
f ABONNEMENTS (
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i am 6 moit 3 moit
En ville ....... 9.— 4.5o a.-*5
Hors de ville ou par la

poîlt d»o» tomt lt Suis» IO .S-» S .— 3.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Atsonncmcni »ux bureaux de poste. 10 et. en MI».

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t* Temple-Tieuf, j
, Vraie au numiro aux kiosques, dépôts, ele. j
m m

Plusieurs maisons lo-
eatives et «l'agrément h
vendre à Neuchâtel et à
Peseux. Etude Brauen,
notaire. Hôpital 7.

A vendre h l'a rue de la Côte,
uno

proie Se terrai
d'environ- 200 m-*. S'adresser au
n<> 20, rue de. la.Gôte. 

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

COBCËLLËS
• A vendre snnerbe sol ft
bfttir , 1500 D*2. au bord de la route
cantonale. 'Vue splendide ct im-
prenable. Eao, gaz, électri-
cité et pierre à bâtir à
proximité immédiate. Adres-
se : M"" Morard, La Chapelle ,
Corcelles. Il 1444 N

Sols à bâtir entre Neu-
châtel et Serrières, $ lots
de 800 à 1300 m2. Etnde
Brauen, notaire, Ilôni-
tal 7. 

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

ie Mie propriété
de construction récente, confort
moderne, la maison contient 2 ap-
partements de 4 chambres ct un
dit de 3 pièces, eau , gaz, électri-
cité, beau jardin , vue imprenable
sur le lac ct les Alpes.

Conviendrait aussi pour pension-
nat."

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

Terrains à bâtir
lOOO ma à Maille fer;

conviendrait pour â 'vil-
las. IV.»':-vendeur pourrait
s'engager à construire
3 villas de 7 pièces, à
20,000 francs l'une selon
plans à disposition. Etnde
Brauen, notaire," Môpi-
tal 7. .

Maison locative
aveo magasin

à vendre, rue des Mou-
lins, beau revenu." Etude
Brauen, notaire, lîôpi-
tal 7. . . ' •

tameuMej i vendre
A vendre, à proximité

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

îi lipïi
A vendre , dans différents quar-

tiers do la ville, beaux terrain* à
bât i r ;  prix avantageux. S'adrcsSer
à l' agence ' de construction , Jéré-
mie Bura fils , Pércuscs, Vauseyon.

Lia Société de l'Ermi-
tage offre à vendre de
beaux terrains à bâtir
dans le vallon de l'Ermi-
tage et à la drande Cas-
sarde. Prix très avanta-
ge ux. Etude -Brauen,- no-
taire, Hôpital 7.

Propriété à vendre à
Maujobia : maison do 15
chambres, beau jardin,
vne superbe. Convien-
drait pour pensionnat*,
clinique, maison de con-
valescents. Etnde Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Beau soU bâtir
A vendre , dans le quartier de

Boauregard , à proximité du collège
du Vauseyon , un beau sol à bâtir ,
d'une superficie do 900 mètres en-
viron. Co terrain, situé cn bordure
de l'avenuo Ed. Dubois, jouit d'une
vuo étendue sur lo lac ot les
Alpes. S'adresser Etude Man-
ier et Berthond, avocats et
notaire, faubonrg de l'Hô-
pital 19, Nenchatel. c.o.

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

A. Vendre â l'Est de la
ville, un terrain à J>àtir
de 550 m* environ. Situa-
tion au midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notaires
Ouvot & *>_Mc<L.

>___________•—¦¦¦¦ S__________BBPBBM

TLe jendi ..17 :d.âcein1»re 190$, â, S h. </2 après midi, à
la fj -hi -ïe de .Bustier, fiiôfel coiutnnual, "à S*nir«i-3îïa,ïKe,*
il sera procéilé, sur lu réquisition do 'divers créanciers. ;i la vente par
voie d'enchères publiques des ' immeubles ou part s d'immeubles ci-
dessous dési gnes , appartenant au citoyen Jean-Chartes Vautravers efc
à son épouse Marie-Louise tiéo Àltlïaus, savoir :

a. Cadastre d'Hauterive
Article  477 , p lan folio '3, •n»- 77, 78,* 79, 23 ct 25. A Hauterive , au

village , bâtiments , placo ot jardin de 377m'-.
Article 8S, plan folio 3, n»*- 20, 27 , 28, 29 , 30. A Hauterive , au

village , bât iment , place ct jardin do 37?a-.
Article 420 , plan folio 19, n° 4. Le:-; Prises , vigno do G9I -*'2 .
¦Article 421 , plan folio 19 , n0' 7. Champs de l'Abbaye, vigne de Sâl"-3.
Article 47S , plan folio 3, nos 47 et 48. A Hauterive., au village ,*

bâtiments de 74 m-.
Arl iclo 2G0, plan fo'.io 3, n° 40. A Hauterive , au village , jardin

de 12G"-- .
b. Cadastre de Saint-Biaise

Article 1011 , plan folio 8, n° 1. Aux Prises do Marin , champ de
795œ'**.

Article 15G , plan folio 18, n° 2. Aux Prises de Marin , vigne de
732«**!. ¦ <¦ • - • ¦

Article 923, plan fulio 18j n° 23'. Es Deleyues, vigno de 523m2.

c. Cadastre de La Coudre
Article 318, plan folio 5, n°'41. Les . Prises , verger de 4G3"*2.
La vente aura lien conformément aux articles 133 à 143 et loi -à

458 de la loi fédérale sur la poursuite .pour-dettes. -
' Les conditions seront déposées , a ; 1'offico soussigné , à la réquisi-

tion de qui do droit , dix jours avant celui de l'enchère*. - .- - . .'
Sommation est faite aux 'créanciers hypothécaires et . à ions autres

intéressés de produire ii l'Office dans le délai do vingt jours , leurs
droits sur les' immeubles, 'notamment leurs réclamations d'intérêts et
do frais. ! ;•'

Donué pour quatre insertions dans la Feuille d 'Avis de NeuchMcl .
Saint-Blaiso , lo 14 novembre 1908.¦ • ' " . ' " . Le préposa , -" '¦•

- , - - ¦  - . ..;-^.fiERgER:*' '." v ¦.•'' ¦

On offre à vendre uue
propriété de rapport' et
d'agrément située ..d'ans
un des quartiers les plus
agréables du centre -de
la ville et comprenant -£
beaux appartements avec
-toutes dépendances. Eau,
gaz, électricité, buande-
rie, chambre * "fe^lKiinŝ
jarr&i sa. Situatienâ&ien ex-,
posée au soleil et abri-
tée. Belle vue. S'adresser
ponr tons renseignements
au notaire A. W. Brauen,
Hôpital 7. 

^
:

Enchère immobilière . A
Sol à bâfir

Samedi 19 décembre
1908 à 3 heures,» Ullies
Wittnauer exposeront en
vente par voie d'enchère
publique à l'Etude du.no-
taire Brauen, Hôpital 7,
un terrain à bâtir qu'el-
les possèdent à l'Ecluse,
entre la vole ferrée et la
route Neuchâtel-l'eseBsx;
surface 905 m-, mise a
prix. 5 fr. le ri»V tPour
tous renseignements- S'a-
dresser Etiide Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Ohanmdnt
A vendre superbe pro-

priété de maître compo-
sée de 11 chambres et tou-
tes dépendances; champs
et forêts d'une superficie
de 11,000 m-. S'adresser à
SIM. «laines de Reynier &
Cic, à Neuchâtel.

ENCHERES
Weie Mis fle semce

par enchères publiques
. ... '' e=!è__K '

.̂ ^JBJrtîiBEieéffT'.Veeembre
f if hS, dts 1 heure ffo l'npA*-»-
m-câtli , aux Plalnchis prcs-Les
llauls-Geneveys : .;* '

40 billons sapin cubant 27 m3 ;
9'4 plantes sapin cubant 62 m3.
Hendez-vous: Fermo von Gunten ,

aux Plainchis.
Tiiindi 14 décembre 1908,

dès 2 heures de l'après-mi-
di , forût do Bnssy:
72billons sap in 1e"' cira i x , cub. G5.m3;
¦71 plantes » » « 40 m3.

Rendez-vous à Bussy.
- Trois mois de terme pour
le paiement moyennant cau-
tion.

Boudevilliers , 3 décembre 1908.
':: . Ernest GUYOT, notaire.

Enchères publiques
;- - ; à SAINT-BLAISE
l'onr cause de cessation

de commerce, M,lu ÏHit ta Jn-
nier, négociante , fera vendre par
voie d'enchères publiques , à son
domicile h Saint-Blaiso, Grand'Rue
n° 24 , lnndi 14 décembre
1908, «lès9 heures du matin:

1° Un fond de magasin
consistant en :  quincaillerie , étof-
fes , doublures , toiles , laines , etc.

2° Menbles de magasin :
banques , vi t r ines , corps de tahlars,
etc.

3° Objets mobiliers : bois
do lits, lampes , fourneau ct fers
à repasser , etc.

4° Meubles de cave : Itegrcs ,
tonneaux , cuves , bouteilles , etc.
et quantité d' antres objets dont le
détail est supprimé.

Terme de trois mois pour les
paiements moyennant co-débit.curs
solidaires. , . . . .. ,

Saint-Biaise , le 3 décembre 1908.
Greffe de Paix.

? ANNONCES c 8 *!
Du canton. : r^- :T- ?*J

La ligne ou son -ïspacè. '•.' « . , .  , IO et.
, Prix minimum d'une annonce »> . 5o »

"De ta Suisse et de l'étranger.'
i5 cent. Ja ligne ou «on espace.

J" insertion, mYrtlmum, . . . . fr. i.—m
N. B. — Pour les «vis tardifs, riorhuires/ les rëdcunî»

et les surcharges, demander le tarif spédal.

Bureau: i. Temp te-JVeuf , jj | j
t ç̂* Zss m; nmcrih ne sont pat nnJut . > * * *j

Les atjnonces "de provenances
étr_ rigéié et suisse. (hors du [.can-
ton de Neuchâtel'et de l'a région
des lacs de Neuchâtel; Morat et
Bienne) .-sont reçues par l'Union
des journaux suisses jiour la pu-
blicité (U.nion réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
JRH-akl -COMMUNE

P̂ 
NEUCHATEL

La commune do Neuchâtel offre
h louor dès le 1er janvier 1909, un
appartement do 2 chambres ct dé-
pendances; situé h Tivoli 20. Tris :
20 fr. par mois. . .

S'adresser financés'ç'omiiïii'nalésl
^a.~ I COMMÛME

||P NEUCHATEL
. 1 loner à Serrières
La commune'de Neuchâtel offre

ii louer un appartement do trois
pièces'' cuisine * et dépendances ,
situé au 2m <* étage' de l'ancienne
maison d'école. Prix 376 fr.'

S'adresser aux Finances
communales.

IHynil CpMlVlUNE
'____ ulfi__j—_Uff ~""*»r - - - ¦--•*- •*-¦ • ï-*. —

qnj SaMpliHlps
WTÊDÉBOIS

(Côte de Saint-Aubin)
Le lnndi 7 décembre 1908,

TU. commune de'Saint-Aiibin-Sauges
vondra, aux enchères publi ques los
bois 'suivants : ''"' *
136 plautesdosapin cubant 127,78m»;
31 stères sapin;
49 tas de branches de shpin. "
Rendez-vous à 9.h. y,  du matin

au Tlan du Vent.
Saint-Aubin , lo 3 décembre .908-

Conseil communal.

IMMEUBL ES
8"

iiêiTOiir
A vendre, à proximité

île la gare, ira immeuble
comprenant maison d'ha-bitation de 10 pièces,buanderie et tontes dé-pendances. Jardin, ter-rasse. Conviendrait ponrpensionnat on établisse-
ment Industriel. S'adres-
ser à l'Etude des notaires
gnyot & Pabied, M6ie S.

Immeubles à vendre
A PESEUX

*,?^'S^?
10,U 19 

décembre
ï»08, dès 8 h. dn isftlr , à
l'HOtel de» XIII Canton»,«l'csenx, lea •Héritiers de feu
Charles-Albert Tilliot , oxposbront
en vonto aux enchères publiques
les immeubles ci-après en naturede vigne: . ,* , .- , . -' .1

I. Cadastre de Peseux
1. Article 834. plan folio H , n° 7.Aux Troncs , vlffne do 10-14 m'̂

(*,»« onv.).
2. Arliclo 132. plan folio 11. w 10

,/Vux Troncs, vigne de «30 m-
(0,65 ouv.).

II. Cadastre d'Auvernier
3. Article 1117, plan folio 29,

n° 2?, Les Ravines-Dossus , vigne
de i>67 m', «.74 onv.).
III. Cadastre de Neuohâtel

4. Article 10, plan folio G4. n- 13,Aux l roncs, vigne de 303 m-(4 onv.).
IiO* article» 834 et 138 de

Peseux. sont exceptionnel-
lement bien sitné» pour
être utilisés comme sols à
bâtir.

S'adresser pour tous rensei gne-
ments et conditions on l'Etude du
notairo Emile Laifibelet , rue do
l'Hôpiu* 20, à Neuchâtel, chargé
do la jff itc.

A /endre belle matoôn,
4 logements de S cham-
bres confortables ; bain*.
è̂S*-***»*» gass, électri-

cïté. Etnde A.-N. ISraucn,
notaire, HOuttaJ 7,

FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL L
Imprimerie WOLFRATH & SPERlt i

COffTE DESDÉS/PDSTAUX
IV 178 -

ABONNEMENTS payés à
oe comp te, 8 centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

p<"»--- *-»"̂ <<<»»-» »̂»»

Braies endières ûê Bêîatl et ûe Matériel agricole
à SAINT-AUBIN

Par suito de cessation de culturo , M. Jules Langer, à Saint-
Aubin , fera vendre par voio d'enchères publiques devant son domicile ,
le mardi 15 décembre 1008, dès les 8 h. y , du matin, lo
bétail et le matériel désignés ci-après :

1 cheval percheron 5 ans, 1 taureau fribourgeois noir
et blanc, 18 mois (81 points à l'expertise du 21 septembre), 7 va-
ches même race , fraîches et portantes , 1 génisse 1 an.

. Un lot coq et poules Favcrolles et du pays.
Environ 200 mesures de pommes de terre.

- 140 mesures d'avoine.
4 chars complets à'1 et 2 chevaux, 1 petit tombereau,

a caisses & terre; 1 train ferme pour la forêt , 1 glisse, des
chaîne», enrayoirs, 1 harnais de travail, des jougs.

1 déchaumeuse, 1 scarificateur, S herses, 1 herse ft
prairies, 1 charrue double versoir, 1 buttoir arrache-
pommes de terre, 1 rouleau articulé Bauschcnbach,
1 faucheuse Deering Idéal à 2 chevaux, 1 semoir Sack 17
sacs avec caisse pour semer los petites graines, 1 tarare, 1 ha-
che-paille, 1 coupé-racines, 1 pompe ft purin tôle galva-
nisée. 1400 liens pour la graine.

Oes ustensiles de laiterie comprenant : 1 baratte chêne,
1 écremeusc centrifuge Victoria, des toulons, bidons , etc.

Des outils divers : fourches, faulx , enchapplcs, 2 grands râ-
teaux on fer. coupe-foin; cribles , etc.

lie mobilier d'une chambre de domestique.
Des ustensiles de- cuisine et quantité d'autres objets dont

le détail est supprimé. ,
Terme de paiement: I'âques 1909, moyennant caution sol*

vable.
' l _ ' .'

¦ Par commission,
BU VIVIEN, notaire.

¦ 

* »

JSBF" Les ateliers de la '
Veuille d'Avis de Tieuchâtel se

i chargent rie l'exécu ti on soignée
\ de tout genre dTmprifties-. ,
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i iSSÔETIMENT COMIDÉRAELE 1
Kl"'" }j '%hZ:&r*~ : . - ¦ ¦.- '.¦ - %_\
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| Très grand choix dans tous ï&s prix H
B_t_l ~' '¦ wÊË

Nouveauté's : Bébés à tnécanique, marcheurs ot parlant, Fortereiss'es, Armures, (Sabres, Fusils, Pano- ¦

BS avec'yèux vivants. ¦ 
\ plies. ¦

¦ : Bébés et Poupées entièrement articulés. Tirs de salons, fusils ot pistolets a Eurêka », tirs ohl- I I
B- Bébés Jumeau, habillages riches. > nois, champion, olympique, oméga, etc. . ' ' . ' " *¦¦§.
i Bébés Cosmopolite',' .très -uns. .¦ . Tambours, Trompettes, Pistons, Ganons, oie. ¦ H
1- Bébés en bois, en p'oau*et -ihçàssables. . -' - - .- > «Chars ft ridelles, chars à sable, charrettes '*ahglaisofl, . _jl
H I Bébés on caoutchouc .et celluloïd. brouettes. *•" ' . ". ? 8H
WjÈ Ponpées habiUéés,"4ahs tous les prix. Boîtes d'outils, Boites de couleurs. .IR

Poussettes de podpéeS,. 'immense choix. Attelages, voitures ct camions en tous -genres.. . ; ¦¦
H s 1 Chars américains pour poupées. Automobiles, nouveauté : Automobile do giioh*e auto- t ''___ \
œj & liits ct Berccauxî garnis et non garnis. matrquo , Autobus, Aéroplanes. __

¦
mim Meubles et Chambres de Poupées, armoiroS j com- Bcuries, avec chevaux do peau. * ¦ .¦ ¦ ¦ : '̂ H
VH modes, buffets de service/ lavabos, tablos , bancs, etc. ' Soldats de plomb, boîtes nouvelles, fl
Wm Potagers et Ustensiles de cuisine, en émail , Infanterie ct cavalerie, artillerie , dragons , chas- ; fl

nickel , porcelaine. ' seurs ; battiilles , etc. Afarocains , Manœuvres de santé. : __^
m licssiverics ct Chambres de baiH. Grand assortiment de chemin» do fer à méca- > '¦

fl .Services ft thé, déjeuners, dîners, en émail , nique, chemins de fer à vapeur ot éleotriquefl , dans 'H_lflljl nickel , porcelaine. tous les prix , depuis 0.70 à ii> ir. Tous les accossoiros. • I ___ \
.. Epiceries, Merceries, Trousseaux. Chemins de fer électriques avec éclairage dans les JESI

' . fl Machines ft coudre,,'fepîtes d'ouvrages. voitures. f flcl
'••c.  Boîtes de construction eu pierre et cn bois , beau- Machines ct Moteurs, nouveaux modèles, depuis , MB
Wm . cdup.de nouveautés. 1 fr. 25 à 75 fr. Moteurs électriques, Dynamo». I
Ifil Jeux de cubes, série nouvelle , mosaïques couleurs. Iianterhes magiques, Cinématographes, Té- fl
i -® Chevaux sur planches et ft bascules, on bois ot légraphes, Téléphones, Imprimeries nouvelles, ; flfl

llll en peau. -c«,jc Phonographes et rouleaux enreg istrés - Pathé » et |̂ B
1 M Animaux eu peluche, très solides et articulés. « Edison », de 22 fr. 50*-à 170 fr. r ; H
O ; Animaux assortis, *eu bois, peau , laine et caoutchouc. Bateaux ft vapeur et ft mécanique, torpilleurs, flp
9' Jouets a ressorts. cuirassés. Nouveautés : bate .iux électriques. . fl

J^-i Tonpies tous genres, volantes , à musique , etc. Glisses, Traîneaux et Patins. flfl
/CÏ Jeux de » Diabolo », dp .70 et. à 9 fr. DO. Billards, Tivoli», Jeux de courae3. . ; "Est
WjM .Trèsgrand choixdolivresd'images.dcpeintui-ectdessin. Tir billard, etc.' * ¦

*,-' *» T i ^^T^,»^..| mu n n i  j  i i i ITB I IT I I  I I I  i m  
MâMâi 

i ¦ f l  *a_______ g_ ¦ " W . ^H

i Toutes les MTeais de l'année ainsi pie quantité d'articles trop long Métailler fl
1 Exposition des __f~ Xrrands «fouets 1
fl an 1er étage au-dessas dé l'entresol fl

1 GRANDES PIÈCES MECANIQUES ET A MUSIQUE I

1 Ii ni aiïtiiil le w le faille el le soie I
I Au rez-de-chaussée les articles bon marché, ds 5 à 70 cent. A l'entresol le grand assortiment de jouets et jeux I

9 Songiez et décorations pour Arbres de IVoël I
mm E0*9m N °us prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin dé HB
|i| - -7- pouvoir faire lettr choix plus à l'aise • r

- .!flB

Wê Tout acheteur pour 1» somme de 5 fr. recevra an joli verre souvenir I I :fl ' M
. >  

" ~ * ¦"  ' ' ' ' ..... .
. ..



f éah  i*mgiJê aVëirsiiè tuas
Mme * de» Or* m *mpag»h tua
«nlro-jnuJ» pour ta repense; sinon
uflt-cr uni txp ëdHm »oa affroacbii.

**-. ,^WIS!i#nMn«t

ttmmU *TM \tmt NrtChlU.
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LOGEMENTS
A loner tont de suite,

ou pour époque à conve-
nir, à la Cassarde, nn joli
logement de .5 chambres
et dépendances ; ga« et
électricité, balcon et ter-
rasse ; vne superbe. Prix
30 fr. par mois. — S'a-
dresser à H. J. Dubois,
Cassarde 18. 

A louer tout de suite pour cas
Imprévu, .

logement de 3 chambres
balcon, cuisine et dépendances,
chambro de bain, lessiverie, jar-
din,. Prix 28 (p. par mois. S'adres-
ser Parcs du Milieu 12.

On offre a louer snr les
quais, à l'Evole. et pour
le 24 juin ' prochain, un
bel appartement de huit
pièces et dépendances,
chambre de bains,' buan-
derie, eau, .gaz, électrici-
té, chauffage central. S'a-
dresser Etude Guyot *M
Dubied, ;_

A louer beau logement do deux
chambres, etc. S'adr. Boino 10. c.o.

PESEUX
A louer tout de suite, au centre

du village, petit appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité." S'adresser au
magasin Masoni. - i . 

A louer, Beaux-Arts 6
et quai des Alpes, bel ap-
partement de 7 pièces et
dépendances avec tout le
confort moderne. S'adres-
ser ponr visiter et trai-
ter, Etude Guyot et Da*
bled, Môle 8. - ¦ ; ¦

A louer , rue de l'Hôpital , «leux
logements de 1 chambre et dépen-
dances. — Etude Guyot '& Dubied ,
notaires, Môle 8. ¦- ¦ ' ¦

Des maintenant
à louer anx Parcs, petit
logement de deux cham-
bres et cuisine, — Prix
28 fr. 50 par mois; — S'a-
dresser Étude Favre *%Soguel, notaires, rue du
Bassin 14. 

A lquer dès Noël ou plus lût, joli
logeaient, 5 chanibres et dépen-
dances , eau ct gaz , rue des
Terreaux. 840 fr. Etude Brauen,
najairè, Hogïfel 7. ..* -..:•

A louer, pour le 24 juin
prochain, rue dn Môle 10,
nn appartement au 3me
étage : 5 pièces et dépen-:
danees. Ŝ adresser. Etude
des notaires Guyot & Du-
bied. 

A LOUER
pour Saint-Jean 1909, appartement
de 6

^
pièces et dépendances, bal-

con. (Sté de Fou est 5, au 1« étage.
S'adresser au rez-de-chaussée chez
M. A_ Perregaux*Ramseyer., ?

Dès maintenant
à loner au centre de la
ville, nne: chambre et une
cuisine. Prix 20 fr. par
mois. — S'adresser Etude
Favre _ Soguel, notaires,
Bue dn Bassin 14.

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

* LOUER
Bue Ponrtalès 7. pour le
24 juin 100», un bel ap-
partement de 4 pièces et
dépendances.

S'adresser Stade . Fer-
nand Cartier, notaire,
Môle l. 

¦

Peseux
A louer tout do suite ou époque

à convenir, appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances,
part de jardin , eau , gaz, électri-
cité, buanderie. S'adresser a Daniel
Tbiébaud , rue do Neuchâtel. c.o.

5 pièces et dépendances
A louer immédiatement

bel appartement de 5 piè-
ces, Sablons 29, 2me étage.
Belle situation, vue éten-
due. Chauffage central.

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

Port «ï'Hauterivë
à leiicr tout do suite ou pour épo-
que h convenir , logement de trois
chambres, cuisine' et*'dépendances,
verçer ct jardin. Belle vue.

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

PESEUX
A louer tout do suito ou époque

h convenir , un logement au pi gnon ,
de 3 chambrés," cuisine'et dépen-
dances. Eau , gaz et électricité. —
Prix: 315 fr. S'adrosser à M. C.-A.
Uaulhey- 1/irt , à Peseux*.

A louer tout do suite ou époquo
à convenir , joli logement de deux
chambres, cuisine, eau , gaz, élec-
tricité, dans villa tranquille, avec
dépendances et grand jar din'. Prix
2b fr. par mois. S'adi-esser avenue
Beauregard 12, rez - de-chaussée,
Cormondrèclie.

Logement de % pièces, cuisine,
jardi n , a lover éventuellement
meublé. 'Proximité do la ville.
— S'adresseï' Etnde Bonrqnin
4b Colomb, Nench&tcl.

A, Ipuw pour ««ft a»»x Parcs, un
logement de 9 pièoes, cuisine et
dépendances, prix 36 fr. S'adresser
8»bfra» jM,. ,- ¦ 

^ 
>t 
¦*... ,-

Peseux
A louer pour Noël ou époque à

convenir deux logements de 3 piè-
ces et dépendances. S'adresser à
Ami Roquier, Peseux.

A LOUER
pour le 24 juin 1909, en-
semble ou séparément,
avenue de la gare, 2 d
rez-de-chaussée et 1" éta-
ge, deux beaux apparte-
ments reliés entre eux
par un escalier intérieur,
a supprimer s'il y a lieu,
renfermant G pièces de
maîtres chacun, cuisine
et toutes dépendances
avee la jouissance com-
mune du jardin au midi.
S'adresser pour les visi-
ter et traiter Etude Guyot
& Dubied, notaires rue
du Môle 8.

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

A louer, dès lo 94 juin 1909,
grand appartement de 6 chambres
confortables, 1" élagç, ruo Saint-
Honoré. Conviendrait pour bu-
reau, administration. S'adresser
Etude Brauen , polaire, Hôpital 7.

Parcs 125. A louer pour Noël ,
petit logement exposé au soleil , A
chambres, cuisine et dépendances,
jard in. c.o.

ÉVOLE
Beaux logements do 3 et4cham

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

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

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

ÉVOLE
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir, un grand ap-
partement de 13 & 15 chani-
bres et dépendances. Issues sur
deux routes. Tram. S'adresser
Ktnde Petitpierre _  Ilots*;,
notaires et avocat. c. o.

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

Bonté de là Côte. A louer
tout, de suite ou pour époque à
convenir un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
jouissant de tout le confort mo-
derne ct d'une vne snperbe.
S'adr. Etude Petitpierre •_•
liotz. notaires et avocat, c.o.__——___—_—_—_______——*

*- CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

pour monsieur rangé. Seyon 5a,
¦1°" étage. H1-160N

Deux belles chambres meublée
et non menblée. Hôpital 9, 2°--.

•Jolie ebambre meublée, f5 Ir. par
mois. Pochettes 11, rez-de-chaussée!

Jolie chambro meublée pour un
monsieur rangé. Faubourg de l'Hô-
pital 62. , co.

Belle grande chambre meublée,
i ndépendante. Bercles 3,1", à droite.

Belle chambre meublée. Beaux-
Arts 19, 1er étage. c.o,

Chambro meublée ou non à per*
sonno tranquille. Parcs 45, 3,B  ̂ ô
droite. c.o.

Chambre meublée avec balcon.
Coulon 4, au 1"*. c.o.

Belles étante mies
près de la placo Purry. Pour ren-
seignements, s'adresser au maga-
sin de cigares, Grand'ruo 1. c.o.

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

Quai du Mont-Blanc 4, y»', à gau-
che, belle chambre meublée à un
ou doux.lits, pour tout de suito. _

Très jolie chambre meublée, au
soleil , chez _"• Cattin, Escalier
du Château. c.o.

Belle et grande chambre meu-
blée, au soleil. S'aaresser Colle-
giale 1. c^o.

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

Deux chambres meublées ponr
coucheurs rangés. Tertre 22, 2mo.

Chambre meublée. Moulins 17,
3<->- devant. _ c.o.

- Jol ie chambre à deux lits. —
Seyon 28, 1". . 

Four monsieur
Jolio chambre et bonne pension.

Trésor 9, 3m'.
Belle et grando chambre à deux

lits , pour homme rangé. S'adresser
Seyon U, 3°--.

Chambro meublée à louer , 20 Ir.
par mois. Beaux-Arts 13, 3m° à
droite. * c.o.

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

Très belle chambro et bonne
pension . Terreaux A.

Jolio chambre meublée dans mai-
son tranquille , pour un monsieur
rangé. Hue Louis Favre 23. c.o.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21, 1--* étage.

Jolio chambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 4*-«*. c.o.

Jolie chambro . pour monsieur
rangé. S'adresser Eclnse 10, 1". e.o.

Jolie chambre meublée, Halles 5,
2me étage. : c.o.

Jdlie chambre meublée. Ecluse
32,'i/ .".,'l ; ¦ 

C .0;

Belles chambro» meublées à 15
et 20 fr. Fg de là gare 21b, 1". ê.o.

On demande

garçon
19 à 20 ans, robuste, bonno .con-
duite, sachant bien traire, connais-
sant les travaux do campagne, si
possible la vigno. Gage selon en-
tente ; entrée : commencement do
janvier. — Adrosse : Alexis Udriot,
Tj -ois-Rods s/Boudry. .

UNE PERSONNE
bien recommandée demande des
journées pour laver et * récurer.'
S'adresser rue du Trésor n» 2, au
2m» à "droite. ¦

JErais confous
ayant fait un bon apprentissage de
banque et possédant certificats de
l"'ordre, chercho place dans uno
maison de banouo ou de commerce.
Demander l'adresse du n° 50G au
bureau do la Fouille d'Avis. 

Une demoiselle
capable, de touto moralité , chercho
place dans un bureau ou commo
dame de compagnie Bonnes réfé-
rences. — Demander l'adresse du
a» 510 au bureau do la Feuille
l'Avis.

pllcue pr garçons
Se recommande. — Faubourg du
bac 8, '3 m" étage. '
c Jeune demoiselle do bonne fa-
mille du Hanovre , diplômée, 21 ans,
eJierchTé" place " ' * .

au pair
dans famillo ou pensionnat pour le
1« avril. Ecriro sous chiffre T. J.
509 au bureau de la Feuille d'Avis.

Koiilaiigei*
Jeune ouvrier sérieux ot intelli-

gent chercho placo en villo ou dans
le canton. Pourrait entrer tout do
suite. Adr. les offres ù Ls. Kaonel ,
instituteur , Combrcmont- le -Grand
(Vaud).

APPRENTISSAQET
Place ponr

apprenti typographe
Imprimerie Arnold Nater,
Nenchatel.

Api
I S I S

ou apprentie demandé chez M. A.
Favez, cabinet de Prothèse den-
taire, rue de l'nôpital 19.

Peintre-décorateur
Le bureau d'assistanco de Thoune

désire placer jeuno homme intelli-
fent, chez un peintre-décorateur

onorablc pour y faire un bon ap-
prentissage, S'adresser au bureau
de placement officiel, Thounéi "

m_ s , ~
- Egaré ces jours, uu

chat angora
Le rapporter contre récompense,
faubourg de l'Hôpital 21. 

Chien courant
brun , pattes blanches, s'est égare
depuis mercredi 25 novembre. —-
Prière de renseigner M. Georges
Girard, à Savagnier.

Perdu lundi soir de Neuohâtel ù
Boudry, uno

manchette de fourrure
noire, pour cocher. La rapporter ,
contre récompense, chez M<*-« Alf.
Borel , Môle 8.

A VENDRE 
~

A vendre grand

chien Saint-Jernarô
1 an , bon pour la garde. S'adresser
Corcelles n- 3.

Sablière à vendre
en pleine exploitation , dans impor-
tante localité du Vignoble. Bonne
affaire. — Ecrire sous J. Z. 521 au
bureau de la Feuille d'Ayis.

Occasion exceptionnelle
A vendre , on suite d'une trans-

formation, un buffet de cuisine en
sapin à 4 portos ; verni bois natu-
roi , complètement neu f , hauteur
2 m. 65, lapffeur 1 m. 20. S'adres-
ser a M. P. Rouiller, Gorgier.

SCCIÉTÉ~Û£
(̂ JLSÛMMATIO M

Dessert parisien
extra-f in, moelleux

=.= soit : ¦

PETITS FOURS
Assortiment magnifique

1 fr. 80 la livre

MACARONS
1 f r. 40 la livre

Véritables articles de pâtisserie
à des prix très abordables.

Teriiili
à 1 fr. «O le litre

Malaga au Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

An magasin do Comestibles
SEINET FILS

fine des Epancheurs, t

7'dMphone 11

A VENDRE
un lit fer a 1 place avec sommier.
'S-'adrosME; Soyon 5a, <¦". H 1459 N

SOCIéTé DE
CONSOMMATION¦ ^B- ŴM—¦¦¦ ¦¦¦ ¦ W_ -*

fleur 9e farine
= DU PAYS —=

à 55 cent le kilo

BELLE
~

FARÏNE
à 20 cent la Hure

MAGASIN
GUYE ROSSELET

Treille, 8

Articles de voyage
Maroquinerie

Très grand choix
en

SACS M DAMES
et

Trousses garnies on non

_\̂ SÛMMATIOIf

Belles oranges choisies
fe ___9 la pièce

Belle et bonne

TOURBE
à vendre. S'adresser chez M. J.-'A.
Michel ) Hôpital 9, Neiiehâtel.

MAGASIN

ro-RlMILil
S - TREILLE - é

Rasoirs 9e sûreté
p remières marques ^

Rasoir argenté avec 12 lames et
24 tranchants dans magnifique
trousse cuir, contenant : savon
spécial, blaireau et glace, Î68 fr.

Rasoir Dans bel étui avec 12 lames
et 24 tranchants , 19 fr.

autres rasoirs mécaniques
h lion marché

BALÀGÀ MÊ
— ANALYSÉ —

Vin pour malades
la marque des connaisseurs

toujours en fûts de 16 litres
et au détail en bouteilles à
un prix raisonnable.

. Nous enwasceons nos amiso *_à profiter de ce nouvel
envoi. *

FAVRE FRÈRES.

OCCASION
Faute d'çmploi on offre à vendre

à bas prix une selle avec chabra-
qùe et bride, lo tout ayant ti cs
peu servi. — S'adresser à R. Ba-
ohelin , Auvernier. 

^̂ ^

Belle occasiM pour cadeau
A -vendro ou h échanger uno ma-

sniliquo montre or, savonnette
20 li gnçs, forte boîte, état do neuf ,
bulletin do réglage, Prix i 'iO fr. au
lieu , de 320 fr.

S'adresser Sablons 32.

jKontre et coupe
du

TIR CA1ÎT0HAL NEOCH1TEL0IS 1906
i% vendre

Demander l*adresso du n° 298 au
bureau de la Feuille d'Avis.

pour 150 ir.
«̂ M*****

1 magnifique DIVA1V
pour 250 fr.

1 p_ DRESSOIR PMJSSA1RE
- 2 PLACE DES HALLES 2 -

DEM A ACHETER
On demande à acheter

un p otager
ayee accessoires. S'adressor c_ Ci
M. Paul Calame, rue Matile 12.

On demande h acheter
une petite vigne recons-
tituée, avee accès facile.
Etade Brauen, notaire,
Hôpital 7.

On demande à acheter des

chiffons blancs
propres, pour nettoyages de ma-
chines. Faire les olÏTres à l'impri-
merie do la Feuille -d'Avis de
JVeuchatcl.

On demande à acheter,
à Neuchâtel, une villa de
8 à 10 chambres, avec
jardin. Offres au notaire
Brauen, Hôpital 7.

On demande à reprendre la suite
d'un

BON COMMERCE
ou éventuellement à entrer comme

employé intéressé
dan s une affaire sérieuse. S'adres-
ser sous chiffres B B III , Posto
restante.

Café-Sestaurant
demandé ponr le prin-
temps prochain» Jeunes
gens expérimentés et dis-
posant de fonds. Adres-
ser offres Etude Bourquin
& Colomb, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
PENSION-FAMIIitE

Jolie chambre indépendante. -—
Bonne pension. — Oriotte-Bvole: 9,;
1er étage. — On accepterait pen-
sionnaires pour la table.

ËIntIÈvi
AXJ PLAN

: CE SOIR

Civet de lièvre
La Conférence

de

M. Joseph LAUBER
est renvoyée
ÉCHANGE

Un chef de gare du cauton de
Zurich désire placer, au printemps ,
sa fille de 14 ans, qui doit appren-
dre le français, en échange d'un
garçon du môme âge, des environs
de Neuchâtel , où elle pourrait fré-
quenter l'école secondaire. OffVes
écrites à R D 523 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Aula de FAcadûmie - Nenchatel
MARDI 8 DÉCEMBRE

à 8 h. !i du soir

Une seule Conférence
DE

M. Georges OSPÀRBES

BONAPARTE
Campagne d 'Italie
Billots à l'avance à la librairi e

¦Delachaux & Niestlé, rue de l'Hô-
pital. Neuchâtel.

Faiblesse de vessie
A l'établ issement « Vibron » . Je

vous informe quo notre garçon est
maintenant en parfaite santé et
très gai ; son mal (faiblesse de ves-
sie et mouillage du lit) a complè-
tement disparu. Il a aussi h pré-
sont une peau très Une et
très blanche. Mes vifs remer-
ciements pour lo succès de votre
traitement par correspondance.
Roltz (P.ilatinat) Jean Wiukln iann ,
tuilerie. Adresso : Institut mé-
dical « Vibron > a Wîenoeht
près Rorschach. L'établis-
sement est dirigé par nn
médecin suisse expérimenté
et diplOmé.

HOMÉOPATHIE
M. Ii. Jaques, ancien missionnaire
continue a' recevoir le jeudi , de
5) à 5 h., rue du RQZ 2. — Traite-
ment par correspondance. Maladies
chroniques.

Brasserie de la Comète
Grand'Rue, 10

DIMANCHE 6 DECEMBRE

BAL
Grande Salle des Conférences

Société de musique
Jeudi 10 décembre 1908, à 8 b. du soir

Zm Concert mm*-
-̂ 5'aboimement
M»« JULIA CULP

cantatrice

Orcliesire sppiip lie Lausanne
Direction: M. Alonso Cor de Las

. ——*».
Voir le Bulletin musical il" 33

Prix des places:
4 fr. — ; 3 fr. —; 2 fr. —

'¦; '¦'¦.**- - FrpFrr?, ' '
Vente des billets : Au ma-

gasin do musique Fœtisch frères.
Pour les sociétaires: Mardi
8 décembre * "contre présentation
de leur cai'éjj tydo membre. Pom<
le publie : dn meroredi matin au
j eudi soir, ot lo soi.r d u  concert k
l'entréo.

Les portes s'ouvriront à 1 h. s.

Répétition générale : Jeudi 10 décem-
bre, à 2 heures. ¦-— Entrée pour
non sociétaires : 2 fr.

Café - Restaurant

Civet et escargots
Tous les samedis:

TRIiPES
POUR VENDRE
» rapidement . '. -

Immeubles, Terrains, Propriétés rurales
*i do rapport. Villas, Hôtels, Pensions et
Pensionnais,' Ijteiaiaani et Cafét-Srat-
séries, FiSrnatusS.yVŝ us , Fonds de eosm-
tnerce'àe ifs**i îii 'ttf.Enlrejsrïst * inàua-
iriellçi, eto. " - • . • c- -¦,;.—

Piffifcer rapiâfieia
Capiteva. Associé *, Oa h m à n <i » - a » r e «.
Prêts' hi/p oOséçgir*» é.t '"»utres  ̂etc., tUt.
¦ s,'*Atezur-&y : '¦ '' :. ' .

Office Immobilier Suisse
-= à GENÈVE ==—

preraisice maisoa suisse pour la veute in- .
pide d'immenbies. — Ne pas confondfe r.
avec d'autres maisons acialoj -ueï. . o

Etude sur ̂ îacs de tamis affaire à nos «5
frais. Demandée* notre visite gratuit *. Dis- .
crclion, absolue garantie. Prompte Solution, O

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

THÉÂTRE DOEDCHATEL
Tournées Ch. BARET

Mardi 8 décembre 1908
Bureaux * 7 li: *}\ - RWeau : S h, ¦/¦

Le grand succès du
Thëatrb "du VAUDEVILLE

FRÈRE JACQUES
Comédie en 4 actes, de

MM. BERHSTEIN et Merre VEBER
avec le canjjours. de

Vliie Andrée DIVONNS
M. Maurice LUGUET

M. ÎMOMJVIAX

PRIX DES PliACES
Loges grillées, 5 tt. — Premiè-

'es, 4 fr. — Parterre^ 2 fr. 50. —
Secondes numérotées, 1 fr. 75. —«
Secondes, 1 fr , 5Q. .

Locaiioii comme d'usage.
Le bur .eaa de location est ouvert

le 9 h. à inidi et de 2 h. à G h.
A7o/a. — Tramways à la sortie

si les inscription», f ont suff isantes
la veille de l& représentation à
l'agence W. Sandoz.

Mil è ipasûpe
dirigé par

G. Gerster - Evole 31a
' i-s '

Cours pour demoiàelics : leçons
avec accompagnement de piano. —
Cours pour dames, messieurs, jeu.
nés gens.

Jeux * Douches - Confort
. Superbe salle de 200 mètres car-

rés, trte biei^amônagé^^ 

Travaux à l'aiguille
DAISY

Le plus bel ouvrage est sans
contredit la broderio de Smyrne
faite avec l'aigeille patentéo Daisy.
Cadeau très apprécié à Noël et
Nouvel-An. S'apprend facilement
en quelques heures chez

M" AOTA HEGGLI
Château 4.

Exposition d'ouvrages terminés
et de modèles de dessin .

On demande à louer
pour nn pensionnat' de demoiselle et ponr le 2-4
Jnin 1909, & iVeuchàtel on environs immédiats, nne
propriété de 10 chambres, avec jardin ombragé. —
On paierait jusqu'à 3000 fr. de location.

S'adresser à MM. .agîmes de Reynier -A t?16, Nen^
cbâtel- **: !

- —- -

LOGAT. DIVERSES
Pès ISIo V̂

h louer an Prébarrean,
denx beaux grands lo-
caux contiens pour ate-
liers on entrepots. -— S'a-
dresser Etude Favre *%
Soguel, notaires, rue du
Bassin 14. , "• ¦ '

A louer , faubourg do l'Hôpital
n» 17, pour avril du Saifît-Jean
1900 :

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

__-_§j '„talie .
IiUiuli _ janvier 1909, h

•1 licuro après midi , la

Hiicipalité de Provence (yaad)
exposera en amodiation,.' par voip
d'ehbbèrea publiques ot ahx condi-
tions .août il sera préalablement
donné connaissance , l'auberge: do
f « EcussdiT Vaudois »; qtré la cçm-
mune possède dans le village^; '

La mise aura lieu dans uhô.vdeS
Salles de l'hôtel. Prjère aux. ama-
teurs do ' so présenter ' avec deu?
cautions solvables. Durée du.'bail ,
G ans. Entrée au 1er juillet i.Ô(J9.

Provence, lo 30 novembro • lfiÔO.
P 2091 L * Greffe municipal.

LOHEJfcPil
dans maison neuve
A partir du 24 juin 1909 ou épo-

que à convenir : ¦.
Magasin avec étal age, ' con-

viendrait pour modiste , tailleur ,j etc.
Bureaux ou salon do consul-

tation. Avis aux docteurs, den-
tistes, avocats, etc. i f

Petits appartements , si-
tuation admirable.

S'adresser a Ii. Michaud, bi-
joutier, angle rues du Seyan et
de l'Hôpital. j  ' ' co.

Occasion pour Cniffeur
à NEUCHATE3E, 3

A louer immédiatement
sons la terrasse de Villa-
mont, Un beau local com-
plètement neuf, soit ma-
gasin et arrière-mag în,
dans lequel nn coiffenr
pourrait s'installer immé-
diatement. _j

S'adresser Etude fer-
nand Cartier, notaire,
Môle 1. F

OFFRES •
-/t:

On demande poar une
bonnête jeune fille ayant
bon caractère , place où
elle aurait l'occasion de
Se perfectionner dans la
cuisine. —- S'adresser à O.
Jeanneret, Serre 205$ Jutt
Cbanx-de-Fonds. ;*

PLACES
». ., Il  B . ...

¦
-

On demande une

CUlâlNIÊRS
bien recommandée. S'adresser à
M*-"» Rivier, Parcs 2. .

On demande pour la Suisse alle-
mande, pour soigner deux enfants,

une bonne
de langue française, bien recom-
mandée, sachant coudre et repas-
ser; bon gage. — S'adresser chez
Mme Nadenbouscht Caisse d'Epar-
gne, Ville. 

On demande pour un petit mé-
nage soigné

une fUle
sachant cuire, ou à défaut une
remplaçante . Bonnes références
exigées. Bons gages. — S'adresser
rue des Epancheurs 4, au 1er.

T)n cnerohe pour le 10 janvier

une personne
de 25 ii 35 ans,. sachant faire la
cuisine et tous los travaux d'un
ménage de deux personnes.' Gage
30 fr. Se présenter à là fabrique
de papier, Serrières.

On demande une
JEUNU PILLE

propro et active, sachan t cuire,
pour faire tous les travaux d'un
ménago soigné. Demander l'adresse
du n° 517 au bureau de la, Feuille
d'Avis.
. »~— .—j_

On demande pour tout de suite
uno

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n» 511 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

On demande .une

JEUNE FILLE
pour aider au ménago. S'adresser
Parcs 45a, rez-de-chaussée à gau-
che. .

Ou demande une Suissesse fran-
çaise de 19 à 22 aus comme

seconde bonne
dans, une bonne famille an-
glaise. Bons gages. S'adresser à
M»" L. Grobet, Eslingtùn Park ,
Whittinghara U. S. O.,. Nor-
thumberland , Angleterre.

Café-Restaurant
avec pension

Etablissement avec bonne clien-
tèle, au centre du Loole, est &
louer pour le 30 avril 1909. Con-
ditions de réprise favorables.

S'adresser à M. L.-E. Renaud ,
Envers 18, Loclo. 11 8065

A louer en face do la Gare,

ta remises cimentées
pour entrepôts de marchandises.
S'adresser au Docteur Edmond de
Reynier, Crêt Taconnet 4.

Bne Iionis Favre
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir, différents
locaux à l'usage d'entrepôt,
magasin, atelier, etc. S'a-
dresser K tude Petitpierre —
Hotz, notaires et avocat , c o.

LOCAL.
A louer, pour tout do suite , on

ville, un local à l'usage d'atelier.
Etudo Etude Guyot et Dubied ,
M6Io 8. ¦ . .

Travaux en tous genres * » «- *
» * à l'imprimerie de oe iûurnal

DEMANDE A LOUER
Jeune monsieur

cherche chambre
meublée, chauffage central , élec-
tricité. Ecrire sous chiffres C. S. 52Ô'
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demande à louer
On demande à louer, à Neuchâ-

tel ou à proximité de la ville , pour
époque à convenir, un apparte-
ment de A pièces, exposé au so-
leil, avec chambre de bains , gaz*
éventuellement chauffage à vapeur
et jardin , si possible. — Adresser
offres à II. Erni , chef du téléphone
à Bienne. P 2000 L

Demoiselle

cherche belle chambre ;
bien située et pension , dans une-
lyjpno famillo où elle aurait l'oc-.
Casibn d'apprendre le françaisj *.
éventuellement où elle recevrait
défe leçons. Ecriro sous P. 519 an
bureau de la Feuille d'Avis.
c-jf-ïj —
| Deux personnes soigneuses deman-
dent à louer, dès 24 juin 1909, beau'
logement de 4 à 5 chambres, 1er ou
2m° étage, confort moderne, dans un
beau quartier de la ville. Faire les
offres aveo prix â l'Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

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

Bonne famille
bourgeoise cherche une bonno de
20-35 ans, cohnàissaftt lès.ouvrages
du ménage et la cusine. — Offrss
sans bons certificats inutiles. S'a-
dresser sous chi ffre Ue 15150 p
b .l'Union-Héelanie , agencé
de publicité. Lucerne.

EMPLOIS DIVERS
* s 'i - . ¦ i ¦' Us. s J, . . I ' g***—

Agence de publicité de tout
premier ordre cherche pour tout
de suite

JEUNE

correspondant français
connaissant la dactylographie. Sa-
laire initial : 1Ï5 fr. — Offres avec
copies do certificats et références,
à case postale 6S47, Neuchâtel.

On demande pour le 1"' ct 2 jan-
vier, une

musique 9e bal
de 2 ou 3 musiciens. Adresser les
offres par écrit, en indiquant le
prix, a O. N. 524 au bureau de la
Feuille d'Avis.

, Pour pensionnat de demoiselles
peu nombreux (environs de Neu-
châtel), on cherche

institutrice
do langue française, . ayant déjà
enseigné et sachant 1 allemand.
Entrée en fonctions le 15 janvier.
Demander l'adresse du u° 522 au
bureau de la Feuille,d'Avis. .,

On désiro placer uno jeune fille
comme

assujettie tailfeuse
dans famille chrétienne. Demander
l'adresso du u» 514 au bureau , dé
la Feuille d'Avis.

On ckerche une
demoiselle

distinguée, qualifiée pour une place
de confiance dans une famillo de
la Suisse allemande. On demand e
la capacité de donner des leçons
de français à 3 enfants de 6 \ à
14 ans. et des*leçons de piano à
uno fille avancée, d'aider la dame
de la maison dans l'éducation des
enfants et les petits travaux du
ménage. — Offres avec biographie
détaillée , références , photographie
et demandes d'appointements sous
chiffre Z. P. 13705 à l'agence
de publicité Rudolf Musse,
Zurich. Ue 15797 q

Jeune commerçant
Suisse allemand , qui a fait un ap-
prentissage do banque de trois ans,
désiro entrer dans uue maison. de
banque ou de commerce, où il au-
rait l'occasion d'apprendre lo fran-
çais. Bonnes références et certifi-
cats. Offres écrite» sous chiffre J.1A.
503 au bureau do la Fouille d'Avis.

MT ETRENNES -*tt

Guêtres de ville
. en* drap noir

et couleurs, toutes hauteurs ,
. poyr dames, messieurs

I - : ' ¦ et enfants
i____J_tj 

__
~*

4Bfi •>. *> ISM*S>. ' WEr̂ maBEx

GUETRES de SPORT
en loden , drap, etc., pour

| dames et messieurs

Bandes molletières
en toutes nuances et tous prix
gar ETRENNES "«1

Guêtres d'enfants
en tricot, loden, drap mode

et cuir jaune fourré

Modèles très élégants et
très avantageux

G. PÉTREMAND
Moulins 15, Neùch&tel

.; IYQIïS. nous chargeons volontiers
de f ournir à bref délai tous gen-
res de guêtres sur mesures.

5F ETRENNES "«B

1" Alice JEM, |
% Faubourg de f H êpitai 36 M

| NEÙGSiTEL I



Ditvnc en ioca °̂n ^®p™
1 IJalï lJ iS 8 francs par mois

_ia maison possède un stock spécial
d'excellents instruments neufs pour là
location

CHBZ

FŒTISCH FRERES s. A.
Terreaux I, et 7, rue de l'Hôpital

Accords - Réparations - Echanges
M choix è pianos neufs fle tontes jreiières marpes eommes ...

_______________ i » i > ___ *̂~_____&

jVîagasin (jusiave faris
H sera fai t comme les années précédentes, pen-

dant le mois de décembre, un fort escompte snr
tons les achats an comptant.

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

COUPONS

• -r i , *__—_______=_ i ¦ ¦ - . , . ¦ . ' ¦ .=1-

] .__ '¦ ¦ " 

^
~ 

«___________________-__ ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ . . .  , ¦ --- —¦ ¦ -¦ — — m~
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loas lavons et repassons ïe linge soigneusement et le reportons à 1
domicile en nne senle fols et an j onr demandé. Prix très modérés.

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE ,
S. Gonard & Ci€* 

^HîVJ '
____S_HôNë MONRUZ-NEUCHATEL v_û____~% ;1

—1. * ' , .V '-,. , , - '- : -s—

ISucc
ursale de NEiJChVITEL
19 et 21, faubourg dû Lae

• — '" - -  -- • r TÉLÉPHONE 67

grand choix de JCenbles
Fabrication, soignée

..co W. HUGUENIN , gérant.

LE DEVOIR D'UN FILS
8 FEUILLETON DB Li FEOILtE D'AVIS DB 1M-UI
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M. Nalhalin se tourna d'une pièce et reçut,
sans incliner la tête, d'un visage impassible,
Terabrassement de sa fille. Il n'enleva qu'en-
suite le cigare éteint, incrusté dans le coin fle
«es, lèvres.
. — Oui. c'est moi ! fit-il d'une voix âpre qui

mùchait les roots. Tu no comptais pas sur ma
visite , ni toi , ni personne ici... Je croyais te
trouver.. .J'étais îoi'n dô 'pdnscr que tu courais
les cueiuins...

bon regard, mirant a travers ses paupières
boursouflées, s'attachait à Gilbert , demeuré à
quelques pas. Charlotte, qui tremblait visi-
blement, bégaya d'uno voix éteinte t ,

— Nous... Je reviens de la Maison-Rouge...
M. Aubidon donnait une comédie... Il dési-
rait... que j'y assiste... " Je devais... revenir
en voiture... Mai3 l'essieu s'est brisé...
Alors... Monsieur m'a accompagnée... M. Gil-
bert, le neveu de Mlle Faucheux, papa.

Ces paroles confuses, ce ton apeuré déno-
taient un si grand désordre mental, que Gil-
bert crut devoir venir au secoure de la jeune
lille. D s'avança, d'un air d'aménité, avec la
bonno intention d'apaiser ce père hargneux
ct sombre que la pauvre Charlotte semblait si
vivement craindre.

— Je sais, en effet , le neveu de Mlle Isa-
belle, Monsieur! fi t-il, saluant cérémonieuse-
ment. Et, en outre, le fils d'un de vos anciens
condisciples de la classe .Aftbidon... Maurice
Daunoy,..que vous vous rappelez,sans doute.

S'il avait cru adoucir l'humeur de M. Na-
thalin par révocation de tels souvenirs, il fut
i'.enroductioa «utotisèe pour les journaaravant aa

tr*lté t̂Tec 1» Sooiéto «les (ïeas dô tLeÙres.

à l'instant détrompé. L'ex-officier recula d'un
pas, avec un clignement d'yeux insolent, et
éclatant d'un rire saccadé :

— Parbleu 1 oui ! j'ai de bonnes raisons 'de
me souvenir de ce nom-là... Mais il y a des
choses et des gens auxquels on préfère ne pas
penser.

Le sang sauta aux joues de Gilbert. Com-
ment! oet homme dégradé 03ait parler de son
père avec l'accent du mépris ! Une violente
colère,prête à s'exhaler en paroles bouillantes,.
s'empara du jeune homme. Mais la voix trem->
blante de Cfcarlotle s'éleva près de lui. Il so â.
les dents pour contenir son indignation. Et
puis, devait-il attacher de l'importance ûx
propos d'un misérable qui devait accuser
l'humanité entière de sa malchance et de son
avilissement? Une diversion survint, heureu-
sement, sous la forme arrondie d'une dame
bruissante de soie, qui arrivait, les bras -ten-
dus, à petits pas roulants.
-•--• Chère mignonne L.. Pauwe LolotteL.
Que tu nous manquais! s'écria-t-elle, d'un so-
prano glapissant, en engloutissant la jeune
fille dans une large étreinte. Ton père ne pou-
vait plus durer, mon petit loup!... Alors,
quand j'ai vu qu'il se rainait le sang ct i
l'appétit s'en allait, j'ai dit: «Fermons la bou-
tique et allons-y dimanche !>

Charlotte se dégagea de l'accolade, sa pâle
figure brûlant maintenant d'un feu intense.
Elle lança furtivoment à Daunoy un regard
honteux et suppliant. Celui-ci comprit la gêne
de la pauvre enfant, s'estimant de trop dans
cette scène de famille, se dirigea vers la mai-
son. La groses dame répondit à peine du
menton, avec une fierté d'archiduchesse, au
coup de chapeau que loi adressait Gilbert au
passage.

— Quels gens grincheuxl pensa-t-il. On
dirait vraiment qu'ils m'en veulent! sans
doute mon père et Ludovic Nathalin devaient
peu sympathiser t Et je ne m'en étonne nulle-
ment..

Mais d'autres préoccupations chassèrent
celle-là lorsqu'il se trouva en présence de Mlle
Isabelle. Blême à faire peur, le3 narines pin-
cées, les yeux dilatés, la vieille femme res-
semblait à une agonisante. Elle eut à peine, la
force de soulever le front pour recevoir le
baiser de son neveu.
. — Que s'est-il donc passé ? demanda Gil-
bert douloureusement affecté. Cette visile
vous a Baisie... Ce Nalhalin, j'en suis sûr,
vous a dit des choses qui votfs ont affligée.

S'ap'puyant de la main au bras du fauteuil ,
,AI.S£ penchait, vers elle 'aveo ùne-tendre solli-
citude. Elle lui pïit le poigBêt'ot le serra con-
vùls-Àvemeat.. :¦• ¦ "'¦ " ¦¦¦ ;- .'-*¦.'.".¦ t f .  ¦£ •

— Tais-toi ! imïrmtira-t-élle dans un souffle
entrecoupé. Et 3ois;patiént..quoi qu'il dise...
quoi qu'il fasse... Je t'en conjure.

Une crispation lui tordit la bouche et elle
acheva:

— Us s'en vtfnt... par le train de ce Soir. Et
ils l'emmènent...

— Ils emmènent Charlotte?
Elle répondit d'un signe, et deux grosses

gouttes surgirent au bord de ses paupières
flétries.

—- Ils remmènent! répela Gilbert atterré...
Mais il avait promis cependant .

— Us disent qu'elle reviendra dans quel-
ques-jours, peut-être, continua la voix navrée...

Et d'un accent profondément découragé,
elle redit dans un soupir:

— Peut-être...
Gilbert, immobile, ne put trouver un mot

de consolation ou d'espérance. Une impression
de détresse accablait sa pensée, puis une pitié
l'émut devant cette pauvre figure, creusée par
l'âge et la maladie, et où ruisselaient deux
filets de pleurs.

— Remettez-vous,tante ! dit-il doucement...
Puisqu'elle reviendra...

Mais le front d'ivoire jauni eut une 1 ente
oscillation :

—> Ils la garderont...Us ne la rendront pas...
Ou alors...

La phrase rc3ta en suspens et, il n'inter-
rogea pas, démoralisé, lui aussi, par le doute.
A travers la fenêtre, il aperçut le groupe des
Nathalin à quelque distance. Le père, adossé:
au parapet, mâchant toujours son cigare, par.
lait à sa fille, d'un air de mystère-et de sévé-
rité. Charlotte apparaissait de profil perdu,
sa nuque délicate pioyée, lès épaules fléchies,
dans le maintien d'une pénitente ou d'une
coupable, iandis que la grosse dame, tout en
s'cvehtànt, scandait de signes approba'-ifs les
reproches de son mari.Pauvre petite !... Com-
bien elle devait souffrirrdans toutes ses fibres -
sensibles, entre ces deux personnages, -r- .
cette femme triviale, et cet égoïste qui, déchu
dans l'opinion publique, croyait sans doute
reprendre de la dignité cn exerçant l'autorité
paternelle avec tyraûhie.

Gilbert se rappela la scène du bosquet, et
son coeur se fondit de compassion. Aujour-
d'hui il comprenait, mieux que jamais, l'amer
chagrin de la jeune fille ,à l'idée de rentrer au
logis de ses parents-, il devinait quel asile de
paix et de quiétude avait été, pour elle aussi,
la maison de la vieille demoiselle...

Marine, cependant, d-^ssait le couvert avec
grand fracas, dans la pièce voisine. De la
porte, elle cria avec humeur:

—- Mamzelle, v'ià la soupe prête L.. Faut-y
les prévenir?...

— Sans doute ! dit Mlle Isabelle se levant
péniblement de son fauteuil.

La bonne femme sortit, traversa la levée en
coup de vent, jeta l'avertissement bref, et
malgracreux de ton. Mme Nathalin, néan-
moins, répondit, avec un hochement de tète
satisfait: . . :

-- On se met à tablé?... Très bien! Très
bien L.. On y va...

Elle toucha, d'un coup d'éventail badin,
l'épaulé de son mari, et se rait en devoir de
rouler vers la maison. Quelques mots encore

pour conclure son admonestation, un geste
énergique pour affirmer sa volonté, et Ludovic
Nathalin suivit sa femme. Charlotte demeura
quelques secondes encore à la même place,
puis Gilbert la vit atteindre son mouchoir et
s'essuyer furtivement les yeux. Le jeune
homme sentit son aversion contre les époux
Nathalin grandir jusqu u la haine. •

Il lui fallai t reprendre conscience de ses der
vdirs hospitaliers pour s'asseoir à table,, près
de la belle-mère de Charlotte. Mlle Isabelie.de
son côté.s'acquittait, avec d'héroïque3 efforts,
do. son rôle d'amphilryonne. :

M.Nathalin rejetaittoutesIe3prâvenances ,et
redoublait de morgue et de;sécneresse,A déux
ou trois reprises, Gilbert lui parla sans .obte-
nir de réponse. Mme Nathalin, au contraire,
la fourchette à la main, s'épanouissait La
langue débridée, elle commentait les plats ct
communiquait ses recettes,lâchait des solécis-
mes et des pataquès, tout en bombant avanta-
geusement sa large poitrine cuirassée de satin
broché, ornée de dentelles anciennes, et cons-**
telles de bijoux.

Mais, par un étrange phénomène, bagnes,
point de Venise, camées et pendeloques, jus-
qu'à l'éventail d'Ivoire ouvragé qu'agitait la
dame avec mièvrerie, entre lea divers servi-
ces, toutes ces choses, loin de s'harmoniser,
décelaient leurs origines disparates, et sem-
blaient se rencontrer, par hasard, sur cette
épaisse personne, comme à l'étalage.

M. Nathalin tira de son gousset un très
beau chronomètre, — cadeau de son épouse,
et épave, lui aussi, d'une salle de ventes.

— Il est temps de ta préparer! dit-il impé-
rativement à sa fille.

Sans une objection,Charlotte quitta la table
et rentra dans sa chambre. Mlle Isabelle fré-
mit de tous ses membres, s'affaissa au fond
de son fauteuil,et déboucha son flacon d'éther.
Gilbert baissa les yeux, écrasant machinale-
ment des miettes sur la nappe. Imperturbable,
la brocanteuse achetait son dessert, et énon-

çait les principes constitutifs d'un excellent
flan au chocolat. Quelques minutes s'écoulè-
rent: la jeune fille^repàtut, très pâle, les yeux
rougis, un plaid sur les épaules et un'sac à la
main. M. Nathalin se leva ; sa femme dut
l'imiter en engouffrant un dernier biscuit.

Charlotte, lentement, s'approcha de la ber-
gère, Mlle Faucheux l'attira dans ses bras ct
éclata en sanglots. Toute la vaillance de la
jeune fille sombra,et les larmes refoulées avec
tant d'effort, jaillirent de nouveau, Gilbert
n'y tint plus, et désignant à M. Nathalin lo
groupe lamentable:

— Voyez, Monsieur! fi t-il très bas, voyez
nùéL chagrin «anse à toutca deux cette sépara-
tion. L'affection cardiaque dont/ ma pauvre
tante est atteinte peut rendre funeste •Jâ'.plus
légère secousse. Je vous la demande, en grâce,
ne retenez pas trop longtemps Mlle Charlotte
car Dieu sait avec- quelle anxiété son 'retour
sera attendu. Rappelez-vous votre bonne-pro-
messe antérieure...

M. Nathalin redressa plus haut sa tête
sèche, et, regardant son interlocuteur-en face,
prononça d'un ton net:

— Monsieur, je me rappelle toujours mes
promesses et je les tiens. Mais on a surpris
ma bonne fqi ; on m'a caché une circonstance
des plus graves, qui change complètement les
conditions dans lesquelles ma fille devait sd-
journer ici... Il m'est impossible de le tolé-
rer... D'ailleurs, il dépend de Mlle Faucheux
elle-même que Charlotte rentre dès demain...
Mademoiselle, en attendant votre décision,
j'ai l'honneur de vous saluer...

Il s'inclina devant la vieille femme, envoya
un signe hautain à Gilbert Daunoy,abasourdi ,
jeta une pièce de monnaie, d'un geste magni-
fique, à Marine, qui tenait la porte du vesti-
bule ouverte, et sortit.

— Tout s'arrangera!Mais M. Ludovic est
si fief , si susceptible ( disait Mme : Nathalin,
qui, attendrie par la digestion, se répandait
en remerciements, en compliments et en pro<
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Hnile pour urinoirs, en gros et en détail

TRAVAUX de FERBLANTERIE en BATIMENTS
Appareilla ge d'eau

Installations de bains et buanderies
Appareils sanitaires , W.-C. et lavabos }
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ETflfî  IlJ _f l-MJ £̂---* -̂--g---i X! LLLuUk—L! L__iL__y ___J _l_d_! ib_____ui_! L__I

En vente dans les épiceries et drogueries " !'
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Choix très varié et très complet de
- JOUETS

. . du plus simple au plus fin

: Trains avec et sans ressorts et rails, do -40 et. à *i0 fr.
Séries très solides pouvant être complétées petit à petit

par les accessoires les plus divers , tels que:-
Rails , Aiguillages , Disques et Sémaphores, Tunnels, Gares,

*PontS j .Passages à niveau, Plaques tournantes, etc., cle. ¦

Toujours . les dernières nouveautés

Lanternes magips iezi£ 50 Cnisines eî Potagers pour enfants
—'Cinématographes.Zoptropes. et accessoires les plus divers.

fcàritts £urcst s^s' -S&Z^SS
solides. - Charrettes anglai- étain. émaif. fer-blanc.

S__Tfc Sle
tt

fer tt oTP- ̂ M  ̂ FBQfiH A.
Vélocipèdes fer et bois. — Au- à 50 fr. Dernières nouveautés,
tomobiles. — Nouveauté : — Poussettes de poupées. —
Draisines pour routes, pp Meubles pour enfants et pou-
enfants. péos. — Chambres de poupées.

Boîtes «s jj l =1: *£53tZ Beaucoup 
t

page, sculpture, reliure , tra- Cnlrlnfn pn nlnml- Très grand
vaux avec clous, travaux en -WWW» Cil J11U111JJ ci10fv;:

• fèr. —- Etablis de menuisier, Camps, Revues , Batailles , etc.,
de 6 fr. 30 à 46 fr. Modèles etc. — Forteresses, Canons.
Peugeot et autres. — Fusils. Tambours. Trom-
n .; , _¦ ¦, . .- . pettes. etc., etc. — Arcs an-
fiOlteS lie COnStriCtlOn en tOllS glais et français . et Arbalètes .

' nonraï~ b°'is e* pierre (modèles Ihiïpf** p vailPlir Trains et lo-
jJOllltîù à l'Ancre) . Beaucoup de mm a "ÛP"111 comotives seu-
nouveautés en couleur au Ri- les, stfr rails , correspondant
polin. Boîtes «Munchner aux grandeurs des séries à
Kindl». Cubes, Mosaïques, ressort et "pouvant Être com-
Patiencès. — Jeux pour tra- .plétées par les mêmes acce's-

. vaux FrObel . Machines ii co* soires.c Bateaux, à vapeur, de
dre* pour enfants. Boîtes de 1 fr. 50 à 27 fr. 50. — Moteurs,

c/C/juleurs. Livres d'images et à derniers perfectionnements, de
.!; colorier. — Plasticine, mo- 1 fr. 50 à CÔ fr,* Nouveauté r

delago en plusieurs couleurs Moteurs à ressort marchant
de tous genres d'objets;.pour très bien de 1 fr. 35 à 12 .fr.
tout âge, - l -.fr ,.40 à 10 fr. . ' "' ¦— Très grand choix de

-Bi mlrnâH 'e^eT^
niqtres de

^¦te^Slfl̂ a/aï  ̂ te. Guignols, Guignols,
modernes en bois" peint , aux P<* **fj i |** modernes eh bois et
formes- fru^es et primitives ; X llllllll— ea étoffe. — Folies* à
très ^rand .succès. — Chevaux musique ou*à sifflet. — Tou?
à bascule'. Ecuries, Métairies , pies: beaucoup de nouveautés
Porcheries , Basses-cours, etc., dans les/Houp^eS, à," couleurs

. etc. — Grand succès: Jouets changeantes',' a fdëttro, en mou-
> ê Dresde en bois peint, cou- vement avec un bâton à res-
leurs vives. . sort. -— -Toupies volantes.

c,' _ 0-  Ë*? suite du changement de locaux eh pers-
pective, il ' ne ' paraîtra pas de catalogue général cette
année.- ,.
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SOUS-ïf TEIllTS ET PAIVTOUFLE S 1
en laine et tourbe 1

du docteur RASUBEL
.'/2i-ïr1 "—' Jspensa blés

contre les BfliÈORS, les RHUMATISMES, le FROID
Ea vcnlc danŝ lcs principales Maisons de chaque ville de Franco

SEUL DEPOT A NEUOHATEL :
\ AU MAGASIN

SAY0IE-PET1TPIERRE

ni «y Rom (fmuiin)
: c : .- -, \. . :?» ,Fondée en -1868
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Spécialités : ", ' . ¦'.

Lames à plancher pSp| Lames à plafonc
et boiserie, plinthes, soubassements, planchers bruts crôtôs , planches
feuilles diverses, tras, iitaux, lattes. — Prix avantageux.
mi iMiii i —__—¦ — m iiii nmiiiin i ¦¦ IIIHI i i «i i '¦¦--¦—-

DÉPÔT DES REMÈDES
ÉLECTROflOSlÉOPATHÏQUES AUTHENTIQUES

de-M. le comte Matteï, cjbjez, M°-» L. Frech,-rue du*Môle 1, 2n*<>. c.o.

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, ? fr^

En-vente au bureau de la Teuille d'Avis de JVewcAdfe/.Temple-Neuf i.

Boucherie-Ghardutèpie
DES PARCS

Toujours beaux gros

W l": p*
- depuis 70 ct. le demi-kil» v ,

Se recommande,
'"" "" ' '¦ H; WAMER

J 
' ' ¦ - - ¦¦*

,
¦;

Téléphon e - ¦ . .

A vendre bon marché

^ potagers
avec accessoires. — S'adresser Sa-
blons T>, 2mc étage.

A vendre
un fourneau

portatif en cilellcs, bon état, ainsi
que quelques lustres ct genouillè-
res , à gaz avec abat-jour. S'adres-
ser au. magasin Màs,oni , à .Pesèux.

i BUBEAlJ_[ '
Meubles de bureau îi vendre ,

l»ni>i.re double, 1 grand ca-
sier, 1 cantonnier, 1' pupi-
tre ancien, 1 secrétaire. 1
presse à, copieiv Rue -d-siùÊhâ-
teau ri°. 9. ¦'* Wi

Pour HO francs, une

MAGME à COÉRE s
presque neuve , ayant coûté 240 fr'.
Place des Halles 2.

MAGASIN ALIMENTAIRE
François CHOLLET

8, GRAND'RUE 8
Dépôt des renommés Biscômes

aux amandes et noisettes 'de Bou-
dry. .

PliUMS-CAK-BS ;
Les goûter, c'est les adopter

. ... • . TÉLÉPHONE : :*
Se recommande.

horlogerie-bijouterie
ARTHUR MATTHfï

RiiBHle l'Hûpital , Bis des teâax ';
Régnlatenrs

Pendules *'•<••-
". ccc-Béveils . '.. - .-

Mo ntr.es
Chaînes

_ ; : ¦¦; ; Bijouterie
t. ¦ \ ¦ *\i - ' ¦. ... ' i J |

Beau chois dans tous los gëûro'S
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
.*- .AJJLJANGEà ^,
Garanties-' Prix.modérés,-.Réparations

Arrivage régulier do la marée
d'Ostende :

Soles - Raies - Colin
Aigrefins - Merlans

Cabillauds :

Magasin SOTtAZ
Rue du Seyon î

PIANO
A vendre pi'au-c» . d'occs->sion en.

très bon état. . Prix : -125 fr. Ave-^
nue du 1er Mars G, 1er, à droite, c.o.

RÔMCrëch 1
Faubourg de l'Hôpital 12

-NËUCHÀTEl-

irrwç de ~BlE
f JLll H Vins fins

VINS DE NEUCHATBI
Bonne qualité - Prix modéré* |

A« Faisan Doré
RUE ÛÙs SEYM m

Lièvres d'Allemagm

pMlî^'or 1" qualité
- • - ¦- 70"fit. la livre

JAMBON PIÊ-NIC
Salamis trais milanais

Fart rabais pour matchs et société!
. Réexp édition au dehors

Tëléphoûe 554

Se recommande,' P. MONTE—
•—E»D__________F___PW________________ i

Z, Place pnrry, 2

BEAU CHOIX

Vam^rie
irklsiiïraïe

Y lprlefcàpaiife
JARDINIÈRES

Caché-pots et Etagères
- ' pour plantés

Mm_mumu
5 ùfo  d'escompte

'' ad comptant

Oiaràbras-
avec brtocàrd, pont, ressorts ct
mécanique , à vendre. S'adresser
cave César Weber, ruelle Breton,
de 10 h. à midi.



lestalions que personne n'écoulait, d'ailleura.
Elle posa enfin la main snr l'épaule de sa
belle-fille. Charlotte tressaillit à ce contact,
et, se redressant, s'arracha à l'étreinte pas-
sionnée de sa vénérable amie. Le mouchoir
sur la bouche, la jeune alla traversa la salle
en chancelant.

— Adieu, Monsieur Gilbert ! Adieu, Marine I
Un baiser, au vol en passant, sur la joue

ridée de la servante, et Charlotte franchit le
seuil, suivie de Mme Nathalin, qui semblait
marcher sur des patina à roulettes. Le claque-
ment, de la porte, refermée par Marine, ré-
sonna avec une répercussion lugubre, comme
après un cortège de deuil. Un départ, sans es-
poir de retour, laisse le même vide- que la
mort La maison où n'errerait plus la forme
gracile et jeune, parut soudain morne et
sombre. Des paupières closes de Mlle Isabelle
«oulaient toujours des larmes.

•— Voyons, Mam'zelle, faut se faire une
raison I essaya de dire Marine... Elle ne s'en
va pas pour toujours, puisqu'elle Jaisso sa
malle I...

Le même geste de triste incertitude , qui
avait interrompu les consolations de Gilbert,
arrêta les raisonnements de la servante. Ma-
rine, grommelante et chagrine, s'en alla pré-
parer la ebambre de sa maîtresse : Daunoy,
plein de rancune-contre l'homme qui venait
d'affliger brutalement la pauvre malade à la-
quelle on adoucissait, avec tant de soin, les
derniers heurts de la vie, ne put retenir plus
longtemps sa colère,

—- Cet individu est odieux I Avait-il envie
de chercher querelle à quelqu'un? Quelle in-
solence 1 Quel langage cassant!... Qu'a-t-il
voulu dire aveo sa bonne foi surprise, et cette
circonstance qui lui a été cachée? D a bien le
droit, vraiment, de se montrer si pointilleux !

Le regard de Mile Isabelle se leva vers Gil-
bert et s'attacha au- jeune homme, avec une¦ désolation intense. -" ' —

"—- Ecoute I balbuila-t-elle, la poitrine agitée
»ar les difficultés de la respiration, demain,
IS- kas chez M. Aubidon.., Tu lui raconte ras

ce qui s'est passé ce soir. Et tu lui diras que
je désire qu'il t'apprenne tout... tout. Je n'ai
pas la force... Nous causerons après... Mais
tu sauras... tu comprendras...

De ses deux mains, elle attira la tête brune
vers ses lèvres, et retomba épuisée.

— A demain, mon cher garçon.
Marine venait la chercher. Daunoy se retira,

violemment impressionné. Longtemps, il erra
snr la levée, baignée de clarté lunaire. Ces
paroles énigmatiques, empreintes d'effroi et
de solennité,prononcées par la voix exténuée,
le poursuivaient de leur obsessions

— Tu sauras... tu comprendras... Qu'était
donc ce mystère auquel il serait initié de-
main?... .• • ¦¦ - "

Une appréhension bizarre se mêlait à sa
curiosité. Quand il se décida à rentrer au lo-
gis, fermé et silencieux au bord de la route,
une sensation d'étrange souffrance, jamais
éprouvée.lui étreignit le cœur. Charlotte était ,
partie L.. Demain,il ne verrait plus son sourire
timide,ses yeux quis'étoilaient en se levant.. .
Il n'entendrait plus son pas léger,sa voix frêle
et pure comme un son de cristal...

Aussi aiguë que le lancement d'une douleur
physique, cette pensée s'enfonça en lui et le
déchira. Et il comprit alors qu'il emporterait
dans l'âme, pour la vie, l'image de l'enfant,
triste et charmante qu'il croyait affectionner
seulement comme une sœur malheureuse.

Et, dans la stupeur même de cette révéla-
tion, Gilbert sentit une joie puissante et douce
pénétrer tout son être, en exalter les facultés
les meilleures. 11 regarda le ciel immense que
tant d'amoureux ont contemplé dans leurs
extases. Il aimait!... Il aimait!... Et il était
libre, et il pouvait offrir l'aisance, la sécurité,
le bonheur à. la chère petite créature qu'il
rêvait déjà d'abriter, dans ses bras, contre
toutes les rigueurs de la vie...

Une inquiétude arrêta soudain l'essor de
ses espérances à peine écloses. Etait-il assuré
que Gharlotte rêpondît i\ sa tendresse? Il se
remémora le maussade retour de la Maisoo-
P.ouge, et toute sa corifiance dans l'avenir

s'écroula... Perplexe, il sonda ses souvenirs.
Cette réserve constante de Mlle Nathalin ne
cachait-elle point une antipathie, poliment
dissimulée, par égard pour la tante Isabelle !
Il cherchait, trouvait la vision d'un regard, la
nuancée mue d'un sourire et son cœur battait
joyeusement à un retour d'espoir. Et ainsi,
de longues heures, il continua, ses songes
anxieux, sous les étoiles lointaines et indiffé-
rentes^ X

Gilbert s'endormit à l'aube seulementLors-
qu'il ouvrit les yeux, le soleil, déjà haut,
éclairait d'or les losanges des volets, et glis-
sait, dans la chambre, deux faisceaux de
rayons où dansaient des atomes.. Repris, dès
le réveil, par les préoccupations qui avaient
tourmenté, sa longue insomnie, le jeune
homme sauta à terre et s'habilla rapidement.

Comme il sortait de sa chambre, Marine le
prévint que Mlle Isabelle l'attendait au salon
jaune. La nuit avait élé horriblement fati-
gante et: la vieille demoiselle, incapable de
respirer dans la position horizontale, s'était
fait habiller à la première heure et conduire
à son fauteuil, Gilbert la trouva accoudée, le
front dans la main. Quand celle main
s'abaissa, Daunoy fut terrifié par la vuo de ce
masque cireux, marqué déjà de funèbres stig-
mates. - '

—- Ma tante, .ftt-il, voulez-vous absolument
m'envoyer ùJa Maison-Rouge? Si je restais
près de vous, plutôt?. Je vous ferais un peu
de lecture.

Elle se redressa, une flamme dans ses orbi-
tes caves.

¦—- Non, non, val prononça-*t-elle avec une
énergie fébrile. Il faut que M. Aubidon te
parle... le plus tôt possible... Il y a trop de
choses que tu ignores. Ne tarde pas davan-
tage... Et reviens aussitôt après.;.

' Lés paroles,' brèves, commandaient, mais
la voix tremblait, suppliante. Daunoy partit
donc vers la Maison-Rouge, singulièrement
intrigué. Mais, en cheminant adr là route où,
la veille, il jnarci.aU jjres .de Charlotte, d'au-

tres souvenirs l'assaillirent ; toutes les illu-
sions prestigieuses de la jeunesse l'enveloppè-
rent, et bientôt son esprit ne fut plus rempli
que d'un seul problème, autrement captivant
quo l'énigme dont M» Aubidon devait lui ré-
véler le mot;

— M'aime-t-elle? Ne m'aime-t-elle pas?
M'aimera-t-ollc jamais?

Moins matinal, ce lendemain de fête, fati-
gué par les émotions de son triomphe, le
vieillard dépouillait sa correspondance, dans
le petit salon de Charlotte de La Marre, quand
Gilbert entra,

— Hé bien î cria joyeusement le philan-
thrope, c Un octogénaire plantait »... Et avec
raison... Vous l'avez vu hier ! Notre peti t
monde était content.» Quel encouragement
que cetle première journée.

— Vous êles-un bon génie, et voua semez
de la joie... Mais employez votre bienveillant
pouvoir, aujourd'hui, au bénéfice de votre
vieille amie... Ce beau dimanche a eu, pour
elle, une fin déplorable... On lui a enlevé
Mlle Charlotte, hier soir. En arrivant à .la
maison, nous y avons trouvé le couple Na-
thalin. •

— Sarpejeul s'exclama M. Aubidon, d'un
accent de consternation profonde, laissant
tomber son couteau à papier.

Vivement, le jeune homme compléta son
récit, donnant cours à son ressentiment con-
tre M. Nathalin, dont il critiquait l'attitude
aveo virulence. Mais M. Aubidon, sans pren-
dre feu, hochait la tète, d'un air réfléchi et
chagrin :

— Oui , oui.ee pauvre garçon n'attire guère
la sympathie- j'en conviens... Cependant, en
cette circonstance, sa conduite se justifierait
facilement...

Dauùôy, outré, bondit sur son siège*
— Comment ! Vous aussi vôuô excusez cet

aventurier, dont la brutalité seule1 dépasse
l'impertinence f Mais quel est donc le motif
de cette tolérauco inimaginable?... J'ai halo
enfin de le savoir ! Ma tante m'a dit qu'au-
jourd'hui voua m'apprendrift-ï toù*..; Ce

ciout> ténébreux commence à me mystifier...
La figure expressive de l'octogénaire s'allon-

gea :
— Ah ! Isabelle veut que je vous dise «tout»

aujourd'hui ! murmura-t-il perplexe, en frot-
tant sa capuche contro son crâne chauve... La
corvée est peu plaisante.

Il rêva quelques secondes, les yeux tournés
vers le parterre où riait le soleil, et dit enfin ,
cherchant ses mots avec*pruden<ie :

— En emmenant sa fille, Ludovio a cédé à
un mouvement de fureur très explicable. Vous
né pouvez vous figure r, mon cher ami, quel
embarras provoqua ici votre venue inopinée.
Votre pauvre tante, enchantée de vous revoir ,
fut contrainte de mentir à M. Nathalin, avec
la meilleure intention du monde, la cherc
âme L.Nous fûmes tous SéB complices.et nous
réussîmes & dissimuler votre présence, à la
Bréalle, au père de Charlotte... La petite,
dans ses lettres, ne vous mentionnait que
d'une façon évasive: «un pai*ent de Mlle Isa-
belle-... «M. Gilbert». Cela no disait rien ù
Ludovic. Et votre véritable identité lui res-
tait cachée.

— Mais pourquoi toutes ces précautions?
interrompit le jeune homme bouillant d'im-
patience.

—- A la seule fin d'éviter ce qui s'est pro-
duit hier! repartit gravement M. Aubidon.
Ludovic Nalhalin ne pouvait supporter que
sa fille demeurât, un seul joui*, dans la même
maison que le fils de Maurice Daunoy.

Gilbert se dressa, pâle de courroux.
— Il haïssait donc bien mon père?
— Oui , et j'ai le regret do vous lo dire...

ce sentiment est fort compréhensible,..
¦ Daunoy considéra le vioillard avec une stu-
péfaction irritée. Insinuer un blâme contre
son père, c'étai t le piquer au plus sensible !
Vraiment,sa tante et M. Aubidon se laissaient
aveugler par leurs sympathies anciennes pour
leur Nathalin ! Comment ce Ludovic, quelque
fût le sujet en litige, pouvait-il obtenir gain
de cause contre Maurice Daunoy- l'incarna-
tion même de la noble raison et de l'équité?

Avec l'ardeur d'un champion prêt à entrer en
lice, il demanda presque violemment:

— Quel3 sont donc ses griefs contre mon
père ? Et à quel propos celte querelle entra
eux?... Je suis curieux dé l'apprendre?...

M. Aubidon répéta son hochement de tête
attristé.

— U n'y eut point de querelle entre eux, de
personne à personne L.. articula-t-i l, avec une
hésitation qui espaçait ses paroles, et leur
donnait plus de relief.Mais ton père représen-
tait, aux Nathalin , l'heureux mortel qui pro-
fitait de leurs dépouilles... Il était le petit-
neveu à la mode de Bretagne et le principal
héritier du traître qui les spolia — Rabour-
din...

Daunoy tomba comme écrasé.tegardant son
vieil ami avec un tel égarement que celui-ci,
touché, s'inclina vers lui, la main tendue.

— Mon enfant, pàrdonne-mol... Ta tante
juge nécessaire que lu saches toutes ces cho-
ses que l'on t'a cachées jusqu'ici... Mais cette
co-H-Cession était au-dessus de ses forces. Le
nom çxêcré de Rabourdin n'eût pu franchir
ses lèvres. Elle m'a choisi pour truchement...
Chaque mot me coûte beaucoup, car chaque
mot le blesse, et je m'en affl ige... Dois-je con-
tinuer?

Gilbert cacha son visage bouleversé dans
sa main.

-- Allez...j'écoute ! profërà-t-il sourdement
— Les Faucheux ont toujours élé des rigo-

ristes, d'une loyauté scrupuleuse et d'une hon-
nêteté intransigeante, reprit l'octogénaire sur
le ton posé du récit Aussi professaient-ils le
plus profond mépris pour Rabourdin, prêteur
à la petite semaine,marchand de biens, «mar-
chand d'hommes » , h cette époque où l'on
achetait des remplaçants aux couscrils mal-
chanceux. Le père d'Isabelle voulait refuser
sa fille Madeleine au docteur Daunoy, eh.rai-
son de la patenté du médecin avec l'usurier.
Mais Daunoy répondit avec logique qu'on no
choisit pas son cousinage et qu'il "méprisait,
autant que personne, les procédés louches et
les rapines de Jean Rabourdin... (A ouvre}

DépWfoJottniitores
pour la

Dentelle aux fuseaux
Fuseaux, Fil, Epingles, Coussins

et Patrons (piqués)
tous genres -'

Rué du Seyon
Papeterie A. ZIRNGIEBEL

FROMAGE
9e lignières

J'expédie du bon fromage mai-
gre, "Salé et" tébdre on pièce -de
15 à 20 kg. h 75 ct. le kg. —
Par 10 pièces rabais.

Se recommande, j
H. Schwarz, fromager. .*

' __ ___. ___̂ G*m9_J_m_ :

Dépôt chez : ;.:
Rod. LUSCHER

Ali DUBOIS
H. 7921 G.

. . pour .
Hôtels, Restaurants

et Particuliers
Services de tables, plateaux. etc.,

en nickel et argentés de toutes
fôrme's et dimensions. —¦ Répara-
tions et réargentûres. -—> Porte-
journaux et tapis â cartes, brevetés.

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

SOCIÉTÉ DES LAITS SALUBRES
CRÈME PASTEURISÉE DU JOUR EN BOUTEILLE

. _• BEURRE CENTRIFUGE SALUBRE DU JOUR —
DÉPOTS PRINCIPAUX ! " .

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

lypbj

I ^MAGASIN

I D. BESSON % C"
1 Ô 4PLAŒ DU MARCHÉ - 8

I COUVERTS TABLE
m en CMsile. Rnolz, mêlai liane et métal anglais

I COCïE LLilE BICHE IFoRblMlM
H Services â Découper -:- Serins garnis
SE '¦' '¦ ' " ' ' f?* ' -* ' '- "-

m a»* Escompte 5 <7o au comptant *"W_-.
Hl ¦ * ¦*.* *¦

9 f *  ¦ - ¦

M Mil, m BiBMi M. 11
:*iÊÉf r MERYEIILEUSE N0UVMJÎE '

IBf Faites un essai avec ^Sîlampe Radium
P _fwf __ Elle donne uno lumière 5 fois plus forte et une durée

f ._ W)jr _ beaucoup plus longue que toutes celles. connues jusqu'à
\__ J___ _  ce jour. Elle les surpasse toutes.
i *_ wBér Prix 3 francs, contre remboursement
\*_t? Rabais aux revendeurs Chacun en est amateur

i L̂ Italie pile pour lampes . fle poche $>JJ__t\ Ifi __$.
•"̂ ffflp de poche. Prix : fr. 0.75 par pièce.

Demandez le catalogue pour installations électriques, de dyna-
mos, moteurs, machines ù. électriser, accumulateurs, etc. P 2068 L
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-=== COMESTIBLES =_=-
Nous prions /es personnes qui ont l'intention di

nous donner leurs commandes pour repas de Noëi.
et Nouvel-An de le faire Incessamment.

POISSONS DU LAC et MARÉE
Traites saumonées. Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons
Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Fromages fin»

"Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges, Dattes
Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs
Huîtres Perdreaux Canards Terr. de foie d'oie Vins; fins
Truffes Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Champagne

Conserves 9e Viandes, fruits et légumes
Dindes et Volailles truffées ) ^i--- AA mmiiitflAy s&Lièvres p iqués I sur comiïianoB

NEUCHATEL
8, rue des Epancheurs, 8 ¦•"

TÉLÉPHONE 71

La meilleure réclame
c'est la recommandation faite, par SA propre clientèle.*
Laissez-vous raconter par vos connaissances qui portent

- les souliers Hlrt, comment les souliers Hirt sont dura-
bles, comment les souliers Hlrt vont et comment les
souliers Hlrt par leur prix modéré et leur élégance s'ac- *
qutèrent toujours do nouveaux amis.

J'envole*
Souliers tris forts pour ouvriers N* 39/48 Fr. 7.80
Souliers à lacer pour hommes, crochets a » » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs.

Bolides et élégants * » » 9.50
Souliers de dimanche peur dames,

- solides et élégants » 36/42 » 7.20
Souliers pour dames, ferrés, solides » » a 6.30
Souliers pour garçons et fillettes, ferrés » 26/29 » 4.20
Souliers pour garçons et fillettes, » » 30/35 a 5.20
Souliers ferrés pour garçons ;,• -* » 36/39 p  6.80

Rod. Hirt à Lenzbourg
. Duunftt s. vf |. le pp-COip aicplis fle 300 frawes~ ' On garantit chaque pair© * D. 11,952

, - ss__________——_ ——-— —j t
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Demandez le
Savon-f&utli

Estra pur, économique.
Ne contient ni ciSore, ni éléments nuisibles

- . En T«nto 4an»i tons les magasins suivants:
Tt. voft 'Altàen,.~ ft .'.Babdii,' Dagon-Nicole , Favre frères, F. Gaudard»

. Louis Guillet, Huguenin-Robert , Jules Junod, R. LQscher, Henri Mat*
they, B. Morthier , JS. Perrenoud, F. -A. Prysi, F. Rampone, Rouge-
moat-Trisoglio, Société dp-Cqnsommation, B. wulschlegec, A. Zim.
merinàrin. •

2 Jlflaison De Hanc - Trousseaux complets m

IKUFFER& SeO TTl
Â . . • NEUCHATEL. ¦

m Grand choix pour l'hiver en m

Ê COUVERTURES de LAINE E
A flanelles laine et flanelles coton, pidiiês moLleto&nês, etc. m

J aJBT" -Layettes -$Kfi m
J ARTICLES D'HIVER pour BÉBÉS W

1 Chemiserie sur mesure pour messieurs Ë
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9 Les étalages pour les fêtes I
B sont terminés Si
B ÏTOUB prions instamment notre clientèle, dans I
B son propre intérêt, do ne pas attendre aux der- i

B niers jours de décembre ponr faire ses achats. B

_ *. FEUILLE D'AVJS DE JVEVCTIATEL
en ville, i fr. n.5 par trimestre.
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BIP
PIAK-ÛS

HARMONIUMS
9 et 11, Rue Pourtalès \

Maison de confiance
1

H ' -B
Combustibles en tous genres

JOYE & GÛÏLLET Frères
Dépôts : Gibraltar lO, Bne Pourtalès 13

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

8_F" Prompte livraison à domicile QUL

Téléphone N» 914 '¦ a

Deux beanx noyers à
vendre gar pied. S'adres-
ser Etnde Brauen, no.
taire, Hôpital 7. 

Crème fraîche
pour f ouetter

Beurre fin de table
LAIT REGIME

.•Spécialité pour nouveaux-nés
,à 60 et. le litre

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

rMont-d'Or . . .
Limbourg

Roquef ort
Parmesan

Gamenbert
Brie

LAITERIE MODELE
Rue du Seyon 5 a

_ W~ Livraison à domicile

Téléphone _iù
Foin, Paille, Regain

Tourteaux de Sésame
.Tourteaux de Gluten

de maïs
Mi-Gros — Détail

Magasin Ph. Wasserfallen

Fromage de dessert
Brie

Camembert
Sarrasins

\ Goulommiers

CHÀRCDTERE .__S__IE
Gotha - Leberkâse

Trùffelwurst - Leberwurst
Mettwurst - Blutwurst

Lachsschinken
Jambon de Wesiphalie

I

J.HECKLE, comestibles
Place Pnrry 3

Téléphone 827

Salon ic coiffeur
à remettre dans de bon-
nes conditions. — Bonne
•clientèle. S'adresser Etu-
de Bourquin &, Colomb,
-Neuchâtel.

fMacbinSIcoiidr^

i La meilleure machine pour s
broder, repriser et coudre C

Frank Margot & Bornand
TEMPLE-NEUF 6

___£_¦¦___¦-_B___iBS

GRATIS
On vous enrôle sur demande le

magnifique catalogue
de la grande

\ Maison de chaussures KURTH
NEUVEVILLE c.o.

_a___o____—————s—s——i

taiterie lambelet
15, Saint-Maurice, 15

Reçu un .nouveau vagon de vé-
ritables , " k

REBLOCHONS
du Grand Bornand, en première
qualité.

FROMAGES
du Jura pour fondues.

Crème f raîche
reçue chaque jour.

CHAUD-LAIT
matin et soir livré à domicile.

SE RECOMMANDE
m — s- é

•_aa^Bi_a_________-_--___-___-_______H__nr

Bonne occasion
A vendre un bois do lit deus

places avec sommier ct matelas
boa crin, un lavabo dessus marbro
monté, une table de nuit, uu pota-
ger français deux trous, bouilloire
et accessoires. — S'adresser place
des Halles 5, au 'i"".

Fin lie saison
Dès aujourd'hui vente h pris ré»

duit do tous les

chapeaux
restant en magasin.

Beau choix de

loquets, Chapeaux garnis
etc.

M*.9 NAŒEL-V0UGA
Rue du Seyon 9, I er étage

__n____ _̂_____________ «_________________ -
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MAGASIN

D. BESSOr& C"
8, PLACE DU MARCHÉ, 8
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plateaux à Servir, borte bois et borBs nickel
Dessous 9e plats

Dessous 3e théières *
plats î gâteaux

PABIERS h PMN, cniïïe Mp, ÈÉin et nictel
Escompte 5 °/o au comptant 1

, * j

La vie à la campagne
Le dressage d'Hector

Braque et setter-gordorr
J'avais en la faiblesse, & l'ouverture de la

chasse, de prêter «Schlem», un de mes deus
ehiens d'arrêt, à un ami qui se trouvait dé-
monté juste à cette date capitale, et j e n'avais
que mon bon vieux «la Duma3*>, vous savez,
celui dont je vous ai conté au printemps
l'aventure, celui qui-avait voulu prendre un
sanglier. J'aurais dû m'en tenir au proverbe
arabe : «Il ne faut prêter ni son cheval, ni son
fusil , ni son chien, ni sa femme». (Je ne sais
pas si c'est bien là l'ordre des mots, mais cela
ne fait rien.) Tout âgé qu 'il fût, le brave
chien me suffisait; nous nous en allions tous
les deux seuls ensemble, tranquillement, en
confiance, sachant que nous pouvions compter
l'un sur d'autre, pt son esprit méthodique, sa
grande expérience mo rendaient les plus
signalés services. Nous ne nous couvrions pas
de gloire par de merveilleux exploits, mais
nos ,succçs étaient encore enviables, raisonna-
blement; nous ri^eh demandions pas plus ni
l'un ni l'autre et nous eussions volontiers dit,
comme Madame Mère : « Pourvou que cela
dourc !> Cela ne dura pas. Un beau jour , «la
Dumas*, qui venait de faire une course un
peu vive pour attraper un lièvre blessé, me le
rapporta avec un petit an* sérieux que je ne
lui connaissais pas. D s'assit correctement,rue
donna la bête,puis passa sur mes talons quand
nous nous remîmes en marche, comme si c'é-̂
tait là sa place naturelle, réglementaire. Je
pensai d'abord qu 'il était un peu essoufflé de
sa poussée sur le lièvre, un peu fatigué; j e
m'assis, bourrai la bonne pipe de circonstance,
ct je laissai le chien se reposer en rond à mes
pieds jusqu'à ce qu'elle fût finie. Quand je re-
partis, la bonne bête sembla sa lever à regret,
elle se replaça derrière moi et rien ne put J'en
faire bouger. En vain l'excitais-je, comman-
dant , priant , la menaçant, faisant semblant de
voir uu gibier imaginaire que j'allais pour-
suivre et tirer tout seul ; non , rien , cela lui
était égal,c'était fini , elle ne voulait plus chas-
ser. Qu'est-ce qu'il y avait donc? Je voyais
bien que ce n 'était pas un caprice, une « na-
que > , comme on dit chez nous, et que si le
chien i énonçait à en fa i re plus, c'est qu'il ne
pouvait pas. Mais pourquoi? Ce n'était pas
cette bourrade °sur le lièvre qui l'avait mis a
bas, et pour ainsi dire annihilé. D'un autre
côté, il n 'avait pas l'air malade, il tenait la
queue haute, et la remuait gaiement chaque
fois que je lui parlais. Qu'est-ce qu 'il pouvait
donc avoir, encore une fois? Je ne pus le de-
viner.

En l'occurrence, il n'y avait qu 'une chose à
faire, c'était de revenir. Nous rentrâmes. Le
lendemain , je pensai que la crise serait pas-
sée; jo pris mon fusil, j'allai-chercher le chien
qui montra une vive joie de me voir, comme
d'habitude; mais dès que nous fûmes dehors,
il passa derrière moi et tout ce que je pus es-
sayer pour le mettre en mouvement ne servit
à rien. C'était fini , je n'avais plus de chien de
chasse. Je rebroussai chemin et ramenai « la
Dumas » à la maison. J'appelai alors mon
vieux garde Cornempot et nous examinâmes
'le malade(?) minutieusement. Nous ne décou-
vrîmes rien ; il était gai, avait bon appétit et
paraissait en excellent état. Noua étions au
bout de notre science, moi du moins. Cornem-
pot , lui , n'est jamais à court; il conclut sen^
Icnciensemcnt: « Monsieur, je vois ce que
c'est, «la Dumas» a la «tremblote» ; les chiens,
c'est comme le monde, et quand on a la trem-
blote, oh ! la la, c'est fini ! Tenez, autrefois.

.l'avais un de mes grands-pèrea qui a été pris
de îa tremblote, eh bien, Vous me croirez si
vous voulez, j amais personne n'y a rien pu-,
et alors... » Je n'écoutai pas la suite de l'his-
toire, qui fut longue, et je conduisis le chien
chez le vétérinaire. Cet homme de scierièôrUe
me tira point d'embarras; il eut la franchise
de me dire, après un examen très conscien-
cieux, qu'il ne pouvait savoir ce qu'avait le
chien, qu 'il lui semblait en parfait étatique
nous nous trouvions devant un' cas purement
psychologique sans doute, que peut-être cela
passerait, maj s gp'il n'avait encore jamais vu
rien de pareil

Patiemment, trois jours duran t, j'essayai
tout ce que je pouvais imaginer pour ramener
«la Dumas» à la raison : peine perdue . D fal-
lait me résigner à mettre le bon serviteur aux
invalides. Il y a; deux mois de cela, et mon
deuil on est fait: «la Dumas» est maintenant
gardien de la porte ; c'est lui qui.ïeçoit; et
amendes visiteurs à la "maison aveo ttna
bonne grâce parfaite, même les pires chemi-<
neaux et les mendiants les plus hirsutes.

Il me fallait donc un autre chien et, tout de
suite, car je n'avais plus guère que trois se-
maines de vacances, et les jours perdus sont,
alors doublement lourds. J'envoyai une dou-
zaine de dépêches sans grand espoir, car au
milieu de septembre, la main-d'œuvre canine
est plus que rare.

En effet , amis, marchands, gardes, per--
sonne ne put me procurer quoi que ce fût. De
désespoir j'allais me décider à demander , à
l'ami Pierre Mille un de ses chiens probléma-
tiques du Kamtchatka, quand je me souvins
tout d'un coup que, l'an passé, j'avais chassé
en Autriche avec un certain Hansvurstsup-
penknœdel von Pumpernikel, —> ou quelque
chose d'approchant, — grand chasseur, grand
éleveur de chiens, qui s'était mis à ma dispo-
sition pour me procurer un braque allemand
quand j e voudrais en essayer. En deux dépê-
ches nous fûmes -d'accord et trois jours après
le camion de la gare déposait à ma porte une
caisse tellement énorme que je crus dlabord
qu 'il y avait erreur et qu'elle contenait un
veau.

Non, c'était bien le chien, un très gros
chien. Je fis porter la caisse dans la cour du
chenil, et la geille fermée, nous nous mîmes,
Cornempot et moi, en devoir de délivrer
«Hector », le nouveau débarqué. H ne parais-
sait pas , d'humeur commode, et bien que
l'affaire dea Balkans n'assombrit pas encore
l'horizon, nos rapports avec cet étranger me
paraissaient devoir être assez tendus. Mais
j'avais prévu le cas et me tenais prêt à la
guerre comme à la paix : j'avais apporté des
friandises, et nne forte cravache cn gomme de
Balata, propre à calmer les nerfs du chien le
plus hargneux. Je commençai par la douceur ;
à travers les planches de la caisse je tendis à
Hector, qui ne cessait de gronder et de mena-
cer, un bel os de poulet encore confortable-
ment garni ; il le refusa en me montrant nne
mâchoire de tigre. Bon ! comme tu voudras.
Le garde.qui tenait une longue el solide.pince
de cambrioleur, —- nous avons de tout & la
maison des champs, —• fit sauter les planches
du couvercle. Dès que l'ouverture fut assez
grande, le chien — énorme, mais superbe
d'ailleurs — n'en fit ni une ni deux : il sortit
d'un bond et se lança sur Cornempot Mais le
vieux garde n'est pas homme à se laisser sur-
prendre : quand l'animal avança la gueule
pour le mordre, il lui appliqua sur la joué, en
long, un tel coup do pince, qu 'il le coucha par
terre ; il fut tôt relevé, et n'osant plus sans
doute s'attaquer à Cornempot, sauta- sur moi
délibérément. J'avais heureusement mes sou-

liers de chasse avec une garniture de forts
clous de montagne, et je ramassai Hector d'un
coup de pointe soUs la mâchoire qui le ren-
versa de nouveau. Avant qu'il fût debout, je
le tenais par la peau de la nuque avec la main
gauche, et de la droite j é lui fis apprécief la
Balata le long des.côtes tant que j'eus la force
de taper. Cela le rendit plus raisonnable ;
quand ij eut compris h. qui il avait affaire , il
se conduisit comme tous les chiens en pareille
occasion, il ne s'obstina pas et céda. Un quart
d'heure après cette scène regrettable, il accep-
tait à| manger de ma inain et appréciaj^n
gourmet nne jatte de lait que je lui avais 'ïait
apporter. La glace était rompue ; je fis plu-
sieurs visites au chenil dans la journée et le
soir nous étions, Hector et moi, les meilleurs
amis du monde.

Mais quand la nuit vint, ce fut une aatre
histoire;Texilé,',toût colhmë Mignon , se prit à
regretter:sa patrie, et il la regretta avec des
accents tellement aigus, tellement doulou-
reux que le village entier n'aurait pu goûter
les douceurs du sommeil si cela avait conti-
nué. J'appelai le garde et j e lui dis de preù-tte
pour celte nuit le chien dans sa maison, espé-
rant bien que celui-ci, quand il se trouverait
en compagnie, cesserait de hurler ses lamen-
tations. Cornempot détacha Hector, qui se
laissa caresser, puis emmener, et la giande
paix de la nuit enveloppa de son silence la
campagne endormie. .. . c,.

Le chien fut installé sur un lapis, dans la
chambre du garde, fit ses trois tours réglemen-
taires et se coucha cn donnant les marques
d'une réelle satisfaction. Allons, tout allait
bien. La nuit se passa sans incident : Hector,
fatigué de ses trois jours de chemin de fer,
dormit comme une momie ; le garde et sa
femme, que plus rien n'inquiétait, en firent
autant. Voilà une affaire arrangée. Arrangée
jus qu'à quatre heures du matin car après...
vous allez voir. A ce moment, Cornempot se
leva pour aller faire une tourn ée, comme tous
les jours. Sa toilette fut vite expédiée ; il sor-
tit» Le chien ne sourcilla pas, ne remua ni
queue ni patte, et parut même ne s'être point
éveillé. Le pas du garde s'éloigna; cinq ou
six minutes passèrent. La femme, qui n'avait
pas fini sa nuit, se rendormait lorsqu'il lui
sembla que le chien avait bougé ; elle regarda,
il était debou t, ramassé sur lui-même, prêt à
bondir. Elle n'osa pas même lever, la main;
elle n'en aurait pas eu le temps d'ailleurs, car
Hector était sur elle avant qu'elle se fût bien
rendu compte de ce qui-allait se passer. Folle
de terreur, elle fourra sa tète sous l'oreiller,
ramena la couverture dessus et se tint immo-
bile. L enorme-chien lui passa sur le corps en
grondant d'une façon eff rayante: il tourna, la
piétina , alla , revint , grognant toujours, puis,
quand il l'eut domptée, il n 'y a pas d'autre
mot, et qu 'il fut certain qu 'il n'avait rien à
craindre d'elle, il s'étendit à ses côtés de tout
son long et se mit à dormir comme un chien
de plomb dans la douceur de ce lit chaud qu 'il
avait convoité. Mais son sommeil était lucide
pourtant ,car à chaque fois que la pauvre Cor-
nempot faisait un mouvement si léger fût-i l,
Hector sautait sur elle les lèvres retroussées,
prêt à lui planter dans la figure ses terribles
crocs. Elle se faisait toute peti te,osant à peine
respirer. Cette épouvante dura jusqu 'à onze
heures, moment où le garde rentra. Mais
quelle matinée pour la malheureuse femme
qni se demandait si le monstre ne finirait
point par se jeter sur elle sans qu'elle eût fait
nn geste pour le provoquer et par la dévorer !
Elle en fut malade trois jours durant.

Lorsque le mari fut là le chien, comprenant
qu'il ne serait plus le maître, fit le bon apôtre,

remua la queue, secoua les -oreilles, comme si
rien d'extraordinaire ne se ïût paçj sé* et qu'il
eût sauté sur le lit pour .l'agrément de la vic-
time, Celle-ci, tremblante ebeoré, mit d'un
mot le garde au courant do la situation, e$,
messifê Hector fit loïigucBdiehï connaissaûc'è
avec un coudrier à..iapèr.les ïâalelaB comme
il n'en avait jamais vuau*-de]àrdu Khl^d'une
aussi ferme souplesse ! Ce fut la fin du malen-
tendu : « poignez vilain, il -voua oindra ! » Dès
le lendemain Hector me suivait à la chasse
sans laisse et se mettait courageusement à
apprendre 1Q français, Il Ie*saitK.suffisamment
aujourd'hui pour comprendre'tous mes com-
mandements — mais il ne le -parle pas ! J'ai
passé avec lui uue agréable fin de saison , car
comme chasseur, il.est réellement de premier
ordre, et comme caractère il» est charmant,
gai, plein d'imagination, rtiràt à f ait Ugr'éable.
Je mè demande'-vraiment Qu'est-ce qu'on lui
avait dit de nous là-bas potir, qu'il nous arri-
vât avec do pareilles idées t*

f :  ' ' ».,* -**
Si je vous ai conté trop -longuement cette

entrée chez moi du chien allemand,-vous mè
le pardonnerez ; j'ai pensée apporter ma con-
tribution à l'étude dé cetïè* psydholdgie ani-
male que nous connaissons encore si peu,
même celle de notre meilj exir Sstai le chien.
Voyez un peu ce qu'a faitcelni-Ià : je le con--
nais à fond, aujourd'hui ; il est intelligent,
doux, de caractère enjoué, et il s'est donné
d'abord comme une espèce do bête féroce
prête à tout dévorer. Faisons la part de l'éner-
vement, de l'irritation d'un long voyage ; il
ne m'en parait pas moins certain que ce bon
Hector s'e3t imaginé qu'il allait nous effrayer
et qu 'il serait le maître, qu 'on ferait tout-pour
l'apaiser, ce qui lui promettait tout Un avenir
de gâteries. Il est infiniment probable — j'é-
claircirai ce point —- qu 'il avait déjà essayé
et réussi le coup dans une résidence précé-
dente où l'on n'avait pas su le mater. Il a dû
croire qu 'il en irait partout de même, et
voyant qu 'il s'était trompé, il ne s'est pas
obstiné à jouer les croqnemitaines ; en quoi il
a sagement fait.

C'était un personnage de. comédie qu 'il te-
nait , pour blu ffer; au fond, il est encore en-
fant , malgré ses quatre ans, et s'amuse d'un
rien. Il est au mieux aveo tout le monde à la
maison, il adore qu 'on le caresse, et après
quelques brèves explications aveo «la Dumas»,
ils sont les meilleurs amis du monde. Mais
son faible.sa passion,c'e3t le jeune «Chicane»,
setter-gordon de oinq mois, qu 'un ami m'a
envoyé, ne pouvant mieux faire, lors de ma
détresse, quand je réclamais un chien à tous
les échos. Hector l'a pris sous sa protection,
c'est son enfant , son petit chien ù lui , la paix
de son cœur, l'espoir de ses vieux jours ! Il
l'a adopté tout de suite après que terrorisé
d'abord par ses façons hautaines et même
menaçantes, Chicane loi eut nettement témoi-
gné son respect ct son admiration. Il le fait
coucher dans sa propre caisse, entre ses pattes,
et i) ne le quitte que pouries besoins du service.

Ils font ensemble des parties interminables
jusqu 'à ce que le petit n'en pouvant plus, à
bout de force, essoufflé, se couche et demande
grâce contre tant de plaisir. C'est par leurs
j eux, où ils ne savent point encore feindre,
que les enfants révèlent leur véritable carac-
tère, leur degré d'intelligence et ce qu 'ils ont
de ressources dans l'esprit» On pénètre plus
vite et mieux un enfant en le regardant jouer
qu 'en le regardant travailler. Il se montre tel
qu 'il est sans fard et sans détours; U dévoile
toute sa nature et explique sans paroles tout
son moi. Ses tendances apparaissent,ses goûts

s'affirment, et les parents apprennent, à le
voir jouer, tout ce qu'ils doivent savoir sur
lui, tout ce qu'il peut et tout ce qu'il Vaut. Si
on le laisse faire à son aise.sans le contrarier,
sans le diriger surtout, on le connaît bientôt
mieux qu'il'ne se connaîtra jamais lui-même.
Quelle merveilleuse- imagination ! Il crée d'un
coup de baguette un monde nouveau où il vit,
où il évolue parmi lé3 êtres de rêve auxquels
il vient de donner la vie ; c'est .charmant et
d'un prodigieux intérêt.

Pensez-vous que le chien, doublure de
l'homme, suit fort éloigné de se comporter de
même? Regarde^ j ouer les jeunes chiens, sa-
chez regarder et comprendre, regardez: sans
parti pris, regardez en traduisant le langage
des gestes et des attitudes, puisqu'il n'y a pas
de paroles pour lés expliquer, vous sere*
émerveillés de tout -ce que ces autres enfants
montrent d'eux-mêmes, de tout ce qu 'ils ima-
ginent et de tout ce-qu'ils créent. J'avoue que
je ne me lasse pas d'assister aux jeux des j eu-
nes chiens ct de» les voir , comme nos enfants,
être tour à tour guerriers, explorateurs, chas-
seurs, etc., avec une netteté et une variété de
détails vraiment surprenantes.

C est le matin ; jû vais ouvrir le chenil ;
Hector et Chicane se précipitent; ce sont des
cris, des bonds, une joie folle de me voir, et
surtout d'être lâchés.. Quand cela s'est un peu
calmé, on accomplit les rites traditionnels, on
fait un petit tour à la cuisine, ¦—¦ c'est auto-
risé, — puis on se rend au milieh de la obur
pour commencer la partie. A quoi jouera-t-on
co matin? On ne sait trop encore ; il y a quel-
ques hésitations, mais cela ne tarde pas à s'é-
clairoir. Voyons,si nous jouions anx brigands?
Parfaitement, c'est cela, aux brigands 1 O'est
Chicane qui fait le brigand, presque toujours,,
lui le tout petit, le chétif , que cet Hector co-
losse avalerait cPune bouchée; c'est flatteur, Il
y a du mérité à faire le-brigand dans ce» con-
ditions-là et à lutter contre un ennemi aussi
redoutable; donc Chicane s'adjuge le rôle
héroïque. Hector, que ce paradoxe parait
amuser énormément et qui l'accepte, est lo
voyageur,le passant inoffensif qui ne se doute
pas de tous lés dangers qu'il va courir. H est
là tranquille,il va, vient , flânant dans le large
espace sablé-qui sépare la maison des pelou-
ses, tandis que Chicane est aUé faire le tour
du massif en face pour donner de la vtateem-
blance à ce qui va se passer.

i Tout d'un coup il apparaît, il est rasé dans
l'herbe, on ne voit que son museau noir etses
yeux étincelants de vivacité. Hector, bien
entendu, ne se doute de rien, il traverse de-
vant le perron portant avec lui tonte sa for-
tune, un os de bœuf trop- dor-H*trop gros pour
être entamé et qu'il a gardé pour se faire les
dents. Mais l'herbe remue : qu'est-ce que c'est
quo cela? Il regarde inquiet, c'est une bote in-
connue, dangereuse à coup sûr, c'est le bri-
gand 1 Que faire? Lutter serait insensé; il faut
fuir. Et le voilà qui détale à toutes jambes
emportant son os. Mais il a affaire à forte par-
tie et Chicane se lance à sa poursuite avec
une ardeur, une vivacité où tout ce qu 'il a de
forces est en jeu. 11 faut voir celte chasse 1
Hector court pour de bon, tant qu'il peut, car
le petit est d'une merveilleuse agilité; il fait
des crochets, des retours, il s'enfonce dans
les massifs, revient sur la pelouse, passe sur
le sable ; touj ours, toujours, le brigand suit, la
gueule ouverte,prêt à le saisir et à le déchirer.
Enfin , il est à bout de course; il fait encore
deux ou trois zigzags, et il est rattrapé Sans
hésiter, Chicane saute dessus la gueule ou-
verte, montrant ses petites dents acérées ;
mais Hector connaît l'escrime; an moulent où
le brigand va le mordre.il se retourne ct tend

son énorme-dos, où la petite gueule ne saurait
rien saisir; puis à chaque attaque aux pattes,
aux Oreilles, à la queue,'Il se dérobe aV6o une
étonnante prestesse. Alors Chicane risque lo
grand coup: il faut agir sur le moral ejt- anni-
hiler les moyens de l'adversaire en le térrorl--
sant; il Be dresse tout droit et se laisse retom-
ber sur Hector comme pour l'aplatir/ C'est
délicieux d'invraisemblable fantaisie, mais
^éa0ï^h& br*àqué*s'y*^«^^
Hector est renversé par terre, Chicane est
dessus, grondant, criant, simulant une rage
fantastique, et mordant à belles dents tout co
qu'il peut attraper. L'autre ne se défend plus,
il est yWjwfcfiÉt n% ^qii'âi i's^tteiBse^i-dévorer ;
mais non, l'on né peut pas cependant passer
ainsi par un si horrible supplice sans avoir
épuisé toutee qM 'ViSUs resté dé fortes;¦ Hector
se relève,-et comme il sait bien qujil est inca-
pable de sô défendre, il ne peut qu'essayer de
se sauver. Il secouer ie petit et décampe au ga-
lop'; Chicane suit courant , sautant; avec une
telle ardeur que pour .de bon, il va prendre le
fugitif ; mais celui-ci a plu3 d'une rusa dans
son sac ; il fait le tour de la maison et va pas-
ser là où sont la tente, les tablés, les .chaises
de jar din; il tourne autour de chaque objet ,
passe derrière l'un, puis derrière l'auffe, aveo
une adresse que sa taille énorme n 'aurait pas
laissé soupçonner. Le pauvre brigand n 'est
pas encore bien habile; tout fluet qu 'il soit il
se cogne, il accroche de-oi de-là, il se renverse
nne chaise"sur lé dos, ce' qui" lé ' décontenance
un peu. mais après un moment d'effarement,
il reprend la poursuite avec une nouvelle ar:
deur.

Cela dure une bonne minute, après laquelle
11 se passe une scène véritablement étonnante.
Je l'ai vue plusieurs fois ct bien regardée,
analysée dans tout le détail des gestes et des
jeux de physionomie, je crois donc ne pas me
tromper en l'interprétant comme je vais lo
faire. Sérieusement Hector en a assez de cou-
rir comme cela, il a chaud, il est essoufflé, il
voudrait bien se reposer un moment ; alors, il
se lance dans une deuxième course, gagne
une grande avance sur le brigand et parvient
à un endroit où le sable est tont à fait épais,
il y en a près d'un pied ; là il s'arrête, tandis
que l'autre arrive à toute .vitesse; que deve-
nir, que faire pour l'arrêter, puisque lui résis-
ter n 'est pas possible, puisque la lutte ouverte
ne saurait qu'amener la défaite? Inutile de
fuir, puisqu'on serait rattrapé; il n'y a donc
qu 'un parti à prendre, disparaître, mais com-
ment? Hé parbleu! en s'enfonçant dans le
sein de la terre qu'on va ouvrir aveo ses pat-
tes! Vite, vite, Hector creuse lo sable et en
sort à chaque-coup de ses ongles une vraie
pelletée ; le monstre arrive, ahl il est bieu
temps, Hector a disparu ; son trou était suffi-
sant déjà pour y fourrer sa tête ; an moment
où Chicane va le toucher, il l'y plonge tout
entière ; c'est fini , pins d'Hector, il est caché
invisible ! Et le comique," l'invraisemblable,
-c'est que le petit chien accepte cette fiction ,
exactement comme nous voyons faire à nos
enfants dans lés conventions fantasmagoriques
de leurs jeux, où les obj ets deviennent au gré
de leur imagination, ce qu'ils veulent qu'ils
soient: un morceau de bois est un fusil, une
table un navire, etc. Hector a fait le trou, il
s'y est plongé, c'est tout Chicane ne le trou-
vera plus et ne lé cherche pas. Vraiment ils
ont l'air de rire, tous les deux ; ils paraissent
enchantés de cette bonne histoire, et vont se
coucher côté à côte But la pelouse. Quel dom-
mage que, oomme lea enfants, Ils ne paissent
pas nous conter leurs émotions !
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SAVON au JAUNE D'CEÙF
(pur, dans emballage rottge à VS cent, le morceau)

.parce qu'on obtient, pendant les temps froids , la peau tendre et
veloutée. Il est indispensable comme savon de toilette et de bain.
Crème au jaune- d'œuf »ft% êffi
le moins cher et le meilleur contre les affections de la peau ;
rend souple et éclatante la peau rade et crevassée. —
Excellente contro les plaies des enfants. — Où il n'y a pas encore d,es
dépôts, s'adresser au fabricarrt: (Ue 15574 q)

J. BURKHALTER, Berne
Diplôme d'honneur et médaille d'or, Paris 1908

En vente à La Chaux-de-Fonds dans les pharmacies Bech, Hoîsoti
"Berger, Bourquin , Béguin , Monnier, Xieyyraz, Parel et Vuagneux.

T3F v Sanolin - Toilette - tai
¦y*̂ ^̂ % Incomparable 

pour 
la beauté

VV^̂ rH ei ^es soins de la peau

j t • j  
¦ Se trouve chez tous les pharmaciens et

marque droguistes K 13,909
. Cercle à flèches <-—

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE Â FLÈCHES •> -

Touj ours bette Jlf aculature , à 0,25 _? kilo
t AU BUREAU DB CETTE FEUILLE

Fourneau à gaz
avec four, état de neuf, à vendre,,
chez M. Paris, 7. Flandres.

OCCASION^
A vendre une

pelisse de dame
doublée fourrure, très peu usagée.
Pour la voir , s'adresser magasin de
fourrures M. Moritz-Piguet. rue de
l'Hôpital. . c.o.
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LIQUEDRS HYGÏÉMÙES SUPÉRIEURES
CHBBBY-BBAWDY

I T CERISETTE f
32 Ir. BO la bouteille d'origine < ; ?

*¦ « ! ' ,* J_ * -ïï-vJ r

CREME DE KIRSCH
a fr. 70 la bouteille d'origine • ir-.

BEULS FABRICANTS: %^
\ KÙBLER & ROMANG - TRAVERâ

—- MAISON FONDéE EN 1863 '.."ili

Dépôt ponr Nenchatel : MM. SEINET FILS J:|
... J_^_

Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES à
A prix égal, favorisez l'industrie privée ¦;*-?-- 9

Projets et Devis gratuits pour installations d'Eclairage, f oçàf ,  I
Sonneries, Téléphones. — Tra vaux neuf s. — Modif ications. — Service |B
de réparations quelconques. — Prix des tarif s ¦ off iciels. •* ..'f mm

Se recommanden t, K U F F E R  & F O N T  AN A. - ' H
INS TALLATEURS-CONCESSIONNAIRES ¦--. ¦ 

gfl
TÉLÉPHONE 836 SO et 10 ans d'expérience et de pratique du méf ier H

LE GOR, Ecl use 12 , NEUCHATm :̂ M

¦• __. 
" '¦" -'¦ " "¦" : ' m 

¦ 
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La miiepa: B. Christèn, co*
mestibtes, h BAle, fourbit dès
maintenant et jusqu'au l»r mars
1909, des Uèï5624 Ç

Mèvres!
frais, _gros et beaux, non j flépecéa"à 5 fïr-SOr" dépecés à S fr.,
rendus franco domicile saisse.

- • i l  • I , .. i
La FEUILLE vAns tt NtàçHj rrex,

hors de ville, IO fr. pat an.

¦ i 
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¦ _____
gkfgiLB î Caôeau instructif ponr fillettes!
'*!"¦ *¦¦¦ :) ±Z_ \ ^>>>*"B Beau carton contenant une jolie poupée à Habiller

> • js» 'JS avec patrons, gravures de mode, un livre
__a Va "d'Agnès Lucas, _0 pour confectionner

' :<-p|P? j l soi-même des vêtements de poupée_ _W_ H d'après la, dernière mode, matériel pour, coudre,
BR '̂ BBJP *>'"' I ciseaus> dé, aiguilles, pièces d'étoffe, etc.
. *[- ¦ § PRIX : 8 et 10 f rancs

j u *  y____ 8 s__jpj js___________î SI~=ë_

iPlace dlu Marché
•—c? ' 0-$frO ¦¦/•

SOLDES HIVER
Occasions exceptionnelles à tous
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Coutellerie H.X.UTHI
SUCCESSEUR DE; -i^COT

' 15, Tei^le-Kénf, 15 !; ï — ' /NEUCHATEL

.v '^R ¦ f f î/ *  A l'occasion des fêtes de fin d'année

M ^^^m£_/y__ 9r Choix - superie de services de table

«i  ̂COUTEAUX, CUILLERS, FOURCHETTES
_^^^^ 

Services 
à découper

? / UU \ ? Qualité reconnue : —¦ Prix modérés

Maison de confiance. S© recommande, . H. _tJJ_ _ VL

.- ; * . . BISCOMES
afi_ Amendas ' et aux Noisettes (recette Porret)

PLUiSi-CAKES
do la

Confiserie ZURCHER & HOOL, Colombier
Dépôt chez

MM. H. GACOND, nég., et R. LUSGHER, neg.
où l'on reçoit tes commandes de grands biscômes pour Noël et Nouvel-An

En vente aussi chez : M"" von Allmen, nég., Rocher.;
MM. Il, Bourquin, -nég ; Ch. Breguet, bout.; H. Fallet, boul.,
Paros ; M"-" Huguenin-Robert, nég ; MM, J. Junod , nég.; Léon
Mahlematter, boul.; H.-L. Muller, nég.; Porret-Ecuyer. nég.;
Société de Consommaitioti ; E. Truhan , boul.

B1MBSEBPBB5 _̂-_B-BBS
I LÀIFEÀMM & C * S
1 C-'oix-du-Marcb.é PH

\ OUI IOÎÔÏPMPLUIIS 1P| ¦:¦¦ : :  en. tous genres et tous prix Fl
j fl Dernières nouveautés, articles de Paria et exclusif s _W&
W Cannes depuis 1 fr. Cannes poignées argent depuis 4 fr. 50 Kfl
B Reçcnzvrages — Réparations î_j

5 broderies de Saint-Gall, prix de fabrique Kl
S BLOUSES laine, liraâées, depuis 5 fr., tentes nuances B)
S RIDEAUX - MOUCHOIRS - COLS - ROBES H

| Happes (MlcMégs encate et â la pièce ES
_-_-H_-t_-g__-_____M
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CASINO BEATU-SÉJOUR
Portes : 7 heures ¦' Rideau : 8 h. tf

SAMEDI 5 »ECEMBBE 1908

. Crante Représentation tliéâtrale et Soirée familière
ORGANISÉE PJUI. . .... . .

l'UNION THÉÂTRALE de Neuchâtel
AU. PROGRAMME :

Une Belle-Mère en oage
Vaudeville en 1 acte, de MM. GRAMET et F. LEBRUN

Drame de famille;en 3 actes; de. ÇORHON et GRANGE
:, DISTRIBUTION.: .; • . , .: . ¦{*•

ICT acte, A Auteuil ; 2m- acte, Au llàvrc ; 3mo acle, le retour _de reniant prodigue
On commencera par Les Crochets du Père Martin

___ - ENTREE : 70 OENTIMES -«g! ' -¦• •¦

Aucune introduction Défense de fumer
ne sera admise après 11 n. pendant les entr 'actes

Après, le spectacle BA.IJ Orchestre de la Société Mignon
. ¦ , A minuit précises :

Grande Polonaise de Pierrots et Coiombines
. **********+*—*****? : .

Entrée libre pour MM. les membres passifs
munis de. leur/carte de légitimation.

Billets en vente à l'avance au* magasin de tabacs Au Plan-
teur, avenue du l«r Mars, et chez M. Gcebel, coiffeur , Terreaux 7,

¦ i

SALLE DES CONFERENCES
Samedi 5 décembre, à - 8 h. du soir

Le Langage de la Musique
CONFÉRENCE donnée par

M. JOSEPH LAUBER
suivie de l'audition des

€OMEDIE§ EMFAIWIWES
do RATISBONNE

Mélodrames avec accompagnement de piano

(De notre correspondant)

Berne, le 3 décembre 1908.
Le « Handelsmuseum », un journal com-

mercial qui se publie en Allemagne, donne
des renseignements émanant de bonne source
sur la situation du marché »n Extrême-Orient;
comme nos maisons de commerce ont de nom-
breuses et fréquentes relations avec ces pays,
l'article en question intéresse un public assez
étendu ct j'en donne ci-dessous quelques ex-
traits traduits à l'intention de vos lecteurs.

A en croire le consul général d'Autriche-
Hongrie.aux rapports duquel l'auteur de l'ar-
ticle en question emprunte ses renseigne-
ments, la situation, en Extrême-Orient, ne
serait rien moins que satisfaisante. En Chine,
par exemple, il y a en magasins des quanti-
tés énormes de marchandises de toute :sorte,
quantités qui suffiront à la demande pendant
deux ans encore, au moins. Pour engager les
maisons chinoises à acheter leurs marchandi-
ses.les importateurs européens se voient obli-
gés, dans bien des cas, de faire des réductions
considérables sur le prix des marchandises.
Ces derniers temps toutefois (le rapport a
paru en octobre) la situation s'est un peu
améliorée, comme on a pu le constater, no-
tamment par la diminution des stocks en dé-
pôt. Les affaires, cependant , laissent çncore
fort à désirer et les . banques européennes
montrent peu .d'empressement k donner à
leurs engagements là-bas de l'extension.

Au Japon, la situation économique continue
à être défavorable. Des banques japonaises
qui témoignaient les années précédentes beau-
coup de prévenance et de bon vouloir aux
acheteurs indigènes, se montrent aujourd'hu i
beaucoup plus réservées. Les clients japonais
Ee trouvent donc fort embarrassés pour faire
circuler leurs traites; il en est résulté la ruine
¦des maisons qui n 'étaient pas fondées sur des
bases très solides.

La position prise par les banques japonai-
ses a amené également des ventes forcées,
faites au Japon dans le seul but de se procurer
du numéraire. Il y a donc eu ces derniers
temps de nombreuses enchères qui toutes se
sont achevées avec de grosses pertes. Au Ja-
pon la vente de marchandises à 35-/o ou 30%
au-dessous de la valeur réelle ne sont point
rares, ù l'heure actuelle.

Pour les importateurs européens au Japon ,
dans bien des branches, la difficulté consiste
en ce qu'il doivent attendre que se soit consti-
tuée une nouvelle clientèle, les anciens clients
ayant été ruinés et ayant dispara en grand
nombre. Les banques européennes sont deve-
nues, elles également, beaucoup plus prudentes
dans leurs transactions avec le Japon. Une de
ces banques a môme décidé dernièrement de
ne pluB iinancer, jusqu'à nouvel »vi9, aucune
affaire au Japon.

H convient de remarquer, toutefois, que la
crise a déjà diminué quelque peu ; à Ham-
bourg, par exemple; on suppose qu'en 1909
les affaires s'amélioreront, mais seront loin
toutefois de retenir à la moyenne d'autrefois.

Comme vous voyez, ces notes ne sont point
trop , optimistes et il oonyient de montrer
beaucoup de prudence dans les affaires avec
l'Extrême-Orient. Le même article contient
également de fort intéressants renseignements
sur lai, situation commerciale en Amérique
centrale ct dans les Républiques du Sud , ren-
seignements-que je vous exposerai dans un
autre article. . .

Les affaires en Extrême-Orient

Aux O. F. F. — Le département des
chemins de fer propose au Conseil fédéral de
nommer pour le futur cinquième arrondisse-
ment (chemin de fer du Gothard) un conseil
de .20 membres dont 4 seraient choisis par le
Conseil fédéral et 16 par les cantons intéressés
(Lucerne 3, Zoug 2, Schwyz 3, Uri 3 et Tes-
sin 5).

Une autre proposition du département tend
à ne nommer, pour le moment tout au moins,
qu'un seul directeur pour le cinquième arron-
dissement. ..

Notre commerce. — Du 1" -janvie r au
30 septembre, nos importations ont diminué
de 63,985̂  43 l f  r. et les exportations de
90,492,301.fr. Le bilan est donc défavorable.

En 1907 (j anvier-septembre), l'exportation
horlogère a été de 97,986,620 fr. et en 1908 de
84,376,362 fr. Toutes nos industries présen-
tent un recul formidable. O'est ainsi que les
articles en soie perdent 40 millions de francs ;
la différence qui résulte pour les salaires et
les bénéfices s'élève à 19 millions de francs.

Un seul article fait exception à la règle, les
machines, dont les importations ont diminué
de plus de 3 millions de francs (31 contre 34
millions de francs), et dont les exportations
ont augmenté de plus de 5 millions de fra ncs
(59,2 contre 54,1 millions de francs).

C'est en consultant cette statistique que l'on
peut se faire une idée exacte de l'étendue de
la crise industrielle qui sévit dans notre pays.

Le professeur Lang. — On annonce
de Zurich que le professeur Lang a décliné la
chaire quilui avait été offerte à l'université
de Iena.

ZURICH. — Les membres de la Suisse
orientale de l'aéro-club suisse, après s'être
entendus avec les représentants du canto n, de
la ville, des C. F. F. et de la société de déve-
loppement, ont décidé à l'unanimité que la
ville de Zurich se mettrait officiellement sur
les rangs pour l'organisation de la coupe Gor-
don-Bennelt , en 1909.

— Mercredi , un chasseur prenait le train
de 6 heures pour rentrer cle Hettlingen à Win-

terthour. Mais au moment où le train .allai,
paitir, le chien du nemrod fit demi-tour, e(
flairant sans doute le lièvre,repartit en guerre.

A 9 heures seulement on le vit revenir à ls
gare, la tête basse et l'air paîcàablement fati<c
gué. Son maître étai t parti depuis longtemps,
Que fait alors l'animal? Au moment où un
train part , il s'élance dans un fourgon à ba-
gage, se tapit , dans un coin , et n'en bouge
plus jus qu'à l'arrivée du convoi à Winter-
thour. Là, il sort de sa cachette et rentre sang
autre à la maison. •

D'autres chasseurs ont été,, toujours à Win-
terthour , les héros d'une aventure peu agréa-
ble pour eùx.Et ce fut bien fait.' Ils rentraient,
le soir, ayant sur un char deux magnifiques
chevreuils qu 'ils avaient abattus dans la jour-
née. Au moment de l'arrivée devant lc restau-
rant^ garde-police se trouvant là,par hasard ,
eut l'idée d'examiner d'un peu près les jolies
bètes. Et, à sa stupeur, il. découvrit qu'un dea
soi-disant mâles était en réalité une chevrette,
à laquelle les malins chasseurs .avaient vissé,
sur le front, des cornes, pour , tromper là vigi-
lance de3 indiscrets. Or, là loi défend sévère-
ment de toucher aux chevrettes, et une très
forte amende apprendra aux malins disci ples
de Saint Hubert à mieux respecter le texte de
la dite loi.

BERNE. — On vient d'incarcérer à Por-
rentruy un nommé Arthur JJostelier , de Gug-
gisberg, aide au ..contrôle des douanes de
Porrentruy, accuse d'avoir frustré la Confé-
dération d'une somme de . 10,000 francs au
moyen de détournements et de faux.

SOLEURE. — LeGîiand Conseil.a accepté
une proposition invitant le gouvernement à
présenter un rapport sur la création d'un nou-
veau péntiencier et a voté .une subvention de
50,000 fr. pour l'asile des tuberculeux du
canton. . - .'

BALE. — Lc Grand Conseil a repris la loi
sur les traitements des fonctionnaires. Une
longue et vive discussion s'est engagée sur
l'article 2, qui prévoit des poines disciplinai-
res contre les ouvriers de l'Etat en cas da
grève et les rend responsables des dommages
résultant de grèves. Une proposition de ren-
voi, due à la fraction catholique, a été repous-
sée, tandis que la proposition de l'introduction
d'offices de conciliation et do cours d'arbilrago
a été adoptée par 51 voix contre 43.

LUCERNE. — Le Grand Conseil a abordé
la deuxième lecture du projet de loi sur l'in-
troduction de la proportionnelle. Les radicaux,
se prononcent contre la proportionnelle aa
communal, et les socialistes on faveur de son
introduction.

GENEVE. — Le budget de l'Eglise protes-
tante de Genève pour 1909, première année
de son indépendanqe, vient d|être adopté par
le consistoire. Il prévoit un déficit de 164,920
francs, qui devra être comblé par los fidèle»

lSUISSE •

ms DIVERS
} " ' ' . SAGE - FEMME

Wm A. Savigmy
. .Fusterie 1 - GENÈVE

Reçoit des oensionnaires - Consultations
Mufti «liée* de dames

¦ - ' LEÇDHS lAlLiiS
-"

lVlm« SCOTT
• - - . Rue Purry 4wvrs^

, Le soussigné informe l'ancienne
Clientèle do l'hôtel qu'il a repris
-pour son compto

fJCôtel ou Cerf
et se recommande.

Conrad Stader

, ENj STETlJT^LEMAM^
--. LAUSANNE, avenue de la Harpe 5

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

L'Institut préparo aux hautes;études dames .et messieurs au-
dessus de 16 aus, ayant suivi les cours d'une écolo secondaire. .B
pendant 1 ou 3 ans, dans le temps le plus court possible (1 à 1-j
2 ans). — Répétitions. —-Les cours sdnt donnés en* français ot 13
en allemand. — Externat et Internat. — Excellentes références, n
— Prospectus à disposition. — Téléphone 1037. L 1.549 L p

H" EXPOSITION
• Union Féminine fles Arts DÉcoratifs

GALERIE LEOPOLD R0BEET - SALLE EST
Entrée sur l'Escalier de la Gare

BH 21 NO VEMBRE an 1 DÉCEMBRE , fle -10 II. à ii et fle 1U 5 L

Entrée : 50 centimes.
Entrée lihre 'pour MM. les membres passifs, munis do leur carte.

B——¦â-__________ÎB i ' i ' i ! «BÎMI<_—___c5

Heari GAGOUT
BUE DU SEYOUr

Vins vieux en bouteilles j
AUBOIS

BEAUJOLAIS
nonnEAUX

BOURGOGNE
MAÇON

' * — ¦ NEUCHATEL
• SAINT-GEORGES

Vins de dessert
*S ALICANTE .
_f ISANYULS

j f lj  MALAGA

JH& MADÈîiE
JR I» . ' MAPSALA "
gj B MOSCATEL
B I MALVOISIE

' //^^ l- * P<*RTO

'Jfmohâttvi < XÉRÈS . : .
Bftwfl - rY^-sMOtcTH

.. Ê̂ÎÊa W . . CE TURIN

; £iqaenrs
BITTBR DENNLEB

/ ¦.. '¦'; '¦" .COGNAC -— • RHUM •**
. .EIRSCHç -*-..WHIcSKY . ¦'. c;

I

EAU DE VIE DE.tlES

VINS MOUSSEUX
VINS SANS ALCOOL¦/ • • " ____ i

Uarqoe déposée Mesdames,

1 

essayez lo

;apu__ "
de vos ustensiles,

qui voua donnera
entière

satisfaction
Re ronge pas les méfani

En vente partout
en flacons à fr. 0.25,
0.50,0.75,1.50,2.25.

Seal Jahricant : Iteprésentaiit ponr la
Wallher Siegcl Ohligs - Suisse française :

G. FELSENHEiHER, Genève
4 , r. Mèrie-d'Aabignè P2051L

- ¦ .; . . ,y '.
¦

Jambon cru et cuit
Ii achsschinken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
. Saucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
ta magasin de Comestibles

SEINET FILS
:;. -; En» dM Épanches», I

Tètykone-'U

Gymnastique , de chambre
salutaire, gymnastique de res-
piration, bonne tenue, force
musculaire, exercices salu-
taires corporels pour anémi-
ques,- nerveux, personnes dé-
licates et obèses ainsi que
pour les digestions difficiles. '

Gratis 100 illustrations intéres-
santes démontrant ce qu'il y à
de plus parfait concernant la
gymnastique domestique.

M. WIRZ-LOW ¦- BALE

Grand choix
i'itistrumènts h scordes*. mandoli-
les, guitares,^yiolons, zllhers, etc.
Facilité do paiement. ••

Mu<> Muriset. Orangerie 2.
¦_ÉBB_l_aB_B__g______

<H_H__a__H_nMH__i_i____M_Hi^^^BH '

Aloïs DURRER. tourneur
Bnelle «la Port, 4

Beau choix de petits meubles

I^ÉTAGÈMS
mosiqiie, livres

^"T^ - - COÎN3 :

j  - r_--̂  ^Meirs, GDÉrMons
'Ffr-- - lFl ' piDprïRES*'MU*>I(-VE
[ n O Sellettes pr bustes

O petits bancs, eto.
Fabrication soignée * Prix très modérés

f k  il Dernière conquête dans
¦ ¦il le domaine médical . Re-
|B I.commandé par les méde-
1 __ _ ci us contre la
-MM NERVOSITÉ
l'abattement, l'irritabilité, mi-
graine, l'insomnie, los convul-
sions nerveuses, le tremblement
des mains, suite de mauvaises, ha-
bitudes ébranlant les nerfs , la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif ,
de.*tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt h Hen-
clifttel : Pharmacie A. Bear-
geols. 

A vendre, à prix avantageux, en-
viron 2500 bouteilles, 1900 chopmes

IU1K.UH
S'adresser à Fritz Spichiger, ton-
nelier, Neubourg Ifo: *. - • • . . i

BANQUE FONCIÈRE DU JURA - BALE
Capita l entièrement versé Fr. 8,000,000.—
Fonds de réserve ordinaire » 1,600,000.—

Nous cédons , jusq u'à nouvel .avis, nos
OBJLKUATIONS 4 •>/« %, Série F,

dénonciables au plus tôt pour le 5 juillet 1918, au cours de 99 1/2 °/»,
plus prorata d 'intérêt. Nous accepterons en paiement selon nos con-
venances des obligations remboursables sous décompte réciproque
des intérêts. , M Ue 15546 q

LE PA.EA&RELE ,;
A teneur do l'arti cle 15* des ' Statuts, MM. les sociétaires du

Paiagrêle sont convoqués en assemblée générale ordinaire
pour lo lundi 21 décembre 1908, à 10*-heures du matin , à.l'Hôtel de Villo cio Neuchâtel , salle du tribunal-.

ORDRE DU JOUR : , ,(
1. Rapport du. conseil d'administration sur l'exercice 1908c
2. Rapport des vérificateurs de comptes. :
3. Nomination do ¦ deux mombres du consejl d'administration, cn

remplacement de MM. Georges Courvoisier et Auguste Hum-
bert , sortants et inéligibles.

¦1. Nomination des vérificateurs do comptes pour l'exercice 1909.
5. Revision partielle des statuts proposée par le conseil d'adminis-

tration.
6. Propositions individuelles.
7. Paiement des indemnités.

Neuchâtel, le 30 novembre 1908.
Au nom du conseil d'administration ;

Le directeur ,
PIERRE "WAVRE, avocat.

Prix des places : Réservées, 2 fr. 50 — Non numérotées, 1 fr. 50
Location agence W. Sandoz , Terreaux 1. — Le bureau de location

est ouvert de 'J-1Q h. et de 2-G h.

¦f  Dimanche « *l*'.-< uil».-.* 1908, à BEAU-SÉJ©UM

: Soirée, théâtrale et musicale mm w i* cim ¦Me--am_ r 'Life [
AU PROGRAMME :

ggjf Voir le programme affiché ~JQ

HOSPICE DE PEEEEUI
La fourniture de la Yiande pou r l'année 1909 est mise au concours,

;Le cahier des 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.

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

©MÏAKCHJG 6 DÉCEMBRE 1908<

DANSE

Hôtel dn Poisson - Marin
MMANCIOS 6 BEOEMBME

_W* Hanfe TVl
Pianiste : A. R«tZESLI

itel | la Fleur ie Lys, S Wle
:' ' c:

i DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 1908

Bonne musique
" Se recommande , , A. AFFOI.TER-STETTI.E&.

HOTEL de la C0ÏÏR0ME «
. Saint-JBlaise

Dimanche 6 décembre 10.0.8!

Hôtel flu Taisseau
Samedi soir, à 7 heures

,̂ .TIHPE § 
c o

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

firt pm
Dimanche soir

H M ii
Tons les jonrs

Cuisses ie grenouilles
ESCABCtOTS

Choucroute garnie
Brasserie ie ia Promeuaile

Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e Caen

- Restauration à toule leurs

DINERS depuis 1 fr. 50
Caisses de grenouilles

ESCARGOTS
!̂ —s"-**— «¦ ¦<-¦¦- ¦

Dinàanclie soir

CÎVET DE LÏÈVHE
Tête de veau en tortue

¦ -— .. _¦ — **t

Jtôtel des f§i%
CORMONDRÈCHE

Ce soir, dimanche et lundi

GRAND

11(1 AB LOTO
Bielles quines

Marchandises 1" qualité

BRASSEBE JŒLYÉnÀ
Tous les samedis

TRIPES
tlFÉ ttïll
Tripes

Leçons de Zither
Pour.co"{nmè;ri.çants, à 80 et. l'heure

rière do demander l'adresse dt
n° 495 au bureau de la FeuilU
d'Avis.

Bureau de copies
J'ai l'honneur d'annoncer ai

public que je viens d'ouvrir ui
bureau de travaux de copies à If
machine à écrire, établissemeni
de comptes et comptabilité.

Se recommande

Mme Vve jCéli Pioa*
EVOIiSiî 35

au bas des Zig-Zag



Café - Restaurant du Concert
gs**"g • — j

i
Tous les mercredis et samedis ,

mxr TRIPES -«a

POLITIQUE

Affaires d'Orient
Le «New-York Herald» annonce qu'un con-

seil de guerre so réunissait hier à Vienne pour
discuter des questions extérieures.

On disait que la décision du conseil aurait
surtout pour objet la paix ou la guerre avec
la Serbie. _ ___

^ __*¦
-..sjsoîc .iQmW*********'

— Jeudi , à la fln de la séance de la Cham-
bre italienne, M. Mirabelli , républicain , a de-
mandé que tous les actes di plomatiques du
gouvernement soient régulièrement soumis ù
l 'examen et au juge ment de la Chambre.

Le ministre des affaires étrangères, M.
Tittoni , lui a répondu par des arguments ju-
ridiques touchant à l'article 5 du statut du
royaume et par des objections tirées de3 usa-
ges internationaux , dont la rénovation met-
trait l'Italie en état d'infériorité. Il a invité la
Chambre ù repousser la motion Mirabelli.

La séance fut levée au milieu d'une émo-
tion intense .après quelques discours auxqu els
on ne prêta plus d'attention.

— On peut voir à la porte d un des grands
bazars de Turin une annonce avisant le pu-
blic qu'on ne vend aucune marchandise autri-
chienne et que l'entrée est refusée aux com-
mis-voyageurs autrichiens. C'est, croit-on, le
prélude d'un boycottago des marchandises
autrichiennes dans le nord dé l'Italie.

Des officiers de réserves ont reçu l avis de
se tenir prêts à rejoindre leur régiment dans
les 24 heures.

Maroc
La réponse de Moulai Haûd à la note

franco-espagnole est arrivée à Tanger; On a
des raisons de croire que le sultan aecepte les
conditions posées dans cetle note , mais qu'il
fait des réserves au suj et des dettes de l'an-
cien maghzcn ct surtout pour celles d'Abd el
kzu.

ETRANGER

L'affaire Steinheil. — D'après le cor-
respondant parisien du «Corriere délia Sera»,
le garde des sceaux , M. Briand , s'est fort émn
de trouver dans les journaux de Paris un
compte-rendu complet de l'interrogatoire subi
par Mme Steinheil devant le juge d'instruc-
tion André. Cette procédure étant absolument
secrète, il a fait une enquête sur les origines
de la divul gation ot a pu se convaincre que
les reporters s'étaient réunis et , ne pouvant
rien apprendre, avaient fabriqué de chic tout
l'interrogatoire , qui ne ressemble en rien à la
réalité.

Le timbre-poste à 10 centimes.
— Jeudi a été signé entre l'Allemagne et les
Etats-Unis une convention postale réduisant
le pprt des lèitrcs adressées d'un pays à l'au-
tre à dix pfennigs et à deux cents (dix centi-
mes) respectivement, par 30 grammes: L'Alle-
magne a déjà , cômnie oh sait, une convention
-semblable avec l'Autriche Hongrie.

Le * Berlinei* Tageblatt » dit que cet arran-
gement n'est qu'une première mesure, que
d'autres doivent suivre, notamment pour les
communications avec l'Angleterre.

Une bonne décision. — La commis-
sion du Reichstag chargée dea installations
du Parlement a décidé l'enlèvement des pein-
tures murales qui ornaient la salle des séances.
On sait qu'au-dessus du fauteuil présidentiel
figurait celle dans laquelle un drapeau fran-
çais, tenu par un soldat allemand , est inclinée
si bas que ses plis touchent la poussière jus-
que devant les pieds des chevaux des vain-
queurs.

Il y a pardessus et pardessus.—
Les juges berlinois viennent de rendre un
arrêt qui ne dénient pas leur réputation histo-
rique. Il y a lieu de distinguer, suivant eux ,
entre le pardessus d'hiver et le pardessus
d'été. Le premier est un vêtement indispen-
sable à Ja vie, et, à ce titre, il échappe à la
saisie par huissier, au même titre que le lit.
Quant au second , c'est un ornement de toilette
qui ne répond à aucun besoin et qui , par
conséquent, est saisissable.

M. Maurice Gehri, notre compatriote de
Morges dont nous rappelions hier la condam-
nation par la jus tice russe, explique aux lec-
teurs dé ia < Tribune de Lausanne » ce que
c'est que cette justice. Il devient dé plus en
plus improbable que le Conseil fédéral puisse
ne pas s'occuper de ce qu 'il adviendra de
Wassilièff envoyé devant la cour de jus tice,
qu'on appelle aussi le tribunal des ordres.

Jusqu'en 1878, le code russe ne distinguait
pas le meurtre d'nn fonctionnaire (qualifica-
tion exceptionnelle) du crime de droit com-
mun en général. C'est dans le cours de cette
année-là que la distinction a été introduite
dans la législation pénale, a la suite des cir-
constances suivantes. Le délinquant politique
Bogolioubov , qui était détenu dans la « mai-
son de détention préventive» à Saint-Péters-
bourg, refusa un jour de saluer le gouverneur
de la capitale, Trépov. au moment où celui-ci
traversait la cour de la prison. Trépov lit
fouetter de verges le prisonnier. Celui-ci per-
dit la raison. La mesure disciplinaire était
- légale », vu qu 'à ce moment-là, Bogolioubov
était déjà privé de tous ses droits. Mais c'était
la première Sais qu'on l'appliquait à un pri-
sonnier politique. Cet événement fit sensation
dans le monde révolutionnaire et libéral.

Quelques jours après, une jeune fille , Véra
Zassoulitch, se présenta chez le général Tré-
pov, sous prétexte d'une supplique à lui re-
mettre , et le blessa grièvement de plusieurs
coups de revolver. Plus tard , devant le tribu-
nal , elle déclara que son intention «n 'était pas
de tuer à tout prix le général Trépov , niais
qu 'elle avait voulu attirer «l'attention de la so-
ciété sur les horreurs qui se perpètrent dans
les prisons--. Sans distinction de classe on de
parti ,la société russe fut unanime à approuver
l'acte de Zassoulitch .

Le 1" avril 18/8, la jeu ue lille comparut
devant le tribunal. Quoique, d'après le code
alors en vigueur,elle ne pût être jugée que par
le tribunal siégeant avec j ury, le tsar avait
ordonné d'abord qu 'elle fut  traduite devant
un conseil extraordinaire ; mais le comte
Païen obtint d'Alexandre III que le jury
siégàt et que le jugement fût public; il lui
donna sa parole que le tribunal saurait pro-
noncer une condamnation exemplaire. Ce ne
fut pas le cas. Le procureur lui-même était
tellement sous le coup du mouvement de sym-
pathie générale en faveur de l'accusée qu 'il
commença son réquisitoire, en s'excusant de
ne pas considérer Trépov comme le prévenu ,
ses fonctions l'obligeant a une accusation d'un
autre genre. «Mais^iiouta-t-il, j'ai pleinement

confiance dans les raisons indiquées par la
prévenue». L'avocat Alexandrov appela le
réquisitoi re du procureur « un discours géné-
reux* et modéré», et, dans une plaidoirie
pleine de tact , qui fit une impression consi-
dérable, il se borna à demander au jury de
prendre en considération les circonstances
atténuantes et aux juges de ne pas déterminer
une peine trop forte. Le j ury acquitta Yéra
Zassoulitch à l'unanimité. Des applaudisse-
ments éclatèrent aux tribunes ; dés fonction-
naires du ministère de là justice et d'autres
personnages haut placés se firent remarquer
par leurs bruyantes acclamations.

Sur l'ordre du président, Yéra Zassoulitch
fut immédiatement libérée. Mais, à sa sortie
du tribuiial

^
dcs gendarmes qui l'attendaient

inïk portes ^T'empoignèrent. Indighéo de ce
qu'on osât arrêter par mesure administrative
une personne que le jury venait d'acquitter,
la foule seiètà sur les gendarmes et leur arra-
cha la ja une fille. Dans le public, l'enthou-
siasme provoqué parTe verdict du jury fut tel
que pendant plusieurs jours la censure n'osa
pas interdire à la presse de commenter les
faits.Pendant ce temps, Alexandre III rendait
visite à Trépov, objet du mépris général, et
mettait la capitale sens dessus dessous pour
retrouver la coupable. Mais Véra Zassoulitch
était déjà eh lieu sûr. Le jour du jugement ,
une voiture avait été préparée devant le bâti-
ment du tribunal , en prévision du cas où la
prévenue serait acquittée et où l'on chercherait
à l'arrêter. Zassoulitch put y prendre place et
disparaître. Quelques jours après, elle passait
la frontière et venait à Genève.

Notons en passant que la demande d'extra-
dition da gouvernement russe ne fut pas
exaucée ; on se contenta en Suisse d'expulser
Véra Zassoulitch de canton en canton.

Les détails que je viens de rappeler ne sont
pas inutiles, parce qu 'ils font bien compren-
dre le rôle et la nature du tribunal d'excep-
tion dont il est tant question ces j ours. L'évé-
nement du 1er avril 1878 eut des effets
immédiats. Le comte de Païen fut révoqué
sur-le-champ de ses fonctions. Et, pendant
toute l'année 1878, le nouveau ministre de la
justice Nabokov lut occupé à « purger » son
ministère des éléments suspects que l'affaire
Zassoulitch avait mis à jour.

Entre autres mesures répressives, on dé-
cida alors de créer un tribunal spécial qui
connût des affaires de meurtres de fonction-
naires: c'est précisément la cour de justice
dont il est question. Etant donnée la composi-
tion de cette cour, il est clair que le gouver-
nement ne devait plus avoir à craindre la
répétition de scandales pareils à celui du
1" avril. Maurice GEHRL

La justice russe

suisse
Le Perles-Dotzigen. — D après cer-

tains bruits, la demande de concession du
Perles-Dotzigen serait prête et ne tarderait
pas à être déposée au Conseil fédéral. Il est
vraisëmblahlc que, du coté bernois, on cher-
che à s'armer contre les C. F. F. ct que, si
ceux-ci accordaient ie partage équitable dn
trafic qu 'on désire obtenir d'eux, ia situatiou
se modifierait encore une fois.

ZL'RICH. — Un jeuue commis postal de
Zurich, nommé Borner , vient d'être condamné
à un dn de prison et trois ans de privation
des droits civiques pour avoir détourné de sa
caisse une somme de 1123 francs. L'employé
infidèle " avait " profité, pour faire sa petite
opération , de la confusion qui régna dans les
bureaux lors de la découverte des vols d'un
autre commis, Léo Nussbaumer, qui vient
lui-même de passer en jugement. Borner avait
accusé son collègue de lui avoir dérobé 147
francs et comparu même comme témoin. Mais

certains points obscurs de sa déposition pro-
voquèrent une enquête serrée, qui aboutilt à
l'arreslalion de ce curieux témoin. Car on
découvrit bientôt des irrégularités dans les
écritures du jeune commis, qui s'était ainsi
approprié plus de 1000 francs.

1 II faut voir dans cetle triste affaire un effet
des mauvaises compagnies.
! BALE. — Jeudi après midi, le Grand Con-
seil a poursuivi: la discussion on' .première
lecture de la loi sur les fonctionnaires et a
liquidé les chapitres relatifs à la procédure
disciplinaire dans le sens du proj et de la
commission et cn repoussant toute u#è série
de propositions socialistes.
[La proposition de la commission d'intro-

«jtzire pour les ouvriers de l'Etat," comme à
Zurich, la journé e de neuf heures, c'est-à-dire
de neuf heures et. demie en été et . de huit
heures en hiver, a provoqué une discussion
animée. Une proposition de renvoi présentée
du côté libéral a été écartée par 55 voix* con-
tré 84. Enfin , la journée de neuf heures à été
décidée par 61 voix contre 25.

La question de l'introduction dé commis-
sions ouvrières a été renvoyée au Conseil
d'Etat pour nouvel examen.

; VALAIS. — La semaine dernière, à Raro-
gne, ont commencé les débals d'une affaire
qui, il y a deux ans, passionna iort l'opinion
publique.

L'accusé, Robert Pfammatei*, 'de Rar oghé,
était en service près de Constance et devait
partir le 4 septembre 1906 pour l'Amérique
en compagnie d'un valet de ferme de la con-
trée, Ammann, originaire de Daissendorf ,
aux environs de Constance. Or, la nuit qui
précéda le départ, Ammann disparut , et l'on
ne retrouva sa trace que beaucoup plus tard.
Pfammater partit seul, mais revint bientôt en
Suisse, affublé d'un complet neuf et posses-
seur d'une bicyclette neuve. Habit et machine
représentaient une valeur d'environ cinq
cents francs, somme que possédait Ammann
pour effectuer son voyage.

Pfammater fut aussitôt soupçonné d'avoir
fait disparaître son compagnon et arrêté. Le
18 novembre suivant, on découvrait enfin le
cadavre de ce dernier, attaché à une pelle et
â une fourche appartenant à l'ancien maître
do l'inculpé. Celui-ci nia dès le début* Pfam-
mater n'a pas pu fournir cependant d'alibi
pour la nuit du meurtre.
j Pfammater a été condamné à la détention
perpétuelle.

; Le ju gement sera d'office soumis.à la révi-
sion devant le tribunal cantonal: -

RéGION DES LACS

Bîenne. — Des voleurs ont pénétré par
effraction dans la maisonnette du marchand
de cartes de vues, de fruits du Midi et de
cigares à la place Centrale.

Les voleurs ont été surpris par un agent de
la Sécuritas qui faisait sa ronde. L'un des vo-
leurs a pu être arrêté.

Auparavant, ils avaient visité le magasin
de chaussures Gygax, où ils ont enlevé une
paire de souliers.

\A Teuille. d 'Avis de Neuchâtel
en ville. 4 fr-io par semestre»

NEUCHATEL

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nomma
aux fonctions d'adjudant du bataillon de futn*-*
liers 107 landvvehr, le capitaine d'infanterie
Edmon d Sandoz, à Neuchâtel.

Asile des vieillards. —¦ Le ConseU
d'Etat a nommé le citoyen Jean Guéra, a.c--
tuellement économe'.du pénitencier de Neu-
châtel, aux fonctions de directeur de l'Asilq
cantonal d_ vieillards hqminef,à^eauregar(î,
cn remplacement du citoyen Alphonse Fallet,
décédé.

Renvoyée. — Nous apprenons , que la
conférence de M." 'Joseph' Lauber a.cStj|̂ <lmy
voyée. f  - i j  "-v ; _ \.

Sciences naturelles. — A îa séance ?

de hier de la société neuchâteloise détaclewés*
naturelles, M. Jaquerod, professent, a'viye-*
ment intéres.sé l'assemblée en lui parlant des"
«Travaux récents sur la transmutation dés--
éléments». Déjà les Grecs croyaient a l'unité?
de la matière ; le moyen-âge se plongea dàn*
l'alchimie mais sans arriver à aucnn résultat
positif. Les théories qui longtemps cherché-*
rent leur solution dans des recherches sans
méthode ont vu l'aurore du 20-*" siècle leur
préparer la plus éclatante des confirmation».
Ramsay a vu le radium donner naissance à'
de l'hélium. D'autres expériences ont donne
des résultats plus étonnants encore puisque*
des corps bien connus comme le cuivre onfr
donné naissance à d'autres éléments, ainsi fa
lithium, le sodium. !Ces conclusions, il est
vrai , ont été combattues par Mme Curie et*
par Rutherford et la question semble rester
ouverte.

M. W. Schmid fait une communication su»
les propriétés de certains électrolytes, soit su»
les travaux qu 'il a effectués dans cette bran»,
che.

M. Spinner, professeur, annonce une grand*
joie aux Aoristes, c'est l'apparition de la
«Flore de la Suisse- par lc professeur Wilcjefc
de Lausanne. Ce superbe ouvrage, conçu dan»
¦un esprit évolulionnisfe absohiment-raéthodW
que, sera le bienvenu pour les Uôtobrèw»
disciples de la science aimable qui gémissaient
sur les imperfections et le»lacunes du GremlL

Accident. — On a conduit hier soir à
l'hôpital Pourtalès un employé de l'équipe
aux CF. F. qui avait été victime d'nn grav«
accident. Au moment où un cheval attelé à un

Promesse de mariage
Frédéric Gasser , agent de police sanitaire ,

Argovien , ù Berne , et Maria Marti , cuisinière ,
Bernoise , à Neuchâtel.

Naissances
30. Raoul - Henri , fils de Dikran Doctorian ,

négociant , et à Lina-Elise, née Delay,
2. Edouartl-Numa , h Numa-Edouard Descom-

bes , agriculteur , et à Marie-Emilie , née Racine.
3. Jean-Pierre-Ed niond , à Ubaldo Grassi , ar-

chitecte , et à Marie-Martha-Agatha née Miiller.
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Grand Conseil. — Le Grand Conseil
sera convoqué en session extraordinaire pour:
le samedi 19 décembre, à 2 heures de l'après-
midi.

A l'ordre du jour de cette session figureront
entre autres la validation des pouvoirs et l'as-
sermentation du conseiller d'Etat élu le 13 dé-
cembre, ainsi que le rapport de la commission

spéciale sur la révision des articles 23 et 24
de la loi sur les communes (représentation
proportionnelle au communal).

Le Locle. — Deux jeu nes vauriens *de
17 à 18 ans se sont introduits, j eudi,par effrac-
tion dans les bûchers db l'immeuble numéro
12 de la rue de la Banque, avec l'intention d'y
dérober le laiton qui s'y trouvait.

Malheureusement pour eux, la propriétaire
était jus tement dans sa chambre haute et ,
percevant du bruit à l'étage au-dessous, elle
s'y rendit. Quelle ne fut pas sa stupéfaction
de trouver les deux intrus installés dans son
bûcher, en train d'empaqueter leur butin.

A son arrivée, l'un dés filous réussit à s'en-
fuir, tandis que l'autre, était prestement en-
fermé dans sa cage improvisée. La police fut
avisée, et elle procéda à l'arrestation de l'in-
dividu. •*•*..

*— Contrairement à. ce qu'on a dit le Conseil
d'Etat, par arrêté du 18 juillet , a alloué à
l'unanimité une somme de 100 fr. au comité
du monument Grossmann.

La Chaux-de-Fonds. — On connait
le système des bombes dites < à renverse-
ment». Elles contiennent un explosif qui.prend
feu dès que l'on bascule l'engin, de façon à
renverser et à mettre en contact un liquide
corrosif placé dans un tube ouvert avec la
poudre explosive.

S'il faut en croire le récit qu'il en a fait lui-
même, un jeune garçon, employé chez un en-
trepreneur de La Chaux-de-Fonds, aurait été
victime d'un accident de ce genre.

Il aurait ramassé dans la rue un engin qui
exploda dès qu'il eut déplacé son centre de
gravité. Le pauvre garçon a des blessures
sérieuses à la main et à la figure.

Il reste à savoir .si ce récit est bien exact.
—- Vendredi matin, un cheval emporta,

attelé à un traineau, passait à une allure
folle sur la place du Marché, à La Chaux-de-
Fonds.

Le véhicule heurta si violemmen t un des
giands candélabres que celui-ci fut brisé net.
La partie supérieure tomba sur le traîneau,
qu'elle brisa.

Le conducteur eut-une assez profonde bles-
sure à la tète, et reçut les soins urgents au
poste de police.

Les Verrières. — La commission sco-
laire des Verrières, dans sa séance du lnndi
30 novembre, a nommé au poste de maître
des branches littéraires, à l'école secondaire,
M. Paul Vuille, du Locle, en remplacement
de M. Fallet." '

Saint-Sulpice. —Le 1" décembre Mme
d'Ivernois.qui remplit les fonctions de facteur
de Saint-Sulpice, a fêté son jubilé postal qui
est de 40 ans.

Sur le Doubs. — L?. glace a meilleure
apparence que jeudi . Quêtas audacieux qui
voulaient traverser le Doubs,à pied , vendredi
matin , sont revenus en arrière; on voit des
patineurs dans diverses directions.

La Béroche (corr. ). — L'agitation est
grande à la Béroche pour l'élection d'un juge
de paix, en remplacement de M. Ducommun ,
décédé.

Tour à tour plusieurs candidatures ont été.
proposées et jusqu'à présent on ne saurait se
prononcer quant à celle qui aura la chance de
passer.

Colombier. — La vente du 24 novembre
cn faveur d'une salle de conférences, à Colom-
bier, a produit 3340 fr. 66 auxquels vient
s'ajouter une somme de 571 fr. 60, total des
entrées à l'exposition d'objets anciens. Ce qui
fai t un total de 3912 fr. 26, dont il faudra
naturellement déduire les frais.
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L'an le redit Joyeusement * l'astre

que les pilules ONI sont souveraines contée
les maux de tête, migraines , céphalalgies» eto*Faites donc l'essai de ce remède universeL
vous n'emploierez plus que les pilules ONT2
Dans toutes les pharmacies a 2 fr. et 1 le St
la boîtp . 

Nouvelle intéressante
Nou3 apprenons quo la maison Schuler & Ci%.

à Kreuzlingen , qui fabrique la «Lessive Scnuler
ù base d'ammoniaque ot de térébenthine*, bien-
connue des ménagères, vient de lancer un nou-
veau produit à base d'oxygèno, lo -.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 à lui seul
tout le travail et'con**ient ft n'importé uuel
procédé, do blanchissage. Defr dépôts voij t être,
créés partout. Toute personne soucieuse de
ses intérêts ne manquera pas, droyons-nons,
de demander à son fournisseur On; mode a enn
pj oi et de faire un essai du «Perplex», le plus
uioderno des produits pour le bl_c_saagjw
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8UIBSE : En Ytnt* ion* touMf Ut PharmacU *. ¦**

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Sciences

M. Walther SCHMID, privat-docent , donnera pendant lc se-
mestre d'hiver un cours libre de

physique mathématique
de 2 heures. _ ¦

La leçon d'ouverture aura lieu le MARDI 8 DÉCEMBRE &
5 heures, & l'Amphithéâtre des Lettres.

Sujet de la leçon: .

Auto ur de la théorie des électrons
j . (La séance est publique)

Lo recteur,
A. Perrochèt.

TOMBOLA ARTISTIQUE
en faveur d'un Hôpital d'enfants à La Cbaux-de-Fonds

Les numéros suivants sont sortis au tirage du 3 décembre
237 1961 3278 4131 5453 7048 8400 10048 11474 12453 13102
267 240 1 3559 4496 -5629 7370 8594 10333 11491.1249 1 13331
298 2609 3651 4543 5742 7451 8599 10783 1.615 12570 13574
655 2768 3830 4619 6074 . 7505 8647 10997 . 11782 12680 13714 :

1222 2819 3836 4810 6187- 7759 9Q95 11007 11963 12774 13743.
1241 2893 3905 4907 6396 7932 9270 11099 12003 4293 1 43761
1570 3002 3921 5182 648-7 8061 9411 14291 12295 12932 ;
1591 3081 392G 5286 6645 '8320 9830 11449 12358 12993

Les lots peuvent être réclamés samedi 5 décembre de 2 à 5 h. et
dimanche 6 décembre de 9 h. a midi , au collège Industriel , sallo du
Musée. Dos lundi 7 décombre s'adresser au secrétaire du comité d'ini-,
tiative , salle 18 , collège Primaire. Dernier- délai . pour là. remise dés
lots, 31 décembre 4908. Passé ce terma les tableaux et . objets d'art
deviendront la propriété du Comité qui en disposera en laveur de
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KsC*l T6S visite
depuis 2 f r .  Jo te cent
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1 œuvre.
Rue do l'Hôpital 2, rT_

Pension
de M**- Savoie, place pour 2 ou 3'

bons pensionnaires
Morié'iéur

désire s'occuper de comptabilité à
domicile , ainsi quo de copies di-
verses, traductions : allemand-fran-
çais, anglais-français et français- •
anglais. — Sérieuses références
offertes. — Discrétion absolue. —
S'adresser chez M. Lavanchy, pro-
fesseur , 3, Maladière.
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! Sous cette rubrique paraîtront aur demande toutes annonces \| d'botels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- s
j tions, s'adrasssr directement à l'administration de la Feuille 9
| d'Avis de Nenchatel, Temple-Neuf i. S

| HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES |
| DBS AUJOURD'HUI - -j
S Civet de lièvre du pays — Choucroute et Salé assorti j

BONDELLES FRITES I
| TRIPES NATURE tous les lundis dès 6 beures du soir î

GATEAUX AU FROMAGE — FONDUE NEUCHATELOISE S
. TéLéPHONE |J^~ Restaurations à la carte **tHt TéLéPHONE ]
[;; Se recommande ¦" ' LE TENANCIER. !

| Restaurant Deschamps-Hauert » Valangin j
Nouvelle grande salle pour familles el sociétés

- PIANO A DISPOSITION
VINS DE N E U C HA T E L  ET ÉTRANGERS ^i Saucisses au foie et Pain bis de ma fabrication

hOT* I-ONT-D'OR ET FROMAGE GRAS -**_ \

Brasserie Helvétia
Ce soir, dimanche et lundi, 5, 6, 7 décembre

CONCERTS
«. par la .

Troupe parisienne BRUNEL %,
avec le concours de

mue Fernande KEBÏEW, la jolie:chanteuse de Parisiana
M. SANDOZ, l'excellent accompagnateur neuchâtelois dans ses

nouveautés musicales.

Escargots f rais à toute heure
TRAVAUX EN TOUS GENRES •

A L'IMPRIMERIE OE LA ~\111U_ D'AVIS DE JVmiCHATBL

!

B_¥~ h* Feuille f  Avis de<t,
JVeucbdtel est lue chaque Joart
dans "tous les ménages. J
».—__- 1 . . _ . . *_'

La famille DUDIED *
GUTKNECH T, à St-Blaise,
remctôie bien sincèrement
toutes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sym *
pathis pendant les derniers
jours de maladie el le grand
deuil qu'elle vient dé trtt-
vevsef . ¦ ¦ • -'"

' 'Monsieur FREDERIC
ZELLER. et ^

fumille remerr
menùbien biricèrement louâ -
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym *
pathie pe ndant les jours de
deuil qu'ils viennent de tra-
verser.
¦—M——*—m*

AVIS MÉDICAUX

Dr S CHERFF
absent

jusqu'à nouvel avis

D' HUMBERT
Bue du Bassin 8 a

(de * à a h.)

COWOCATIOsiS

CERCLyi ilRAL
, Ce soir à 7 h. précises

• 
¦" ..- à cause de l'asseraWéo

'¦'' . ' de la Démocratique

; SOUPER (tripes)
à 2 Ir., y 'm non compris

I " " 
i MM. les membres du cerpl e sont

en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir des tripes dans
la ' grande salle, de 7 heures à
9 heures du soir. c.o.

IJC comité.

Chapelle Morave de Peseux

Diman che 6 décembre, à 8 h. du soir.
Conférence sur la mission Morave

COTE DES HOSQ-UITES
par M. A. BUINDEAU , pasteur

Collecte cn faveur des stations
ravagées par lo cyclone du 17 oc-
tobre. • ¦* .- •'

" 
| 

¦ 
' " '. '¦" r i . s T- ,. I I . . . l ...., v

C .

Cerctejtetional
La cotisation ; de l'année -KHW

peut encore être payée auprès d»
tenancier jusqu 'au 15 déeembjre
1908; passé ce délai elle ses*\
prise en remboursement. \

lie Caissier.

Société deJreyojancB
Pour admission, s'ins-

crire auprès de MM. Sperlé,
président, ou ÊÛer,notaire,
caissier. Cotisations •. hom-
mes, 2 ir. pàrmois, f emmes,
1 f r .25. •

• ECOLE- CBÀPELI-E
DE FLANDRES

XXVIIIw* ANNÉE

Eeole du dimanche, 9 b. du m.,
Culle, 10 h. >
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vagoneo dispesait à partir, un train arrivant
le renversa; le cheval tomba aur l'homme *qut
tut relevé avec qne fracture du crâne. Son état
est plus que précaire.

Lo cheval a été conduit hier soir à Serrières
pour être abatta

Au derai-cr moment, nous apprenons que
l'employé blessé, qui se nommait Pauchard ,
60 ans; a succombé.

Devant une tombe. '— Les derniers
devoirs ont été rendus hier à feu M. Hugo
'jacobi.

'M. B. Perrelet, professeur , a parlé au nom
des amis du défunt, qui faisait partie de
Jà franc-maçonnerie. L'orateur a dit qu'après
s'être initié à Paris à l'activité maçonnique,
M. Jacobi se fit recevoir membre de la loge
de Neuchâtel à son arrivée chez npus, il y a
une trentaine d'années. Presque en môme
temps, il entrait dans l'Orphéon , dont il fut
l'un des membres les plus fidèles comme il en
était l'un des plus anciens.

Après ces paroles, l'Orphéon exécuta un
chœur etlo pasteur Morel prononça une prière.
..Arrêté. * -*-* On vient .d'arrêter, en notre

ville^un des voleurs, qui ont cambriolé un
kiosque à Bienne. . . •

Les tramways. — Le Conseil fédéral
propose à l'Assemblée fédérale la modification
et l'extension de la concession pour le réseau
des tramways électriques de la ville de Neu-
chu.tel.et environs, dans le sens de la requête
adressée aux autorités par la direction de la
Compagnie des tramways.

u navigation fluviale en Suisse
L'assemblée réunie hier soir à l'Aula de

l'Académie par les soins de la société indus-
trielle et commerciale a écouté avec l'atten-
tion la plus soutenue los orateurs successive-
ment présentés par 'M. Albert Colomb, qui
l'ont entretenue du projet de navigation du
Rhône au Rhin.

M. Soullier, président de l'association ro-
mande pour la navigation fluviale, a d'abord
démontré que l'utilisation des lacs, rivières ct
canaux est à l'heure actuelle le complément
nécessaire des chemins de fer dans tous ..s
•pays soucieux d'augmenter leur valeur écono-
piique. Si laSuissé ne prendras les devants
Jet qu'elle laisse inutilisée la ligne déj à exis-
tante onire Yverdon et Soleure, il est certain
qu'une ligne parallèle s'étabfira en dehors de
ses frontières, de Mannheim à Lyon.

Mais l'ancienne batellerie ne saurait concur-
rencer les chemins de fer : il importera de ne
rien faire à moitié si nous voulons posséder
une ligne internationale de transport par eau.

Les autorités fédérales sont sympathiques
au projet et, si celui-ci devait se heurter à
l'hostilité des CF. F., la réponse se trouvera
dans un grand mouvement d'opinion qui,
parti des couchés profondes de la populaion
retentirait jusque saus la voûte du palais
fédéral.

M. Autran, ingénieur, à Genève, était chargé
ffle l'exposé technique. Après avoir rappelé
l'antiquité des canaux destinés à relier les
bassins fluviaux, après avoir passé en revue
ie.systôme plus moderne des canaux à points
de partage où des écluses conduisent d'un bief
h ira autre, il en est venu à la grande voie de
communication que reva.it déjà le chancelier
Hory au X\_m;> siècle et qui devait permettre
d'aller de là Méditerranée à la mer du Nord.
.11 a dit comment un tronçon do celte voie

fut exécuté entre Yverdon ct le Léman. Le
«anal d'Entroroche a été cotamencé, „ effet ,
en 1637 par une société hollandaise à laquelle
6e joignirent plusieurs seigneurs de Berne et
quelques particuliers de Genève. On le rendit
navigable jusqu'au-dessous de Cossonay ;
mais dès l'année 1700, les propriétaires voyant
que la France ne faisait rien de son côté pour
feciliter la navigation du Rhône j usqu 'à Ge-
nève et manquant de fonds, abandonnèrent
insensiblement la partie de ce canal la plus
éloignée d'Yverdon , depuis Enlreroche j us-
qu'au port sous Cossonay, sur une longueur
d'environ 9 kilomètres.
.Ce canal ne servit donc plus dès lc com-

mencement du XVHI ra° siècle que depuis En-
treroçhe jusqu 'à Yverdon. Il avait 7 m. 80 de
large et possédait 12 écluses. Il servait prin-
cipalement à transporte r des vins de la Côte
¦jusqu'au port d'Yverdon ; H en passait quel-
quefois jusqu'à 7000 tonneaux par an , chacun
de 400 pots, mesure de Berne ; on y faisait
aussi passer des sels et des marchandises à
destination du Rhin ; les bateaux portaient
environ 300 quintaux.

II s'agirait de reprendre l'œuvre d'anfan ,
«n' utilisant lé plus possible les rivières et en
donnan t aux canaux un éçartemént suffisant
eu passage de .bdfeaux mesurant 8 mètres dé
largeur et d'un tonnage moyen de 600 tonnes,
eî nous -voulons le trafic international.
. L'exemple de l'Allemagne est encourageant,

car ce pays possède M , f>00 kilomètres dé voies
navigables, dont le 64 % en rivières. Sur le
"Rhin seul, en 1904, on comptait 10,000 ba-
teaux avec un personnel de 29,499 hommes,
et le total du transport s'y élevait en 1905 à
58.000,000 de tonnes. Pou r l'Allemagne entièi e,
ce' total est dd '73,000,000 do tonnes, c'est-
à-dire le quart du trafic entier par voie de fer
et par voie d'eau.

On voit par ces chiffrés l'économie énorme
que nous avons à réaliser en Suisse dans nos
systèmes de transport; on doit donc songer
sffns tarder à utiliser et à améliore r le cours
de nos rivières.

M. Geipke, ingénieur, a fait les devis pour
la Suisse. La première section — ligne du
Rhin, de Bâle à Constance — mesure 218 km.
et coûterait 40 millions à diviser entre les cinq
Etats riverains. La deuxième section —- du
Jac de Zurich au Rhin , avec un canal souter-
rain 'sous l'Ue tlibérg, mesure 78 km. et revien-
drait à 30 millions. La troisième section —
de;Goblepz (Argpyie) à Gepèye — de 290 km.
coûterait 50 millions, dont~20 pour la corrçô-
*ijon de VJLM entre Coblenz et Bienne. 20 ea-

tre Yvwtàoèî èf-Mcw'p '̂-St̂ TG» êirrtre ̂ éneve*ët
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Ce serait donc, pour 590 km., une dépense
totale do 90 millions, soit 6 millions par an , s!
elle était répartie sur une période de cons-
truction de quinze ans.
¦ La Suisse y gagnerait de devenir une sorte

de plaque tournante de l'Europe pour le trafic
fluviarde la mer Noire à la Méditerranée et à
la mer du Nord. Le seul transport par voie
d'eau du charbon consommé par les C. F. F.
vaudrait ù ceux-ci une économie de 500,000
francs par an.

En terminant,M. Autran déclare qu 'il appar-
tient à l'initiative privée de faire les premiè-
res études en prenant soin d'établi r tous les
points de. contact possibles entre chemins de
fer et canaux, — ports û Yverdon , Saint-
Biaise, Sugiez (pour le Morat-Anet), à Nou e-
ville, à Bienne, etc. A Genève, les études sont
fixées et une demande de concession sera
adressée lundi à l'Etat.

M. Perrier, conseiller d'Etat , remercie les
conférenciers et relate comment , cn partisan
convaincu de la navigation , il a suivi depuis
longtemps lC3 efforts „de3 Bâlois. Vaud , Fri-
bourg et Neuchâtel se sont occupés de la ques-
tion et celle-ci est envisagée avec, sympathie
par le ConseU fédéral.

M. Charles Borel, ingénieur, insiste encore
sur l'intérêt évident de la Suisse à compléter
son outillage économique. Les plus grosses
difficultés étant prises en main par les Bâiois
et les Genevois, il reste aux Neuchâtelois à
prêter leur appui moral , à étudier la mise en
valeur du réseau Yverdon-Soleure et à gagner
l'opinion publique à cette grande cause.L'ora-
tcur adresse un chaleureux appel dans ce sens
et fait prévoir pour le commencement de jan-
vier prochain la constitution définitive de la
section neuchâteloise.

Après lui , M. Ritter , ingénieur, déclare
qu'on , pourrait tirer 90 millions par an en
fournissant l'eau de nos lacs aux 5000 locali-
tés françaises qui se trouvent entre nos fron-
tières et le Havre, puis M, Colomb lève la
séance en exprimant son ferme espoir que la
réunion aura les meilleurs résultats.

CORRESPONDANCES
f t *  j eansat rtttrv * tua np/c-M

ê Tttmrt *m* Isitrts earaisia-i KM f*H# «Jri*******J

. . le 4 décembre 1908. .
Monsieur le rédacteur ,

Pour satisfaire entièrement l'auteur de
l'article « On n'y pense pas » et signé A. D.,
qui a paru dans la *. Feuille d'Avis * de ce
j our, ne trouvez-vous pas qu'il conviendrait
de supprimer complètement les fêtes dé Noël
et de Nouvel-an ? Les employés auraient ainsi
tout le repos nécessaire, et j e ne doute pas
que les patrons n'applaudissent à. ane mesuré
si évidemment désirée par la partie de notre
population que représente la Ligue des ache-
teurs,

UNE DAME , qui so proposait d'ache-
ter une dfnde pour Noël et
un vacherin pour lo Nouvel-an,

NeuGhâtel , 2 décembre 1908.
Monsieur le rédacteur ,

Une des auditrices qui appréci e hautement
les cours intéressants de M. Philippe Godet ,
les mercredis après midi, voudrait se permet-
tre une observation.

Il est fort désagréable, alors que l'esprit
charmé se laisse emporter par l'éloquence de
l'orateur,- d'entendre autou r de soi des conver-
sations plus* ou- moins 'intéressantes,'souvent
un peu puériles... Pourquoi donc certaines de
ces demoiselles viennent-elles au cours ? Lo
commun des mortels croirait qu'elles y-vien-
nent acquérir des connaissances... Et cepen-
dant les conversations vont leur train...

Pour celles qui , en conscience veulent faire
leur profit des précieux enseignements de
M. Godet, ces causeiies en sourdine qui
seraient tout à fait de mise en comité privé
ou dans une c cour d'école **, ces causories,
dis-j e, paraissent déplacées dans une salle de
conférence. Ces mêmes personnes seraient
reconnaissantes aux insatiables * causeuses »
de vouloir bien leur donner la facilité d'écou-
ter les cours et d'en profiter. X.

POLITIQUE
Deux revers français en Afrique
Le gouverneur général de l'Afrique occi-

dentale française vient de câbler au ministère
des colonies %u'un engagement a.. eu; lieu.. Je
27 novembre à Aganchiche, dans la Miaurita-c
nie, entre un peloton , de spahis, .commandés
par le lieutenant Rcboul et une bande dés
Oulcd Deib, forte de 130 hommes. Les Fran-
çais ont â déplorer la perle du lieutenant Rc-
boul , de deux brigadiers , de dix spahis et
d'un auxiliaire maure. De son côté, l'ennemi
compte de nombreux morts.

Le colonel Gouraud a prescrit au capitaine
Audéoud de se porter sur les lieux avec lea
forces nécessaires.

Suivant des nouvelles de Bcrguent à Alger,
le 5m° escadron de spahis, parti cn reconnais-
sance la semaine dernière, sous les ordres du
commandant Denaux, a été attaqué au col
d'Aoual, sur la frontière marocaine, par les
Marocains. Les Français auraient eu six cava-
liers indigènes tués, parmi lesquels le fils du
colonel Ben 'Daoub, six blessés et sept che-
vaux tués.

L'Orient et l'Autriche
à la Chambre italienne

Vendredi , à là Chambre, on reprend la dis-
cussion sur la politique étrangère.

M. Tittoni déclare qu'une discussion au
Parlement était nécessaire afin d'éclairer
l'opinion publique, laissée perplexe et agitée
ces jours derniers, et d'appeler les représen-
tants de la nation â juger par leur Voté lfl
passé et à donner une direction pom* l'avenir.

v» tèètt$'fl--^ le ministre, ne
peto tt&ustor aucun préjudice aux intérêts de
l'Italie pour ce qui regarde la future confé-
rence, à laquelle nous irons avec la même li-
berté que lea autres puissances. La discussion
aura môme pour avantage d'éviter qu 'on se
fasse des illusions au sujet de compensations
territoriales que la conférence n'accorderait
pas. . .

En co qui concerne les conflits récents qui
se sont produits à l'université de Vienne, j e
ne puis que les regretter et j e les regrette
vivement , ne pouvant rester indifférent aux
sentiments de la nation.

Cependant , il est permis à d'eux gouverne-
ments alliés et amis d'appeler leur réciproque
attention , par voie confidentielle, sur des faits
pouvant provoquer des mouvements de. sym-
pathie ou des ressentiments entre leurs peu-
ples., Cela , je l'ai fait en temps opportun et
j 'ai trouvé auprès du gouvernement d'Autri-
che-Hongrie les meilleures dispositions.

L'orateur repousse l'accusation d'avoir ,
dans son discours do Carato, démontré qu'il
n'attachait "pas d'importance à l'inviolabilité
des traités et fait suig ir des espérances trom-
peuses. '¦ 

Il rappelle l'affirmation de M.Barzilaï .j eudi ,
que l'Autriche aurait .promis, par l'intermé-
diaire de* son ambassadeur, au sous-secréiairé
d'Etat Maffeï , la cession du Trentin à l'Italie
lorsqu 'elle .procéderait à l'annexion dé la Bos-
nie et de rïïbvzégovine et que le prétendu
article 8 du traité de la Triplice assurerait
des compensations à l'Italie si l'Autriche-
Hongrie modifiait à son profit le «statu quo»
en Orient.

M. Tittoni expose ensuite en détail les évé-
nements qui précédèrent l'annexion de la
Bosnie et de l'Herzégovine. Il repousse les
accusations qui lui ont été adressées à ce sujet.

Nou3 avons toute sympathie pour la.Serbie
et lé Monténégro , mais l'Italie a dû leur diro
ce que ' leur a dit aussi , la Russie, à savoir
que nous ne sommes disposés à déployer en
leur faveur, qu 'une action diplomat ique et,'
partant , nous les avons exhortés â ne pas se
lancer légèrement dans des aventures dont
ils devraient seuls supporter les conséquences.

Je me suis efforcé de rendre plus intimes
les rapports de l'Italie avec la Russie, le rap-
prochement de ces deux pays est auj ourd'hui
un fait accompli et ne sera pas sans avoir des
conséquences importantes dans l'avenir.

Je croîs fermement que l'Italie doit persé-
vérer dans la politique d°s alliances et des
amitiés suivie j usqu 'ici, parce que c'est là
seule qui corresponde à ses intérêts.
. ,La Tri plice . J doit pas être un obstacle à
l'amitié . ave^' l'Angleterre, la France et la
Russie. ' '„ ¦' . .

Il faut néanmoins pourvoi r aux armements ,
car l'Italie,nn doit:pas touj ours céder.

En terminant, M. Tittoni souhaite que ce
débat parlementaire unisse tout le pays dans
la pensée suprême du devoir commun et dans
l'intérêt de .la patrie. (Vifs appl. à droite , au
centrée et à c .gauche, "rumeurs à' l'extrême
gaiiçhe). ,'A--,'; ¦;. : • '* '¦ *,.",.*.;
S, La Chambre votcài' appël nom|qp,l,, par297
voix contre 140, la motion;ï'usinatp disant que
la Chambré approuve la politique étrangère
du gouvernement.

MM. Giolitti , Fortis et Tittoni
d'accord

Le iMessaggero-- dit que la séance de j eudi
a été une séance mémorable , une manifesta-
tion éloquente du patriotisme italien :
. L'Autriche a traité trop longtemps l'Italie
comme une servante modeste dansla Triplice.
Il faut que cette alliée soit punie , de son arro-
gance, qui a provoqué une vraie rébellion. Ce
serait une leçon pour l'avenir. Une nouvelle
ère commence pour l'Italie.'¦. MM. -Giolitti. Fortis étTitioni ont eu , jeudi
sohv une conférence , âii cours 'de "laquelle ils
ont constaté leur parfaite identité dé vues en
ce qui concerne la situation extérieure.
• ; ,  v.L!éd.ueati,on bill retirée Ï

A la Chambre des Communes, vendredi ,
M. Asquith déclare que le gouvernement pro-
noncera lundi le retrait du bill sur l'éducation.

Lés affaires d'Orient
La commission du budget de la Douma , sa-

tisfaite dès explications fournies personnelle-
ment par M. Isvolsky, a adopté j eudi , en
séance secrète, le budget des affaires étran-
gères. ¦ .; . - .

M. Isvolsky. a déclaré que le? agences offi-
cielles russes en Macédoine sont émues de la
situation politique actuelle des Balkans.

Là - Jcni Gazette » annonce que le contre-
amiral anglais James Gross a élé chargé de là
réorganisation de la marine de guerre turque.

On mande de Saloni que à la - Gazette de
Francfort > : • .

Le comité j eune-turc ayant constate que le
cabinet montre trop de condescendance à l'é-
gard de l'Autriche dans la question dn boycot-
tage, a expédié à Salonique les ordres les plus
sévères pour la continuation du mouvement
de boycottage, .-..;. . . .

IQÏÏÏEtLES DIVERSES

Affaire Wassilièff. — Le Consoil fédé-
ral a décidé de demander au Tribunal fédéral
une décision interprétative de son j ugement
relatif à Wassilioff ,spécialement la j uridicti on
à laquelle Wassilièff sera soumis en Russie,

Etat désespéré de M. Zemp, -
L'état de . santé de M. Zemp ne laisse plus
d'espoir. Vendredi matin déjà on le disait
mouran t. La fa i blesse est très grande, l'hydro-
pisio progresse ct la fin n'est plus qu 'une
question d'heures.

Depuis sa retraite du Conseil fédéral , dans
le courant de juin , M. Zemp a été presque
constamment malade. L'excellent magistrat
n'aura pas connu longtemps le repos, après
une carrière consacrée en bonne partie au
service du pays, dit le «Journal de Genève».

Apprentissages. —La fédération suisse
des patrons d'apprentissage, à laquelle se rat-
tache le canton de Neuchâtel, compte à ce
jour 36 sections. ¦' .' ; .

Les comptes de la fédération étaient au 31
décembr-j9'1907{ ;en recettes, 913 fr. 63, -et en
déponsés 748 f r. -85. Au 30 septembre 1908, le
montant cn caisse s'élève à 1387 fr, ,_-=*"**->*

La prochaine assemblée annuelle- -de la fé-
dérafion aura lieu _ Sion, si possible simulta-
nément avec celle de l'union suisse des arts
et métiers ; mais, en tous cas, pendant l'expo-
sition industrielle cantonale du Valais.

La fédération met en garde tous ceux qui
s'occupent d'apprentis contre la réclame tapa-
geuse de certaines « écoles privées de coupe »
do la Suisse romande surtout.

Accident de patinage. — Trois gar-
çons, qui patinaient vendredi sur le lac de
Davos sont tombés à l'eau à la suite de la
rupture de la glace. Deux ont pu être sauvés,
le troisième a été noyé.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuohâtel (Maladière)

Tilip hani 347 - Maison foaiéeea t85l , -. Té/èahon* 347
Album.*:, rtovis at rriorlMft '* à disnositîon

- -.____ dJJ *%*W* M *? FOMte ¦
en s'efforcent d'en chercher une
I-e char do la €r. B. N. no va pas à l'avon-lui-o car tous ica courriers apportent do nom-breuscs cartes postales nous demandant d'al' crchercher du lingo à blanchir; nous lo ronor-tons en une seule fois ct ;Uv jo ur demandébion lavé et repassé.
Tarif et rotiseigaeraents franco sur domande.
Grande Blauchissorio Keuchâteloiso , S. Go-nard et _, Monruz-Noucliàtcl. 
Aujourd'hui dès 6 h.'/s du soir , prêt à l'emportor

Tripe» t\ la mode de Caen
Tripes & la Richelieu

•Uiv.ct de lièvre
Tête de vean cu tortno

chez Albert HAFNEB, traiteur
i), Faubourg de l'Hôpital

Compagnie des Mousquetaires

Tir à la Petite Carabine
g *W Tir Volaille ~m

Dimanche 6 décembre i908
de 1 h. % à C heures

Stand c'aaulîé. Cilileris éclairée flês la îonriJée dc la*nuii
* . ¦•¦ . . i *__mmmïïamÊ~miÊaÊmecxmamÊmmmi *^^—KÊKm!^mmmi— *—^mm^—<K—mmÈr~ : ' ' I

LA

FEUILLE D'JIYÎS
DE JVEUCHA TEL

te Journal te p lus répa ndu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
pr ocure aux annonces toute la publicité désirable,

SB PJ{1X MODÈLES 'â
SE CONDITIONS AVANTAGEUSES %

pour tout ordre important el répété.

Bau.-tSS DE QSMî'/î; du 4 décembre 1333
Actions O'j l iyixtions

Bq«Nat. Siii330 498-fiO 3» fod. oh. def.  91.7 *v
Comptoird' osc. 874.J -0 3j ', O. do t orf ôd.  068.—
Fin. f'oo-Suisse G500. — i% féd, 1900 . . 103.00
Union fin. gen. 025. — 3% Geu. à Lots. 103.50
Gaz Marseiilo . 518.— Serbo . . .  4 % 380. —
Gaz do Naplo3. 250.50 Franco-Suisse . 470. —
lnd.gen.duga - * 055. — Jura-S.. . 3 !'. % 474.50
Fco-Suis. oloct. 414.50 .N.-K. Suis. 3 « 474.50
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. '&% 284 .25
Gafsa , parts . . 3825. — Morid . îta. 3 % 358.50

Damantl i Offert
Chanja i Fratiss l OO l l f f  100.13

à Italie ........ " 00.85 9J.92
Loadraa 25.13 25.11

Nauc iiÂtBl AUGcna-taa.... .22.75 .1.2,2.8ï
Viomie ___ 1Q/'- 8'*!

Nouchâtel , 5 décombrov Escompta 'à & %
Arsrcnt lia on gr on. on Suisse, fi*. 87.— lo kil.
"*B0U.13£ Qï PAHIS. du 4 déc. 1008. Clôture.
3» français. . 97.10 Oréd. lyonn.iis. 1I0S. —
lirésilion 4 %. . 82. — Banque ottom. 700. —
là-tt. lîsp. ik% . 98.40 Suez -5430-—•
llongr. or 4X . 9i.— Uio-Tiuto.. . . 13t»l- —¦
Italien 3 3/4 % . — ..— Oh. Saragosse . 4V1. —
1% Japon 1005. — .— OU. Nord-Usp. 338. —
Portugais 3X . 59.20 Oliarterod . . . 23. —
4% Russe 1901. 83.GO Da Béera. . . . 322. —
5% Uusse 1905. 00.25 Goldfiold d . .  . 120. —
Turc unifié i% — .— Gœrz 34.75
lia. do Paris. . 1520. — RandminoS . . . 1/5. —

Cours in cl-tura das mltaoi à Lojiir j s (3 imwm)
. Cuivre Etain Fo ita

Tendance. . Soutenue Soutenue Calme
Comptant. . 03 . / . . .  134 2/ 0..  48/7. ./ ;.
ïormo . . . 03 18/9. 430 :/ ... 48/9. 1/2.

Antimoine : Tondanco calme, 32 10/. à 33 10/.
— Zinc : Tendanco calme , 21 7/6; spécial 22.
— Plomb : Tendance soutenue , anglais 13 U-/.;
espagnol 13 7/G.
L J.HIIII ¦!¦¦«¦—_"¦¦•. ¦''. ¦ i 

Bulletin météorologique - Déeembro
Observations faites à 7 h. '/., 1 h. % et 9 h. <-.

OBSERVATOIRE , DE NEUCHATEL
* Tempir. i'.ii dirir.a-cenf* j  S g | S___\ ' S

< Moy- Mini- MM- I g* ~ 
mr f [,-„_ ~ '

canii miuu nuun _ s ,j . &*

T-l-0.2. —1.0 -I-Û.5 725.3 N.-E. faible couv.

5. T h .  'A :  -0.2. Vent : O. Oiel_ : couvert .
Du 4. — Brouillard épais sur " le sol tout 1«

jour. ; ¦

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

Hauteur • moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"»

MOY -M C. 8 , 30 g * i 2 5 3 I lHO

.STATION DE CHAUMONT________:
TH5TI+IJ» i+5*8 1* ^ * 0* 8 ! nn™«i-s* c|;

Couvert ; quelquos éclaircies do i l  heures a .
3 heures. Alpes visibles.

Temp. ' Vont c,el

4 décembre (7 h. m.) +0.2 N.-O- __ .

Nivaai. du lac : 5 décombro (7 h. m.i : 429 m. 210

Bulletin gjjjjHj . _ C- i_i} _̂ ___^____.
J| mTIMi ff) . TEMPS & VEHT
S "s fc_i r̂  „„, _ . j ' 3  Tr. b. tps. Caimo.394 Geuôvo j ¦*• , »450 Lausanne "H
380 Vevoy _%' ¦ *398 Montréal +* • ' » "
537 Sierre - »»»«,*„«.

1609 Zermatt - p̂
u
r̂482 Neuchâtel +2 Couvert .., ,

995 Chaux-de - t' onds —3 rr.b.tps. »
632 Fribourg -2 Brouillard. -»
543 Berne —4 »
562 Thoune ^3 Tr.b.tps. »
566 luterlaliea —2 » "
280 Bàlo 0 Brouillard. •
439 Lucerne —2 »

1109 Goseheneu — 1 Tr.b.tps.
338 Lusauo -1-3 » "
410 Zurich —3 Brouillard. »
407 SchalThous» 0 »
673 Sainl-Gall — 2 -
475 Glaris —G Tr. b. tpa. - *: •
D05 Uagate * • —2 » ¦  . : - •'¦
587 Coire —0 » . ;

1543 Davos ; —l » -̂ T *1836 Saint-M'-nU —l. - ______\~ 
luPM«K*tt Wor.FR4.Ta tt SpltalÀ -

l8*Tït« tpit~û dt k FtmOU J 'Av it 4* Ti***_Hlj

En Haïti
Port-au-Prince, 5. — Le général Simon

a décidé de remettre son entrée triomphale
dans la ville à samedi , car il a la superstition
dû-vendredi . ¦ .' , " •

En attendant il concentre cinq ù six mille
hommes au quartier général situé à une quin-
zaine de Jdlomètres de la ville.

Le comité de salut public a organisé la po-
lice munici pale et établi un certain nombre
de nouveaux commissariats de police.

Encore une église cambriolée
: Reims, 5. — Des malfaiteurs ont cambriolé
l'église de Maison.

Après s'être introduits dans l'édifice en bri-
sant la porte à coups cle hache, ils livrèrent la
sacristie au pillage, s'emparant entre autres
de deux calices et d'un ciboire. Ils essayèrent
ensuite de mettre le feu à l'église, mais le
curé, aidé du sacristain , put intervenir à
temps et éteindre ce commencement d'incen-
die. Avant Jde fuir , les voleurs ont également
cambriolé une chapell e, dans le cimetière.

Ensevelies vivantes
, Potenza, 5. — Vendredi matin à Palmira,

9 lavandières ont été ensevelies sous un ebou-
lement.
; On se porta rap idement à leur secours,
mais les sergents de ville retirèrent sept cada-
vres des décombres ; les deux autres femmes
sont grièvement blessées.
!¦ .-¦='., Au Maroc :
' Casablanca, 5 — Un message qui vient

d'arriver annonce que Moulai Mohamed; qui
se dirigeait sur Fez avec une escorte hafidisle ,
a été arrêté par la tribu de Zemmour et pro-
clamé sultan. La mehalla hadifiste aurait été
dispersée.

La nouvelle parait vraisemblable.
Cambrioleur d'églises condamné
Riom, 5.. — Antopy Thomas, lo cambrio-

leur d'églises, a , étj condamné à 6 aps de tra-
vaux forcés.

Son frère François et Faure ont été con-
damnés k 2 ans de prison avec fusion de la
peine prononcée par la cour d'assises de Li-
moges.

DERNI èRES DéPêCHES

Dans les localités neucliâteloises à l'est ûQ chef-lien
par porteurs ou par poste, il est distribué
chaque j our avant midi

plus de 750 exemplaires
aux abonnés de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel, j ournal lé plus répandu de la contrée.
Publicité effîfi'ieo. '• ' " ,'

• Madamo Paul Lauront-Schmidt et ses .deux
enfants : Paul et Emma, Madame Ida Archam-
bault-Laurent , à Paris, Monsieur et Madame
Dagon et leur famille , a Cully (Vaud), Monsieur
et Madamo Victor Laurent et leur fille : Clara ,
à Berne , Monsieur Gustave Laurent et Mon-
sieur et Madame Emile Laurent , à Colombier ,
Monsieur Valenti n Laurent , a Morat , ainsi que
les familles Laurent, To'rni , à Yverdon.et'Troy-
covagne (Vaud), Wil, Saint-Gali et cn Italie ,
les familles Moser , à Berno ct Interlaken,
Schmidt , Sichler , on Allemagne et on Amé-
rique , ont la douleur dé faire part à leurs pa-
rents , amis ct connaissances, do la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
cle leur cher ct regretté époux , père , frère ,
beau-frère , oncle ct parent ,

monsieur Paul LAURENT
Caf etier

enlevé à leur affection , aujourd'hui , à l'âge de
41 ans , après uno longue et pénible maladie,

Dombresson , le 3 décembre 1903.
No pleurez pas, mes bien-ainiés;

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

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu à Dombresson , dimanche 0 cou-
rant , à l h. \\ do l'après-midi.

Le présent avis tient lieu do lettro do
faire part.

. Lo Professeur Cm Girard , à Genève , Madame
et le Dr Edouard Bauer-Girard et leurs enfants :
Jâqueliue , ' Eddy, André et' Gérard , Monsieur
Ch. Schnydcr-Gibollet , h Neuveville , ses en-
fants et potits-enfants , Monsieur Jules Girard ,
a Saint-Imier , Madamo ct Monsieur Imer-Gi*
rard , leurs enfants ct petits-enfants , à Lausaune ,
Madamo ot Monsieur Paul Girod , à Saint-Imier,
Mesdemoiselles Julie ot Hélène Girard , à Sainl-
Imier , Madam e veuvo Ami Girard , à Renan ,
Madame veuve Frite Belrichard , à Gourtelary,
Madame veuvo Julien Raclc-Eugel , à Lausanuc ,
et los familles Girard , Imer , Iiaclo , Belrichard ,
Lefèbre , Droz-Lefcbre et Goy-Lefèbre ont la
profonde doulour de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, oe la grande porto
qu 'ils viennent do faire en la personne de

MADAME

Alice GIRARD née GIBOL.Ï.ET
leur très ohère épouse, mèro , belle-mère ,
grand'mère, belle-sœur, tante, nièce et cousine,
que Dieu a retirée à lui , aujourd'hui , après
uno courte maladie.

Genève, le 3 décembre 1908.
L'inhumation aura lieu à Neuveville , le

G courant , à 1 heure de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de faire part.

' ÉGLISE NATIONAL!}
8!i h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. MONNAUD.
10.50.Culto . Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD

Le samedi, réunion do prières et d'édition-
tion , à 8 h. s., Chapelle des -Terreaux. ¦ •

D3utsc!i2 raformirts G3.uaind3
9 </, Uhr. Untere Kirche. Predi gt : Miss. LUTZ ,

aus Basel.
lP*y4 Uhr. Tcrroauxschulo. Kinderlchro.
11 Uhr. Kl. Confcrcnzsaal. Sonntagschule.
8 Uhr. Untore Kirche : Uissioni-ifcst. Pfr.

STERN , Miss. LUTZ und Prcd. MULLER.
Vignoble :

S 3/., Uhr. Colombier. — 2 'A Uhr. Saint-Blaiso,

ÉGLISE LYDÉPMDANTli
Samedi: 8h. s. liéunioa do priôi*c3. l'otito sallo.

Dimancho :
8 V% h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 H. Culto d'édification mutuelle. (Marc I

14-45). Petite salle.
10 3/- . Culte. Templodu Bas. M. GUYE.
8h.s. Culte. Sic Cène. G*i- sallo. M. S. UOBERT.

Chapelle de l'Ermitage
.0h. m; Culte* 

M. S. ROBEHT. -
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle de: la Maladière
lOh .m.  Culte. M. PERREGAUX. .
Oratoire Evangélique (Place-d'Ai'mes)

9 Y* h. m. ûiilte avec Sainto Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
2m- 0t 4mc mercredis du mois : 8h. s. liludu bib li.iaa
Bisshoil. Methoiisbeakirche (B3a>.ix-Art3 11)

Sonntag 9 'A Uhr. vorm. Predigt.
10 3/ . » » Sonntagschule.

; 8 » abends Vcrsammlung.
Dienslag 8 'A » » Bibelstundo.
. Dsut30be Stadt oii33ion (Mitt. Conf. -Saal)
Abends 8 Uhr. vorsammlung.
Jeam2et4Sonnt .Nachm.3 Uhr. Jungfrauenvor.
Donuerstag abends 8 % Uhr. Bibclstunde , Ter

reaux-Kapolle.
Freitag Ab. 8 % Uhr. Jilng l. &M;inncr\*er.BoL'cli*s 2,
Sala Evaugelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica , oro 9 'A ant. — Scuola pei bambini
» » s % pom. — Gonîerenza.

Lunédi » 8 y, » — Corale italiana.
Martedi e Vcnerdi , ore 8 % pom. — Corso gra-

tuilo di lingua francese per italiani.
Giovedi , ore 8 % pom. (in casa del pastore) . —

Corso gratuito di lingua tedesca per italiani
ENGLISH CHURCH

10. Ib. Morning Prayer , Ilol y Communion and
Sftrmnn.

2.30. Childrcn s Service.
5. Evcnsong aud Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
G h. Messe dans la chapelle do l'hôpital de

la.Providence. .
Eglise paroissiale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Ûrand'messo avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir, à 8 h., avec bénédiction du

èâiht Sacrement.

PHARMACIK OUVUKTAÎ
demain. dima?ic/ie

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice

(ttàdecin da service d'oîîie a le di.nmalia :
Demander l'adresse au poste de police do

l'Hôtel communal.
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CULTES DU DHBANCHE 6 DÉCEMBRE 1908

AVIS TARDIFS
COFFRE- FO RT

î On demando à acheter d'occasion un petit
.coffre-fort. Adresser les offres à F. S., poste
res tante. 

Brasserie Gambrinus
Ce soir: .

TRIPES
Demain soir à geau-Séjour

La Marrie ie Cftarley
CHAUMONT

Soleil splendide — Vne incomparable
CHALET DES" MÉLÈZSE

ouvert dimanche dès 8 h. du matin
THÉ - CHOCOLAT - BOUILLON

So recommande,
Famille WENGER-SEiLER

Pour le temps, consulter l'affiche au
Kiosque de l'Hôtel de Ville. 

Sons-Officiers, Jtodiitd
CE SOIR au local

Brasserie du Monumen t

7- u: v« Souper Tripes
9 " CONFERENCE

par M. lc capitaine BOVET
sur

Le nouvel équipement de l'armée
suisse

Invitation cordial e à tous les membres et
amis de la société.

lie Comité.

Mousquetaires
Dimanche 6 décembre -I90S

de 1 li. Y* à 6 heures

Tir Volaille
h 50 mètres

Armos , munit io ns et volailles sur place. —
Stand chauffé et ciblerie éclairée dès la nuit.

lie capitaine.

Clôture de l'Exposition
de

l'Unio n féminine fies Arts flécoratifs
lnndi â 5 heures u


