
r ABONNEMENTS . '
- «=3?

i aa 6 mois 3 moit
En trille ....... 9.— <j..5o a.»5
Hors de ville ou par la

poste dam touic la SJIT SS B to .-m. $.~~. s.5o
Etranger (Union postait) 26.-— i3.—¦ 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en MOJ.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: t, Tempîe-Neuf , $
f Yttile au numtf ro aux kiotquct, dépôts, aie. J

. _
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Place Numa Droz |
NEUCHATEL g

I iMQjy î

I ' /XINGERIE Sk
/(lliemises - Pantalons - Sous-laille_\

/- - TOILERIE ~ \
/N appages - Mouchoirs - Pochettes» . .' .';_ "

| Nappes à thé - Tabliers fantaisie - Jupons blancs 1

fRobes ct Blouses brodées - Plumetis - Mousselines !
f~BRODERIES DE SAINT-GALL -1  '

J Dentelles de Bruges et Taoro-Tenerifie 1 ?
|- Parures de lingerie broderie main -|

< . . . f Chemises ponr Messieurs - Cols - ManchettesA ;• ,.?,:.
/Rideaux - Stores - Brise-biseV ¦.'. .¦>-- .
L COUVERTURES ET TAPIS DE LIT : A : -

¦" / : /BAMS POUR EHFOURRAGES - LAETTES - ARTICLES POUR BéBëSY ;- ' :: ;"
I /- - . - TROUSSEAUX COMPLETS - r -\ . : .!

I /uNGg DE CORPS — ' LINGE DE MAIS0N\
H' '^5_ _ _ _ P ' ' / \

Y N © s . Z: m
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¦ %Jy  ' ""' " " ;-V____ ,:-: - * 'i- Z - '
p- , * . ' -'.;. jk . ' . - .;%\-t;"v\:\.m4_•^•¦' ' -V- '-
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ANNONCES c. 8
/ - ¦ 

-ca»D# canton . .
La ligne ou son «space. . . .. . .  10 et.

'Prix minimum d'une annonce . . . 5o »
De la Suisse et de l'étranger t

i5 cent, la ligne ou son espace.
. 1" insertion, minimum....... . . fr, i._

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rediras»
et le» surcharges, demander li Urif spécial.

Bureau: s, Temple-Pieuf, i-M
Zes mentuerih ne tont pat rendus

<5i=q_a-Bi»k_ ._ 1 ' ""- * ¦"'""¦¦'¦¦¦' '¦" mi • M —— — —/*

'La Veuille d'Avis de JVeucbâM, V
hors de vHIc, - *'- •"• I

j * fir. 5o par trimestre. J
. m. - 
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ABONNEMENTS payés â
ce comp te , 5 centimes en plus
da prix du tarif d'abonne-
ment.

^
—***""~ 

' ¦* —

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

AVIS OFFICIELS
.âTSSWl COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Permis flej islrocin
Demande do M. F. Schray, me-

nuisier, de construire un atelier
pour machines à la route do la
Cote. .. - .

Plans, déposés au bureau de po-
lice ,du , ieu, JJôiel. mwuiflipaly jus-*qu 'au 20 décembre Î90S. —

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

A vendre à Neuchâtel ,'Ecluse, unterrain h bâtir. Superficie : 2734 m2.Conditions avantageuses. — â'adres-per ii M. Pierre Wavre, avocat.

Terrain à bâtir
On offre _ vendre, un-terrain â

bâtir d'un^si.perScîe.de lOOS iii .
Vue splcnqido et étendue ù proxi **v;
mile inii-aëdiate du centre du vil-
lage ot d'une route;

S'adresser à l'Étude Sfrijifriatter, :
Roulet & Thorens , avocats et no-
tairo , â Neuchâtel.

A V MMR
a l'ouest de la villo ,; denx im-
meubles de rapport (conligus)renfermant 9 appartements avec
magasins et atelier, ' -Construction(opte récente. Arrêt du tram ù
proximité. Vuo s.ur le lac et les
AJpcs* — Pour traiter s'adresser âMM. Jftmcs dc Rentier &,
j>, - Nenchâtel. c.o.

IiieiMy vendre
A vendre, à proximitéîle In gare, .nn immeuble

comprenant maison d'ha-bitation de 10 pièces,buanderie et toutes dé-pendances. Jardin, ter-rasse, ton viendrait ponrpensionnat ou établisse-ment industriel. S'adres-ser à l'Etude, des notairesf inyot A Pçbied, Môle 8.

Beau soU bâtir
A vondre , clans le quar t ie r  do

Beauregard , â proximité du collège
du Vauseyon , un beau sol ii bùtîr ,
d'une superficie do 900 mètres en-
viron. Co terrain , situé en bçrdure
do l'avenue Ed. Dubois, jouit d' une
vue étendue sur- le lac ot les
Alpes. S'adresser Ktiidc pan-
ier et Bcrthottd, avocats etnotaire, fanbonrg de l'Hô-
pîtaî ltf , Xem-Ufttcl. c.o.

A. vendre à l'Est de la
ville, un terrain à bâtir
de 550 m9 environ. Situa-
tion au midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notaires
t-i iiyot & Dubied.

ENCHERES
lillite les Faillites île lertMel

I*c mercredi 9 décembre
1»0». & 11 h. Vi dn matin,
*. _ _ *?tcI de V»»»e de Nen-c.h&tcl, snll© Un tribunal,il sera procédé t ] _ vente par voied enchères publi ques , conformé-
ment à la loi fédérale sur la pour-
suite ot la faillite , d'un certain
nombre-de créances appartenant à
la masse ea faillite Décoppet «_
Reymond, ameublements, à Neu-
châtel.
•' Neuchâtel , lo 5 décembre 1908.

Offic e des f t i i l l i l e s :
Le préposé,'A .  Dnoz..

VIT! DI TITRES ET 1 MA»
X'admktistration de la masse en faillite €f. WI _ OIïAS*

& O, fora vendre par voie d'enchères publiques , lundi 21 d_cem-
bre 1908, à 8 henres de l'après-midi, en l'Etude Ed.
Jnnier, notaire, rue dn Musée 6, à Nenchâtel, les valeurs
suivantes :

295 actions Martini , anciennes,
1 action Fabrique do produits chimi ques «Para» , à P.appcrswyl,

10 parts de fondateur dito " ' ;
2 « u Industrie laitière, à Yverdon ,
2 actions dito

11 actions Société des laits salubres, à Neuchâtel ,
1 action Société Léopold Robert ,
I obligation Cercle du Musée ,
5 actions Fabrique suisse de verres do montres ,

plus 4349 titres cl actions diverses dont on supprime le détail et dont
la liste peut être consultée chez l'un ou l'autre des administrateurs.

II sera également procédé à la vente do trois créances litigieuses
de .1980 fr. 90, 2998 fr. 25 et 1064 fr. 25.

La vente aura lieu au comptant après trois criées, au plus offrant.
Pour tous renseignements s'adresser aux administrateurs do la

masse en faillite G. Nicolas & C1», MM. Panl Bonhôte, banquier,
ct Ed. Jnnier, notaire, h Nenchâtel.

Vente de Mis de service
par enchères publiques

VENDREDI 11 décembre
1998, dès 1 heure dc l'après-
midi, aux. Plainchis près Les
Hauts-Geneveys :

_0 billons sapin cubant 27 m3 ;
94 plantes sapin cubant 62 ms.
Reudez-vous : Ferme von Gunten ,.

aux Plainchis.
Enndi 14 décembre 1998,

dès ti heures de l'après-mi-
di,, forêt de. Ru.s,gj» :
72billons sapin l 0*- choix, cub. 65 m3;
71 plantes JJ » » 46 m3.

Rondoz-vous à Bussy.
Trois mois de terme ponr

le paiementmoyennant cau-
tion.

Boudevilliers, 3 décembre 1908.
Ernest GUYOT, notaire.

_gg_ ĝggggggg ĝg ¦ I II WCB—i——_J¦
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sS O C IÉ TÉ J U T
0MSÛMMATION
Bonnes pommas JE terre

/ 'à 7 centimes le 'kilo

MAGASIN

GIHOSSILIt
8, TREILLE, 8

PARAPLUIES
CANNES

= Très grand choix ==_."

Réparations

Vacherins de Grnj ère
très bon pour la fondue

Magasin S0TTÂZ
RUE DU SEYON

MAGASIN

eilil ROSSE LET
8, T R E I L L E, 8

ARTICIlQilIIJRS
P-ORTE- CIGARES

et cigarettes

Centeiers - et Totta-aflinmettes
Vente 9e mobilier

a Occasions extraordinaires ».

Pour cause de faillite,
il sera fait une dernière
vente, rne des Beaux-
Arts 17, an 2m° h droite,
le jendi 10 décembre dès
10 henres dn matin :
1 chambre à coucher

complète en érable.
Armoires à glace, tables

de nuit*, lavabos, chaises._ lits lnxe à frontons.
Table de salon, tables,

tableaux, literie, duvets,
etc. etc.

Qne chacun profite. Me u-
bles presque neuf. 

jYiagasin ae Singerie
CHAVANN E S 7  . .

Beau choix dt toileries
pour Trousseaux

-lingerie snr commande

_________BK____________M
Gymnastique de chambre

salutaire, gymnastique de reS-
,pifation , bonnës''t,omiëj,. iorcë ;
' mùsbulâiré, exercices "salu-
taires corporels pour:anémi -
ques, nerveux, personnes dé-
licates et obèses ainsi que
pour les digestions difficiles,

I 

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

| M. WIRZ-LOW - BALE

L-F. LAMBELET & Cie
28, faubourg de l'Hôpital , 28

— NEUCHATEL —

oniÊlr COKE
pour. • ¦

chauffage Domestique
Houille, morceaux.
Houille grosse braisette' i

lavée.
Anthracite belge, i-° qua-

lité.
Anthracite St-Ainédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelats comprimés (bon- .

lets).
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des ¦¦v îièŝ Ĉf *'
- : vagons complets i > * |

TÉLÉRt^ONE *13&
[ - . j

CHEVEUX
eu vente on flacons à 3 fr. 50. - i

Javol-Shampoo (poudre pour la-
vage des cheveux) a 2."> cent. — Dé-
pôt général : Pharmacie Si ' E.
Rentter, aTenchatel. A.l 1,075

Boucherie- ->  -
- - - - populaire

20, ÉCLUSE, 20
rappelle à sa bonne ct fidèle clien-
tèle, ainsi qu 'au public en général ;
que dès co jour elle offre. do belles
lonçes et rouelles do veau , du
poids de 'à à G k°», à 90 c. lo il k°,
chair bien blanche et do 1" qua-
lité ; également du beau veau pour
ragoût depuis 70 c. lo __ k°. Conti-
nuellement : dépouille de veau fraî-
che , beau choix en foie , ris , cer-
velles, etc. — Immense choix dc
tètes ct ventres de veaux , à très
bas prix.

Toujours bouilli extra , depuis
70 c. lc 54 k». - :

PoRC.Fa.us — Cu_r_ .'r£iuB -
¦ Service iwjiilier.à domicile' . -'. fej

Expédition au debçrf -p îfr_ n'importe
quelle ifwt itîti ; r ».¦)

-Téléphone 831; - ; ; :_ 66J4 N}
Se recommande, E. PAREE

Magasin é Printemps
: BEE PE E'ÉjilPl'gAE 

^
M ise en f vente ;

d'une série de Blouses oîisrades. Fr. 3.—/
» » » » i lainage. » 6.—
» » » Matinées Pyrénées. » 6.—
» » » Robes de chambre. » 8.— j
» » » j olis Jupons. » 5.— j
» » » Paletots hiver. Fr. 5 et 10.—!

Coupons robes de fin d'année
Très bas prix

Coupons de soieries, velours et tissus meuble
pour ouvrages et coussins

Vient d'arriver un nouveau choix de

BlISIS LIIK1 II SOIE BRODÉ! ;
non confectionnées. — Prix, très avantageux.

(̂ ^^_ Jj^O.J**̂  pour intérieur de coussins 1

HORLOGËRII -BIJOilTËRIË -ORFÈffiËBIl
Arthur MA TTHE Y

Rue de l'Hôpital (bas des Terreaux), en face de l'Hôtel de Ville •

Régulateurs, Pendules et Réveils
Montres or, argent, acte, et métal

Chaînes et Bijouterie or 18 k. doublé or et argent
ALUANCES - ALLIANCES

Orfèvrerie argent - Orfèvrerie mêiah argenté
' Toujours bien assorti dans tous:"le^ articles _ \

Prix modérés — En décembre, au comptant, 5 % d'escompté
So recommande, A. If ATTHEY. V |

ij t

* i | ï
Hg *̂ Par suite d'extension prise par nos i
affaires de gros (explosifs, armes, etc.) nous !
liquiderons à TRÈS BAS PRIX, un lot de

f»- Tirs JEUKEKA -®H
pistolets, carabines, flèches, cibles, eto.

| - . . . ¦ ¦¦¦ ¦ _ EXCELLENTES OCCASIONS . [

i LJETITPIERRE FILS I CV Treille fcnljj ĵ ' ;

^y8|r *JF —̂<*̂ -sf _f___H_\ dft _̂_tHM

G_ 4ffkNTOINE I
FLEURISTE-DÉCORATEUR!

grand magasin de vente et d'exposition \ |
•j ; CONCERT 6 ==— Téléphone 373 ; I

Confections florales de style
! BiûDETS DE 1CES DERNIER GEBRE

Paniers et Corbeilles garnis  ï
mÊk-mmm ARTICLES DE DEUIL ¦»¦ ¦¦ ¦¦ ¦

GKANDES COURONNES DE SOCIÉTÉS (
Flenrs coupées Iraîches de tout premier choix

Prix modérés —:— Maison de confiance

EXPOSITION CANTONALE DE BOUDRY
Médaille de vermeil - Dip lôme d 'honneur avec f élicitations

— EXPÉDITION AU DEHORS — %

BH ST^—_¦H——_________________ M_______ n________"BH :

I Magasin \x\v\ MTBIËB Q
| Rue de l 'Hôpital Neuchâtel Téléphone n* 234 m '

I CH_aiPAff_?E sukse et français / ¦ i
Tins fins . de Bourgogne'et de Bordeaux.

J Tins de Malaga, îfadére, Porto, Marsaia, J
i Frontignan, Tokay, etc. W
I Cognacs véritables, Chartreuse «ln Con- m -; Vent, Bénédictine, Whisky, jLiqueurs.de | -,'¦ d t de Wynand-Fockink pt do ~Stnri *s Mri- fei fe

:| U '"? zard, Kirsch, etc. " *̂ 1

tlxÉPOT DE BRODERIES
[- -r- 2, BUE POPBTAL.fcS, 2

\Z^ Grand et beau choix d'articles haute nouveauté
[ xv, en tous genres
rçpRcasiô_ spéciale pour étrennes jusqu 'au i2 courant
%M 

'-.;' T __B- PRIX EXCEPTIONNELS -«B

I "Le * ommeu re_w* s! avant 3 beurts (grandes 1
j i annonces avant tt b,) 3

p c a ^t p a r a l H ed a n x k \
numéro du lendemain. S

- . ., i i iTT

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital '

NEUCHATEU

iji îircf 
d°

T^LE
f 111 H Vins fins .

VINS DE NEUCHATEL
Êonne qualité - Prix modérés ..

, -- _-¦-. - .

MaanmaÊamamaaatÊaamaaaaamaamamaaaai

Chaussures d'hiver
pour intérieur et sortie

Modèles très avantageux fj

Grand choix dans tous les prix

G. PÉTRÊMAND I
15, rae des Moulins - NEOCHATEL

Catalogue illustré gratis

^S désagréable qu 'un dîner en re-
I tard . Si chaque cuisinière en

B parei l cas so servai t des fa-
B meuses Nouilles aux œufs et
Si au lait « Singer u , bien des
|9 ennuis lui seraient épargnés.
¦ cu isson seulement île U ne minute
jH Très nourrissantes et profi-
{5| tablo *.
|*| I5n vente chez : Henri Ga-

I cond , Hod. Luscher, Ernest
•El " Morthier. Porret-Ecuj-er , Al-
H fred Zimmermann , Société coo-
H pérative de consommation ,

I II.-L. Otz, à Auvernier.
^Ê Goûtez également les fa-
¦ meus:
H Zwiebacks hygi _iqaes t >
H Pctitesllûlei au sel * Singer > i

| Malaga - Madère
; à lfr .  30 1a bouteille
SMarsala

Sherry
^ Porto
'•" Marque Misa et autres

Se recommande,

t> J. HECKLfi , comestibles
* 3 PLAGE PURRY 3

.(Ci-devant rue du Bassin G)
__n • ¦ *̂ _̂__!î!__r__« **i~z ^Â  -mm jt**rv I

iT'OCCÀTSIO-f — A vendre une
lz belle grelottière
Terreaux 5, 1".

i A vondre

H Mis uf êa^é»
iS'adr. Faub.-de  l'Hôpital Ji , 't™.

"OCCASION ̂
• A vendre une

pelisse de dam.
doublée fourrure, très peu usagée.
£o_r la voir, s'adresser magasin de
%_rtwrt_ M. Moritz-Piguet, rue de
U'HôfléUL o.o.

Aloïs DURRER, tourneur
Ruelle du Port 4

CADEAUX UTILES
pour les fêtes de fin d'année

P* 

Beau choix de

petits meubles

ÉTA&ÈRES
musique, livres

- e t  1
COINS j

Séchoirs , Guéridons ;
Pupitres à musique

Sellettes pr buslfs <
petits bancs, etc.

Fabrication soignée - Prix très modérés

MALAG A MÊ :
— ANALYSÉ — !

Vin pour malades
la marque des connaisseurs >

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

Nous engageons nos amis i
à •profiter de ce noûvièï
envoi. . \ \

FAVftE FRERES.
!¦____--¦-¦¦--¦--¦¦¦¦¦¦'

Magasin agrill?
Eue Saint-Honoré ¦;•.'¦ ê "r '

Fromage gras pour fondu*
Isëurre centrifuge

Grèin ŝur conimande
Laid ohaud matin et soir

porté à domicile '.-.
CEUFS FRAIS ^Se recommande, .
. M— B. tOKCIlÈXV

Fine charcuterie
de caitipagiieJ

J._SG_BE1I-
me dd Trésor 18;

- *""- * *- " ' :
Toujours bien assorti en jambons *

laïcités, filets, côtelettes, saucisses
iu foie ot saucissons, saindoux do
l'ayorne extra â i fr. le dejhi-ktlo,
linsi que fromage,Montd 'or,lloquo-
ort , tomes dc la Vaî lt -e, ote.
Tous les jours de marcha

sur la place.
Se rccùir.qpande.

Sapins 9e j-foêl
On vendra lo 10 décembre, com-

-no l'année précédente , ^iS-à-vis
le la Banque Berthoud , de beaux
sapins de 'Noël . ' i

Prix très avantagciij c 

BOT Voir la suite dea «A vendre -
un pages deux et tuivantefc



AVIS*
/  i'êak imtxtide i'tirai» tf ane
itmnenc* doit thv «ccomvagr.ie d'an
Umbrc-potf c peur ta ripante: sinon
f tt la -d  «r* exp édiée non affranchi*.

- ADM LNisn\xnQTt •
, . . . . s t s l s

-Fcuint-d'Mi drltaeMtd.

LOGEMENTS
A louer, dès 24 juin 1909, Quaj

Suchard , ensemble ou séparément,
2 logements de 3 chambres, véranda
»t terrasse, jardjiv, EMe Braupn,
ittrtàire, Hôpital%¦- ' Z ' ' ; -

A LOUER
> Appartement de 5 pièces et cham-
bre do bon'ùfc. ïjJJÉKâra èi dépen-
dances. Cité-déJ^ëÉt:.;"}*̂ ^̂
•— S'adi;esséië'.-:̂ u. rez-de-$iûussée
chez M. A. ;Pè"Èteganji**lj'ai^seyer.

A louer, dos 24 juin 1909 ou plus
tôt, faubourg Je l'Hôpital,.beau grand
magasin . dans maison _ neiïve. Etude
'Brauen, notaire, * Hôpital 7.

* -_ *— ¦ A.,yy , $..,.',—\.i .—r—

Dès maintenant
à louer aux 'Parcs, petit logement
de deux chambres ' et. cuisine. —
Prix 22 fr. 50 par mois. -4 S'adres-
ser Etude I&yrè & Soguel ,; notai-
res, rue du Bassin 14.

A ÎUDPER C
pour Noèl ou mars, un apparte-
ment de 4 pièces, itilçoB,dépen-
dances. S!adréi3ser .Bèaui-JÇrts 13 ,

. y* à d roi tet /V j-;*. ____ Z '"

SAIN|pir l̂|09^
v A loner le rez-rt-è-eîians-
_ée de la maison Beaux-
Arts 5. côté nord, compre-
nant 5 chambres, cuisine
et grandes dépendances.
S'adresser àl'Étude Clerc,
motaïrè.'i". ;/:".  ̂,;#-?:/". r~

• '; ¦- .À:Ëpppi /; :¦- ., -
-jiou r le ïi jaiiyfer?T, logeiiïëàï de" "2

: jehambrès,"' cuisfue,' clmïrilrrë-haute,
'petite «iwit dépendance-*-au'4»>*-)
>*ne du Seybn j a° 14'.

A LOUEE.
>J Pour Saint-Jean 1009,¦ "nn bel appartement de
six chambres et cuisine,
buanderie et Jardin. Ean,

"igz, électricité, etc. S'a-
«jressèr ;iji Mî--Jutes $f ©rel-
!ljfeu?r€uV*iBë d-ç Zià "Serre
«
*¦_. "•

* ¦•"'•
¦ r '

Dès maintenant
t v - . '.F. *J- i v !. ;• - ,>*\ .
h louer au centre dc la ville , uno
chambre et une cuisine. Prix 20 fr.
par mois. — S'adresser Etudo
Favre & Soguel, notaires, rue dû
Bassin 14.
•• Parcs 1*25.; A louer ,pour Noël ,
peti t logement exposé au soleil, 4
chambres, cuisine et dépendances,
jardin. '. : . c.o.

Port-Roulan t
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir un appartement
do 5 chaaibres et dépendances ,
jouissant dc tout le confort mo-
derne. Jardin. S'adresser
ïitude Petitpierre- _fc Hotz,
notaires et avocat. - +o.o.

A louer pour Saint-Jean 190$ un
appartement sïtiûe au soleil , xknn-
posé de sept pièces, cuisine et
dépendances, buanderie. JSau, gaz,
électricité;-jouissance du jardin. —
S'adresser Faubourg, du. Château
9, rez-de-chaussée. , , c.o.

A tous*
dour tout de suite un joli logement
de 3 chambres et dépendances, sur
le parcours du tramway St-Blaise-
Neuchâtel. Prix : 35 fr., eau com-
Êrisc. S'adresser " à MM. Znm-
ach A O, Saint-Biaise.

f i  remettre
tout dé suite ou époque à conve*
oir , près dc la gare, beat!logement
avec balcon au soleil, quatre piè-
ces, dépendances usuelles, gaz ;
belle vue. Pour visiter, s'adresser
Fontaine-André 40, .•*', à gauche.
Forte remise snr bail en
cours.

PESfUX
A louer tout de. suite ,ou .époque_ convenir, \.n logement aupgnon .,

dé 3 chambres, cuisirie 'èt dépe_ -
dances.* Eau, gaz et électricité. --Prix : 315 fr. S'adresser ù M. C.-A.
Ganthey-Hirt, à Pegéus.

Pesewx
A louer pour ,Noèl ou époque à

convenir deux 'logenients de S piè-
ces et dépendances. S'adresser à
Ami Hoquicr , Peseux.
: Temple-Neuf : logement de
2 chambres et cuisine, à louer pour
Noël. S'adresser' Etude G. Etter,
notaire, rue Pur ry 8* . '.-.

On offre à louer sur lesquais, à l'Evole, et pourle 24 Juin prochain, unbel appartement de huitpièces et dépendances,chambre de bains, bnan-
de rie, ean, gaz* électrici-
té, chauffage central. S'a-dresser Etude (Kuyot &
Bnbled, Mdïe 8.

A louer beau logement de deux
chambres, etc! S'adT;vBo»ne tOt c.o.

i* • 
' ' 

.KVOtlE ,1* .i
' ' Betfo _ togemèiït- dc?9 ert-4 <&__»>
br_tf4ot_r. Ga_, « t̂-tHcitê.̂ ttatf
dçrié,'8&ebbi_ -Etadé tèrâ_e_j hô*
ëix% Hôpital V'Z- ;'--Z . "";. ¦

A louer, dès le 24 juin 1909,
grand apparie meut dc 6 chambres
confortables, 1er étage, ruo Saint-
Honoré. Conviendrait pour bu-
reau, administration. S'adresser
Etude Branen , notaire, Hôpital 7.

A loner en ville, des Noël ,
un appartement de 6 chambres et
dépendances, eau et gaz. S'adrcs-
ser Côte 30. c.o.
; /A.'louer 'tout de shttô ¦poùr 'iças
imprévu,

logement dc _ chambres
balcon , cuisine et dépendances,
chambre de bain , lessiverie, jar-
din. Prix 28 fr. par mois. S'adres-
ser Parcs du Milieu 12.
———————¦—_1I M ¦_¦

CHAMBRES
A louer tout de suite grande

chambre non meubléo rue dc l'Hô-
pital 9. S'adresser à la.boulangerie.

A louer tout de suite deux ch am-
bres meublées, indép., à 10 et 20 fr.
¦Belle vue. Cité de l'Ouest 6, 2°"-.
" Grande chambro meubléo , 2 fe-

nêtres au soleil , conviendrait pour
demoiselle ou monsieur do bureau,
vue sur la place Purry. Rue de
Flandre 5, 2m°. c^o.

Claire et pension
70 fr. par mois,_ centre de la villo.
Demander l'adresse du ' ri° 530 au
bureau de la Feuillo d'Avis. c.o.
- Bolle chambre meublée, rue Louis-
Fàvre 30, 1". 

-Belle chambre meublée. Beaux-
Arts 19!J'!^

étage:__ (̂ o.
- -Chambre meublée ou non à per-
sonne tranquille. Parcs 45, 3m«, à
droite. ¦ c o.

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

iChambro meublée pour monsieur
rafigé. Concert 4, M»! Falcyr co-.

Jolie chambre meublée , 15 fr. par
riïbis. Rochettes 11, rez-de-chaussée.
• Chambre meublée avec balcon.
Coulon 4, au 1er. c.o.

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

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

Jolie chàriibre à ,d'eux lits.' -+
Seyofr -28, 1».- __ .- - ¦- *

>, ,-
Chambre meublée à louer, 20 fr.

par mois. Beaux-Arts 13, 3mo à
droite. c.o.

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

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

• Jolie chambre mçublee. -r- rau-
bourg de l'Hôpital 13, 4mo . c.o.

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

Jolie chambre meublée, Halles 5,
2ra« ôtage

^ 
c.o.

Jolie chambre meublée. Ecluse
32, Am< ' c'.ô.

Belles chambrosT meublées à 15
et 20 fr. Fg de la gare 21 b, 1er. c.o.

Belle et grande chambre meu-
blée,' au soleil. S'adresser Colté:
giale 1: ¦ -. • ,. • ' •- :,.**' c;,os

LOCAT. DIVERSE
A louer pour Saint-Jean 1909, au

centre de la ville, un
BEI, ATELIER

conviendrait pour peintres-des-
sinateur ou industriel quel-
conque. Pour tous renseignements
s'adresser case postale 5821. c.o.

A UÔÛÊR
à proximité de la gare de Corcel-
les-Cormondrèche, beau terrain
de culture de «500 m_
Conditions favorables. S'adresser
au Moulin Bossy, h Serriè-
res. H 6712 N

LOCAL
A louer, pour tout do suite, eh

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

Magasin à louer
Beaux locaux, bien situés, centre

des ofiWres, dès le >2-i juin 1969 ou
pour époque a convenir. S'adresser
à L. ICurz,. Saini-Hcmoré . 7, J-Jeb
ch'âtel. ' " '" ' *'. " : c:o

Dés Noèl
à louer au Prébarreau,
deux beaux grands lo-
caux contigus pour ate-
liers ou entrepots. — S'a-dresser Etude Faire A
Soguel, notaires, rue du
Bassin 14. ¦

dans maison neuve.
A parti r du 24 juin 4909 ou épo-

que à convenir :
Magasin avec étalage, con-

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

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

Petits appartements , si-
tuation admirable.

S'adresser à JL, Michaud, bi-
joutier, ateglo rues du Seyon et
de l'Hôpi tal. • • • eo.

DEMANDE A LOUER
On demande à loner,

pour six mois, uu loge-
ment dé 4 à 5 pièces avec
dépendances. — Adresser
les' offres sous chiffres
H 0721 V à ïlaasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

0.n demande h louer pour tout
drpi- -Suite: é_ ^pô3siblo ;*tt,J,'E_luso ou
aux: abords'immédiats;ùn
LOGEMINT^

do 3 pièces. Adresser .-les ollrcs
écrites à B. A. 531, au bureau ilo la
Feuille d'Avis.

Monsieur d'un certain ag-c cherche

chante et pension
dans uno famillo où il aurait l'oc-
casion de prendre des., Jcçoiïs de
français et d'italien ". Prière d'en-
voyer les offres avec prix de- pen-
sion et de lei;ons 5 T'adresse do
M. Gerber , Boulevard 19,- iBeriio.

Nous cherchons petite maison ou
deux chau-bves

avec cuisine , naenblécs, ind-é-:
pendantes. Libre toutrdo suite.
Donner détails avec prix;-: M. Par-
quet , poste restante , Neuchâtel. ,- ,

Dame seule désirerait trouver

chambre non niebblec
au soleil et dîner dans'ifrio famille.
S'adresser Terreaux J , -1", Neu-
chàtcl. "ZLI 

Deux personnes soigneuses deman-
dent à louer , dàs 24 juin 1909, beau
logement de 4 à 5 chambres , 1er ou
2™0 étage, confort moderniB ,; dans j-tinj
beau , quartier de la ville. Faire les;
offres avec - prix à l'Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. J , ÎZ

' "¦ |; ij.M

OFFRES.; f
Jeune fïtS.e u

cherche place comme-ïamuie '$b
chambre. — S'adresseï' ^àint-Maù-
rice 15, 1er. --:'JÏ3 à-

Une personne |
â'âgOTOÙrfdispaniblo tout ' de suite,
rCOhhaissaut ' bien la cuisine , de-
mande placé où il y aurait 2 ou 3
personnes. — S'adresser chez $,{_ **
Kaufmann , rue Louis Favre 17. •-_"
¦IIIJJM gggg_g___gg_ggg ĝggg ĝgife

PLACES 
! ft

¦ *¦- i i m m ¦ ' .I ,.- P _ ¦ i i i

On demande pour tout do suite
_ou ;p'otir le 15 décembre uno '' ¦

femme 8. chambre
bien recommandée, sachant coudre
et repasser ; bon gage. A défaut,
une personne de confiance, dispo-
nible quelques heures par jour et
pour-les fêtes de. fin' d'année. —
Adresser les offres avec certificats
case postale 5734, Neuchâtel. ' •; -r*

:—z —  ̂ ~~*— ' . '. ry '.
- 0_ -oherchc pou r janvier dans
Itôji 'nè famille à' Aarau , uàe

JEUNE FILLE
sérieuse et cousciéneieà-b ayant
déjà servi, pour s'occuper, des en-
fants, do la couture Ct dffi service
dès 'ojiÀiïibres-. Adresser qffre$ avec
certificats ou références h Mmoi
Feer, Villa Olinda , Aarau;':
' On demande pour tout de suite
du pour Noël un bon .

domestique de campagne
La préférence sera donnée _ un
jeuno homme sachant traire. S'a-
dresser a M. Alb. Bonhôte , Châ-
teau do Peseux.

On demande pour la Campagne,
frontière française, environs Por-
rentruy, uuo

femme k chambre
personne de confiance, protestante,
connaissant repassage, raccommo-
dage et couture, munie do bonnes
références, très sérieuse et âgée
d'au moins 'iO ans. Gage 45 fr. par
mois. Demander l'adresse du n° 51.
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demando pour un petit mé-
nage soigné

=VTOj- i__ft „ .,
sachant cuire, du à défaut" une
remplaçante. Bonnes références
exigées. Bons gages. — S'adresser
rue.des Epancheurs 4, au i".

On cherche pour lo 10 janvier /
'

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

On demande Jour tout cle suite
une ¦ ¦

JEUNE mm :
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander Fadresse
du n° 511 au bureau -de* la Feuille
d'Avis. ' . - J.

Oh demande uuo
JEUK'E FILLE

propre et active, sachant -ouiré,
pou r -faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adressa
du n° 51Ï au bureau do " la Feuille
d%vis. ¦" •••-'' "I  - - • "*>•• '• »;?;-
-¦"¦ ¦ ' " —¦ .', ' . .¦¦¦¦ I f —. ¦ . .. '. maamssm

La Famille, buréay de pracement;
Treillo 6, offre et demande ouisi^
nicvfig, |ejflmes de chambre, nota.-
melièros ct ïilles do ménage.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour le 1er

et le 2 janvier un

ïon pianiste OH orchestre
Îiour la danse. Demander
'adresse da n° 533 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 22 ans, chercho emploi quel-
conque tout de suite. S'adresser
U. Gerber , Parcs 75.

Volontaire
Jeune gan;on, libéré <lcs écoles,

pourrait entrer tout de suito dans
.une étude d'avo'Cats -e t -notai re  jdo
la ville, Adresser les offres case
postalo"27-2i, Neuchâtel.

Un ouvrier faiikur
est demandé tout de suite , $1*07:
M. W. .Kost , marchand-tailleiiï'&â
Colombier. . '«ÎJ_5

Du jeune homme
de IS ans , i n s t ru i t , cherche place,
tout do suite , dans magasin . ou
autre o'ecupation. Demander l'a-
dresse du n0 527 au bureau dé/ la
Feuille d'Avis. . .

JEUNE HOMME
de 19 ans , cherche placé de

garçon d'office r
dans un café. Offres sous IH-iGÔ N
a Haasenstein & Vogler
Nenchâtel. ' '¦ "¦¦¦ 

¦¦¦

Jeune fille honnête cherche place
comme

FILLE DE SALLE/ ?
Entrée aussitôt que possible.

Demander l'adresse du n° 52G tiû
bureau de la Feuillo d'Avis. ;"•

Pour pensionnat de demoiselles
peu nombreux .(epvirous , de Neu-
cnàtel), on cherche

mstitutrica
[de langue française , ayant déjà
|enseigne. -et sachant lallemand.
jÈntrco eu fonctions lo lîi janvier.
'Demander t'adresse du/jp 0 52feï)fli
bureau de la Feuille d'Avis. . . •

JEUNE HOMME
dé toute ooniîance, connaissant les
travaux docampagne, sachant traire,:
trouverait ; à se placer dans'$mè
bonne-^fermo à , quel ques

^ 
minutes

de Neuchâtel. Entrée suivait enf
tente, la-préférenco - serait donnée
à un Français. Demander l'adresse
du n° 500 au bureau .de la Feuille
d'Avis. '

On demande v
f -.'

garçon -|
im h 20 ans-, robuste, bonne, con-
duite , sachant bien traire, connais-
sant les travaux de campagne, si
¦possible la yvigno. Gago selon en-
tente ; entrée : commencement d.e
janvier. _— '.Adresse : Alexis Udriot,
Trois-Rpds s/Boudry.

JECNK COMMIS
ayant fait un bon apprentissage de
banque et possédant certificats dé
1« ordre, cherche place dans une; maison de feanêue ou de -commerco:

.Demander J'adresse du n»- S0G au
bureau de la Feuille d'Avis. *

Une demoiselle
capable , de toute moralité, cherché
place dans un bureau ou comme
dame de compagnie. Bonnes- réfé-
rences. — Demander l'_dressc du
n° 510 au bureau de la Feuille
d'Avis.

APPRENTISSAGES
On demande un jeuno homme

robuste , comme ;

apprenti marécM
S'adresser à L. Giauquc, maré-

chal , La Côte-aux- Fées.
Place pour

apprenti typographe
Imprimerie Arnold Nater,
Neuchâtel.

PERDUS
¦»=* 1 I U I - 1 , , -yrm

Perdu, samedi après midi , rtle
la Liôte a la librairie Attingei',' une

montre de dame
or, monogramme II.M. Prière de la
rapporter contre récompense Côte32,

#80©©©®®®©•
feuille d'avis ôc Jlcuchitcl

SEULES
les annonces reçues dana
la matinée (grandes annon-
ces avant il heures) et le
soir avant 3 heures, peu -
vent paraître le

LENDEMAIN
Bureau fl'A\is : i, me ta Temple-tel

'¦ii * ' ' — i - -" i

.. .2V. B. - Les A vis tatdif s
sont acceptés jusqu 'à 8 heu-
res du matin.. . . .
e<5>®®®®®®®®#

A VENDRE

fAll FAISAN DORÉl
S 10, rue du Seyon, 10 B
¦ €^€l]_ffiE^Tlll¥jl^  ̂ §
I J 'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au public en i»

général, que comme les années précédentes, je suis des mieux assortis en 7*
t vne des f êtes, de , . m

I a_oËE_ ET nr@ îrsi_-__ï _ 1
I Volaille de Bresse I
|J- marchandise de toute pr emière qualité, telle que î
H Poulets IHndes m
 ̂

Poulardes Pigeons M
¦ Chapons Faisans 1
m ©ies Poules à bouillir M
h Canards Canards sauvages m
B LÏÈVEES D'ALLEMAÇNE - LAPINS FHAIS DU PAYS 1
m Jambons Pîc-Nic - Salamis f rais milanais - Charcuterie de campagn e 0,
m Saucissons de Gotha ¦

I TERRINES DE FOIE GRAS B
f j $  Grand choix de légumes, viandes et fruits assortis ' |

M Mont-d^Or â 70 et. la livre Ë
8 FROMAGES DE DESSERT m

H- oranges, depuis 2 f r. 80 le cent - Mandarines - Ma rrons de Napïes L^
I ; tms FINS ET LIQUEUES ASSORTIS I
|J Ghampagnes Bouyier, * Jordan, Pernod, Mauler, Moë .̂ & ChgtndGn ¦ i

H ASTI i» MARQUE ' "» M
r. ¦' SBBT" On se charge de la préparation ct de la cuisson de tontes volailles |jif

ï "Fort rabais ponr Matchs et Sociétés I

L  

Réexp édition aw 'dfkor^ — Service à domlùi/e ¦¦¦*—¦¦' : Télép hone 554 m¦¦y : Z "  ¦; ".*".¦ ' . ' !ZZ 'l '' ~——?Z ': - : .Z '¦ '¦ ''; .- T-:-- - ¦;.*-:- __ H
V f Recommande, ZÏ TF. WÈjf lSfj_ __L. M

DEM A ACHETER
On demande " a aetoeter d'occasjjpi"

UN VBI.O
en bon état. — S'adresser à Emilo
ll Tannplli , .Pommier À.

On demando à acheter

ameuWement de magasin
Adresser les offres écrites à A. G.

501 , au bureau do la Feuille d'Avis,-

Ca|i-Restaurant
demandé pour lc prin-
temps prochain. Jennes
gens expérimentés et dis-
posant de fonds. Adres-
ser offres Etnde Bourquin
& Colomb, Neuchfttel.

On demando à acheter des

chiffons blancs
propres , pour nettoyages de ma-
chines. Faire les offres h l'impri-
merie do la Feaille d'Avis de
Neuchâtel.

gouckrie
chevaline

demande continuellement des che-
vaux pour abatage. On so rend _
domicile pour traiter et pour abat- ,
tre.

So, recommande ,
E. M O U L I N

tf cuchâlcï

AVIS DIVERS
THEATRE MnffiOCMTEL

Tournées Ch. BARET
Mardi 8 décembre 1908

Bureaux : 7 h. 3U - Hiâcau : 8 h. '/4 ,
Le «ran d succès du

Théâtre'du VAUDEVILLE

FRÈRE JACQUES
Comédie en 4 actes, de

MM. BEtV iSTEIN et Pierre VEBER
avec lc concours do

M"* Andrée DIVONNE
M. Maurice LUGUET

M. SIMON-MAX

PRIX DES PisACKS
Logés grillées, 5 fr. — Premiè-

res, 4 fr. — Parterre, 2 fr. 50. —.
Secondes numérotées, 1 fr.. Ta. -r--
Secondes , i fr. 50.

Location comme d'usage.
Le- bureau, do location est ouvert

de 9 h. à midi et de ,2 h. à 6 h.
Nota. — Truf iiw 'sys à la sortie

si 'les iiiscriplions sont 'suffisantes
la veille de la représentation à
l'agence IV. S«»NV«-N

ACAPTO MJEUCHATEL
i ï ĉtotié dés* Sciences "x v

M. Walther SCHMID, privat-docent , donnera pendant le se-
mestre xL'hiver un. cours iibre de - - . -

physique mathématique
de, 2*. heures. . . . . •

La leçon d'ouverture aura lieu lo MAJSDI 8 DÉCEMBRE à
5 henres, à l'Amphithéâtre des Lettres.

Sujet de la leçon :

zAùtour de la théorie des électrons
, . - ^ :  .. .; (La séance est publique) ¦--' -;-*-:

Lo recteur,
A. Perrochet.

Un jetlno monsieur allemand dén-
slro échanger, avec dame oti mon»,
sieur distingué, des

leçons de conversation
Ecrire à L. 532 au bureau do la
Feuille d'Avis'; „ '

PENSION/
j

Elèvo de l'Ecole, do commerco
cherche chambro ot pension pour'
rentrée du printemps, de préfé-
rence dans bonuo famille do pas-
teur ou de professeur. Offres écri-
tes sous cnitfres B. A. {>31 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Anla ie lMMe- NeucMtel
*-———

MARDI 8 DÉCEMBRE
à 8 h) </t du soii^ .

¦i

Une seule Conférence
¦ - - i DE .- ,' ;.

I Georp fflARBES
H 6UK' ' ' - -

BONÀPAig 'E
=_===_=_= '(et . sa ..

Campagne d'Italie
-i ', _ -. .'.

_—. -m A

Billets ii l'ayaneo à la librairie
Delachaux & Niesïîlé, rùé de 1*110-
pital , Neuchâtel. ' '.;

M M L'ACADÉMIE
-i 
.
' ¦ " ¦

Mercredi! 9 Décembre
¦- : ¦&¦ 5 li. 4u soir

W_flff ; p#ue
et gratuite

par M. ~S. -WEISS.
secrétaire do la Société de l'Histoire

- .du*protestantisme français.

PostiÉ_ itt tous;pres
en cheveux îre quf tf iïé

¦ ainsi, tjf ùe &e cheveu* tombés

j iTïayâlig^We - Prix modeste

Achat de cheveux tombés
on coupés

Se , reco;_m_n__,.

]Kîme ichallenberger
. Z- eoiftfeuso
"A» RJIâRS -te
TÉLÉPHONE

ÉyOLE 31 « - Dirigé par

M. 6. GERSTER, prof.
Un . nouveau cours commencera

prochainement.
Cours et leçons particulières à

domicile et .à l'institut.

Souhaits
DE N0JJJEL-AN,

La Feuille d'Avis de NcuchâleV
publiera, comme les autres années,;
le 31 décembre, une page spéciale
conteuant'les avis de négociants et
autres personnes, ' qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et cortuàissancos, des souhaita
de bonne année. -

Modèle de l'annonce»

LA HAISOIT X...
adresse i sa bonne clientèle

ses meilleurs .yœux de nourelle année, i

Une grande . partie des n pages
étant déjà retenue par divers '
clients, prière dé s'inscrire jusqu 'au '
15 décembre ' au bureau du journal ,:
rue du Temple-Neuf , 1.

. "' ."•* . * . AUMtNîSIBATJON OE L.-V

Feuille d'Avis de NeuehStel.

N.-B. — Nous rappelons au pu-
blic que' .j ibliVe journal' admjnistro.
lui-mûme. sa publJciUJ. .*-.*.

-i:l. *._ ' >•¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ •» ' ¦

On demande à louer
pour on pensionnat de demoiselle et ponr le 24
Jnin 1009, à _ en chute 1 on environs immédiats, une
propriété de 10 ctaambres, avec jardin ombragé. —
On paierait jusqu'à 3000 fr. de location.

S'adresser à MM. James de Reynier & Ci0, Wen-
eh&tel.

FEUILLE RELIGIEUSE
DU CANTON DE VAUD

Ce j ournal , qui va commencer sa Si*»» année, parait tous les
; quinze- murs, par numéros-de 16 ou H pages. - ¦

Réaiçé par M. lo pasteur G. Tophel , il a pour but l'édiûca-
tion ot l'instruction biblique en dehors de tonte polémi-
que, dans l'esprit dn Réveil et de l'Alliance évan-
gélique.

. ! Tous .les nouveaux abonnés pour 1009 recevront déjà les
doux numéros de décembre 1908.

PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL :
¦ - Z " Suisse : 3 fr. 50. — Etranger; 4 fr. 50

Ckcz GEORGES BRIDEL & O, Editeurs , à LAUSANNE

«If FOIIER 11HAÎIL0IS
AGENCE DE LA BÉROCHE

Par suite de décès du titulaire, le service «le l'Agence est
suspendit jusqu'à nouvel avis.
1 S'adresser directement -au Bureau central de Neuchâtel pour toutes
les opérations réglées jusqu'à ce jour par l'Agence. .

Crédit Foncier Neuchâtelois
¦Le Directeur

_}>¦£. PJBRRET

HOSPICE DE PEEREDX
La fourniture do la viande pour l'année 1900 est mise au concours ,

Le cahier des charges sera envoyé sur demande.
Les soumissions devront être adressées a la Direction de l'Hospice

de Perreux jusqu 'au samedi soir 12 décembre 1908.

«-- ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ---- ¦--- I

INSTITUT LEMANIA
¦ LAUSANNE , avenue de la Harpe 5

; ': . -. _ — ; — ¦ ]

ÉCOLE PRÉPAKATOIRE SPÉCIALE pour le Poly-
teohnicum fédéral et l'Université. — Baccalauréat et
Maturité. . , .. ,. ,

i . -i ': L'Ijistitut prépare a-ivx * hautes éludes 'dames et .messf6u 'rs>u-
dossùs da 16 ans , ayant su ivi les cours d'une, écolo secondaire
peridan't 2 ou 3 aiïs , dans lo temps lo plus co'-ict possible (-1 à¦ 2 ans). — Répétitions. — Les cours sont donnés eu-français * ©t
on allemand. -̂  Externat et Internat, -r**- EsccllenteS référencés.
¦̂ -Prospectus à disposition. — Téléphorio 1.037. - - L i5*_ L

Ma il lecteurs k la MIE D AVIS I MCHAffl , laites vos adats flan, les magasins pi insèrent les annonces lai ce-ifil

Reçoit Ifât kà Sh.
h. t[ Tp^HON Ê *
lièrSelr^ars 24
-Arrêt -du Tram Académie»

2* ..T,1 ".' " ; i- ' '. .' .. I ' I.I L '..I _ ¦

y - WÊ/ F,-  Le> . _télier5 de h'
Feuille d'Jtvis de TQcitcbâtel se
chargent âç l'exécution soignée

t de tout genre d'imprimés. ¦ (
%msmtmtmmmmm m̂»smmammmmMmmmmmmmmtmmmmm



« {Q PECILLETOX DE II FK01LLK D' AVIS DR TO-ffl

PAU

Mathilde AL.ANIC

Mlle B'aucheux considéra son neveu avec
ane adoration fascinée. Puis toules les îides
profondes qui sillonnaient sa face parchemi-
née se plissèrent soudain , au passage d'une
pensée inquiète.

T- C'eat que... Gilbert... J'ai encore un
aveu à te faire... Je voulais m'en acquitter au
premier jour... et l'occasion m'a manqué jus -
qu 'ici... Mon dernier testament , écrit avant
ton arrivée à te. Bréalle, diminuait ta part
d'héritage... Je ne pensais pas te faire tort , te
sachant riche... Je te laissais celte maison ct
le modeste tien de famille qui l'entoure, mais
les vignes de Balaise, et tout ce que je pos-
eide cle valeurs immobilières, je le donnais à
l'enfant que je venais de retrouver... à la pe-
tite-fille de mon amie. Mais il ne faut pas que
tout te manque à la fois... Je modifierai ces
dispositions... à moins que...

Le fron t pourpre, il rassura d'un geste cet
effarement.

— Ne modifiez rien , ma fante , prononça-
t-il , du même accent sérieux et ferme, mais
abaissé de ton , tout est très bien ainsi...

Elle poursuivit , s'obstlnaut ' avec ardeur à
ces excuses :

— Vois-tu...parmi les dupes de Rabourdin ,
foutes ne sont pas également intéressantes...
Je le sais mieux que personne, moi qui me
suis efforcée de les secourir... Beaucoup ont
été poussées entre les griffes de cette bète de
proie par lenr Imprévoyance, leur incuri e, un
sot orgueil... Rabourdin n*a fait qu 'accélérer
la destinée qu 'ils se préparaient d'eux-mêmes.
floproductton Miortaée poulies jo tftaauxïyant an' - traitô arec ht SMMU '4es _ eo*'«• Uttrot.

Mais ce fut par un véritable tour d'escroc
qu'il ruina de fond en comble les Natbalin et
s'empara de l'ardoisière, où le malheureux
colonel avait jeté tant d'or et d'espérances !...

Quelle infortune inoubliable, cette pauvre
famille, emportée par un tourbillon , en nn
clin d'œil dispersée, déshonorée, appauvrie!
Aussi, dès que je l'ai pu , j'ai cherché à proté-
ger la victime innocente; j'ai essayé de lui
assurer l'avenir en lui constituant une petite
dot... faible compensation à un si grand
désastre ! '* .'• • -•¦' '

— C'est trop juste, ma tante ! affirma Gil-
bert , la voix plus sourde de nouveau. Encore
une fois, vous avez très bien fait... Et dans la
répartition proportionnelle que je me propose
de faire avec le plus d'équité possible, une
large part sera attribuée à Mlle Nalhalin, en
dédommagement du préjudice causé à sa fa-
mille...

Les prunelles noires de Mlle Faucheux se
dilatèrent. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais, quel-
ques secondes, la vieille femme hésita avant
d'articuler les paroles qui lui brûlaient les
lèvres.

— Gilbert ! appela-t-clle tout bas...
Il tressaillit, pressentant l'approche d'une

question angoissante et de mots douloureux.
— Gilbert! répéta Mlle Faucheux de cette

même voix frémissante, ta magnanimité dé-
passe toutes mes prévisions... J'avais fait un
rêve plus simple, plus humain... qui , à mon
sens, eût tout arrangé sans te déposséder...
Faut-il le le confesser, ce rêve ?

D'un signe tranchant de la main, il l'in-
terrompit

— Ne prenez pas cette peine ! répondit-i l
en détournant la tète. Depuis quelque temps
déjà , je devinais quel rapprochement vous
méditiez !...

— Tu devinais? fit-elle, ranimée d'une su-
bite espérance qui mit , sur ses pommettes, un
reflet rose fané... Et tu ne te déraba-vôsa?...

Alors, oh! alors! c'est donc possible!... Quel
bonheur ce sera pour moi de fondre, en une
seule, mes deux dernières tendresses!...

D'un nouveau geste de la- main, toujours
détourné, il arrêta ce torrent de paroles exal-
tées.

— Jo vous en prie; ne vous excitez pas
ainsi. Votre rêve est désormais irréalisable.
Epouser... celte j eune fille (ses lèvres trem-
blantes refusèrent de prononcer le nom) pour
rester paisible possesseur de cette fortune né-
faste, ce serait tricher avec ma conscience,
obéir à un vil calcul d'intérêt, compliqué
d'hypocrisie... Car, riche aux yeux du^mondc
tandis qu'elle est pauvre, j'affecterais ainsi
une générosité menteuse. Et ce rôle me serait
insoutenable.

— Ah ! ta ne l'aimes donc pas ! proféra Mlle
Faucheux, consternée.

— Ne parlons pas de moi... dit-il, répri-
mant l'émotion qni suspendait , sa voix et son
souffle...Mais connaissez-vous ses sentiments,
à elle?...

—Je suis sûre... commença impétueusement
Mlle Isabelle.

Elle se tut , prise d'un scrupule, n'osant ar-
ticuler des paroles qui seraient moins l ex-
pression de sa conviction que de son désir...
Elle réfléchit , sondant ses souvenirs, pour y
trouver une observation assez précise, un in-
dice assez probant .afin d' affirmer l'inclination
qu'elle voulait prêter à Charlotte.Mais elle eut
beau chercher, tout restait trop nébuleux pour
lui fournir un argument de quelque valeur...
La réserve de la j eune fille s'était toujours
maintenue. Pas un instant le voile de cette
âme pudique ne s'était écarté. Dépitée, Mlle
Isabelle releva des yeux contrits vers Gilbert
dont elle rencontra l'âpre regard fixé sur elle.

— Vous voyez, ma tanle! fit simplement le
j eune homme avec une nuance d'amertume...
Laissons celte chimère... Aujourd'hui , d'ail-
leurs, les 141̂  sont renversés. Je <Jav.'<e_s

pauvre... Mlle Charlotte sera riche... Et ceci
encoie s'oppose à l'accomplissement de votre
rêve... Donc, ne rêvez plus... Il sera néces-
saire que vous refondiez votre testament, afin
d'augmenter la part qui revient à Mlle Nalha-
lin... Car la restitution s'opérera d'une façon
détournée... Pour rien au monde, je ne veux
paraître démentir mon père, et jeter un blâme
sur sa mémoire... .. . ... '•

—Ainsi , proféra Mlle Isabelle, dans la stu-
peur . de l'admiration, la générosité restera
anonyme, ta n 'en revendiqueras pas le mé-
rite!... Tu laisseras le monde s'y méprendre
et to calomnier L.. • ' .
. — Mon père m'a formé la conscience ; je ne
dois pas m'en servir pour le condamner, et
pour exciter l'opinion publ ique à comparer
mes actes et les siens.

Mlle Faucheux saisit les deux mains du
j eune homme et l'obligea à s'incliner vers
elle. Il céda à la traction douce, et se laissa
tomber sur le tabouret voisin.

— Gilbert ! prononça Mlle Isabelle, des lar-
mes d'enthousiasme dans le. yeux, j e suis
contente. Avant de mourir, je vois revivre en
toi le grand cœur des Faucheux !...

— Merci ! fit-il très bas.
Une immense fatigue lui brisait les mem-

bres, mais la sérénilé du sacrifice résolu péné-
trait peu à peu son âme. Il posa sa tète sur
les genoux de la vieille femme, et sous la ca-
resse des longs doigts tremblants qui frôlaient
sa chevelure, il s'abandonna comme un en-
fant apaisé.

XII
Les semaines passèrent, et bientôt le colchi-

que dressa ses calices mauves parmi la j on-
chée d'or des premières feuilles tombées. Les
ronces se couvrirent de baies rouges et noires.
Les chanteurs priotaniers depuis longtemps
se taisaient, mais, dans le haut des tille_ls,les
chardonnerets s'égosillaient éperdument, avee
des r<û_ si frêles qu 'elles se mêlaient au mur-

mure de l'air. Une teinte chaude enveloppa lc
ciel, les verdures.la terre, s'harmonisant avec
les bancs de sable fauve qui barraient Je cours
du fleuve. C'était déjà l'automne avec ses ma-
tins brumeux, ses couchants opulents et sé-
vères.

Partout, au long des berges, en énormes
tas, le chanvre rouissait à fleur d'eau , impré-
gnant l'atmosphère d'une obsédante et péné-
trante .pdeur.

Bruneau ne décolérait plus, et se répandait
en récriminations sut la dureté du travail ,
lorsque, au sortir de la chenevière, après
avoir arraché péniblement les longues cannes
fibreuses, les mains en sang, les reins brisés,
il lui fallait jusqu 'à la nuit arrimer sa flottai-
son, j ambes nues, immergé jus qu'à la cein-
ture.

— Hé! Monsieur Gilbertl criait-i l, dès qu 'il
apercevait le neveu de Mlle Faucheux, v 'ia le
moment de venir nous aider!... Un joli tra-
vail, bien affriolant! tout à fait propice aux
courbatures et aux. rhumatismes !

Daunoy ne répondait plus que d'un sourire
résigné à ces taquineries. La conscience de la
grande tâche qu'il commençait d'accomplir
lui donnait le courage et la patience de sup-
porter les ironies de Bruneau.

Aussitôt sa résolution prise, Gilbert, aidé
de M. Aubidon , s'était, en effet , mis en devoir
de dresser le compte des méfaits de Rabour-
din. Discrètement, il interrogea M. Herbeau,
le notaire de Saint-Martial, mais il ne put
recueillir que des renseignements vagues. Lc
vieil usurier était trop finaud pour donner,
dans les actes où figurait son nom, la preuve
de ses dots, et fl avait déployé une astuce
consommée pour dissimuler ses opérations
suspectes et la majoration énorme de ses
créances.

Daunoy dut bientôt s'avouer qu'il pourrait
consacrer son existence entière à la mission
réparatrice, saoa parvenir k débrouiller les

filets, si bien emmêlé au tour de ses proies,
par l'expert filçn .

— Mon clier- enfant , répétait M. Aubidon ,
avec toute la meilleure volonté du monde et
le plus grand désir dc justice, vous n'arrive-
rez jamais qu'a une évaluation très approxi-
mative des vols de Rabourdin. C'est déjà 1res
beau d'avoi r conçu co désir, et atteste celte
yolonlé. Vous m 'avez prouvé que la noblesse
de cœur n'est pas encore une invraisem-
blance, et que notre, âge de fer recèle des
paillettes d'or. Mais,croyez-moi,on ne revient
pas en arrière. Il n 'est guère plus facile de
réparer intégralement le mal commis que de
réveiller les morts. D'ailleurs, vous ne possé-
dez pas la totalité de la fameuse succession
dont un tiers et denai fut partagé entre d'au-
tres héritiers. Vous ne pouvez donc fournir
qu'un dédommagement proporlionnel aux
familles lésées, eit cette somme leur semblera
dérisoire, en comparaison de la perle qu 'elles
ne manquent pas d'exagérer dans leurs do-
léances.

Vous ne parviendrez qu'à raviver leurs re-
grets sans trop les satisfaire. Vous ne relève-
rez pas davantage le niveau moral dc ceux
que le malheur a dégradés. Remettre de l'ar-
gent â Bruneau ou & Ludovic Natbalin , ce
serait jeter de l'eau' dans un crible. Croyez-
moi, ne vous fatiguez pas davantage l'esprit
pour un problème impossible à résoudre.
. Ce ne fut qu'après quelques semaines
d'efforts, persistants et infructueux , que Gil-
bert se rendit aux arguments de son vieil
ami.

— Je voisque vous avez raison L. finit-i l pat
avouer, un j our que la discussion reprenait,
dans le salon jaune, en présence de Mlle Fau-
cheux. Il m'est impossible, malheureusement,
de rendre à chaque famille l'aisance, la sécu-
rité, la dignité perdues! Du moins, connais-
sons-nous quelques infortunes auxquelles nous
pourrons assurer des secours, et l'avenir de la
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petite-fille da colonel Naihaltn sera garanti
par une dotation importante. Pour le* reste de
l'argent dont Je me trouve dépositaire,j e crois
qu'il serait juste de l'affecter au bien général,
dans la région où il fut acquis aux dépens de
tous. Cherchez tous deux, vous qui êtes des
virtuoses de la charité, quelles fondations
peuvent répondre aux besoins du pays.et sou-
lager efficacement de vraies misères.

Ma tante, en rédigeant à nouveau son testa-
ment, répartira cette somme entre lea bureaux
de bienfaisance des communes, exploitées ja-
dis par Rabourdin.

— Parfait , s'exclama M. Aubidon prenant
feu. D y a tant de choses et de bonnes choses
à faire : lits d'hôpital, récompenses aux vieux
cultivateurs, primes aux jeunes gens qui re-
viennent à la terre, en sortant du service I Et,
aj outa-t-il levant les bras vers le plafond,dans
nne envolée d'enthousiasme, le nom d'Isa-
belle Faucheux revivra dans la mémoire des
générations futures, ainsi que celui de Jeanne
de Laval, et le testament de. notre chère amie
restera aussi populaii e parmi les braves gens
de là vallée que la fameuse charte de Beau-
fort!...

— Mais cette réputation sera Tisurpée 1 se
récria Mlle Faucheux, effarouchée à l'idée de
cette gloire posthume... Je ne suis qu'un prèle
nom...Et toi , Gilbert, tu resterais méconnu L..
Ce serait une injustice suprême!

— Ce qui sera juste c'est que l'œuvre de
rédemption soit consommée par celle qui l'a
entreprise, répondit Gilbert, baisant la main
diaphane qui s'agitait encore dans un geste
de protestation. Je vous en prie, aidez-moi
tous deux à me délivrer du fardeau qui me
pèse. Cher Monsieur Aubidon , j'ai étudié un
peu, depuis que ces questions sont ici à l'or-
dre du j our, l'organisation des t Jardins ou-
vriers», de Saint-Etienne et de Sedan , ct je
suis convaincu que c'est là une œuvre belle
et salutaire. Vous souhaiteriez, j e lo sais,

.établir quelque chose d'analogue pour le plu»

grand bien de vos ardoisiers. un capital de
25 â 30,000 francs vous suffirait-il pour lancer
votre projet?

— Et il dit tout tranquillement ces choses
grandioses! s'écria l'octogénaire après quel-
ques secondes de stupeur. Mon cher enfant, il
faut que j e t'embrasse!... Mon rêve ! Je verrai
réaliser mon rêve!... Et je te devrai ça !...
Non ! ajouta-t-il,tenant touj ours Gilbert par le
revers de la j aquette et se penchant vers Mllc
Faucheux, il va lui pousser * des ailes, à ce
garçon. Je crois que les miracles de la Bible
se renouvellent... Ne soupçonnez-vous pas
quelque archange d'avoir pris là forme de ce
neveu parisien?... Que n'ai-j e encore une
petite-fille dé disponible? J'essaierais do
m'assurer ce gendre-là L»

Il soupira, lo regard voilé d'une arrière-
pensée triste :

— Voyez-vous, reprit-il, chacun porte sa
plaie secrète... La mienne, c'est de ne trouver
personne derrière moi pour continuer mes
efforts ! Les maris de mes filles et de mes pe-
tites-filles possèdent d'autres goûts, d'autres
intérêts qui les entraîneront loin de la Maison-
Rouge !.„

Son front se ridait sous le bonnet de drap
noir qui lui serrait étroitement le crâne. Mais,
il secouait cette mélancolie déprimante, et ses
yeux obscurcis reprenaient leur éclat :

— Qu'importe !... «Un octogénaire plantait!»'
Plantons et semons, sans se demander qui ré-
collera...et s'il se trouvera même dés ouvriers
pour la cueillette !... En voilà deux encore,
cette semaine, qui désertent la glèbe... L'un
pour se faire mastroquet, à la ville, l'autre,
pour devenir homme d'équipe au chemin de
fer.,. Pauvres idiotsL,

Et sans donner le tempa d'une réplique,
se retournant vers Gilbert, il prononça , en
plongeant son regarcLétiacelant dans les yeux
du j eune homme :

— Vous cherchez, mon ami, quel serait le-
bienfait le plua propice a cette contrée?... Ce

serait le grand exemple d'un homme distnrç
gué à tous poihts de vue, quittant l'artificielle
existence du monde pour se rapprocher de fa
nature, et proclamant ainsi hautement; le
bonheur supérieur du travail et de la vïS1
agrestes... .:¦-,

— Je vous comprends ! fit Daunoy, aveenq,
sourhuMalheurcusement vous n'avez plus dé
petite-fille â marier, et j e ne suis pas asseï
riche pour acheter vos pépinières !... " •:

Et, écartant vite, comme de coutume, lopté
allusion personnelle, il remit en question QOT^tains détails de là donation solennelle qui sa
préparait • ' : '- \

— Ne nous attardons pas trop ! rappela^
parfois Mlle Isabelle, prise d'inquiétude. v|î|
oubliez,mes amis, que le temps peut m'écliapr
per... ou plutôt , que je puis m'échapper dd
temps, tout à coup. '¦_*

Elle disait cela devant la fenôlre ouverteide
laquelle on apercevait le petit cimetière, deux
j ardins plus loin. Il n 'avait rien de lugubre,
ce petit enclos des morts, à peine séparé, par
un mur bas, dés champs fertiles et de la route
animée. Gilbert n'apercevait jamais les croix
blanches argentées par la lumière du malin
ou vermeilles dans l'apothéose pourpre et or
du soir, sans que le vers fameux vînt errer
sur ses lèvres:
Les merts dorment en paix dans Je sain de ta terre

La paix !... La paix éternelle !... Quelles-dé-
lices enviables ! Elle y aspirait de toute l'éner-
gie de son âme héroïque, colle qui, sans ap-
préhension ni regret, contemplait de la
fenêtre, la place où elle irait bientôt s'étendre. ~

Article par article, la rédaction du testa-
ment se trouva définitivement arrêtée. Mlle
Isabelle, au lieu d'appeler le notaire et de
déranger quatre témoins, voulut assumer la
tâche, lourde pour ellel de recopier de sa
main, à demi paralysée, le proj et préparé par
Gilbert.

Il lui semblait, dana aa candide bonne fol,

Ique cet effort la rendrait plus digne du grand
honneur qui exalterait sa mémoire. Elle ten-
ait toute sa volonté, rassembla ses forces dé-
faillantes et transcrivit une demi-page chaque
après-midi, maintes fois interrompue par des
suffocations qui la rej etaient au fond de sén
fauteuil , épuisée.

Enûn , la date et la signature furent tracées,
le testament renfermé dans une large envô-'
loppe portant l'adresse du notaire de Saint-
Martial , M" Herbeau. Et Mlle Isabelle déposa,,
avec un soupir d'àllègemenl, le porte-plume
qui lui avait semblé si lourd à manier. Mais,
en même temps, le. sentiment de l'irréparable
lui étreignit le cœur.

— C'en est donc fait! dit-elle à Gilbert,
mon pauvre enfant! Je viens de signer ta
ruine!... Réfléchis... Il est encore tempsl

— J'ai assez réfléchi... Il est meilleur d'a-
gir... Ce poids m'eût étouffé... Je respire plira
à l'aise... No vous tourmentez pàs.„ If c . stais*.
jeune... Je ferai ma vie...

Et ces paroles dont il rassurait la chère
vieille disaienfcvrai , dépeignaient réellement
ce qu'ilf éprouvait, dans la j oie austère du re-
noncement*. Les secousses morales qui ve-
naient de l'ébranler, jusqu'au tréfonds de son
être, suscitaient une activité intense de-toutes
ses facultés les plus élevées. An milieu de
tant d'affaires , de démarches, de ptéoccupa-
tions, d'études réfléchies, nécessitées par te
devoir-qu'il assignait, Gilbert n'avait; plus %
loisir de s'enllzcr dans ce nonchaloir pépéi-
mistc qui est lo mal des nobles esprits, et qtri
entrave tout effort , tout élan, d'tm vçféco\irà-.
gean : à quoi bon ? •y- f̂f ^ïî ':

Le maître de la Maison-Rouge rie :luf/lais-
sait pas le temps de se replier Sur soï^ème.
Avec l'impatience des vieillards qui savent
les heures rares ct précieuses, le zélé philan-
thrope s'était mis tout de suite en besogne,
pour la réalisation de son rêve charitable.
Sans perd re un j our, il était entré en corres-
pondance avec les organisateurs des muvres

modèles, et méditait avec ardeur les règle-
ments ou les observations qu'ils lui communi-
quaient:

Article premier.— Chaque famille cultivera
son lot avec soin.

Art. 2. — On ne travaillera pas les diman-
ches et fêles. (Parfait: le repos dominical est
une excellente mesure d'hygiène).

Art 3. — On ne sous-louera aucune par-
celle sans en obtenir la permission. (Parbleu !
la direction doit choisir son monde...)

Art. 4. — On so gardera de tout ce qui peut
porter atteinte au renom des travailleurs
(Cette note-là est une trouvaille !... Rien de
meilleur pour stimuler le sentiment de l'hon-
neur, de la dignité et de la solidarité. Qu'en
penses-tu, Gilbert?)

A tout propos, M. Aubidon requérait ainsi
l'opinion dc son j eune ami, faisant appel au
jugement sensé, à la-science juridique de Gil-
bert , et celui-ci, entraîné par l'intérêt de l'en-
treprise, captivé, -comme tous les hommes de
sa génération, par l'importance des questions
sociales, devenait peu à peu pour le vieillard,
un collaborateur indispensable.

Ce matin-là, ils avaient visité ensemble des
prairies qui devaient offrir un emplacement
idéal pour les jardins ouvriers, dans un ter-
rain fertile, à proximité des carrières. Appuyé
au bras de Daunoy, M. Aubidon, de son pas
menu et infatigable, avait voulu faire le tour
•complet des prés, examinant tout, filtrant des
raptles de terre entre ses doigts, ravi déjà par
les hypothèses les plus riantes, et voyant en
imagination , le sol convert de fraisiers, d'as-
perges, d'arbres fruitiers eu de légumes, qui
fourniraient des ressources inestimables aux
modestes ménages.

Gilbert venait de quitter son vieil ami et
retournait vers la Bréalle, longeant la Loire,
d'un bleu adorable, sous la lumière fluide,
claire et j oyeuse du ciel de septembre, Une
bergeronnette sautillait sur le parapet, iuyant
devant le j eune iwmme avec. dc_ mines co-

quettes. Et tout à coup, au milieu de celle sé-
rénité des choses, il sentit le retour de cette
souffrance aiguë qui le transperçait parfoï
dans ses fibres les plus vibrantes. Cela le pre-
nait ainsi brusquement, n'importe où, partout
où flottait le souvenir d'une douce et pâle
figure, aux yeux étoiles, couronnée d'une che-
velure sombre. ?

H ne repoussait pas celle vision qflv- .ame-**
nait avec elle une tristesse infinie. Si .char-
mante, si pure, si malheureuse il la contem-
plait , au contraire, pénétré de regret et de
mélancolie,se rappelait ses illusions d'un soir,
et les rêves de félicité et d'amour qui s'envo-
laient follement vers les étoiles.

Rêves dilués maintenant dans l'espace ct
qu'il serait impossible da ressaisir... Impossi-
ble !... Ce mot tombait sur l'âme de Daunoy,.
accablant , inéluctable, écrasant toute espé«
rance.

XIÉI

Il arrivait à la maison. Marine vint lui ou-
vrir. Le j eune homme s'étonna de l'air singu-
lier de la bonne femme qui , le doigt contre le
nez, les yeux en coulisse lui chuchotait d'un,
ton de mystère, en guise de bonj our:

— Chut! «Elle» est là L..
Une extravagante espérance, fit palpiter

Gilbert et lui envoya un ^ flot de sang au vi»
sage.

— Qui, «elle»? demanda-t-il impétueuse-*
ment.

Marine eut un haussement d'épaules dédai-
gneux.

— Qui? La dame Nallialin, pardié ! Elle
est venue entre deux trains , rapport à la malle
de sa belle-fille, et pour tracasser encore Mlle
Isabelle... Ah! ce qu'ils l'auront avancée, ces
Natbalin de malheur!... La grosse dondon est
allée faire un tour de bosquet... Mamzelle est
seule à c'te heure...

.*.• *.-• . tu-, ¦ (A mare.)
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D W Occasions remarquables pour cadeaux S I R
H g Coupons lainage ponr Blouses- - - * - I I B
S g Coupons lainage ponr J upes - - - - — I M
I B Coupons lainage ponr Bobes - - -"" - ' : - g 1 m
I | Coupons velours pour Blouses - - - - -ï S 1
1 g; Coupons velours pour Garnitures -» - - * I m
B g Coupons soie pour Blouses - - - - » » S | m
I £ Coupons soie pour Garnitures - - - - - I I 1I 3-  Coupons soie pour Ouvrages - • ¦ - '. - _ S g g
I | Coupons pour Tabliers en Zéphirs - - - § 1 1
I * Coupons molletons, flanelle et molletons . f  1 S
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|̂ __i^&| Cadeau instructif pour fillettes !
S '"' ^t̂  ï Beau carton contenant une jolie poupée à habiller 4
H WF W aveG Pa**l'ons> gravu res de mode , un livre |
¦ 4_^ i d'Agnes Lucas, BflF" pour confectionner
I T̂ P̂% i **»i-*o»cn»© des vêtements de poupée
¦ __n _jf ïé&- W d'après la demie; * mode, matériel pour coudre,
B $* $̂lL__ty p8 i ciseaux, dé, aiguillés, pièces d'étoffe , etc.
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Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

A LA MÉNAGÈRE
• i-H . 'Z¦"• " 2, Place Purry, 2

1 * m-ma\\&^%t~imiït' " "y "T" jfjSffliSK

Brosses américaines pour tapis
|y En brossant cette brosse jette la poussièse

dans deux boîtes et l'empêche ainsi de se répandre
dans la chambre. 
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:;g BRIQUET TES «U nion 1

Mme Rutschmann-Humbert, Sablons 13
, ' , ïante nouveauté en Rote e( lises Wées, Robes _ Enfants -ï
Bandes brodées et entredeux ponr confections et lingerie

SPÉOALITÉ DE POCHETTES ET MOUCHOIRS A INITIALES
en coton, fil , bnptiste, linon ot soie

RIDEAUX —:— SOIERIES
Hari_an_se de 1" Qualité et grand cMx dans tons les articles - Prix modéil

' ' ¦¦!¦¦¦ ¦¦¦

liPlCMI^^R ék €ie
I Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR 11050LES ET ENFASTS
¦____ ¦ Exécution prompte et soignée ¦____ ¦

La FEWTLLE D 'AVIS DE J VEVCHATEL
f en ville-, i fr. i5 par trimestre.

•__-_____-___-_______________—_-_________________ -

Il Belle occasion pour cadeau
• A vendre ou _ échanger une ma-
' • gniflque montre or, savonnette
* 20 lignes, forte boîte, état de neuf ,

bulletin de réglage, Prix. 240 fr. au
lieu de 320 fr.

S'adresser Sablons 32.

PIANO
A vendre piano d'occasion en¦ très bon état. Prix : _25 fr. Ave-

ï nue du i" Mars 6, l«p, à droite, c.o.

A vendre grand r

chien Saint-Bernard
1 an, bon pour la garde. S'adresse*
Corcelles n» 3. ' **' -¦

_ »

_______

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruB_ent_ à ànenèt. •—¦ Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. L. KVB-, Saint-Honorô
7, Nenchfttel.
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Très grand choix dans tous /es prix Ë
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Nouveautés t Bébé- à mécanique, marcheurs ct parlant, Forteresses, Armures, Sabres, Fusils, Pano- )K'% ! avë£ jeî__ vivants, plies. Hr
_*_bé**je^Poiipées entièrement articulés. Tirs de salons, fasils et pistolets' « Éurefiai, tirs cbi- M
Bébés Jumeau, babillages riches. nois, champion, olympique, omëg'a; .te.- i  ":": ; ' f '

;//394^^.'̂ os|n,op«li_e, très fltf& . Tambours, Trompettes, Pistous, Canons-, :.eto. r^] Bébés en bois, on peau et incassables. S? Chars _ ridelles, chars à sable, charrettes anglaises, ||Bébés en caoutchouc et celluloïd. brouettes. .,.- _,. • l '
Poupées habillées, dans tous les prix. Boîtes d'outils, Boîtes de couleurs. ' 7 j *..'.Pb"_s_é«és'de pompées, immense choix. Attelages, voitures et camions en tous'génrèà. ; . f|f<Ç]!»-_9:américains pour poupées. Automobiles, nouveauté : Automobile _$^guerre- auto- £' • .
Iiits et Berceaux, garnis et non. garnis. matique, Autobus,-Aéroplanes. ¦'¦," ¦ •' ';• \ZZ , B
ffleables et Chambres de Poupées, armoires , com- Ecuries--, avec chevaux de peau.. . .  _. %£;*,' &: . 'modesi!Buffets de service, lavabos,, tables, bancs, etc. Soldats de plomb, boîtes nouvelles. * , Z-- WïPotagers et Ustensiles de cuisine, en émail , Infanterie et cavalerie, artillerie, dragons; chas- > .\\>_îis_0^ p'orcelaino. .' - , . .  seurs ; batailles, etc. Marocains , Manoeuvres de santé. , S^liessiveries et Chambres de bain. Grand assortiment de chemins de 1er à méca- §§

¥in : tZ$imt_ &Rff i. îsW & thé, déjeuners, dîners, en émail, nique , chemins 'de'fér à vapeur ei\éléGtriqâésrjdaris M: nickel, porcelaine. ; tous les prix , depuis 0.70 à _5 fr. Tous lès accessoivesw JE• * -J ï̂ceries , Merceries, TrousséauJS '. . ' *- ZZ'rj  . . Chemins- d©- fer; électriques avec éclairage dans;: lea" ' j" 1
. . Machines à coudre, Boîtes d'ouvrages. ' • : :..-.- ¦- - . * ' v6it_rés* • ¦•''¦' ;-:-'| •"""">-- . ¦ ¦ *i - -;'"'" : •- '".&".¦' Il '

. . ,: j foîigj ij. <è construction en pierre et eç bois, beau- ¦ -tta-_ti___ - «t :ÏJfotears;Y,nouvéâiïr modèles^' depuis S» -
7* V'y7ci_p  ̂

nouveautés. , -".' : " ;,. - .'- , :f'fr. 5& àr 75 .ff1- iloteurs électriques, Dynamos. JEj iéfet de cubes, série nouvelle, mosaïques couleur^. ¦:. JLanternes magiques, -Cinématographes, Té- |
-J Chevaux sur planches ct à bascules^ eu bois et 1 légraphes, Téléphones^.' Jin^rimeifis' nouvelles, ' ,:

$9 ' . ' •-'ett p^tir- • ; - : * Phonogr-açhes- ¦̂ '';foùlea.ùx:' enregistré. - Pathé » et . fc
|H Animaux en peluche, très solides et articulés. « Edison », de 22;fr.-liO âlîTÔ fr. . :. ¦ Z K, j
'El Animaux assortis, en bois, peau , laine et caoutchouc. Bateaux à vapeur et'à mécanique, torpil leurs , K
H Jouets & ressorts. cuirassés. Nouveautés ¦: bateaux électriques. gg
raj Toupies tous genres, volantes, à musique , etc. Glisses, Traîneaux ct Patins. w
X Jeux de «Diabolo », de 70 ci. à 9 fr. 50. Billards, Tivolis, Jeux de courses. ||
Bj Très grand choix de livres d'images, âc peinture et dessin. Tir billard, etc. g
11 <-S_____---B__-—_P-_-____________________B5S_  ̂ H

I --fontes les aouYeantés dé rannée amsi p'nae pantité (Tfâticleslrop long à détailler I
f S à  S "* "S i;  ¦ &JS

I ̂ Exposition des \W Grands «fouets I
I au 1er étage au-dessus de l'entresol I

I GRANDES PIÈCES MECAJIQÏÏES ET A MUSIQUE I

I Ii grand total le ienx le laie et le société I
|Éf ¦̂ ¦¦"¦¦»»IK n-*~*a0*t^**— _Pi

¦ Au rez-de-ohaussée les articles bon marché, de 5 à 70 cent. A l'entresol le grand assortiment de jouets et jeux I

i Sougies et décorations pour Arbres de _Voël |
K Bl̂ ~ Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin de M
I pouvoir faire leur choix p lus à l'aise m

m Tout acheteur pour la somme de 5 fr_ recevra un joli verre souvenir ji

IIIIS MISII-MïilïfS
Dès ce Jour , installation et ouverture des magasins de meubles

d'occasion et d'antiquités. — Profiter , 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, un bahut ancien ,
pendules neuchâteloise», quantité de tableaux différents, étains,
gravures de Neuchâtel et autres , bureau américain , meubles 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 nie du Ueiitoiirg 5
Charles MEYBAT, propriétaire

Articles de ménage

D. BESSON & C" " ï_rio
8, PLACE DU MARCHé, 8 Escompte 5 »/o «» comptant

I i 

Un vo! audacieux. '"•»< "Un vol impor-
tant vient d'être commis an préjudice d'un
bij outier de Limoges dans des circonstances
peu banales.

Vefis six heures da soir, dans un des quar-
tiers les plus fréquentés de la ville, une grosse
pierre s'abattait contre la glace de la vitrine
de là bijouterie Rebeyrolle, rue des Halles-
La vitre était brisée, et un individu , passant
la main par l'ouvertu re, s'emparait d'un por-
tant de velours sur lequel étaient placées 24
-bagues toutes garnies de brillants ou .de pier-
res précieuses ; une, entre autres, avait uno
•valeur de douze cenls francs.

Profitant de l'émoi causé par son coup au-
dacieux, cet individu prenait aussitôt la fuite
et disparaissait avant qu'on eût pu l'atteindre.

TSOH" signalement a pu néanmoins être donné à
la police.

Rappelons qu 'il y a quelque trente ans pa-
reilattentat fut commis à Paris, au préjudice
d'un bij outier du Palais-Royal, par un Turc
qui , poursuivi par la foule, sema son butin
dans les allées du jardin , dans l'espoir que la
cupidité retiendrait ses poursuivants. 11 fut
arrêté néanmoins et condamné aux travaux
forcés.

Les icebergs. — En ce moment, les
icebergs du pôle austral atrivent dans les
parages déjà si dangereux du cap Hora.

On sait que les icebergs atteignent souvent
des dimensions formidables. Le capitaine du
voilier « Dee », allant du Pérou en Irlande,
raconte qu'il a rencontré, près du cap Horn,
une compagnie de 140.icebergs-. L'un d'eux
mesurait 92 kilomètres de longueur I

Le navire mit seize heures à le dépasser.
L'effet réfrigérant de ce bloc était tel que

l'eau dans son voisinage avait : uner tempéra-
rature de trois degrés centigrades tandis que
l'air avait cinq degrés. ' '

II n'y a pas de sot métier. — Le
roi Léopold s'est touj ours intéressé au jeu de
balle, le j eu national belge. -

Etant duc de Brabant , il se rendait parfois
à Charleroi pour assister aux grandes luttes
entre les frères Gonze et les frères Thibaut
H lui arriva, au grand dam des gens chargés
de vcillér sur lui, de se mêler à la. foule ;dans
le brouhaha final.

Tous les ans, il préside-laigTàhdepattiB qui
se livre au Sdhlon lors dés fêtes nationales.
Les jou eurs sont ses amis. - - ..- ; .

On raconte qu 'une fois, s'entretenant avec
celui qui venait d'emporter la victoire, il lui
demanda : - ¦ .. - ¦ -: ' Z

— Quel métier exercez-vous quand vous ne
j ouez pas à la ballet ... .- .:_ ,  _ ..,

L'autre se mit au port d'-armes pour répons
dre : , . _  — ¦

— Braconnier, sire ! Z.':-.
Le j oueur en question, célèbre dans ' les

annales du j eu de balle, avait une figore si
sympathiqu e que le roi TaîMaasa-heancoap de
cette boutade échappée & la. "firanchise''wal-
lonne.

ETRANGE»

FAVEBQE-.8
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Vêtu d'une redingote vert oïîvé; 'titre calotte
sur la tête, une tabatière à, la main, tisonnant
du bout de sa béquille, c'es$ ainsi qu'un vieux
portrait représente le général Henri de"Fàvèr-
ges parvenu au temps des rhumatismes.
L'accoutrement- est peu guerrier, mais le
visage est noble : front supèrhe, nez en bec
d'aigle, yeux gris pétillants de malice sous la
touffe d'énormes sourcils, bouche fine et dé-
daigneuse, l'air dc quelqu'un qui ne fu ï pas
un pleutre. A côté de lui, sur la toile est figu-
rée sa femme, uno bonne vieille à cheveux
blancs, portant bonnet à ruchettes et robe de
soie noire ; elle tricote, les yeux fixés sur son
époux, qu'elle admire, manifestement Entre
eux deux, sur un guéridon,' 'sont posées les
tasses d'un déj euner do porcelaine, et j etés
pêle-mêle sur la table et sur le sol, des feuillets
de papier, ceux sans doute sur lesquels le
gentilhomme, réduit par l'âge à garder le
coin du feu, écrivait̂  

par lambeaux très
décousus, ses eouvenirs de jeunesse et de
guerre.

De vieille race savoyarde, il avait, à dix-
sept ans, deux balles dans le corps, deux balles
gagnées en combattant les troupes de la Répu-
blique française qui avaient^envahi la Savoie.
Il se battait comme on s'amuse, faisant « le
polichinelle », et ayant perdu la voix à force
de crier et de rire. Son grand plaisir était de
rôder autour des avant-postes français, monté
sur un âne dont il avait peint les oreilles de
bleu et de rouge et orné la queue d'une
cocarde tricolore.

En 1796, quand la Savoie fut conquise,
Faverges se trouva en Piémont avec les débris
de l'armée de Victor-Amédée ; deux de ses
frères avaient été tués ; son grand-père et sa
et sa grand'mère étaient en prisoità Cham-
béry ; sa mèie tenait à Turin un petit magasin
de dentelles; le reste de la famille errait en
Suisse, à la grâce de Dieu. Le vieux roi
vaincu pour lequel il combattait était mort de
douleur; le successeur avait abdiqué... Faver-
ges était sans emploi, sans un ducat, sans
vêtements ; et aux deux balles républicaines
qu 'il portait sous la peau, étaient venues
s'aj outer deux autres. Il ne lui restait rien
que son entrain et son désir de se battre, et
c'est alors qu'avec la permission de son prince
déchu, il prit da service dans l'armée autri-
chienne, qui en Lombardie résistait encore
aux envahisseurs, insolemment victorieux.

Le maréchal de Bellegarde, auquel il tenait
par certains liens de parenté, lui offrit le grade
d'enseigne dans un de ses régiments et lui fit
cadeau d'un de ses uniformes dont on enleva
les galons, dont on releva les basques, et dont
on exhaussa le col. Accoutré de cet habit de
carnaval, qui par devant lui tombait aux

genoux,, tandis Que derrière 11 ?e retroussait
eh pet-en-Fair,- et qui ïerfaïsai't ressembler-à
la fois à un général, à un chirurgien et h un
payeur d'armée, Faverges, muni de vingt
leçons d'allemand, fut mis h, la tète d'une
compagnie de Polonais qui ne comprenaient
rien aux ordres qu 'il leur donnait. C'est dans
ces conditions qu 'il partit pour les aventures ;
elles nous sont contées, d'après ses lettres et
ses manuscrits, par son neveu, M. le marquis
Costa de Beauregard, et c'est un chapitre
d'histoire qui ne déparerait pas . la vie de
dArtagnan. (« Comment mon oncle le général
mérita la croix do Marie-Thérèse », par M. le
marquis Costa de Beauregard, de l'Académie
française, brochure in-8").

Il faut choisir parmi ces péripéties. La plus
belle peut-être date d'avril 1809, alors que
1 archiduc, Jean, campé à Cividalc, se disposait
à marcher sur Udine qu 'occupait l'armée
fra nçaise, commandée par le vice-roi Eugène
de Beauharnais. Faverges, à cette époque, se
trouvait à Goritz.

Cividale est situé sur la rive droite et Go-
ritz sur la rive gauche de l'Isonzo, large et
impétueux torrent quir descend" des Alpes de
Çarinthie vers l'Adriatique. L'archiduc, fort
isolé avec son corps de troupes, réclamait
instamment du renfort, et le général Gavaz-
zini, qui commandait à Goritz, se trouvatt
fort empêché de se rendre à l'appel du prince,
tous les ponts de l'Isonzo étant coupés et la
rive droite occupée par les Français ; le fleuve,
d'ailleurs, était démesurément grossi par la
fonte des neiges. lt,

Gavazzini manda Faverges. y

— Mon cher, dit-il, .j e suis au désespoir.
L'archiduc m'écrit qu'il attaquera la nuit pro-
chaine : il veut que je me porte sur Cividale,
coûte que coûte. Il me faut donc passer cette
maudite rivière. Si je n'y arrive pas, l'armée
française écrasera l'archiduc et toute la res-
ponsabilité du désastre retombera sur moi.

Faverges comprit qu'était venue l'occasion
d'un coup de fortune, un coup à « décrocher »
la croix de Marie-Thérèse, dont rêvaient tons
les officiers de l'armée, « parce que Napoléon
ne l'avait pas». Pourtant il en avait, des croix,
âne  savoir qu'en faire ; mais pour obtenir
celle-là, il fallait avoir < risqué, gagné ou
même perdu une bataille, par seul attache-
ment à la maison d'Autriche et dans l'intérêt
do ses Etats «. Napoléon , c'est évident, ne
présentait pas les titres exigés. Même lorsqu'il
fut l'allié de l'Autriche, mètoe quand l'empe-
reur François H lui eut donné sa fille, le gen-
dre, quelque envie qu 'il en eût, ne put obte-
nir de son beau-père la croix de Marie-Thé-
rèse.

Faverges répondit donc à Gavazzini:
. -rf- Eh bien, général, il faut construire un
pont. ';::.. /;.
: :•— Mais comment arriver sur l'autre rive?
- •« ISTôus nagerons. -. - ;
-il exposa qu'en face de Goritz,~surla pve

droite, un vieux château, occupé parJes Fran-
çais, commandait le passage. D. fallait s'em-
parer dè-ce fort , massacrer et mettre, en fuite
la garnison. Une. fois qu'on serait maître de
ce poste Important, le pont serait vite cons-
truit. ' 'Z  • . :'.*.

-r- Combien vous faut-it .d'hommes? de-,
manda Gavazzini.
'• 'y - Trois cents.

— Je vous en donnerai cinquante.
— Soit ! Je me suis offert à passer, j e pas-

serai. - r ¦ - - -
— Au moins, si le coup manque, grogna le

général ¦ je n'aurai que cinquante hommes sur
là conscience. >

Ce en quoi il supputait sagement, car il y
avait mille ù parier contre dix qtie le projet
de Faverges était insensé.

Le - fort de Pogora, qu'il s'agissait d'atta-
quer, était en effet défendu par deux compa-
gnies de fantassins et dix-huit cavaliers fran-
çais, appuyés par cinq ou six détachements
disséminés, à quelques portées de fusil, le
long du fleuve ; en tout dix-huit cents hommes
à peu près. Faverges réunit ses cinquante sol-
dats, des Hongrois ; il prit comme lieutenant
un sous-officier nommé Cergfao, adoré de la
troupe, mais étourdi et sans prudence, com-
manda aux hommes de mettre un bouchon à
la gueule de leurs fusils, d'envelopper les bas-
sinets de chiffons suifés ; d'emballer les car-
touches dans leurs shakos. Puis à .dix henres
du soir, par une affreuse nuit de froid , de
vent et de grésil, il prit avec sa colonne le
chemin d'un gué que des paysans lui indiquè-
rent Cergho avait l'ordre de passer lepremier
la rivière et de se j eter â plat ventre dès-qu'il
aurait atteint la rive opposée ; les hommes de-
vaient se tenir par le bras, de façon à ne pas
être entraînés par le courant, très rapide, car
les eaux, on Ta vu , étaient hautes.

A peine à l'eau, toute la troupe perd pied',
après deux ou trois plongeons, elle atteint
cependant un banc de sable qui tient le milieu
du fleuve Cergho s'y trouve déj à et pérore à
grands cris; saisi par le froid, il a vidé d'un
trait sa gourde d'eau-de-vie : il est effroyable-
ment ivre. Faverges le force à replonger, le
suit entraînant ses hommes, et bientôt les
cinquante Hongrois, sains et saufs, mais trem-
pés jusqu'au plumet abordent la rive droite.
On est à deux cents pas du fort ; rien n'y
bouge ; pas un qui-vive, pas un chien qui
aboie. On débouche les fusils: toutes les car-
touches sont en bouillie Tant mieux! A voix
basse, Favarges commande : t Rien que des
coups de crosse et de baïonnette 1 » On se met
en marche silencieusement

Le plan est simple: Faverges.avec vingt-
cinq hommes, attaquera la porte du fort ; tan-
dis que le poste la défendra, Cergho, avec le
reste de la troupe, pénétrera dans la place par
une brèche du vieux mur et prendra l'ennemi
à revers. Tout est bien convenu ainsi: En
avant I

Mais Cergho, gris â ne rien entendre, n'a
pas écouté ; au lieu de se glisser vers la brè-
che, il se met à courir, comme un dératé, sur
la route ; son peloton s'élance derrière lui ; il
se dirige droit sur l'entrée du château, atta-
que le poste, qui, surpris, le reçoit à coups de

fusi.&..Une;p#^
nelles^̂èrc4ent:M%t_»f_eée te^ïèMè^iM.ée,
se jettent dans les vignes, se replient en désor-
dre vers" les*Villages voisins, ___j ie ~i_6&er
l'alarme, et Cergho, au lieu de profitsisde
leur retraite, détale à'leur suite et disparaît
dans la nuit 3 :/••¦

Faverges n'a plus que vingtrcinq homme.
et la garnison du fort prend les artnesj ii se
précipite à son tour, franchit la porte restée
ouverte. Tout ce qu'on rencontre est assomiîié;
le reste s'échappe par la brèche que Cergho
aurait dû garder et qui, grâce à son ivresse,
est libre. Qu'est-il devenu ce Cerçho? Il 1-éja-
rait bientôt fou de joie, échevelé;; sa course
endiablée, ses bonds, ses cris ont mis énfpa-
nique tous les postes français qui bordéûi le
fleuve Mais le fort est conquis; vile on.en-
tasse des barriques auxquelles on met le feu:
c'est le signal que Gavazzini attend. À trois
heures du matin les premières poutres du
pont sont en place ; à cinq heures, lès tfôùpes
commencent à passer ; à l'aube, l'archiduc
Jean voit arriver: les renforts espérés et peut,
grâce à eux, gagner la bataille. Et o'est ainsi
que Faverges sauva — pour celte fois *v*- la
monarchie autrichienne. -' v

Le surlendemain, sans avoir eu lé tenïpç de
changer de costume, il fut présenté, les vête-
ments en loques, couverts de boue, àl'aiichi-
duc, qui lé remercia, l'invita à dîner avec lui,
et un an pins tard lui fit décerner la croix de
Marie-Thérése •— celle que Napoléon n'eut
jamais, - .* •- - :„.- : ,\ ,'. t

(c Le Temps >) 1 T. &

Les musiques de bataillon. — ' La
proposition da supprimer les musiques de ba-
taillon pour les remplacer par les musiques de
régiment, ne rencontre pas quo des amis.
Nombre de personnes estiment avec raison
qtt'on ne demande pas ù nos musiciens- au
service de faifette là iflusique de concert ni
de j ouer des opéras. On ne leur demande
que des marches, des chants, des airs entraî-
nants. Cela suffit au soldat et il préférera tou-
j ours une marche médiocrement j ouée à un
chant de trompette exécuté artistiquement. II
est certain qu'en hiarche;cela lui donnera plus
de j arrets, comme on dit vulgairement T

En dutrKle 'somât aime à'pâriar de la mu-
sique de son bataillon. Il sait qu'elle ioue
mieux quen'imporlë quelle autre ! Et cela lui
uffit

Ligue sociale d'acheteurs. — Dans
son assemblée générale de vendredi , à Berne,
la Ligue sociale d'acheteurs «Suisse » a étudie
et fixé les méthodes de collaboration à l'expo-
sition du travail ^ domicile de Zurich, dont
le comité était reJHS&^B.ié â la séance par M.
iiOreriz. ij-èi à votéitrnétesolution exprimant
le vœu que dans toutela; Suisse les achats de
NoëI réf Nouv^ faire, dans Ja
mesuré dû.possible.avahlTa dernière semaine
dé décembre, afin d'atténuer le pénible sur-
menage des employés.

Banque nationale suisse.— Le con*
seil de banque de la Banque nationale suisse,
réuni samedi matin, a approuvé le budget de
1909, ainsi que les plans définitifs de la fa-'
çade principale du nouveau bâtiment de la
Banque nationale, à Berne.

Le Conseil fédéral ayant ratifié l'achat du
terrain nécessaire, les travaux de construction
pourront commencer incessamment

VAUD. -̂  Samedi après midi se sont ven-
dus aux enchères publiques les vins récoltés
en 1908 par la ville de Vevey dans les vignes
déi'hôpital et des Gonelles. La cave de l'hô-
pital, 102,000 litres de blanc, s'est vendue de
36,5 à 47,5. A la cave des.̂ 

Gonelles, 11,500
litres de blanc se sont vendus de 42 à 59 cen-
times le litre, et 1100 litres de rouge, de 36,5
â 40,5 cent

TESSIN. — Uu cas intéressant devra être
tranché prc4__.i_-ineT_ par le Tribunal fédéral-

Un boulanger italien fixé dans le canton du
Tessin, du nom de Monti, se faisait livrer sa?
farine par un fournisseur italien. Monti en
recevait récemment soixante-dix sacs. H était
autorisé à renvoyer les sacs vides sans frais
de douane à Côme, dafts un espace de temps.
déterminéuMonti ayant par inadvertance laissé
s'éconler ce temps sans en faire usage, il
pensa éviter les frais de douane en modifiant
quelque peu la date d'expédition de là mar-
chandise. Le subterfuge ayant été découvert»
Monti se vit condamner par les tribunaux ita-
liens à la peine exorbitante de six ans de pri-
son, par contumace. _

Aussitôt après, ce gouvernement demandait
rextradition du coupable, prétendant qu'il no
s'agit pas en l'occurrence d'un simple cas de
contrebande, mais bien de falsification do
documents officiels.

Le boulanger, par contre, s'élève avec la
véhémence que l'on devine contre cette extra-
dition et assure qu'il s'agit d'un simple délit
fiscal. t

VALAIS. — Depnfs un certain temps, dea
fuites se produisaient dans la caisse du rece-
veur aux voyageurs de la gare de Saint<
Maurice, sans que cet employé parvint j amais
à en trouver la cause. En désespoir de cause,
il demanda à changer de service; il fut rem-
placé par un autre receveur. Celui-d, à son
tour, ne tarda pas à constater que, régulière
ment, il manquait des fonds dans sa caisse.
La justice fqt avisée et une enquête ordonnée;
elle vient d'aboutir à l'arrestation d'an j eune
employé de télégraphe de la gare, qoi est for-
tement soupçonné d'être l'auteur des déloup
nements constatés.

SUISSE  ̂ ' ;

m~ Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tont retard dans la public
cation des articles, nous prions nos-cor-
respondante décrire très lisiblement
et BUT un sent çÔt$ du papier . f

Touj ours belle Macutature, à oti5 le kilc
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE*
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Œufs /rais
importés par l'Union suisse des
Sociétés de Consommation , à Bâle.

Vente considérable. — Arrivages
excessivement fréquents.

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

1 fr. 60 la douzaine
aoec rénarliiion.

La Teuille d 'Jlvis de Neuchâtel,
hors dc ville, 5 fr. par semestre.

POLITIQUE
ILes chasseurs français en pays

de Bade
A la suite d'un petit accident de chasse sur-

venu dans le pays do Bade, dans lequel un
invité du comte de Pourtalès, officier français
non muni d'un permis de chasse, aurait légè-
rement blessé une jeune fille , la presse alle-
mande a entrepris une vive campagne,. en
signalant le danger qu 'il peut y avoir _ tolé-
rer, dans la zone des forls badois, des officiers
français, capables do faire de l'espionnage
sous prétexte de chasse. Cette campagne a dé-
cidé l'autorité badoise à faire retirer le 'permis
de chasse à M. de Pourtalès et à son garde-
chasse. Ce qui est particulièrement amusant
dans cette affaire , c'est que le permis de
chasse a été également retiré à M. Huber,con-
seiller cle commerce, et partenaire de chasse
de M. de Pourtalès, lequel récemment encore
a fait preuve de loyalisme en recevant chez
l'ai le prince Eitel, ct en décorant sa maison
d'un motif- d'illuminations représentant la
Croix-de-Fer avec la date néfaste _e 1870.

Le «Journal de Kehl > approuve celte me-
sure en ajoutant que même pour le cas où le
conseiller dc commerce Huber n 'aurait pas eu
connaissance de « l'abus de confiance » dont
s'est rendu coupable M. de Pourtalès

^ 
il doit ,

néanmoins en supporter les conséquences,
attendu qu 'il eût été de sou devoir de prendre
soin que des officiers français ne fussent pas
admis dans sa Chasse. Et le «Journal de Kohi»
ajoute :

La connaissance de terrain , qu'un officier
peu t acquérir facilement enr chassant dans une
zone de forteresse ennemie, n 'est pas une
chose aussi insignifiante que certains journaux
voudraient l'affirmer. Et dût cette connais-
sance ne coûter la vie qu 'à un seul sol-at alle-
mand , la sévérité avec laquelle interviennent
les autorités est entièrement justifi ée.

I/arniée anglaise et l'invasion
Vendredi soir, à Edimbourg.lord Iîosebery,

dont on sait les sentiments germanophiles,
s'est énergiquement rallié aux déclarations de
lord Roberts sur lc péri l allemand.
- Considérer une invasion allemande comme
possible, -a-t-il dit, c'est supposer que nous se-
rons attaqués àTimproviste, par traîtrise. Ce
genre d'attaque est presque inouï , j e le veux
bien ; mais en ce moment, bien des propos
contraires au droit des gens sont dans l'air,
pi opos poussant à croire qu'un raid peut être
entrepris contre nous à la faveur d'une ab-
sence de notre flotte.

Un journ al viennois ne disait-il pas, l'autre
j our, que pour en finir avec la flotte anglaise,
le mieux était de profiter de ses manoeuvres
d'automne pour l'attaquer?

Les experts prétendent auj ourd hui que les
chiffres et renseignements utilisés par M. Bal-
four quand il affirmait, en 1905, l'inviolabilité
des côtes, sont périmés et faits pour égayer.

Le boycottage
des produits anglais en CJiine
Les autorités anglaises de Hong - Kong

avaient fait arrêter mardi dernier Sheung Po,
rédacteur en chef d'un journal local de langue
chinoise, accusé d'articles subversifs et qui
n'avait pas obéi à un arrêté d'expulsion. Cette
nrrfistation causa une vive émotion dans la
population chinoise. Une souscription publi-
que produisit aussitôt une forte somme d'ar-
gent 'pour assurer la défense de Sheung Po.
Le boycottage des produits anglais fut . égaler
ment décidé, les Chinois considérant l'arres-
tation de leur compatriote comme arbitraire.
La police est sous les armes, les Chinois étant
très menaçants. Sheung Po a été remis en
libellé, mais les sociétés secrètes de. Canton
continuent a inciter la population au boycot-
tage.

Répondant aux représentations fa ites par
l'association chinoise au sujet du bannisse-
ment de négociants chinois, les autorités an-
glaises déclarent qu 'elles ne banniront plus
personne, mais il faut que les boycotteurs ces-
sent-d'entraver le commerce maritime.

On signale d'aulre part que l'essai de réla-
blissement dans la région en dehors de Canton
des règlements provinciaux au sujet du mono-
pole de l'opium crée des complications.

Les exportations bri tanniques à destination
de Swalow sont virtuellement arrêtées. Les
¦négociants de Hong-Kong-ont fait des démar-
ches auprès du consul anglais à Canton.

Italie
Le «Bulleti n des Finances> se dit info rmé

que le gouvernement italien pense à pourvoir
aux dépenses extraordinaires pour la défense
du pays par l'émission d'un nouveau titre de
rente pour un milliard ou un milliard et demi.

Baup Cantonale Beililse
Ouverture do comptes-courants débiteurs et créditeurs. —Escompte et encaissement do lettres de change. — Prôtshypothécaires et sur cédules.' — .Achat, vente ct garde detitres. — Encaissement do coupons. — Avances sur nantis-sement. — Renseignements sur placements do fonds et ren-seignements commerciaux. — Location do coffres-forts . —iVtig-Cfliftbn «fi e monnaies et billots do banque étrangers. —Achat et venta do matières d'or ' ot d'argent. — Lettres de
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ia Banque reçoit les dépôts sur livrets d 'épargne
à 4 % l'an jusqu 'à f r .. 5,000.—, cette somme po uvant être
versée en une ou p lusieurs f ois.

Elle délivre des bons de dépôt . % à 1, 2 et 3 ans;
ces bons sont émis au porten t ou nominatif s et pour n'im-
porte quelle somme; ils portent intérêt dès le j our du dépôt .

FAITS DIVERS ¦*

La foire des amoureux. — Une
grande affluence a envahi Arlon vendredi de
bonne heure. C'est que la foire de Saint-Nico-
las, autrement dite la foire des amoureux ,
y attire généralement les jeunes gens et les
demoiselles non seulement des environs»
mais de plusieurs lieues à la ronde. A cette
foire, on se choisit comme fiancés et à la foire
de janvier — qui a lieu le 7 janvier — on
fixe le jour des noces. Aux fiançailles préside
un homme du village, dit « Heiligsmann »,
qui est chargé de rechercher les partis lea
mienx assortis. On lai paie de part ot d'autre
la pièce. C'est une espèce de maquignon, très
honnête au demeurant-, qui fait l'office égale-
ment de * notaire » pour le contrat. H pèse la
dot de chacune des parties contractantes ct les
fiançailles ont lieu dans un coin de café
quelconque.

Lo soir, on danse dans les différentes guin-
guettes et tard , très tard dans la nuit, les
garçons rentrent chez eux, les uns aveo
leurs... fiancées et les autres tout seuls...
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-Je I SS Ĵ__S_â n'o ŜoSe îSfe_X \̂_SS '««HOW .̂ *>*** **> remplir to présont BuUetln et de renvoyer SO_B envétappa -*** â |
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GARANTI PUR

Nouvelle suédoise

Il y avait à peu près deux mois que Albert
Behn avait repris son emploi de sous-tshef de
îa grande maison de commerce X... «t Gie.

Pour se dialraire, il avait voyagé un#
¦
•i

grande partie de l'été, accompagné d'un de
ses amis, et il semblait absolument remis
d'une grave maladie mentale, dont il avait
souffert pendant près d,'un an. Absolument
remis, l'était-ilî

Ce mal terrible ne reviendrait-il pas au mo-
ment où l'on s'y attendait le moins? Pouvait-il
être sûr que son médecin , ses parents, ses
amis le considéraient vraiment commo sain
d'esprit? N'était-ce pas par pitié qu 'ils fai-
saient semblant de le croire rétabli? Voilà les
questions qu Albert se posait sans cesse.
Ktait-i l vraiment guéri , sans crainte de réci-
dive? Ce n'était qu'à sa fiancée Hildur qu 'il
osait parler de ses doutes, à son ex-fiancée,
plutôt , car, malgré la confiance qu'elle lui té-
moignait , il n'osait pas encore renouer les
liens de fiançailles qu 'ils avaient du briser
au commencement de sa maladie. Non , elle
ne réussissait pas à le persuader qu 'il n'y
avait rien à craindre, qu 'ils avaient le droit
d'être heureux. Et pourtant , Hildur était
vraiment sûre de son entière guérison... Cer-
tains gestes, certains regards qu 'il croyait
apercevoir chez les siens et qui , en réalité,
n'existaient que dans son imagination , je-
taient Albert dans une mélancolie profonde
et réveillaient sa méfiance. Un j our qu'il
souffrait plus que d'habitude de ces doutes
affolants, il alla voir le médecin de la maison
-de santé où il avait été soigné. Celui-ci, après
l'avoir écouté avec beaucoup d'attention , .lui
donna l'assurance qu'il pouvait être tranquille
et même qu'il pouvait se marier sans crainte.
Le médecin lui cacha néanmoins qu'il s'était
plusieurs fois informé auprès do ses chefs de
la manière dont il s'acquittait de ses fonctions
et que leur réponse avait ete des plus satisfai-
santes. «Ne vous abandonnez pas à des idées
noires, avait-il dit en terminant, ne vous
absorbez pas-dans ces inquiétudes imaginai-
res, cela ne peut que vous faite du mal. Es-
sayez au contraire de vous distraire et surtout
ayez confiance dans l'avenir ». C'est sur ces
mots qu 'Albert avait quitté le docteur ; il était
plus inquiet encore qu 'auparavant. «Des idées
noires», que voulait dire lo docteur ? Ses re-
commandations n'étaient-elles pas justement
ia preuve que le mal le guettait encore ?
«Tâchez do vous distraire», avait-il dit aussi.
Donc, c'est qu'il n 'était pas sûr. Hildur, elle,
croyait à sa guérisoa, mais elle l'aimait.
L'amour est confiant , on croit ce qu 'on veut
quand on aime. Edwige, là sœur d'Albert,
l'aimait aussi, mais l'affection d'une sœur est
moins aveugle. Peut-être Edwige, si intelli-
gente, si 16yale,«si franche, lui dirait-elle la
véiité. ,Mais c'est just ement -chez elle qu 'il lui
avait semblé voir un doute plus accentué, et
si sa réponse allait être désespérante ! Albert
tremblait à cette pensée et n 'osait pas la ques-
tionner. Ah! si sa sœur avait cru à sa guéri-
son, alors, vrai, il n'aurait phis douté.

Assis dans la véranda de la maison de
campagne de sa sœur, le front appuyé dans
ses mains, Albert se livrait à ces tristes ré-
flexions. La soirée était douce et claire et une
.lointaine musique de Schubert, harmonieuse
et mélancolique, le rendait plus triste encore.
C'était Hildur qui lui envoyait du piano ces
accents d'adieu, car elle devait partir le len-
demain... Les larmes moulèrent aux yeux
d'Albert. IL dut faire, un effort sur lui-même,
pour ne pas rentrer à pas de loup lui mettre
la main surles yeux et appuyer ses lèvres sur
les siennes, ainsi qu 'il faisait autrefois lors-
qu'elle était au piano. Non, il ne le fallait
plus!...

Edwige, à quelques pas de lui , le regar-
dait , inquiète. Pourquoi cette mélancolie
sombre? A quoi aboutirait^elle ? Puis, elle
laissa glisser son regard de son frère à son fils
Elis, qui j ouait dans lo j ardin. Son* fils et son
frère , c'étaient, depuis la mort récente de son
mari, les seuls êtres qu'elle aimât. Le petit
Elis était infatigable; il remplissait sa char-
rette de sable et la désemplissait ; il faisait
aussi une forteresse et, de temps en temps,
accourait raconter a sa mère 1 avancement de
cette construction importante ; il voulait aussi
intéresser son oncle à ce travail, mais, voyant
l'inutilité de ses efforts, il prit un air offensé
et lé laissa à ses réflexions. D'habitude, ils
étaient bons amis. L'enfant n'était jamais
aussi heureux que lorsque son oncle voulait
.bien Jouer avec lui et le jeune homme aimait
tendrement son neveu. Edwige, aussi, essaya
d'engager une conversation.mais elle eut aussi
peu de succès que l'enfant Son frère s'absor-
bait de plus en plus dans ses tristes pensées.

Tout à coup, il se leva , il descendit au jar-
din dont il commença à arpenter les allées,
puis il alla jusqu'au petit embarcadère, où il
s'arrêta. La rivière était transparente et légè-
rement ondulée, elle semblait l'inviter à venir
se bercer sur son eau si douce, aux sons ca-
ressants qui parvenaient du salon jusqu'à lui ,
mais il revint brusquement sur ses pas et se
dirigea vers sa sœur, qu 'il apostropha nerveu'
sèment :

•¦— Il fait beau ce soir, ie voudrais faire une
promenade avec Elis,cela lui fera tant de plai-
sir. Tu permets? „ -.

Il était pâle, son regard était dur , presque
menaçant. Edwige hésita à peine et répondit
d'une voix calme :

— Certainement, mais ne soyez pas trop
longtemps dehors ; il commence à faire frais.

Le petit, ivre de joie.eut vite fait de mettre
sa jaquette , et l'on se mit en roule.La maman
les accompagna jus qu'à l'embarcadère, la
main de son peti t dans la sienne. Elle les aida
à _e mettre en barquette et les vit s'éloigner.
Elis lui jeta un jo yeux : «Adieu , petite mère!»
en agitant sa casquette et elle, en souriant,
agita son mouchoir, puis retourna sur ses pas.

Cinq minutes après, elle élait chez elle ; il
était temps, ses jambes ne la portaient plus et
de grosses gouttes de sueur perlaient à son
front. Elle s'affaissa presque défaillante.

— Mon Dieu, mon Dieu , qu 'ai-je fait?
Pourquoi l'ai-j e laissé partir? Mon enfant ,
mon chéri! T'aurais-je envoyé à la mort! ton
adieu aurait-il été le dernier? Et ta petite
main si douce.si confiante . 1 L'aurais-je pressée
dans la mienne pour la dernière fois? i

Lorsque son frère élait venu lui demander
de lui confier son fils, elle .avait compris. Elle
tenait son sort dans ses mains. Une minute
d'hésitation ct tout était perdu. C'était le mo-
ment de l'épreuve, le moment décisif et elle
no s'était pas trahie. En route pour l'embar-
cadère, elle se persuadait à elle-même qu 'il
n'y avait rien à craindre,que son frère p'était
plus malade, qu 'il ne lui restait qu 'un peu do
défiance de lui-même, dont il fallait le guérir
et que tout dépendait d'elle à prfcsem. C'était
une mission qui lui avait été confiée , elle no
lui serait pas inférieure. Mais lorsque la bar-
que s'était éloignée, emportant son fils aveo
son joyeux «adieu , petite mère », une crainte
folle s'était emparée d'elle.

Les scènes les plus épouvantables se dérou-
lèrent à ses yeux.

Une bonne demi-heure se passa ainsi ; elle
lui sembla durer des heures. Enfin , elle enten-
dit des pas dans la chambre voisine... C'étaienl
eux? Non, c'était Hildur qui revenait leur
dire un dernier adieu,mais en voyant Edwige
elle s'écria:

— Dieu , que tu es pale ! Es-tu malade? El
toute seule? Albert et le petit , où sont-ils?

Edwige pouvait à peine chtr'ouvrir les lè-
vres, elle balbutia : «Sur l'eau».

Hildur n'atta cha aucune importance à ce
fait et ne s'occupa que de son amie ; elle reten-
dit sur une chaise-longue, l'enveloppa d'une
couverture bien chaude et donna des ordres
pour qu 'on servît du thé, car Edwige était
glacée. Celle-ci, passive, se-laissait faire. Ella
était toute à son idée angoissante et l'oreille
aux aguets. Hildur , après avoir bien soigné
la malade, se mit à genoux pies d'elle et lui
parla de son bonheur brisé, de ses rêves aux-
quels il fallait renoncer, et cela pour une om-
bre! Edwige ne l'écoutait pas ; brusquement,
elle se lève, l'écarté ; cette fois-ci, c'étaient
bien les pas de son frère. Il revenait enfin ! Le
voilà,! Mais que portait-il de si bien enve-
loppé? Un cadavre, peut-être ! Celui de son
enfant! Non , c'était bien l'enfant , mais tout
tiède, tout rose et . profondément endormi.
Albert s'empressa de le mettre dans les bras
dc sa sœur, toute tremblante, et s'inclina sur
ses mains, qu 'il baisa avec reconnaissance.
Hildur les regardait tous deux; elle comprit
qu 'il venait de se j ouer là un drame et- elle
n'osait rien diie. Mais Albert se retournant
vers elle : «Vilaine, tu voulais partir, mais tu
ne partiras pas seule ». Et son regard , qui
cherchait celui de sa fiancée, était triomphant
et heureux.

Car la confiance de sa sœur l'avait guéri.
STEFFKN.

UNE: GUéRISON
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grande salle des Conférences - JNeucMîel
MERCREDI 9 DÉCEMBRE 1908

à 8 h. •/ , dû soir

CONCERT
donne par

- L'ORCHESTRE „ SAINTE -CÉCILE- V
' Bavec le bienveillant concours tlo S

MIIe Irfiïy BERANECK, de Montreux , soprano f
ÉLÈVE DU CONSERVA TOIRE DE DRESDE £

Billets en vente , aii prix do 1 fr. 50, .places numéroté es , au ma- 1gasin de' musique de Mm » E. Meystre, rne (Saint-Honoré 3. j |
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Pour 50 cent!
on s'abonne des ce jour au

3i décembre -1908

FEUILLE D AVIS DE NEUCHA TEL
BULLETIN D'ABO-T_TE_IE_TT

Je m'abonna 1 la feuille «l'A.vis de Neackatol et
paiera i le re nboxrsem ent postal qui me sera présenté à cet
effet.

! Franco domicile à Neuchâtel \ Franco domicile en Suisse
par la porteuse d l*cjanvier au 31 mars fr. 2.50du l" janvier an 31 mars fr. 2.2a ¦>"" „. . . •
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UNION OUVRIÈRE - NEUCHATEL

preau k placement pour sans-travail
ouvert le aercredi et le vendredi ûùs 8 h. fln soir

au local de l'Union ouvrière, CAFÉ SUISSE
PLACE D'ARMES , 1" étage

_J0 Pendant la journée, liste déposée an dit local ~fî__
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POLITIQUE

Autour tics Balkans
On télégraphié (lé Berlin à .«Echo de Pa-

ris» que, suivant une dépêche assez positive
arrivée à Berlin , une alliance formelle entre
là Russie, la France ëtTAngleterre serait à la
veille d'être signée, à cauâe de l'attitude de
l'Allemagne dans la question des Balkans.

— Le « Buj}<ï » iacoRte la mésaventure
iloot deux Suisses ont été victimes ré-
cemment à Cettigné,. Comme ils parlaient
allemand , les Monténégrins méfiants les onl
pris pour des officiers autrichiens eh tournée
d'espionnage. Bien que* Jeurs passeports fus-
sent parfaitement en règle, les deux Suisses
furent arrêtés et consignés pondant six heures
dans leurs chambres à l'hôtel. Ce n 'est que sur
l'intervention du ministre d'Allemagne qu 'ils
furent relâchés.

, Perse
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

«Daily. Télégraphi que suivant un jour nal du
Boir, un complot aurait élé ourdi pour déposer
le chah ct désigner l'émir Djeng comme ré-
gont pcndanl la minorité du fils du chah.

lies Anglais aux Indes ' ,
, Une dôp&b^ dé A<_a_aba_ au -Daily Tele-
graph » annonce que le gouvernement des
Indes a décidé do sévir contre la propagande
des chants nationaux par le phonographe.

Maroc
On télégraphie de Casablanca au « Daily

Telegraph» que suivant lés nouvelles de Fez,
Moulaï Mohammed serait arrivé sous forte es-
corte et que Moulaï Hafid l'aut ait fait mettre
aux fers. On prétend' du reste que Moulai
Mohammed aurai t Joué le rôle de prétendant
malgré lui ct aurait été leurré sur ses chances
probables de succès. ; '

ETRANGER
Les matous au Japon. — Pierre Loti

décrit et vante les chais du Japon , petites
bêtes aux mines drôles et très calmes. 11 faut
croire que Ja race est peu prolifi que, car les
Japonais fotit maintenant venir des chats
d'Europe. \' '

On vient, en effet, d'en débarquët* cinq
mille à Tôliohainà. &Btfx autres transports de
la même importance suivront. Ces petits ani-
maux seront répartis dans les princi pales
villes maritimes dc l'empire dn mikado^

On les introduit dana le j ays pour l'exter-

mination des rats qui , a juste titre, sont Con
sidérés comme les véhicules de l'épidémie' de
la peste.

L'œil du kaiser, — L'anecdote est iné-
dite. Elle remonte aux, dernières grandes
manœuvres auxquelles assistait l'empereur,
Un aide de camp à cheval lui apporte un
message. Le kaiser, avant d'ouvrir le pli,
regarde attentivement l'officier. . ,

— Lieutenant, dit-il sévèrement,. savez-
vous combien de dents a une molette d'épe-
ron?. *, - , , . ,",. --." ' ¦ -, . \.

— Quinze, sire, répondi t immédialemcrit le
lieutenant. .

— Quinze, c'est exact; mais pourquoi la
moletle . de votre, éperon de droite n'a-t-elle
que quatorze, dents? yqus: ferez autant de
jours d'arrêt, . Monsieur, et, si vous voulez
encore reparaître , en ma présence, observez
le règlement. . . . . .

Et Guillaume II tourna bride, laissant son
interlocuteur. stupéfait.

Le lieutenant ignorait complètement qu'une
des dents de sa mqlette-se fût brisée en épe-
ronnant son cheval dans la journé e.

Contre la vivisection. — Une affreuse
histoire, absolument authentique et -que de-
vraient bien répandre les ligues contre la
vivisection, vient d'arriver » Paris.

Dans lc laboratoire du professeur X... , un
pauvre peti t caniche avait été amené ; et, ren<-
frogné, dans un coin, il assistait au supplice
effroyable d'une dizaine de ses congénères.
Le professeur X.,.-, en effet , est un fervent de
la vivisection. ¦ .;

A un moment, on amène notre chien sur la
table; on le ligote, et tout à coup, on s'aper-
çoit que le pauvre petit caniche ne bouge
plus. On s'incline; on l'ausculte ; on constate
qu 'il est mort!

Le petit caniche, qui avait vu ce qu'oh
avait fait aux autres chiens, qui avait deviné
ce qu'on allait lui faire, « était-mort dé
peur!... »

Le professeur X... à déclaré : * '¦
— Je ne ferai plus jamais de vivisection.j i ,

Les voleurs et l'avare. — On signale
de Lômen aux journaux du matin qu'un acte
de brigandage d'une cruauté inouïe a été com-
mis, dans le voisinage de Boort-Meerbeck (Bel-
gique).

Cinq bandits masqués ont attaqué pendant
la nuit un célibataire âgé, très riche, qui élait-
bien connu pour son avarice. Ils le garrottè-
rent et le dépouillèrent de ses vêtements, puis
l'a rrosèrent de vitriol pour lui faire avouer où
il cachait son trésor.. Comme le vieillard s'y
refusait, ils lui versèrent le liquide corrosi f
dans la bouche

Le malheureux est dans un état . désespéré.

smssB
Chambres fédérales. — Au Conseil

national la séance s'est ouverte lundi , à ' 10
henres, sous la présidence du doyen d'âge,
M Dinichert. Dans son allocution , il a rappelé
la mémoire des membres défunts : MM. _unz-
li , Ritschard et Benziger. Il a exposé ensuite
les travaux attendant les Chambres et a en-
gagé le Conseil national à travailler avec la
même énergie à la réalisation das vœux du
peuple sous ia protection divine.

An Conseil de* Etats, le. président M.
Scherrer (Bàle) a prononcé le discours-d'ou-
veiture, puis les quatre nouveaux députés ont
été assermentés. Ce sont MM. Dnr*ing - (Lu-
cernel.Ochsaer(;Sch\vytzJ,Deuchcr(Thugovie)

et Steiger (Berne). M. Thélin (Vaud), le viceT
président.actuel est élu -président par 37 voix
sur 39. M. Usteri (Zurich) est nommé vice-:
président par 35 voix. Les scrutateurs actuels
MM Simon (Vauçl) et .Luscher (Uri) sont con-
firmés. Le.Conseil approuve ensuite le budget
do la régie fédérale des alcools, qui présente
Un excédent de recettes^de cinq millions; - C;

ZURICJî.— Le Conseil fédéral a expulsé du
terri toire de'la Confédération le nommé Wal*
tber Grzywinski, qui se faisait passer pouï
anarchiste à Zurich et* se trouvait être en réa -
lité un espion à la solde de la police alle-
mandei, - - •; ¦ -.-,

SAINT-GALL. — Dans une assemblée gé-
nérale, dimanche, à Zeuggen, la société d'uti-
lité publique du canton de Saint-Gall a voté à
l'unanimité *uné résolution' tendant à appuyer
les effort- faits en Vue ;_e la création d'une
caisse cantonale d'assurance contré la vieil-
lesse et i'invali_ité, et d'un fonds spécial, sui-
vant les propositions du Conseil d'Etat.

BERNE. — Lors des élections communales
dans uqe ^localité, du district de Laufon, on
avait trouvé dans Turne un bulletin portant
la mention : «Les mêmes», et , a côté, le nom
d'un prophète, chap. X, vers. 10. Le Conseil
communal se crut flatté'"de cette mention et
s'empressa de "chercher dans la Bible lé pas-
sage cité. Vous pouvez aisément vous figurer
la tète'qu 'ii fit en lisant: «Vous;hommes, vous
n'êtes rien ; vos actions ne sont rien et vous
élire est Une abomination!»

ARGOVIE. -— Le-Grand Conseil argovien
a. approuvé en deuxième lecture le projet dc
loi sur l'introduction de tribunaux de prud'-i
hommes ainsi que les projets concernant -'-im-
pôt sur les réclames et les mesures facilitant
les initiatives populaires. •• .1

ÀFPENZELL. — Le Grand Conseil d'Api
penzell (Rh.-Ext.) a approuvé en première
lecture Un règlement pour la landsgemeinde
et Un autre règlement pour le Grand Conseil
Il a discuté ensuite le projet de loi sur lès
élections et votations dans les communes.
Constatant que le règlement de la matière
était très difficile , attendu que la nouvelle
Constitution présente de grandes lacunes aii
sujet de l'introduction de la votation au scru-
tin secret, il a décidé en fin de compte de
renvoyer tout le projet au gouvernement. On
pense que le Conseil d'Etat présentera pour la
deuxième lecture un projet1 complètement
transformé.

VALAIS. — Les élections commun ales ont
eu lieu dimanche dans le Valais. Les conser-
vateurs ont gagné Saint-Maurice.. A Sion, si.\
libéraux et neuf conservateurs ont été. élus
d'après" le système proportionnel A Brigue,
deux gruUêens et cinq candidats bourgeois
ont été' élus.

VAUD. - — On se souvient que le dimanche
3 mai, -vers minuit, une sanglaute collision se
produisait entre jeunes gens de Chavornay et
des Italiens, au ca fé Bellevue, près,de la gare
de Chayornay.

Ur\e querelle avait éclaté. Les Italiens
avaient sorti leurs couteaux. Les Suisses, ré-
fugiés dans le café, soutinrent un véritable
siège. L'un des assiégés fut blessé d'un coup
de couteau. Un de ses camarades s'écria alors :
«Je vais cherchermon fusil pour les effrayer».
11 tira quatre coups de~feu. Deux des Italiens
re<;urent des balles et furent plus ou moins
grièvement Wês-ês;* ils'sirot eneôreTen traite-
ment: l'un a eu le tibia et le péroné fracturés ;
l'autre 1» cuisse- lraver3ae_-d« part en part ;
deux autres ont tequ des contusions-san^gra-'
vite. -• . ¦¦ ¦-. . • - , - _ . . . - r
• Cette affaire vient d'avoir son épilogue

devant le tribunal d'Orbe. Un seul des Ita-
liens, amené de l'hôpital où il est eh trai-
tement, s'est présenté. Tous les autres ont
déguerpi . ne se sentant pas la conscience
tranquille. . a,;.. *. ' .

Le tribunal a libéré l'un des Suisses et
l'Italien blessé, qui aura cependant à suppor-
ter un vingt-deuxième des frais. Il a condam-
né, par défaut, trois Italiens en fuite à .six
mois de réclusion et quatre autres à trois mois ;
un nommé Gaberel à 75 jours de réclusion ;
les nommés Auberson, Deyenoge et Bousspn
ù 22 jours de prison ; les- nommes-Laurent,
Kieler, Gilbert à 15 jours de gfispn ; Curchod
à 10 j ours; Laval et¦ Millier à-5 jpnrs j trois
autres Suisses à 30 fr ancs d'amende;

RéGION DES LACS

Evilard. ¦— Samedi matin, à huit heures,
la voiture postale Evilard-Ôryih, 'ayant glissé
sjir le verglas,, là chenil '.s'erijbàllai Àrïivé
près de l'hôtel des , ïrpis-^pitjs, la voiture
heurta un tronc d'hydrâritevigui. -fut^ 

&rj sé; . en
dieux. Le véhicule fu^p^i/piùais^ oaÈ !urç
heureux Lpsàrd, aucun'"dèŝ v^is'voyageurs
qui s'y trouvaient n'a eu deHMal. Le cheval
est indemne aussi. *-: '• ' ¦- .'. ¥ .¦¦'• ¦ . ' -

Nidau.— Afin d'atténuer .les è^ets de la
crise, la municipalité ' de Nidau aj décidè de
yendre le bois de chauffage £(i. prix coûtant
aux familles nécessiteuses. On", délivrera dès
fagots contre un bon délivré" _par la.'.caissê
communale, attestant que le prix dû /hois" a
été versé.

- Gléresse. — Un triste accident est arrivé
lundi matin, vers 11 heures, àla Brunnmiihle,
à Mme B., ilgée de 43 ans, occupée à la Vigne
à arracher des échalas. . t
'.Elle est tombée d'un mur de plusieurs mè-

tres de haut et s'est brisé la colonne verté-
brale. Vu la gravité de son : état, elle a été
conduite ù l'hôpital de Bienne. *

A Estavayer-le-Lac, samedi soir, Une
j eune mère dc famille laissa 'son enfant, âgée
d'environ un an, seule dans la chambre pen-
dant qu'elle-même allait balayer devant la
maison.; , . ; r
. Le bébé était assis sur une chaise et retenu

au dossier de celle-ci par une attache qui lui
passait devant le corps, pour éviter nne chute.

Pendant la courte absence de sa mère, la
fillette glissa d_ -son siège,"et l'attache étant
AÏlhue se fixer sous son menton, là pauvre
petite resta suspendue et s'étrangla. .

On songe à la douleur de la pauvre 'mère,
lorsqu'elle trouva son ehfan'F morte.'"'"'" '"à

CANTON

Eglise nationale. — Dansitiue circu-
laire adressée à tons les collèges d'anciensede
l'Eglise nationale de notre , canlon ^ ïe.synode
^n nonce aux paroisses qu'il a décidé, çkt.r .-
Uouveler, au'bout de l'année, la"collecte qui
;est destinée à là caisse centrale, etles.prie d'y.
pourvoir en décembr e ou en j anvier prochain.
•¦-.¦'¦¦-« L'appel adressé l'an dernier, dit la circu-
laire, a été accueilli avec une générosité dont
tiôus sommes heureux 'et reconnaissants et qui
a permis au synode de^p.gndré ïdèis cette àn.-
née des mesures afin d'améliorer quelque peu
le; t raitement, que l'on sait bien, modeste, des
pasteura > •-•*>--. -

' -JDistinction. — La société nfeuchàtëloise
d:e géographie a décerné le titre de- membre
honoraire à. M Arthur .de Claparède,pr,ésidçntr
idù neuvième congrès International de 'géogrttf -
phie, tenu à Genève, ca 1808, afin de «témoi-
gner sa reconnaissance à l'homme de , sciencç
.qui, prêchant d'exemple, a été l'Un des plus
ïervents adeptes de la science, géographi que
dans notre pays». . Z * * •-¦¦¦ ,—

) Couvet. — Un citoyen . de Môtiers, âgé
.de 35 ans environ , célibataire, s'est brûlé une
malin si malheureusement dans une distillerie,
que son. entrée à l'hôpital du rVal-de-^Traveis
a été jugée nécessaire.

Là Béroche (corr.). -̂ ~J>iaiànc_e v â;eu
lieu à Saint-Aubin une assemblée à l'effet de
pressentir l'opinion des éleéteurs's-rle choix
d'un juge de paix ; cette assemblée, très nom-
breuse, comptait 149 citoyenà.

M. Vivien , notaire et suppléant du prési-
dent du tribunal de Boudry,a obtenu 64 voix ;
M. IL .Bourquin , député et assesseur' rempla-
çant actuel du juge défunt, 44 voix; M. Ed.
Eiffer-, 36 voix , et quelques voix égrenées sur
d'autres citoyens.

hf c lpttù, qpi sera chaude, s-è portera 'denc
entfcG les depx candldafs;___, Vivi«» et Bour-
quin. N D.,D.

i- - .vf ¦- - ¦ - ' -- * , - ., . .- f
Boudry voit 4isparàltre.:.les yeàtigçs ̂ de

sa.grandeur éphémère. Les murs crénelés et
la tour moyenâgeuse en toile peinte, qui ont
fait l'admiration de tant de1 visiteurs cet' au- i
tomne dernier, ont été adjugeai un entrepre-
neur qui démonte le tout. - •-

C'est un dernier acte, puis Boudry repren-
dra comme à regret sa physionomie de petite
Ville campagnarde, calme et tranquille.

La Chaux-de-Fonds. —- Dinjanche
matin, à 10 heures, des domestiques d'un en-
trepreneur de voiturage* s'en allaient , à la
Passe, avec trois chevaux,-, pour cbejrebier un
de ces chars de très forte constejrction, destiné
au transport des matériaux .da;gros volume
pour la bâtisse.

À un moment donné, un des chevaux glissa
sur le sol gelé, tout au bord de la côte et dé-
gringola immédiatement ia pente, entraînant
les deux autres bètes. Les domestiques.\çe
purent rien faire pour empqcher l'accident̂  ;*. -

Quand on parvint jusqu 'au lieu où gisaient
les pauvres animaux, ils étaient morts, as-
sommé, par.leur terrible chute/ C'gt4ien>4e
bons percherons en pleine valeur. _ Êi£ pro--
priélairc n 'est pas assuré, voilà uBe1 iovdvèo-
qu 'il pourra mar-ouer d'une pierre noire.

Dans la région. — Mercredi , au bois
do la Nation, à SainteiCroix,- des citoyens: de
l'Auberson sortaient des hillons au bord du
chemin an moyen de leurs attelages, lorsque
l'un d'entre eux fut mordu par un cheval

Voulant corriger l'animal dc son vilain dé-
faut, l'un des voituriers lui lança si malheu-
reusement une bûche de bois à la tempe qu'il
tomba raide mort.

Frontière française. — La cour d'as-
sises de la Côte-d'Or a condamné samedi , à
vingt ans de travaux forcés, Mélanie Oudet,
reconnue coupable d'avoir commis à Dijon,
sur sa vieille maîtresse, une tentative d'assas-
sinat

Séance du 7 décembre 1908, a 8 h. du soir
r '-—

Commission scolaire. — Le président
donne lecture d'une lettre de remerciements
de M. J. DuPasquier, qui vient d'être nommé
membre de la commission scolaire. "

. ¦ Cimètière: da Mail. — M. Paul IBovej
protesle pàr lettre contre l'enlaidissement du
cimetière du .Mail.

Nomination. -—¦ Est nommé membre de la
commission des. agrégations, : en remplace-
ment de M. Georges Sândbz, démissionnaire:
M. Henri Loup, par 19 suffrages.

Gaz. . — Le Conseil communal demande la
ratification de la convention en trois,articles
conclue le. 38 novembre 1908entre la direction
des services industriels et M. Paul Stcuker
relative au prix du gazen 1909 et la redevance
à payer par le fermier de l'usine pendant les
trois premiers tri mestres de 1909. — Adopté.

Grande salle. — Est demandée la ratifi-
cation de l'arrêté , suivant: La construction
d'une.grandc salle de réunions sur le Rond-
Point du Crêt est décidée. Le Conseil commu-
nal est chargé dé faire élaborer par MM. Prince
et Béguin, architectes, des plans et devis défi-
nitifs sur la base de leur projet Rond-Point n°2.
Le devis de ce projet atteindrait 420,000 francs
environ-, -- - ¦¦ - - - -• - *

Le Conseil communal demande donc de
renoncer définitivement à l'emplacement du
Chalet de l^i promenade,.Dépôt sç.rle bureau.

Agrégation de gendarmes, — Dans une
précédente séance, M-.Krebs avait soulevé la
question ,de l'agrégation des gendarmes,*-à
propos du cas Isler. Ce dernier remplissant
les conditions exigées ju squ'à présent , l'agré-
gation est proposée. ' ".
. Dépôt sur le bureau.

. Ecole de mécanique, et d'horlogerie. —¦
La commission, examinant la question d'op-
portunité, conclut dans un sens favo¥a~bIe à la
constructioh .de ce nouvel édifice. Elle estime
que les frais occasionnés de ce fait seront lar-
gement compensés par lés avantagés qui ;en
résulteront; La commission propose le terrain
dé-la Maladière. v

Le dévfa àscénde 'à  219,500 frahts (bâti-
ments, terrain , accès), non compris le mobi-
lier qui coûtera 60,HQG0 fr. et 21,000 fr. pour-
une parcelle à détacher de la propriété Jean-
renaud. Zf, . .. . ¦¦;

La perspeclive dé - construction à la Mala-
dière d'une école d'horlogerie soulève la ques-
tion d'alignement. La route du Bas du Mail
à Bellevaux aurait 9 mètres au lieu de 7
comme cela était prévu tout d'abord.

De celte façon, t .cole d'horlogeric; serait
placée à proximité de voies de communication
excellentes. I. -*.
>;M. Erebs Texpliqiig-̂ pourquoi il ne peut se
rallier aux conclusions de la commisssion, en
ce qui concerné remplacement de la future
école. U faut laissera!lai Maladière sa place
pour y construire un collège qui serait fort
compromis par l'édification d'un établissement
technique, dont M. Kf-ebs reconnaît d'ailleurs
l'absolue nécessité. C'est à l'est :.de l'église ca-
tholique qu 'il faut placer l'école d'horlogerie.

M Petitpierre répond que le collège de là
Maladière. ne sera compromis en rien par
l'école d'horlogerie. Et d'aulre part, la rue du
Manège est sillonnée tout le jour par des véhi-
cules de toutes sortes qui vont d'un chantier à
un autre. Les auteurs du rapport , maintien-
nent leur décision.

M, Auguste Vaucher regrette aussi que
l'emplacement de la Maladière soit si excen-
tri que.

Quant à M.. Berthoud , il déclare que le. Con-
seil communal est d'accord avec la majorité
de la commission.. Il ne croit pas, lui non plus,
que l'école de la "Maladière coure un danger
queîc.onqt)e..' ;• \ .;

M. Bôfel ".dépend ençpj -e le projet de là
cbrûrtrissibniqui ^

minutieusement étudié la
question *ojls ?.toâ_s s^'çfaces. Si elle _ a re-
noncé au terrain a l'est de l'église catholique,
c'est qu'elle à compris l'impossibilité d'édifier
là un bâtiment dans le.gçnre dc celui dont il
est parlé

Pour une autre raison, M. .Ritter s'oppose
à la proposition de M. Krebs: il serait dom-
mage d'enlaidir le quartier où s'élève l'église
catholique, et qui est appelé sans doute à
s'embellir touj ours plus. Pourquoi alors y
fourrer .une espèce de fabrique?

'Après le vot e du premier article du projet
de la commission, le Dr Sando-2 propose que
l'on emploie partout du béton armé, plutôt
que d'avoir une construction à Ja fois en bé-
ton et en pierre de taille.

Puis le projet est voté dans son ensemble,
de mèiné que celui relatif au plan d'aligne-
ment.

Crédits votés.—Le crédit de 48,000francs
pour l'achèvement du môle ouest du port de
Seffières «st yçjtéj\M même celui de 7000 fr.
pour l'établissement d' un, chemin à la gare 'dé
Serrières ; de 23,530 francs pour racheter de
M. P. Stacker les installations de gaz en loca-
tion cbez ; les: '-^Jonn-éa durant l'exercice
1907-08; et enfin di? 7800 et 5500 franc8.pgur
installation de canalisations -aux l'ahya" .'

Procès verbaux. — M. Georges Guillaume
est remplacé par M. Doutrcbande pour la ré-
daction des procès-verbaux du Consent gén-*»!
rai ; ' . , >%'%•: '¦>. \Z

Agrégations. — Les -demandes d'agrégat
tion suivantes sont présentées par le Conseil
communal et soumises à l'examen de la com-
mission : Marchand Arthur-Emile, fonction-
naire au J.-N., Bernois, pour lui , sa femme
set 4 enfants mineurs; Schott Adolphe, bras-
seur, Bernois pour lui .et sa femme; Régis
Michel-Ernest-, cordonnier, Italien.célibataire;
Speringer Antoine, photograveur chez M. Fû-
glister, Aulriçhiep, célibataire.

Conseil général de la Commune
NEUCHATEL

Conférence. — On nous écrit:
i Sous les auspices de la Loge Courageuse de
notre ville, section de l'Ordre indépendant
Ses ;Bons-Templiers neutres, M. Wejl, prési-
dent de la société hygiénique de Lausanne,
donnait , vendjrédi dernier, dans la petite
saHé dès conférences, unec^userie çontradic-
Itoire en langue^ allemande, sur ce thème;
i«Comment prolongeons-nous notre vie> .
* D'une statistique récente, le conférencier à
pn déduire qui? la mortalité des onfents on
.bas âge était de^500 surTÔOO dans les classes
pauvres, Janciis-que dàns^ la «lasse £&sêe elle
hnàtteint que îè> chiffre de 100, gr|ce; atti
moyens d'hygièïiç mis en œuvre. '

Beaucoup. de,pérsonhes se demandent -com-
ment on peut prolonger sa vie, mais' le norii-
bre de ceux qui en trouvent la solution est
relativement restreint. En évitant de *se f_ire
écraser par les automobiles, on arrive peut-
être à augmenter le nombre de ses jours, mais
ce qu 'il faudrait avant tout éviter, c'est l'in-
toxication jou rnalière du corps par des ali-
ments et boissons nuisibles-â l'organisme. Par
habitude ,chaque j our, noris abusons des vian-
des, des boissons alcooliques; si bien qu'il est
difficile d'établir une limite entre la modéra-
tion et l'excès. Donc, être modéré c'est ne pas
toujours l'être, -et le Seul moyen qui nous per-
met d'améliorer l'état de notre santé, c'est de
renoncer catégoriquement ' aux aliments qui
nous sont défavorables. ., "

L'alcool, sous .quelle forme, que ce soit, est
sans contredit Je plusI dangereux.' .Pendant
que certains ouvriers dépensent une partie do
leur paye en boissons; alcooliques, ils se pri-
vent, eux et leur 'famillèj'd'ime; honhe nour-
riture abondante. ¦" " ' '  ' ¦"

Lc vin n'est pas un for lifiaùt ; il nbr ifait que
produire seulement une excitation passagère.

. En Suède, depuis 78Lans, l'alcoolisme _v< -̂
minué des. y s ; Yàge:.$ç^mortalité moyenne
dans ce pays s'est élevé de 35 à 55 at_s. k>

Ijlu Allemagne, trpisrailliarda sont;.diépenséa
annuellement pour l'entretien -«des péniten-
oiers,-des prisorfe, asiles jdîàliéiiés, ot-ft (Com-
bien dépensè-t-on dans notre petite."Suisse?)
et quel ' bien ' poarfait-oh' - faire 'avec cette
somme si.l'alcoolisme,ce fléau des fléaux,était
anéanti. La parole ne suffit pas à porter re;-
mède à cet élat de chose, la - seule 'Sguérisph
c'est l'exemple de chacun.

Au premier abord l'abstinence totale paraît
généralement ridicule, mais ceux qui éludieni
le. problème d'une fgçon impartiale ^V qui
cherchent à régénérer nolip race eViûgeiiÊ
autrement et finissent toujour s; par s'associe^
au mouvement anlialcodUqUei .

Le conférencier a été.très ' applaudi. Aucun
contradicteur ne é'est'annohcè. ;'• ; ¦ ¦

>. : S. •
Mousquetaires. — Le noble exercice du

fusil a été de tout temps en honneur dans no-
tre cité, et la j ournée du dimanche 6 dôceip-
bre marquera dans les annales du tir. Grâce à
la générosité de Ja Corporation des TireureJ
un fort éclairage électrique a pu êlre installé
aux cibles, et, pour la première fois depuis s_
fondation — qui remonte à plus de 500 ans —
la Noble Compagnie des Mousquetaires a pu
organiser un tir _e nûitr Ç-et exercice lut des
plus intéressants, en même temps que des
plus concluante, car des résultats vraiment
extraordinaires furotit obtenus par plusieurs
ti reurs, et jamais tir d'hivfir ne f lit si fré*
quenlé. lies iiistâfètlot». ' furent reconnues
parfaites, et notre stand est maintenant doté
de tous les perfectionnements désirables, tant
sous lc rapport de la technique que du confor-
table. * '¦¦>' -/S ¦' •¦' • ' ¦: '::. L 'A

Les Mousquetaires organiseront encore deux
tirs semblables au cours de cet hiver, afirt 'âjç
bien s'entraîner avatft les CSncours do Yàk
prochain , où iis.'espèrcnt remporter dos, sq&-
ces plus nombreux encore que oeltè année,
quoique Ja liste de ceux-ci soit déjà fort pt$»-
sen table. La voici : -

^ 
^' -V

. Seizach, 1" prii; Ctttc«lïes,r2 ,̂ .̂ , 4-*̂
C— prix; Payèrnë,' 4"*p<îi; A_w^ 5~^
36'" prix ; Lucerne, S°" et'Mr prix ; Aarber|,
48?' prix ; Kriegatettee4jP* * prix ; WaJ^en,*̂
et 21- prix ; La Cha-Jx-^e-Fondn, 3~ et 16*
prix ; Monlier- denx 3."" prix et un ,<Sr prit
(section ct groujpCB), soit un total de 15 eotf-
ronnea / . . . , .. :::¦

PQut les patineurs. — LeB.rejjréBéïi*
tants d'une ancienne société de pâûneure de-
Neuchàtel ont offert un reliquat de 400 fr. en-
viron au Conseil communal, à charge pour
celui-ci d'oi-ganisèr un -service de renseigner
ments sur l'état cle la glace au Grand Marafe».
et d'aménager quelques bancs. -Z

Promesses de mariages
' Ollavio-Giacomo Mangola , coiffeur , Italien ,

ct Guisoppina-Maria Raineri , Italienne , les
deux à Neuchâtel 

Goltlieb Wytlcnbach , monteui' , Bernois, h
Neuchâtel , nt Berllia ' Walther ,- sommelière,
_oleiiroise, à Saint- Imier.

Mariages célébrés
h. Paul Robert-Descombes, horloger , Neu-

châtelois, ct Marie' Ritschard née Ramseyer;
ménagère, Berpoise. , ; ,¦ \

5. Eugène Von Gunten , employ é G. F. P.,
Bernois, et Emma Niklaùfe ; ména'gore, Neuchâ-
•cfaûtelôise: " ' ^ ¦•'

¦:<- .\'.'-A >--
Décès

S. Gasnard-Bonaventure Pauchard, domesti-
que , Eribourgoois, né le 14.juillet 18i5.
. 5. Àlfonso-Vittorio Christofoli , époux, de Rà-

ohol' née Salvador, -Italien, - né lo 0 décembre
1865. . ' ¦ . •

RAMÉjyWAffi

BT Voir la suite des noinreltet à la page MRk

Complètement gnért
J'ai lç plaisir oe vous înformiBr qêo gné»

aux Pastilles Wybert de la pharmâc.*
d'Or, à Bâlç, j'ai été complètement goërt
d'un -catarrhe cks.l»\gox_e et des poomonsi
B. Ii., à Ober-Bnssnsnc pjrès We|«-
felden. ' '.. . .. *- .* _...*

Ne se, venait ùu*eii?1foîtés 'hlenés à 1 frané»
dans 'les pharmacies. £ -"¦' ¦"•¦"' 'WlSS^p

MIHRAINPQ 
msamnies, mau&de tête. ;IbtfAinilp rnérison cortairi*

par la' tSstWWP. -.tl*ÇZh, plu,
sûr et le pl us eff ldane dès _D_fadvrafl_
giques. Bottes i f r .  Stt da_s;ie« kf ioneâ ,
phar -steies. Petitttt, phana^rvfiWfoâ,'

_e^ _̂_5W /̂_pB̂ M/

KmsClTlCS visite
depuis 2 f r .  5o U cent

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Den tiste

Rue du Bassin -J4-

Consultations de 10 h. à midi et
de 2 h. % à 5 b. saut jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE M" 896

C0M0CAT1MS
Salles de lectnre pur ouvriers

RUE DU SEYON 3G

Mercredi 9 décembre , à 8 h. l/ .

T CONFÉREN CE
par

M. Robert MAYOR

La vie pittores que an Japon
(Souvenirs de voyage)

g®"* G ratait pour cliacan

SOCIÉTÉ DES

anciennes Catécôumènes
de l'Eglise Nationale

RÉUNION
aujourd'hui mardi 8 décembre, au
nouveau Collège des Terreaux ,
Salle n» 5.

A VJMPT{1MEI^E
VU J OinÇNj JL

rç_£ VV ¦-MPLE-TŒUF. s

/_\>&^_r_^àS_3,'ïi&«#!

« .
* ¦ - .

- 
.

' E&~ La Veuille d'Jf yk de '
Tieucbâteï est un organe de

, publicité de iw ordre. ,
- • - '

M. Marc DUR1G
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Y_ .

Rue do l'Hôp ital 2 ,

pension
de 3IlU0 Savoie, place pour 2 ou 3

bons pensionnaires

Grande Salle des Conférences
Société de musique

Jeudi 10 décembre 1906, à 8 h. du soir

2ffle Concert^^̂- ŷabonnemeni
M"» JULIA GULP

canta trice

Orclieslre symplionique. .fie Laiisaie
Direction: M. Alonso Cor de Las '

Voir le Bulletin musical n" 38

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

Vente des billets: Au ma*
fasin do musique Fœtisch frères.
'onr les sociétaires: Mardi

8 décembre , contre présentat ion
do leur carte do membre. Polir
le public: du mercredi uiatin au
jeudi soir , et le soir du concert à
l'entrée. '* . i '

Les portes s'ouvriront à 7 h. ' %.

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



* p ç  ià«rviee p_ rénseig-oemeots,: de source
oîècieUè et non intéressée, serait le bienvenu
d_s nombreux patineurs qui se rendeat cha-
que hiver par la directe ou les ttamways au
bout du lac ; il est en effe t antivû quelquefois
— l'an dernier notamment -«-que les amis du
jpatiu ont éprouvé des déceptions eu ue trou-
vant : qu'une glace, mauvaise et dangereuse,
alors que le contraire était annoncé.

Arrêté. — On vient d arrêter ici un troi-
sième individu impliqué dans le vol du kios-
que, de Bienne.

Nécrologie. — On nous écrit:
M. Auguste Boullier-Leuba, décédé le 5 dé-

cembre 1908, était une personnalité très con-
nue dans le monde sténographique. A côté du
métier d'horloger qu'il a exercé ii Neuchâtel
depuis 1878, il s'est occupé pendant plus de
trente ans dc la vulgarisation de l'art abré-
viatif. ' . : -
. Après avoir pratiqué tout d'abord un sys-

tème qui ne lui donna pas toute satisfaction,
i] porta _on choix en 1887, non sans de lon-
gues études comparatives, sur lé système Aimé
Paris', dont il est lé premier vulgarisateur en
-Suisse romande et dont il s'est fait lc cham-
Çion. :

De 1884 à 1893, il publia l' « Avenir sténo-
graphique » et en fut _ la fois le rédacteur et
ï'autogràphiste. De son labeur incessant est
née l'Union sténographi que suisse A. P., re-
constituée à Lausanne le 27 mai 1894 par une
phalange de j eunes, tous disciples de M. Kou _
lier-Leuba ; celui-ci en fut lo président d'hon-
neur jusqu'à aa mort - . ' ..'' ¦
'_ On lui doit une petite méthode de sténogra-
phie qui a eu une douzaine d'éditions et un
traité complet de sténographie Aimé Paris
dont la cinquième édition paraîtra prochaiqe-
joaent.

L'exposition scolaire et la section de sténo-
graphie de notre ville possèdent une collec-
tion de ses travaux qui sont pour la plupart
•des chefs-d'œuvre de patience et d'ingéniosité.

Sur la proposition de sténographes officiels
d,u sénat, le gouvernement français lui a dé-
cerné, il y a quelques mois, les palmes d'offi-
cier d Académie, digne couronnement d'une
vie entièrement consacrée au travail.
'. M. Roullier-Leuba. était doué d'une énergie

peu commune, aussi est-il mort à la tâche*;
quoique malade depuis des mois et déclinant
très visiblement, il n'a voulu s'accorder aucun
repos et deux j ours avant sa mort, il s'est en-
core rf ndu à son travail , mais ses forces l'ont
trahi et il fallut le ramener à-ara. domicile. ' :

Que sa famille reçoive ici l'expression de
.toute notre sympathie. T.

Conseil d'Etat. —¦ Un seul candidat,
IL Alfeert Calame, procureur général, à été
présenté pour l'élection d'un membre 'du Con-
seil cfJEtàt dèa 12 et 13 décembre. Il est por té
sur la liste radicale.

1 (Le journal réserve sots opinion
à l 'cgsni des Mires paraissant sous celle rubrique)

l Monsieur le rédacteur,
Dans la conférence sur la navigation flu-

Viàlè en Suisse (voir la « Feuille * d'Avis de
Neuchâtel» du 5 décembre) une amusante
contradiction n'a sans doute pas été suffisam-
ment remarquée, et cela nous étonne que l'un
des ingénieurs présents n 'ait pas cru devoir
la signaler.

Un ingénieur — . don t . nous sommes les pre-
miers à admirer la science consommée, la
hardiesse des conceptions, et les beaux tra-
vaux déj à exécutés —< un ingénieur a proposé
de cfournir l'eau de nos lacs aux 5000 loca-
lités françaises qui se.troûyent pntfe nos fron-
tières et le Havre»L.

Mais U est bien évident que si nous voulons
faire aboutir la navigation fluviale en Suisse
il faut gaçder l'eau de nos lacs sans la disper-
ser à l'étranger.

Conclusion: Gardons précieusement toute
notre eau, car, non seulement pour ce proj et,
mais pour bien d'autres.nous sommes appelés
à en avoir besoin un j our.

Veuillez agréer, Monsieur lé rédacteur , mes
bien sincères salutations. Fk. R.

Contre la tuberculose
|s., Boudry, le 5 décembre 1908.
• Monsieur le rédacteur, ,.•¦¦¦

Il se fait présentement dans tout le district
de Boudry une collecte en faveur de la «Ligue
conke la tuberculose, dans Je district de Bou-
dry1»; Il parait donc tout indiqué de publier
un court aperçu de ce qui a été fait , pendant
le courant de l'année, par cette association au
but humanitaire.
^Un: dispensaire a été ouvert , au printemps

ï-908 à ..Colombier, rjic Basse, N°. _ <J. Chaque,
samedi, dès 2 heures de l'a-près-midi, un ou
deux T docteurs y donnent, des consultations
gratuités. Faible au début , la fréquentation
devint assez forte pour nécessiter la présence
des deux docteurs: '
' Mais hélas M'enseîgnement des moyens pro-

pfes à combattre la terrible maladie est bien
insuffisant pour lutter contre le mal. 11 faut
au malade un milieu favorable à la guéri-
ebn, milieu qu 'il n 'a pas chez lui. C'est alors
¦que la Ligue intervient effectivement et prend
i sa charge tout.ou partie des frais de pension
de malades placés dans des hospices ou des
sanatoria , tels que Malvilliers et Leysin.
; Plusieurs malades envoyés dès le début de

V& maladie, alors que colle-ci n'avait pas en-
core pu étend™ son foyer, sont revenus gué-
ris, d'autres dans un état d'amélioration qui
leur" permit de reprendre leurs occupations
j ournalières.Chez tous une notable augmenta-
tion dé poids fut constatée à la rentrée, aug-
mentation qui ,pour cor(ains,fut d'une dizaine
de kg. Les trais de sanatorium sont relative-
ment élevés et la durée du séj our doit être de
plusieurs mois pour amener un résultat utile.

La ligue a envoyé pendant l'été quelques
j eunes filles prédisposées à la tuberculose et
quelques enfants délicats ou sçrofuleux faire
un séjour dans des fermes de montagne. L'air
pur de la forêt , une alimentation ayant pour
base le lait crémeux en abondance ont eu
d'heureux effets et ce fut certainement avec
jiqig qne.le^parents constatèrent la -physiono,-
mih pleine de santé qu 'avaient pris'nos petits
pensionnaires pondant leur séjour de monta-gne, feri •:'--•. • - - ¦ * .'* •  ¦ .* •¦ -,._ . ¦ . : . ¦¦-'¦•¦

La ligue a également distribué de nombreux
boas de laii «t dès l'ouverture de la -umi *_ anc

hiverna-lft-elte met gratuitement ù disposition,
Sour les personnes' et lés enfants indigents,
es flacons d'huile de foie de morue
Ces quelques lignes indiqueront à la popu-

lation que la ligue poursuit avec succès une
œuvre éminemment utile et bienfaisante. Son
travail s'accomplit discrètement, trop discrè-
tement peut-être, car le public tient ù être mis
au courant de ce qui se fait.

Nous pensons que ce court résumé prouvera
combien il est utile non seulement de s'inté-
resser, mais aussi de collaborer à cette œuvre
sociale ct humanitaire qui consiste à lutter
contre une des maladies les plus terribles qui
frappe ot décime l'humanité.

Le bureau du comité de la ligue so compose
actuellement des D" Weber, à Colombier,
président, Morin , également _ Colombier,
vice-président, Beau , ù Areuse, secrétaire, et
de E.-E. Girard ," juge de paix, à Boudry , tré-
sorier.

Que tous ceux qui n'ont pas élé atteints par
les collecteurs se souviennent en ces fêtes de
fin d'année où bientôt vont retentir ces pa-
roles divines «Paix sur la terre.bonne volonté
envers les hommes.» , — de cette œuvre de
philanthropie et adressent au tiésorier leur
obole qui sera la bienvenue.

; Veuillez agréer, etc.. G.

Monsieur le rédacteur ,
De nouveatt un terrible accident vient d'a-

voir lieu à la gare de Neuchâtel.
Le brave et honnête conducteur du service

des manœuvres et du char iot, ainsi que son
cheval , ont été tués.

La gare de Neuchâtel est trop souvent le
théâtre do faits de ce genre, qui portent
atteinte à la renommée de là ville de Neuohâ-
tel. II faut mettre ordre à cet état de chose, et
que l'on ne vienne pas nous dire : «Attendons
encore la transformation prévue de la gare».

Pour lo cas qui nous occupe, nous ne récla-
mons pas un bouleversement complet de la
gare, mais tout simplement des mesures pro-
pres à éviter les risques d'accidents.

Qui n'a pas été étonné de voir un homme
et un cheval travailler au milieu du va et
vient de vagons de toute nature ctplus étonné
encore que des accidents né soient, pas arrivés
plus nombreûK? Mais n'est-ce pas dans une
large mesure, grâce à la vigilance et aux ser-
vices dévoués de notre reg-retté ami , Gaspard
Pauchard, que d'autres accidents ne sont pas
arrivés 1 Combien de fois n 'a-t-il pas risqué la
mort ; mais malgré cela touj ours il a repris
son poste de dévoir sans se plaindre , accom-
pagné de son ami et compagnon le cheval.
Plusieurs chevaux ont déià été tués et mutilés
a ce service.

Combien n'eût:il pas été préférable de voir
cet homme personnifiant la fidélité au devoir,
touj ours gai et serviablo,partir après un repos
bien mérité. Au lieu de cela.c'esten cherchant
par un mouvement instinctif â sauver la vie
de son cheval en danger.que le pauvre homme
"tombe, et su-CbTrïbe sous le poids-de l'animai.

Après ce qui vient de se passer, il faut es-
pérer que des mesuies énergiques seront
prises pour donner au personnel dé la gare
plus de sécurité dans son pénible labeur.

Je pense être l'interprète bien sincère des
nombreux.amis de Gaspard Pauchard en té-
moignant à sa famille et" à ses parents la pror
fonde sympathie que nous éprouvons pour
eux. c- Louis PAVID.

•'• ¦ • " • • • hîi . - * . : - .- '¦ *"'--• • ' ¦ • ¦•  ¦ •¦ ¦¦. •. ¦: '¦

Monsieur le rédacteur, ;"_ '•'
Nous vous , demandons l'hospitalité de vos

colonnes pour poser deux simples questions
aux juristes en leur demandant « une prompte
réponse », car nos élections du juge de paix
ont lieu dimanche.

Un juge de paix à la Béroche peut-il être
en même temps suppléant du président du
tribunal de Boudry ?... ,.*•* .
. Un juge do paix de cinq communes de la

Béroche peu.il être également caissier com-
munal de Gorgier?...

Au nom de quelques citoyens :
D. DUCOMMUN.

CORRESPONDANCES

POLI TIQUE

Le conflit des tailleurs
Lundi a eu lieu, à Zurich , sous la prési-

dence de M. Stettbacher, juge de district
à Zurich, et en présence de représentants
de l'Union suisse des maîtres tailleurs et de
l'Union suisse des ouvriers et ouvrière-
tailleurs, une conférence de conciliation. Après
cinq heures de discussion, on est arrivé à une
entente. Il a été décidé de procéder à l'élabo-
ration d'un tarif minimum commun , valable
dans les différentes catégories pour les diver-
ses places de la Suisse.

Chambre française
A la Chambre , M. Gauthier de Clagriy dé-

pose un projet de résolution relatif â l'organi-
sation des pouvoirs publics en temps de guerre.

Il lit l'exposé des motifs. Il rappelle que
depuis de longues années ses amis et lui ont
réclamé la revision de la constitution. Auj our-
d'hui il n'abeirde qu 'un , point particulier de
ce programma: Quel sera le régime législatif
en. temps, de guerre ? Que deviendont les
membres du Parlement capables de porter lés
armes? M. Gauthier, de Clagny estime que le
peup le ne comprendrait pas que les députés
ayant voté la guerre n'allassent pas à la fron-
tière.

La Chambre devrait donc se proroger. Elle
nommerait une délégation . de trente membres
et le Sénat une délégation de vingt membres.

M. Gau thier de Clagny demande simple-
ment le renvoi de son proj et de résolution à
la commission législative. Satisfaction lui est
flonnée.

Malgré 1 opposition dc M. Georges Berry,
on aj ourne à une date indéterminée, sur la
demande du garde des sceaux , uno interpel-
lation quo le député nationaliste de Paris
devait développer sur l'affaire Stoinheil.

La Chambre a partagé l'avis du ministre
qu 'on ne pouvait discuter au Parlement une
affaire en cours d'instruction.

On revient ensuite au proj et relatif ù la
peine de mort.

M. Gérard-Varct défend un contre-projet
substituant, dans certains cas-, aux. travaux
forcés à perpétuité -l'internement perpétuel
dans une maison de force, avec astreinte au
travail. Le condamné serait soumis dans les
six premières années au régime : cellulaire,
puis à l'isolement de nuit. >

M. Magnaud, ancien juge do Château-

Thierry, se déclare Tadvei-aire: résolu de la
peiné de mort, qu'il appelle un assassinat
légal. Il parle de l'affaire Dreyfus et de la
foule qui hurlait alors contre Zola, Picquart
et Dreyfus. Le Parlement ne doit pas s'incli-
ner devant les exci(allons de la foule. (Appl.
à gauche. )

M. Castiliardi . au nom de la commission ,
combat lo contre-projet de M. Gérard-Varet.
(Bruit)! M. Briand proteste.

M. Allemane, socialiste unifié , parle longue-
ment contre la peine do mort au milieu des
protestations de la droite et du centre.

Son discours est constamment interrompu ,
aussi M. Allemane finit-ilpar demander qu 'on
suspende la séance. Plusieurs députés deman-
dent le renvoi de la discussion. Le scrutin est
ouvert, la séance est suspendue.

Elle est reprise devant 200 dé putés environ.
M. Brisson fait connaître le résultat du poin-
tage : Lo renvoi est repoussé par 83-1 voix
contre 187. (Appl. au centre. ) «

M. Brisson donne la parole à M. Allemane.
{^r f̂ ':^~Z .m, '.Z4r _ "' '
.' '̂ .i^map^aWa^é^iïaç l'extrême gau7
che, &-œ(_è;à )a Mbuiiéi.dê^exciamations par-

.teht:40\*àj^_'-.Ua^-'Çr^ ,-' , ; .. ' :
Reichstag

La plus grande partie de la séance de lundi
du Reichstag a été consacrée à un exposé très
important fait par lo prince de Bulow do la
politique étrangère de l'Allemagne. Le chan-
celier de l'ém^ire a déclaré notamment que
la politique de ces derniers mois a été domi-
née par les événements de Turquie et que
l'Alleinaghe n'est nullement , comme d'aucuns
l'ont-prétendu , l'ennemie du nouveau régime
turc. Ello resle fidèle à son alliée l'Autriche-
Hongrié dont elle a déj à soutenu les intérêts
dans la mesuré du possible. L est bon pour
l'Italie qu 'elle reste alliée non seulement do
l'Allemagne mais aussi de l'Autriche-Hongrie.

Pour rinsident de Casablanca, le chancelier
de l'empire estime que la solution qui lui a
été donnée est un triomphe de là raison qui
satisfera les-éléments raisonnables et pacifi-
ques des deux nations.

L'alliance anglo-franco-russe
Dans Ie_ cercles di plomatiques on déclare

n 'attacher aucune créance au bruit circulant â
l'étranger et d'après lequel l'Angleterre, la
France et la Russie seraient sur lé point de
conclure un traité d'alliance.

En, Turquie
Lé ministre ¦ des affaires étrangères a dé-

claré que les relations de la Turquie avec les
gouvernements étrangers étaient parfaites.

On annonce officiellement que la peste a
complètement dispary à Bagdad,

Les affaires d'Orient
La « Jeni Gazette » .annonce que le gouver-

nement turc engagera nn spécialiste anglais
dànsiaVqiiestion des douanes. L'attaché com-
mercial de l'ambassade d'Angleterre à Cons-
tantinople sera adj oint au nouveau fonction-
naire.

On mande de Cettigné que la route militaire
à laquelle on travaille avec activité depuis
qUélqlie.temps et conduisant au sommet du
mont'Lovceri est achevée. On se ; hâte de
transporter sur lé sommet,' avant la fonte des
neiges, plusieurs pièces 'de siège. " Le*¦ mont
Lovcen domine de plus de mille mètres les
forteresses de Goronok et d'Urnatz.

' Au Maroc
Le bruit dé la proclamation du sultan Mou-

j ay Mohammed, par les Azemmour? .'n'est ,pa§
confirmé. Môùlày Mohammed serait, touj ours
prisonnier et serait amené prochainement
à Fez,- ¦¦

} ¦¦ > ¦¦: ',. - ' ¦ ¦¦ '- :- *, * .*'• '•'
¦¦ ¦• ' ¦ - .*

A Haïti
Le général Simon a été proclamé chef dû

pouvoir exécutif;- Il a constitué un gouverne-
ment provisoire, mais on redoute uno guerre
civile. . • ¦

NOUVELLES DIVERSES
La conquête de l'air. — Le ballon

suisse « Cognac », piloté par M. Victor de
Beauclair, de l'aéro-club suisse, parti ven-
dredi de Bitterfeld (Saxe) a atterri lundi à
Casale, près de Pise, après 56 heures de voya-
ge. Il a traversé les Alpes autrichiennes et
l'Adriatique de Pola à Pesaro.

Les recettes des douanes. — Les
recettes des douanes se sont élevées en no-
vembre 1907 à 6,381,520 fr. 65; en novembre
1908 |-5,725,697 fr. 85. Diminution en . 1908:
6&5;822 fr. "80..:' T; ¦ . - : '¦":!• "> - ¦'
' Du l°.r;jarivièr à fin novembre 1907, elles se
sont 'élevées â ¦_5,061i7_2 fr. SS. En 1908, à
68i423,718 fr. .46. Diminution en 1908: 1 mil-
lion:'688,064 fr. 09. -

L'affaire Wassilieff. — Lc « Journal
dc Genève » assure que Mm° Wassilieff a été
arrêtée avec sou enfant à Penza où elle avait
suivi son mari . Cette arrestation , qui date du
25 novembre , aurait été opérée à la suite
d'une perquisition pratiquée au domicile de
M"" W., perquisition qui , assure-t-on encore,
n'aurait donné aucun résultat.

Saint-Loup. — Du 1" j uillet 1907 au
30 j uin 1908, l'institution des diaconesses dc
Saint-Loup (près La Sarraz) a donné l'hospi-
talité à 36 enfants neuchâtelois dont l'état
physique réclamait des soins spéciaux.

M. Jean Bovet, professeur à Grandehamp
(près Boudry) a été appelé à faire partie du
comité.

Les dépenses, se sont élevées à la somme do
156,473 fr. 40, laissant un solde, redu à la
banque cantonale, de 6760-fr.

L'avoir de la caisse de retraite au 30 j uin
J9QB e8t.de: 246,864 fr. 42.

: Pendant lo^ôme exercice 210 malades ont
été • hospitalisés dans la- seetion * médecine »
et 223 dans la section «chirurgie»- au total,
482 malades..' 1*52 -^opérations ont été prati-
quées. L'asile pour maladies chroniques et
incurables a ahriié Xi femmes et 70 enfants.

La colonie de vacances pour enfants débiles a
reçu 62 enfants (28 garçons, 39 filles).

Lé canton de Neuchâtel a fourni des dons
en argent pour une somme de 1477 fr. 60 et
divers dons en nature .

Cette excellente institution , qui compte plu-
sieurs élèves neuchâteloises, fournit des dia-
conesses, dont on apprécie hautement le grand
dévouement, à un grand nombre d'établisse-
ments hospitaliers de notre canton.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne , 7 décembre.
La session ordinaire d'hiver des Chambres

fédérales s'est ouverte ce matin , par un beau
soleil et par une température de printemps.
Conformément à l'usage, quand il s'agit d'une
nouvelle période législative, la session s'est
ouverte le matin et non l'après-midi. Aussi
n'a-t:on pas-fait grand chose. Les députés qui
avaient doublé le cap de la réélection se ser-
raient Ja main en s'adreasant de ' mutuelles
félicitations. On faisait connaissance avec les
nouveaux venus et la « Montagne » reprenait ,
non sans quelque orgueil , possession des pu-
pitres occupés autrefois par les socialistes. M.
Greulich, dont la rentrée aax Chambres nous
promet des séances assez mouvementées, ù
l'occasion, se sent chez lui , n 'ayant manqué
qu 'une législation. Il en est de même de M.
Briistlein.

Au Conseil national ,M. Dinichert .de Morat ,
président d'âge, a ouvert la séance par le pe-
tit discours obligatoire. Puis on a procédé à
la constitution d' un bureau provisoire (le bu-
reau définitif sera nommé mardi)... et l'on
s.'est séparé. Ces messieurs, vous le voyez, ne
se sont pas fatigiîés. Au Conseil des Etats,
après avoir élevé M, ïhélin à la présidence
et constitué le bureau , on s'est attaqué hardi-
ment au budget de la régie des alcools.

Le nouveau conseiller national de l'Ober-
land , le D' Stucki , à Meiringen , nommé à une
forte maj orité radicale , fera sans doute son
entrée cette semaine aux Chambres.

Vu les nombreux tractandas et la besogne à
abattre, la session sera sans doute assez
longue.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Le groupe radical-democrauquo del assem-
blée fédérale , réuni pour arrêter ses proposi-
tions pour 1_ constitution du bureau du
Conseil national, a décidé do porter : A la
présidence: M. German (Thurgovie), vice-
président; vice-président: Prof. Virgile Rossel
(Berne), par 35 voix contre 33 à M. Gobât.
Scrutateurs : les membres actuels à l'exception
de MM. Buser, Lagièr et Zimmermann , qui
déclinent une réélection et qui seront rempla-
ces par MM. Gœttisheim (Bàle),Thélin (Vaud),
ist Schœr (Berne).
' L'assemblée' a discuté ensuite la revision
de la loi sur les traitements des fonction-
fiaires et employés de la Confédération et des
èhemins de fer fédéraux. Elle est d'avis que
lés deux projets devront être discutés en
iivême temps, dans une session ordinaire do
printemps.

— Le groupe de pol itique sociale et le
groupe socialiste du Conseil national ont dé-
cidé de se constituer en un seul groupe, qui
porterait le nom de groupe de politique so-
ciale. Il compte actuellement treize membres.

(ftervk-j spieU —. k F„_* tt'AsHi aa nneUhi]

Une explosion
Lçndres, 8. — Dne dépêche de Calcutta dit

que dans une explosion qui s'est produite au
laboratoire de la manufacture d'armes Dura
Dum sept indigènes ont clé tués et trente au-
tres blessés.

L'explosion s'ost produite pendant qu'on
enlevait la capsule d'une cartouche.

Aux Etats-Unis
Washington, 8. — Le congrès a ouvert sa

séance lundi à midi.
Le boycott continue

*, Vienne, 8. — On confirme quo le boycott
des marchandises autrichiennes ch Turquie
li'a pas cessé. ' ' •• • *¦ :
• Le 4 décembre, des ouvriers du port ont
j eté-à la mer, devant JaSEa; 24 sacs postaux,
apportés par un vapeur du Lloyd autrichien.

Parmi les obj ets de valeur qui s'y trou-
vaient , on signale le cadeau de Noël de l'cm-
Guillaumc II à l'hôpital allemand de Jéru-
salem.

Le gouvernement allemand réclamera une
indemnité de 187,500 francs.

Rixes
Toulon, 8. — Des rixes ont éclaté lundi

soir dans deux communes des environs où se
trouvent des mines argentifères , entre Fran-
çais ct Italiens.

Quatie des combattants ont été blessés griè-
vement ; ce sont deux Italiens et deux Fran-
çais.

Des coups de revolver et dc couteau ont été
échangés. La police a arrêté plusieurs indi-
vidus.

L'amiral Germinet
Tou-0_ -.8. — L'amiral Germinet a adressé_

ses adieux à l'escadre delà Méditerranée. La
fierté de sa carrière sera d'avoir -commandé
pondant une année la pretnièro forcé navale
de son pays. ¦ : '.. ¦ / < . :  1

L'état-maj or de l'amiral a quitté le cuirassé
« Patrie »-

Le choléra en Russie*
. Saint-Pétersbourg, 8. — On signale une
recrudescence du choléra.

La semaine dernière il s'est produit quoti-
diennement vingt cas de cette maladie.

Lundi, trente-trois*personnes en ont été at-
teintes et huit sont mortes.

On compte actuellement 243 malades.

DERN IèRES DéPêCHES

Madame ycuyo Auguste RouIIier-Leubu et
ses enfants : Marguerite , Alice et Auguste,
Madame ct Monsieur Oser-Roullier , h Copen-
hague, les familles Grivct , à Vaulruz , Hoff-
mann , à Winterthur , Leuba et Borini-Monnard ,
à Neuchâtel , font part à leurs amis ot con-
naissances du départ pour lo ciel do leur cher
et bien aimé époux , père, beau-père , fils et
parent ,

Monsieur
AUGUSTE KOULLÏER-JLEUIÎA

décédé dans sa 51mc année , après une doulou-
reuse maladie.

Repose en paix , ct au revoir.
L'cnsovelissemont aura lieu le mardi 8 dé-

cembre, à 1 h. de l'après-mcli.
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 1G.

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

faire part.

Messieurs les membres dc l'Union Com-
merciale de Nenchâtel sont informés du
décès do

Monsieur
AUGUSTE BOULIilEIMLEUBA

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

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 1G.
LE COMITÉ

Los membres do l'Union sténographi-
que suisse Aimé Paris, section de
ST-euc——tel, sont informés du décès de

Monsieur
AUGUSTE ROULiïilElt-LjEUBA

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

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 1G.
J_e Comité.
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THlkTRfi DEJEUCHATFX S
CE SOIR

.mardi 8 décembre 1908 .

Dernière représentation ûe Faflnée
TOURNÉE BARET

Frères Jacques
—: '. —, *—J 1— _

— Faillite dc Ernest Ducas, Au Petit Béné-
fice , tissus et confections, vêtements et che-
mises sur mesures, & Fleurier. Dato do l'ou-
verture do la faillite : 23 novembre 1908.
Première assemblée des créanciers : jeudi 10
décembre 1908, tl 2 h. y , do l'après-midi , à
l'hôtel do district , à Môtiers , salle du tribunal.
Délai pour les productions : 5 janvier 1909.

— Succession répudiée de César-Henri Tétaz ,
en son vivant , boîtier , à Fleurier. Délai d'op-
position a la clôture : 15 décembre 1908. La
faillite sera clôturée faute par les créanciers
cle réclamer dans les dix jours l'application de
la procédure on matière de faillite et d'en
avancer les frais.

EXTRAIT DS L i PfflLLS OFFICI ELLE
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Perdu dimanche ,
MONTRE DE DAME

e»; argent. La l'apporter, contre récompense, au
bureau do la Feuillo d'Avis. 5o5

On n'a rien pour rien
mais pour un prix très modéré la G. B. BT.
lavera et repassera votre linge soi gneusement
et le reportera à votre domicile en uue seule
fois et au jour demandé.

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

nard et Cio, Monruz-Ncuchâtol.
aoaaaamaaaamaamatammmmm mu mi IJJ __—_¦__—_—¦
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Essais de lait à NeuchÂCel-Ville
du. 30 novembre au 5 décembre 1908'

gel  '£-! . a Extrait
. Noms ct pr-iaoms des lailiars = s _ «'sSl ___ .

_ ¦=- *c ° »

Jeanneret , Robert 40 1,031.7 12.98
Guillet , Louis 37 1,032.2 12.75
Balmer , Paul 35 1,031.0 12.30
Balmcr , Fritz iO 1,033 13.03
Geiser , Emile 39 1,032.2 12.98
Zehr , Gustave 33 1,032.8 12.42
Hurni , Fritz 39 1,032.1 12.95
Chevrolet. Marguerite. . .  33 1,032.7 12.39
Porchet, Louise 34 1,030.0 12
Desaules, Adarair 30 1.03J.3 12.40
Mojon , Georges 3G 1,03t.2 12.38
Hosselot, Marie 33 1,031.7 12.15
Balmer, Alfred 3G 1,032.7 12.75
Hclfer . Daniel 35 1,032.5 12.58
Kolb , Edouard 34 1,031.2 12.U
Mouncy, Constant 35 1,032.8 12 .GG
Freiburg haus , Adolphe .. 3(1 1,031.9 12.55
Besson , Paul 32 1,032.8 12.31

Lo lait doit contenir au moins 33 grammes
ou 3 % do beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut ôtre inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa topour en extrait sec doit , être au mini-
mum do 12 %.  * . - . • ¦ ' • '
g»«_____ M__ _WM___OJl__—l_ ¦ ! IJI i nTmPMTUTI—i

< La Ttuiile d'Avis de l*idttchâtéî,
en villg, 4 fr. 5o par semestre. ' -
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Bourse de Neuchâtel
Lundi 7 décembre 1908

- = dainando;o=o_re; m=prix moyen; a;=prix T:iit
Actions Obligations

Banq. Nationale . 502.—d . Et . de Neuch. 4 K 1D0.25 rf
Banq. du Locle. 610.—o » » 4% — .—
Crédit-foncier... 575.—d, » n 3* 94.25 rf
LaNeucliâteloiso 470.—d Com.deNoitc. 4% 100.— r f
Càb. él. GortaU . 420.—o: » ¦ 31. 91.— d

» » Lyon... —.— Gli.-do-Fonds4îT; —.— '
Etab. Perrenoud. —.— « 3)2 —.—
Martini , aiUom. —.— Loclé i% 100.— a.
Papet. Serrières. —.— J> ¦ • 3.G0 —.—
Tram. Neuc.ord. 320.—m » 3!>i —.—

» » priv. 510.—d Créd.f. Neuc. 4% 100.-ar
Imm. Cliatoncy. —.— » " 3 %  —.—

u Sand. -Trav. — .— Papet. Serr. 4 '/, —.—p Sal. d. Gonf. 200.— - Tram. N. 1807 4% —.—
» Sal.d. Gonc. 200.—rf Chocol.KIaus4J S —.—

Villamont —.— Moteurs ZédeU H —.—
Bellevaux —.— S. él . P. Girod5% —.—
Soc. lui. Neuch. —,—•¦'. Paie bois Pra. 4 '.i — .—
Etab.Rusconi ,pr. —.— S.dcMontép. Mi —.—
Pabr. mot. Zédel. —.—
Soc. él. P. Girod. 727.50m Taux d'escompte
Pâte bois Piam '. —.—
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3j_ °; —
Cliocolat Klaus.. — ¦— Banq. Gant. 3 i$ % —
-iv/_____i___________c___fitfiB__i_________R:flASa^Z____R________-_-BMV

BDU. îSî 01 GïNSYï , du 7 décembre 1903 '
Actioas Obligations

Bq«Nat. Suisse 499. — 3% féd. ch. dof .  91.75
Comptoird'esc. 874.50 3% C. deforféJ .  569.-
Fin. l',co-Sui3se —.— 4 % - féd. 1900 . . 104.25
Union fia. gen. 030.50 3?i Gou. _ loU. 103.38
Gaz Marseille- . 513.— Sarbo . . . 4 % 380. —
Gaz da Naples. 250. — I ' rauco-Suisso . —.—
Ind.gon. du gaz 657.50 3ura-S.. 3 ï', ¦%. 474. -
Fco-Suis. éloct. 413.— N.-E. Sais. 3 54 47u.a0
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3« 28H .—
Gafsa , parts . . 3850. — Mérkl . ita . 3 % 333. —___ 

Demanda Offert
Chmjas Fraacî 100.08 100.13

à Italie ..; 99.82 9J.90a Londr.33 . 25.13 25. l i
Haudiâta! Allemajn a.... 122.75 122.82

Vieane.;..... 104.77 104.85

Neuchâtel ,. 8 décembre. Escompte 3 V, %
Argent tin on gron: on Suisse, fr. 87.— le ¦Icil.

lÔÔlJSSE DI PAîïlS. du;7 déc. 1903. Clôture.
3 X ! français. . 96.87 Orôd. lyonnais. 1190. —
Brésilien 4 %. . 81.90 Banque ottom. 700. —
Ext. !_m. 4« . 9G.15 Suez 4480.—
lioagr. br 4H . 94.20 ttio.'finto.. . . 13G3. —
italien 3 3/\% . —.— Olu Sarago-sso. 417. —
i %, lapon 1903;» - 91.90 Ch. NorJ-Esp. 330. —
Portugais 3 % . 59.— Charterod . . . 21. —
4%Russe 190t. —.— De Boérs. . . . 308. —
5%Russe 1906. 98.95 Goldîields '. . . 118. —
Turc unifié i _ _ 01.45 Gœfi . . . . . .  34.50
Bq. de Paris. . 1569.— Uandminos. . . 173.—

J_^A Teuille d'Jlvis de Neuchâtel est la
journa l le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et .dans les contrées, ayoisin.antes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Bulletin météorologique - Décembre -
Observations faites à 7 h. y., 1- h. '/, et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tcmpsc.cai_jré3 TOTat° s § *| V-flomimut g
•̂  Moy- Mini- Mail- I _ _ _ u - po*-;-* 1

eniw muni muni à ° _i ¦ S

7 [-3.0 -1-1.7 +5.0 724.0 S.-0. faillis lUiarj.

8. 7 h. !'.: -1-1.7. Vent :: N.-Oi Ciel : couvert.
Du f .  _ Soleil visible par moments à partir

de 2 heures. Le ciel s'éclaircit pendant un
peti t moment entre 2 h. 14 et 3 h. 'A.

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

Hauteur moyenne poyr Neuchâtel : 719,5"»"»

§ Décembre g 3 1 A j  5 g 6 g 7 g 8 j

Niveau ili< lac : 8 décembre (7 li. m.) : 429 m. 200
_______ 1

Bflll etiQ mété-rol - des C. F. F. - » décemb., î <> . m.

Il STAT13M3 If TEMPS & V£MT
|E ___! 
394 ] Genève — j ] Tr.b.tps. Calmo.l
450 ! Lausanne —• $ ' "* »
389 Vevey + \ Qq. n. Beau. •
398 Montrons + ? "i r. b. tps. »
537 Sierre — •> .. *

4609 Zermatt — , Manque.
482 Nouchàtol + 4 Couvert. »
995 Chaux-do-l' ouds + 1 Tr.b.tps. »
632 Fribourg; + 1 Qq.n. Beau. »
543 Berne 0 » >
562 Thouno — 1 Couvert. »
566 Intorla-oa — 1  Tr.b.tps. «
280 Bàle + i Couvert.
439 Lucerne ~|- 3 m » L * »

1109 GOschonoa — 2  Tr. b. tps. Fœlm.
338 Lugano H- \ Couvert. Caltao.
410 Ziuricli + 4 • r d <~.
407 Sçhaflhouss -f- 4 » Calmo.
6T3* t-âilft-Gall -|- 4 j  ». •'¦ ¦ »
475 GlariJ — * Tr.b.tps. »
605 llatjaU 0 Qq. n. Beau. »
587 Cotre — * Tr.b. tps. »,

1543 Davos -*¦«) » »
1836 Saint-Moritt — 8 » .  ¦ »
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CJf EJ{CTf EZ-VOïf S à remettre en location
un immeuble , une villa , un appartement,
une chambre, des bureaux, un magasin,
une cave, un atelier , un café , un local

. quelconque;
CtŒJ*CHEZ-VOUS un employé dc bureau

ou de magasin, un homme de peine, un
[ : , ' domestique de campagne , etc. ;

CJiÈT*pf i:EZ-VO 'US un commis, un secré-
taire, un comptable, un agent , un voya-
geur, un apprenti , etc. ;

C7f EJ{C?[EZ-VOl(S un valet dc chambre,
un cocher , un ouvrier boulanger , jardi-
nier, vigneron , horloger , tailleur , cordon-
nier , un ouvrier dc fabri que , ou de chan-
tier , etc. ;

CHERCHEZ- VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compagnie , etc.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière , une
caissière, une demoiselle de magasin , une
employée de bureau , une ouvrière tail-
leuse, modiste, lingère, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

INSÉREZ DES ANN ON CES
DANS LA

.feuille d'Avis de "Neuchâtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés et.de lecteurs.
PRIX MODéRéS — D ISCRéTION

i S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf, r» Neuchâtel.


