictionnaire dc musique ». Le -Devin»
valut à Jcan-.lacques un présent royal de
5400 francs; il en reçut un autre dc 2700 fr.
de la part de Mmo de Pompadour, qui fit jou er
la pièce à Bellevue.

Le « Dictionnaire dc musique » fut offert
par Rousseau à Duchesnc pour 10,460 francs
on, à son choix , 5400 francs payé3 comptant
et une pension viagère do 600 francs. Le

Combien Voltaire et Rousseau
se firent payer leurs œuvres

libraire préféra ce dernier jnod e de pa-temefl^,,^
(1765) et servit la pension durant douze ans
jusqu'à la mort de l'auteur.

Quant aux autres livres de Jean-Jacques,
ses lettres nous apprennent que la _ Nouvelle.
Héloïse » fut payée 4860 francs, le « Contra t
social » ___2O0, les « Lettres de la Montagne »____00, la « Lettre sur les spectacles » 16'_0 fr. ;
le tout après de minutieux débals avec ses
éditeurs. H les excite, les caresse ct les me-'
nace tour à tour.

Les prétentions dc Jean-Jacques étaient fort
modestes : réfugié dans le canton de Neuchâtel
en 1765, il s'efforçait dc céder la propriété in-
tégrale de ses oïuvres moyennant une rente
viagère de 3600 francs — 1600 livres — « qui
est la somme que je dépense annuellement'
depuis que je vis dans mon ménage, c'est-à-
dire depuis dix-sept ans ». L'affaire manqua;
il réduisit ses prétentions à 2_2O0 francs, s'en-
gageant en outre à donner à ses acquéreurs
ce qu 'il pourrait publier par la suite. Il finit
par traiter pour 1400 francs par an qui, joint, ^. .
à une pension de 600 francs, constituée pâP
l'éditeur d'Amsterdam sur la tète de Thér__s.__ :;__ . '.
Le Vasseur, et â la rente de pareille somme
pay ée par la librairie Duchesne, lui fit un re-
venu dc 1_7_Î0 francs par an. ... - ,-

On lit dans 1' « Englisch Mechanic _ la des-
cription d' un nouveau système dc télégraphe
presque aussi curieux dans son genre que lo
système Marconi.

S'il transmet la pensée à de moindres
distances, s'il ne franchit pas comme son
grand confrère les mers et les continents, il
a sur lui l'avantage d'être simple et peu
coûteux. A l'exception de deux fils qu 'il faut
acheter, chacun dc nous en a tous les éléments
sur soi et près de soi.

Deux fils de cuivre isolé sont établis entre
deux chambres et se terminent par deux
cuillers ou deux fourchettes que chacune des
personnes communiquantes s'introduit dans
la bouche. Les cuillers ne doivent pas se
toucher; l'une doit être d'argent , l'autre
d'aluminium. La personne placée au poste
transmetteur détache l'un des fils de l'une do
ces cuillers, puis l'en rapproche et l'en éloigne
tour à tour, tantôt vite et tantôt lentement , de
manière à imiter les mouvements et les panses
qui marquent l'alphabet dans un appareil
Morse. Quand le circuit est fermé, les métaux
dissemblables, baignant au poste transmetteur
dans une liqueur acidulée autant que natu-
relie, engendrent un courant qui se propage
jusqu 'à la bouche réceptrice où ils produisenf
des sensations de saveur tantôt brèves, tantôt
longues que l'intéressé traduit aussitôt en
lettres de l'alphabet. On pourrait craindre que
ces sensations de saveur ne fussent peu per-
ceptibles et malaisément déchiffrables. L'«En-
glisch Mechanic » garantit, au contraire ,
qu 'elles sont plutôt trop fortes que trop faibles.

Télégraphe domestique

SOCIéTé M
(aXSOMMATM

Œufs frais .
importés par l'Union suisse des
Sociétés de Consommation, à Bàle.

Vente considérable. — Arrivages
excessivement fréquents.

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

1 fr. 60 la douzaine
auec répartition. 

j nacbmplcoudm

l'La meilleure matinne pr y
J broder, repriser et coudre C

Frank Margot & Bornand
TEMPLE-NEUF 6

* AVISj
Voulez-vous manger une bonne

salade ou une bonne mayonnaise,
achetez des huiles d'olive garanties
pures, à des prix excessivement
avantageux. On livre par litre. Par
6 litres je fais une diminution de
40 cent, par litre.

Se recommande,

L. SOLVICHE .
8, Place des Halles, 8

Foin, Paille, Regain
Tourteaux dé Sésame

Tourteaux de GItiten
'.;"_ -'¦ de .maïs

Mi-Gi'os . — .i Détail

Magasin Ph. Wasserfallen
MAGASIN AGRICOLE

rue Saint-Honoré

CONSERVES
Sardines, Thon

Truites fumées du Tyrol
Tomates ci Pois

Huile d'olive extra fine
L.-F. LAMBELET t l?

28, faubourg de l'Hôpital, 28
— __r___.UCIIAT_E.I_ —

lOIllEltl
pour

chantage domestique
Ilonille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanasy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Bianzy.
Coke lavé de Bianzy ponr

chauffage central.
Grelat.. comprimés (bou-

lets).

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par

vagons complets
TÉLÉPHONÉ -139

Four ébénistes
Beau choix dc pieds dc table

depuis 05 cent, la pièce, <;hc.. Aloïs
Durrer. tourneur , ruelle du Port i,
-Veuchâlcl.

Malaga - Madère
à 1 fr. 30 la bouteille

Marsala
Sherry ,

' Hlar-jue Es* «r autre*

"..... Se recommande,.

J.HK€Ky.,foiii l̂ibles
3 PLACE PURRY 3

(Ci-dcvaut rue du Bassin G)

¦Bg__ _________ B______ !

mo. ureen
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VTIÏÇ deT *BLE
f lllll Vins fins j

VINS DE NEUCHÂTEL
Bonne qualité - Prix modérés

L--: . • " .' ¦ ' , ' .i ¦ ¦_,,;- __ . .- ¦¦ -- -_ '¦ A

AVIS DIVERS
HELVETIA

ASSURANCE MUTUELLE SUISSE CONTRE LES ACCIDENTS, A ZURICH
! (Concessionnée par le Conseil f édéral)

Succursale de GENÈVE, -12, Rue de Hesse, "12
¦ Fondée en 1894 ¦

La première et la plus importante des sociétés mutuelles suisses contre les accidents.-
Plus de 10 millions de primes encaissées et près do 8 mill-oiit. dc francs de sinistres payés.
Plus d'an million do francs de réserves.

Participation aux bénéfices
Assurance individuelle contre les accidents de toute nature.
Assurance collective des ouvriers contre les risques professionnels et non pro-

fessionnels.
Assurance de voyages. , ,.. _
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers, pour propriétaires d immeubles,

d'animaux, d'automobiles, de motocyclettes , etc.
Assurance spéciale pour les agriculteurs.

Tout le bénéf ice revient aux sociétaires
Demander les prospectus et rapports financiers à la Société ou à MM. Vuagneux & Pilliod,

agents, â Auvernier et Lausanne. « ̂ '̂  x

I «F M M .  les négociants sont invités à ne pas attendre li H

I j - au dernier moment pour remettre à la ¦ j I :„

I feuilk i'j îvis'fe Jteuchltel I
¦ __, leurs annonces de f in d 'année ~ 8B

1 PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE S

I j  ̂ =. Bureau (.'annonces: 1, rue ou Temple-Î.euf = il
I l\ ¦' __îi n

m _S_

IT EXPOSITION
; ¦ -¦¦ ;: Mi rotins. ..s Ai Dé-orais
GALERIE LEOPOLD ROBERT - SALLE ES.

Entrée sur l'Escalier de la Gare

Bu 21 HOYEIBRE an 1 DÊCEÏBRE , te 10 ï à ml et ie 1 1 à E1
Entrée : H0 centimes.

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

Banquo Ooitmmitri.onchâtoloiao
Ouverture de comptes-courants /débiteurs et créditeurs. —

Escompte et encaissement de. lettres do change. — Prêts .
hypothécaires et sur cédules. — Achat , vente et garde de
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantis-
sement. — Renseignements sur placements de fonds et ren-
seignements commerciaux. — Localiori de" coffres-forts. —
Négociation de monnaies et billets do banque étrangers. —
Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Lettres de
crédit et Chèques sur la suisse et l'Etranger. — Service
d'épargne.

La Banque reçoit les dépôts Sur livrets d'épargne
à 4 °/0 l'an jusqu 'à f r .  5,000.—, cette somme pouvant éf ra
yér &ée en une .ou plusieurs f ois. V . . " ' ._ :

EUe délivre des bons de dépôt 4 % à 1, 2 et 3 ans ;
ces lions sont émis au porteur ou nonnnatilset pour n'im-
porte quelle somme; ils portent intérêt dés le Jour du dépôt ,

IW ^K_ _̂''̂ rty__C-!̂ .

Hcole pteioielie communale ie Jeunes filles
NEUCHATEL

Les cours professionnel s et restreints suivants commenceront
jeudi _. décembre _. 8 heures du malin :

Coupo 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 classe d'apprentissage de

¦confection , 4-1 heures par semaine.

Pour renseignements, programmes et inscriptions , s'adressor à
Mmo Légère., directrice. Inscriptions mercredi 2 décembre, de 9 heures
à midi , au Nouveau collège des Terreau x, salle n° 6.

Commission scolaire.

INSTITUT LEMANIA
LAUSANNE, avenue de la Harpe 5

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

L'Institut prépare aux hautes études dames et messieurs au-
dussus de IC ans , ayant suivi les cours d'une école secondaire
pendant 2 on 3 ans, daus le temps lo plus court possible (1 a
2 ans). — Répétitions. — Les cours sont donnés en français et
en allemand. — Externat et Internat. — Excellentes références.
— Prospectus à disposition. — Téléphone 1037. L 15.9 L

HOSPICE DE PEBEEIJX
La fo: ra ilure de la viande pour l'année 1909 est mise au. concours,

Lo cahier UL-S charges sera envoyé sur demande.
Les soumissions devront être adressées à la Direction de l'Hospice

de Perreux jusqu 'au samedi soir 12 décembre 1908.

CRUT FOill MMLOIS
AGENCE DE LA BÉROCHE

Par suite: de décès du titulaire, le service de l'Agence est
suspendu jusqu'à, nouvel avis.

S'adresser dïreeteùiéni: au Bureau central de Neuchâtel pour toutes.
les-opérations réglées jusq u'à ce jour par l'Agence.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Directeur

«.--E.. PEBB-BT

Salles ie lecture ponr ouvriers
RUE DU SEYÔN 36

Mercredi 2 décembre
à 8 h. du soir

Concert par l'Harmonie
... : . '-¦» ^~

Entrée gratuite

Licencié en thMop
de Bàle , donnerait leçons d'alle-
mand et dc latin. Préparation de
devoirs et conversation allemande.

S'adresser à M. W. Den.., chez
M. Ch. Furcr-Denz , faubourg de
L'Hôpital 34. .__
JIL______J1UB__

de BOLE
reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. >/2,

Mlppii .
On demande à emprunter contre

première hypothèque sur un im-
meuble industriel neuf , la somme
de 85,000 francs. — Offres par
écrit sous H. (i5«_> _V. & Maa-
senstei 'n & Vogler, Keuchft-

; tél. ¦

Rue de l'Hôpital 2,

Pension
_e H"" Savoie, place pour ; ou 3

.ans pensionnaires
Salon île Coiffure
. M» ..HALI_.IER.E..

J____» '" Mars ,6, P,a'nP'e<1

Se ¦"££ '____. ^° recouimaildo.

W^fj C0IFFUBES
p ŷ  en tous genres

V/'~ v̂N -fflampoo_ i_gI Singieng
* -**•¦ Lavage au thé

Teintures, Massages, Manicure
Service soigné

— TÉL.ÉPHONE —

Souhaits
DE NOUVEL -Aï.

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

Modèle de l'annonce:

A
LA MAISO-T X...

adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

Une grande partie des pages
étan t déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du journ al,
rue du Temple-Neuf , 1.

ADUINlSTnATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
N.-B. — Nous rappelons au pu-

blic que notre journal administre
lui-même sa publicité .

.Maximes des Orientaux
— Qui obéit ù ses passions n'est capable da

rien , et c'est aussi pour cela qu'il n'est pas
propre à commander.

— Les viandes empoisonnées sont pré-é-»
râbles à des discours dangereux.

— Un méchant __ on_n_ e heureux est indigne
de son bonheur.

— Afin qu'on ne découvre pas vos défauts,.--,
ne découvrez pas les défauts des autrés-v "̂  ^;;̂ -

— Combattez contre vous-mèmé_?r vous jjwrç.
querrerez la tranquillité de l'âme. __«_. ._]*«.*«-«

— Si vous voulez acquéri r de re3tlrtn?.iye_r"
de l'estime pour les autres. ' j ,' l

— La belle raillerie est dans le discours c t̂.
que le sel est dans les viandes.

— Raillez avec vos égaux, aQn que vous ne
vous fâchiez pas s'ils vous rendent raillerie
pour raillerie.

— Ou ressemble ù ceux que l'on fréquente.
— La présence dea amis cause une véri-

table joie, et une j oie dc durée.

~̂ "W- r̂ --^—' . —

VAR1 ÉTÉS i

Anne Sentêri, roma n de mœurs romanebes,
par Virgile Rossel — Lausanne, librairie
Payot & C".
M. Virgile Rossel conduit cette fois ses lec-

teurs dans la nature altière des hautes vallées
grisonnes. C'est là , en effe t, qu'il place l'his-
toire des amours d'Anne Sdntéi i et de son ami
Fidèl. Et tous les personnages qui évoluent
à travers ce drame poignant ont quelque chose
de l'apreté ou cle la douceur du pays qui le»
entoure. De sorte qu 'ils se divisent en deux,
clans tout à fait distincts : ceux , d'nne pat-,
dont l'humeurestrude. brutale, sourde à toûRs^
les injonctions , et ceux, d'autre part, dont'ïo
tempérament est fait de calme et de bonté.»
Dans cet ouvrage tout est doue contraste, et
ce contraste est amené parfois jusqu'à ses
extrêmes limites ; aussi certains types ont-ils
été poussés trop au noir , comme Sentéri père,
par exemple, qui est juste le contraire de sa
tille.

Ce livre, d'une lecture facile et captivante^
n'est pas dénué de poésie et l'on passera à lo
parcouri r une ou deux heures fort agréables..

. •
L'éditeur L. Bourgeois, à Fontaines, publie

une brochure de 'ô'2 pages, intitulée Les aven-
tures des trois Buff alos , et due ù la plumo
de M. Jean Clerc, pasteur. L'auteur y mène
campagne contre la littérature qui inonde au-
jourd'hui kiosques et gares, ct dont il mon-
tre les funesles conséquences pour la jeunesse .
C'est une broebure à remettre aux tètes brû-
lées qui seraient tentées d'imiter les - trois
Buffalos »,

LIBRAIRIE



RAT -CIVIL ill NKUCHATB.
Promesse de mariage

Fritz-Henri Schenk, manœuvre, Bernois, et
Marie Matthey-Doret née Bârtscl-i, Neuchâte-
loise, tous deux à Neuchâtel.

James-Maurice Galland , caviste, Neuchâtelois,
à Auvernier , et Alice-Hélène Montandon , cou-
turière, Neuchâteloise, au Locle.

Marc-Emile Genton, vigneron , Vaudois, à
Saint-Saphorin , et Lucie Durussel , blanchis-
seuse, Neuchâteloise, à Jongny.

. Mariages célébrés
28. Charles-Léon HoStettler, manœuvre , Ber-

nois, et Marguerite Collet, chocolatière, Vau-
doise.

28. Paul Calame, remonteur, Neuchâtelois,
et Catherine-Rosalie Hipp, ménagère, Neuchâ-
teloise.

28. Lorenzo-Tranquillo-Antonio Tosali , pein-
tre-gypsenr, Italien , et Emma-Elisa Jeanneret-
Gris, tailleuse, Neuchâteloise.

Naissance
28. André-Ernest, à Emile Burki , chef de

trai n, et à Flore-Eugénie née Sunier:

POLITÎQtre

Allemagne
La discussion des réformes constitution-

nelles figurera mercredi à l'ordre du jour du
Reichstag. Les conservateurs ont essayé, avec
le concours de M. Bassermann , cbef des na-
tionaux libéraux , de la repousser à l'année
procbaine parce qu 'ils la jugent inopportune
et dangereuse. Mais les socialistes et quelques
membres de la gauche démocratique s'y sont
opposés avec vigueur.

La majorité n 'aurait pas résisté à un débat
trop vif sur cette question.'Aussi les conserva-
teurs ont-ils dû céder. A gauche, s'affirme de
plus en plus la volonté de ne pas laisser
étouffer la question. Deux projets de loi, dé-
posés par l'aile gauche de la majorité et par
les Polonais, viennent s'ajouter aux deux pro-
j ets du centre et dès socialistes.

Les Polonais se bornent à demander que la
réunion du Reichstag soit obligatoire quand
un tiers des députés la demande.

Le projet des libéraux est beaucoup plus
complet. Il prévoit d'abord une modification
du règlement du Reichstag,autorisant le dépôt
d'une motion pour sanctionner une interpella-
lion. Il propose aussi la création d'un tribunal
d'Etal, composé de membres du Reichstag et
du Conseil fédéral, et devant lequel le chance-
lier aurait ù répondre des contraventions à la
constitution commises sous sa responsabilité
et même de celles de l'empereur qui auraient
été couvertes par lui.

Ce projet a produit une certaine sensation
parmi la majorit é par sa rigueur. On constate
aussi que si le centre s'y ralliait , il pourrait
être adopté, les socialistes ayant affirmé leur
décision dc voter pour celui des projets qui
aurait le plus de chances de succès.On compte
toutefois encore dans les milieux conserva-
teurs que les rivalités de parti empêcheront
le centre et les libéraux de s'entendre. La
situation , telle qu elle se pose aujourd'hui ,
parait des plus dangereuses pour le bloc qui
forme la majorité du prince de Bulow.

D'autre part , le chancelier peut craindre
que l'empereur, qui depuis l'entrevue de
Potsdam s'applique h garder son attitude nou-
velle, ne s'impatiente de l'insistance du
Reichstag. Le danger d'un revirement de
Guillaume» II s'accentuerait encore, pense-t-il
vraisemblablement, si quelques députés es-
sayaient de remettre l'empereur sur la sellette.

La fixation des débals à mercredi ne peut
donc qu 'être désagréable au chancelier. C'est
pourquoi il n 'est pas improbable que l'on
essaye d'éviter la discussion cle demain par
une combinaison quelconque. Dans ce cas,
l'opinion publi que allemande supportera diffi-
cilement ce marchandage, car la question lui
tient profondément au cœur.

Autriche - Hongrie
Le projet d'assurance sociale, récemment

déposé au Reichsrath autrichien, dépasse par
la largeur de son dessin toutes les lois analo-
gues existant en Angleterre, en France oo en

Allemagne. Il tend à assurer, sur une popula-
tion de 28 millions, plus de 10 millions de tra-
vailleurs et d'employés. La limite d'âge est de
soixante-cinq ans, au lieu de soixante-dix ,
comme en Angleterre et en Allemagne. Les
retraites seront en moyenne de 200 à 300
francs par an, et pourront dans certains cas
s'élever jusqu'à 560 francs.

Une des originalités de ce proj et est de ne
pas assurer seulement les ouvriers industriels
ou agricoles, mais encore - les petits cultiva-
teurs, les employés, en un mot tous les gens
de médiocres ressources. Les seules condi-
tions requises sont de ue pas avoir un revenu
supérieur à 2425 francs et de ne pas employer
plus de deux ouvriers. Dans les milieux poli-
tiques on considèr e cette assurance de la pe-
tite bourgeoisie comme un succès des chrétiens
sociaux qui n'auraient pas appuyé une loi
favorisant uniquement le prolétariat Cepen-
dant, la petite bourgeoisie ne bénéficiera
guère que de l'assurance contre Ja vieillesse,
taudis que les ouvriers jouiront en plus de
l'assurance contre les infirmités.

Les dépenses seront couvertes au début en
grande partie par les contributions des pa-
trons et des ouvriers, mais l'Etat accepte aà
part des charges. II ne payera les premières
années qu 'environ 2 millions, mais le chiffre
de ses contributions ira grandissant pendant
quarante ans. A ce moment l'équilibre sera
établi et l'Etat aura, du chef de cette assur
rance, une dépense annuelle d'environ 100
millions.

Royaume-Uni
Dans un discours qu'il a prononcé samedi ù

Warrington, M. Birrell a déclaré que le gou-
vernement poursuivrait le vote de la loi sur
les débits de boissons par tous les moyens
dont il dispose,et n'acceptait pas son rejet par
la Chambre des lords.

t Nous avons derrière nous toutes les forces
de la nation. Nous nous appuierons sur elles
et nous vous donnerons une occasion de mon-
trer aux urnes vos opinions».

On ne croit pas que dans le discours qu'il a
prononcé à Warrington , M. Birrell ait voulu
parler d'un appel immédiat au pays. M. Bir-
rell a simplement voulu dire, croit-on, qne la
question de la Chambre des lords serait l'un
des principaux points du programme libéra l
aux élections futures.

Indes anglaises
Une violente agitation régne au Bengale.

Les indigènes loyalistes sont l'obj et de ch,> -
tages ot de menaces. Quelques-uns ont du
quitter le Bengale et se réfugier dans les villes
du nord. De jeunes fanatiques, qui s'imagi-
nent diriger la révolution, sont prêts à risquer
leur vie pour commettre des attentats. La
police reste mr le qui-vive ct protège lord
Minto d'une façon toute spéciale. L'opinion
publique réclame le rétablissement des tribu,
naux d'exception qui jugeraient sommaire-
ment et feraient déporter les fauteurs de trou-
bles. Les conflits qui se sont produits à
Beltiah entre planteurs et ouvriers agricoles
ont provoqué des attaques contre les Euro-
péens et une intervention de la police.

ETRANGER
Dans la marine allemande. — On

télégraphie de Wilhemshaven à la tDaily
Mail- que le cuirassé _ Nassau >, en achève-
ment dans ce port, vient de se remplir d'eau
dans le bassin d'une façon mystérieuse ; il a
coulé dans le dock. Le bruit court que l'acci-
dent serait dû à la malveillance des ouvriers
occupés à la construction du navire ; mais il
demande confirmation.

SUISSE
Fortifications. — Les plans établis par

l'état-maj or général pour compléter notre sys-
tème de fortifications exigeraient une dépense
de six millions en chiffres ronds. Cette
somme,il est vrai , devrait se répartir sur plu-
sieurs années; le Conseil fédéral se pronon-

cera, dans le rapport qu 'il doit adresser à
l'Assemblée fédérale, sur les moyens de se
procurer les ressources nécessaires. Il est
question de la conclusion d'un emprunt fédé-
ral, qui ne serait d'ailleurs pas exclusivement
destiné aux fortifications.

Aux CF. F. — D'après les propositions
qu 'elle a soumises samedi au conseil d'admi-
nistration, la direction générale des C. F. F.
compte supprimer, pour raisons d'économie
et déj à à partir .du 1" j anvier 1909, certains
trains, pour autant qu'elle pourra le faire sans
trop nuire aux correspondances existantes;
elle fera une réduction plus considérable à
partir du 1" mai 1909, époque de l'entrée en
vigueur du nouvel horaire. Les réductions
jusqu'au 30 avril 1909 seraient de 92,318 kilo-
mètres-trains, dont 27,000 pour le I" arrondis-
sement ; du 1er mai au 31 décembre 1909, de
655,540 kilomètres-trains, dont 196,562 pour
le I*r arrondissement Cela ferait pour l'année
1909, une réduction de 747,858 kilomètres-
trains et do 806,229 kilomètres-locomotives,
sur un total t_e 23,020,840 kilomètres-trains
pour l'année 1908.

En calculant l'économie à 2 francs par Mlo-
mèf-re-train, cela équivaudrait à une réduction
de dépenses d'environ 1,500,000 francs, aux-
quels viennent s'ajouter 94,300 francs pour
réduction des .versements réglementaires au
fonds de renouvellement pour les locomotives,
ei 20,000 francs pour les voitures.

En outre, eu égard aux modifications qui
se sont produites dans la situation, relative-
ment au trafic, la direction générale a revisé
encore une fois toutes les compositions de
trains et ordonné d'éliminer pendant les mois
d'hiver proprement dits, à partir du 1" no-
vembre 1908, toutes les voitures que le trafic
ne rend pas indispensables.

Lorsqu'il s'agira d'arrêter les courses de
voitures pour l'été 1909, la direction générale
veillera de nouveau à ce qu'on observe égale-
ment lé principe dé l'économie la plus stricte
possible

Les premières mesures de la direction géné-
rale en vue de faire des économies vont donc
porter sur la circulation des trains, déjà pen-
dant l'horaire d'hiver.

Dommages non assurables. —
Sous le patronage de la société suisse d'utilité
publique existe depuis quelques années un
fonds de secours, dont le siège se trouve à
Berne.

Le but de ce fonds est de venir en aide aux
victimes de calamités publiques dues à des
causes naturelles, pour lesquelles il n'existe
pas actuellement d'assurance, ou que le senti-
ment public se refuse encore à mettre au
bénéfice d'une assurance. Les objets qui peu-
vent être atteints par cet ordre d'accidents
sont les terres, cultures, constructions et
provisions.

L'administration du fonds est entre les
mains d'une commission composée de trois
délégués de la société suisse d'utilité publique
et deux délégués du Conseil fédéral La
fortune du fonds se monte actuellement à
300,000 francs. De cette somme, cependant,
il n'est permis de disposer que de V.o dH
capital, et les 9/10 seulement des intérêts sont
affectés aux secours à donner. La fortune res-
tante constitue un fonds inaliénable.

Grâce à la subvention fédérale de 250,000
francs, le fonds a été mis en état de commen-
cer son activité en 1907-08; mais, jusqu'à ce
jour, il est resté presque inconnu de la majo-
rité du publia Quelques données, extraites
du rapport annuel, permettront de prouver la
nécessité de l'œuvre et d'illustrer la noble
tâche qu'elle a à remplir.

Le premier sinistre pour lequel furent dis-
tribués des secours fut occasionné par la chute
d'une avalanche qui recouvrit de décombres
une maison, une écurie, tout un domaine.
Les subsides accordés soulagèrent sensible-
ment les victimes.

Deux petites propriétés, appartenant à de
pauvres pères de familles dans le canton de
Glaris, furent également ravagées par une
avalanche. A la suite d'un gros orage de l'été
1907, une inondation causa de grands dom-

mages dans le district de Thoune, beaucoup
de petits paysans furent douloureusement
atteints. A l'occasion d'un éboulement de
terrain à Realp (Uri), il put être distribué
des secours à douze sinistrés.

Encore d'autres exemples : un pauvre
paysan voit le toit de sa grange presque neuve
écrasé par une masse de neige. Un -éboule-
ment de rochers détruit entièrement la mai-
sonnette d un pauvre homme. Un violent
ouragan démolit la maison d'un pauvre père
de famille, lequel n'arriverait pas, sans l'aide
de ses. concitoyens, à la rebâtir et à se cons-
truire un nouveau foyer. Pour tous ces acci-
dents, il eût été impossible de contracter une
assurance. Le fonds a pu venir çn aide à ces
pauvres gens par des secours modestes; jus-
qu 'à présent il a été distribué, en huit ans,
une somme totale de 12,000 francs.

Le fonds dispose malheureusement de res-
sources ^actuellement encore trop minimes
pour ppuyoj i- agir de manière vraiment effi-
cace. H faudrait que cette belle œuvre .fût con-
nue partout dans notre pays et soutenue non
seulement par les autorités, mais aussi par les
particuliers, les sociétés, les associations et
corporations diverses. C'est une œuvre natio-
nale qui .doit .grandir et s'étendre d'année en
antiéê. Pûi_~-£-t-elle croître et prospérer pour
être bientôt à _nême de remplir pleinement le
noble but.>gu'elle se propose 1 ,

Sociétés de développement. —
L'assemblée des délégués de l'association dès
sociétés suisses Je développement a renvoyé
la proposition , de la section de Berne, tendant
à la création d'un secrétariat permanent, au
Vorort qui s'est prononcé en faveur de cette
institution. Genève a été désigné par accla-
mations comme siège de la prochaine assem-
blée générale.

Les affaires. — Le3 nouvelles qui nous
arrivent des États-Unis d'Amérique sur la
situation du commerce et de l'industrie sont
très rassurantes. Après l'élection du président
le commerce a. repris son élan, ainsi que l'in-
dustrie. C'est auk Etats-Unis d'Ameiîqûé que
la crise actuelle a >commenèé et il ^fresp êrër
que la reprise des affaires dans ce pays-là
aura pour conséquence une reprise analogue
en -Europe. . - . ?' . ;

Par contre les nouvelles qui nous arrivent
de l'Allemagne sont toujours peu rassurantes.

BERNE — Une jeune fille de Berne vient
d'être la victime d'un imposteur. Alors qu 'elle
retournait à la maison, l'autre soiiy en com-
pagnie d'une connaissance, elle fut accostée
par pn individu qui dit être un agent de po-
lice chargé de perquisitionner. Et il a ajouté
qu'une enquêté actuellement en;çt.t_rs exigeait
qu'il se rendît au domicile de la jeune fille.
Cette dernière n'eut aucun soupçon et condui-
sit Ij -énéYolement l'agent dans sa chambre.
Là, le personnage se mit à fouiller tous les
meubles et finit par emporter toutes les écono-
mies de la pauvre fille, soit 85 francs. Le ĵ our
suivant il revint une seconde fois, pendant
l'abèence de là locataire et s'émpaf-f flefïpus
les effets d'habillement qu 'il put emportée

La volée, prise de soupçons, avertit la po-
lice où on lui apprit qu 'aucun agent n'avait
été ' chargé de perquisitionner chez elle et
qu'elle avait été la victime d'un vulgaire mal-
faiteur qui d'ailleurs ne tarda pas à être ar-
rêté. ¦ ¦ • ¦ '• . '¦ ¦ .:I. ¦

TESSIN. — Il était écrit que le buste, («lui
de Washington qui , pour avoir été j eté à l'^au,
a fait couler des flots dencre, aurait sa place
dans l'histoire. En effet, - l'attentat _ n 'aurait
eu d'autre but que de doter la ville de Lugano
d'un monument plus approprié à sou nouveau
quai II y a quelque temps déjà un appel
avait été lancé dans ce but

Les cinq jeunes gens auteurs de la frasque,
trouvant sans doute que les dons n 'affluaient
pas assez rapidement, résolurent de frapper
un grand coup et firent disparaître le buste
au plus profond du lac pour le voir plus rapi-
dement remplacé, dans le petit temple qui
l'abritait, par une statue de marbre.

Le bain du malheureux buste a provoqué à
Lugano un immense éclat de rire qui gagna
même le commissaire de police au moment
où il procédait à l'arrestation des par trop
militants esthètes. Washington qui n a jamais
rien eu de commun avec les Lugânais, sera
Bans doute transporté ailleurs.

Nous avons dit que le buste du grand ci-
toyen a été retiré j eudi du lac. Pour marquer
dignement ce jour, quelques hôtels avaient
même eu l'idée de hisser le pavillon des Etats-
Unis.

VAUD. — Victor Pollet, dix-huit ans, em-
ployé de la maison de cycles Hugo Firmenich,
boulevard Georges-Favon 10, à Genève, le
conducteur de l'automobile qui, dans la nuit
du 24 au 25 octobre, tua par accident, près de
Renens, Félix Coppenex, manœuvre, net-
toyeur de la même maison, a comparu ven-
dredi matin devant le tribunal de police du
district de Lausanne sous prévention d'homi-
cide par impiudence ou négligence. B a été
libéré de toute peine, mais condamné aux
frais.

L'autopsie a établi que Félix Coppenex
avait été étouffé (asphyxié par compression)
sous la carrosserie de la voiture qui l'avait
culbuté dans un fossé bordant la route.

Pollet avait été arrêté à la gare de Lau-
sanne par un gendarme qui, en l'absence de
la licence de conducteur, fit mine de mettre
l'automobile en fourrière, mais se ravisa et le
laissa continuer. Si le gendarme avait appli-
qué le règlement et retenu la machine, l'acci-
dent était évité.

Vienne, sauf erreur; le dut.alpin académique,
dont les memJbi-es se reernient exclusivement
parmi les étudiants de notre Université, et
enfin le Touristenverein suisse qui n'a rien
dé commun avec celui portant le même nom
et que je citais plus haut

Les fervents du ski — très nombreux dans
notre ville -v se groupent autour du fanion
du Ski Club. Ce ne sont donc pas les associa-
tions qui manquent

Toutes ces sociétés, durant la belle saison,
organisent des courses de haute montagne et
il suffit d'avoir passé, un samedi, vers le soir,
à la gare de Berne, pour se rendre compte
quelle affluence de grimpeurs se porte vers
les montagnes de l'Oberland, pour y passer le
dimanche.

: On a relevé déjà les inconvénients de cet
enthousiasme pour les hauts sommets. Des
gens non entraînés, présumant trop de leurs
forces, n 'hésitent pas à s'attaquer à des mon-
tagnes difficiles à gravir et c'est certainement
là une des raisons poui lesquelles la chronique
des accidents de montagne s'enrichit chaque
année davantage. Tout ee monde-là, bien en-
tendu, s'en va sans guide et les tarifs élevés
de ces derniers y sont bien pour quelque
chose.

En hiver, les skieurs, pour la plupart éga-
lement membres du Club alpin ou d'une so-
ciété montagnarde, poursuivent leurs exploits.
ï_e Ski Club, en particulier, qui paraît dispo-
ser dé crédits assez rondelets, s'est fait -cons-
truire aux Saanenmôoser, au dessus de
Zweisimen, un très joli chalet, refuge où
pourront loger les fervents de la latte.

En hiver, les ascensions proprement dites
ne peuvent plus guère s'effectuer et les grim-
peurs en profitent pour se remémorer les belles
escalades faites en été, escalades fort intéres-
santes parfois et dont le grand public est ad mis
à profiter, grâce -aux séances de projections
offertes par les diverses sociétés. Le Touris-
tenverein dernièrement n_-usa promenés dans
les régions sauvages du Viescherfirn et l'un
de ses membres a illustré par des projections
fort réussies le récit d'une ascension du
Schreckhorn. • • . • -»

Cette semaine ce sera le tour du club alpin
académique,, (une société sœur du club de
Zurich), qui nous transportera dans le Lôt-
sçhenthal Nos étudiants paraissent affection-
ner tout particulièrement cette vallée, retirée
jusqu'ici, mais qui ne lardera pas à être très
connue grâce au chemin de fer du Lôtschberg.

Le produit de ces séances de projection sera
cbnsacré plus spécialement à agrandir la ea-
bane du Bietschorn, à Houritz, au-dessus de
Ried, et d'où l'on part pour faire l'ascension
de ce sommet Le Bietschorn est une monta-
gne qu'on qualifie de < difficile - dans le jar-
gon de l'alpiniste et les projections qui nous
montreront les grimpeurs aux prises, avec l'a-
rête renommé du Bietschorn seront sons doute
fort goûtées du publia Espérons qa'il jsera
nombreux, afin que la trop exiguë cabane
puisse recevoir les amélio__at_ons néces-
saires. ' :' -' ¦ ' "' ¦ ; ' • ' '_ '*. .. ?. :f . ?

CANTON

Caisse- militaire. — O n  nous écrit:
A l'heure où l'on commence à appliquer là

loi militaire, il est une institution, unique en
son genre chez nous, très peu connue au
dehors ie son pays d'origine et même au
dedans, et dont il faut dire quelques mots:
c'est la caisse militaire du Val-de-Travers,
qui a pour but de secourir les militaires et
leurs familles dans le besoin.

L'origine de cette œuvre n'est pas connue
au Val-de-Travers, relevons donc ceci : après
l'époque troublée du. commencement du 19-
siècle, après les guerres où les Neuchâtelois
avaient pris une part glorieuse, dans la prin-
cipauté de Neuchâtel, il n'y avait aucune ins-
titution pour secourir les soldats malades ou
blessés, ni pour venir en aide aux familles de
ces soldats dans le besoin, — c'était l'époque
du 1" empire.

Pour combler cette lacune quelques citoyens
dévoués et généreux organisèrent un peu par-
tout dans notre canton des caisses de secours
pour militaires ; dans la suite le Val-de-Tra-
vers seul conserva la sienne, qui a été fondée,
croit-on, en 1821 ; parmi les fondateurs à nous
connus et les membres du premier comité
citons le capitaine Savoye, de Travers, et le
lieutenant Jéquier, de Fleurier (plus tard
colonel).

Au début l'officier le plus élevé en grade
était le président et en quelque sorte le gérant
de la caisse ; c'est ce qui explique qu 'auj our-
d'hui encore, malgré de profondes réformes,
il y a encore des militaires qui ignorent l'exis-
tence de cette caisse, alimentée par des dons
et par «des contributions imposées volontai-
rement à tout officier qui recevait son pre-
mier brevet ; cette imposition était do 25 fr.
(un louis) et se répétait à chaque changement
de grade», d'autre part daus les exercices et
revues les soldats indisci plinés étaient punis
par des amendes ( 0 fr. 15 à 1 fr. 50) qui
étaient versées à la caisse.

En 1848, de Couvet le siège de la caisse
passa, sous l'influence d'officiers républicains,
à Fleurier; il y avait alors une somme de
10,000 fr. en caisse.

Dès lors un comité, nommé par les ayants-
droit (tous les militaires domiciliés dans le
district) géra les fonds.

Quelques années plus tard l'Etat considé-
rant la caisse militaire comme bien de main
morte en demandait la remise ; c'est alors que
la caisse fut érigée en fondation , et soumise à
la loi, put en paix poursuivre son œuvre phi-
lanthropique.

Avant 1856 aucun secours ne fat accordé à
des militaires, mais des subventions à la mu-
sique militaire du Val-de-Trayers et aux so-
ciétés d'officiers et de sous-officiers ; la pre-
mière indemnité remise à un militaire date
de 1856 (30 fr.); en 1857, pendant la campa-
gne du Rhin, la caisse militaire distribuait

ponr 3165 fr. de secours et pendant îa guerre
franco-allemande (occupation des frontière»)
en 1871, ponr-1990 jte 4eaecow_3. Ce sont lea
deux plus fortes dépenses annuelles faites
depuis-sa fondation par la caisse.

Depuis 1874, la caisse militaire alloue «me
somme de 400 fr. aux sociétés poursuivant un
but militaire. ¦<-., •.•

Tous les villages du Val-de-Travers sont
représentés à la caisse militaire par dea
fondés de pouvoir qui établissent le lien entre
les militaires et le comité directeur.

Cette bienfaisante institution contribue pour
une bonne part à diminuer les. inconvénients
matériels qui découlent pour certains mill-
taiies et leurs familles des exigences natu-
relles du noble service de la patrie.

Les lugeurs de Pouillerel- — Les
nombreuses personnes qui se .endaient di-
manche à Pouillerel pour profiter de la magni-
fique , journée et de la vue superbe, ont pu
apprécier combien la construction d'une piste
pour lugeurs était devenue nécessaire. Cette
piste sera , bientôt terminée et les prome-
neurs pourront alors circuler sans risque
d'être culbutés par les sportsmen de l'hiver.

L'aîfluence de ces dernière, dimanche après
midi, était indescriptible; c'était, depuis le
Bois dû Petit Château jusqu 'au nouveau pont
pour là piste, une suite ininterrompue de
lu_ces montantes où* descendantes: NomhreùX
étaient également les spectateuns qui station-
naient en' divers ehdroits, pour voir arriver
les logeurs.

Sur la place, devant Iè^Boïs dû Petit Châ-
teau, en moins d'une de_-_t.-heure, on a pu
compter jusqu 'à cent lùgës arrivant à la
queue-lèu-fleu. ¦ ;

Les Verrières (corçO. — °l ce n était
le calendrier et surtout les : nuits de plus en
plus fraîches qui recouvjréçt le terrain d'un
givre qui ne fond plus, ^pourrait 

se 
croire

aux derniers j ours de la mauvaise saison,
avec le magnifique soleil qui nous réchauffa
mieux que les calorifères.

; Cependant les veillées s'allongent et la mo-
notonie dé l'hiver, malgré tout se fait de plus
en plus sentir. Pour -_ajj_e quelque peu diver-
sion, la série des soirées et conférences orga-
nisées par les sociétés locales a commencé.

Dimanche c'était le tour dû chœur d'hom-
mes « L'Espérance ». Chaals d'ensemble, dou-
ble quatuor, morceaux d'orchestre, saynètes
comiques, ont apporté à-chaque auditeur ce
qui pouvait lui plaire. L'orchestre de l'année
dernière a subi une étrange métamorphose et
n'était plus composé seulement de représen-.
tants du sexe fort, mais ie beau sexe en for-
mait la bonne moitié. En somme, soirée bien
préparée et bien réussie .qui est un encourage-r
ment pour la société.

Nous avons annoncé en son temps les pour-
parlers ouverts en vue de la réouverture de la
pharmacia Nous savons auj ourd'hui de source
autorisée qu'on espère réaliser la chose pour
le 1" février p-_ochain.--Patienne donc et espé-
rons que les niàladies . nous seront épargnées
et que nous ne jaeroçiâ pasjobligèB d'être ;de_,
clients trop a&sidus, Oh parlé M scarlatine,
de coqueluche. Brrr ! attention au froid qui
persiste et augmente malgré le beau soleil.

La Chaux-de-Fonds. —- Dans sa
séance de samedi, le Conseil général a voté
une somme de.44S0 fr. , pour frai-, de reboise^
ment, et un autre de 11,000 fr., pour la cons-
truction d'un :chàlet de montagne au _ Cha-
peau Râblé. _

M. Amez-Droz a ensuite été nommé pour
remplacer au Conseil communal M. Léopold
Maire, décédé.

Enfin différents crédits supplémentaires, a»
lot il 27,400 francs ont été votés pour le ser-
vice de la voierie : canaux-égouts, enlèvement
dé la neige, passage du triangle, etc.

— Samedi soir, une fillette de douze ar»
environ, Alice Dumont , remontait avec sa
luge la rue du Géhéfal Dufottr, lorsqu'elle fut
heurtée par un garçon de quin__e ans qui des-
cendait en patins la même rue. Les enfants
tombèrent Le garçon ne se fit aucun mal,
mais la fillette demeura sans connaissance
On la transporta chez ses parents qui habi-
taient à proximité du lieu de l'accident

A une heure de la nuit la blessée allant pli*.

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

31 décembre -1908
A LA

FIILL1 D'Ans DI MIEL
BULLSTI-T D'ABO MEMEÏTT

Je m'abonne a la feuille d'Avis de JXeac-if-tel et
paierai le remboursement postal qui ma eera présenté a cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
du 4" jan Cer^S fr. 2.75 *» 1"*™er »« «» fr ' J"

» » » 30 juin » 5.— » » » 30 juin > 5.50
» » - 31 décemb. » 9.50 > » » 31 décemb. » 10.50
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fê [ Nom : . i . 
S§\s ) „____ s Prénom' et profession: _ _ 
«3= I
B-r |EO f

-H Domicile : •____

Découper lo pressât butlotia ot l'envoyer sous enveloppe
non fer.uêe, affranchie da 2 cent., à l'administration de la
Feuille d* IL vis de ïs-tcliltet, à Meuchàtel. — Les per-

sonnes déjà abonnées ne doivent pa_ remplir ce bulletin.
Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horaire

le Rapide et le commencement du f euilleton.
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Yu l'affl-ieace considérable dé visiteurs, et à la de-
mande générale,

l'Exposition d'Objets anciens
A COLOMBIER

restera ouverte tons les jours de 2 à 5 heures,
jos4n'a j-.i_.di 3 décembre prochain, h 5 heu-
res du soir. — Entrée: 50 centimes.' LE COMITÉ

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

En vente au bureau de la "Feuille d'Avis de Neucbâtel. Temple-Neuf 1.

COURS DE DA1ÏSE
ÉV0LE 31" • Dirigé par.

ffl. G. GERSTER, prof.
Un nouveau cours commencera

prochainement.
Cours et leçons particulières _

domicile et à l'institut.

AVIS MÉDICAUX
^

ï. Henry Clerc
Médecin-Dent iste

Rue du Bassin -14.

Consultations de 10 h. à midi et
de 2 h. J4 à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 896

cj i/j34rjj .s

- - RÉUNION - -
RÉGLEMENTAIRE

de
MEMBRES

Mardi 1er décembre, à fl L da soir-
l_e Comité

(Do notre correspondant de Berne.)

A Berne, comme nn peu partout du reste,
le c sport » alpin compte de très nombreux
adhérents. Ontre la section Berne du club
alpin suisse, nous avons le Touristenverein,
nne section de ia grande association autri-
chienne-allemande dont le siège central est à

Chronique alpestre

D0r Voir la suite des nMveUss & la page sbc

flj . Les familles Thiébaud, a
U Bôle et Gaille, à Colombier,.
i exprimen . leur profonde re-

B connaissance à toutes les. •
J personnes qui , par leu-rs
I témoi gnages de sympathie ,
B leur ont apporté quelque
H co?isoi!a.ion dans la cruelle
fl épreuve qui les a frappées .

Nouvelle intéressante
Nous apprenons que la maison Schulcr & C*.

à Kreuzlingen, qui fabrique ta -Lesaive Schuler
à base d'ammoniaque ct do térébenthine », bien
connue des ménagères, vient de lancer un non»
veau produit à base d'oxygène, le «Perplex»,
agissant, paraît-il , avec une puissance vraiment
extraordinaire dans toute opération de blan-
chissage et de nettoyage. Le - Perplex» ne
nécessite aucun autre ingrédient, fait a, lui seul
tout le travail et convient à n'importe quel
procédé de blanchissage. Des dépôts vont être
créés partout. Toute personne soucieuse de
ses intérêts ne manquera pas, eroyona-DOus,
de demander à son fournisseur un mode d'em-
ploi et de faire nn essai du «Perplex», le pins
moderno des produits pour le blaochissage.

Pour braver le froid
il faut non seulement des habits chauds, mais
encore une bonne nourriture.

Une mère prévoyante ne laissera donc pas
partir ses enfants pour l'école sans leur avoir
fait prendre un déjeuner sain, fortifiant et
facile à préparer. '

Une tasse de véritable CACAO A L'AVOINE,
marque « Cheval Blanc » remplit entièrement
ce but. B 11697/701

Hous arrêterez
promptement et sûrement la
Constipation, l'Inappétence, les
Maux d'estomac, les Troubles
du foie, les Maux de têtes, les

Vertiges par l'emploi des véritables Pilules
Suisses du pharmacien Richard Brandt, vive-
ment recommandées par les pins célèbres auto-
rités médicales. Le seul vrai dépurati f existant.
— La boîte avec étiquette « Croix blanche sur
fond rouge ot la signature Rich ard Brandt »
à Fr. 1.25 dans les Pharmacies. 29a



mal, -Oc inédeoin d'office fut mandé, mais fi ne
put rien faire et.la pauvre petite ne tards pas
_. rendre le dernier soupir.

— Dimanche, sur le chemin de Pouillerel,
an garçon de sept ans, le jeune Paul Schmidt,
a eu deux doigts arrachés en se lugeant. On
signale encore d'autres accidents, moins gra-
ves heureusement.

— Des cambrioleurs se sont introduits,
dans la nuit do samedi à dimanche, dans les
magasins de la « Cité Ouvrière », à la rue
Léopold Robert.

D'après l'enquête établio sommairement,
lès voleurs doivent s'être tenus cachés la
veille, dans uu réduit à combustible de l'im-
meuble portant le n° 3 de la rue du Marché.
Vne fois la maison tranquille, ils sont sortis
de leur cachette et se sont mis à l'œuvre.

A l'aide d'un outil tranchant, les cambrio-
leurs ont fait sauter doux portes, sans que
personne n'entendit rien. Une fois dans le
magasin, ils ont fracturé la caisse principale,
où ils n 'ont rien trouvé,

.Une visi te dans la petite caisse n'a guère
été plus heureuse. Les malandrins n'y ont
trouvé qne 7 fr. en menue monnaie.

BB se sont alors rabattus sur la marchandise
et ont emporté cinq on six pardessus et quel-
ques habillements complets — pour la saison
d'hiver bien entendu — le tout duement en-
veloppé dans deux toiles. Le dommage peut
s'évaluer à 5 ou 600 francs.

Le coup fait, ces malfaiteurs ont ouvert une
fenêtre basse de l'a mère-magasin et opéré
une retraite en bon ordre. Personne n 'est venu
lus déranger dans leur travail.

Le Doubs va geler. — Le Doubs se
donne des airs do vouloir suivre l'exemple du
lac des Taillôrea On voit au large, depuis
samedi, do belles surfaces de glace et les ga-
mins s'ébattent sur les prés inondés des Gon-
dolas.

Il n'y aura rien à faire pour les patineurs
tant que les eaux ne seront pas plus basses et
le froid plus vil

Le Locle. — On s'est adonné dimanche,
avec acharnement, au sport de la luge, et il y
a malheureusement de nombreux accidents
signalés un peu partout.

Cost que le temps n 'est point idéal pour ce
genre de divertissement, La neige est rare ;
c1wt sur la glace dnreie et sur le verglas que
glissent les luges, à une vertigineuse allure.

lia petite Henriette F., âgée de quatre ans*s'est cassé la cuisse, dimanche, en se lugeant
rue des Touielies. M. L.-B. s'est fait nne frac-
ture compliquée de la jambe, qui n'est pas
sans donner des inquiétudes; M. S. s'est fait
de fortes contusions en culbutant en bas les
Rèplattes ; M. B. a gagné une entorse non
moins sérieuse, au même endroit; la jeune
S., âgée de 10 ans, s'est si fortement contu-
sionnée aux reins, à la Joux-Pélichet,que l'on
a pu croire un instant qu'elle avait les côtes
enfoncées.

Foire de Pontarlier. —Le beau temps
relatif de j eudi, car le matin il tombait une
pluie fine, a fait que la foire, dite de la Saint-
André, a eu son importance ordinaire.

Sur les champs de foire étaient réunis:
187 têtes de bétail, 46 chevaux, 33 porcs et
te moutons. Les meilleurs chevaux se ven-
daient de 800 à 950 francs. Quelques poulains
de 18 mois trouvaient preneurs dans les prix
de 500 à 680 francs.

Le champ de foire des bovins était bien
garni, les bonnes vaches étaient recherchées,
les prix variaient de 400 à 550 francs. Les
génisses et lés vaches ordinaires s'estimaient
de. 280 à 400 francs. 'Les bœufs de travail,
assez nombreux, se. vendaient encore de 900
h 1050 francs la paire. Les veaux faisaient
complètement défaut

Pour la boucherie on cotait : bœufs de 78 à
85 les 100 kgs. ; vaches de 70 à 78$ porcs à
57,50; moutons à 45.

Colombier. — La vente organisée au
profit de la salle des conférences qui se cons-
truira au centre de Colombier, vis-à-vis du
c Cheval Blanc », a rapporté 3000 fr. auxquels
viendra se j oindre le produit de l'exposition
d'antiquités et d'un concert fort réussi.

Saint-Biaise. — M. Albert de Rouge-
mont, à Saint-Biaise, vient d'être nommé
membre d'honneur de la société de grapholo-
logie de Paris. On n 'a pas oublié le rôle de ce
graphologue dans l'affaire Dreyfus.

NEUCHATEL
Homes à l'étranger. — Nombre de

personnes de tout le canton et même du de-
boni ont collaboré avec la population de Neu-
châtel, soit par leurs dons, soit par leurs
achats, â assurer ie succès de la vente du
26 novembre dernier en faveur des houles à
l'étranger. Le produit total, tous frais dédoits,
s'est élevé à 8100 francs. C'est un résultat de
nature à encourager les organisatrices et à

valoir à tous ..eux qui y ont eu part la recon-
naissance des Suissesses en exil.

Mauvais traitements envers les
animaux. — Hier matin le tribunal de po-
lice correctionnelle a condamné à 30 francs
d'amende et aux frais le nommé G. Wasem
qui, le 12 novembre dernier, a exercé des
actes de cruauté sur un bœuf en lai venant
de l'eau froide dans les oreilles parce qu'il
refusait d'avancer.

Stefi Geyer. — On annonce pour jeudi ,
aux Salles des Conférences, un concert de la
j eune violoniste Stefi Geyer, accompagnée
d'un pianiste bien connu à Neuchâtel, Max
Behreris. On se rappelle le succès énorme
remporté chez nous l'an dernier par cette
j eune artiste.

« Neuchâtel suisse ». — On nous écrit :
Tandis que le peuple neuchâtelois, pareil à

la fourmi, se livre à ses travau x, peinant pour
faire fructifier le sol, pour développer au loin
notre industrie, il est au milieu de lui des
êtres privilégiés, artistes, poètes, qui appa-
raissent comme des cigales insouciantes et
gaies... Mais ne médisons pas des cigales, de
nos cigales neuebâteloises, qui, faisant mentir
la fable, viennent de nous donner une preuve
de leur inlassable activité. Le souvenir, des
fêtes dn cinquantenaire de 1898 reste gravé
dans le cœur de tout bon Neuchâtelois. C'est
l'âme émue que nous avons assisté à ce nou-
veau triomphe de l'art musical neuchâtelois.
Notre reconnaissance, nos louanges vont droit
à ces figures sympathiques, aux Edmond
Rôthlisberger, Charles North et Christian Fu-
rer, — si modestes et restés dans l'ombre —
aux Joseph Lauber, Philippe Godet et Rodol-
phe Jung, à tous ceux qui ont contribué au
succès des auditions de Neuchâtel-suisse.

Il est à regretter que le peuple tout entier
n'ait pas pu j ouir de cette œuvre, aussi de-
mandons-nous que la question d'une repré-
sentation populaire gratuite, en plein air,
précédée d'une souscription publique, soit
mise à l'étude.

Montre-nous encore cola
Nous avons soif de vieilles gloires.

Vtte ! que le rideau se lève I
Nous voulons voir, bon messager...

Serrières (corr. ). — Les deux premières
soirées organisées par la société fédérale de
gymnastique ont obtenu un grand succès. La
grande salle du collège n'a pas permis de re-
cevoir tous les amis de ces belles soirées et
nombreux sont ceux qui ont dû s'en retourner
sans pouvoir apprécier le travail de nos gym-
nastes.

La partie gymnastique, - très bieu exécutée,
a été fort goûtée da public. Le principal nu-
méro du programme, «Serrières qui passe»,
revue locale 1907-1908, due à la plume d'un
des sociétaires et qui avait provoqué la curio-
sité de la population , a -été des mieux inter-
prétée et a eu le meilleur accueil. Aussi faut-il
féliciter l'auteur et tous, les acteurs de la
pièce qui ont su, simples amateurs qu'ils
sont, faire passer une soirée des plus agréa-
bles à tous les spectateurs.

L'orchestre «La Côte», qui a agrémenté les
entr'actes, mérite également tons nos éloges.

Prochai n départ. —• Le docteur Geor-
ges Sandoz, à Neucbâtel,. a été nommé pour
remplacer le docteur Paris, à la direction de
l'hospice de Perreux. -

L'hospice sera en bonnes mains, nul doute,
mais cela n'empêchera pas Neuehâtel de re-
gretter vivement le départ de M. Sandoz.

Comme homme public et comme praticien,
le docteur Sandoz, a, en effet, conquis dans
notre ville l'estime et l'affection de-tous , ceux
qui le connaissent.

POUTÏOJ*!
Les Grands Conseils

Le Gran d Conseil bernois a repris la dis-
cussion de l'inspectorat des écoles secondaires
et des gymnases, et repoussé à une grande
maj orité une proprosition de M. Muller, jour-
naliste, tendant à renoncer à cet inspectorat.

Il a adopté les propositions du Conseil
exécutif et de la commission.

Le proj et a été adopté en votation finale à
une forte majorité.

— Le Grand Conseil de Zurich a disenté le
rapport de gestion de la direction de justice et
police. On a réclamé un contrôle officiel des
bureaux particuliers de détectives et des me-
sures contre les diseuses de bonne aventure.
Le Conseil s'est aj ourné « sine die ».

— La session d'hiver est ouverte à Lucerne.
Une interpoHât-ôh a été annoncée au sujet

de la participation de la banque cantonale â
la fabrique de chocolats Lucerna à Hochdorf.

Le conseil a discuté ensuite le projet créant
un secrétariat cantonal des fabriques et des
métiers, dont les frais s'élèveraient de 3500 à
4000 fr. Malgré Topposition de la fraction ou-
vrière qui demandait un inspectorat, le décret
a été approuvé; puis on a abordé le projet de
loi sur la peine conditionnelle.

— Le Grand Conseil soleurois a adopté d ivers
crédits supplémentaires au montant de 128,582
francs. 11 a abordé ensuite la discussion du
rapport de gestion du Conseil d'Etat pour
1907.

— Le Grand Conseil du Tessin a adopté la
nouvelle loi sur les médecins de district, par
58 voix contre trois. La question est ainsi ré-
solue. La nouvelle loi porte de 2500 â 3500 le
minimum du traitement. Tous les médecins
avalent démissionné le 17 courant.

La loi sur les arts et métiers
M. Eaufmann, chef de division au départe-

ment fédéral de l'industrie et du commerce,
a présidé, lundiTen remplacement de M. Deu-
cher, conseiller iédéral, empêché, une- confé-
rence entre l'association ponr le commerce et
l'industrie, l'union des arts et métiers, l'union
commerciale, l'union ouvrière, l'union dès
paysans, etc., pour discuter des travaux pré-
liminaires à là législation des arts et métiers.

On a soulevé la question de savoir ail
fallait promulguer une ordonnance générale
sur les arts et métiers en une législation spé-
ciale. L'opinion générale a paru prévaloir en
faveur de cette dornière mesure. En ce qui
concerne l'ordre à suivre, on discutera tout
d'abord les questions touchant l'apprentissage
et la protection ouvrière.

La question de savoir si l'élaboration de
proj ets de lois spéciales doit être confiée à de
certaines personnes sera très probablement
résolue au département fédéral de. l'industrie
dans lo sens de l'affirmative.
Assistance et assurance obligatoire

A la quatrième conférence suisse de l'assis-
tance publique , lundi à Zurich, 71 délégués
étaient présents, parmi lesquels 10 directeurs
cantonaux de l'assistance publique.

Le département fédéral de justice et police
s'était fait représenter.

M. Nœgeli, président de la conférence, a
préconisé le règlement de l'assistance publique
par la législation fédérale et demande que la
naturalisation soit facilitée. Puis il a parlé de
l'influence dn nouveau code civil sur l'assis-
tance publique des cantons;

On a entendu encore lo professeur Renfer
(St-Gall) sur l'état actuel de l'assurance-vieil-
lesse et invalidité, et de ses rapports avec
l'assistance publique. L'orateur s'est déclaré
partisan convaincu de l'assurance obligatoire.
Il estime que l'introduction de l'assurance dé-
grèverait considérablement les budgets de
l'assistance publique des cantons. Une régle-
mentation fédérale n'est pas possible dans ce
moment, vu l'état financier de la Confédéra-
tion.

Enfin M. Keller (Bâle) a rapporté sur le
mémoire adressé par la commission perma-
nente aux départements cantonaux de l'assis-
tance publique en ce qui concerne l'améliora-
tion dn régime de l'assistance publique dite
externe. Les conclusions du rapporteur ont
été approuvées sans discussion.

Le travail des femmes
Lundi, le Reichstag a discuté en deuxième

lecture les dispositions législatives sur le tra-
vail des femmes, plus spécialement en ce qui
concerne la protection des accouchées. La
commission propose de fixer à dix heures la
durée du travail quotidien des femmes, â l'ex-
ception du samedi, où cette durée serait ré-
duite à six heures.

Le- centre demande que la durée du travail
du samedi soit réduite â huit heures pour les
femmes mariées, sauf les exceptions fixées
dans la loi. Les libéraux veulent supprimer la
réduction de travail du samedi

Le débat, dans lequel on a rappelé à main-
tes reprises les dispositions de la loi anglaise
et le développement de la législation sociale
anglaise, est resté sans résultat pratique ; il a
été aj ourné à mardi. ..-

La municipalité de Parla "
L' .Echo de Paris» annonce qu'à la suite de

la démission de M. Bellan, syndic du conseil
municipal de Paris, pour motifs d'anticolîec-
tivisme, deux groupes radicaux vont, d'ici
quelques jours, se constituer au conseil mu-
nicipal. L'un, l'ancien groupe radical-eocia-
liste, sera le groupe d'extrême gauohe et
comprendra de douze à quatorze membres ;
l'autre, le nouveau groupe, s'appellera proba-
blement le groupe radical anticollectiviste ; et
sera formé de huit à dix conseillera Sa for-
mule sera très nette : refas absolu de s'allier
pour quelque raison que ee soit avec les so-
cialistes sur le terrain économique.

Déjà un autre radical , M; Mossot, a décidé
de suivre M. Bellân. D'autres noms sont pro-
noneêa I_^ _ -Ec__a de Paris -- affirme-que, dès
à présent, une majorité économique anticol-
lectiviste s'est constituée au Conseil munici-
pal de Paris.

L interview impériale
Le « World », de New-York, publie un câ-

blogramme adressé au prince du Bulow, par
lequel oe j ournal reconnaît avoir reçu du
chancelier une déclaration disant que la pré-
tendue interview impériale prise par M. Hall
était un tissu de sottises et de propos absurdes
que l'empereur n'aurait j amais pu prononcer.

La rédaction du j ournal, en faisant amende
honorable, rend justice à l'empereur et au
peuple allemand et dit que sa bonne foi a été
surprise.

Les révolutionnaires haïtiens
Les révolutionnaires continuent leur mar-

ché victorieuse sur Port-au-Prince. Ls ont
repoussé les troupes régulières sur une dis-
tance de plusieurs milles, et _fe sont emparés
de Miragoàne et de Petit-Goave.
. On fortifie les ouvrages de défense de Port-
au-Prince que le3 révolutionnaires atteindront
d'ici 48 heures, ci oit-on. Les navires de guerre
qui sont dans le port vont débarquer des dé-
tachements pour parer au pillage et pour pro-
téger les étrangers.

A Port-au-Prince, la situation du gouverne-
ment paraît criti que. Le président songe à
démissionner. On envisage la formation d' un
gouvernement provisoire.

Les affaires d'Orient
Selon le « Temps », le transit .par voie ferrée

dans la Bosnie et l'Herzégovine serait inter-
rompu afin de laisser les voies à la disposi-
tion de l'administration militaire.

Le tsar a télégraphié au gouvernement
serbe pour le prier de réprimer les intempé-
rances de langage de la presse. En Serbie, on
continue à être très exalté. Un diplomate aurait
déclaré à une personnalité russe : « Nous pré-
férons la mort à la souffrance I »

M. Milovanovitch, ministre des affaires
étrangères de Serbie, en ce moment à Saint-
Pétersbourg, a exprimé à un j ournaliste son
espoir d'une entente cordiale avec la Turquie
et d'une alliance durable entre tous Isa Etats
des Balkans. D réclame de .'Autriche-Hongrie,
comme preuve de sa renonciation à toute
nouvelle acquisition de territoire dans lés Bal-
kans, la concession à la Serbie' d'Une -bande
-du territoire qu'elle a annexé. M. Milovano-
vitch croit encore à la conférence.

NOUVELLES DIVERSES
Les montres de Genève. — Dans

l'affaire B.,négociant en horlogerie, à Genève ,
poursuivi pour avoir vendu des montres por-
tant la mention «Genève», sans que ces mon-
tres soient fabriquées à Genève, affaire dont
nous avons déjà parlé et qui est revenue sa-
medi devant la Chambre pénale de la cour
d'appel , la cour a estimé qu 'il y avait lieu ,
pour apprécier la qualité de fabricant d'horlo-
gerie au sens de la loi fédérale, de distinguer
la notion de fabrique de celle d'usine ; que les
enquêtes ont établi que B. n 'avait que deux
ouvriers dans son magasin,mais qu 'il confiait ,
comme tous les fabricants genevois, la confec-
tion de ses montres à dos ouvriers travaillant à
domicile.

Dans ces circonstances, B. doit être consi-
déré comme un fabricant et n'a pas commis
d'infraction en s'intitulant propriétaire d'une
fabrique de montres à Genève.

Chute mortelle. — On annonce d'Yver-
don qu'on a relevé au bas de la paroi de ro,
cher du Chesnes-Pàquier, le cadavre d'un
nommé Aimé Bally, qui doit s'être égaré en
revenant le soir de Chavannes-sur-Chesnes.

Mise de vins. — La récolte de 1908,
vin blanc, de l'association vitkole de Ville-
neuve, s'e3t vendue lundi après midi à 67 cen-
times et demi le litre.

L'affaire Steinheil. — M™ Steinheil va
être de nouveau interrogée aujourd'hui.

Le «Temps» croit savoir que M™ Steinheil
sera transférée à la Conciergerie.

La catastrophe de la mine Ma-
riana. — On télégraphie de Pittsburg que
cinquante cadavres ont déj à été retirés de la
mine Mariana. On pense que mardi matin on
en aura retiré encore une cinquantaine. On
n'a plus d'espoir de retrouver vivant aucun
des 130 mineurs ensevelis.

DERNIèRES DéPêCHES
(Sema tpêeHs d* k VatUS* â'Jtvtt ds KKsi-ltstB

Socialistes suisses
Berne, 1". — Le chiffre 2 de la proposition

Lang, concernant le monopole des céréales
(congrès socialiste d'Olten) a été défiguré par
la transmission et doit être rétabli comme
suit:

« Le "parti socialiste déclare d'ores et déjà
qu'il ne pourra donner son approbation à un
monopole d'Etat des céréales que dans le cas
où on lui accorderait au Parlement et dans
l'administration fédérale une représentation
correspondant à l'importance de 1 élément ou-
vrier et à la portée économique de celui-ci. »

Les méfaits du brouillard
Parie, 1". — Un brouillard intense s'est

abattu lundi soir sur Paris, interrompant la
circulation sur diverses lignes de tramways.
Des agents portpurs de lanternes ont été pos-
tés aux différents carrefours où la circulation
plus intense pouvait faire craindre des acci-
dents.

Malgré les précautions prises, plusieurs ac-
cidents se sont produits. Un individu a été
précipité sous les roues d'un tram ; il est mort
peu après son arrivée à l'hôpital.

Un oharretier, trompé par le brouillard,
s'est engagé avec sa voiture sur une rampe
aboutissant au canal de l'Ourcq, dans lequel
il s'est jeté ; il a pu, être repêché vivant

A Porche-Fontaine, à 6 heures du soir, un
tamponnement s'est produit II n'y a que des
dégâts matériels.

A Sèvres, rive droite, vers 10 heures, un
tamponnement s'est produit entré fin train de
Bretagne et un train de banlieue; il y a 5
blessés. . ' .- ' ¦" ¦ ' ¦ -

A Poissy, à un passage _. niveau, une voi-
ture de noce a été tamponnée par un train ;
trois femmes ont été tuées ainsi qne le co-
cher.

L'affaire Steinheil
Paris, 1". — Les journées de mardi et

mercredi seront consacrées à l'interrogatoire
de M™ Steinheil.

On prête à M. Aubin , avocat de Mm° Stein-
heil, l'idée de se désister et de remettre l'af-
faire à l'un de ses confrères.

Cette décision aurait été dictée à l'avocat
par la nouvelle tournure prise par l'affaire.

Les désordres de Prague
Vienne, 1". — On mande de Prague à la

« Nouvelle presse libre » au sujet des désor-
dres de Prague :

Les excès contre les étudiants allemands
ont continué lundi

La garde a fait évacuer le Graben, mais
tandis que les étudiants obtempéraient à cet
ordre, une dizaine d'hommes do la garde se
précipitèrent sur eux.

Les étudiants turent alors malmenés à
coups de pied et à coups de poings ; d'aucuns-
furent même saisis à la gorge par les policiers-
et à moitié étraoglé3.

Plusieurs immeubles allemands ont été
bombardés à coups de pierres.

Les députés allemands se sont adressés au
cabinet et se proposent de demander une au-
dience à l'empereur.

Les désordres ont continué jusqu 'à minuit
sur la place WcnzeL Un detachement .de police
montée a été complètement cerné par une
foule de Tchèques.

Le détachement a reçu l'ordre de charger
pour se dégager ; en même temps, des forces
de gendarmerie débouchaient sabre au clair
sur la place.

Une personne a été grièvement blessée et
donze légèrement. An cours de la bagarre qui
eut lieu sur le Graben entre la police et les
Tchèques, un serrurier a reçu un coup de sa-
bre sur la tête et un vieillard a eu la joue fen-
due; une autre personne a également reçu un
coup de sabre.

Plusieurs agents ont été blessés à coups de
pierres.

En Haïti
Port-au-Prince, 1". — Les habitants fer-

ment leurs bureaux et magasins et barrica-
dent portes et fenêtres pendant que les étran-
gers arborent le drapeau de leurs nationalités
respectives au-dessus de leur propriété. Le
marché est désert, les marchands qui appor-
tent leurs produits en ville se sont enfuis,
abandonnant fruits , légumes, laitages, etc.

On craint que les rebelles ne pillent la ville.
Le président Nord Alexis est toujours décidé
à continuer la lotte.

En Turquie
Constantinople, 1". — Une rencontre a eu

lieu près de Chiroka, dans le vilayet de Ja-
nina, entre des troupeâ torques et une bande
grecque composée de quarante hommes.

Les Turcs ont eu six tués.

Lock-out évité
Nuremberg, l*_v.-I» lock-out dont étaient

menacés les ouvriers des fabriques de bicy-
clettes n'a pas été prononcé ; la plus grande
partie des ouvriers de la fabrique Mars ayant
repris le travail lundi.

Le boycottage turc
Constantinople, 1". — Le public continue

à boycoter les marchandises autrichiennes ,
mais les portefaix des douanes et des quais
ont recommencé à décharger ces marchan-
dises.

Nons avons appris avec tristesse, hier ma-
tin, que M. Emile Junod , ingénieur, avait été
victime, à Arbon, au lac de Constance, d'un
tragique accident ,qui lui a coûté la vi*. Il
était' occupé! dimanche, en compagnie du
directeur de la élation centrale d'Arbon, à la
révision du réseau de. câblés souterrains de
cette localité. Il terminait son travail lorsqu 'il
est tombé foudrpyé par le courant ; il avait
probablement touché par mégarde une con-
duite primaire (10,000 volts).

M. Junod , élève de l'école secondaire de La
Cbaux-de-Fonds, avait obtenu après de fortes
études le diplôme d'ingénieur de l'école poly-
technique fédérale, où il fut préparateur du
.tours de physique. Depuis douze ans, il était
employé à la fabrique des câbles électriques
de CortaLUod. dont il était actuellement fondé
de pouvoir ; il était connu et apprécié dans la
plupart des villes* suisses où son caractère
affable et -tes nombreuses qualités lui avaient
fait bien des amis, aussi bien que dans notre
canton et à Cortaillod.

M. Jnnod était membre de la commission
pcolaire de l'école secondaire de Boudry-
Cortaillod.

Un ingénieur électrocuté

Monsieur et Madamo Paul Guyot-HQgli et
leurs huit enfants , à Neuchâtel , 'Monsieur et
Madame Ulysse Guyot et leurs enfauts , aux
Geaoveys-sur-Coffrane , Monsieur et Madame
Georges Guyot , à Berne, Madame veuve Made-
leine HQgli , h Crôtet , Monsieur et Madame Henri
Hûgli et leurs enfants , aux Grattes, Madame et
Monsieur André Sansonnens et leurs enfants , à
Morges, Monsieur et Madame Edouard Hûg li
et leurs enfants, à MontmoUin , Monsieur ct
Madamo Fritz Hfigli et leurs enfants , aux
Geneveys-sur-Goffrane, Monsieur et Madame
Paul Hûgli et leurs enfants , à Crôtet , Madame
et Monsieur Charles Wyss et leurs enfants , à
Montbéliard , France, Monsieur et Madame Jo-
seph Htigli et leur enfant , à Coffrane , Monsieur
et Madame Charles Probst et leurs enfants , à
Valangin, ainsi que la famille de feu Charles-
Alexandre Guyot , à Boudevilliers , les familles
Wyler, Dessoulavy, Perrenoud , Leuba, Schwei-
zer, Neuschwander ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
•du départ pour lo ciel de leur bien-aimé fils ,
frère, petit-fils , neveu, cousin et parent,

Max-Hervé GUYOT
.survenu ce matin, à l'âge do 2 aus ot demi. .

Nouchàtel , 30 novembre 1908.
Laissez venir à moi les petits

enfants. Luc XVI, v. 8.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu mercredi 2 décembre, è 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville,

Neuchâtel.

Monsieur et Madame Samuel Dubied-Gut-
knecht, Monsieur Samuel Dubied fils et sa
fiancée, à Saint-Biaise, Monsieur et Madame
Emile Gutknecht et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Marie Gutknecht, ainsi que les
familles Dubied , à Neuchâtel , Gutkriecht et
Maeder, à Oberriod , Chiètres et Thoune, No-
verraz, Liniger-Noverraz , à Auvernier, Steiner-
Dubied , Dardel-Prince , Favre-Dubied , Tribolet
et d'Epagnier, h Saint-Biaise, ont la profonde
douleur de faire- part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils ,
frère, beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Paul BUBIE»
que Dieu a retiré à lui , aujourd'hui , à 4 heures
de l'après-midi, à l'_œe de 26 ans, 9 mois, après
une courte mais pénible maladie.

Saint-Biaise, lo 28 novembre 1908.
• *Je me suis réjoui quan d on me

disait : Nous irons à la maison
do l'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu mardi 1er dé-
cembre, t 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Chàtolainie 22,.
.SainVBlaise.

Madame Adèle Emery-Bergeon et ses en-
fants. Madame et Monsieur Louis Reymond-
Emery et leurs enia-t-S, à la Brévine, Made-
moiselle Amanda Emery, à la Brévine, Monsieur
et Madame Ulysse Emery-Grezet et leurs en-
fants, h La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
damo Charles Emery-Gninand et leurs enfants,
aux Ponts-de-Martel, Monsieur et Madame
Alcido Emery-Mairet et leurs enfants, aux
Ponts-de-Martel, Monsieur Camille Emery, à
Bôlo, Mademoiselle Marguerite Emery, à la
Brévine, Madame Justine Emery et famille, à
Fleurier, ainsi que toutes les familles alliées
font part à leurs amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur bien-aimé époux,
père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur Constant EMERY-BERGEON
qu 'il a plu à Dieu de rappeler h lui ce soir à
¦9 heures, dans sa 76mo année, après une lon-
gue maladie.

La Brévine, le 28 novembee 1908.
Grâces soient rendues à Dieu ,

qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ.

I Cor. XV, v. 57.
Nous savons que si cette tente

où nous habitons sur la terre
est détruite, nous avons dans le
oiel une demeure éternelle qui
u 'a pas clé faite de main d'homme.

II Cor. V, v. 1.
L'enterrement aura lieu mardi 1" décembre

à i heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame et Monsieur Alfred Bourquin-Lava-
bre , à Neuchâtel , Madame et Monsieur le
consul F.-A. Perret-Bourqcin et leur fils , à
Monruz , Madame et MonsMar V. Leveratto-
Bourquin et leurs enfants, à Buenos-Ayres,
Mademoiselle Suzanne Bourquin et Monsieur
le docteur L. Crisinel, son fiancé , à Neuchâtel,
Monsieur Armand Teuscher , Mesdemoiselles
Valentine, Blancho et Marcelle Teuscher , à
Neuchâtel , Monsieur le docteur F. Lavabre, h
Paris , Madame et Monsieur Lecocq-Sauvage et
leurs enfants, Madame et Monsieur Baret-
Sauvage, à Lille, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent de faire en
la personno de

Madame
.Emilie LATABBË née I_E RRUHT
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère , belle-sœur, tante et grand-
tante, qui s'est éteinte le 29 novembre 1908,
dans sa 78m« annéo.

Neuchâtel, 30 novembro 1908.
L'enterrement aura lieu mardi 1" décembre,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Beaux-Arts 24,

Nouchàtel.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

l__ _̂H_ _̂^BHM_HBna«IHE____i-_i ¦_BI-___i

Madame veuve Gleiehmann-Borel et famillr
font part a leu rs amis et connaissances qui
Dieu a retiré à lui leur Chère oœur,

madame Alida C. ÎJCK-BOREL
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 1er décembre 1908.
Matthieu 24 , 42.

L'enterrement, auquol ils sont priés d' assis-
ter , aura lieu jeudi 3 courant , a i heure.

Domicile mortuaire : Terreaux 7.

M.-damo Emile Junod-Droz et ses enfauts .
Marcel , Pierre ct Armand , à Cortaillod , Mon-
sieur et Madame Emile Junod , à Lignières,
Monsieur ot Mîidamo Emile Droz-Doscombos
et leur enfant , aux Prés s/Lignières , Monsieur
et Madame Arthur  Junod-Droz , Monsieur et
Madame Alcido Droz-Bourquin ot leur enfant ,
â Neuchàtol , Monsieur Henri Mader-Droz e»
ses enfants , à Lignières , ainsi que les. familles
Junod , Liaudot , Schueider , Vossaz , I.ollier ,
Loup, Holfor , Weiss , Kuminer , Chiflelle , Gau-
chat et Wha.tes ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perto irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux ,
père, fils , beau-frère , oncle et neveu ,

Monsieur EmiSe -3U\0].-l»-_OZ
' r Ingénieur

que Dieu a rappelé à lui , subitement , diman-
che 29 novembre , dans sa 37""1 année.

Cortaillod , lo 30 novembre 1908.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés;

je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu à Cortaillod , mercredi 2 décem-
bre , à 1 heure de l'après-midi.

Domicilo mortuaire : fabrique de Cortaillod.
Départ à midi et demi

AVIS TARDIFS
FOYER SOLIDARISTE — SAINT-BLAISE .

V I E N T  DE P A R A I T R E !

PIERRE

C'EST LA VIE
Récits populaires

2.50

Société unorale
Les choristes qui ont encore par devers eux

des parties do Neuchâtel Suisso sont instara-
ment priés de les rapporter sans retard
au bibliothécaire , M. Ch. Schinz, au Grand
Bazar , la musique devant être rendue inces-
samment à l'Etat.

LE COMITE
, ¦_ ¦-__»

It faut battre le fer pendant
qu'il est chaud

Envoyez tout de suite votre linge à blanchir à
la G-.B.Bf. il sera reporté à votro domicile en
une seule fois et au jour demandé soigneuse-
ment lavé et repassé.

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

nard et C'°, Monruz-Neuehàtel.

Société ôês_ @||iciers
SÉANCE AU LOCAL

Dlarcii 1er décembre 1@©8
à 8 h. % du soir

Conférence è M. le maj or ie Repiei
Sujet: TACTIQUE D'ARTILLERIE

LE COMIT$

Orphéon
CE SOIR

RÉPÉTITION
Salle circulaire

Balletin météorologique - Novembre
Observations faites _ 7 h. !4, 1 h. x et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHA.TEL
îempér.ea dejr-- ceat« | | -| V d-mm-iU fj

< Moy- Mini- Maii- || ~ 
Dir ForM |eiiue main mum â a _3 w

30 —0.4 —2.0 +0.5 729.6 var. faible coin.

1.7 h. Y,: —1.8. Veut : N.-E. Ciel : couvert.
Du 30. — Brouillard sur Chaumont tout le

jour.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°»»

Kov.-D-C. fl 26 g 27 \ 28 j 
"xT\ 30 | 1

ut m fl n i
735 _=-| | S

__3 I
726 _____ri ¦

700 E__!-_- _ _ * 1 * I »
Nivean «ht lac : 1" décembre '7 h. m.. ¦• i29 '»• 230

Bulletin gjjjgjL fles C. F. F.- i-décemb., 7u. ,n.

SI 8TATHMS "lf TE.JP3 & VEST
as •__ « S— £ fr— O 1 
?
394 Genb-e +j J.

r. b. tj». Calme.
450 Lausann. -H Couvert.
389 Vevey +3 » »
3W Montreux +| Tr. b. tps. »
537 Sierre ° „ " *

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Couvert. »
995 Chau-L-de-Fonds —8 Tr.b.tps. ' »
632 Fribourg -fl Brouillard. »
543 Berne —5 » »
562 Thoune —2 » »
56b Interlatee» —1 » »
280 Bàle —3 » »
439 Lucerne —4 » »

1109 Goschenea —1 Tr. b. tps. Fœhn»
33« Luttano +3 » Calm*,
410 Zurich —8 „ » __ ,
407 Sch_____--_---_i —3 Qq.n- Be-ra. »
673 Saint-Gall —7 Tr.b.tp». »
475 Glaris —7 »
505 Raifatt —« » »
587 Coire —3 »

1543 Davos —7 »
1836 Saint-MoriU —6 . »

luPRt««Ri« Wo-_r__--Ta & Sra-ti-É

¦ -¦" '¦'¦ ¦ " ¦ ¦—¦ IllI- tlH —**¦__¦____.

¦f"
Monsieur Ulysso Ilernandez , à Iquit03 (Pérou),

Monsieur César Hernandez et famille , à Nou-
chàtel , font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MademoiselBc Elia MER.?Attï>_E_Z
leur sœur, nièce ct tante, enlevéo a lour affection
à l'âge de 23 ans, après une longue ot doulou-
reuse maladio, munie des saints sacrements
do l'Eglise.

Nouchàtel , le 28 novembro 1008.
Ello est au ciol et dans nos

. . cœurs.
L'enterrement aura lieu mardi 1« décembre

1908, à 11 h.
Domicilo mortuaire : Hôpital do la Providence.

R. 1. P.


