
f ABONNEMENTS
sa. _* mots 3mots

|En ville . . . . . . .  9-— **5° »•**
9 Hors de ville ou p»r la

poste dan» toute U Sui-M I O . —— 5.— i.So
Etranger (Unioapostale) îb.—— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, »o et. en suw

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t, Tempk-Tieuf, i
, f ente au numéro aux kiosques, dépôts, ete. _i
— . —

Les annonces de provenance*
ftrangère et suisse (hors du can-
ton dé Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
Jblici.é (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

IMMEUBLES ^
A vendre une

petit® vigne
de 457m2, situé au bord de la nou-
velle route de Maillefer.

Pour renseignements, s'adresser
Ecluse 22. c.o.

Jolie villa
situation, admirable, Bellevaux et
Maladière , 7 pièces.- cmsine .et dé-
pendanecs , à vei_dro où a louer
pour le 24 juin prochain. Chiantier
Prêtre. .v._...... . ç; 0

CORCELLES
A vendra de Ripé â gré,

au haut du village de
Coreelles, un bâtiment
comprenant habitation,
bel encavrige en pleine
valeur, caves meublées,
pressoir, cuves, etc.,, etc.
Vignes et jardin atte-
nants. Eau, gaz et élec-
tricité. Relie situation.

S'adresser pour rensei-
gnements en l'Etude du
notaire DeBrot, & Cor-
celles.

ENCHERES
Office des Faillite fle iwMïl

1_e mercredi 9 décembre
1908 , & 11 li. V2 da matin,
A l'Hôtel de Ville de Neu-
chàtel , salle da tribunal,
il sera procédé h là vente par voie
d'enchères publiques , conformé-
ment à la loi fédérale sur la pour-
suite ot la faillite , d'un certain
nombre do créances appartenant a
la masse en faillite Bécoppet &
Reymond, ameublement*., à Neu-
chàtel.

Neuchûtel , le 5 décembre 1908.
Off i ce ,  das f a i l l i t e s  :

Lo préposé , A. Dnoz.
'¦i ! <-***———¦a*1*-*—*-

A VENDRE
lonne vache

'pour la boucherie , à vendre , 'xihe ?.
L.-E. Jaquet , garde-forestier , au
Champ-Monsieur sur Neucbâtel.

Vente 9e mobilier
¦ Occasions extraordinaires a

' Pour cause de faillite,
111 sera fait une- dernière
vente, rue des Beanx-¦Arts 17, an 5Sm° h droite,
ile jeudi 10 décembre dès
10 heures du matin :

'-1 chambre h coucher
complète en -érable.

Armoires à, glace, tables
de nuit, lavabos, chaises..
3 lits luxe h frontons.

Table de salon, tables,
tableaux, literie, duvets,
ctc. etc.

Que chacun profite . Meu-
bles presque neuf. 

OèVRES DMMKE
à 0.80 fr. la livre

MAGASIN SOTTAZ
Rue du Seyon

; : JL-'essentiel . *: . . .
pour la ménagère qui S9 prépare; aux fêtes de Noël
et du Nouvel-An est de faire suffiSùnte provision de
friandises. Dans les magasins, '_ «j. mr¦ • •• n
du. « MERCUEE » eUe trouvera f •* il O ¦© 1
un superbe choix de chocolats, f àmhons, pralinés,
fond ants, biscuits, etc. au détail et dans do magni-
fiques emballages. Elle y trouvera également le bon
café , le thé délicieux et l'excellent cacao qu'elle
veut offrir à sa famille pendant les fêtés. La maison
«MERCURE », qu'on ne l'oublie pas, est la plus
grande maison spéciale de cafés et de .liés en Suisse.

fyiûf jp Si _ TP "" *-a i}'us 9ranu"e liaison spéciale en Suisse. .
f y SI lui II Ul 0 Berne & Olten. Plus de 80 succursales.
Expédition au dehors. Rabais de 5 % en timbres-escompte. Prix-courants gratis.

COUTELLERIE H. LUTHI '
SUCCESSEUR DE JACOT

15, Temple-Neuf, 15 - NEUCHATEL - 15, Temple-Neuf, 15

-CSHjjfc -'ft? Si TOUS voulez faii'e un cadeau ïs.tile et agréable

%>_.. u Un iV Jf a une dame ou jeune fille, venez vous rendre compte

^^^^k_^__\\_Wét_^^^^ de notre choix d'étuis de ciseaux, car nous pou-

^^-̂ ^
:
^^^

^pa_^-^^ vous satisfaire tous les goûts- 'êf toutes les bourses.

^^̂ ^̂  ̂

Ooff rets 

ivoire] - Crap auds '

, © Prix madères ® .. ., ' ' "" H- LUTHI. _
^î *._. « _ »_ '. - .- ¦-  ¦¦ .: -- - - - V .. «VV- ,

' ANNONCES c. 8 5

Du canton. "™
La ligne ou so n « ..pace. . > . . . .  lo-ct.
Prix minimum d'toe-annonce . . . 5o »

De la Suis», et de l 'étranger:
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . X . fr. i .-_
N. B. — Pour te avis tardifs, morHairts, les .«lames '

et les surcharge, demander le tarif spécial.

Bureau:. it f èmpîe-T*leuf, i :. .
t Les mxusçritt nt sont pas rendus

mgmgm_______ _̂__w__w_____mmm

Atelier âe tapissier-û.coraleur
J. PERRIRAZ

Faubourg de l'Hôpital lt

Garnissage de meubles , li-
terie, etc. — Confection et
pose do rideaux, tentures,
etc.

Joli choix d'étoffes pour
meubles ot rideaux.

Ouvrage soigné • Répanlions
SE RECOMMANDE

i—, -— r__ -—y

FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÊ

COMPTE DE SUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte , S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE ||É MUCHATEL

Vente de bois de service
La commune de Nouehâtel vendra aux enchères publiques , le

samedi 12 décembre, à 11 heures du matin , â l'hôtel municipal (sallo
des commissions) les bois suivants situés dans sa forêt do Chaumont :
lot n» 1 96 billons 61.15 m3 Ilot n<> 9 82 billons 75.75 »

» » 2 92 » 55.88 » » » 10. 117 . » 87.81 »
» » 3 119 i> GG.-il » » » 11 12 charpentes 7.77 »
» » . 28 billes chêne 9.73 » » » 12 99 » 55.96 »
» » 5 33 billons 10.91 » » » 13 112 » 47.36 »
» » 6 16 » 6413 » » » 14 §7 » 00.40 »
» » 7 97 » 74.44 » t » 15 - lâl » 80.60 » .
» » 8 78 » 76.09 » » » 16 94 » 25.72 » '

Pour visiter los lots s'adresser aux gardes foresffars au Plan et à
Champ-Monsieur. . •

Direction-des forêts communales.
t___mr____ L uau»jawn.jnnTnril "Imf I* fl ___K______B___a___g__H______i 1 1 "¦ l _____!____. '1 «i ¦ ¦ ITT -_r_rH- . Il i -1 < ¦ *_____*____ ¦________¦ ¦ m il i -_ .i i . i l  ¦

ARTICLES I
POUR H

ENFANTS I
; au S

MAGASIN S

Savoie - Petitpierre I

_9 _J n _L_Li ____s_S_̂ v»FMnx!___L*_if RJS-

9 très prati que pour p
! l'allumage rap ide des B

H * bougies do N06I JKJ
M 89** Bel effet "18S 8

• .'¦•¦• - - - . DÉTAIL.: '**¦¦' ¦

| Magasins MERCURE i -
_* _ GROS (ot DÉTAIL) :' B

9 Petitpierre f i l s  & C°M .
B Treille 11, au 1" B

7*;,;.¦, ¦ . ¦ ; ; ._ ¦ ¦ ¦ ia,t

COUPONS
i'étoffes diverses , à vendre chez
J. Perriraz, faub. de l'Hôpital , 11.
Oapoc oa paquets de 250 grammes.

Bonne tourbe
racineuso noire , garantie bien sè-
che, à vendre au prix de 19 fr.,
la bauche do 3 m3. S'adresser à
M. Ch.- Schneider, Voisinage, Ponts.

ii patthey S Juvet jp -
¦}

_ _ W Tailleurs-Chemisiers *4B9B
¦HO. Rae 3e k-,Hace-(i*-_rn-es, G fiS

^P 
NEUCHATEL MM

KÊK5S____________________ _ ^L 9K m A W m W b ^m 9 < i_ Uf B Ê S m

A vendre;' faute d'emploi , "* *

jeune chienne
robe blanche, tête tachée de noir;
bonne pour la garde , race Saint-
Bernard , croisée avec Setter-Lave-
r*ack. — Demander l'adresse da n°
.25 au bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital

BELLES MORILLES SÈCHES
DU PAYS

Sac/ÉTÉ M
( M̂SÛMMATIO ^
Gros Harengs fumés

de la dernière pêche
DSB~ 5 centimes la pièce

.vi-llirrim FILS • ; .
¦ ¦' ''  ̂ ''-¦ s'-;.'*:;" _ ~ï_ ï**&>$A-4 ~

: rue du Bassin, -14. ¦
¦ï '̂ y . Téléphone 1 70 — Entrepôt en gare O. F. F_

Rendu à domicile par 200 kg. et plus 50-150 kg. . .
Anthracite c. 4^»!Cre» los 100 kg. Fr. 5.90 Tf a. &£0

» d'autres premières qualités » » 5.70 » 5.80 • - ¦' . - ,_ ¦

«Spar » ovoïdes ¦f *9H mU*\__w\ ,;
d'anthracite \0__*LT^*tP/ *

Braisette lavée heïge pour la cuisine »~ , » 6.30 » 6.40
» *» . , .  ' » »

grosseur 20/30 mm. » » ^5.40 » 5.50
Briquettes de lignite «Union » » > 4.10 > 4.20
Coke de l'usine à gaz, :*H

dôs 500 kg. Fr. 4.50 . » > 4.60 » 4.60 at
. PAYABLE COMPTANT

jgg_ Livraisons promptes et soignées "fia *-

tOÊLf Comme précédemment, en décembre, 1# 7«
d'escompte sur tout achat an _3om|iifint<'

PAUL BERTRANK
TOILES EN TOUS GENRES ¦ .=

¥îs-»-vl» <le la Caisse d'Epargne — NÈUCî-LAT-EÏ.

\r PH A.-G. RDI ̂ 1\M£ Rue du Bassin - MEUCHATEL - Rue des Epancheurs \wM

_ . ÉTRENNgS ÉTRENNES ^
Riche assortiment en n,ouveautés de papeteries de luxe — Albums à

coller et à glisser les photographies — Albums pour cartes postales,
Poésies et Timbres-poste — Joli choix en buvards et sous-mains — Très
jolis calendriers — Encriers de luxe et écritoires — Cadres pour photo-
graphies — Reproductions de tableaux de maîtres avec encadrements —
GRAVURES. '

Maroquinerie fine
Portef euilles de poche, Porte-cartes, Porte-monnaie — Serviettes pour

notaires — Porte-musique — Etuis pour jeux de cartes — Livres d'images
avec et sans texte et à colorier.

Nouveauté!! Boites d'animaux articulés pour enfants

Grand choix de Porte-plumes réservoir des meilleures marques
B ONOTO - PARKER - WATERHANÏ - lOOEE S, etc. M

g«k Crayons en argent avec et sans étui - Cachets - Cire à cacheter &
WWW Objets fantaisie — Porcelaines BfW
1 H ECR1TEAUX ET CARTES BIBLIQUES BË fl
m Mm. Ti*«s grand choix de Cartes postales et Cartes félicitations M\\ fl
M _ *̂ ^ _̂_ pour Noël et Nouvel-An _̂___ w_ \  W
9 ^*̂  ̂ iw~ 

CARTE
S DE 

VIOITE -Qa _ 4km ^^Jm I
S ^̂ g  ̂ H Demandez le catalogue d'étrennes H ât&Èr m

——-—! ! —-——|
^k_W Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal ~ .RI

I QkSÛMMATION
I BOIS EN CERCLE
__. r*¦ Sapin, 90 c. le cercle
y 'i.Tojarù, 1 fr. 10 » J»
*̂ _. *./î'û iïios cercles sont facturés et repris
? _ • h "20 centimes.

HERMANN PFAFF «
BIJOUTERIE - ORFÈVRE RIE iî _^-.' JOAlL_ .ERIE-HOI*LOGEniE £% '

*' .^—— NEUCHATEL —= _\ ,
7 - PLACE Pronv - 7 4r

^

w__Œ_f i '***rlJi_Wp *_ ^^

'_ - ' Grand assortiment de Si?

Maroquinerie et Articles de voyage r-
Sacs et Trousses, garnis et non garnis S

; Sacs do dames, très grand choix Wj
Albums h photographies, poésies, timbres, cartes postales B|

Buvards, Bourses, Portcmonnaies, Porte-cartes, Couvertures de B
"livres, Boîtes à gants, h mouchoirs , h bijoux , Nécessaires |||

Malles, Valises, Plaids , Corbeilles de. voyage, clc. W_

Grand a .sortiment d'articles du T^ôs grand choix J ?
Japon et fle Chine KflgSf . d'articles en tissus Liberty *i

Tasses, Théières , Plats, Va- Boîtes à gants, à mouchoirs; fc H
ses, etc. bijoux , Cassettes', Nécossai- E

Laques, Paravents peints et res> Boîtes à lingerie , der- _sbrodés, Ecrans do chemi- nières nouveautés. %_l¦ ,- -n^0- , . , Travailleuses parisiennes pour H
Bronzes cloisonnes , anciens et dames. ___

modernes. Etagères et Cartonnicrs , laqués E
En cû moment , très bel assor- ij ianc avec tissus Liberty . S _

timën do Porcelaines an- ,* _
ciehnes. . ' ' " ' " '" "" ' f _i

Thés de Chine ct do l'Inde , „ TTÎ.VRPP7ÎTIT. __ et Ktains artisti- Bg
importation directe. ï iiaj ùOiMM ques modernes de \B
„' .—: ;—*—. toutes provenances. mî•1res beau choix do Soupières.-Légumiers , Sauciô- PGarniture s de diemin.es, Pente ps./ "uiliers - - pl

^ 
d C m

' toutes formes ct grandeurs. _m
fîIlltîllSIfi de tous genre3;n.ou' . Fantaisies do tous genres. MWiliaiùlD yçmcnts garaotis. Th 6.6res, Cafetières , etc. ÉfSpécialité de modelés riclles. . J^fcmdëlâbres et Bouts* de table: ~ '¦ • . 

¦ - W&
" liég .latours , Pendulettes de la IfpnWn o .pn MQrnilPtPrip hois cou- M¦

-- Forêt N6_ro, en bois ou uié . **Wr^.» P _ _ ™,™ loitrs Jia. ¦
" -.-:. -tal} ûrtnouveau tarolLes,. de feu E/nilc Galle, . wm
i.Côâcou», Réveils à partir , de, à Nancy. — Tàblps gigognes,. ¦

$'fr. :50. *' . ". ' Guéridons. I.éguldtours. , . _B
Pendules système' P'erret.' Tables â oiivràge. Plateaux', ofc. 1

Toujours très grand choix fle JOUETS I
Traîneaux , liUgcs; Patios , -Skis n

Spécialité : Luges de Davos et ûe Grindelwald B

DIABOLOS très grand choiz m
JO^r~ 

En suite du changement de locaux en perspec- I
tixe, il ne paraîtra pas cette année de catalogue PS
général. K

"̂ ¦~" 
_*==%. ' £Âtta.J__"J_-i_____ DJB -LA SOCIEÏJB

mm LAITS SALÏÏBEES
MÊÈ f^rfll NEUCHATEL (Faubourg da la Gare 9 ei 11)

M 1 S T^l_ài<r«»__ubre, porté à domicile, à 22 c. le litre
f È  _ - ~ """ ! é_ - -*i>At sa labre régime Qioar enfants oa bas-âge)
SI B__^_S _S à 30 c. ie domi-Htre.
oSÈV :"-'• l̂ feSa Beurre fin salnbre, à 80 c. le pain.
H/-.̂ 3C»'SiB ^rbtooxi fraîche salabre tous les jours.
ft s,", î ** n§ïiB * â -Laiterie et loi Beurrerie peuvent être visUées
___\ 7_ W- I chaque jour : S'adresser au bureau.
mÊÊ^^a^awtm**-*'- - -O^PÔt8 généi-aux (crème ct beurre) : P.-L.
Bi ...•*'_.5»«. <JrSottaz, comestibles, rue- du Seyon, Rodolphe Lus-
__ '*? .Va^"?! cher, épicerie, faubourJ,t_»d'Hôpital, magasin Mor-
fPËP - i"*'$%sSt> thior , rue do l'Hôpital. épiceriSs.Junod, rue Louis
*"V *;.- . - ¦.- ., ™ Favce. . -"-'- "* «• ' ' '"• ' -¦

_
'¦

_ :
' :
:
'-' :

. : -s - . .;- ——*< _- *———

\M ¦¦ '¦- S. A. * Ys
'¦¦ w ruodcl'Iî^lan Bt rnodcs Terreau. 1 y ,

 ̂
jyj aiJCHATi-L _

m A prixmodôrés grand chois do f
| PIANOS et HARMONIUMS t
« Location.Achat,Echange, Accords. Si
 ̂ Réparations soignées, Transports, tr.

SKSa _3C€HiCS*_5 _t4«^H5^«

i ' . ¦ 
' . . _ ' - " ' . :¦;.

f_ WW Bfl__>\ \ I _\j *t_T B*ra\

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉTER

' 9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPORT' à la f ols le
plus stable et le plus élégant

Verres 4 double foyer „CONSERVES" \
GAP.t.E-VUE

Exécution prompte et à bas prix de- -
. toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
AfELIÉI. DU nÉPAIlATlOHS

Mét ÂMâA ^m ^Mmi
S C/haùssurés |
f C. BERNARD j
I Rue du BASSIN

| MAGASIN ; g
1 toujours très bien assorti |

_\ ¦ . dans p

f les meilleurs genres I

J Cfl̂ BSSURïS FliVES 1
i * • p°u. ;* |

. J dame?, messieurs, fillettes et garçons P
f —— B
M Escompte 5 % . |

J Se recontmanç/e , i* P

J C. BERNARD |

I
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-

Le plus'beau cliôix do

i tÀlSM
P ;.sç trouve à la

1 MLLE aux OHiOSSUMS
S rne de l'Hôpital 18

1
H tf Hi -F- UCôntiè'l-Nicoud

rne Pourtalès 2
' . A l'occnsio_\ des fêtes, reçu un
gra_l&-At;i«lel.e-.. hm. do :
.. Bobes ot Bïwnses dans- tou.
l'es tosus'. ¦'¦_¦ .. ,
i.- So n veàh choi _t I e Mande*,
•Bredéos pour iihgçric ; prix sans
é c.» <."_..*re__ce_ " " ^'' .. . :

J-fouveanté . tle Paris, çx<
¦ctasive siir .place , de Pèlevïnef.
ét Boas, imitation'̂ parfaite de la
pluîne (doublure soie). '£'L \

\ 
¦ Un stock de belles brassièrei

¦au rabais. - . " '
:. . ÉTRENNES

utiles, éléganteK ct bon
marché. . .- . *.

PIAMO
A vendra ûH p iiitto rt'ocoesionf é.

bon état. Prix. 270 fr. S'àdrdssoi
Côt<_ ____W_____2 '¦ ''¦'''¦'¦

Oh là, Mesdames
Le plus grand rabais sur un

stock de lainage et molleton , poj *»
blouses, robes et jup ons,.ainsi que
le restant des articles d'été; boa
prix.

PBflflTEZ
C'est rne du Château 4

. '..*.'¦:.'¦% ' '.- '. PROFITEZ
mmmWKmmiÊmmm ammmaamÊmmmmmimm.

If tr Voir la suite des c A vendre »
aux page» deux et suivantes. .



PESEUX
A louer tout. de suite, au centre

dn village, petit appartement de 2
chambres, enfariné et dépendances.
Eau, gaz, électricité. 8 _)âreaser au
magasin Masonf, . .

Port d'Hauterivè
à louer tont de suite Ou pour épo-
que h convenir, logement de trois*
chambres, cuisine et dépendances.
^verger et jardin. Belle vue.

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

Parcs 125. A louor pour Noël,
petit logement exposé au soleil , 4
'chambres, cuisine ct dépendances,
fj ardin. c.o.
tmm *** m̂mmmmmmmmammmm ^************m *..

CHAMBRES
. .ii. '

. Jolie cliambre à louer rue'Saint
?Maurice 7, ¦_ ¦**<*.

Jolie chambre meublée, électri-
cité, 15 fr. Ecluse 8, Le Gor. c.o.

Jolie chambre meubléo , 10 francs
par mois. Sablons 5, .".

Deux belles chambres meublée
et lion meublée. Hôpital 9, 2°*"'.

Belle «ronde chambre meublée ,
indépendante. Berc.es 3- t*11. à d roite.

Belle chambre meublée. Beaux-
Arts 10, 1" étage. ' c.o.

Ohambre meublée ou non à per-
sonne tranquille. . Parce 45, S.1-"", à
droito. c.o.

Chambro meublée, Saint-Maurice
n« 6, 4m». ' _ __

¦, _ 
¦

A louer uno belle chambre meu-
*lée indépendante et ehauCEablo , au
centre de la vOle. Concert 4, à
gaucho, au-dessus de l'entresol.

Jolie chambre moubléo à louor.
I ** Mars 10, rez-de-chaussée, c. o.

Jolie chambre meublée. Electri-
cité. Evole 35, rez-de-chaussée, à
gaucho. c.o.

Chambre meubléo , rue de l'Hô-
pital 19, 2ra° étage. c. o.

Chambre indépendante à louer ,
avec pension , près de la placé du
Marché. S'adresser Evolo 3, 1er, à
gauche. c. o.

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

^
o.

Jolie chambro meublée , 10 fr. par
mois, Parcs 45, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée , chauf-
fage central , électricité; bonne pen-
sion. S'adresser à Mme Wertenberg-
Borel , 6, faubourg do l'Hôpital.

LOCAL DIVERSES
Pour Saint-Jean on ponr

date a convenir, à loner, a
i'Eclnse : grandes caves , hangar ,
remise avec cour , glacière, avec
bâtiment pour écurie et fenil. Oc-
casion de louer aussi logement à
proximité immédiate.
: S'adresser l_ti.de Cr. '-Etter,
notaire, ... me Pnrry.

A louer beaux locaux pour /ate-
liers, Quai Suchard. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.
smmamtmaammm—x ^mmmaemmmmÊmmt ŝatstmm

DEMANDE A LOUER
Nous cherchons- petite maison ou

deux chambres
avec cuisine, meublées, indé-
pendante-!. Libre tout de suite.
Donner détails avec prix : M. Par-
quet, poste restante, Neuchàtel.

Demande à louer
On demande à louer, à Neuchà-

|tel ou à proximité do la ville, pour
époque à convenir , un apparte-
ment de 4 pièces, exposé au so-
leil, avec chambre de bains , gaz,
éventuellement chauffage à vapeur
et jardin , si possible. — Adresser
offres h H. Erni , chef du téléphone
à Bienne, P 2090 L

f f S m  dtaoâb aTé-Jré-à .for
j m n o n c $  doit Un *&_ **_ *__ %** d'm
JjMtar-potfe po ur U ripoan; tinm
mllic i  un o /̂J Ĵur t̂flcfuc.
'?. ' j axmwaTiX^Tïon
* *****

FodDc €k«st de tkuthltd.

LOGEMENTS
.-* ;.. ' i  - «i ¦¦¦ ¦' ' " 

"
'

A louer , pour Saint-Jean 1909,
un bel appartement de 5 chambres
et dépendances, chambre de bain ,
véranda vitrée, jardin , buanderie ,
séchoir, gaz, électricité. On serait
vendeur de ]'ifnrâàBÊlé qui con-»-
lient 1G chambres . — S'adresser
Parfcs-du-Milieu 8. .«yétage. o.o.

BEVAIX
A louer pour Noël ou époque à

convenir un logement de 2 cham-
brés et dépendances, eau Sur évier.
8'adresser à Adolphe Contesse,
voiturier, Bevais. :

A louer, au centré dé la ville,
beau logement, 5 cbambres ; gaz.
iJUudc Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour Saint-Jean 1908, rue
Pourtalès, beau logement de quatre
«.hambres. Etude E. Bonjour , no-
taire,

En face dn PaIai-. _fto.ige-
mont, deux beaux logements de
?i à G pièces, disponibles l'un dès
e 24 mars, l'autre dès .1-0,24 juin

4909. Eau , gaz, électricité,, chauf-
fage h eau chaude, buanderie. —
B'adre .ser Côte 33, an 2°"-. 

SAIRT-BLAISE
A lÂier jol i logement bien situé.

Demander l-adresse du n °* .% au
bureau do la Feuille d 'Avis.

PESEUX
i\ louer, ponr le 131 juin
1909, un logement tle 4
pièces, cuisine et dépen-
dances avec jardin et ter-
rasse. — Pour époque à
convenir, deux logements
l'un de 4, l'autre de 5
pièces avee cuisine et
dépendances. Situation
tranquille à proximité du
tram. Grande cave voû-
tée. Conviendrait pour en-
cavage. S'adresser a SIM.
O. Chable et E. Bovet,
architectes , rne du Musée
4, -Veuchâtel. H6467N co.

A Joner pour Noël ou époque
il convenir , aux ChaWnottès; un
appartenient moderne de 4 cham*bres etdépendances. Prix 55Ô fr.
— S'adresser à SU, James dé

l-Kcynî er A C>:
A louer 2 chambres et cuisine,

Gibraltar; Etude Brauen, notaire, Hô-

l****** '. _ *_ ' g^g§E^«ne de l'Jlônital, à louer
iine -g.f'ande chanffirôf "caféine et
dépentiabecs. S'adresser Etudo G.
Ettery-nolaire, rue Purry 8.

Joli appartement dé 4
pièces et dépendances ,
gaz-, ̂ Véranda et jardin, à
remettre pour cause de
départ. Epoque à conve-
nir. Prix 970 fr. Deman-
der ;l'adresse du n<* .362
an bureau de la Feuille
d'Avis.

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

1 : ÊNDAhpl̂ Ê ÎS DE 7!>(ÉCEMBRE
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I grande vente Réclame à des prix exceptionnels I
1 BT Occagioog véritables la 1
I _r_»_ESnT_l _r TT -Pl HP! TTT PIRTIT 'Tf'fci TAPTR Dessins Jacquard de.toute beauté, dans toutes les qualités, teintes et p.i._ . B;
¦ UJ»WU. _ 1I.D JU___. JUI JL . , . , . ,  - s u ,  . . ., .. Couvertures blanches bordées ruban. Pour lits d'enfants en laino B
BS Grand et beau choix, teintes et .dessins nouveaux, du meilleur marebé-, -a» .(glus riche, pour milieux de tables, petites tables, coussins, canapés, en imitation extra , très douillettes, carreaux ciel et roses, plusieurs dimensions. il»
]¦ Descentes à franges, dessins nouveaux,, depuis . . . . . , . . , '.Fr. &.5© . Gobelin et en velours, jolis suj ets hollandais et auti es, succès, dep. Fr. 1.35 Couvertures de Ht: Pour grands lits et lits d'enfants, en blanc, B
B * genre haute lame, devins orientaux, â. . . .• . . . . ,, ./ » j t .  - LAINAGES ET FLANELLES couleurs et guipure. B
j— Nouveautés: Moquette lavable, riches coloris. .,- - . . . . . -. _. *  » U. -* • y *-**** 

^
--"̂  *¦**••¦"-* r -- -̂. ---w.---, /./%»Tr,T.«mT_-.«mr r̂, B

B ' ¦ % "' - Imitation peaux de lion et léopm., moquette ëxlrà , Dernière nouveauté, ravissants-dessins et teintes, prix tics modères , pour LINGERIE CONFECTIONNEE 
____

B̂ ' • ' grande* taillés ;' . . * . . .  . . . . ." .' . ""« . . , • ¦' « ' '*¦'» ' rS _50 blouses et robes. « 
MOUCHOIRS '• Chaude "et en toile pour damés, messieurs et enfants.* Immense-assorti- ¦¦• ¦ ¦ * -I¦ Descentes moquette laine, très -j oHff dessins,, depuis . . . . . . ; , » 6.90 " .•- - ¦ . > - ' * .;. , ' , r ,r „•„„ , r, „„ ; «„>„!;,„ ' ment Coupe irfcprodhâble. ' ¦¦ ¦*¦¦: ... . .. . ¦:¦-.. -¦¦

^B » véritable peau do chèvre grise, 175/90, occasion . . . .  » 13. — .Immense choix , en fil, métis ef < *oton , pour Messicuis, Dame., et Ji»lai?ls, ' ____
B ».: laine bouclée, ù . . . . . . .  . 4.3© . couleur, blancs à bords couleur étj tout blancs. Prix très modères. , *. , , ,; ... , ARTICLE SENSATIONNEL H

'̂ m - - m ,-.--. -- . -^ Mouchoirs couleur. 38 cm2, très bonne qualité, la douzaine . .. . .  * 1-45 _ ¦ _ . , ¦ ,. • , ' B
1 TARIS DE TABLE > b lancs , batiste , coton , ourl ets à jour , le carton de ti . . . . * 1.75 Parures parisiennes : Chemises et pantalons assortis garnis entre- B,
WEÊ r> - i , - ™ . i_ . i i  .(.-/ ,_« i • . i v , c «-,-«. - - a  -^- **_ ¦__ . -. deux et berthe valencienne , nœuds de rubans très jolis, toile fine , H¦ Piiche assortiment, lavables, 12u/120, dessins ravissants, double faces . > 2.70 TABLIERS les 2 pièces . Fr. 5.25 Bfl T. '̂ Utea 

,e
S tailles 

et 
qualités, dessins nouveaux. Fantaisies en zénhir à ravurcs jolies disoositions denuis. . . . . .  » 0.75 Parure garnie entre-deux ct volant , belle dentelle fil , et trou-trou , ruban- SB¦¦ P]n pur fi , ourlets à jour , 160/160, superbes teintes et dessins . . . .  > 10,40 r '""*U8IW| ~" f %- V _.» _? « iP / _;„ _ . i. '„/* ( '„.' \r *,r, i n.l I O A  fn . nn I _ . . . P t . . *> iv«__o_ » y 05 _^B'B TTr. 5Mn _ . __ T _ I .ï C_ * » / » f - (, _ batiste mercerisée, fleurs brodées, plumetis, toutes teintes » l.OO îaçon ntne, les ^ p.eess » /.wo m

fl Œr..L;s 'Pi; A bavettes , jolie indienne à fleurs » 2..-ÎO Parure chemise, grand empiècement à petits plis et entre-deux valen- fln Moqueue, vtioui» , cit. . Tabliers d'enfants depuis 0.75 fr. ; fourreaux et fantaisie en colonne , .  donnes, rubans . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .  » 7.9o M
B SERVICES A THÉ zéphirs, etc. Tabliers de garçonnets en coton extra fort. Tabliers 1 .. . ... . Parure avec séries de petits plis, entre-deux , belles broderies anglaises gf||

^B r _. . T ..,.„ ._ A sv o . , , ôrléan npir , toutes les façons. Tabliers de .bonne avec petits plis à > 1.85 sur rubans satin , nœnds et valenciennes , très belle toile. . . . » 8.85 ¦
1 •Immense choix. La nappe, l JO/yOO, et 6 serviettes, 46 cm-, bords couleur , Tabliers dé ménage sans bavettes ,' à '-bavette s , fourreaux , " réforme , cle ¦ Ces ravissantes parures sont extraordinaircment avantageuses et font pfl
BB à franges, très belle qualité, à . .. . . .  > o.vo sommelières fantaisie clc " " énormément d'effe t pour de jolis cadeaux. Grand choix en , très fl¦| Serviettes à thé, blanches ct à bords couleur,* t rès-belle qualité, la douzaine > 2.85 ' f,/»Ti«ri,ianiTiro*r>o T_ TT T TT bonne toile ornée valencienne , dentelle de fil , broderie anglaise, ¦¦
¦B ivriDPPC TATT p niTÏË 'T' R-tiO A-'-t' IJII  brodée à la main , etc. Chemises de nuit assorties. Pantalons-jupons , ||fl
B ' iS Airt'î-Q X _JXJ_ J-_-I __.l-KJ__.__j Riche et -iimuen'sc choix. Réclame, bonnes couvertures chaudes 1 *25/160, à » 2.05 garnis dans toute l'amp leur; 250 cm. de médaillons , entre-deux - _ BB
I^H Dessins très originaux , à fleurs ou personnages, 150 cm . . . . Fr. 4.50 et 5. — En très bonne laine, beige ou rouge, Ï50/ _!05 » 7.60 ;' valencienne ct petits plis, jolie toile fine '.. *_ • . -- 1.0.35 fl;

H Wr*W Sur toutes nos blouses (immense choix en tous genres), robes de chambre, matinées, jupons, jupes-robes et confections, tous ces articles de la saison ~ *W$ H
|B il sera fait des rabais importants. — Prix spéciaux pour sociétés de couture et de bienfaisance. , m

On demande à loner
Hiour tout de suite ou plus tard , un

ogemeat de 1 oU 2 chambroà; cui-
sine et dépendances. — Demander
l'adresse du n« 515 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Oh chercho à louer , à proximité
do l'Ecole de commerce, pour lo
ÎA jnln prochain,

une villa
d'une quinzaine do chambrés pouf
fieasiou de jouncs gens. Adresser
es offres écrites à V. E. 502, au

bureau de la Feuille d'Avis, c.o;
Une famille composée

¦de 3 personne.., demandé
ponr Saint-Jean 1909, nn

appartement Je six pièces .
chauffage central ei jar-
din si possible. Adresser
offre s, casier postal 5733.
Neuchàtel.

OFFRES
Jeune fille

cherche placo comme fetr-mcf de
chambre. — S'adresser Sairit-Slàu-
rice 15, 1".

Une personne
d'âge -i_.;*.r, disponible tout de suite ,
6"o8fi_3si_ai_t bie» la cuisin o, de-
ÇT^ndô -place oh il y aurait 2 ou 3
pérso-iirës. — S'adresser chez M m<>
KâuîitKÏriu , rue î .otiis Favre 17.

On demande ponr nne
•honnête jenne lille ayant
bon caractère , place , où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
enisine. — S'adresser à O.
Jeanneret, Serre 25, I_a
Chanx-de-Fonds.
¦ l_iWII'P-il--IBIII--_____-_----_-___---__-____________l

PLACES
un uetnanac pour ia campaçne,

frontière française , environs l'or-'
rentruy, une . - -- ¦'-*¦ **

fmmz de chambre
personne de conflaqco , protestante ,
connaissant repassage, raccommo-
dage et couture , munie do ' Donnes
références , très sérieuse et âgée
d'au moins 40 ans. Gage 45 fr. par
mois. Demander l'adresse du n° K?9.
au bureau do la Feuille d'Avis. .'"'

On demande pour la Suisso alle-
mande , pouf soigner deux enfants ,-

nue bonne
de langue française , bien recom-
mandée, sachant coudre et ' repas-;
ser_ bon èago. ^iî, .&'adpes£ _ .r chez

-Mme -NâW«iâ!Oi.sôhi;- f-J^ëso d _Spar- '
gnoj VitJêf S r̂ i' *- ¦» .-. - i
_2U : —  ̂'"' ;—^̂ -̂ —: —^— . -_ ' ¦• 

•On 'deniirfiidtf.lpolir.un pëtif înc-
nâge Soi^»&„- * .„ "" '' *

sachant cuire , ou à défaut une
remplaçante. Bonnes références;
exigées. Bo.ns gages. — S'adresser 1
rue des Epancheurs 4, au 1"'.

On cherche pouf 16 10* janvi er

une personne i
de'25 k 35 ans, saelfarit' faire la
cuisine et tous les travaux d'un
ménagé d _ deux personnes. Gage
30 fr. Se présenter à la fabri que
de papier , Serrières.

On demande pour tout de suito
une

JEUNE HLLE .
connaissant tous les travaux a'-un]
ménage soigné. Demander l'adresse "
du n° 511 au bureau de la Feuillo
d'Avis. ' '. ' ..

On demande une

ï CUISINIÈRE
Men recommandée. S'adresser à
M«" Rtvier ,- Parcs 2.¦_-BBB-_-_--̂ _______-_______-____-__.'g_B'«g!

EMPLOIS DIVERS

Un ouvrier tailleur
ô.t demandé tout de suite chez
M. W. Kost, marchand-tailleur , à
Colombier . 

Un jeune homme
de -18 ans, instruit , cherche place,
tout de suite, daus magasin ou
autre occupation. Demander 1 _*.
dresse du n° 527 au bureau de la
¦Feuillo d'Avis.

JEUNE HOMME
do 19 ans, cherche place de

garçon d'office
dans un café. Offres sous H 14G9 N
à . Haasenstein <& Vogler
-Senchfttel. ' 

j euno nue noniie.e ciicrcii e place
comme

FILIiE DE SAï-IiE \ f
Entrée aussitôt que possible. •
i ;D»mandcv l'adresse* \\w _i»*52û*fi
bureau de la Feuille d'Avis. . ¦ ? '

Bonne couturière
SC . recommande pour travail à la
maison ou* en journée . S'adresser
rùo du Seyon 30, 2m« à gauche.

Uno personne d 'uu certain àgo
s6 recommande pour dos journées
dJi raccommodages. Prix modérés;
S'adresser à Mmt * Dûchûn ë , Flan-
dres 5.

Pour pensionnât do demoiselles
pou nombreux (environs do Neu-
chàtel), on cherche

institutrice
de langue française , ayant déjà
enseigné et sachant l allemand;
Entrée ou. fonctions lo 15 janvier. '
Demander l'adi'esso du n" 52? au
bureau de la Feuillo d'Avis. ;-

On désire placer une "jeune /illo
comme

assujettie tailleuse
dans famille chrétienne. Demander
l'adresse du n° 511 au bureau de
ïa'ii'euille d'Avis.
_______________________ IIIIIII» m i

¦APPRENTISSASES
On demande un jeune homme-

robuste, commo ' * • * . :¦¦ apprenti maréclal -
S'adresser à L. Gj auque , maré-

chal ,.! .i Côte-aux-Fées.

._ Afë ,
6lv**'appientie demandé chez M. A.
Favez, cabinet do Prothèse den-
taire , rue de . l'Hôpital 19. . ¦ .-

!% PERDUS
. .Egare ces jours; un __ 

.;:

lj chat angora ^
'¦ _ _ rapporter contre récompense ,
ifâubour o : de l'Hôpital 21 .
! fec ' ' »
: vLa Feuille d'Avis de Neucbdleh '
! :p hdrs 'dç-vfl ic,
; . '• 2 fr. 5o par trimestre. ' "_

j a  -
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I] JCalle aux Chaussures f
GROS © © NEUCHATEL © © DéTAIL

•18, Rue de l'Hôpital, -18 f
' '  - • > - * *  i i i  l-mm__m- *m. —**¦¦¦¦________-__- ¦ n , i M . ,. ,m**m~-—m ¦¦ _¦_¦¦ !— ___ __.———**_¦_

| CHOIX IMMEIIE f \̂à\
g dans tous les genres de \ '*W§jnL

;{ CHAUSSURES Jf lÊA
¦S 1 - -* ' r d e"PUi S ÈE /̂HL»| l'article orcîïnairè au plus éleaant _*r%\L ft»"5 ****** -m * *f j f f
«¦g ' - .": '' - . ::l ':% v et clans . y ^ L h ^̂ 

¦' '
«.S \ toutes les formes désirées C***̂

, || ^X... t ,;,; . ^^^  Ŵ \_^
j «  T^ŝ d ! Prix très ®"7||
.gl Jj ^c^\ avantageux U00È I

l t  [ \ *"'"¦: -••• •- "'̂ %K iîu comptant M J ^ ^J

I p  

Se recommande, Th. FAUCONNET«NÏCOUD

1 a , MM. Prière de visitez* les magasins avant de f aire vos achats

i < %0&r Pendant le xnois de décembre, chaque acheteur reçoit un calendrier i.909 JB •

a \ftjg r M _\j g^^^^g___
_f_\}g

m_________f__________^^ H -¦*,î  
p

H.B-! T .." - " __J _ ___ '.¦».¦', - . ,__ -'- -- ' -  ̂ ! : ^ * '- . ¦¦* - ¦ — -¦- ¦" ¦¦ ' -m-a-..imJm. -» - ¦' ¦ 
¦M* _̂?^̂ 'T?*^

r fl AIÉÉÊ Ë

Wêë B'iWMiifi
— r - . v . . •- .. -. __ à

* ¦¦: ¦" - ' ¦¦' T*" rÇ~sn S '. ? ; t -
Dès co jour , installation et ouverture des magasins de ' mciublcs

d'occasion et d'antiquités. ¦ ** Profitez , -Mesdames et Messieurs , la
maison est entièrement garnie de meubles de tous genres et objets
divers , soit, entre autres : plusieurs salons complets,' salles à manger ,
chambres à coucher , pendules , régulateurs , nn baliuÉ ancien,
pendules nenehâ-ieloîses. quantité de -tableaux différents , élains ,

-gravures"do Neuchàtel ' et autres, bureau américain , iiieubles pour
pension ,- très bon- piano noir , appareil pour bains (par le gaz) , lingerie ,
vaisselle , linoléums , très grandes glaces, -ainsi ' que quantité d'autres
articles à très bas' prix. ' ' '- . . .-

Grands magasins rue du ïïeubwag 5
Charles MEYRAT, propriétaire

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, a fir.

Eh vente au bureau de la Teuîïk d'Avîs de NeucbâM, Temple-Neuf ît
. — . __ . . . 1

L*ti***t!Jft**H*---a-*«*******a**»**-W--.-̂ ^
B0s\T~ Sniis fninée
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I f S S r  Indispensable • an
sapin traditionnel



LE DEVOIR D'UN FILS

. MIUM DE U MM. D'AVIS H MUU

PAU

Mathilde ALANIC }

i M. Aubidon trempa ses lèvres dana la tasse
d'eau de chicorée posée sut son bureau^ et
continua , s'intéressant à sa propre narration:

— Ahl ce Rabourdin légendaire, il me sem-
ble encore le voir , dans son petit paletot ver-
dû tre,:. toussotant , chétif , un foulard enroulé
ém* la bouche , en toute saison ! II abusait de
cette apparence maladive pour se faire rem-
bourser ses prêts par des rentes -viagères
énormes. Ah! c'était un fameux * roublard »,
comme on dit auj ourd'hui L. Il toussota soi-
xante- .ouf années, et avant de rendre sa vi-

'̂ sit.c "firme au diable, il eut encore le temps de
-«onsommer la ruine de ces pauvres Nathalin...
¦+-Sifiréîx fléohitaôaa une nonveHe hésitation.
sJfc*j-_ _ll._a,y avait plus alors que deux Fau-

cheux, Isabelle et Clotild e, deux vieilles filles,
Ingénues comme dea enfanls,ct pleines d'illu-
sions, qui considéraient l'usurier, avec autant
d'horreur que s'il eût été l'Antéch rist. Elles
ïessonlirent une véhémente indignation quand
elles apprirent que Rabourdin avait eu l'au-
dace de léguer la plus grosse part de sa for-
tune maudite , faite de larmes ct do sang, à
leur neveu, Maurice Daunoy. Maurice n 'avait
pas parié à l'usurier trois fois dans sa vie...
Mais Rabourdin aimait surprendre son
j i-onde... Et puis, ça le flattait , ce vieil ogre,
paraît-il , de posséder pour cousin un garçon
distingué dont chacun vantait l'esprit ct le sa-
voir!...

Les demoiselles Faucheux- comptaient fer-
mement que leur neveu repousserait cette
donation qu 'elles considéraien t comme une
Insulte. Mais Maurice, en achevant ses étu-
des à Paris, avait rencontré ta mère, belle et
JKeProfluctiori autorisée pour les' jour .aaxavarit ùa
" *-4_»**é avec U -j .ci.Le dos Geas de Lot-ras..

brillante... Ces six cent mille francs facili-
taient son mariage... L'amour rend faible...
Il accepta la succession de Rabourdin... Ce
fut pour les deux pauvres filles une conster-
nation immense... comme si leur cher Mau-
rice eût conclu un pacte avec l'enfer...

La poitrine du j eune homme se souleva ,
dans un gémissement.

— Dès lors, i éprit le vieillard , rap idement ,
pour en fini r avec sa pénible tâche, les deux
sœurs consacrèrent leurs vies à, racheter ce
qu 'elles îegardaient comme la faute de-leur
neveu bien-aimé. Elles s'employèrent avec
ardeur, l'unt. et l'autre , dans la mesure de
leurs ressources, à dédommager les victimes
de Rabourdin ct leurs descendants , s'imagi-
nant les chères saintes, atténuer ainsi les res-
ponsabilités endossées par Maurice. Et cela
vous explique, mon cher enfant , l'indulgence
et la faiblesse de votre tante pour des pares-
seux, dea ivrognes,..ou des aventuriers , tels
que Pradier, Brnneau , et quelques autres... y
compris, si ^wis le voulez, Ludovic Nathalin.

Daunoy restait touj ours immobile, les
épaules voûtées, lo visage dans l'ombre de sa
main, M. Aubidon le considéra quelques -se-
condes, et d'avoir causé celte douleur, un
remords le troubla.

— Devaît-on réveiller cette vieille histoire ?
murmura-t-il, s'interrogeant lui-même... Isa-
belle l'a pensé... A-t-clle eu raison?... En tout
cas, mon cher enfant , encore une fois, par-
donnez-moi de lui avoir obéi.

Gilbert se dressa en détournant la tète.
— Je devais savoir.fit-i l d'nne voix rauque.

Merci... Mais j'ai besoin d'air..» Je vous
quitte... J'étouffe..,

Il sortit d'un élan, si peu maitre de ses
mouvements qu 'il se heurta de l'épaule au
chambranle de la porte. L'octogénaire suivit
des yeux , avec uno vive commisération , ce
grand garçon robuste que le vertige de la
souffrance faisait trébucher.

— Encore une fois, un innocen t paie pour
un coupablel se. dit-il, suivant le nenchaut

des vieillards ù moraliser . Elle se j ustifie , la
loi lenibLc qui rend le (ils titulaire des fautes
de son père. Que va-t-ii résulter de tout ceci ?

11 soupira de r.eche f, puis conclu t philosophi-
quement:

— Rien , sa/is doulc... A près le premier sai-
sissement Gilbert imitera Maurice : il se rési-
gnera à la ppssession de celte fortune malpro-
pie...L'argent n'a pas d'odeur...

XI
Daunoy, cependant , s'en allait au hasard,

inconscient de ses aclcs, cédant à l'exaspéra?
tion de ses nerfs. R allait sur la route pou-
dreuse et sous le soleil incandescent , et une
roude infernale se menait dans son cerveau ,
ramenant touj ours.les mêmes pensées odieu-
ses. Il allait, poursuivi par un rêve de délire,
— un rôve étrange, absurde, sinistre, où tou-
tes les choses ordinaires étaient renversées,
toutes les conditions de la vie déplacéeŝ  où
lui-même ne se trouvait , plus certain de. sa
personnalité.

Des hommes passaient près de lui le sa.
luant, inconnus ou non , avec bonne grâce.
Brusquement, sans que son cauchemar prit
fin , Gilbert revint au sentiment de la réalité.
Et la première sensation qu 'il perçut distinc-
tement fut une impression de honte, de ma-
laise insoutenable, avec le désir éperdu-de se
blottir quel que part, d'échapper à tous les
yeux. Mais cette plaine immense peuplée de
travailleurs et semée d'habitations , ne lui
offrait aucun refuge. Alors il orienta sa fuite
vers les cèdres dont les sommités se décou-
paient déjà sur l'horizon , car, d'instinct , il
était revenu vers la Bréalle, accomplissant les
deux tiers du trajet avan t de s'en rendre
compte.

Mais , jusqu'au but , il dut subir encore les
obsessions polies des geas qu'il croisait sur le
chemin. Et, à chaque rencontre, un goût d'a-
mertume lui montait à la gorge, une rougeur
colorait son front... Que de commentaires, ces
paysans., ces ouvriers qu'il abordait d'ordi-

naire familièrement avaient dû échanger sur
lui , à son insu ! Que do réminiscences ravi-
vées en voyant revenir le fils de celui qui
s'était exilé du pays volon.aircn.enl! Que de
regrets, de vieilles rancunes, d'anciens cha-
grins, exhumés des cendres du passé, parmi
les familles lésées jadis par Rabourdin ! Que
de suj els de haine et d'envie contre celui qui
j ouissait du fruit de ses exactions et de ses
rapines !...

L'audace de Bruneau avait parfois surpris
Gilbert; il s'étonnait à présent que le fermier
eût montré tant de modération. Il eût été si
facile do confondre et d'abaisser le fils de
Maurice Daunoy ! Tous l'avaient ménagé par
égard pour Mlle Faucheux. Parce qu'il était
le neveu de cette Sainte, on avait toléré l'héri-
tier de Rabourdin ! . . • ¦• .. .. . .

L'héritier de Rabourdin! Ce ia_ comme, si
un- aiguillon de feu lui transperçait le cœur!..»
Heureusement,Gilbert atteignait %.c_ vmjjje*;
j l.nc pouvait plus. se. contenir. Anéanti d _ .
corps et d'âme, il se laissa tomber sur Je banc
du tilleul.

Et, par contraste avec sa détresse actuelle,
il se rappela le matin , si proche encore,de son
retour ; l'émotion ressentie en pénétrant dans
le j ardin où l'attendaient ses souvenirs d'en-
fant , le frais enchantement du bosquet, fleuri
de lis ct de campanules, parmi lesquels sur-
gissait soudain une fée.Hélas! les campanules
et les lis s'étaient fanés,la fée avait disparu...
Et toutes les choses, alors si accueillantes,
semblaient aujourd'hui hosti les et sévères.

Il mit les deux coudes sur ses genoux, ap-
puyant sa tète sur ses mains, ployé par l'ac-
cablement. Son état d'âme pouvait se compa-
rer à celui d'un homme survivant seul à une
catastrophe od resteraient engloutis tous ceux
qu 'il aimait , avec les vestiges les plus chers
de sa vie antérieure. Le passé n'oSrait plus a
Gilbert rien de consolant. Tout ce qui l'avait
réconforté, dans l'épreuve .récente, lui échap-
pait. Délaissé par sa mère, il avait voulu se
concentrer dans 1» souvenir paternel, assuré

Maintenant , le j eune .Marne comprenait
une foule de particularités- qui lui semblaient ,
étonnantes jusque-là... Et pourquoi Maurice
Dannoy n 'avait pas gardé un pouce de terre
en ce coin de province où dormaient les siens.
Et pourquoi il sc tenait éloigné de l'Anj ou , où
l'eût atteint la considération qui s'attache au
possesseur d'un bien mal acquis...

Il n 'était revenu qu'une fois à la Bréalle,
pour un dernier hommage aux vieilles tantes,
en leur confiant son fils convalescent. Mais
combien rapide et presque furtive ,cette appa-
rition au pays natal !... Il s'expliquait aussi la
brusque scission des confidences de Mlle Isa-
belle et le sens caché de la formule habituelle :
— Ce fut l'année où ton père se maria !...

Année de douloureuse mémoire s'il en fut
pour les pauvres tantes, où il leur fut donné
de voir l'enfant bien-aimé , ensorcelé par
l'amour, accepter le pécule déshonorant de
l'usure!...

Et cette fortune de mauvais aloi , le fils en
profitait, après le Père... Gilbert eut une

nausée de dégoû t. Ce patr|raoir_e, dont l'ori-
gine lui répugnait si fort, il lui devait d'êtro
ce qu 'il était actuellement. Il lui devait sea
loisirs artisti ques, ses délicatesses do raffiné,
ses élégances intellectuelles... C'était la pos-
session de celte aisance qui lui avait épargna
la bousculade do l'âpre combat pour la vie et
qui lui permettait de rester à l'écart , paisible-
ment studieux , alors que les jeune , gens do
son âge so ruaient à l'assaut des carrières.
Ainsi , tandis qu'il se félicitait de son peu.
d'ambition ,qu 'il s'estimait sage ct philosophe,
il vivait , en parasite et en égoïste, tranquille-
ment, des rentes gagnées aux dépens do tant -
de pauvres gens, par un usurier infâme !... :

Une révol te violente bouleversa tout son
être. Use leva, rentra dans l'ombre de lai
charmille qu'il arpenta fougeusement , d'una
extrémité à une autre. Peut-être cette crise
l'cùt-elle moins profondément ébranlé, s'il
avait dû la subir à Paria , dans ce milieu léger
et inconstant, où le sens moral s'émoasse par
l'abus du paradoxe et les complaisances do
l'habitude. Mais ici, dans cette atmosphère
salubie, sur le sol où plusieurs générations
des siens avaient vécu leurs existences hon-
nêtes et droites, Gilbert sentait passer en lui
l'âme ancestrale, avec la forte loyauté des
Faucheux, leur rectitude de jug ement, leur
enthousiasme pour la justice .

Et, tout ù coup, une percée de lumière
éclaira les ténèbres où il so déballait. Il s'ar-
rêta, releva son fron t humilié.Eh bien 1 il s'en
faisait la promesse : il essaierait de se mon-
trer digne de sa lignée... L'idée d'une tâche
haute et belle venait de germer en son es-
pirit.. Il ne pouvait encore clairement pré-
voir ce qu'il ferait; mais ce qu 'il savait avec
netteté , c'est qu 'il se sentait incapable désor-
mais de bénéficier, sans remords, de cet
argent exécrable. Il s'en délivrerait... Celte
résolution s'implantait dans son âme, en ravi-
vait les énergies abattues, lia* s'exalta , en
s'imaginant qu 'il accomplirait ainsi le secret
désir qui avait dû supplicier "on père. Mail.

d'y trouver la noble leçon et 1 exemple d une
vie toute d'honneur et de haut désintéresse,
ment. Et voici qu 'une flétrissure ternissait la
révérée mémoire... Terrible désillusion !...
Abominable surprise !...

« L'amour rend faible ! » avait allégué M.
Aubidon... Oui, c'était là l'excuse suprême de
Maurice Daunoy... Qu'eût-il été pour la fille
adulée et charmante de l'ingénieur Maugen-
dre,sans cet appoint de six cent mille francs ?
Un petit avocat provincial, gentil garçon, à la
vérité, apprécié comme danseur , mais nul
comme parti... Daunoy, dominé par sa pas-
sion, avait étouffé ses scrupules, dénié tous
ses antécédents, immolé ses affections de fa-
mille, délaissé sa petite patrie !... Et avec un
amer.sourire, Gilbert pensa queda femme si
ardemment, si fidèlement aimée, ne portait
plus le nom de celui qui , pour se rapprocher
d'elle, sacrifiait l'intégrité de sa conscience et
consentait à une compromission indigne de
son caractère ! .•¦ . -.¦• • ¦
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M TISANE FMNGAIS1.

reconstituante
des Anciens Moines

Si voua n'avez pas d'app étit. Si vous di gérez- mal ,
Si vous êtes sujet à la ini grainn , Si vous souffrez de consti pation.
Si vous avez une maladie clo l'oie, Si vous êtos incommodé par la bile ,
Si vous voulez , vous guérir '? les glaires?
Faîtes immédiatement usage do la Tisane -Pt-aiieulse «les An-
cien» Moines. C.<M.CIM..V *'** . do. *j l*.__ os dépuratives '-lus Alpes ct du
Jura , .outre les vices du sang cl, l'i rréfriilarilé des fondions des or-
ganes. — Eu vente chez i>r I.oais ïîes.fier, pharmacien , Ken-
châtel. l.o flacon 4 lr. f.O.

v - BOIS -ËUGUË
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ET . TOUS A U T R E S  COMBUSTIBLES
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Services; à déjeuner, Services de lavabo en faïence

I BATTERIE DE CUISINE
en ÉMAIlL, ALUMINIUM et en NICKEL

I CUILLERS - FOURCHETTES - COUTEAUX
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CLÉMENTINE DES ALPES (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

liiivc.- après chaque repas un verre de Clém antine
l'exquise Chartreuse suisse, liqueur oxtra fin fr ; toni que et dtgesti .o.

En vente dans les bons magasins, hûtels et caf és
Concessionnaire exclusif pour la vente ou Suisse : SI. Jb\ Cliollet,

Vevey. ' I I 21,8*13 L

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

^T SOIERIES SUISSES! I
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en

noir , blanc ou couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre. I*
Spécialités : M_e_ -_aline. Crêpe de chine, Taffetas I.

chiffon, velours, ctc. pour toilettes de promenade , de mariage , de -B
Antt et de soirées, ainsi que. ponr blouses, doublures , etc. — I
JSlonscs ct Robes en batiste ct soie brodée. '

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux. g
consommateurs et franco de port __ domicile, - B

- SCHWEIZER & Co, Lucèrne E69 |
. .,, ... . . Exportation de Soieries. m

'
_» i —' -¦¦ ' . . . .- , ! ! _______________

fi ' .-• ' Occasions remarquables pour cadea ux m i lf  — —̂-—- m
•g - Coupons lainage pons» Hl^nses» -..•• . - » m __ !§ Coupons lalaaag*e poni3 «Usipe^ ¦> . ' ¦_ «_ - g¦ .g Coupon lainage pour Hottes ¦;"' .• '- ¦ . - - : g

. . | Coupons velours pour ..Blouses •*• = - - S*
g Coupons velours pour Crarniturés ' ¦- *> - s f I
g Coupons soie pour J_Mouse& « - » . - - ¦  . %
ig Coupons s©ie pour Garnitures -. • •- - ¦ " - ¦  J | j |
;8 Coupons soie pour Ouvr&ges ™ ~- - - - J a j E
| Coupons pour -Tabliers en SEépMrs" -* ' - « I | |

i * 9 Coupons nsolletons. Hanelle et naoUetons I w Iâ I I I I ! • S

> fi I Occasions remarquables pour cadeaux 1 § j. i
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Il H
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I. __- TERT RE. - SO . NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 '

! APPARELS SÂNiTAIRES
!.. il pour installations cJe W.-C et bains

j ; Il ÉVIEKS 6BES EMAïïi ïi M
i: Il ,- Concessionnaire exclusif

Jll . DES HESERVOIRB « MIKADO »
•i __r̂ *̂ SS—s~s—£—*-ZS^̂ £^£—Z£^££Z—^a_ _̂

| LA^FRÂ^CHl I Gie
g Croix du Marché

' 1 Parap luies
Parasols

J . . .  Cannes
) 1 RECOUVREES - RÉPARATiQÏÏS

I ' ____*BsssSf***ae*̂ ^

|: MIEI_
i Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
¦ à 80 c, et I fr. 40 le pot

(Les pots vides sont repr is
à 15 ct 25 cls.)

l ' - ' fin . magasin, de CbmestIî.Î6S '
riMïMET' FILS

•'-* ' Rus dea Ëpancbenri, 8

Bonne tourbe
an prix du jour. — S'adresser à
Charles Schlotterbeck , Peseux 87.

~\ ywuj. w j  i di s
Prix du jour

Fromage Parmesan
au détail

liiffpfM
HOPITAL IO
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£alorl|ère
Jnnker & Ruh et un fourneau en
catelles , hauteur lln15, tous deux
eu bon état , & vendre. S'adresser
Clos-Brochet 9a, rez-de-chaussée.

•Fixiffes! bien l'AïîKIÏ-Siîî en demandant nne boîte d'

j >onr paryne-s et linoléums dans les bonnes épiceries. Si votre
f© H misse si r n'en vend pas, méflez-vous de la contrefaçon qu 'il
cherchera à vous faire  accepter. Il y gagnerait davantage, c'est
;vrai , mais voas, vous série*- trompé. Adressez-nous p lutôt. 1 fr. 50 en
timbres ou mandat pour recevoir une boîte par retour franco.

I/Abcs-I'e ' est la 'seiil.p véritable cire à parquet , la pins
ifacïle à cirer , donnant le plus bean et le plus durable des brï 1-
jlants. 'Toutds hiS'boîtes sont numérotées et partici pent* au tirage do'.s_o _fceniibrc 7: lt* lot 50' fr. en espèces. —^ Ecrivez p'our la
. .Su isse :: Usinede l'Encaustique Abeille , Genève. * 'v '*• * . '"*
;.;' Erançc : " » .. . . . ' . » _ ¦ Lyàii. quai Jayr 37.
j. Allemagne : » » " . -. ', ¦. . & Strasbourg, Luihvinsliafnci'slr. 3.
.* Italie .*.. ., .. . > » . » : .MLl au , via.Lanzone S,
F. B0NWET & C< *. - Hors concours , MILAN , 1906 - Membre du jury. P 1980 1

Ed* Préhamdier & Wilmf Menchàtëi '
CHA UFFA GE CENTRAL *• CALORIFÈRES ">•- POTA GERS

PLANS ET DEVIS _3*f~ KOMBEEUSES BEFÉBEÎv'CES ~mg TELEPHONE

Magasià Emeèt MsïtMeï '¦ "'
Rue -c l'Hôpilal — NEIICIIATEL

Biscômes aux aMândes
fabriqués d'après la recette* renommée
de la maison Borel-Wittnaner.'

Matières premières . choisies avec lo
plus-grand soin.

Les p ersonnes qui désirent de grands biscôme»
pour les f êtes de f i n  d'année sont priées de bien vou-
loir remettre leurs commandes le blus tôt nossible.

DAVID STRAUSS & C1», Neucbâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLE .
Vins fins fra nçais en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
_—i—, *

La FEUILLE D'Ans DE JVèWCH^T'EL
_, en ville, q fir. par an.-. . :

r_

*y£| Maison de confiance fondée en 1829 ' B
 ̂
"*1>%ja

PIANOS - HAEMOMUMSI
de toutes marques. .

I R. nsuLiimi !
g Suce, de Lutz & C'' §

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE ,£ , '
ACCORD - RÉPARATIONS M

* W__ \ Itne Saint-Honoré . ii f l_ *W*T_ 'mB

i ; ± —-^

Magasin jnstave paris
Il sera fait'' comme -les apnées précédentes, pen?

«lant le mois ù$> décembre, nn fort escompte snr
tons, les acî_ .4jts -an çmnpt-vnt. ,_;. :-.;.w;-Vvi* ; ï;.'i< ' ¦- ?'¦ ¦•¦'¦¦¦.

Ce qui resté en confections d'hiver sera * vendu
à très bas prix. ...~ ' • ¦¦

_______ 
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COUPONS



rice Dannoy avait certainement souffert de
traîner ce poids de honte. Gilbert en vit la
preuve dans le soin pris par l'avocat d'anéan-
lir les documents relatifs à la succession de
Rabourdin. M. Daunoy craignait donc que
son fils connût la faiblesse dont il se faisait
reproche. Une grande pitié attendrit le j eune
homme. Et il dit à demi-voix, comme s'il
croyait rassurer ainsi l'ombre en détresse :

— Sois tranquille, père... Je rendrai tout...
Quatre vibrations résonnèrent à l'horloge

de l'église, suivies d'nn seul tintement. Une
heure L. La pensée de Gilbert fut ramenée
vers la vieille femme qui attendait son retour,
là-haut, clouée dans son fauteuil, en proie à
tcules les hallucinations de . l'inquiétude.
Quelle alarme en ne le voyant pas revenir
pour le repas de midi ! Que de snppos.tiotts
affolées, en conj ecturant les effets produits
sur le j eane homme par la fatale révélation!
Pas une minute de-plus, elle ne devait souffrir
cette incertitude dont son cœur malade subis-
sait le contre-coup...

Daunoy traversa le verger et giavn 1 esca-
lier d'ardoise en courant Oh! ce cri de sou-
lagement qui salua son apparition dans la
salle à manger, et ce regard de fiévreuse in-
terrogation, et ces mains transparentes, ten-
dues en avant, avides de le toucher:
— Te voilà ! Enfin !...
D'un bond , il fut près d'elle, cachant son

visage en feu dans l'épaule maternelle où il
laissa quelques minutes son front appuyé...
Un serrement de mains prolongé et tendre...
Et ils comprirent leur mutuelle souffiance.
Mais Marine entrait, ronge et hérissée, sous
sa coiffe, en bataille.

— Ah ça ! Monsieur Gilbert, sans vous com-
mander, il est grand temps de s'asseoir à ta-
ble ! Voilà plus d'une heure que tout dessèche !
Mademoiselle n'a rien voulu prendre... Man-
gez donc! Ça l'entraînera peut-être!...

Les habitudes de la vie matérielle, aux-
quelles nous sommes tous asservis fournissent
une trêve obligatoire et bienfaisante aux cri-
ses morales trop aiguës. Gilber t fat étonné,

presque confus, après le terrible assaut qu 'il
venait de subir, de faire honneur au -déj euner
de Marine, revanche de la bête physique, sur-
menée par l'âme, et qui réclame impérieuse-
ment la réparation de ses forces....

En face de-Iui, Mlle Isabelle égrenait lente-
ment un biscuit dans un bol de lait, étudiant
avec anxiété la physionomie tourmentée du
j eune homme, les traits gonflés, les yeux
menitris. Une voisine s'était accoudée fami-
lièrement à la fenêtre ouverte, causant des
probabilités du- temps, et éternisait son-babil-
lage. Enfin , l'importune s'en- alla et le repas
prît fin. La tante et le neveu se retrouvèrent
seul â geule, dans le salon jaune . Quelques
minutes encore ils gardèrent le silence, hési-
tant au bord de l'entretien qui devait-remuer
en eux tant de douloureuses émotions et lea
obliger au rude effort de pénibles paroles.
L'angoisse de Mlle Faucheux éclata tout , à
coup dans une exclamation éperdue:

— J'ai eu tort de te faire dire tout cela...
Tu ignorais. Tu étais tran quille... Tu vas
m'en vouloir...
— Non 1 assura-t-il d'un signe de tête.
Sa voix ne put tout de suite se faire j our à

travers sa gorge serrée, puis-résonna soudain
avec une fermeté inattendue :

— Non.au contraire. Je vous en estime et,vous
affectionne davantage... Je vous remercie de
m'avoir jugé de cœur assez haut pour subm
cetle épreuve... et comprendre vo»intentions.

Un étonnement heureux fit rayonner la
panvre figure flétrie... Mlle Faucheux joignit
les mains comme pour une action de grâces.
Que Dieu fût béni, en effet , puisque l'afflic-
tion n'avait pas terrassé l'enfant- cher!...

— Vous avez commencé l'œuvre de ré-
demption, poursuivait Gilbert plus bas, mais
du même ton soutenu et-posé. Je la continue-
rai... Jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien
de cet argent néfa ste... qni a dû peser si lour-
dement sur la conscience- de mon père. _

Mlle Isabelle, saisie, fut obligée de se ré-
péter à elle-même ces paroles extraordinaires,
avant d'en pénétrer le se as*. .

— Tu ferais cela , Gilbert?... Un pareil sa-
crifice !... Non , réfléchis, ce n 'est pas possi-
ble... Je n 'ai j amais attendu de ta part cette
folie sublime !

— Alors, pourquoi m'avoir initié au passé,
ma tante?... demanda le j eune homme d'une
voix profonde, en s'arrêtant devant la vieille
demoiselle. Si vous n 'attendiez pas do moi la
réparation, dans quel but teniez-vous & m'ins-
truiré de la faute commise?

Elle baissa Ja tète troublée.
— Je voulais... Je voulais surtout te mon-

trer la nécessité de l'indulgence envers ceux
^qu i n 'ont pas eu la force d'âme de supporter
l'adversité... Que cette connaissance du passé
t'engage à une charité plus large, oh! cela,
certes, je l'admets et j 'en serai heureuse f Mais
j e ne te demandais pas de te dépouille^ com-
plètement.
^.̂ r V9y0n .fc. ma tante, soyez logique... Vous
désiri^quë. mon père renonçât à cette for-
iwn-a-a _*"e_rUce pas? Pourquoi exigez-'voiis
»£>ins eje mfciL?... Laissez-moi faire ce qu'il- eût.
fait ^certainement (sa voix s'altéra et il dé-
tourna sott visage qui s'empourprait.y-ce qu 'il
eût fait certainement... s'il avait passé dê-*son
libre arbitre... quand la. : tentation lui fut
offerte.

— Mais pour toi... ce renoncement sera
'beaucoup plus dur...balbutia la vieille demoi-
selle... Tu as touj ours joui du bien-être qpe te
procurait la possession de cet argent... Tu
n'as pas encore de profession... Que 4 e reste-
ra-t-il, après avoir ainsi restreint ton patri-
moine ?

— Rien ou â peu près... *Ne vous tourmen-
tez pas à ce propos... H me sera facile, sans
doute, de trouver une situation quelconque.
J'ai des parchemins... comme tous les Fran-
çais adultes, d'ailleurs... et des relations...-ce
qui sera, sans donte, plus efficace...Il est heu-
reux , au contraire, que je, n'aie pas- encore
engagé ma vie, et que je sois resté libre...afin
d'accomplir, sans plus d'cncombrê Ie devoir
qû. se présente..," •%. .

« * . . .. . .  f âmmù

Henri Lavedan trace, dans les « Annales »,
ce j oli portrait du « Roi Moderne *- , qui.em-
prunte uu piquant intérêt aux derniers inci-
dents anglo-allemands.

Dans le bon vieux temps, sous les fleurs
de lis, ah 1 c'était* pain tendre de régner 1 Le
moindre morceau de l'auguste personne au-
réolée du droit divin n'inspirait qu 'amour et
vénération. Tout petit, on en suçait le respect.
Dès qu 'elles éclataient, les fièvres quartaines
des rois devenaient instantanément celles de
la nation , qui les < attrapait » avep des soupirs
d'ivresse. Quand Sa Majesté revenait bre-
douille de la garde-robe, la France n 'allait
pas. Si, même, un bobo, né malin , s'avisait
de choisir son siège un peu bas et trop près
du trône, nul n'en lâchait son sérieux. La
fistule de Louis ne lit pas rire. Si bien portée,
au contraire , que c'était à qui se targuerait
d'avoir la sienne. Jamais, sur les parquets de
Versailles, on ne vit autant clc courtisans
marcher les j ambes écartées pour plaire au
Maître en voie de cicatrice. La publication
que les urines royales étaient «belles et lon-
gues » mettait touj ours lé populaire en honnête
j oie. Même-dans rimpertinence'èt l'outrage,
on gardait les formes, la courbe du respect.
A la nouvelle que Louis XV était atteint de la
petite vérole, M. le supérieur de Saint-Sulpice
rectifiait en s'inclinant, mains j ointes :

— Rien ntest petit chez les grands !
Ah oui ! c'était la jolie époque du sceptre !

Tandis qu 'à présent, le souverain est cloué au
pilori, sans défense et nu. C'est lui qui subit,
à son tour, la « question >. Pas un d . ses
mouvements, da-ses j eux de-physionomie, de
ses regards, qui-ne soit enregistré, commenté,
interprété, anqueLon.ne<cherche et trouve nn
sens, le mauvais et le pire. Il engraisse! Il
maigrit!II.-tousse! H-était-pâle..., non, ilétait
rouge. H n'assistait pas, j eudi, au Conseil ;
c'est qu'il est hors d'état de s'y rendre. Y
était-il? On a dû l'y porter ! Le j our où vous
lisez;. «-.qu'il vient d'être opéré dans le plus
grandjnyslère . ,  gagez tout de suite-qu'on lui
a tiré .me dent. Sur ce qu'il boi_,.sur ce qu'il
mange, sur ce qu'il a dit et n'a pas dit, sur ce
qu'il fait et_ne fait pas, on épilogue à perdre
haleine. Il est pâture de j ournal et viande à
copie. Et nul n'y échappe. Tous, impitoyable-
ment, sont traînés, aux gémonies sans qu'il y
.ait.exeajjle d.'aagsi.crt.elle iniquité. .£ peine

1% maladiq. â-t-ellë touché l'un d'eux du doigt,
que' le_ Oioa-p r y met la main. La presse vide
fe dictionnaire, explique le mal, en décrit la
marche et les progrès, consulte , interviewe,
sur ce grand cas, les princes de la médecine
et les altesses de la chiru rgie :

— Pensez-vous, docteur , qu'il en réchappe .
Est-ce la-fin ?

— Pas tout de suite.
L'auguste victime, là-bas, en dépouillan t le

courrier dans son cabinet sévère, apprend
ainsi à son petit lever, avec les nouvelles
fraîches de Paris et de partout , que son règne
est près de finir. Elle peut se rendre compte
de ce qui sc passe pendant qu'elle est encore
là, et de ce qui se passera quand elle n'y sera
plus, demain , ce soir.

Le Roi Moderne

ETRANGER
Un peu naïf. — Le sapeur-condu cteur

Garnier vient d'être uaduit devant le lor con-
seil de guerre du gouvernement militaire de
Paris pour désertion à l'intérieur.Sur plaidoi-
rie, il a été acquitté.

Un jour, à la suite d'une -__scussioi-.son bri-
gadier lui avait dit: « Allez-vous-en ! Je ne-
veux plus vous voir ! » Et notre homme avait,
quitté la caserne sans esprit de retour, __9&

Garnier va réintégrer sa caserne, 'mmg
L'odyssée d'un f c_Pfa t. — Pâle, ex-

ténué, affamé, un forçat en rupture de ban ,
Hyacinthe Barthélémy, se présentait l'autre»
j our au commissariat de M. Rouffaud , à Pa-
ris. Au secrétaire il conta le récit de sort-éva-
sion dramati que.

Condamné en 1897 à six ans de travaux -
forcés pour vol, Barthélémy n 'était libérable
qu'en 1903. Or, en mai 1901, il s'évada des
geôles de Guyane avec cinq compagnons de
misère. Sur les bords du Maroni, ils volèrent
à des noirs furibonds une bienheureuse piro-
gue, qui les porta, sous une pluie de flèch es,,
que décochaient les nègres hurleurs, vers un
pacifique rivage.

Les six forçats gagnèrent le Venezuela à
travers la forêt vierge, parmi les pires dan-
gers. Quatre d'entre eux périrent, dévorés
par les pumas, étouffés par les pythons, ava-
lés et hachés par les crocodiles de l'Orénoque.
Les deux survivants arrivèrent à CaracasJ__ à,
le président Castro menaça de les fusiller ; ils
échappèrent aux coups des févolutionnaixes

et tombèrent dans une tribu de cannibales.
L'ami de Barthélémy fut grillé,, dépecé et
broyé par de féroces mâchoires.

Hyacinthe, les cheveux dressés d'horreur»
s'enfuit avec toute la vélocité de ses jambes»
H s'engouffra dans les soutes d'un navire- es-
pagnol, vogua vers Santander, apparut' un
matin à Bordeaux , fit pédestrement route vers
Paris, et là , dans l'opaque brouillard , échoua
au 108, quai de Valmy, pour y embrasser sa
vieille mère. Celle-ci, hélas ! avait quitté cette
demeure après l'arrestation de son fils.

Le malheureux força t se rendit alors au
commissariat pour se faire arrê ter. Il coucha
au dépôt.

Les aéroplanes et la marine amé-
ricaine. — Le département de la marine
aux Etats-Unis a ouvert une adj udicalion
pour la construction de quatre aéroplanes. Le
premier doit être livré en cinq mois à partir"
de la signature du marché. Les trois autres
devront être fournis en huit mois. La vitessa
exigée est de 40 milles à l'heure avec un opé-
rateur et un observateur. La machine doit
être capable de voler quatre heures ; elle dois
porter au départ une quantité de combustible
suffisante pour couvrir 200 milles. Les be-
soins de la marine, en celle circonstance, sont
différents de ceux de la guerre, car il faut que
l'appareil puisse s'élever de la surface•. de la
mer sans appareil'de lancement spécial.

LI BRAIRIE
¦Le tout-y-va de la ménagère, un élégapt

volume in-8 relié. — Delachaux & Niestlô
S. A. éditeurs, Neu chàtel.
Le « Tout-y-va de la ménagère », comme

son nom l'indique, est destiné à recevoi r au
fur et à mesure les notes de tout genre qu'une
maîtresse de maison voudra y inscrire. Co
sera le supplément de la mémoire qui lui fait
si souvent défaut : Petite recette , remède,
indication d'un ouvrage à l'aiguille, titres de
livres, de musique, de comédie, poids et me-
sures, renseignements sur j ournalières et
domestiques, intérêts de banques, adresses do
bureaux de placements, détails de j ardinage
on d'apiculture que l'on désiro ne pas oublier,
etc etc.

Une foule de petits riens en un 'mot , que la
mémoire voudrait retenir mais dont elle est
incapable.

Le * Tout-y-va » constitue de jolies élreu.»
nés» *%.¥• '

I Occasion exceptionnelle 1
I POUR CAUSE DE TRANSFORMATION DE LIMEBBLE I
H — •—-*&/Q&k ~"~* . M

I fîpidatiDss générale I
I de tous les articles en magasin I ;

I à la 1
* _____ ¦ H

I RUE DU SEYON' 5™ 1
' I __________

S K ^ern'
er —•-* - ITOËXA - Dernier délai Ym S

I ISO COMPLETS ponr lio__m .es, dieviottes et dra p m
M fantaisie en tontes les nuances, valant de 1
¦ 43 à 65 lr., liquidé à 34 fr. 50 I
1 8© COMPLETS ponr Sommes, eheyiottes et drap, 1
S valant de 38 à 45 fr., - liquidé à 28 fr. 50 S
I OO COMPLETS pour jennes gens de 12 à 16 ans, |
S valant de 2o à 40 fr., liquidé à 22 fr. 50 1
§f 15© COMPLETS pour garçons de 6 à 12 ans, valant . 1"
¦ de 28 à 35 fr., îifuidé à 22 ..fe. 50 |
I 4-0 PARDESSUS et MANTEAUX, valant de 35 à 45 fr. , ff
I liquidé à 30 fr. 50 |
B 4© PARDESSUS et MMTEAUI,. valant de 45 à 05 f r.,* 1
I liquidé à 38 fr. 50 |
I IS© COSTUMES LAVABLES*, valant de 1 fr. 50 à 15 fr., B
H liquidé à 6 fr. 50 1
H 1©© COSTUMES pour enfants, toutes les façons, valant .
i de 12 à 25 fr ., liquidé à 10 fr. 00 , ï
_______ mB Pèlerines, Paalafenŝ  et Gilets de^chasse |
B S©© CHEMISES Manches et couleurs, valant de 3 fr. 50 1
B 6 lr., liquidé à 3 fr. m

I %I_8S autres articles sonflipiâés à iras prix « I
___t ^___-l-----------i.-i**********-********************-*****--**-*********************̂ ^

lw *t ''̂ **%%\' '___ -
B £e magasin sera; ouvert le Simanck snatm h Z heures i midi ff

uagr Travaux en tous genres â l'imprimerie de ce journal —&_

| _~—~? |
I James ^Rttager .

SHIoapri. 9 , 'M8i-chàtel ,Pl. NuraaDroz

Au Foyer romand 1900 3.50
Joseph ¦_-.uiisr. Ji110 là nièce! S

..50 |
Yvonne Pitrois. Chérie 3.4- 1
H. Soulié. Vers la paix 2.25 fCoulevain. Au cœur de la vie , 8

3.50 1
B. Vallotton . La famille 8

Profit . . . . . . 3.50
Rossel et Mentha. Manuel

du droit civil suisse (liv. I
parue), souscri ption . 18.—

8 
H. Malot. Sans fainille , n.

édition 4.—
1 Philippe Godet. Neuchàtel |

j r .potir 150 fi.. * **
1 magnifique DIT AN

pour 250 fr.

j grand DRESSOIR FAUSSAIRE
.— 2 PLACE DES HALLES 2 —

OCCASION *
P'aute d!emploi on offre à vendre

a b',_s prix une selle avec chabra-
que et bride , le tout ayant très
peu servi. — S'adresser à II. Ba-
chelin , Auvernier.

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

formation ', un buffet do cuisine en
sapin à 4 portes ; verni bois natu-
rel , complètement neuf , hauteur*
2 m. G5, largeur 1 m. 20. S'adres-
ser à M. P. Roullier , Gorgier.

A vendre
un fourneau

portatif en catelles, bon état , ainsi
que quelques lustres et genouillè-
res à gaz. avec abat-jour. S'adres-
ser au magasin Masoni , à Peseux.

BUBEAUX
Meubles do bureau à Vendre,

pupitre double, 1 grand ca-
sier, 1 cartonnier, 1 pupi-
tre ancien, 1 secrétaire, 1
presse à copier. Rue du Châ-
teau n° 9.

Jlfarée
Les jours de marché on vendra

sur la place, près do la fontaine ,
de la marée fraîche do la Mer du
Nord.

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 45 cent, la livre

Spécialités d'Articles
pour

Hôtels, Restaurants
et Particuliers

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

P. DALEX, Ecluse 7
Représentant de la plus grande
manufacture d;13uropû. Album il-
lustré de 3000 planches à disposi-
.tion. — Téléphone 349. c.o.,.

Belle et bonne
TtMIMBB
à vendre. S'adresser chez M. J.-A.
Michel , Hôpital 9, Neuchàtel.
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1 f *^  f lotte m ^
ij E U X  - JOUETS - POUPÉES
P _ Grande et superbe variété de jeux, jouets et poupées bon marché. Grande spécialité de la maison. Assor-
M timerit choisi aux meilleures sources et prix comme d'habitude des plus avantageux.

m Grande exposi tion au premier étage £
I Prix variant depuis 5, 10, 15 et 25, 50, 65, 75 cent, jus qu'à 6, 7 fr. pièce. ¦

H| ' • ¦ . .¦ ¦ : . " . 1 *• ;—— :—. . . . .. —¦————*. ...
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albums 
en tous genres, sacs, sacoches, ceintures, courroies;

H 
***tl/ «ï *VJ JtXw JLM JL S.JL JL1 valises, papeterie, cadres, etc., etc.

i Décors po ur Arbres de Noël Feux d'a
 ̂e^c

/a/ne^
 ̂ 7l_r/_l _OI-IQ superbe . f* {__ T2 QF'T'Q Excellente marque lyonnaise allant très bien;

| 
J.K1 \Jl_JUmJ& choix -_, - U l/Il Dij J. .O prix des plus avantageux. — Choix superbe.

Q; %*&&& Aux p ersonnes soucieuses de donner avant tout

i UN CADEA U UTILE
,S nous recommandons nos rayons spéciaux: Rayon de Modes (grande spécialité de la**maison), Corsets, Bonneterie,
tm Chapellerie, Casquettes, Bérets, Bretelles, Parapluies, Cannes, Peignes, Boutons de manchettes, Parfumerie; Ganterie,
&4 peau, faine et coton; Gilets de chasse ; Chemises blanches, couleur, Jœger, etc. ; Cravates, Jupons, Culottes de sport
|gj pour dames, Mouchoirs, Brassières, Bas, Chaussettes, Caleçons, Camisoles, Châles, Combinaisons, Bonnets, Bérets,

H Tabliers, Brosses, Parfums, Savons, etc. ^ . ,;

1 -_*W Jolies p rimes aux acheteurs durant décembre "̂ S

m 
" 
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An magasin ae Comestibles
SEINET FILS
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|j f apetorie James ATTINGER m
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Pour 50 cent.
on s'abôhne dès ce jour au

3-1 décembre -10O8

FH1M B'IÎIS DE lieiïl
BULLETIiT D'ABOÎTNEMEÎTT

| Je m'abonne à la Feuille d'A.vis de Neuchàtel et
paiera i le re.nb3J.rsem.ent postal qui me sera pr ésenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile en Suisse

du l^ ian
PvTj

a
au

P
3°[ma

S
rs f, 2.75 *• »-!«*• ™ 3' marS **• *~

» » » 30 juin » 5.— » . » » 30 juin » 5.50
» » » 31 décemb. » 9.50 » » » 31 décemb. » -10.50

« i Nom _ ___________________________ _______________ —— ~
co ï
s j
« s Prénom et profession: 

_2 I" _3 I

4=3 [ Domicile: ______ 1_

^MH---M-_--_--__-_--_--_a____-__t-n_-____-____________^^

6 Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de _fen.c_-._tel , à Neuchàtel. — Les per«
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront , sur demande, l'horairo
le Rapide et le commencement du feuilleton .

mmmmmmm^ma^——^.^n^am.^r^.^o——^—————————————mm—r.———————mma——————i

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LA VIE, MIXTES , DOTALES ,
SUR DE UX TÊTES, etc. ASSURANCES D'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et celle .qui fait do
beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assures,

¦—M__ a____.

Rentes viagères anx meilleurs taux

S'adresser a M. Alfred Perrenoud, agent
général pour lo canton , place Purry ., bâtiment «ferla
Caisse d'Epargne, Neuchàtel. Prospectus et tarifs franco
sur demande.

Etude A. Vuitiiier, notaire ¦
PESEUX

Achat el vente d'immeubles,, emprun ts hypothécaires '..
et autres, gérances, contentieux, recouvrements

• assurances, etc. -———-

_Le .Bureau est transféré
même rue, maison veuve Louis Roulet

i ¦ .

(à côté de la Boulangerie Jacot)
au rez-de-chaassée | an rc_s--de--chait8_.ee

¦ i ; !
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¦POLITIQUE
Allemagne

Parmi les nouveaux impôts pi _$_tés par le
gouvernement impérial, se trouve^comme on
sait, un droit sur lés annonces variant de 2 à
10 Va dn produit net d'après le tirage du jonr-
nâf. D'après fe paragraphe 28 dd' projet, les
j ournaux étrangers peuvent aussi étire soumis
à cet impôt. II stipule en effet que ;*_e Conseil
fédéral déterminera sous quelles -conditions
les j ournaux étrangers répandus :m Allema-
gne seront traités snr le même pied:, au point
de vue de cet impôt que les j ournaux indigè-
nes. Les j ournaux étrangers qni __#_*. udraient
pas s'y soumettre seront interdits: fn Allema-
gne par un simple arrêté du chancelier jus-
qu 'à ce qu 'ils aient satisfait à l'impôt et aux
garanties qu'on pourra exiger d'eux. Les nu-
méros do j ournaux interdits seront saisis à
leur entrée en Allemagne. .";'

Celte mesure extraordinaire comporte les
conséquences lés plus graves poui. les jou r-
naux étrangers répandus en Allemagne et qui
peuvent ,, du seul fait qù .ils puolièiït des ,an-
ftônces intéressant lé public allemand, être
soumis par un simple caprice dû '.gouyefcné:
ment â l'inquisition fiscale qui accompagnera
ponr la pi esse allemande la perception de
l'Impôt sur lés annonces. L'exposé^dos motifs
prévoit que celte mesure s'appliquera surtout
aux organes étrangers très répSôdus dans
l'empiré et paraissant dans une langue parlée
par une partie notable de la population et qui
publieraient des annonces destinées au pUblic
allemand. Les raisons données ^our N cette
innovation fiscale sans précédent font que deâ
j ournaux pourraient se fonder au-delà de la
frontière pour frauder la loi sur les annonces.
Il est probable, écrit à ce suj et la... Gazette de
Francfort--, que des protestations ne manque-
ront pas de so produire et qne le^Vgouvorné-
menta étrangers n'accepteront pâSyCeUe taxa-
tion arbitraire sans exercer des représailles.

I_es choses se gâtent
. Le correspondant berlinois de F* Echo de

Paris» dit que malgré les démentis officiels,
les autorités autrichiennes opèrent ane formi-
dable concentration mili taire enVBosnie. Le
«Berliner ïageblalt» et le c Lokal Anzeiger»
affirment que plus de 100,000 hommes sont
déj à concentrés , en Bosnie.

— On mande de Vienne au «Matin» que la
conférence réunie depuis deux jours sous la
présidence de l'empereur a discutéles mesures
qu'il conviendrait de prendre en cas de con-
flit armé. On dit que le prince héritier serait
partisan de la guerre. On aj oute q$e la visite
de l'empereur Guillaume avait 4 _ pour but
d'examiner la question des mesures à prendre
pour agir de concert dans une guerre avec la
Serbie.. -p'

Enfin on mande d'Agi-ara touj ours au «Ma-
tin» : Cattaro est bombardé depuis vendredi
matin. Le ministre de la guerre à tienne pré-
tend n'avoir aucune information tfÇce gdfrre.

Angleterre
Le reporter parlementaire du «îpaily Tele-

graph» annonce que daûà lés milieux autori-
sés on discute la question de la. 'dissolution
probable du Parlement. Plusieurs meMhres-
influents du cabinet proposent de _êxer la date
des nouvelles élections au mois prochain.

SUISSE
Militaire. — Préalablement: à l'adj onc-

tion d'un tableau des services militaires pour
1909, le Conseil fédéral a iixé comme suit , les
cours do l'école centrale II, savoir: 1™ partie,
pour capitaines, du 10 février au lâmars, à
Thoune; 2n" partie,* pour capitaines, du 14
mars au 4 avril , à Zurich.

_ M, Albert Montandon , de La Brévine, pas-
teur à Yallorbe, est nommé aumônier "du régi-
ment d'infanterie 33.

Les vins de l'année. — Il est impos-
sible de donner une appréciation d'ensemble
sur les moûts de 1908, car ils ont présenté des
caractères nettement différents , suivant la
date de la vendange. Les récoltes qui ont bé-
néficié de la période remarquablement pro-
pice (fin septembre-mi-octobre) — et c'est la
très grande majorité — ont non seulement aug-
menté leur richesse en sucre, mais encore ont
perdu une notable partie de l'acidité, relative-
ment élevée, que présentaient les raisins à fin
septembre.

L'acidité de 1908 est tout à fait normale ;
elle oscille entre 5,9 et 11,5 gr. par litre. La
teneur en sucre varie de 14,49 % pour un
moût vendangé le 28 septembre à 21,85 %
conslaté dans une récolte cueillie le 15 oc-
tobre.

Ce sont là des chiffres qui rappellent beau-
coup ceux obtenus avec les monts de 1907 et
on peut prévoir que les vins de 1-908 auront
sensiblement le même caractère que ceux de
l'année 1907. Dans certains parchets, ils se-
ront même supérieurs à leur prédécesseur.

Accident au théâtre de Bâle. —
L'accident dont a été victime au théàti e Mlle
Fiala est sans importance. Les médecins ont
déclaré que l'actrice pourra reparaître sur la
scène dans quelques j ours déjà.

Chronique financière. — La sous-
cri ption d'actions émises par la société élec-
tromélallurg ique, procédé Paul Girod , a été
close avant la date fixée par la Banque cen-
trale de Berne à la suite d'une forte partici-
pation des souscripteurs.

Le jugement de Wassilief. — Le
Conseil fédéral a reçu dugouvernementrus.se,
par l'intermédiaire de M. Odier, ministre de
Suisse à Sain t-Pétersbourg, une note disant
que le tribunal des ordres, devant lequel doit
passer Wassilief, constitue bien une j uridic-
tion ordinaire, dans le sens du jugement du
Tribunal iédérah

— Lé Conseil fédéral «r dM-Hê de deman-
der l'â-tâ. du'- Tri _in_.y MèM^srîà __ *&£•
tion de jnridictinn soulevée à propos du
procès Wassilieff. Seulement la date de ce
dernier est fixée au fl décenrinre et il parait
pen probable que le Tribunal fédérai puisse
se prononcer en teimps utile. Aussi le Conseil
fédéral s'est-il occupe de savoir s'il ne serait
pas possible d'aj ourner le procès ; il a envoyé,
vendredi après midi, des instructions télégra-
phiques dans ce sens à ît Odier, notre mi-
nistre à Saint-Pétersbourg.

NI. Zémp. — On télégraphie samedi à
10 h. 30 du soir que l'état de M. Zemp donne
toujours lieu aux plus graves inquiétudes. Il
passe de syncope eh syncopé.

Un drame conjugal. — Un drame
conjugal a mis en émoi, samedi soir, à 6 h. 30,
la rue du Collège à Vevey. Un nommé Hum-
berset, Vaudois, venu de Lausanne à Vevey,
âgé de 61 ans, blanchisseur, marié depuis
deux mois à une j euno Valaisaune de 21 ans,
a tiré, probablement à la suite d'une scène de
jalousie, un coup de revolver sur sa femme,
qui a été atteinte ,â la.tété ; puis il a pris là
ijttiie. Une chassé SThommè a. commencé. Au
moment où la police allait l'atteindre, Hùm-
berset s*ést tiré un coup de feu dans l'oreiller

i Les deux blessés ont été transportés à l'hos-
pice du Samaritain. L'homme est le plus gra-
vement atteint ; la femme, qui a une.j oue
transpercée et la Mâchoire fracassée; souffre
beaucoup, On ne croit pas toutefois que les
blessures sojeat.mortelles. ...

Les aveux d'un incendiaire. — Le
nommé Rodolphe Tœhler, accusé du vol d'une
vache et auteur de l'incendie d'une ferme à
Saint-Urban (Lucerne), où 30 pièces de bétail
ont péri, a fini par avouer ; mais il prétend
avoir causé l'incendie par négligence ct non
par intention criminelle.

BERNE. — La chasse a parliculièrement
été fructueuse cet automne dans les Franches-
Montagnes. Le lièvre abondait sur le haut
plateau , à tel point qu 'un groupe de sept chas-
seurs en a tiré une centaine ct une cinquan-
taine de bécasses. Un groupe de cinq chasseurs
de Saignelégier a à son actif quarante-six liè-
vres.Aussi fut-ce une vraie régalade de civet,

; VAUD. — Vendredi soir ont continué les
mises des vins récoltés en 1907 dans les vignes
de là commnne de Lausanne. La cave, de la
Grenètte (Lausanne), 33,700 litres, s'est ven-
due de 3£ à 37 cent, . la cave da Faux-Blanc
(PulLy), 8800 litres, de 43 à 47; les Boverattes
(Pully), 18,000 litres, de 40 -/_ à 46; Les Chê-
nes (Lutry), 7200 litres, de 43 à 44 »/_ ; Le
Bur.g_ .or_, 14,000,80 l/» à 86; Dezaley d'Oron,
18,000 litres, 80'/. à 90 _ »; Dezàley de la
Ville., le , bouquet, 21,800 litres, de I fr. à
1 fr. 12 %

— MM. Sidney Schopfer et Oscar Ràpih ,
défenseurs des jeunes gens impliqués dans
l'affaire du « Coquemar du diable », à Cosso-
nay, où le Fribourgeois Amédéc Cochard a
trouvé la mort, ont adressé l'un et l'autre à la
cour de cassation pénale un recours en ré-
forme ct en nullité contre le j ugement pro-
noncé par le tribunal de Cossonay, le 2 dé-
cembre, contre leurs clients.

COURRIER BERNOIS
. ... .{I. o notre correspondant)

* ¦- . .*.'- .'¦ ;V *.#•* • _____
Berne, 5 décembre.

La nouvell e que la société des usines de
Hagneck et de la Eander avait acheté pour
une très forte somme les terrains du Grimsel
et de la Handeck n'a pas laissé de faire con-
cevoir quelque inquiétude aux amis de la
belle nature en général et de cet admirable
coin de pays en particulier.Comme on le sait,
il s'agit en l'occurrence de l'exploitation des
forces hydrauliques de cette régionj forces
dont tous ceux qui ont admiré la chule de la
Handeck peuvent se représenter la valeur.
Au-dessus de la chute en question sc trouve
un petit lac alpestre, le Gelmersee, sauvage
ct peu visité, aux bords duquel on passe
quand on sc rend du Grimsel à la cabane du
Irùt par les glaciers. Ions ceux — et ils sont
légion — qui ont passé au Grimsel connais-
sent également le Todtensee, voisin de l'hos-
pice. Ce ne sera donc pas la «houill e blanche»
qui manquera.

Mais il faut espérer que la société qui a fait
dans un but commercial et industriel l'acqui-
sition do ces sites admirables saura leur con-
server leur caractère sauvage et agreste. Rien
ne permet-do supposer jusqu 'ici, du reste, que
l'on ait l'intention de provoquer l'interven-
tion du Heimatschutz ; mais il faut souvent ,
hélas! se méfier des ingénieurs. Un transfor-
mateur malencontreux ou de longs tuyaux
suf usent parfois à déparer un paysage. Sou-
haitons que ce ne soit pas le cas là-haut et que
le charme et la solitude de ces hauteurs soient
épargnes.

Avant M. Liesegang-Perrot c'était le vieux
papa Zybach qui était propriétaire do l'hospice
du Grimsel. Les grands alpinistes aug lais, tels
que John Bail, lea Walker ct autres parlent
souvent avec attendrisseisent, dans leurs ré-
cits d'ascensions, du cordial accueil qu 'ils
étaient certains de trouver dans l'auberge du
-vieux Zybach. Malheureusement nne liisloire
.tragique, découverte voici bien des années
— et dont j e ne vous garantis pas l'autbenli-
cite — nous fait voir l'aubergiste du Grimsel
sous un tout autre j our. L'ancien hospice
ayant été détruit par nn incendie, on préten-
dit que l'auberge du père Zybach n 'était
qu 'un vulgaire coupe-gorge. Le vieillard au-
rait assassiné, puis fait disparaître dans le lac
•tout proche, des voyageurs qu 'il avait dé-
pouillés. Arrêté et traduit devant les assises,
on ne retint contre lui , sauf erreur, que le
chef d'incendie volontaire.

Celle sombre histoire convient bien au
cadre sauvage du lac des morts et s il s agit
d'une simple légende, on peut la rapprocher
du fameux drame « Le 24 février », dont le
théâtre est à Schwarenbacb, auberge solitaire
située dans les parages désolés de la Gemmi.

RÉarm:.;0̂ .tjMy
Bienne. — Un maître secondaire'•astreint'

au service mi-riai'àg féeîanîal. à la coBBÉan»^
il y a "quelque fenipis dèj'ày 325 francs _ _s feéfe*
de remplacement (224 francs provenant d*nne
école de recrues pour officiera et Wt francs
provenant d'un cours dé; répétïtïon). Là eoi__V
munc n'ayant pas partagé ses vues, il y eut
procès, et ce procès vient d'être trai_ét.<.. Êi
commune a été condamnée au rembouraemes*
des 101 francs qu'exigeait le cours d* repéffi-
tîon et le p_aigr_a.fi g#rde à; sa charge» Ks 23V
francs restatrtâ '¦¦ ' :

CANTON^
Missions du Zambèze. — -Le der-

nier numéro âes « Nouvelles du Z*H_6èa.*'
mentionne l'existence en 1908 de vingî Z-tttt*--*'
bézlàs suisses, fàrffiî -ésgneîs six eïereenrt
leur acf ivi té daris . notre canton.
. L_t Zambézia àfrFtoaii^Baneîtm esfrt!eai«s_ »
très vivante et trity_t .lIe-aVéc ardeur. ' :

Celle du Lôcï# reçoit l'appui de YTM>m
chrétienne des jeunes filles de cette kx_afit&

-Au Val-de-Travera .la crise ae fait- sentir.
4 Notre petite Zambézia , dit le journal, est
toujours vivante ; si nos collectes ne soBi pa»
aussi fortes que. nous lp youdiiona . fe eatœe
en est plutôt à la crise industrielle que tra-
verse le Val-de.Trayer3, car JFintérét et la
sympathie pour les Missions ne diminuent
pas,. . .;- .:_ .,._ ._ . ;:.._ ¦£.. i :

A l'Auberson la Zambézia a dû renoncer &.
sa vente annuelle. , . . . .

Les nouvelles de nos compatriotes neuchâ-
telois, missionnaires au Zambèze, sont bonnes y
M. et M""* Emile Boiteux, M. et M*" Joba
Roulet, M"" et M. Georges Voila, ancien étu-
diant de la faculté indépendante de Neuchàtel,
donnan t d'excellents renseignements snr leus
travail.

La Chaux-de-Fonds. — An Conseil
général la commission propose d'adoption dm
budget avec seulement denx petites modifica-
tions de chiffres, concernant particulièrement*'
les dépenses téléphoniques, qu'elle désire ra-
mener de 2600 à 2200 francs. La commission.
demande en outre, cas échéant, soit la réduc-
tion, soit même, la suppression totale, de la
subvention de 1000 francs accordée au bureau;
officiel de renseignements.

Puis le budget est adopté dans san en-
semble.

Le Conseil communal obtient un crédit
extra-budgétaire de 6000 francs pour l'exten-»
sion du réseau de canalisation des eaùX.

Colombier. —Le tribunal militaire de-
la 2me division , réuni vendredi à Colojûbier, a
jugé par défaut le soldat Jacob Scb/waab, de-
Chiètres, incorporé au bataillon 17, accusé de-
désertion.

Schwaab, qui est père de famille, a quitté
son bataillon le 21 septembre 1908, au début
des manœuvres, alors que celui-ci était can-
tonné à Fribourg. Depuis cette daté; il eat
resté iatrouvable. .* *.

Faisant siennes.les conclusionsdu capitaino
auditeur , Albert Calame, le tribunal a con-
damné Jacob Schwaab à 40 jours de prison,
2 ans de privation des droits politiques $t aux
frais liquidés à 25 fr.

Saint-Biaise (corr. ). — Les voleurs de
truites au vivier du pont du Mouson ont étéV
découverts par la gendarmerie de Saint-*
Biaise. Ce sont deux citoyens de Neuchàtel,
que l'on a arrêtés. Ils. continueront de la sorte
à être nourri s aux frais de l'Etat ; mais peut-
être y aura-t-il quelque changement dans
le menu. ."

Ces deux individus , qui viennent de faire
des aveux complets, sont l'un T., chef d'équipe
aux C. F. F., et l'autre C, cantonnier.

S'ils avaient forcé le vivier quelques j ours,
plus tôt, ils auraient pu capturer denx magni-
fiques truites que M. Jaques, pisciculteur,
venait de transporter à l'établissement de
Boudry.

NEUCHATEL

Concert. —L'orchestre Sainte-Cécile an<
nonce pour mercredi prochain un concert il
la Grande salle des conférence», avee le cent
cours de Mlle Lily Béraneck, soprano de Mo»
treux. La Sainte-Cécile est trop avantageas©
ment connue de notre public pour qu'il nom
soit nécessaire d'insister. La salle des confé-
rences sera bondée mercredi prochain ,comme
c'est le cas toutes les fois qne noire orchesfzf
s'y fait entendre.

Une conduite qui saute. — A minuit
samedi, un des tuyaux aboutissant à la jonc
tion de quatre conduites maîtresses au bîtf
des Terreau x, a sauté, projetant en l'air U
terre et les pavés et donnant passage à ai
poissant j et d'eau.

<S—êSS—-—S-SS-\
gf- Voir la suite des nouvelles k la page tm
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V ï_e ramoneur endimanché jlm Le ramoneur, j'ai vu , exhibe le dimanche, . ". m ' . '
I Tout comme un grand seigneur , un coquet vêtement, m
* Qui donna tant de lustre à sa chemise blanche ? \M La LESSIVE SCHULER le rendit si charmant ! j k
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AVIS DIVERS
ACADEMIE DE NEUCHATEL

Faculté $es Sciences
M. Walther' SCIIIHI1>, privat-docent ', ' donnera pendant le se-

nrestre d'hiver im cours* libre de* -¦ - • •- - ¦ •.•- .,

physique mathématique
da 2 heures. . . . .

La leçon d'ouverture aura lieu lo HIAJEtDI 8 DÉCEMBRE h
5 licnrcs, à t'Amphithédlro des Lettres.

Sujet de la leçon:

Autour de la théorie des électrons
(I_a séance est pnbli<]ne>

Le recteur ,
A. Perrochet.

On demande à acheter des

chiffons blancs
propres, pour nettoyages tle ma-
chines. Faire les offres à l'impri-
merie de la Fenille d'Avis de
--.euch&tel.

C0FFIŒ-F0I.J
On demande & acheter

«l'occasion un petit coffre-
fort. Adresser les offres
F. S., poste restante.

DEM A ACHETER
je-: !. .  . I a

On demande à acheter

ameublement de magasin
Adresser les offres écrites à' A. G.

601 , au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande à acheter d'occasion

«ne
L contï*e^) .*,_ .se

a' . '1 . T~ ~ .** • - ¦ - • -
en bon état. Demander l'adresse
du n° 516 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Brasse r ieJH B f v à t i a
Ce soir , dernier

CONCERT
par la

Troupe parisienne BRUNEL
avec le concours do

Mil. Fernande JIERï EJI, la jolie chanteuse de Parisiana
JI. SA-iUOZ, l'excellent accompagnateur neuchâtelois dans ses-nouveautés music ales.

Escargots f rais à toute heure

POUR MES EWFAJÏTJ!
L'avenir des enfants est une des choses qui préoccupent le

plus actuellement les parents soucieux de les voir plus tard , aux
prises avec des di/ficunés toujours, croissantes et désireux de leur

Ê 
réparer une situation. — X*e nouveau système d'ASSU-
tA_ffCE POU JS JBJSFANTJS (de 1 à 15 ans), établi par < la

NOBWICH UNION». Société mutuelle anglaise (fondée
en 1808), est le moyen le plus efficace de parer à ces difficultés. —
Cette combtnaisdn permet à l'enfant, à son arrivée .à l'âge de 2'5 ans,
d'entrer on possess.oiî d'une Foïïce il'Assurance snr la Vie,
sans aucun examen médical, ni au début ni à l'âge fixé ; elle peut
donc ôtre établie même à l'insu de l'enfant. La prime exigée .est
des plus faibles. Exemple : Uno police de 10,000 fr. contractée Sur
la têt& d'un enfant da__s: sa première année , avec effet et optious lr
25 ans (options garanties dans ïa police) ne demande qu'une prime
annuelle de 6* fr. S©; en cas de décès de l'enfant avant l'arrivée
à l'âge des options, toutes les primes versées sont remboursées au
preneur d'assurance sans aucune retenue. Polies valable dàms le
monde entier, sans surprime et sans restriction; rachat et réduc-
tion après 2 ans. — Pour renseignements et remise de prospectus
détaillés, s-'adresser à l'Agence générale do la « NOBWÏCH
UNION» : M. Alfred QROSSMANN, Peseux.

¦ ¦" '  ' . . ' . . • ' ¦ ¦ ." >

grasserie jjambrinus
NEUCHATEL

niionlî Q FIME
à toute heure

Salle â manger an 1er étage j
Entrée spéciale: FAUBOURG DU LAC

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
AD. ZBINDEN, chef de enisine

On chercho . .-.. . ' _.
pension et chambre

potir un jéutiè homme . 'd . ns fa-
mille catholique ~si possible. Adres-
ser- les offres écrites avec prix aux
initiales M. P. 528 au bureau de
la Feuillo d'Avis.. - " .

ADLA f L AGADËMIE
Mercredi 9 i>écenilK-e .».

à 5 h. du soir ;¦ ; : ; _ ..

Conférence puMiqne
et gratuite f

par M. N. .WJ3J$iS-.
secrétaire de la Société de.l'Histoire

du Protestantisme français.

ÉCHANGE
Un chef do gare du canton do

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

Ailla ûB rAcaflémie - Neuchàtel
MARDI 8 DÉCEMBRE

à S h. :» du soir

Une seule Conférence
DE

M. Georges d'ESPÀRBES
sim

BONAPARTE
: .**. et sa ¦ 

=_

Campagne d 'Itali e
Billets à l'avance à la librairie '

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

Hospiceje Perreux
Les dons eu espèces et en na-

ture pour la Fôte de Noël seront
reçus-avec reconnaissance jusqu 'au
23 décembre courant. 

DJftŒHAG-EMENTS
pour la ville et le dehore,
tapissière capitonnée. Tra-
vail prompt ot soigné.

VOITURES DE NOCE
et pour tout autre emploi

Prix modérés.

Se recommande ,
S. WITTWE R

Faubourg de l'Hôpital.

jâcps muni
souhaite pour 1909

une bienheureuse année
j

psseiir-piiicuri
autorisé

Reçoit tous les jours, de 11 h.
à 3 h., excepté le samedi

Se rend à domicile
\_ L Ventouse . ....

F. MALÂN-BOLLE
Faubourg du Z_ac à

Leçons écrites dé comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, exper-
comptable, Zurich N .-.9. D i? ,3,_ 0

Le soussigné a entrepris dès au-
jourd 'hui

ïitrete îles parquets
lo service do déménagements et
tous autres travaux de peine.
- Travail consciencieux et propre

Se recommande ,
Louis JEÀNMAIRE

Sablons 30, magasin *

PENSION ~~
On oi.ro bonne pension à 6 ou 8

messieurs. S'adresser Rocher 10,;3mo étage.
FEWSIOIV-FAMIIiLK

Jolio chambro indépendante. —
Bonne pension. — Oriette-Bvolo 9,
1er étage. — On accepterait pen-
sionnaires pour la table.

AVIS MÉDICAUX
Dr SCHEUFF

absent
jusqu 'à îtoirvel a?is

CONl/aCftTlQa S
^

AVIS
de la

Compagnie des Marchands
Les communiers de Neuchàtel,

domiciliés dans la ville ou sa ban-
lieue , inscrits au registre du com-
merce, faisant du commerce leu r
occupation habituelle ot ayant, dans
ce but , magasin, boutique ou bu-
reau régnlièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir mem-
bres actifs do la Compagnie dos
Marchands , sont informes qu'ils
doivent sc fairo inscrire chez le
secrétaire de cette Compagnie,
M. Pau l Bovet , banquier , avant
Noël, 25 courant , afln quo leurs
demandes puissent être examinées
par lo Comité de la Compagnie,
avant la prochaine assemblée du
jour des Rois. Faute par eux de se
conformer au présent avis, leur
demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.
m f̂ *l\AFJ'é*9B *ii\AFI'_m X̂ %ri

Cartes _,..'&
dep uis 2 f r.  So le cent

I
i '

A Wlf Pj _7MEj _7E
DU J OWÇNJIL

1(UE VU rEXPLE- TisTUF, t

i

•tl"1 \ f flTTCL9* «» «> détergent
\a*r%Maa\mV J_.\I natnrel et agréable

SIROP DE FIGUES qUj  a acqnis une.-
PE CALIFORNIE Vogue extraordi»
nairc comme remède de famille dans toute»
les affections où l'usage d'un laxatif est"
indiqué. *

— Son action est anodine et en même temps'
bienfaisante; il possède une saveur des pins
exquises et il exerce sur lea organes une
influence douce et agréable. Le " CALIFIG "
est si réconfortant qu'on peut, sans hésiter,
en renouveler l'usage, et l'organisme se
trouve soulagé et détergé. (

Le Sirop ** CALIFIG " se trouve dans tou-
__ tes les pharmacies ; mais le seul véritable est
g celui de la u Califomia Fig Syrup Co.", et
5 chaque paquet porte le nom entier, ainsi que
""- la marque déposée " CALIFIG **.
~_\  ̂

f .Le flocon 3fr., demi-flacon 2 tt\ ,>»-•'

Mots 1 Grande Bretagne et Reichmann
MM M  

a __
*W Ancienne maison suisse renommée

11 M Eli Tout PJ^ 0̂- 1-- Dôme 
IL -El** JiH 

0-lamI"'cS tran qui lles. — Prix modérés.

Paal Eln-ert- Eggen, prorpiétaire



Il faut, stitribu©r c_jt acpide et au f «lit que le
(courant électrique actionnant lea voitures de
j tramways et qui se perd dans le sol en suivant
le .câblp placé entre les rails, a attaqué les
tuyaux de fonte situçs à deux mètres du sol.

Le tuyau qui a cédé avait, par suite de l'é-
ïectrolyse, sur nne surface de plusieurs centi-
mètres carrés, subi une diminution d'épais-
Beur telle que le morceau enlevé ne présente
iplus que deux millimètres.

Football. — Le Cantonal F. C. de Ncu-
ehâtel s'est rencontré hier à Berne avec le
club de cette ville. Très en progrès ces der-
eniers temps, les Bernois ont opposé à leurs
adversaires une défense acharnée et n 'ont
succombé que par un but à zéro.

Un terrible accident s'est produit sa-
medi après midi , a 1 heure et demie, en gare
de Serrières. Un ouvrier italien , habitant Pe-
seux, nommé A. Cristafali, âgé de 45 ans, père
de famille, voulant traverser la voie, a eu les
.teux j ambes coupées par un train en ma-

_na>uvre.
-C'est en voulant chercher une pelle que C*

traversa la voie et fut victime de l'accident
çneniionné plus haut Le malheureux, qui
devait partir lundi pour l'Italie où il allait
rejoindre sa femme et un enfant d'un mois, a
•succombé en arrivant à l'hôpital Pourtalès.

Tramways. — On nous écrit: La « ver-
rue » des tramways, sur la place Purry,
devient permanente ! Voilà la réflexion que
nous avons entendu formuler tous ces j ours
par différents voyageurs qui examinaient , non
eans contentement, l'établissement d'une che-
minée. En effet , la salle d'attente va être
pourvue très , prochainement d'un fourneau
inextinguible. Inutile, dès lors, de taper la
ecmelle sur les trottoirs en attendant sa cor-
respondance. Ce ne sera pas sans satisfaction
que l'on verra disparaître l'appareil de chauf-
fage à gaz touj ours sans feu.

Nous nous souvenons à celte occasion d'une
correspondance parue ici l'an dern ier, deman-
dant que les employés roulants de la compa-
gnie puissent, par les grands froids, obtenir,
en la payant cela va sans dire, une bonne
tasse de thé. La transformation du chauffage
permettra certainement la réalisation de ce
Vœu !

Nécrologie. — M. Aug. Rouiller-Leuba,
Je fondateur de T'cEcho sténographique» pour
la propagation de la méthode Aimé Paris,
fient de mourir. H était membre d'honneur
de V. Union sténographique suisse Aimé Pa-
ris». U a publié différents ouvrages sur le sys-
tème qu'il a toujours défendu.

MALADIE DES LIEVTIES

Monsieur le rédacteur de la «Feuille d'Avis»
• de et à Neuohâtel.

Le communiqué que la tFeuillc d'Avis de
.Neuchàtel» a publié dernièrement sur la ma-
ladie des lièvres m 'ayant attiré, dans diffé-
rents j ournaux, un certain nombre de répon-
ses où le persiflage s'aj oute à l'incrédulité , il
me déplaît de passer pour êire un fumiste -et
j e vous prie, pour clore l'incident, de bien
vouloir insérer dans votre prochain numéro,
les déclarations qui suivent.

J'en appelle, en ' outre, au témoignage des
deux gardes-chasse et de plusieurs autres
personnes du district qui ont relevé ces der-
nières années pas mal de cadavres de lièvres
morts sous bois de l'infection parasitaire dont
il a été question. D* V.

Les soussignés, chasseurs à . Saint-Aubin,
déclarent parfaitement conforme à la vérité,
te récit de là « Feuille d'Avis, de Neuchàtel »
tTun renard ayant enlevé un lièvre non blessé
devant nos chiens dans la montagne de
Boudry.

Charles UOULIN. G. CAUNET.

Dans un article signe « La Diana », un de
Vos correspondants semble traiter la maladie
des lièvres, de mauvaise plaisanterie. Sans
o#trer dans les développements que cette
question comporte, je tiens cependant à bien
préciser les faits. Il y a quelques j ours, le Dr
"Vouga, de Saint-Aubin , m'a adressé des vis-
cères d'un lièvre fraîchement tué. En les exa-
minant j'ai trouvé, soit dana les poumons,soit
dans la trachée, dé très nombreux petits vers
appartenant au genre slrongle. Ces vers, en
se multipliant , finissent par causer la mort
¦des lièvres qui les hébergent. Bcj etés dans le
milieu extérieur, en môme temps que les ex-
pectorations, ces strongles passent avec les
aliments dans de nouveaux hôtes et détermi-
nent des épidémies qui déciment parfois rapi-
dement les lièvres d'un pays*. Cette maladie,
Appelée pneumonie vermineuse, sévit surtout
en Allemagne et en: Autriche*; les lièyres in-
t̂és' pearçnt gaEusr, peodarqt . un certain

.ftçmpfy l'ftpp . renée . d'uh . excellente iahté.
C'est, ainsi qu'en 1894 des lièvres autrichiens,
gui paraissaient bien portant^ furent intro-

duits dans le domaine de Ripaille , près de
Thonon (Haute-Savoie) ; ils provoquèrent une
épidémie de pneumonie vermineuse qui dé-
cima les lièvres par centaines,

Il y a une quinzaine d'années, cette mala-
die était inconnue dans notre canton , à ma
connaissance du moins. Depuis quatre ans
environ , elle a fait son apparition chez nos
lièvres indigènes. La Diana reconnaît avoir
lâché, ces douze dernières années, 308 hases
venant d'Autriche, pays dans lequel la pneu-
monie vermineuse sévit assez fréquemment.
Il a suffi que sur ce nombre quelques hases
fussent malades, pour implanter chez nous
comme à Ri paille , la pneumonie vermineuse
qui avait épargné nos lièvies j usqu'alors.

Ed. BKRANECK.

FAITS DIVERS
Anecdotes sur les princes serbes.

— Les derniers événements des Balkans ont
attiré, de nouveau, ..attention , du public sur
la Serbie et son histoire. Sur ses premiers
souverains» M. Albéri c Cahuct ,' qui a consa-
cré un très complet travail a la « Question
d'Orient » dans l'histoire contemporaine, nous
révèle les curieuses anecdotes suivantes:

Le premier prince héréditaire cle Serbie,
Miloch Obrenowitch , ancien marchand de
porcs, qui , le 30 novembre 1830, reçut du sul-
tan Mahmoud , en signe d'investiture, un
riche manteau brodé d'or, exerça le pouvoir
avec une incroyable énergie. Souvent terrible,
Miloch n'en fut pas moins populaire d'une
façon générale. On raconte qu'un j our un
prêtre ayant refusé d'enterrer une pauvre
femme, parce que sa famille n'avait pas les
moyens de payer les frais funéraires, le prince
se rendit lui-même à la maison mortuaire, et
se convainquit de la vérité du fait ; puis il fit
venir le prêtre, lui ordonna de procéder à
l'enterrement et accompagna lui-même le cer-
cueil ; au cimetière, il ordonna de creuser
deux fosses, et, lorsque le corps de la femme
fut enseveli, Miloch précipita de ses propres
mains le prêtre dans la deuxième fosse qu 'il
fit combler de terre sur le corps vivant du
malheureux.

Les fréquentes explosions de fureur de
Miloch n'épargnaient pas mème-ses ministres.
D-Widovï-cb, ministre des affaires étrangères,
fut souvent maltraité par Miloch à qguse de
son libéralisme ; Protiche, le ministre de l'in-
térieur, possesseur d'une grande fortune, fut
condamné, à cause de la jalousie de son
prince, à des confiscations, à des amendes, et
même à des peines corporelles. Quant à
Voutchich, le. ministre de la guerre, insen-
sible aux menaces, il aurait su, dit-on, inspi-
rer une véritable frayeur ù son maître devant
lequel il ne sc présentait j amais sans être
couvert de pistolets et de yatagans;- ' ¦

Ce fut un demi-siècle plus tard, sous le
règne du fameux roi Milan, que la principauté
de Serbie fut transformée en royaume indé-
pendant

Le. futur roi Milan se trouvait à Paris, au
lycée, nous dit M de Pimodan dans ses sou-
venirs, quand l'assassinat de son oncle Michel
le fit prince souverain. Un télégamme arrive,
On . l'appelle,.  il quitte la classe. En même
temps entre le proviseur pour lire, un classe-
ment où Milan est dernier.

Le pédagogue donne les places, puis, sem-
blant continuer sa lecture, aj oute en manière
de correctif :

Mais si Obrenovitch tient ici la dernière
place, il paraît qu 'il est maintenant le premier
chez lui , car son oncle vient de mourir en lui
laissant la couronne. NORV___I_E.

P01JT1QU&
M. Lloyd George chez les

suffragettes
Samedi ù l'Albert Hall à Londres avait lieu

une réunion organisée par la Fédération libé-
rale des femmes en faveur de la franchise
électorale des femmes.

M. Lloyd George, chancelier de l'Echiquier,
qui devait prendre la parole, a été constam-
ment interrompu. Plusieurs suffragettes ont
été expulsées. Et, comme l'orateur déclarait
que sa rhétorique serait impuissante contre la
folie ct l'hystérie, le tumulte a redoublé .

Cependant, à force de bonne humeur et de
patience, M. Lloyd George parvint à termi-
ner son discours.

L'assemblée a voté une résolution déclarant
qu'aucun bill de réformes électorales ne sera
équitable s'il ne donne pas âùx 'femmes le
droit de vole. . - • - - *'. - -

Au Reichstag
La séance de samedi ,.au Reichstag, a été

consacrée, à la discussion, en Crémière lecture ,
du budget et dé la loi sur les. traitements.

La parole est .d'abord à M. de Sidow, sous-
secrétaire d'Etat, qui expose la situation
financière et les moyens de balancer le bud-
get.

M. Bassermann , national-libéral , fait, au
nom de son parti , une série de déclarations
concernant le traitement des officiers de terre
et de mer, lo budget des colonies, l'incident
marocain , la politi que orientale, les incidents
de Prague, etc.

A la fin de la séance, M. Hagemann , du
même parti , critique sévèrement la politique
étrangère de l'Allemagne, qui est de plus en
plus isolée au milieu des autres puissances.

La discussion continue auj ourd'hui.
Souverains en voyage

Le roi et la reine de Suède sont arrivés à
Vienne samedi matin. L'empereur les atten-
dait à la gare. Après un échange do salutations
cordiales, les souverains se sont rendus à la
Hofburg.
'¦'¦' ¦"- La révolution haïtienne ¦- '"
L'armée révolutionnaire, forte de 8000

liçmme.s, a fait son entrée samedi à Port-au-
Pi-iûco. Lo générai fcfimdu,' qui commandait
les troupes, a été acclamé par la population.
L'ordre et la discipliné n. ont pas été troublés.

Le président Nord Alexis s'est embarqué â
bord du vapeur allemand «Sarnia» et se rend
à Kingston (Jamaïque).

La crise orientale
Les débardeurs des douanes de Constanti-

nople ont décidé de nouveau do continuer le
boycottage des marchandises autrichiennes.

— Le «Bureau de correspondance viennois »
dément catégoriquement les bruits d'une mo-
bilisation de corps d'armée austro-hongrois
en Bosnie, en Herzégovine et dans le sud de
la Dalmatie.

Les troubles de Prague
Le sénat de l'université de Prague a déclaré

qu 'il se voyait dans l'impossibilité d'assumer la
responsabilité des événements qui pourraient
se produire à l'université de Prague: Les
membres du sénat ont, en conséquence, décidé
de se désister do leurs fonctions.

L'amiral Germinet
Samedi , 'le ministre de la marine a soumis

à la signature du président de la République
un décret.aux termes duquel l'amiral Germi-
net est relevé de.son commandement en chef
de l'escadre de la Méditerranée.

Cotte punition sévère est la conséquence
d'une interview accordée par l'amiral et
dans laquelle, il n'a fait, somme toute, que
répéter à haute voix ce qui avait été dit à la
Chambre par plusieurs orateurs. On com-
prend qu'ayant la responsabilité personnelle
du combat, il pousse un cri d'alarme en cons-
tatant qu 'on ne lui a pas donné les moyens
de soutenir un combat dans de bonnes condi-
tions.

Mais M. Clemenceau ne l'a pas entendu de
celte oreill e et c'est lui , paraît-il, qui a insisté
pour qu'une sanction aussi draconienne fût
prise.

DERNIèRES DéPêCHES
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Contre la tuberculose
Saint-Gàll , 6. — On annonce la constitu-

tion , d'une société saint-galloise pour la lutte
contre la tuberculose. Le premier but do la so-
ciété est l'achèvement et la mise en exploi-
tation d'un sanatorium cantonal sur le Wal-
lenstadterberg.

Explosion
Gejière,.Q. .'r' Dimanche soir, vers 8. h.,

du Stand; 48, une mystérieuse explosion s'est
produite dans l'appartement do M. Quiblier,
entrepreneur, Français. Lorsque la police
arriva, un petit mur de séparation avait dis-
paru ; deux autres murs sont troués. Quiblier
a été transporté à l'hôpital cantonal. L'acci-
dent est dû à l'explosion de capsules de ful-
minate. Oh se trouve en présence d'un cas de
contrebande de guerre. Quiblier , paraît-il ,
recevait de Paris ces capsules par petites boî-
tes séparées ; il les expédiait ensuite, en les
réunissant dans des malles ordinaires qu'il
dirigeait sur le Maroc.

Election
Meiringen, 6. — Au deuxième tour de-

scrutin pour l'élection d'un conseiller national
en remplacement de'M. Ritschard , décédé,
M. Stucki, radical , l'a emporté par environ
9900 voix contre 4100 à M. Scherz, socialiste.
_ . Football

Lausanne, C. — Le Servelle l'emporte sur
le Montriond par 4 goals à 0,

Zurich, 6. — Aarau l'ei^pprte sur les Youngs
'Fellows de Zurich par 5.gpals ù 2. ,. .. ?.
- Bienne, &. — La Chaux-le^Fonds est va kir
qneur déf'Bfenne par un goal"à __éfo.

, Bâle, (3. — Les Old Boys de Bàle l'emportent
<sur Saint-Gall F. C. par 6 goals à 0.

Incendie
Verdun, iS.— Un incendie , qui a éclaté di-

manche matin, a détrui t les magasins d'ap-
provisionnements j ournaliers du camp retran-
ché. Les dégâts dépassent 100,000 francs. Le
feu s'est déclaré après 7 heures du matin dans
des claies où séchait le café torréfié.

Au Somaliland
Rome, G. — Le gouverneur du Somaliland

italien a adressé à M. Tittoni une dépêche
annonçant que des derviches ont attaqué le
22 novembre le village de Brillalo.

Les assaillants ont été repoussés ct mis en
déroute par les troupes italiennes qui n'ont eu
aucune perle. Les derviches ont eu 48 tués et
de nombreux blessés.

En Turquie
Constantinople , G. — La « Jeni Gazetla »

publ ie un télégramme deKeuprulu , vilayet de
Salonique, en date du 4, disant que des réser-
vistes de Perlope-Kwitchova ont envahi lé
théâtre, où dé nombreux officiers musulmans
assistaient- à une représentation. Les réser-
vistes ont expulsé les spectateurs ct saccagé
la salle.

Le lendemain le commandant de place a
fait cerner la caserne des réservistes par de
l'infanterie et de la cavalerie. Los réservistes
ont résisté et ont même fait usage do leurs
armes. Un officier et dix soldats ont été tués;
un officier cl huit soldats ont été blessés. Les
réservistes onl enfi n capitule.

En Haïti
Port-au-Prince, G. — Une délégation du

comité de salu t public a souhaité'officiellomerit
au général Simon la bienvenue au nom de la
population. Elle lui a remis une couronne et
des palmes.

Le général , suivi d' une foule nombreuse
criant sur son passage : * Vive le président! »
s'est rendu à la cathédrale où un Te Deum a
été chanté, en présence de l'archevêque. A la
sortie les ovations ont redoublé.

L'affaire Steinheil
Paris, 6. - —¦ Au cours do l'interrogatoire

qu 'il a fait.-.ubî saoïedi à Mme Steinheil , le
jug é d'instruction lui a demandé des cxplica;-
tib'ns sur la polie d'une clef do la maison par
Rémy Couillard et les raisons pour lesquelles
elle n'avait pas fait changer là serrure. L'ià .

culpée a répondu que son mari n'avait pas
attaché d'importance à celte perte, et que, du
reste, Couillard ne la révéla que lorsqu 'on lui
en parla. Si on n 'a pas songé à faire changer
la serrure, c'est pure négligence. Le juge de-
mande alors à Mme Steinheil qui avait la
garde de la maison lorsque la famille allait à
Bellevue.

— C'est Couillard , répond l'incul pée, à qui
mon mari donnait son revolver pour se dé-
fendre.

— Aviez-vous emporté tous vos bij oux à
Bellevue? interroge alors M. André.

— Une partie seulement , l'autre étant en-
gagée ; mais tous les écrins étaient à Paris.

M. André interroge alors Mme Steinheil sur
l'indisposition de Mme Japy qui empêcha la
famille de retourner à Bellevue. Mme Steinheil
répond :

— Ma mère s'étant trouvée indisposée, le
docteur Acheray fut mandé. Ce fut après cette
visite que nous décidâmes de rester à Paris.

C'est sur celte question que l'interrogatoire
a pris fin. A G h. 30, Mme Steinheil a été re-
conduite à la prison SaintrLazare. '

Les incidents de Prague
Vienne, 6. — Dimanche matin a eu lieu

une assemblée nationale allemande pour pro-
tester contre les incidents de Prague.

A l'issue de la réunion , plusieurs rencon-
tres se sont produites entre les participants à
l'assemblée qui marchaient vers l'université,
et la police qui voulait les en empêcher.
Vingt-sept personnes ont été arrêtées.

Inauguration
Madrid, G. — Le ministre des travaux pu-

blics a inauguré à Camfranc le tunnel tra ns-
pyrônéen en présence d'une foule énorme et
de M. Simyau, représentant le gouv ernement
français.

Contre le chômage
Berne, 6. — Sur la proposition de son dé-

partement de l'intérieur, le Conseil d'Etat a
pris la décision suivante :

Dans toutes les communes du Jura bernois,
ainsi que dans les districts de Bienne, Nidau ,
Bûren , il y a lieu d'organiser des secours spé-
ciaux pour venir en aide aux ouvriers et ou-
vrières de l'industrie horlogère.

Les secours seront remis par une commis-
sion composée de fonctionnaires de l'assistance
publique et de représentants des patrons et
des ouvriers, et nommés par la commune.

En cas de refus de secours, l'ouvrier peut
adresser un- recours à la municipalité et si
celle-ci écarte sa demande, auprès du préfet .

Le secours peut être versé en nature.
Le .Conseil d'Etat consent aux communes

auxquelles manquent les ressources pour ces
secours spéciaux, sur leur demande, des avan-
ces ne portant pas intérêt ct qui devront être
remboursées dans un délai de dix ans.

Ceux qui touchent les secours ne sont pas
considérés comme assistés.

L'audace des voleurs
Brest, G. — Un vol, dénotant une audace

inouïe, a été tenté la nuit dernière dans la
batterie du port de commerce qui défend l'en-
trée de l'arsenal. Une pièce d'artillerie de 28,
pesant 300 kilos, a été enlevée de son affût et
transportée sur un char. La proximité do pas-
sants fit prendre la fuite aux voleurs, au mo-
ment où ils se disposaient à emmener la pièce
do canon.

Souverains suédois
Vienne, 6. — Le roi ct la reine de Suède

sont partis dimanche matin. L'empereur a
pris congé d'eux â la gare, d'une façon très
cordiale.

La Turquie arme
Paris, G. — On mande de Constantinople à

l'cEcho de Paris» : En raison de la tension
très grande entre l'Autriche et la Turquie ,par
suite du boycottage des marchandises autri-
chiennes, la Porte arme fiévreusement et
achète des centaines de mille do cartouches,
comme si elle était à la veille d'une guerre.

L échouement du Condé
Paris, G. — Le ministre do la marine a

décidé d'infliger au commandant Aubry, com-
mandant du « Condé » qui s'échoua récem-
ment, un blâme avec inscri ption au livret de
cet officier.

Au Maroc
Londres, G. — L'«Evcning Standard » pu-

blic une dépêche de Tanger , en date du 5,
disant quo le bru it court avec persistance que
Raissouli a élé enlevé par trois Kabyles â
deux j ours cle marche de Fez.

Ma drid, G. — On télégraphie de Melilla a
l'« Imparcial » : Le camp de Gelouan a été in-
cendié. On croit que le rogui, vu sa situation
intenable , a été contraint par la harka kab yle
de prendre la fuite dans ,la. nuit du 4, après
avoir lui-même incendié son camp.

Tanger, 7. — La réponse t\ la note franco-
espagnole est arrivée samedi soir à Tanger
apportée .par un cousin de Moulay Hafid.

Les membres du corps di plomatique ont
pris dimanche connaissance de cette réponse,
qui a été traduite et communi quée à leurs
gouvernements respectifs.

Moulay Hafid dans ce document affirme son
assentiment sur tous les points , sauf sur la
question des dettes du maghzen qu 'il entend
faire vérifier.

On estime, a déclaré un dip lomate , que les
puissances ne feront à cela aucune obj ection.

En mer
Londres, 7. — Le voilier français « Fran-

çois d'Amboise » venant de Nouméa est arrivé
à Glascow avec un retard considérable, après
une traversée de 139 j ours, par un temps exé-
crable.

Il a perdu un homme nommé Gourion. Le
navire a rencontré en rou te près de 150 ice-
bergs, dont quelques-uns étaient de dimen-
sions considérables.

- -Diamants
Le Cap, 7. — On a découvert dans.lc vois*

nage de LMcritzbucht, sur territoire aile»

mand, des champs de diamants qui s'éten-
dent sur un espace de plus de sept milles jus -
qu 'à la côte.

La crise orientale
Vienne, 7. — On mande de Constantinop le

au bureau de correspondance viennois :
La « Jeni Gazetla » annonce que lo sultan

assistera, le 14 décembre, à l'ouverture du
Parlement et qu'il sera présent aux séances
tous les trois ou quatre j ours.

Les cinq cents bataillons de dépôt environ ,
dont la création remonte à l'année 1899 et
dont la formation n 'a j amais été terminée ,
ont été dissous. Les hommes devenus de ce
chef disponibles seront versés dans les trou-
pes de Nizam et de Rédif .

Les -victimes du ski
Chemnitz, 7. — Deux élèves de l'école de

commerce do Chemnitz qui faisaient un tour
en ski au Fichtelberg. dans l'Erzgebirge , ont
été victimes d'un grave accident.

Us se lancèrent 'avec une telle violence con-
tré un rocher quo l'un d'eux fut blessé mor-
tellement ot l'autre grièvement.

En Russie
Moscou , 6. — La police secrète a arrêté

samedi soir tous les membres du comité socia-
lisie-démocratc du district do Moscou.

EXTRAIT 8_ LI.MILLE OFFIfflLL.
— Bénéfice d'inventaire cle Laure-Julictte Per-

renoud née Junod , veuve do Henri , domiciliée à
Neuchàtel , où elle est décodée le 9 octobre
1908. Inscriptions au greffe do la justice de
faix du dit lieu , jusqu 'au samedi 9 janvier
909, à 9 heures du matin. Liquidation des

inscriptions devant le juge , qui' siégera à l'hô-
tel de ville de Neuchàtel, le mardi 12 janvier
1909, à 10 heures du matin.

— Contrat de mariage entre Fritz Stauffer ,
pharmacien , et Léa Stauflcr néo Rucklin , pré-
cédemment à Bâle, actuellement à La Chaux-
de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Marcel Burmann ,
négociant, et Louise-Elisabeth Roulet , négo-
ciante, les deux domiciliés au Locle.

Demandes en divorce
DE :

¦ — Caroline-Amélie Muriset née Steblor , mé-
nagère, à son mari , Joscph-Adol pho Muriset ,
restaurateur et boulanger , les deux domiciliés
au Landeron.

— Camille-Arthur Mottaz , graveur , h sa
femme, Elise-Rachel Mottaz née Schwarz, mé-
nagère, les deux domiciliés à La Ghaux-dc-
Fonds.

— À ûgusta Nicolet née Rosslan , ménagère,
domiciliée à G-elèéhkirchen. Bismarck (W'esl-
phalie-Prusse), à son mari , Fritz-Armand Ni-
colet, manœuvre, domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

— Olga Roberf-Nicoud née Jeanmaire-dit-
Quartior , ménagère, à son mari , Georges-Eu-
gène Robert-Nicoud , manœuvre , les deux domi-
ciliés à La. Chaux-de-Fonds.

— Jeanne Roulet née Vuille-dit-Bille , ména-
gère, domiciliée aux Roulets, près La Sagne,
à son mari , Jules-Auguste Roulet , homme de
peine, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

— Jugement do divorce entre Aune-Marie-
Charlotte Kirsch néo Thiévent , et Paul-Louis
Kirsch , divorcé do Marie-Elise Perrin , horlo-
ger , les deux domiciliés _ Besançon .

— Demande en séparation do biens de Louise-
Charlotte Dardel néo Velu, at , à Saint-Blaiso ,
à son mari, Max-Léon Dardel , comptable au
dit lieu.

Extrait de la Feuille officielle Suisse fla Commerce
—; La raison veuve Adèle Kasorrnann , bou-

langerie , à Neuchàtel , est radiée d'offico ensuite
du départ do la titulaire.

— La maison S. Rhein & Cio , à Fribourg, a
établi , dès le 3 février 1908, sous la môme rai-
son sociale , une succursale à Neuchàtel. Les
associés, Salomon Rhein , à Fribourg, et Jules
Petitpierre, à Neuchàtel, sont seuls autorisés
à représenter la -société. Genre de commerce :
Fabrication do tubes de cigarettes , de cigaret-
tes k la machine et à la main , tabacs et cigares.

— La raison F. Ulysse Munier fils , fabrica-
tion do fraises en tous genres pour l'horlogerie ,
i Neuchàtel , est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.
; — La li quidation de la Banque Commerciale
Neuchâteloise en liquidation , à Neuchàtel ,
étant terminée, sa raison est en conséquence
radiée.

ETAT-CIVIL DE Lft-BEROCHE
Octobre 1908

Mariages
17. Gustave Imer , pêcheur , Bernois , et Ma-

thilde-Emma Egg née Kollcr , Zuricoiso , tous
doux à la Pologne , rière Gorgier.

30.. Georges Parel , boulanger , Neuchâtelois ,
à Saint-Aubin , et Elmina Kemp f , horlog ère,
Bernoise, à La Chaux-de-Fonds.

Naissance
22. Ida-Hélène , à Adolphe Arm , pêcheur, et

à Louiso néo Maurer , à Sauges.
Décès

21. Etienne Barrot , rentier , époux do Louise
née Humbert , NeucluUclois , domicilié à Be-
vaix , no lo 23 mai 18iô.

_AVIS TARDI FS
Qui apprend, avec méthode

retient avec certitude
Que les mères do famille aient soin d'ap-

prendre à leurs enfants que c'est la G. lt. __".
qui lave ct repasse le mieux le linge et cela
leur épargnera plus tard Mcn des ennuis et
des soucis.

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

nard ct C'", Motiruz-Neuchàtol . 

aWmTammm^^^^^^^^^^*̂̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^mM^̂ m..m^â ^̂ ^̂ **-â ^̂ mi^̂ ^ma—

! Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service

s des po rteuses de notre journal, les
• oersonnes qui auraient à signaler
- des irrégularités dans la distri-

bution de la FEUILLE L'AVIS
DE NEUCHA TEL , sont priées

i d'en inf ormer chaque f ois notre
L bureau.

Jeurae Vsnelte
-\ro Qualité

i Mardi matin il sera vendu , sur la
place du March é, en f ace du magasin
d'habillements Aff emann , la viande
d'une jeune vache, l r° qualité, à 60¦ et 65 cent, le demi-kilo.

i Se recommande.

B3US32 Dî GEJJîl/i, da 5 décembre 1903
Actions Obligations

Bq» Nat. Suisse 500. — 3  _ féd. ch. do t. 9I .7S.
Comptoir d'esc. 87ô.— 3}. G. de fer féd. 910.—
Fin. .'co-Suissc 6500.— 4% féd. 1900 . . 104.20
Union fin. gen. 030. — Z% Gon. à lots. 103.50
Gaz Marseille . 511.— Serbe . . .  4 % 380.50
Gaz dt) Na' -los. 250.50 Franco-Suisso . 470. —
Ind.gen. du gaz 655.— Jura-S., 3 î. % 474.50
Fco-Suis. éloct. 444.50 N. -E. Suis. 3 Y, 475.50
Gafsa , actions . ' —.— Lomb. anc. 3% 286. —
Gafsa, parts . ¦ 3845.— Mérid. ita. 3 % 353. —

Demandé Offert
Chanj aj Fraaca 100.11 100.15

_ Italio 99.83 9J.90
Londres 25.13 25.1 1

Neushîta ! Allemagne.... 122.76 122.83
. Vionna....... 10t.77 104.85 '

Neuchàtel , ï décembre. Escompte 3 Y, %
Argent lin on ________ ______ Suisse, fr. 87.— lo kil .

BOURSE Bî PASIS. du 5 clôc. 1908. Clôture.
3 _ Français. . 97.02 Créd. lyonnais. H95. —
Brésilien'4».  . 81.80 Banque ottom. 705. —
Ext. Esp. i% . 96.15 Suez — .—
Hongr. or 4 _ . 94.^- Uio-Tinto.. . . 1376.—
Italien 3 3A % . —.— Ch. Saragosse. 419. —
4 «Japon 1905. — .— Oh. Nord-Esp. 333.—
Portugais 3 «_ . 59*. — Ohartcred .. . 22. —
4% Russe 1901. 83.40 Do Bea.3. , . . 320. —
5%Russe 1906. 98.95 Goldftôld . . .. 119. —
Turc unifié 4« 91.90 Gœr. 35.—
Bq. de Paris. . 1517. —, Randmi'ies . . . 171.—

Cours lia clôtura flss m.laiixl L.-.. ..- (4 d.c.m'ira)
Cuivre Etain Font -

Tendance. . .Soutenue Calme . Inactivo
Comptant. . 02 15/.. 133 15/ . • 48/7. ./..
T e r m e . . .  03 15/ .. 135 15/ .. 48/ 10 ./..

Antimoine : Tendance calme , 32 10/. à 33 10/.
— Zinc : Tendanco calme , 215 / . ; spécial 22.
— Plomb : Tendanco calme , anglais 13 15/.»
espagnol 13 0/3. .

Bulletin météorologie! uo - Décembre
Observations faites à 7 h. Ys ,  i - h -M  et 9 h. _

,.OB31. RVATOIRE DE NEIK-HÀTEL

w TeapJr.ciulcj rùs cont'1 | g -|' V dominant ~_
< Moy- Mim- Maxi- || | Dir  ̂|onuo mum mum ^ e *3 S

5 _|-0.7 —1.1 -|-2.0 724.0 1.1 var . faillie couv.
0 -)_ <> .o -1-0.3 -|-3.0 722.5 M.-lî. » »
7. 7h .  * _ : -i-2.7. Vent : S.-O. Ciol : couvert.

Du 5. — Brouillard en bas Chaumont. Pluio
fine intermittente jlepuis 4 h. % à 5 h. du soir.

Du 0. — Brouillard en bas Chaumont.
Hauteur du Baromètre réduite à O

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyen ne pour Neuchàtel : 719 ,5'"'»

S Décembre fl 
' 2 g 3 { 4 j  5j 0 j  7 I
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Nlïeau du lao : G dôcombro (7 h. m.l : 429 ... 200
' *- T '*¦' » 429 ih. 200

~ .UcrftHt _ M . Wou.-**.Ta t Srati t-à

Madame veuvo Auguste Roullicr-Louba et
ses enfants : Marguerite , Alice et Auguste,-
Madame et Monsieur . Oser-Roullier , à Copen-
hague , les familles Grivct , à Vaulruz , lloOT-
uiann , à Winterthur , Leubu ot Borini-Monnard ,
à Neuchàtel , font part à leurs amis ct con-
naissances du départ pour le ciel de leur cher.
et bien aimé époux , pore, beau-père , fils ot
parent , , .

Mougienr
AUGUSTE ROÛLiT.IEB-IiEUBA

décédé dans sa 51"" année , après uno doulou«
reuse maladie.

: Hepose eu paix , ct au revoir.
L'cnsevelissemont aura lieu le mardi 8 dé«

cembro, à 1 h. de l'après-indi.
Domicil e mortuaire : Rue de l'Hôp ital 10.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu do lettre de

faire part.

Messieurs les membres dn l'Union Coin-
mei'ciale de Nen chat cl sont informés du
décès do

Monsieur
AUGUSTE ROUL_I_IEll-L,EIj BA

père de leur collègue et ami Auguste Roui-
ller , m. a., ct priés d'assister à son ensevelis-
sement , qui aura lieu mardi 8" décembre , ' à
1 h. aprj ès midi.

Domicile mortuaire : Rue do l'Hô p ital 16.
LE COMITÉ

Les membres do l'Union Hlénograplil-
qae _nij--*e Aimé Paris, section de
Nei-t'hatel, sont informés du décès do

Iflonsicar
AUGUSTE UOUIiIiIER-1-EUBA

membre honoraire , et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu mardi 8 courant , à
1 h. après midi. •

Domicile mortuaire : Rue cle l'Hôp ital 10.
I.e Comité.

f
Mademoiselle Louise PaucharJ , à Neuchàtel ,

Monsieur Joseph Pauchard ot famille , à Bôsin-
gue , Monsieur Jean Pauchard et famillo , à
Cormagens, Madame veuve Catherine Borsevil ,
à Fribourg, " Madame Marie Zossot , h Corniens ,
Madame veuve FJouris , à Cormagens, font part
à leurs amis ct connaissances du deuil qui les
a frappés en la personne de leur cher père ,
frère , oncle, cousin et:par*c,nt ,
Housienr Gaspard PAUCHA11D

décédé le 5 décembre, k 2 heures du mati n ,
à la suito d'un accident.

L'ensevelissement aura lieu lundi 7. décem-
bre, à H heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Messieurs -les membres du Cercle catho-
lique de Neuchàtel sont informés du décès do
monsieur Gaspard PAUCHAR1>

et priés d'assister h son ensevelissement , qui
aura lieu lundi 7 décembre, à 11 heures du
matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
LE coiynTÉ

Messieurs los membres de la Société fri-
bourgeoisc de Secours mutuels do
Neuchàtel , sont informés du décès de leur
cher collègue ,

Monsieur Gaspard PAUCHARD
et priés d'assister à son enterrement, qui aura
lieu lundi 7 décembre, à U heures du malin ,

Domicile mortuaire : Hôp ital Pourtalès.
LE COMITÉ

¦ ¦

' . ...' (Par téléphone.)

Un ifleendie s'est déclaré hier à 4 h. y. du
. oir à Villîers, au bâtiment de M. Alfred
Mosset, agn-culteur, au dit lieu,

Ce bâtiment, de construction assez élevée,
était habité par un j eune ménage ; la maison
était remplie dé fourrage.

Grâce.-, la promptitude des secours, le mo-
bilier a, été complètement sauvé et l'on s'est
rendu maître du feu assez rapidement; seule
une partie de la toiture a été sérieusement
endommagée.

Par contre, tout le fourrage doit ôtre consi-
déré comme perdu , ce qui cause au proprié-
taire non assuré une perte assez sensible ; la
cause du sinistre serait due à un vice de che-
minée. .•:._

Un incendie au Val-de-Ruz


