
Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la régïorT
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
m Lucerne et Lausanne..

A vendre on à louer, villa
de 12 chambres, véranda,
grandes dépendances, jardin, vue
très étendue. Conviendrait pour
pensionnat de demoiselles, ou pour
famille.

S'adresser JEtude €S. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

PORT-ROULANT
A vendre ou h louer , pour Saint-

Jean 1909, une villa do neuf
pièces et dépendances. Jardin d'a-
grément -, belle situation. — Pour
tous renseignements, s'adresser a
l'Etude :de Ed; Petitpierre & Ch.
Hotz, notaires ot avocat.

ENCHERES 
~~

Mise de bois
Samedi 12 décembre, la Corpo-

ration de Saint-Martin de Cressier
vendra aux enchères publiques le
bois suivant situé dans sa forêt de
la Grand'Côte:

50 m3 de sapin pour échalas
et bois de construction. .

2700 fagots.
2 tas de perches.

Rendez-vous des amateurs à 10 h.
du matin , à Enges.

Cressier, 7 décembre 1908.
Commission de gestion.

Enclières publiques
à SAIKT-ELAISE

Ponr cause do cessation
de commercé, Mir° JHlisa Ju-
nior, négociante, fera vendre par
voio d'enchères publiques , à son
domicile à Saint-Biaise , Grand'Rue
n° 24 , lundi 14 décembre
1908 , dèsî> heures du inatin :

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

2° Meubles de magasin :
banques , vitrines, corps do tablars ,
etc.

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

4° Sleubles de cave : la?gres,
tonneaux, cuves , bouteilles, etc.
ot quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Terme do trois mois ssur les
paiements moyennant co-debiteurs
solidaires.

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

\sCirrcs visite
depuis i f r .  5o le cent

DU "JOlf JÇ ^ML
WE DU TEMPIE-NEUT. ,

. .. y iOTLj tâlàtim ' -A i .
_f £Uid :.I- Nouvel-An,, franco , frai-.,

chôment tués et proprement plu*
ines, par; colis de 10 livres, Jomlxal-
l'age léger - 1 oie grasse, 7 fr. 'SOj ï
£>ie..poyr rôtir ou poularde, 8 fr.; 3'
Jcanards gras ou 4 poulardes, 8 fr. 75 ;
fi dinde, 9 fr. 20. — Muller, Neu-
Jberu n, O. S. . » . - ,

: Beaux lutrins
à pied , très solides, h vendre, chez
MJ™> Amez-Droz, Valangin.

A vendre très joli et grand

bandeau Se tapisserie
pouvant aussi servir de panneaux,
sujets chasse. S'adresser do 52 heu-
res à 5 heures, 7, rue des Fausses-
Braves, !" étage. .

Véritable occasion
A vendre très bon marché,

pelisse
doublée loutre, un peu usagée,
pour-homme. S'adresser de 2 Ljà
a h., 7, Faussos-Brayes, 1er étage.
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i f%B A bl /-  splendide, neuf ,;
: 111 A r a l  I Leipzig, cordes-
. g_^_Iir _ ï l V  croisées.sommier
| T quivre, répétition,
J il hreveté, garanti, prix ré,
t *'. . duit. — Madame Correvou,- _ë

: llibaucourt, Ecluse 44, 3m°.
A vendre; & bas prix, deux fe-

ûêferes -

grands rideaux-
Gdbelin coton , peu usagés."f3 _-
dreèsor Evole. 59. -" ; ;t

Vente oe mobilier. * .¦ Occasions extraordinaires ¦

Pour cause de faillite,
il sera fait une dernière
vente, rue des Beaux-
Arts 17, au 2"° à droite*
le jeudi 10 décembre dès
10 heures du matin :
1 ebambre à coucher

complète en érable.
Armoires à glace, tables

de nuit, lavabos, chaises.
3 lits Louis XV à frontons.

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

Qne ebaeun profite. Meu-
bles presque neuf. _

COUPON&
d'étoffes diverses, h vendro chev
J. Perriraz, faub. do l'Hôpital , H.
Capec on paquets de g50 grammes.

SOCIéTé ee
(fflSÛMMAT/OJV

POIS» DE MER
CABILLÂlffiC 'sans têtes

MERLANS a frire
à .5 cent, la litre .:

Los commandes sont reçues

jtisp'ai. mM\ à ml
Les poissons arrivent le . jeudi

ou lé vendredi suivant. Le samedi
nous vendrons tout poisson qui
n'aurait pas été réclamé.

Nous ne faisons vetrir que los
quan tités commandées .dans lo dé
lài ci;dessua. [ ' ¦ . ,

Ce sont les seuls moyens d avoir
toujours du poisson tont
frais ;à si bas prrx. , . .

H-f Voir la suite des « A vendre •
aux pages deux et suivante».

*• • *?
f ABONNEMENTS %« _» |, an 6 mot, 3moi*n
En ville . . . . . . .  9— 4-5o i.xS |
Hors de ville ou pur U

poilc danHout. K Sui.se IO. —« 5.— 9.5o
Etranger (Union poiiale) _6— i3.— 6.5o
Abonnement «ux bureaux de poste, IO et. cn .m.

Changement d'adresse. So ct.

Bureau: t, Temple-Neuf, $
, Vente au numéro aux kiosque,, dépôts, etc. A

* ANNONCES c. 8 *
Du canton. *"**_

La ligne ou son «space. . ...... 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

Ve la Suis te et de l'étranger i

[i5 

cent, la ligne ou son espace.
f ™ insertion, minimum. . . . . fr. i.î-

N. B. — Pour les avis tardif., mortuaires, les réclame»
et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau.: "i. Temp le-Neuf , J $.

Le, mrj iuscrlls ne tont pa , rendus J

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Imprimerie WQLFRATH & SPERLÉ

COMPTE -DE CÈDES POSTAUX .
IV 178

ABONNEMENTS payés a
ce compte, S centimes en plus
du prix du tarit d'abonné-
ment.

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE |M NEUCHATEL

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

samedi 12 décembre, ià 11 heures du matin, à l'hôtel municipal (salle
des commissions) les bois suivants situés dans sa forêt de Chaumont:
lot n» 1 96 billons 61.15 m3 lot n" 9 82 billons 75.75 »

n m 2 92 » 55.88 » » » 10 117 » 87.81 »
» » 3 119 ' - B 06.41 » » » H ' 12 charpentes 7.77 »
» .  4 28 billes chêne 3.73 » » » 12 99 » 55.96 »
» » 5 33 billons 10.91 » » » 13 112 » 47.36 »
» » 6 16 » 6.33 » » » 14 87 • 60.40 »
» » 1 97 _ 74.14 » » » 15 121 » 80.60 »
» » 8 78 - » 76.09 » » n 16 94 » 25.72 »

: Pour visiter les lots s'adresser aux gardes forestiers au Plan et à
Oliamp-Monsiéur. • '"

Direction des f orêts communales.

__ ___ __ WJBuawiiJD.

W3 NÉUCUATEL

Péris ûe_construetion
Demande de M. E. Morthier , de

transformer son immeuble, rue
des' Moulins n° 2.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal ,
1 " étago, jusqu'au JgQ décembre 1908.

5»̂ â_| '"̂ *3*_^^NE - -'

, fj|$ NEUCHATEL
iris de construction
Demande de M.. F. Schray, me-

nuisier , do construire un atelier
pour machines à la route de la
Ilote. •

:Plans déposés au bureau de po-
lice du feu, Hôtel municipal , jus-
qu'au 20 décembre 1908.

-*"S_fel "•-- ^ÔaiaiïiN--. .'". '.

f|i§ NEUCHATEL
La commune de Neuohâtel offre

ù louer dès le 1". jan vier 1909, un
appartoment .de 2 chambros et dé-
pendances , situé à Tivoli 20. Prix:
20- fr. par mois.

S'adresser finances communales.
'- - 

IMMEUBLES
A vendre ou .à louer à Poseux ,

dans une charmante situation ,

une MO. propriété
do construction récente, confort
moderne, la maison contient 2 ap-
partements do 4 chambres et un
dit do 3 pièces , eau , gaz , électri-
cité, beau jardin , vue imprenable
sur lo lac et les Alpes.

¦Conviendrait 'aussi ' pour pension-
nat.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Frite Calame, maître me-
nuisier , avenue Bcatiregard 9, Cor-
inondrècho.- - ".' ¦' '• • c.o.

geau terrain
dé 11)00 mètres à vendre , pour
construction d'une ou deux villas ,
BU centre do la route de la Côte ,
Joutant le funiculaire. Vuo superbe
et imprenable. S'adresser ù Mme
Edouard Koch , Côte 46. c.o.nnnpM

A vendre , dans différents quar-
tiers de la ville, beaux terrains à
bùtir ; prix avantageux. S'adresser
V l'ajronco do construction , Jéré-
mic bura fils , Péreuses,-Vauseyon.

i JAMES ATTINGEE
d Librairie-Papeterie, Neuchâtel
H Grand choix de gravures et photographies?
J  ̂ religieuses et autres, de 75 cent, à 60 fr.

I Œuvres des peintres Paul Robert et Eugène Burnand

P Dernières nouveautés eo papeteries de luxe
-J GRANDE VARIÉTÉ DE RICHES CADRES
J s en bronze, bois divers, soie
.. ÉTALAGE DE JOLIS OBJETS, de 0,20 à I fr.

à = MAISON SPÉCIALE =
pour fournitures de ¦;

J I  peinture, pyrosculptwre, métalloplastie,
\ cuir d'art, pyrogravure,
. . imitation marqueterie et mosaïque

I Fastanelle, Velours, Satin à pyrograver ou à peindre
JJÉOBIT-BAUX et CARTES BLBÏ.KJUES

j en français et on allemand

 ̂
BELLE COLLECTION DE CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

H Albums à coller et à glisser les photographies, à poésies,
M h cartes postales. Agendas.
II Buvards. Blocs. Boîtes à gants, à mouchoirs, à , ouvragés,
: ' à cartes postales, à cartes àj louer. '• " Sî Cassettes à argent , à bijoux. Couvertures de livres. Cachets. Jm
^

4 Charmants calendriers ; ., Couteaux divers. Coupe-papiër , f .
» Cendriers. ' • _
i £lncadrements. Ecritoirès.-J Etuis contenant porto-plume, lr

,rj  crayon , coupe-papier , cachet. Cartes de ylsite. Wà
S Eseellents porte-plume réservoir pouvant être H

m portés dans n'importe quelle position sans H
¦Se couler. m
|§ Portemonnaies. ï'ô.chettes pour dames. Portefeuilles. Porte- |
>^ cartes de vlStte:*RorAe!feii,Ûleg;:̂ t rouleaux à musique. Vases M
*4 à fleurs. Porté^ëa_tiér e#^Jrbquin. - H
9Q " (Demandez le catalogué d 'étrennes 1908) B9

n a- iii iaai inia - iii  win-Ma»i- »̂-M-»- -̂M-M-- âa--iB--_iBaBMi -̂iM-i

A VENDRE A :

SARBEY  ̂C\ rus du Seyon
Ouvrages terminés et échantillonnés.
Soies lavables anglaises, lre qualité.
Tapis smyrnc tramés et échantillonnés.
Kapok pour intérieur de coussins. 

Magasin Ernist MORTHIER
Neuchâtel - %e de f  Hôpital - Neuchâtel

Barrons glacés - Fruits confits • Dattes - Raisins de Malaga

Çrani) choix ôe fruits secs et évaporés
CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
pour cadeaux de fin d'année

BOUGIES pour Arbres de Noël

BÏSCÔMÏËS 11
aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret) B

PLUM-CAKES
de la

Confiserie ZUECHEE & HOOL, Colombier
Dépôt chez

MM. H. GâfMD, nég., et R. LISGHER , nég.
où l 'on reçoit les commandes de grands biscômés pour Noël et Nouvel-An

En vente aussi chez : M"« von Allmen, nég.. Rocher ;
MM. H. Bourquin, nég ; Oh; Breguet, boul. ; H. Fallet, boul.,
Parcs ; M 1»» Huguenin-Robert, nég ; MM. J. Junod , nég.; Léon
Mûhlematter , boul.; H.-L. Muller , nég.; Porret-Ëcuycr, nég.;
Société de Consommation ; E. Truhan , boul.

——_-_^—l-—1I-.-M
Travaux eu tous genres à l'imprimerie ôe ce journal

Nous vendons jus quJau Nouvel-An nos lustres ct lampes décorées
de 30 à 50 % en dessous du prix , pour diminuer notre stock pour
l'inventaire. Magasin ruo de la Ôare n° 1.-

Veréiuigte Kander-& Hagnelcwcrke A. G.
n i69 i u Le bureau d'exnioitation. Bienne.

Chaque jeudi le soussigné se trouve sur la
place du Marché avec du lion fromage à 50,
80, 90 c, i lr. le 1/2 kilo, et du non beurre
à 1 fr. 40, 1 fr. 80, 1 fr. 60 le % kilo.
H 1693 u Se recommande, J. BERTSCHi.

Laiterie Motee, rue fln Trésor - R.-A. Stotzer
Beurre en motte, centrifuge et pure crème

PRIX SANS CONCURRENCE
; Prix spécial pour pâtissiers, boulangers

' ] ' ... Cadeau utile :
La Cuisine de la Ménagère
; économe et de la garde-malade
j pj ar O. D., ancicane diaconesse.
Un beau volume renfermant
recettes et conseils pratiques.
Broché, 2 fr. ; relié, 2 fr. 75.
"'- . BM**~ ILiisez " __K

Les Aventures fles Trois Balfalos
par Jean CLEHC , pasteur.

: Brochure illustrée de 32 pages
25 centimes.

Envoi contre rembourse-
ment par L. BOURGEOIS , édi-

Vjre ur. Fontaines (Neuchâtel).

aa—¦—-—-- ¦——
-LIBBAIBZE

Delachaux S ffieffi , SI
à NEUCHATEL

Vient de paraître :
Miss Alcott. Petits Hom-

mes . . . . . . .  3.—
Yvert et Tellier. Catalogue

do timbres-poste 1909 4_—
M m« Ch. Clerc. Gardant l'a-v ftj ft r&

mour , '-' • • • • . «sSsOF..
Au Foyer romand 1909 . . 3.-50 "
Louise Châtelain. Les deux

Trésors ou le Château
d'Erguol 3.50i*

Joseph Autier. Mademoi-
selle la Nièce . . . 3.50 ,

Benjamin Vallotton. La Fa- «
mille Profit . . . .  3.50

Louis Favre. A ving t ans 3.50
P. de Coulevain. Au cœur

de la vio 8.50
M. Alanic. La romance de

Joconde 3.50
P. Champion. Pour un gant 3.50
0. Funcke. Lo Mariage . 3.50
D. Alcock. Gabrielle . . 3.50
N. Boit. Peterli au Lift . 2.-- ..*H. Bordeaux. La Peur de

vivre (nouvelle édition) 3.50.
Van Vlijmen. Vers la Bé- . '

résina 5.—
Ruskin. Pages choisies . 3.50

ri D r Paul Dubois. L'Educa-
I tion de Soi-même (nou-
¦ velle édition) . . . 4 . — •
• C. Hilty. Aux âmes qui
ï souffrent 1 .T5 '
'1 F. Bettex. Foi ct critique 1.75

!| 
Fuchs et Thierry. Harmo-

i nies bibliques . . .  8.—

Atelier de tapissier-décorateur
J. PERRIRAZ

Faubourg de l 'Hôpital 11

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

Joli choix d'étoffes pour
meubles et rideaux.

Ouvrage saigné - Réparations <
SE RECOMMANDE .

-== COMESTIBLES 3 =̂=-"

Nous prions /es personnes qui ont l 'intention de
nous donner leurs commandes pour repas de Noël
et Nouvel-Ah de le faire incessamment.

POISSONS MJ LAC et MAKÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Sanmons

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

Conserves de Viandes, fruits et légumes

deuils et Ses^ls 1 §) $ CûlïlîïlSîî -lfiet marines ) 

NEUCHATEL
¦ ¦ 8, rue des Epancheurs, 8 ¦¦-

TÉLÉPHONE 71

Belle et bonne

T017-&BZ3
,à vendre. S'adresser chez M. J.-A.
Michel , Hôpital 9, Neuchâtel.

Donne vache .
pour la boucherie^ à vendre, chez
L.-E. Jaquet , garde-forestier, au
Champ-Monsiour sur Neuchâtel.

«CONTINENTAL I
Machine à .éeuturo -visible.

Très soljdë. Derniers per-
foctîonnbments.

Vingt machines en ' usage :
à NEUCHATEL. - tié(é-
ronces, de 1" ordre.;.

Agents généraux

JJEIMDXlïIESïïl S. i
• .NEUCHATEL"r' 'î

Essais grdlutts el sann engagerai;.!.

%6r G R A ND  ^^
PAZAE PARISIENI

RUE DB LA TREILLU

Si cm DE BIS
FortemottEaie, porte-trésors, portefeuilles, étuis à cigares et à cigarettes

ARTICLES DE VOYAGE ;
SACS et TROUSSES garnis et non. garnis, SACS DE DAMES, grand choix

. . ' PJB1TIT® SACS* _PA]¥TAI®I___
. : % , ._, . . beaucoup de nouveautés

ÇranO assortiment ô'̂ lburas à photographies
Cadres à Photographies, Pêle-Mêle et Fantaisie

i ALBUMS PO! CARTIS POSTALES ILLPÉIS
et > timbresr-poste

ÏOITES Jl MTS, A JODCHOffiS, A COLS ET A CRAYATIS ,

Ecritoirès - BuvaMs - Garnitures de bureaux - Cache f s bronze et argent % ^J

X A f̂ êcessaires et Vassef ies b >, 'H 5 - J - , i \.'" ' - A •> . ¦
' . ' . . ' ' . .  . . . . . . . ¦¦ ¦% r> ?V'.; - -4 %_

a i . a . .. . . ."; Vv' ...... i' m

Tablés et Corheilles à onvrage - Travailleuses _ \

ÉVENTAIL EN PLUME ET EN GAZE j
•" ~ * ' * Ci ¦» ' *¦

m L_. /

 ̂ .A;: -̂ .- • 
Très grand choix de : v-

V̂*«MJ1E*ÏS 
et JEUX de 

S©C'IBTÊjJ
?*î ^̂  

Tout 

atteleir 

pour 

la 

soin 

le 5 lr. recevra ni 

joli 
verre 

soaveuïr J_J _̂]

I lit i I LOIR
Ji Marin, près Neuchâtel , grande, propriété comprenant maison d'habi-
tation de construction récente (assuiance 53,100 fr.), aveo chauffage
central , eau et électricité et grand jardin de plus de 4000 mètres
carrés avec uno quantité d'arbres fruitiers en plein rapport. Vue
sglondiclo sur k» . lae et los Alpes. Par sa situation à quelques minutes
de deux gares et d'une station de tramways, et par la distribution
intérieure du bâtiment (20 chambres) conviendrait tout spécialement
pc>ur pensionnat de jeunes gens ou pour pension d'étrangers.

iJEh cas d'achat, conditions très favorables de paiement. S'adressoripour tous r__tselg _9mcnta à M. le notaire Alfred Glottu. à Saint-Biaise
(Ncuchàtol). ¦ - ' - ¦*
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T#ufo ie»w«i* f ëdrut t  d'une
mmmcê doit tiris accàmpdgriéê d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
mtlt-ci ma expédiée non affranchit.

. .% j iDj nMS THxrtan
 ̂ dt u ¦ *
rtuifl. «TÀvïs de Wcnchltd-

] LOGEMENTS
r 7 ¦ ¦ ¦ *a ¦ '

4 louer dès 24 juin 1909 ou plus
lot, au faubourg de l'Hôpital, dans
bâtiment œuf, 3 logements de 6 bel-
les chambres confortables. Bains,
chauffage central, gaz, électricité,
liuariderie, séchoir. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. 

_ttei appartement
de 4 chambres, bains, gaz, élec-
tricité, chauffage central, jardin ,
pour époque à convenir. Situation
.nagnifique à l'ouest de la ville. —
Ecrire a H. V. 536 au bureau d_ >
la Feuille d'Avis. 
nihr„lt_t- A louer tout do suite
UIUI allai un joli logement de_t chambres, bien exposé au soleil ;
belle vue. — S'adresser, au n° 8,
•4-M otage à droite.

A L.OIJKR ~~~~
pour le SI janvier, logement de 2
chambres, cuisine, chambre-haute,-
petite cave et dépendance, au 4n",
rne du Seyon n° 14.

Beau logement
très confortable, de sept
chambres et toutes dé-
pendances, est à louer
pour le 24 Juin 1009.
Chauffage central, élec-
tricité partout.' Buande-
rie et séchoir chauffé.
Grande terrasse ' et bal-
con. Tue étendue. Situa-
tion très favorable à la
route de la Côte, en'face
de la station du funicu-
laire. Etude Petitpierre
A HotE, notaires-avocat,
8, rue des Epancheurs. co.

À loner tout de suite ou pour
époque .à convenir, à Bel-Air, Mail
48, villa Haute-vue, le 2"?° étago de
/ti chambres, chambro de bains,
chambt-sj de bonne, terrasse, balcon
et belles dépendances. Chauffage
central, gaz. électricité. S'adr. à M.
J. Decker, au rez-de-chaussée, c.o.

* u.Queiviun beau logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. - Eàj_ - et
électricité. S'adresser à A.JDecreùze,
^Auvernier. ' g-'o.

A loner immédiatement ou
pour époque à convenir;, dans mai-,
eon jouissant de tout le confort
moderne, de beaux apparte ments
de 4 chambres et dépendances."
Vne superbe. Jardin.

S'adr. chez M. E. Dulon, Côte
103, ou à 1 JEtnde Petitpierre
et JBJotz- notaires et'âVôçât.

A louer tout de suite,
ou pour époque à conve-
nir, à la Cassarde, un joli
logement de 5 chambres
et dépendances ; gaz et
électricité , balcon et ter-
rasse ; vue superbe. Prix
50 fr. par mois. — S '&-
dresser à M, J. Dubois,
Cassarde 18.

A louer dès Noël ou plus tôt, joli
logement, 5 chambres et dépen-
dances , eau et gaz , rue des
Terreaux. 840 fr. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

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

Peseuk
A louer tout de suite ou époque

a convenir, appartement de trois
chambres, cuisino et dépendances,
part de jardin , eau , gaz, électri-
cité, buanderie. S'adresser à Daniel
Thiébaud, rue de Neuchâ,teJ.:j c.o.

BEVAJÏX
A louer pour Nofel. ou époque &

convenir un logement de 2 cham-
hres et dépendances,' eau sur évier.S'adresser à Adolphe. CbntesSe,
voiturier , Bevaix. • ;

Ponr Saint-J ean 1908, rue
Pourtalès, beau logement de quatre
chambres. Etude E.. Bonj our, no-
taire... ..;•.-.-. * . ... .;

CHAMBRES
A louer . tout de suite .grande

chambre non meublée, à 2 fenêtres,
donnant sur la rue du Seyon. —S'adresser Moulins 38, au 1« .

Bello grande chambre meublée,
indépendante. Bercles 3,1er a droite.

A louer tout de suite deux cham-
bres meublées , indép., à 10 et 20 fr.
Belle vue. Cité deM'Quëjit 6,- 2»».

Belle chambre, meublée. Beau-v-Arts il) , i" étage. , c.o.
Chambre meublée ou non à per-

sonne tranquil le. Parcs 45, 3»», àdroite. • " ¦• - '• ; c#0.
Belle et grande chambre meu-blée , au soleil. S'adresser Collé-giale 1. ; . c.o,
Jolio chambro meublée pour un

monsieur rangé . Faubourg-dé THô-
pital 62. . - . ; c.o.

Belles cliamfires meùWÉes
près do la place Purry. Pour ren-
seignements , s'adresser au maga-
sin do cigares, Grand' rue . . co.

Chambre meublée,— Sablons. 3,2m. étage fr droite. c.o.
Quai du Mont-Blanc 4 , ^

a», à gau-cho, belle chambre meublée à un
ou deux lits, pour tout dé suite, c.o.

Jolie chambre à louer rue Saint-
Maurice 7, A 0".

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

Chambre meublée/ Saint-Maurice
no 6, 4«". - ;.¦ - ': ' 

Jolie chambre-meublée à louer.
1" Mars 16, rez-de-chaussée, c. p.

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

^
o.

Chambre meublée, ruo de l'Hô-
pital 19, 2m« étage. c. o.

Chambro indépendante à louer ,
avec pension , près do la place du
Marché. S'adresser Evole 3, 1", â
gauche. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer grande cave. Etude Brauen,

notaire, Hôpital 7.
¦' Â LOUER

pour Noël , écurie aveo feuil et re-
mise. — S'adresser Ecluse 31, «Via
boulangerie.

A louer beaux locaux pour ate-
liers, Quai Suchard. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A LOUER
dans un village industriel du Val-
dc-ïluz, pour le 1er mai 1909, uno

-joalangerie-épicerie
outillage et matériel compris. —
S'adresser sous chiffre U 6643 HT
h Hasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

DEMANDE A LOUER
Demoiselle cherche

chambre et pension
modeste, en ville, dans bonne fa-
mille chrétienne où elle aurait
l'occasion do se perfectionner dans
le français. Prix : 80-90 fr. Ecrire
sous S. 539 au bureau de la Feuille
d'Avis.. 

On cherche à louer , a proximité
de l'Ecole de commerce, pour le
24 juin prochain ,

une villa
d'une quinzaine do chambres pour
pension de jeunes gens. Adresser
les offres écrites à V. E. 502, au.
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Une famille composée
de 3 personnes, demande
pour Saint-Jean 1909, un

apprtement île six pièces
chauffage central et Jar-
din si possible. Adresser
offres, casier postal 5733,
Nenchâtel.<: "_: , 
'._ On. demande à louer pour tout
de suite si possible ii l'Écluse ou
aux abords immédiats un

LOGEMENT
de -3» pièces. Adresser les offres
écrites A3. A-J534,. au .bureau do ia
Feuille d'Avis. 

^^Monsieur d'un certain âge cherche

chambre et pension
dans une famille où il aurait l'oc-
casion de prendre dea leçons de
français et d'italien. Prière d'en-
voyer les offres avec prix de pen-
sion et de leçons à l'adresse de
M. Gerher, Boulevard 19, Berne.

OFFRES
JEUNE FÏUE

honnête, -cherche place dans une
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Offres à
M"« S. Meyer, SchOnau, Mcggen
près Lucerne.

JEUNE FILLE
do la Suisse allemande cherche
place pour janvier 1909 dans une
bonne famille de la Suisse française
pour être auprès des enfants ou
s'occuper du ménage afin d'acquérir
les notions de français. S'adresser
h M»" Kûnzle, Miïitârstrasse 102,
Zurich III. 

Une jeune fille cherche place
comme

VOUO. T .1RS
dans une famille honorable où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à M. le pasteur
Stern, Môle 1. 

Jeune fille
cherche place comme femme de
chambro. — S'adresser Saint-Mau-
rice 15, 1er.

Une personne
d'âge mûr, disponible tout de suite,
connaissant bien la cuisine, de-
mandé place où il y aurait 2 ou 3
persdnnés. — S'adresser chez M»0
iCaufmann, ruo Louis Favro 17.

PLACES
UNE JEUNE FILLE

honnête, intelligente et active, par-
lant français, est demandée tout
de suite. Se présenter, le matin ,
chez M™» Fernand Cartier , notaire,
Parcs .2. . . 

On demande , pour entrer tout de
suite,

nne bonne fille
sachant faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
Casino, Fleurier.

On cherche pour janvier dans
bonne famillo à Aarau , une

JEUNE FILLE
sérieuse et consciencieuse ayant
déjà servi , pour s'occuper des en-
fants , de la couture et du , service
des chambres. Adresser offres avec
certificats ou références a M»»
Feer, Villa. Olinda, Aarau.

On demande , pour tout de suite
.uno .,' • '

JEUNE FELE
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 511 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

_, . . . . . ..

SOCS «TIIIISETPMIOIIFLIS
en laine et tourbe

du docteur RASUREL
Indispensables

«tre les DOULEURS, les RHUMATISMES, 18 FROID
En vonle dans les principales Maisons de chaque ville de France

SEUL DÉPÔT A NEUOHATEL :
AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE

BAUX^LQ^ER" ' ' . A ;̂_A ^\
La pièce, 20 cent., Ja douzaine, 2 fri l .

' - ¦•. . . . ' 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '"̂ V/éHWJÇ? ... :

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neucbâtet, Temple-Neuf l.

* -_.

] llf Sïlf 1 UT 1
NEUCHATEL

DINEKS COMPLETS
; - . -. ', . - avec ou sans poissons ; f

,: -̂ EE=== -1 , FR. 60 s=s===--

Resîairatioi à tonte heure
: iÇhoucroute garnie "
; [Bondelles fraîches' , .,.
; \ j - Civet de lièvre - '

jMuseau de bœuf il
- ' Escargots - - - -]

r - Rollmops - ? "¦ 
- ;- - - - - - Fondue

¦ flr.TRiPES;.%,
mercredis et samedis \

*- ¦ -¦ VIN S w;f  ¦ '
I des ' :• :-. „ . v

GAVES DU PALAIS ROUGEMONT
(WAVRE S. A., maison renommée) crj| I | j

f romagt
J'offre d'excellents fromages

d JEni nient!, al , Brévine, Jura
et Cîruycre, au plus bas prix. —
Demi-gras et maigre bien salé.
• Arrivage jôurnellementde Beur-
re centrifuge , Crème et
Benrre «le cuisine, des meil-
leures' fromageries suisses.

Se recommande ,¦ -v J. TOBLER
' ? : - Ssdnt-lBlaise

Tous les jours de marché, sur
la place, à Neuchâtel. 

On demande pour tout de suite
ou pour Noôl un bon

domestique de campagne
La préférence sera donnée à un
jeune homme sachant traire. S'a-
dresser à M. Alb. Bonhôte, Ghâ-
teau de Peseux. 

On demande une Suissesse fran-
çaise de 19 à 22 ans comme

seconde bonne
dans une bonno famille an-
glaise. Bons gages. S'adressor ù
M"" L. Grobet , Eslington Parit ,
Whittinghain U. S. O., Nor-
thumberland, Angleterre.

On demande pour la campagne,
frontière française , environs Por-
rentruy, uno

femme h chambre
personne do "confiance , prolestànto,
connaissant repassage, raccommo-
dage et couture , munie de bonnes
références , très sérieuse et àgéo
d'au moins 40 ans. Gage 45 _£ par
mois. Demander l'adresse du n° u?9
au bureau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Une pert-onne de t<wite; con-

fiance , cherclio occupalioh pendant
quelques heures dans Un ménage.
S'adresser Trésor i, ¦'i m°. ;- '

Qui prendrait un .

JEUNE HOMME
de 15 ans , pour faire les commis-
sions ou autres travaux. S'adresser
Vloux-Chàtcl 31, 2 .. étage ù droite.

$onne couturière
se recommande pour travail à la
maison ou en journée. S'adresser
rue du Seyon 30, S"" h gauche.

JEUNE HOMME
do 18 ans , ayant quelque connais-
sance des chevaux , désire trouver
uno place pour Noèl. — Demander
l'adresse du n° 537 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour le 1er et 2 jan-
vier , une

musique 5e bal
de 2 ou 3 musiciens. Adresser les
offres par écrit, en indiquant le
prix, à C. N. 524 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

APPRENTISSASES;
f ' «  I ' ¦ ' •  i i ¦¦ i 

j 
aa ¦ ¦ ¦¦ ¦--¦-— .:. m m^

On demande un jeune homme
robuste, comme

apprenti maréchal !
,S'adresse.r à L. Giauque , marér

chai, JLa Côte-aux- Fées.
Place ponr „

apprenti typographe
Imprimerie Arnold IVater,
Neneliâ.el. •

. PERDUS l
:- . 

¦ 

_ 
__$

""Pâfdù, ~ A.j Ù

une bague wM
ave c.'pier;rc rouge. La rap^<trïe|i
contre bonn e récompense,- '.ait .Bu-
reau de la 'Pcuille d'Avis. ' ^

; '5}1Ô

A VENURE "
A vendre à bon compte im petit

POTAttER
à trois trous, rue de l'Oratoire 1, &—.,

Pour cause cle fin des travaux de
campagne , à vendre un gros, et
fort

cheval de trait
hors d'âge. S'adresser à M. L. Ro-
bert , au Champ-du-Moulin.

3 poussettes
à vendre , chez Mm « Albarot , 20 ,
Saint-Nicolas. ^____

OCCASION
A vendro 2 zithers presque neu-

ves ct 1 lit cn fer. — S'adresser
Vieux-Chatel 0, à gauche."

|̂1Ê)

Dépôt chez :
Rod. LUSCHER

Ali DUBOIS
H. 7921 G.

m F mWm ffl? 1 Miliaali s ^gggggmi
1 n^^T?  ̂SL Ja*te el Milieux de 

taWes 
I

m Petits: meubles fantaisie Jj f* e« XUAI argent , étain . CU i- p
£. _! Tables à thé et à ouvrage. vre patiné , faïences diverses, 1
H Etagères à livres ct à mu- tôle venue façon catelles ¦
H siqiïo. — Cassettes do tous avcc garnitures laiton. — B
¦[ genres en chône , avec an- Coffrets à bijoux on cuivre, j
i plications métal , érable gris, acajou , érable gris, etc., etc. !

IfM acajou, etc. Cassettes ii pho- „, .. , ', , , , 11 tograpi.ics. Dépôt île la manufacture royale §
i (.arnitnres de toilette faïence de Saxe EZ,3 P (̂ S! 1

5 pièces de . fr. -tO à 25 fr. .muste.r) et en couleur , pein- __f ,
¦ Aiguières faïence , étain, tôj è. Jtures, u la main. I

H .' ~ YCrnia - " ' ' t " ' J , Très beau choix do ;.. :, - s Mé
¦ Cristaux Ssgrt.S^.Siîi Xristanx aFtïstips â&rÉ 1
m Saint-Louis, -30 modèles dif- . plus diverses," spécialité de H

WS férents. — Très belle collée- la maison. Cristaux d'Emile I
Hj lion de vases do tous genres Galle, à Nancy. Dernières H
^8 et tous prix. — Garnitures créations. Formes et cou- Hy

I de toilette : flacons , épiu- leurs nouvelles. — Dépôt, des I
fffi gliers, boîtes à poudre , etc. Cristaux américains « Uso- I
H — Services à bière , à vin , nia». Kg
H h liqueurs. — Cristaux avec - I
R monture métal ; Carafons h Tmiimrr>a ^H 

¦• '.-"¦vin , a bière, à liqueurs , à J . U U J U U I Ù I
H ' eau , etc. — Saladiers, boîtes f , hr,î~r ciTha-nha si
B. . à biscuits, coupes, confitu- OUUlJi. ù Uf J GS JJC m
B riers , etc., etc. Ap,  irmota W&
É| Beaucoup do nouveautés. uc /* JUVbO iflg

I ; M choix fle ieuxu ûe société et fle j eux Friel p
B Beaucoup de Nouveautés . . ||

I JBÊf ~ Kn snite dn changement de locaux cn pers- g¦ pective, il ne paraîtra pas cette " année de I
n Catalogne général. B

'lï nf afi • n < 8 B ¦ n ¦ lai ' 18 _À . **St-
¦ ' f Sm -__fcn__tt-_9__ -̂_H__ _̂-B_Bt_-BBHKSSo0II^BE-S Ĥ BSi__r -vSraH
_8 ' ' TMFiof^Tr*! 8 SB H -̂.-r -fcTSlfcB fflO ¦ LHSJKK_!1J-OTEPS-D

' j g8̂ ^-B-B-B-B-M«&-M-M^-MB-HM-BW^
j?-' Ŝr ' _____! r* ^̂ B

PARDESSUS D'HIVER I
f Jr. 40, 48, l| 65, 15, $0 j

Ŝl i_l_l______9i ¦ .'-Èiillil ' i %$à '

On désire .mettrçr^ ~ ~

en ë̂nsion
pour quelque tempsi. dans un nié-/nage simple mais honnête, 2 gar- i
çons de 4 et -9 ans: Préférence : 'route de la Côte où Sablons. — iEcrire à D. N. 5S8 au bureau de ,'
la Feuille dfAvia. 

Hôtel BEAU-SéJOUR|
Mere*é<jt£ soirz

Givèt de lièvre
PENSION^
Elève "de l'Ecole de commerce^cherche chambre et- pension pouri

rentrée du printemps, de préfé- ;
rence dans bonne famille de pas- ,
teur ou de professeur. Offres ecri- '
tes sous cniffrçS ;. B. A. 531 auj
bureau do la Feuille d'Avis.

SffJM|gj ffBB i
T__œ-:s_oLi,

£î_r sage-f emme
à la Maternité dé Neuchâtel

mm-. mmku i
M DE KAMMi

-—i——- i

Mercredi 9 Décembre
à 5 h. du soir

Conférence publique
¦ liai*

***¦ et gratuite '-a*-*

Eifflie Parel
pàr 'M.-w. tr-JÉass

secrétaire de la Société de l'Histoir»
du Protestantisrilo français.

iiKpi
Les dons en espèces et en na .

ture pour la Fôto de Noèl seront!
reçus avec reconnaissance jusqu 'au)
23 décémbro courant. j

SAGE -FEMME

Mme JLo SfàTîgny
Fusterie 1 - - GENfi VE

Reçoit des pensionnaires • Consultation»
j flaïadies do dames

DEM A ACHETER
~ ATTENTION !

Avez-vous des ehaussnres et
des Têtements usagés pour
hommes ? Envoyez votre adresse à
H. D., rue . du Pré 10,^

Lausanne,
lequel se rendra à domicile.

On demande à acheter d'occasion

UN VELO
en > bon état. — S'adresser a Emile¦Haunptli , Pommier 4.
' On demande à acheter des

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

On demande à acheter d'occasion
.une

contre-basse
on bon état..- Demander - l'adresse
du n° 516 au. bureau de la Feuille

'cOFFEJrFQRT
On demande à acheter

d'occasion nn petit coffre-
fort. Adresser les offres
F. S., poste restante.

r

AVIS DIVERS
DÉMÉNAGEMENTS

ponr la Tille et le dehors,
tapissière capitonnée. Tra-
vail prompt ot soigné. ;

VOITURES DE NOCE
et pour tout autre emploi

.Prix modérés.
¦' .'¦ ¦ m *

Se recommande,
SVWITWER

Faubourg, de l'Hàpital.

Librairie t-6. MM
' "NEUCHATEL

Au foyer romand. Etrennes
, littéraires pour 190'J - 3.50

Joseph Autier. Mademoi-
selle la nièce - - - 3.50

Louise Châtelain. Les deux
, J; j ,résors ou le château
.. : d_Èrguel - . . .  - 3.50
8. de Lormier. Fiancés. ,.

pans se connaître ¦ - 3.—
Alcock.Gabrielle. Histoire -

-- d'upe fiancée au temps
..:.:.daJ Calvin '3.50

L. Favre. A vingt ans - .3.50
I. de la Brète. Illusion

masculine - - - - ¦ 3.50
Béni. Vallotton. La famille
: 'Pf -fl f r -  . . . . .  3.50
0. Funcke. Le mariage • 3.50

Àlmanachs divers

]&sâku_ \ ̂ SME». ~ ,iiiirfrffc __l-t3__jy3-__ -h

Lapins du pays
i frais, vidés, dépecés

à 1 fr. la livre

J. HECKLE, cMueslibles
3, place Purry, 3

(ci-devànt rue du Bassin G)

Spécialité sur mesures de

Çftaflssnres hygiéniques
Garanties imperméables
.*••'• Certif icate à disposition —

' 8 f rrSd ; or, argent et Iron ie
G. PÉTREMAND, BOTTIER

Moulins 15, Neuchâtel
Toujours en magasin un

grand choix de Chaussures
fortes des meilleures
marques, pour dames, mes- -
sieurs ot enfants , recomman-
dées j iour la mauvaise saison
et la nei ge.

HBMMH-_HB-_B- -̂^B-l-839B-BHffKSa_fl-i-l _̂ _̂K^

Choucroute fle Strasbourg
35 cts. lo kilo

Saucisses 9c Jrancjort
h 35 et 40 ct. la paire

Jambons bien fumés
à 1 fr. 1Q la livra

¦ " i ¦¦

JJECKLE,comes(ibles
Place Pnrry 3

Téléphone 827 .



\\ PRU1LLEI0N DE LI gBUlLLK D'AVIS DE NRO -LUÎM.

Mathilde AL.ANIC

Avec le frémissement peureux, du blessé
:qui se rend à la clinique, où sa plaie sera mise
i\ j our, Daunoy se dirigea vers le salon. Mlle
Isabelle se louait droite dans son fauteuil, les
yeux brillants , tout enfiévrée...

— Tu sais, sans doute?... flt-éHc, la voix
saccadée par le halètement pénible de sa res-
piration. Mmo Nathalie , est là... Elle a été
parfaite... Elle est commune, celle femme,
¦*tta-s> -.ftr aJ du bon , beaucoup dé bon... JEJfc a
raisonné son mari quLne s'oppose plus" h ce

"¦.£» 'Charlotte revienne ici, malgré la pré-
'¦̂ Hbflgs.')?; Et puisque tÈ yçrtx bfeo ftie donner
y<^fe_jqueT(]ues semaines.?, rieti n'cmpédie
^aa_»> ' - - . - - -- ¦• i ¦-

;-~-*__7fl. _ .atliàlin est fi ai_fent bïcn bon de ne
Nnhis vous ordonner de me mettre à la porte !
répli qua Gilbert avec une âpieté railleuse.

Mais il ne se sentait pas assez sûr de Ini-
nicme pour continuer. Quelques minutes , il
marcha de long cn large dans le salon , es-
sayant de coordonner ses idées et de refouler
le désir qui soulevait passionnément son âme.
Redevenu maitre de sa raison , il s'arrêta de-
vant Mlle Faucheux.

— Voyons, ma lante , dit-il de ce même ion
froid et posé dont il eût discuté une affaire
ne nous laissons pas berner!... M. Na thaï in
nous a déjà donné la preuve de ses visées
Intéressées. Auj ourd'hui, il est facile de dis-
cerner les motifs qui le déterminent à sur-
monter ses préventions contre moi.Sa femme ,
qui me parait une commère assez prati que.lui
aura sans peine démontré qu 'il avait tor t de
ne pas se prêter à vos projets... Ce n'était pas
sans intention , évidemment , que vous aviez

- _ex-rod:ictlon autorisée poar les journausa vam ua
traité avec U Société da» Ueu- da ' Lettres-.

rapproché la petite-fille de votre amie et voire
neveu ; et celui-ci représentant un parti sor-
tante, pourquoi repousser sottement une
chance de fortune!... Alors, voyant que vous
ne demandiez pas Mlle Chavlotte.Fimpatience
les a gagnés. Ils se sont décidés au premiei*
pas pour venir vous l'offrir.

— Ohl se récria Mlle Faucheux révoltée, tu
connais bien mal la pauvre petite si tu la
crois capable d'un pareil calcul !

— Pardon! protesta-t-il , la voix rauqu e, le
rouge aux joues. Elle n'est nullement en
cause, elle !... J'explique seulement ce qui a
du se passer, éans le cerveau de cette virago
rusée et de ce rastaquouère besogneux... Mais
j e seds persuadé que sL. Mlle Charlotte pres-
sent celte combina ison,elle se trouvera odieu-
sement gênée devant moi !... 11 est inutile de
lui causer ce malaise...

-— Alors.., il faut refuser t -demanda la
vieille femme attristée.

— Ecoutez, tante... Je dois aHer passer
quelques jours -.Parla poar opérer le retrait
de mes fonds, et les placer à votre nom dans
un établissement de crédit , ayant une succur-
sale à Angers. Pourquoi, pendant ce temps,
ne 4erie_»vons pas venir votre petite amie?

Les pnmelles de Mlle Isabelle eurent une
dilatation rap ide. Un rayonnement fugitif
éclaira ses traits amincis.

— Oui...en effet...ce serait très bien ainsi...
Cependant...

Gilbert considéra la malade d'un regard*
scrutateur , .pois s'asseyant brusquement en
face d'elle, il lai saisit les deux mains, et lui
dit avec décision.d'un ton presque impérieux :

— Tante IsabeHe, vous me devez une pro-
messe... J'y tiens essentiellement.. « essen-
tiellement» ! répéta-t-ir en articulant chaqne
syllabe avec force. Il est bien entendu que
vous ne direz rien de ce qni s'est passé, rien
de ce qui se préparc à.votie _eune-araie...Elle
doit ignorer la provenance de la fortune qui
lni sera adjugée dans votre testament.. Je ne.
veux pas qu'elle se croie tenue à aucune obli-

gation de reconnaissance... C est bien con-
venu?... Vous promettez d'être « absolument,
rigoureusement» discrète?

Déconcertée dans ses obscures espérances,
la vieille femme leva vers son neveu dés
yeux soumis, presque craintifs , et agita avec
effort ses lèvres pâles :

— Je.... Je ne dirai rien...
— Merci... Seulement, j e rae défie un peu

de votre zèle... et j'exige encore autre chose,
reprit-il, un peu- haletant , et pressant-nerveu-
sement les doigts inertes entre les siens. N'es-
sayez pas de... de sonder... les sentiments de
Mlle CBarlotte. Qu'aucune influence ne pèse
sur sa volonté .'.-.- Jeune, inexpérimentée,
timide , elle serait capable, pour vous com-
plaire, de sacrifier ses goûts, à vos désirs. Je
ne suis pins qu'un pauvre diable* Mlle Na-
lhalin est une héritière... N'oubliez pas que j e
ne puis reprendre .d'une main ce que j e donne
de> autre. Il y va de ma dignité... C'est pour
mot une grave question de délicatesse et
d'honneur,.. Souvenez-vous en..,.

Tôle basse, la bouch e détendue dans une
moue désappointée, Mlle Isabelle murmura :

— Puisque tu le veux!...
Un frou frou de soie annonçait l'approche

de Mme Nalhalin. Toute ronde la bouche en
cœur, une gerbe de dahlias etde roses snr le
bras,- la brave dame avançait , avec sa démar-
che comique de pantin ù roulettes, plongeant
dans ses jupes ponr de gracieuses révérences.

— Ah I voilà M. Daonoy I s'écria-t-elle, du
haut de sa tête. Je craignais de partir sans
avoir l'honneur... l'avantage de vous- serrer
la main , Monsieur!..-. J'en aurais été bien
mortifiée. Monsieur !...

— La contrariété eût élé partagée, Ma-
dame ! riposta Gilbert.

Mais la sécheresse du ton prêtait une telle
ironie aux paroles que Mme Nalhalin en resta
quelque peu interloquée. Jugeant Mlle Fau-
cheux de meilleure composition qae oe j eune
homme hautain, elle viro-volta vivement vers
la malade. *'

i —  Chère Mademoiselle, vous -Voyez, j 'ai
profi té de. votre aimable invitation... Je rae
suis risquée à serrer quelques fleurs. J'ai
peut-être abusé... Mais cette petite Charlotte
sera si contente que je lui rapporte un bou-
quet de la Bréallc!... Elle en parle si souvent,
pauvre chat !... Elle se dessèche de regret, on
peut le dire... Aussi, j e me tue de le répéter à
M. Nalhalin : «Faut pas être égoïste, quand on
est père et mère... Et puisque cette enfant se
plait miens ici que chez nous, pourquoi la
contrarier?»

Gilbert se pencha précipitamment vers le
guéridon placé près de lui , dans l'encoignure,
et, pour prendre une contenance, ouvrit un
album. Mais, tont dé snite, il le repoussa
comme si le contact des pages lui ctït-brûlé le»
doigts. C'était le fameux cahier bl . û, si sou-
vent feuilleté par Charlotte. Et le regard du
j eane homme venait de tomber sur ces vers,
qu 'il lui semblait encore entendre modulée
par une voix para et frêle comme nil son de
cristal: ' ¦ -- . . .  -, .'il
L amour senl est resté, comme une grapde Image
Survit seule, au réveil , dans nn songe effacé,

Cependant , une aalrc voix basse et cassée
murmurait à côté de lui :

—Dites à la chère enfant qu'elle pourra
venir cueillir elle-même les dernières fleurs
da jardin. Je serai seule, la semaine pro-
chaine, et heureuse de revoir ma petite Char-
lotte, pendant ce-temps.

Dans le miroir terni qui lai faisait face,
Daunoy put apercevoir la grimace déçue de
la brocantenae. Mlle Isabelle-poareuivait.avec
un effort dont tremblait toute sa fragile per-
sonne:

— Vers la mi-octobre, quand mon neven me
quittera défini tivement., alors, j e vous de-
manderai de me rendre Mlle Charlotte, pour
josqa"- la fin... Cela ne l'engagera pas ponr
longtemps...

—¦ Voyons, Mademoiselle, faut pas se faire
des chimères ! encouragea Mme Nalhalin, cor-
diale. Chartotlfr viendra autant et comme vous

voudrez... La, je ne peux pourtant pas mieux
dire... Et Dieu sait quel sacrifice vous fait
son père en vous la laissant!...

Elle poussa un énorme gémissement; leva
les yeux vers la corniche, puis enfila ses gants,
croisa son mantelet :

— Il est temps que j e pense à mon train !
Au revoir, Mademoiselle ; permettez que j e
vous embrasse... pour Charlotte !JRappelez-
vous--en, répèta-t-elle, protectrice, elle vien-
dra quand et comme vous voudrez!

Avec componction , la grosse dame appuya
ses lèvres lippues sur la j oue creuse de la ma-
lade , puis adressa une courte révérence à
GUberC :

—Au plaisir, Monsieur!...
Sa boite de fictifs en sautoir, chargée d'un

parapluie, de petits paquets, d'un panier de
poires,dit à la munificence de Mlle Faucheux ,
là brocanteuse s'éloigna majestueusement.
Mais, une fois lés maisons dépassées, seule
sur la roate, encombrée de ses colis, éblouie
par le soleil, ct suffoquée par des. nuages de
jousaière, elle donna libre cours à son hu-
meur!

— Chou-blanc ! C'était bien la peine d'allra-
per cette suée! Aussi Ludovic s'est conduit
comme un dindon !... Loin des yeux , loin du
cœur!... Le j eune homme ne sc soucie plus de
Charlotte, c'est évident!... Ce ne sera pas aisé
de rarranger la chose !... Et puis, la petite
manque d'adresse!... Et ça ne souffrirait pas
qu'on lui fasse la leçon !...

Cette irritation qu 'elle dut contenir pen-
dant le traj et en chemin de fer de la Bréalle
à Tours, ne fit qae s'accroilrc par la con-
trainte. Dès qu'elle arriva dans son magasin,
Mme Ludovic éclata, comme une chaudièie
sous une pression trop forte. Tout lui fut  pré-
texte à récriminations... son employé avait
manqué de bonnes occasions de vente et «ra-
cla un marché désastreux ; le diner était brûlé.
M. Nalhalin , juslement,s'attardait, ce soir-là,
au petit café du quartier où il prenait l'absin-
the.ct où le démon du j eu s'installait avec lui ,

pervertissant les commerçants modesles ct les
artisans qui venaient risquer là leur gain de
la j ournée.

Mme Ludovic, soufflant , s'épongeant , tour-
nait , sur elle-même comme «ne toup ie exas-
pérée, dans la cage de l'étroite arrière-bouti-
que. Et Charlotte , tapie dans un coin .gardant
sur ses genoux la botte de fleurs qui lui avait
été j etée au vol,observai t avec terreur la com-
mère furibonde, dont les éclals de voix lui
blessaient les oreilles... Mon Dieu ! quand
donc s'arrêteraient ces railleries insullanles,
ces reprochés grossiers?... Mais la source, in-
tarissable, coulait d'un j et sans s'interrompre.

,— Je vous ai tiré Ja faim des dents ii tous
deux! criait la revendeuse,*cn bousculant les
chaises... Une jolie- acquisition que j'ai faite
là!;.. Je peux m'en vanter ! Un homme inca-
pable de se tenir ù un emploi, qui n'est bon
que les cartes ou les dés en mains !... Mais,
ma parole sacrée!... c'est le dernier argent
qu 'il tire de ma caisse'-., j'en ai assez de
trimer-toute seule pour nourrir trots bou-
ches !... Qu 'il se fasse maquignon , mais qu il
gagne sa vicL. A qnoi lui servent ses grands
airs?... Il a tout gâté, là-bas, d'où j e viens...
Le beau malheur, si cette vieille fille t'avait
mariée à son neveu !... Celait ce qui pouvait
arriver de mieux!... A présent , inutile d'aller
au bois... Les lauriers sont coupés...

— Madame , j e vous en prie ! supplia, très
bas, la j eune fille blêmissante.

— Eh bien ! en voilà encore des façons
d'appeler «madame» la femme de Ion père?...
Nous sommes de la même famille , tu sais? ct
l'honneur n 'est pas pour moi L.. Pourtant ,
ma petite, j'ai cherché à travailler à ton
bonheur aujo urd'hui... Mais j e crois qu 'il est
trop tard... ..es hommes sont tous volages.
Celui .ô. n ; /ient plus à te voir... puisque ta,
demoteefc yaucheux ne te recevra qu 'en
r»bsence G? son neveu. Enfin , pourvu quelle
pense à toi dans son testament!... Elle n 'en a
plus pour longtemps... Ce serait touj ours ça
de pris ',.. (A nuire ô
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Une femme indépendante
— Je vous le dis, Wally, il y a trois faisons,

bonnes et suffisantes, pour que nous nous ma-
riions bientôt. Et Franck éleva trois doigts
devant la j eune fille debout près de lui.

— Trois raisons, en vérité! lesquelles donc.
— Primo: nous avons besoin d'un chez

nous, un doux et agréable chez nous ; (il
abaissa un doigt). Vous et moi , nous arrange-
rions le plus charmant petit nid du monde.
Vous savez un peu de cuisine...

Wally réprima un petit mouvement d'im-
patience.

— Si c'est là votre première raison , dit-elle
froidement , n'ampliiiez pas et passons aux
suivantes.

Franck était vaguement inquiet , mais il
avait prudumment gardé ses meilleurs coups
pour la fin.

— Vous admettez mes prémisses? de-
manda-t-il.

— J'aurai quelque chose à vous dire là-
dessus, mais continuez ,, je vous prie.

— Ma seconde raison , Wally, c'est que j e
vous aime sincèrement et vous suis tout dé-
voue.

JElle rougit et baissa sa jolie tête couverte
d'une masse de cheveux blondfi. il la regar-
dait attentivement et avec amour.

—Et votre troisième raison ? fi{-elle avec un
calme superbe.

— La troisième c'est., que vous m'aimez
aussi, dit-il hardiment.

Les yeux de la j eune fille étincelèrent; il y
eut un silence qu'elle rompit eff faisant un
grand effort pour surmonter son troublé.

— Est-ce là tout ce que vous avez à me dire
pour changer ma détermination?

— Grand Dieu ! n'est-ce pas assez? peut-il
y avoir de meilleures raisons?.

— C'est précisément ce que nous allons
jvoir.

Elle hésita, puis aborda résolument la ques-
tion.

— Premièrement, j e n 'ai pas l'intention
d'abandonner mes études, ni mes travaux
manuels,- pour essayer de faire des biscuits
immangeables ou des rôtis brûlés pour un
homme dont la mère accomplit chaque jour
das chefs-d'œuvre-culinaires

— Oh 1 vous préférez accomplir des chefs-
d'œuvre en sciant et en coupant du bois...,
fit-il en riant.

— C'est un métier utile , dit-elle avec hau-
teur.

— Eh! oui, sans doute; mais vous pourriez
prendre du temps pour cela, disposer une
chambre à cet usage. Et pour vos hautes étu-
des qu'est-ce qui vous empêcherait... Mais
laissons cela. Vous ne pouvez contredire ma
seconde raison ; vous savez que j e vous aime,
Wall y.

Détournant les yeux, elle répondit froide-
ment:

— Celui qui peut parler avec moquerie d'é-
tudes sérieuses ou d'un métier comme celui
dont je m'occupe, celui-là ne peut .n'aimer
sérieusement.

— Quelle absurdité! mais si vous y tenez
vous pourrez scier, découper , clouer, taper
dans toute la maison ; j e vous aime, Wally, et
cela suffit.

— Vous pensez? dit-elle d'un ton glacial ,
mais si j e ne suis pas convaincue de la pro-
fondeur do votre affection, comment..

— Ah! voilà l'influence de vos maudits
clubs de femmes ! quel infernal galimatias 111
détruit toutes les bonnes et sensibles notions
d'autrefois ! s'écria Franck hors de lui.- Mais,
repri t-il plus doucement,quo dites-vous de ma
troisième raison? Vous savez quo vous m'ai-
mez, vous en êtes convenue , je n 'invente pas.

Elle rougit de nouveau , puis pûlit ; ses lè-
vres tremblaient lorsqu 'elle reprit:

— Après tout ce que vous venez de me
dire, ce n'est pas possible.

Franck, exaspéré, s'écria :
— Tout cela à cause de ces stupides scies

et marteaux ; parbleu , si...
— Nous n 'avons pas besoin de prolonger la

discussion ; adieu , Monsieur Warner.
— Wally, écoutez-moi , je no voulais pas

dire...
— Peu importe, adieu.
— C'est en règle, vous me renvoyez! mais

j e parie que vous y reviendrez, sur cet adieu ;
j e sais que vous m'aimez quand même. Au
revoir!

Furieux, il s'élança dehors en fermant la
porte avec violence. Irritée elle-mômo et alar-
mée par de subits et étranges battements de
cœur, Wally le suivit du regard sur la route.

— Ohl Franck, Franck! s'écria-f-ello, les

yeux illogi quement pleins do larmes, et elle
pressa s

ses deux mains sur sa poitrine.

» -*
Wally faisait partie d'un club do j eunes

dames où chacune s'occupait d'un métier
utile; Nous la retrouvons deux ou trois jours
plus tard , très occupée à scier une longue
pièce de bois, en compagnie ,de Betsy, une de
ses amies intimes.

— Mais, Wally, disait celle-ci, vous ne pré-
tendez pas dire que j amais vous ne vous ma-
rierez. C'est sûr, nous le • disons toutes, c'est
parfois si commode pour renvoyer un préten-
dant malencontreux , mais...

— Non, ]e ne veux pas me marier; nous
pouvons vivre si heureuses et si confortable-
ment entre nous ; c'est une vio utile, uno vie
d'étude et de travail que j e préfère.

Elle continua à scier, puis elle saisit un
rabot qui avait la détestable habitude de s'en-
combrer de vilaines petites esquillles de bois;
Betsy la regardait avec admiration.

— Que faites-vous, maintenant?
— Une table pour notre parloir.
— Vous êtes si habile ! soupira Betsy ; moi

j e ne sais rien faire de tout cela, c'est pour-
quoi je veux me marier. Qui est-ce qui fait la
cuisine, ici ?

— C'est moi, ces j ours-ci ; ce matin j'ai fait
quelques petits gâteaux pour le déjeuner.

— Des petits gâteaux mangeables?
— Certainement, pourquoi pas?
— Oh ! que c'est charmant , et tout est si j oli

ici... mais c'est égal !
Elle soupira en regardant son amie qui s'es-

crimait avec un autre outil et paraissait agitée.
— Qu'est-ce qui ne va pas?
— Oh ! c'est ennuyeux , ce ciseau taille trop

profond et le bois s'est fendu.
— Que voulez-vous faire de cela?
— C'est un pied pour la table.
— Ne pouvez-vous pas le mettre en arrière,

on n'y verrait rien.
— C'est cela.
Wally pri t sur son banc de menuisier un

second morceau do bois qu'elle mesura, et se
mit à le scier de main de maître. La porte
s'ouvrit et une autre j eune demoiselle entra,
dont le petit bout de nez était pincé dans une
paire de lunettes , de l'aspect le plus intellec-
tuel ; elle resta avec Betsy à surveiller les
progrès de la scie.L'opération terminée, Wally
s'écria: «Je me demande si j'ai bien pris mes
mesures» !

Le second pied était de deux centimètres
trop couit. 11 y eut un silence. L'ouvrière con-
templait son œuvre sans rien dire.

— Je no vois pas qu'il y ait beaucoup de
mal, dit l'amie à lunettes , si vous mettez ce
pied derrière , cela ne se verra pas.

— Oui , dit Wally, cela peut se faire,en effet,
mais je suis ennuy ée de faire tant de bévues.

Le travail continua et le babil de même ;
deux autres amies étaient entrées et un troi-
sième pied de table était terminé. JLa j eune et
gaie assemblée se tut subitement en voyant
Wally perplexe.

— Qu'y a-t-il ? demanda Betsy en sympa-
thique angoisse.

— Vous voyez que j'ai aminci un des bouts
pour les rendre plus gracieux...

— Quelle bonne idée!
— Mais... ici c'est le mauvais bout que j'ai

aminci.
— Qu'est-ce que cela fait , cria une des nou-

velles venues, mettez-le derrière , cela n 'a. pas
d'importance.

La pauvre Betsy et son amîe à lunettes se
taisaient, se demandant combien de côtés
avait la table?

Voulant rétablir sa réputation, Wally se mit
avec ardeur au quatrième pied ; le dessus et
les côtés de là table étaient déjà achevés ; avec
le concours de ses compagnes elle assembla
les parties et, à l'aide de quelques clous, le
meuble commença ù prendre une forme con-
nue. Une fois terminée la table se tenait sur
trois pieds!

— Naturell ement elle ne branlera plus lors-
qu'elle sera tout à fait terminée , dit une des
amies.

— Oh! c'est bien facile de placer un livre
ou n 'importe quoi sous ce pied , dit Betsy.cela
se fait souvent.

— Non dit Wally.cn suçant son pouce meur-
tri par un coup de marteau , cela ne doit pas
être ainsi. Mais j'ai à dessein fait les pieds
assez longs pour pouvoir retrancher ce qui
n'irait pas.

— Quelle splendid e idée !
On tourna la table sens dessus-dessous, puis

de sa brillante petite scie, Wally enleva le
bout des trois pieds trop longs. Cependant
lorsque la table fut remise en place elle avait

une singulière tournure , deux des pieda .
étaient plus épais quo les autres , un était
aminci à l'envers , et tous s'écartaient d'une»,
drôle de manièie. Les jeun es filles se regar-»
daient perplexes, la pauvre Wally sentit soa
cœur faiblir.

— Ce sera assez bon pour notre parloir,
avança l'une d'elles.

— Elle est si solide, si bien agencée, affir*-
ma la bonne Betsy. -

— C'est une très bonne table de travail»
nous la mettrons dans l'antichambre.
. — En l'appuyant contre la paroi , cela noua
donnera plus de place, dit une troisième.

Wally sentait qu 'elle allait prendre une crises
de nerfs si l'entretien continuait

— J'ai un si grand mal ' de tète , bégaya-t*
elle, il faut que j e sorte un moment , cela pas-
sera ; au revoir ! •

Elle courut dans sa chambre prendre sou.
chapeau et sortit aussi vite que possible.

m .

La j eune.demoiselle aux lunettes était séul-
au cottage l'après-midi lorsque Franck War-
ner entra.

— Bonj our, Caroline , dit-il , je viens voir a
quoi en est votre installation.

— Oh! Franck , dit celle-ci, qui était sa
cousine, nous n'avons pas eu de chance au*,
j ourd'hui.

— Comment donc?
Elle lui désigna du doigt la table boiteuse

qui contrastait avec le reste de l'ameublement.
— La pauvre Wall y a beaucoup de chagrin,

et elle lui relata toute l'histoire.
— Hum! fit Franck qui réfléchit un instant

en examinant le meuble ; puis se tournant
vers Caroline:

— Savez-vous? laissez-moi seul une demi-*
heure ici , et vous verrez.

— Vous n 'allez pas la briser !
— Quelle idée ! non , pas du tout. Les outil*

de Wally sont-iis là?
Il prit la table et la transporta dans l'atelier

dont il ferma la porte.
— Pauvre petite! murmura-t-il en maniant

le joli rabot pour enlever une bonne couche cta
bois aux parties -les plus épaisses.

— Pauvre petite ! répéta-t-il en ajustant lat
table d'une façon symétrique et régulière.,

Lorsqu 'il la replaça sur- le tapis de l'éléganÉ
parloir, les pieds indociles et les morceaux, d» «*
bois récalcitrants avaient pris un air de _on-

^mission, et la table apparaissait noir seule-*
ment acceptable, mais positivement j olie.. , V

— O Franck ! s'écria Caroline en la voyant,
qu'avez-vous bien pu faire pour l'embellir-
ainsi?

— Pas grand'chose, j e l'ai un peu secouée^
voilà tout; pouvez-vous me dire si j' y ai
changé quoi que ce soit?

— Non... mais?
— Si Wally remarque quelque chose, dites-

lui simplement qu 'elle s'est tassée comme uno
maison neuve, vous comprenez.

C'est ce qui fut dit ; mais une mère connaît
les défauts de son enfant. Wally. se frotta les
yeux lorsqu'on rentrant elle retrouva son ou-
vrage consolidé et embelli , quoique touj ours
le même; elle fut presque .tentée de se persua-
der qu 'en effet son œuvre avait tourn é mieux
qu 'elle ne le promettait; cependant certaines
défectuosités qu 'elle se rappelait avaient dis-
paru. Elle se rend it dans l'atelier ; sûrement
il y avait sur le plancher plus de copeaux, do
débris de bois et de sciure qu'auparavant. Et
là se trouvait aussi un chiffo n froissé, c'était
un mouchoir brodé aux initiales F. W. ..

La nuit apprpchtàït, Betsy de retour;aT£ù&
se tenait debout 1 devant la table, et jdê^à.̂
essor d'une fa .on extravagante à son:a4pairsi^
lion, . " •' .. -. ;iJ~

— Qui aurait cru qu 'elle s'arrangerait si:
bien ! répétait-elle pour la dixième fois^ c'est(
magnifique ! Wally, comment cela s'est-il faitî .

— Oh! répondit celle-ci en rougissant , jo/
pense que les tables sont comme les j eunes-;
filles, elles changent d'idée.

— En quoi avez-vous change d'idée, ma
chère?

— Je ne sais pas bien , dit l'artiste menui-*
sier, par exemple j o ne pense pas qu 'une
j eune fille doive être prise au mot lorsqu'elle»
dit — vous savez — qu'elle ne veut jamais.,.,
j amais se marier.

— Wally ! Ainsi vous avez changé d'idée ?
est-ce bien vrai ? et vous allez réellement
épouser Franck ?

Wally rougit encore davantage , elle avait
l'air rayonnante. Tout à coup elle prit dans
ses bras son amie stup éfaite et lui donna un
bon baiser. Franck n'était pas loin et la pai*
fut bientôt fa ite.

(Traduit de l'anglais par E. W.\ ..
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Coupons lainage pour Bloiuseg}- - ,¦ .» « i m
Coupons lainage pour Jupes - - - - - I
Coupons lainage pour Jfobes - - > - - g i H
Coupons velours pour IMouses - -• -¦- - §* S 1
Coupons velours pour Garnitures - - - S I g
Coupons soie pour ISlouses - « . - « .  2 I §§
Coupons soie pour fournitures - - - - - g | i
Coupons soie pour Ouvrages - - - - - s i
Coupons pour Tabliers en Képhirs - - - g 1 H
Coupons .molletons? flanelle et molletons f  . J B

Occasions remarquables pour cadeaux B>1 9
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ponr parquets et l inoléums dans les bonnes épiceries. Si votre
lonruisseav n'en vend pas, m .fiez-vous de la contrefaçon qu 'ilcherchera h vous faire accepter. Il y gagnerait davantage, c'e* .vrai , mais vous, vous seriez trompé. Adressez-nous plutôt 1 fr. 50 en
timbres ou mandat pour recevoir uno boito par retour franco.

L'Abeille est la seule véritable cire a parquet , la plus
facile a cirer , donnant le plus beau et le plus durable des bril-
lants. Toutes les boîtes sont numérotées et partici pent au tirage denovembre : 1" lot 50 fr. en espèces. — Ecrivez pour la

Suisse : Usine do l'Encaustique Abeille , Genève.
franco : » _ » Lyon , quai Javr 37.
Allemagne : » » » Strasbourg, Ij iklr. Iiafncrslt. 3.
Italie : » » » Milan , via Lanzono 2.

F. BONNET & C1". - Hors concours , MILAN , 1906 - Membre du jury. P1980 L

«f. ME1IKÏ - tourneur - W parapluies
' >g|| ||̂  ̂ TEMPLE-NEUF 3 - maison de la FEUILLE D'AVIS

^  ̂ Parapluies Etagères
^_ f f j f y  pour "damos , messieurs ct enfants' a musique et à livres_ ^î  

f f  '*Z ' . Lutrins, Encoignures

^  ̂  ̂/ $ CANNES Séchoirs, Pliants, Travailleuses
*̂\%Jy %Ar J " Coussins à deiikllcs, Fuseaux
/AViJ^L 

Beau choix d'étoffes Jeux d'échecs, Damiers, leux"
f f j K ^ L  soie, mi-soie et coton de toupies , Jeux de croquets
r ^\. T? pour recouvrages Brosserie fine
' ' \ 8@- BBPAKATIOÏ i S -®_|

-
ĝgggg ĝSamÊSmlll^mm*m\mmmmm\m*m*̂  ̂ B— _________________ If lTWM

S Succursale de NEUCHATEL
S 19 et 21, faubourg du Lac
É === . TÉLÉPHONE 67

I {raid choix 9e jfables
V Fabrication soignée

1 ..co W. HUGUENIN , gérant.
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^lfl-Hl(TET " __y"_ f1 _ _pk Dartres, Boutons, Déman- IMW**o ViW' geaisoas. Clous, Vertiges; . Kr
Plaies, Varices, Ulcères, Eczémas, et toutes maladies de Ml

Guérison certaine par le TESË. SEGUIN H
Tou tti pharmacies : Fr . I 25 la boite. I
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PIANOS
HâEMONIUMS

9 ei 11, Rue Pourtalès j

Maison de confiance I

I Q , ... . ©

I grand Jazar Parisien I
1 M de la Treille - HEHCHATEL - Rue de la treille
J_U

I Nouveau choix de petits Meubles fantaisie

9 TABLES A OUVKAGE - TABLES A JEUX

m TABLES me coffret st tiroir, noyer verni et grave, noyer frisé, cttêne, palissanflro, marptori., lapé Haïe

M BUREAUX DE DAMES

9 TABLEE GIGOGNE marqueterie, noyer Terni, gravures riches et verni Marti n

M TABLES A THÉ et TABLES A DESSERVIR

9 Pharmacies, Etagères, Cantonniers, Casiers à musique
I TRAVAILLEUSES © BOIS DE TRAVAILLEUSES §
9 : ¦_ ¦ I1 TABLES et SEUVICES POUB PUMEURS h
m . , ¦ ¦—. ¦ ¦ • _ ' • ___

¦ Guériaons, Pieds de Cache-Pot et Sellettes pour Statuettes H

fi Jean choix de statuettes en bronze et terra-cotta I
9 PAEAYENTS JAPONAIS ET EN CRETONKE^r 1
9 — Ifl Pupitres - Tabou rets - Chaneelières - Chaulf retics s
S DESCENTES DE LITS —o— MILIEUX DE SALON 

 ̂ I

m Glaces ordinaires et de Salon I
'_ _̂fl ]

I Très grand choix h Douëts et jeux 9e Société I B
¦ Bm Tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra un joli verre « Souvenir » m
>B ® — . . , . ¦ © I
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Remède infaillible
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 cent.

pilules contre l'anémie
excellent fortifiant , 1 fr. 60

PHARMÂCŒ BOREL 1
Fontaines, Neuchâtel

travaux en tons genres m * m #
* * â l'imprimerie de ee wurnal

}  COMBUSTIBLES

Martin Sigrist
Rae de l'Hôpital 19 - RencMtel

f-.— ---¦. m.

Bois bûcbé.
Houille lavée.1 Coke Ruhr et gaz.

Anthracite belge, L" qualité
; Briquettes de lignite

Ij troison consciencieuse à domicile

Téléphone 107 co.
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SOCIéTé M
QkSJMMATION
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Choucroute
4re qualité, 15 et la livre

Jr JLJILJL̂  %m9
A vendre un piano d'occasion ei

bon état. Prix: 270 fr. S'adresseï
Côte 25, sous-sol. ¦ .

AiifàisanDoré
RUE DU SEYON 10 m

\ TolailIel_"Bresse
Lièvres d'Allemagne . .... .

ÎÏÎOnWor 1" qualité
70 ct. la livre ~&

' JAMBON PIC-NIC
: Salamis vrais milanais

'Fort rabais pour matchs et sociétés
Réexpédition au dehor» ',

Téléphone 554

Se recommande, p. MONTEL
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I Italiani e Ticinesi
I -c&e accoppiate 11 buon gnsîo aH'econooia
1 leggrete Z
¦ >N-WM >* i — _¦ -HJ

I Stoccoflsso , qualità Westre, pesce
H chiaro, il chilog. fr. 2.—
I Merluzzo Labrador, mezsuiao , fiuis-
1 sùno, il chilog. fr. 1,10
I Meriuzzo San Pietro, grosso,
I il chilog. fr. 0.80
I Aringho affumicato, fînissime , di
| Boqlogne-sur-mer, l'una fr. 0.10
I Aringhedette,égavées, il paio fr.0.15
I Acciughc, salato fînissime,
I l'ettogramma fr. 0.30
I Accinghe, salate 2u qualità,
1 l'ettogramma fr. 0.20
I Saracche, il chilog. fr. i.—
I Peperoni in aceto,
I la latta di quasi 10 chilog. fr. 4.—
I Farina di gran turco, lina, vera ita-
I liana, il chilogr. fr. 0.35
I Strutto , garantito di puro porco , in
I latte da chilog. 5, il chilog. fr. 1.70

AH'Economia Popolare
I rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL

ï Pcr ordinazioni non inforiori à
I fr. 10 la inerco sari spedita franca
I di porto o d'imballaggio o contre
I rimborso in tutta la Sviizera.
I Per gli eserçenti a/ f anno prezzi
I conyenisatifsitni.' ' ¦ ,



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

3-! décembre i©OS $

FIILH D MIS DE piiïi
BULIiEriiT D'ABOMEMEÎTT ,

/a m -bonne i la Fenille d' Avis de Neueli.t-.tel êl
plierai la remboursement postal qui me sera, présenté a cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse du 1»janvier au 31 mars fr. 2.50du 1" janvier au 31 mars fr. 2.2o J .. . . .

» » > 30 juin . 4.50 » » » 30 iuln » b-~
» » » 31 décemb. » 9.— » » » 31 d-cernl). » 10.—

% [ Nom : __ i

s )  
¦"

S _ Prénom et profession; 
«__¦ i
e— f
•H ' Demlnile - ... . 
""3 v - - • • ' '

Découper le pressât bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de .Veuchatel. à Neuchâtel. — Les per-
tonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront , sur demande, Fournira
le Rapide et le commencement du f euilleton.

h—— ¦

jîrasserie jambrinus
NEUCHATEL

mum Ii EI H
à toute heure ¦

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

SERVICE TRÈS SOIGNÉ

AD. ZBINDEN, chef de cuisine

-19Q9 H 1,310 Y

JOURNAL DE GENÈVE
Service télégraphique spécial

Bulletin téléphonique quotidien de Paris
Le Journal de Genève a commencé la publication du feuilleton;

Comme dans un Rêve
par Ileadon I1IL.U.

franil roman judiciaire , abondant en péripéties émouvantes, et qui a
passionné le public anglais.

Les nouveaux abonnés pour 1909 recevront ce qui a paru du
feuilleton et tous les numéros jusqu 'au 31 décembre 1908.

ABONNEMENTS (Suisse)
1 an, 20 fr. — 6 mois, 12 fr. — 3 mois, V fr.
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mr .ira. DE mira
Promesse de mariage

Edouard-Henri Droz , vigneron , Nouchàte-
lqis , à Corcelles , et Marthe-Isabelle Ilegor, tail-
•«use, Bernoise , au Gerneux-Péquignot.

Mariage célébré
7. Charles-Emile Grossenbacher , photographe,

Neuchâtelois , et Cécile-Ol ga Muller née Senn-
w _ld , sans profession, Alsacienne.

Naissances
3. Thérèse-Marguerite , à Augustin-Lucien

P.oulin, manœuvre , et à Rosa née Rufener.
5. Albert-Jean-Rodolphe , à Albert Nyfeler ,

boucher , et à Eugénie-Henriette née Engel.
5. Albert , h Frédéric Balmer, vigneron , et à

Elise née Hiltbrunner.
C. Alice-Elisabeth à Lorenz Oppcl , magasi-

nier , et à Aucusta-Kosalie née Porchet.
7. Charlcs-Hans , à Rudolf Frieden , tonne-

lier , ct à Maria-Magdalcna née Kaiser.
Décès

S. Albert , flls de Frédéric Balmer et de
Elise née Hiltbrunner; né le 5 décembre 1908.

5. Pierre-Auguste Rouiller, horloger, époux
0o Marianne-Louise née Leuba, Neuchâtelois,
né le 30 mars 1858.

Au cours de la récente campagne électorale,
nombre de protestations se sont fait entendre,
spécialement dans le centre-ouest des Etats-
Unis, contre les croyances religieuses de
M. Taft, ou plutôt contre l'idée d'installer à
la Maison-Blanche un homme qui les parta-
geât.

M. Taft, en effet , est de foi unitaire , et
beaucoup de citoyens déclaraient ne pouvoir
admettre que le chef de la nation ne fût pas
trinitaire de doctrine.

On insinuait aussi que la femme et le fils
du candidat seraient catholiques, assertion ,
d'ailleurs, absolument controuvée, mais dont
l'importance, aux yeux de ses auteurs, ne
souffrait pas de doute.

Souvent sommé de répondre, M. Taft a eu
la dignité de gtrder un dédaigneux silence ;
en revanche, M. JRoosevelt, sous prétexte de
répondre aux oojurgauons a un M. J.-U. Mar-
tin , de l'Ohio, a publié dans divers journaux ,
sitôt l'élection faite, une lettre ouverte dans
laquelle il soutient , avec une impeccable lo-
gique, que, dans un pays de liberté religieuse
comme les Etats-Unis, la question de savoir
quelles sont ou ne sont pas les convictions ou
la confession propres à un candidat , n 'a abso-
lument rien à faire dans une élection de na-
ture purement politique.

Loin de songer à combattre cette thèse,
l'< Evening Post » espère qu 'elle gagnera de
plus en plus du terrain , et que l'on ne reverra
plus des politiciens -hurler », suivant l'ex-
pression de Sydney Smith, < aux dangers que
court le protestantisme ', dans le seul intérêt
de leurs mesquines ambitions personnelles.
Mais, ajoute le journal new-yorkais, les an-
ciens préjugés ont la vie dure, et il se passera
du temps avant que les suspicions et les jalou-
sies, qu 'entraîne avec elle l'intolérance , aient
disparu pour toujours de la politique amé-
ricaine.

PRÉSIDENCE ET RELIGION

BS5"" Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi -
cation dea articles, nons prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du j ta p i er .

Contrebande de guerre S

Lundi mati n, une deuxième perquisition a
eu lien à l'appartement de M. Quibller, rue
du Stand , 48, à Genève, où s'est produite la
mystérieuse explosion que l'on sait

Après de minutieuses recherches, le com-
missaire de police Perrier est parvenu à re-
trouver les enveloppes qui avaient contenu
les capsules. On peut estimer ainsi à 300,000
le nombre de ces amorces qui ont fait explo-
sion. Derrière une caisse à bois on a décou-
vert, presque entièrement calciné, le double
fond de la caisse, ce qui indique bien que M.
Q.avait l'intention de faire de la contrebande.
On a retrouvé aussi ,dans un livre,r_ndication
d'un envoi de 200,000 capsules, expédiées il
y a un mois à Tanger.

Enfin la police a saisi un certain nombre
de cartouches à balles, de différents calibres,
ayant servi évidemment de modèles pour la
fabrication des capsules. Ces capsules ne
s'adaptent pas à nos cartouches suisses, mais
elles peuvent être utilisées pour des cartou-
ches d'un calibre un peu sup érieur.

Le nom de la personne il qui étaient desti-
nées ces capsules est connu. Il s'agit d'un
Français, M. Montillet, ayant habité plusieurs
années Grange-Canal, et établi actuellement
à Tanger. H semble donc que l'on se trouve
en présence de contrebande de guerre.
L'affaire , com me on le voit, revêt une certaine
gravite.

Le juge d'instruction suppléant Cramer
s'est ensuite rendu à l'hôpital cantonal, où il
a longuement inte rrogé M. Quiblier fils. M.
Charles Quiblier a nié énergiquement faire
de la contrebande. Il a déclaré avoi r reçu ces
capsules de Paris, de la société française de
munitions, et avoir acquitté les droits pres-
crits par les douanes suisses. Il n'y aurait
donc pas contrebande en ce qui concerne la
Suisse et M. Q. n'aurait commis qu 'une in-
fraction aux règlements de police cn détenant
che-; lui une grande quantité d'explosifs. M.
Charles Quiblier a été remis en liberté par le
juge d'instruction.

M. Quiblier restera provisoirement en trai-
tement à l'hôpital cantonal , car il a une brû-
lure assez grave au bras ; en outre — car au
moment de l'explosion il a absorbé une grande
quantité de gaz délétères — on craint qu'il
n'ait les poumons sérieusement atteints.

L'affa ire est actuellement entre les mains
du parquet fédéral, de sorte que la justice ge-
nevoise se considère comme dessaisie.

_3 tusse*
Mort de M. Zemp. — Mardi matin

est décédé à Berne l'ancien conseiller fédéral,
Joseph Zemp. Sur le désir formel du défunt,
il n'y aura qu'une cérémonie exclusivement
religieuse. Le corps sera transféré à la gare et
à Entlebuch. Le Conseil fédéral assistera offi-
ciellement à la cérémonie funèbre qui sera cé-
lébrée jeudi â l'église catholique de Bèjàe. M.
Brenner, président de la Confédération, et M.
Deucher, vice-président, ont présenté hier
matin à la famille les condoléances dii Conseil
fédéral.

M. Zemp, né le 2 décembre . 1834, à Entle-
buch , ouvrit une étude d'avocat à Ënllebucb,
puis une autre à Lucerne. De 1866 à 1891, il
fut député au Grand Conseil lucernois;en
1871-72, député au Conseil des Etats et de
1872 à 1891, presque sans interruption.député
au Conseil national — où il s'affirma,au cours
de plusieurs périodes législatives, le chef in-
contesté du groupe catholique conservateur.

En 1891, à là suite de là démission de M.
Weiti, il fut élu membre du Conseil fédéral ;
il était le premier ultramontain qui siégeait
dans ce Conseil.

E prit la direction du département des che-
mins de fer, postes et télégraphes et travailla
avec activité au rachat des chemins de fer.
M. JZemp espérait pouvoir rester au pouvoir
jusqu'à la conclusion du rachat du Gothard,
mais sa santé l'obligea à se retirer au cours
de la session du mois de jui n dernier.

; M. Zemp a été deux fois président de la
Confédération : en 1895 et en 1902;. il y a une
année, il avait été de nouveau élu vicé-préài-
dent. Il possédait des sérieuses réserves
d'énergie, de travail, de méthode, et surtout
de très hautes qualités morales qui loi valu-
rent l'estime et Je respect de tous ses conci-
toyens. . ; . . ' .

La crise. — Hélas! elle se fait tonjoôrs
sentir dans le Jura bernois, où nombre d'hor-
logers sont privés de travail. Pendant le inois
de novembre, il y a été fabriqué l5iOÔ0 boites
de montres de moins qu'en octobre. Et cette
différence est tristement éloquente, surtout
après un été qui a été mauvais pour fabricants
et ouvriers. On se demande avec angoisse ce
que jphiver va apporter.

Tribunal militaire. — Lundi a com-
paru à Berne, devant lé tribunal militaire de
la 3™" division, le nommé Jean Sclrwarzen-
trubjî 28 ans, monteur, canonnief à la compa-
gnie^de position 5, accusé d'avoir volé Une
bicyclette dans la nuit du 11 au 12 octobre. Le
prévenu devait entrer au service le 12 octo-
bre, un lundi ; mais déjà le jour précédent, il
visita en uniforme un grand nombre de 'pi*.fes
dan'.'la région de Bârisv?yl .et Hettiswyl. Et
c'est'â Krâuchttal que, finalement, il aurait
commis son méfait

Faute de preuves, le tribunal a acquitté S.
et lui a alloué une indemnité de 100 j francs,

Sabotage.— Le tribunal de Vevey vient
de condamner à six mois de réclusion et à
200 fr. de dommages intérêts, un ouvrier ébé-
niste, wurtembergeois, nommé Blassrag, qni,
dans le but de se venger de son pajtroriKqui
lui avait fait subir une légère retéjbbè pour
malfaçons et arrivées tardives, avait; entaillé
au ciseau et abîmé la marqueterie iiitérieure
et .tons les panneaux d'un superbe buffet «le
service antique style Louis XVI, à Iïù confié à
êtréréparé et qui était prêt à être livré, après,
plusieurs semaines d'un travail très délicat
effectué par le patron lui-même, et'JyÉJpi avait
on outre collé à la colle forte tous lés . tiroirs
du meuble, de telle sorte qu'il fallut avoir re-
cours à des. procédés très compliqués ponr
pouvoir les rouvrir. Blassing a été arrêté à
Zurich, où il s'était rendu après avoir com-
jhis ces actes d'odieux sabotage. . ,;:

BERNE. — Le charretier Edouard Schmid,
père dé famille, employé de l'entrepreneur
Thôny, à Berne, qui travaillait danà la forêt,
a été pris sous nn traîneau chargé lourde-
ment de bois et atteint si grièvement à la
colonne vertébrale que l'on craint pour sa vie.

ZURICH. — La cour d'appel de Zurich,
contrairement au jugement du tribunal de
district qui avait acquitté tons les partici-
pants, a déclaré coupables, dans le sens de
l'article 92 sur le duel, deux étudiants qui
s'étaient battus en duel , dans le courant de
l'été, dans une auberge, duel dans lequel tous
deux avaient été blessés légèrement, ainsi que
ceux qui leur avaient donné aide, é'est-à-dire
les témoins et assistants ainsi que l'auber-
giste, en tout huit personnes. Les deux duel-
listes ont été condamnés au minimum de la
peine, c'est-à-dire à 1 j our de prison et 20 fr.
d'amendejes autres chacun à 20 fr. d'amende.
Tons ont été condamnés solidairement aux
frais.

— La «Zûricber Post» annonce qu'en fai-
sant la révision des manuscrits de la biblio-
thèque de la ville de Zurich, on a mis au jour
une chronique de la réformation contempo-
raine de ZwinglL Cette chonique est l'oeuvre
de Jean Stumpf, auteur d'autres ouvrages
connus; mais sa chronique avait jusqu'ici
échappé aux historiens. Elle compte .600 pages
d'écriture manuscrite. Stumpf était nn prieur
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui se
trouvait , au moment où la scission religieuse
éclata, à la tète de la maison de l'Ordre, à
Bubikon. Il devintTami de Zvringli. Sa chro-
nique va de 1516 à 1534.

• D est incroyable qu'un pareil document ,
contenu dans nne bibliothèque aussi souvent
fouillée que celle de la ville de Zurich, soit
resté depuis cinq siècles inconnu des histo-
riens. Une fois de plus.la science a sujet d'être
modeste.

BALE-VILLE. — Un employé de commerce
de Bàle, procuré dans une maison de la placé,
jouait depuis quatre ans à la bourse de Zurich.
JLa chance le favorisai t touj ours, lorsqu'on
jour la déveine lai fit acheter à 490 fr. l'une
.trois cents actions d'Oerlikon, qu'il dut liqui-
der à 330 fa Perte sèche. 48,000 ft An

lien de payer et de se taire, notre boursier
actionna la banque qni lni avait servi d'inter-
médiaire, «Car, disait-il, je n'ai paa le droit,
d'après la loi, en qualité d'employé, de jouer
à la bourse pour mon compte personnel » Le
tribunal de commerce de Zurich débouta,
naturellement, l'employé bâlois de ses préten-
tions.

— Du 13 novembre au 5 décembre passé,
393 chômeurs de tout genre, ouvriers, ma-
nœuvres, commis, se sont présentés au Bureau
de travail à Bâle. Ces 393 malheureux ont
1030 enfants à nourrir.

— Dans une maison do la Spaîenberg, à
Bâle, une fille qui repassait, voulant activer la
flamme de son réchaud au moyen d'esprit de
vin , ses vêtements prirent feu. La malheu-
reuse a été grièvement brûlée ainsi qu 'une
antre jeune fille qui voulut lui porter secours.
Tontes deux ont été transportées à l'hôpital
dans un état alarmant. - _wk*~

OBWALD. -- L'assemblée de la Volkspar-
tei d'Obwald, réunie dimanche, comptait
environ 200 participants. Elle a approuvé à
l'unanimité un compromis pour la revision
de la constitution en vue de l'extension des
droits populaires. A l'unanimité également
elle s'est déclarée en faveur du principe d'un
impôt dont le produit serait destiné à l'amé-
lioration du sol et dû réseau des routes, ainsi
qu'à l'encouragement des métiers.

Le comité a été porté de 15 à 23 membres.
TESSIN. — Le 1" décembre, on a pêche, à

l'embouchure de la Maggia, dans le lac Ma-
jeur, sons le pont d'Ascona, une truite pesant
22 kilos 306 grammes! Un monstre, quoi l

GENEVE. — Un nouvel accident grave est
survenu lundi soir sur la ligne de Douvaine
— le quatrième depuis une année — entre
Corsier et la Repentance, cette fois-ci .

La voiture N° 74, quittant Corsier à 7 h. 14,
a tamponné, au dangereux contour, le canton-
nier de la commune, M. Jacques . Argand, 58
ans, que le wattman, M. Liaudon, n'avait pas
aperçu dans l'obscurité. Le wattman bloqua
si brusquement ses freins que sa voiture dé-
railla. Mais il était trop tard.

Le pauvre cantonnier avait été littérale-
ment haché par la voiture. Des lambeaux de
chair étaient éparpillés sur une longueur de
plusieurs mètres. Et ce qui restait du corps
fut trouvé sous la deuxième remorque qui
formait le convoi.

Les funèbres restes furent recueillis et pla-
cés dans un cercueil pour être transpor tés à la
morgue judiciair e.

—- Le hasard a fait découvrir lundi une
affaire de substitution de personnes qui ne
manque pas d'être piquante.

Après avoir interrogé les détenus aux vio-
lons du palais de justice, le commissaire de
police Rattaly s'apprêtait à partir lorsque la
sonnerie du téléphone retentit:

— Les violons du palais de justice?
— Oui.
— Pouvez-vous me dire si un nommé Jules

Weber se trouve dans la salle des arrêts mili-
taires?

Un brigadier de gendarmerie alla consulter
le registre d'écrou et revint avec une réponse
affirmative. V. . •

Mais M. Rattaly voulut savoir quelle était
la personne qui téléphonait. Et il apprit, non
pas sans insister, que son. interlocuteur était
M» Bocquet, à qui le garde Babel,, du Grand-
Lancy, avait demandé de vérifier la présence
de Weber dans la salle des arrêts.

Or, la fatalité voulut que, deux minutes
plus tard, M. Rattaly rencontrât précisément
le garde Babel dans la rue de l'Hôtel de Ville.

— Ce n'est donc pas toi qui viens de faire
téléphoner du Grand-Lancy?

— Pas du tout.
Flairant quelque chose de louche, M. Rat-

taly résolut d'interroger Weber. Alors le per-
sonnage qui était écroué sous ce nom avoua
qu'il se nommait cn réalité Virgile P., et qu 'il
avait voulu remplacer son camarade.

Ce dernier, qui est incorporé de la 2"" com-
pagnie du bataillon 10, avait été puni de seize
jours d'arrêts pour avoir manqué le dernier
cours de tir et son inspection. Son remplaçant
s'était présenté mercredi dernier â la salle
d'arrêts. P. a déclaré que Weber ne lui avait
promis aucune rémunération.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 8 décembre.
CONSEIL NA.TIO.VAL. — Le Conseil national

valide les 165 mandats non contestés. Les
mandats des députés tessinois Stoffel et Motta
sont renvoyés à l'examen d'une commission.

Le Conseil national procède à l'élection de
son bureau: M. Germann (Thurgovie) est élu
président par 135 voix sur 151 votants ; JM.
Virgile Rossel est nommé vice-président par
103 voix contre 37 à M. Gobât

Le Conseil a approuvé sans discussion les
comptes de l'alcool,

M. Brustlein et vingt autres députés pose-
ront, dans une interpellation, les questions
suivantes au Conseil fédéral:!. Le Conseil
fédéral a-t-il connaissance que Wassilieff ait
été déféré, non à un j ury mais à une cour su-
prême ou à un tribunal des ordres? — 2. Si le
fait est exact le Conseil fédéral approuve-t-il
ce renvoi? —3. S'il lo désapprouve, qu'_-t-il
fait ou que comptc-t-il faire pour obtenir l'an-
nulation?

CONSEIL DKS ETATS. — Le Conseil des
Etats aborde la discussion du budget de la
Confédération pour 1909. M. Comtesse, con-
seiller fédéral, constate que le budget se pré-
sente dans des conditions instables et diffi-
ciles. Il faudra renoncer à voir le déficit du
budget se changer en excédent Le danger
vient du côté des C. F. F.

La Feuille d'Avis de Weuchdtel,
ta ville, Q fr. par an.

On nous écrit: i> . . ,
De doctes étymo.ogistes se sont- efforcés de

nous prouver que le véritable nom de la ri»
vière qui parcourt dans toute sa -longueur le
Val-de-Travers doit s'écrire Areuse et non JLa
Reuse. Malgré ces plaidoyers, nous nous obs-
tinons — en notre qualité de Traversin ao^
thentique — à n'écouter que les enseignements
de nos ancêtres. Personne.au Val-de-Travers,
il y a cinquante ans, n 'écrivait ce nom char-
mant autrement qu'en deux mots. De nom-
breuses générations n'en ont pas connu d'au-
tres. D'innombrables documents manuscrite,
entassés dans les archives, paperasses préfec-
torales, communales ou individuelles, atteste-
raient, s'ils étaient compulsés, que ie nom de
La Reuse — en deux mots — était seul connu
au Vallon, autrefois. On orthographiait autre-i
ment le village d'Areuse et le delta, probable*
ment et précisément pour éviter toute confu-
sion avec la rivière... ' -..¦

Les peintres et les écrivains du Vallon, ma*
pirés par les beautés des rivés de la vieiUs
rivière ondoyante (jusqu'à son entrée dans les
Gorges) l'ont chantée sur tous les tons avec la
plume, le crayon ou le pinceau, sans désirer
lui enlever une partie de la poésie qne recela
son nom lui-même. Ils l'ont chanté, ce nom,
comme Pétrarque chantait la fontaine da Vais»
cluse, comme Hégésippe Moreàu chantait I&
Voulzie (et non l'Avoulzie !), comme Bachelûj
chantait La Goulêttè (et nonTAgouIelte !)_,

Je regrette de n'avoir plus à disposition II
catalogue de l'exposition posthume des ee_ »
vres de Georges Grisel, ¦** un enfant de Tra*
vers — non plus que celui de Texposition qui
fut organisée pour venir en aide aux incen-
diés de Travers, en 1865. Les iMûments con-
cernant La Reuse y abondaient On po_n__f
consulter les belles lithographies que le paysa-
giste Calame, de Môtiers, consacrait au Vâl
arrosé par La Reuse. Voyez aussi l'« Album
neuchâtelois», «La Reuse à Mô_ere>, Utb. pa*
A. Vouga d'après Grisçl ; — « La Reuse au
débouché de la gorge de Brot», par A. Réçaï
(lilh. Engelmann , à Mulhouse) ; — «Première
chute de La Reuse au-dessus de Brot», même
auteur; — «La vallée de La Reuse, Le souteiv
rain de Brot» (même auteur) -y — « Source de
la Reuse a Saint-Sùlpice», par JEL Baumann,
1835, etc. , etc..

Enfin , le chantre par éxcellenco du Val delà
Reuse, feu Louis Jeanrenaud, ex-rédacteur
du «Patriote », natif de Travers, a charité sa
chère rivière dans son recueil «Chants dn
matin », 1865. Voici quelques strophes de
ce poème :

LA REUSE
Ainsi mon oreille charmée, '
En ces lieux enfin de retour,
Jouit de ta musique aimée
Et là savoure avec amour.
Pleins d'une sublime énergie»
Brillants de force ot de magie,
Tes flots sont toujours enchanteurs.
Cette écume' resplendissaitfë
Est ta couronne étlncelante, .. -, ' -
Et des diamants sont tes fleurs.
Concert! musique enchanteresse 1
J'étais encor petit enfant,
Et déjà je venais sans cesse

J . \ ' Écouter' ton stthHme chari.t- ;: , - . J'

Je vous aimais sans vous connaîtra
Et je sentais au fond de l'être \i!i
Les frissons de la volupté. ?
Souvent depuis, les voix hnmt-tiiea
Qnt voulu caj -_yer.moi* «B»- J,
Parfois leurs sons,, comme dts chaînes,
L'ont pris dans uir «harme yami^aeur,
Mais tes accents, ma belle Reùse,
Mais ta voix si mélodieuse, : j ,  ' •*
Ton concert vivant, éternel,
Plein de magie ct de mystère,
Ne sont pas les chants de la terre...

Renonçons à « réformer » la géographie et à
chercher sur nos cartes romandes des rivières
s'appelant l'Abroye, l'Athièle, l'Asarine, l'A-
rcusc, — ou, plus loin, des fleuves s'appelait.
l'Aseine, l'Agaronne, l'Aloire, etc., etc. f...

G. J., con-monier de Traveis-

A iWmmM '^èïi

JPrance
La séance cle la Chambre s'est prolongée

tard lundi soir. L'assemblée a repoussé divers
amendements, entre au tres celui qui réservait
au jury la décision sur le point de savoir si la
peine do mort serait applicable.

— La cour d'assises de la Seine a condamné
lundi à un an de prison plusieurs auteurs
«récrits provoquant à l'indiscipline dans l'ar-
niéc.

La» révolution «l'Haïti
Le correspondant du « New-York Herald »

à l'ort-an-Prince a interviewé le général Si-
mon sur ses projets et l'avenir de son parti.

Notre parti , a dit le général Simon , repré-
sente l'union cle tous les citoyens haïtiens pour
le bien et le salut du pays.

L'Assemblée nationale va être convoquée
immédiatement ct l'on espère que daus une
quinzaine il y aura assez de membres pré-
sents pour former le quorum nécessaire pour
élire le président, soit vingt-quatre sénateurs
ct soixante-sep t députés.

Le général Simon ne prétend pas encore
ouvertement à la présidence. Il s'en rapporte
nu choix de l'Assemblée. Dans l'intérieur la
population se déclare satisfaite de la chute
du président Nord Alexis.
i-vJcscadrille haïtienne, composée des ca-

nonnières « Nord-Alexis », « Vermières » et
(«Croyant» , sous le commandement de l'amiral
^Lcbon, est mouillée à Port-au-Prince et a
refusé jusqu'à présent de reconnaître le parti
au pouvoir. On craint que l'amiral ne se j oi-
gne au parti du Nord.

Le croiseur italien «Fieramosca» est arrivé.
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POLITIQUE

gottcaïffà physique
Institut RICHÈIWE FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés
v

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19 . \

Gymnastique Pédagogique Suédoise
Danse - Tenue et Maintien

Cours pour groupes d'entants, demoiselles, messieurs, pensionnats
leçons particulières

Piiltiira nhuc.m.a Méthode de gymnastique rationnelle pour mes
OUIIU I G j J..yol-|Uc sieurs. Sports de salle : Boxe, canne, lutte.

Traitements par gymnastique médicale • MASSAG-JE
Téléphone 820 -:- Installation moderne. Douches -î- Téléphone 820

Les inscriptions pour les divers cours , sont reçues dès ce jour
à l'Institut.

MAUX DB COU
J'ai souffert pendant trois ans de maux de con chroniques

(catarrhe). Rendu attentif à l'établissement « Vibron . à "Wienacht
près Rorschach , je m'y suis adressé ot fus bientôt entièrement rétabli.
En témoignage de gratitude , j'autorise la publication de cette attestation.

Deuselbach (Wurtemberg) , lo 2 avril 1908. Jacques Hofner.
Adresse : Institut médical c Vibron», _ Wienacht près

Rorschach. — JL'établissement est dirigé par un méde-
cin suisse expérimenté ct diplOmé. __^

(_________________________
H Monsieur Charles LANDR Y
H et la famille MOREL renier»
I dent bien sincèrement tou-¦ tes les personnes qui leur
I ont témoigné tan t de sympa-

H ./ite pendant les jours de
S deuil qu'ils viennent de tra-¦ verser.

* »
{y Les ateliers de la '

"Feuille dWvis de Tieucbâtet se
chargent de l'exécution soignée

\ de tout genre d'imprimés. (
» i .»

COMOGATlimS
Salte ie lecture pour ouvriers

RUE DU SEYON 36

Mercredi 9 décembre, à 8 h. !,.

l,e CONFÉRENCE
par

M. Robert MAYOR

La vie pittores que an Japon
(Souvenirs de voyage)

n___r~ 42t'Ainit nttnr chscnn

Société flejWip..
Pour admission, s'ins-

crire auprès de MM. Sperlé,
président, ou Etter, notaire,
caissier. Cotisations : hom-
mes, 2 f r .  par mois, f emmes,
1 f r.  25. 

Eglise indépendante
Réunion d'JEtude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Gaie - Restaurant
DU MEXIQUE

Civet et escargots
Tous les samedis :

TRIPES
Institut lie gymnastique

dirigé par
6. Gerster - Evole 31a

Cours pour demoiselles : leçons-
avec accompagnement de piano. —
Cours pour dames, messieurs , jeu-
nes gens.

J eux - Douches « Confort
Superbe salle de 200 mètres car

rés, très bien aménagée.
Instituteur expérimenté donne-

rait des

leçons 9e français
à domicile (orthographe , rédaction ,
conversation), d'aritnmétique, d'al-
gèbre élémentaire, etc. ; surveille-
rait les travaux d'écoliers.
Prix modérés. Demander l'adresse
du n° 478 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

P-E-NSION-FABHI-Xi.
Jolio chambre indépendante. —

Bonno pension. — Oriette-Evole 9,
1" étage. — On accepterait pen-
sionnaires pour la 'table.

AV IS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations:
de 11 h. à 12 % h.

6, faubourg de l'Hôpital, «

B_aK-B-E_K_ _̂M_DU_HMB_a5ra_BX_K_HI_V-C_naB!_K_nM_M

La Côte-aux-Fées. — Dans la nuit
de lundi à mardi, un incendie a complète-
ment détruit un grand b&timent double situé
aux Bourquins de bise et appartenant à M.
.Lenba et à Mme Emile Barbezat-Lambelet.

La partie du bâtiment appartenant à M.
Leuba élait assurée pour 6600 fir. et celleap*'

partenant à Mme Barbezat pour 4500 fr.
Type de l'ancienne ferme neuebàteioise,

cette grosse construction n'était plus Mer
qu'un amas de décombres et de pierres calci-
nées, d'où s'échappaient encore des tourbillons
d'une acre fumée provenant de la grawàe
quantité de fourrages serrée au fenD.

Les causes du sinistre sont inconnues, et
toute hypothèse de malveillance doit être
écartée, paraît-U.

La Chaux-de-Fonds.— Vingt-huit cas
de scarlatine ont été constatés offkrielleinenft
la semaine dernière. Dans les écoles, on si-
gnale 13 cas nouveaux. Fait & souligner,-̂ »!-*

CANTOIf
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Jl doit bien le savoir! M. le Dr taecw
Roten, à Raron , certifie: «J'ai obtenu *Tec
les pilules Onl, pour les maux de tête, en les
essayant moi-même ou en les prescrivant,
d'excellents résultats. » L'action surprenante
do ces pilules engagera certainement tout le
monde a ne se servir pour les maux de tetc
que des pilules OnL



NEUCHATEL
.Deuxième concert d'abonnement.

— Pour le deuxième concert d'abonnement ,
de jeudi, la société de musi que s'est assuré,
avec l'orchestre de Lausanne, le concours de
Mme Julia Gulp,cantatrice, qui vient de chan-
ter dans plusieurs villes suisses avec un égal
succès.

Théâtre. — «Frère Jacques» est un nou-
veau succès ajouté à ceux que M.Baret a rem-
portés dans noire ville. Le nombreux public
qui remplissait hier au soir le théâtre a cha-
leureusement applaudi les distingués inter-
prètes de la jolie comédie de MM. Bernstein
et Pierre Veber. « Frère Jacques », comme la
plupart des comédies contemporaines, est in-
téressant avant tout, on pourrait presque dire
uniquement, par ie charme des situations
très drôles, émouvantes aussi parfois {second
acte); lés nombreux bons mots n'y manquent
pas non plus;

Tous les artistes de la troupe Baret mérite-
raient un éloge spécial ; bornons-nous à dire
que Mlle A. Divonne est une artiste d'une
grâce charmante, qui a rendu à la perfection
le rôle de Geneviève ; le public a été particu-
lièrement enchanté des petites chansons
qu'elle nous a détaillées au 3m° acte. Il faut
dire que les artistes qui lui donnaient la ré-
plique étaient parfaits dans leur rôle: M. Lu-
guet, du Gymnase, fut un vieux marquis
« modem style » excellent et M. Simon-Max,
nn notaire d'un comique irrésistible.

M. Baret, comme de coutume , avait su
trouver pour chaque rôle l'artiste qu'il fallait ,
pensez plu tôt à M. Herbert dans son rôle de
fils soumis et de mari benêt. Une grande par-
tie du succès de «Frère Jacques» est là.

Il parait que Mlle Divonne créera à Paris,
'en j anvier prochain, le principal rôle d'une
pièce écrite spécialement pour elle par un
membre... de l'Académie. Que M. Baret nous
la ramène alors, il peut être assuré d'avance
d'un gros, très gre* succès. - . R

; Conférence d'Esparbès. — Cette
conférence, pqnr avoir cpJmmencé trois quarts
d'heure seiikuseat aprè» l'heure indiquée sur
les programmé^ n'en a pas moins été termi-

née trop vite au gré de beaucoup d'auditeurs.
Il en faut voir la cause dans le mode extrê-
mement personnel avec lequel le conférencier
traite son suj et et l'émotion qu 'il sait en dé-
gager.

La campagne d'Italie, cette , merveilleuse
page de l'épopée napoléonienne , a été dévelop-
pée comme un poète seul et un patriote peu vent
le faire. Mais aussi avec quelle virtuosité M.
d'Esparbès sait manier cette belle langue fran-
çaise qu 'il aime tant ! Sous le charme de sa
parole enveloppante, ou tragique, ou funambu-
lesque, on se sent tout de suite subj ugué ; la
phrase brève, lumineuse bondit , cabriole, puis
retombe et continue à cheminer avec légèreté.

Môme abstraction faite de l'intérêt inhérent
au suj et , le récit de M. d'Esparbès fut une
j ouissance rare , pour les lettrés qui eurent la
bonne idée do prendre hier au soir le chemin
de l'Académie. Et l'Aula était heureusement
bien garnie , malgré les. divertissements de
toutes sortes quo, ces derniers temps surtout ,
on offre à notre public.

M. d'Esparbès aurait tort d'oublier notre
ville, si j amais il revient en Suisse, car il
s'y est créé du coup un joli cercle d'admira-
teurs. '• :¦¦ '¦¦ . ¦•

(Le journal reserve ion opinion
à l'e'gtrd de, lettre, paraissant usa celte rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Une petite place dans vos colonnes.s'il vous

plaît , pour expliquer à M. Fl.. R. l'amusante
contradiction qu 'il a remarquée dans ma pro-
position d'utilisation de l'eau de nos lacs, lors
de la conférence de M. Autran sur la naviga-
tion fluviale en Suisse.

Vendre de l'eau pure et salubre à 5000 loca-
lités du Jura à la Manche, sera à la fois une
œuvre humanitaire, bienfaisante au premier
chef, en même temps qu 'une œuvre lucrative
pour la Suisse, et notre pays aurait grand
tort, n'en déplaise à M, Fk. R., de s'opposer
à sa réalisation.

Je m'explique:
Lorsque l'Aar débite à Buren , en aval du

lac de Bienne, 800 à 900 mètres cubes-seconde
d'eau en moyenne, pendant la période des
hautes caux, les eaux des lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat prennent leurs hauts niveaux,
puis après quelques semaines, les niveaux ,
décroissent, lentement d'abord , atteignent en-
suite les niveaux moyens, enfin baissent tant
et si bien, que la modeste navigation actuelle
en est fortement gênée, pendant l'éliago des
affluents nourriciers de nos lacs.

Or prendre dans les lacs;lors de leur étiage,
l'eau nécessaire pour alimenter 6 à 7 millions
d'habitants, on ne peut y songer, car pendant
cette période dé sécheresse, toute l'eau ali-
mentant nos lacs devra nécessairement être
transmise, sans en rien perdre; aux' cours
d'eau d'aval

Heureusement que pour remplacer cette
eau manquant lors des étiàges, rien ne sera
plus facile que de prélever 3 à 4 °/0 des 900
mètres cubes des hautes eaux et de la conser-
ver dans nos lacs, comblant le vide, si désas-
treux pour la navigation , de leur période
actuelle des basses eaux.

Les promoteurs et partisans de la naviga-
tion-fluviale en Suisse ne pourron t donc qu 'ap-
plaudir à l'atténuation d'un inconvénient
grave, pour la bonne et facile marche dé
leurs bateaux en toutes saisons.

Quant à mon projet de vendre une faible,
très faible partie de 1 eau de nos lacs, pour
doter la Suisse d'un revenu annuel de lia 15
millions, sans bourse délier, et cela en n'alié.-
nant que des eaux supërflues et un 'àréîym
les accumuler pendant les sécheresses dans
nos lacs, pour le plus grand avantage de la
navigation proj etée, il n'y a là qu 'une ration-
nelle exploitation de richesse nationale et non
point une amusante contradiction comme le
dit M. Fk R. La Suisse, tirant parti , cour ac-
tionner ses chemins de fer , des 12 à 1,500,000
chevaux de force de sa houille blanche, c'est-
à-dire de ses cours d'eau , utilisant la même
eau pour ses transports économiques ; enfin
devenant le château d'eau de l'Europe cen-
trale, comme eau d'alimentation des localités
dépourvues de cet élément de bien-être, voilà
une trilogie rassurante qui promet à notre
chère patrie un avenir brillant , et lui permet-
tra de parer à coup sûr à la faible dépression
du trafic de certaines marchandises que la na-
vigatio n fluviale produira à ses voies feirées.

Agréez, Monsieur le rédeateur , avec mes
remerciements , l'assurance de ma parfaite
considération. G. RITTER.

Les ligues
Neuchâlel, .7 décembre 1908.

Monsieur le rédacteur ,
Je sais en gros ce que veut la ligue d'ache-

teurs, mais j e n'ai pas lu tout ce qui s'y rap-
porte ; il me semble du reste que ce sont tou-
j ours les même rengaines. De tout temps, les
acheteurs intelligents ont fait leurs emplettes
pendant qu 'il y avait du choix et avant les
j ours de presse. A ce point de vue spécial, la
ligue d'achetcuis (dont les membres, j e le îe-
connais.sont animés des meilleures intentions)
ne nous apprend rienj de nouveau.

Mais a-t-on j amais entendu la voix des in-
téressés, c'est-à-dire des employés de maga-
sins, et aussi celle... des marchands?

Une ligue des marchands pourrait se former
et agir de concert avec celle dos acheteurs.
Elle aurait au moins à sa tête des gens con-
naissant les affaires, le commerce , l'industrie.

Les marchands auraient à leur disposition
des moyens autrement efficaces que les élucu-
brations signées A. D. ou autrement , à suppo-
ser que les magasins souhaitent do se tourner
les pouces à l'époque des fêtes de fin d'année.

Mettons que cela soit. Les marchands n 'au-
raient qu 'à se mettre d'accord pour,par exem-
ple, publier dans votre journal une petite
annonce du genre de celle-ci : > .
; «JLes prix de tous les objets vendus .les 21,
22, 28 et 29 décembre, seront maj orés <teM:f !Ji

1?c_r les 93, SvâOet Sl.cette maj oration sera
portée à 10 */„». ¦ .

No pensez-vous pas que celte mesure serait
de nature à faire bouger les retardatair es in-
vétérés ? . .

Metlons que ma proposition est une simple
boutade , et qu 'elle ne vaut rien. A vrai dire ,
avec mon système, comme avec celui de la
ligue d'acheteurs , et à supposer quo les gens
marchent , on ne fait que de déplacer les jours
de cohue, de sorte qu'on sc demande ce qu 'il
y aurait à gagner à voir le monde se ruer
dans les bouti ques cette semaine-ci plutôt que
l'autre ou que celle qui suit.

Décidément il faut appeler les marchands à
la rescousse pour savoir ce qu 'ils pensent de
tout cela.

Et puis il n 'y a pas que les emp loyés de
magasins de surmenés, ct j e m'étonne que de
bonnes dames n'aient pas encore fondé une
ligue des invités ou des invitants , dans le but
de soulager les gens de service qui sont obli-
gés de veiller souvent fort tard , parce que
leurs maîtres et leurs invités croiraient dé-
choir s'ils se mettaient à table avant 8 heures,
8 heures et quart ,ou même 8i.ei.res et demie.

Veuillez agréer, Monsieur,mes civilités em-
pressées.' J . . ' ,'" S. .

sj Neuchâtel , le u décembre 1908.
Monsieur le rédacteur, . . :;

Permettez-moi deux mots au sujet des désir
derata exprimés clans votre j ournal par- la
ligue d'acheteurs.

Tout le monde ne peut pas faire ses achats
de fin d'année quand bon lui semble ; celui
qui travaille pour élever une nombreuse fa-
mille tout en payant « comptant » ce qu 'il
achète, doit attendre sa paie de la fin du mois
qu Une gratification/

Tous les employés, chez les pâtissiers
comme ailleurs, savent fort bien qu 'à la fin
de l'an il y a un « coup de feu ».

Après les j ournées très chargées de la fin
de l'année, il est désirable que le 2 janvier
continué à être déclaré jour férié par la plu-
part des négociants et établissements.

1 Certains travaux urgents doivent être exé-
cutés pendant la fermeture des locaux ; si on
ouvre le 2 j anvier, c'est alors le j our de l'An
qu 'il faudrait travailler, ce qui est peu réj ouis-
sant 1

Avant de vouloir entraver le commerce en
restreignant les heures de travail , cherchons
à réprimer, par exemple, l'abus du coup do
téléphppe pour, demander au boucher, au
pâtissier, etc., l'envoi à domicile d'une com-
mande pressante, dont le coût représente quel-
ques fois à peine le prix du tramway que le
négociant doit débourser pour faire gagner du
teipps à son commissionnaire.^ ô '

. Que ceux qui en ont le loisir renoncent de
se rendre dans les magasins et bureaux à
l'heure de ' raidi , afin de permettre aux em-
ployés d'aller diner.
¦ Et puis surtout , que chacun évite d'acheter

à crédit; que d'aucuns perdent la mauvaise
habitude de donner , en guise de paiement , un
« veuillez marquer pour Mme telle ou telle ».

Ne cherchons pas à nuire au commerce
par des mesures destinées a i e  faire péri-
cliter où à restreindre les récoltes du coth-
mérçant; que chacun soit libre de travailler
tant que ses forces le lui permettent, en fai-
sant honneur à ses affaires. Par contre, « payez
comptant » vos achats, évitez touj ours l'envoi
de facture, et « surtout » n'attendez pas six
Epais ou une année pour solder vos dépense!..
i.ë çbm|àerçaht vous en tera reconnaissant

et ppnrra par îa'suite vendre meilleur marché
sj aJmafohâniJÎBê,.puisque , ayant.des fonds, il
pourra lulà-jê-ife-pàyér comptant ses fournis-
seurs.

Veuillez agréer, etc. UN EMPLOYé.

Saint-Aubin , le 8 décembre 1908.
Monsieur le rédacteur,

Dans sa correspondance d'hier , 'M. D. Du-
commun demande si le caissier d'une com-
mune peut remplir ies fondions de juge de
paix. Malgré notre incompétence j uridique,
nous nous permettons d'en douter , vu la te-
neur de l'art. 85 de la loi sur l'organisation
j udiciaire de 1897.

Art. 85: «Les fonctions j udiciaires perma-
nentes sont incompatibles avec des fonctions
administratives salariées».

Agréez, Monsieur , mes salutations empres-
sées. E. MATTHEY.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les réformes dans les G.; F. F. ¦ $.

Lo rapport -de la commission du Conseil
national pour le budget des C. F. F., 1909,
comprend 34 pages. Son ton est très précis :

Lors du rachat, dit-il, on a rendu la direc-
tion et l'administration des G. F. F. trop indé-
pendantes du Conseil fédéral. Le moment est
venu de lui remettre l'entreprise et de lui su-
bordonner immédiatement la diiection géné-
rale. Plus de ces complications inutiles el
préjudiciables qui n 'existent dans aucune
autre administration fédérale ! Une revision
de la loi de rachat et uno réforme dans l'orga-
nisation sont indispensables.
' Cependant la commission ne fait pas, pour

le moment , de proposition formelle.
En Russie

Lee oclobristes ont déposé sur lo bureau de
là Douma une interpellation d' urgence adres-
sée au ministre do l'intérieur et relative à
l'incapacité dont a fait preuve l'administra-
tion munici pale de Saint-Pétersbourg dans la
lutte contre le choléra.

• — Les journaux annoncent qu 'il y a eu
mardi , en Russie, 20 condamnations à mort
et six exécutions.

; L'éducation. Bill
L'archevêque do Ganterbury, M. Raudall

Thomas Davidson , vient d'adresser au mihis-
tre.iinglai-i de l'instruction publiqiic,' M. Run-r
ciman,.,u'ne lettre où .il. lui- demande de "rou-
vrir les négociations;

B y a malentendu, dit-il en substance. Tout
ce que l'Eglise demande, c'est que les écoles
qui n 'accepteraient pas les conditions nou-
velles mises aux subventions annuelles de
l'Etat soient suffisamment indemnisées pour
pouvoir continuer de vivre. Et il ne s'agit pas
de sommes considérables, car nous n 'avons
j amais pensé que les écoles réfractaire s puis-
sent devenir la règle ; elles demeureront tou-
jours l'exception.

La lettre se termine par la constatation du
désir général d'arriver à une entente sur la
base du compromis déjà discuté.

Pendant ce temps, los funérailles officielles
du bill se poursuivent , et lo premier ministre
a proposé lundi aux communes son retrait,
annoncé vendredi.

Turquie et Autriche
IA Ikdam » apprend de source autorisée

que les négociations entre la Porte et l'Autri-
che vont commencer incessamment.

Â la Chambre française
La peine de mort maintenue

La demande de, scrutin public â la tribune
ayant été retirée, le président, au début de la
séance de mardi, met aux voix par scrutin
ordinaire le premier "paragraphe de l'article
premier du projet de la commission des réfor-
mes judiciaires, paragraphe ainsi conçu :

« L'article 7 du codo pénal est modifié ainsi
qu'il suit: Les peines afftictives et infamantes
sont : 1. la peine de mort »

Le scrutin a lieu au milieu d'une vive
animation. Après pointage , le paragraphe est
adopte par 330voixcontre 201. (Mouvements).

Le cas Germinet
L'amiral Bienaimé (républicain nationa-

liste) interpelle sur les circonstances qui ont
amené le gouvernement à relever .l'amiral
Germinet de son commandement.

M. Dupourqu è (nationaliste) interpelle sur
les déclarations de l'amiral Germinet et le re-
tard apporté aux approvisionnements de l'es-
cadre. JL'oratcur se plaint de ce qu'on frappe
.un homme parce qu 'il osa dire la vérité.

M. Michel (radical-socialiste) interpelle
aussi sur les mesures prises contre l'amiral
Germinet, auquel on n 'a pu reprocher aucune
déclaration politique.

M. Michel conclut en remerciant l'amiral
Germinet d'avoir commis « une heureuse
faute ».
| M. Picard, ministre de. la marine, répond

que les amiraux ont le droit et le devoir de
faire connaître au ministre le résultat de leurs
observations, mais le chef du département de
la marine a seul , qualité pour recevoir leurs
communications.Si on tolérait toutes les inter-
pellations des hauts chefs, il faudrait entendre
celles des officiers et des hommes de troupe et
ce serait bientôt l'anarchie.(Appl.) D'ailleurs,
avant l'interview de l'amiral 'Germinet, le
gouvernement avait pris des mesures pour
augmenter les approvisionnements,et, en j an-
vier prochain , il dressera le bilan des sacrifi-
ces inévitables.

Après quelques mots de M. Viollette (socia-
liste indépendant), qui reproch e au gouver-
nement une mesure « disproportionnée »,
M. Clemenceau monte à la tribune.

Vous pouvez , dit-il , refuser votre confiance
au gouvernement , mais j e vous supplie d'ap-
prouver la mesure prise contre l'amiral Ger-
minet, car il y va de votre pouvoir à vous-
même. Vous devez faire respecter la loi. Il
n'y en a qu 'une. A pprouvez la répression ,
et vous me direz après si vous avez confiance
dans le gouvernement.

M. Georges Leygues vient à son tour faire
le procès du gouvernement. Il exprime la
crainte que les milliards dépensés pour la ma-
rine aient été gaspillés. H supplie le gouver-
nement de rendre au pays confiance dans sa
marine.

La victoire du gouvernement
Le gouvernement accepte un ordre du jour

Grôsdidier ainsi conçu :
La Chambre, approuvant les déclarations

du gouvernement, confiante dans son énergie
pour mener à bien le relèvement de la marine
et repoussant toute addition , passe, à l'ordre
du j our.

La priorité en faveur de cet ordre du jour
est votée par 315 voix contre 189.

L'ordre du j our Grôsdidier est adopté par
355 voix contre 142.

La séance est lovée ; prochaine séance au-
jourd'hui , pour la continuation du débat sur
la peine de mort.

NOUVELLES DIVERSES
Les paysans se plaignent. — Plu-

sieurs agriculteurs expriment leur élonnement
de constater que les fa rines données au bétail
rendentceliii-c i malade. Il paraît que cela dure
depuis assez longtemps et. que les paysans se
perdent en conj ectures sur la façon dont ces
farines sont traitées pour produire d'aussi
fâcheux résultats.

Une personne bieu placée pour savoir à
quoi s'en tenir , déclare que cet inconvénient
est imputable aux ingrédients avec lesquels la
farine destinée au bétail est dénaturée.

Il y a, en effe t, des droits spécialement ré-
duits sur les farines de provenance étrangère
destinées à l'alimentation du bôtail .Mais pour
empêcher quo ces farines ne soient utilisées
pour la fabrication du pain , ou pour tout au-
tre usage domestique, on les dénature à la
frontière en y mêlant des substances appro-
priées.

Or, si ces substances ne sont pas inoffensi-
ves, comme l'affirment les agriculteur:?, on
fait là de la mauvaise besogne.

Incendie. — On mande de Bremgarten ,
près Berne, que mardi soir un incendie, dû
de nouveau à la malveillance , a éclaté à
Aes'chcn , où une maison est en flammes.

Ecroulement d'un ponJ.;—Des^Der-
nières nouvelles » de Chemnilz annoncent que
mardi après midi, vers 3 b,y un- pont provi-
soire s'est écroulé à Grunbainichcnt Une per-
sonne a été tuée', onze blessées, dont' trois
grièvement.

Télégraphie sans fil. — L'adminis-
tration des postes britanniques à établi à Bolt-
Hcad, dans le sud du Devonshire, un bureau
de télégraphie sans fil qui sera inauguré ven-
dredi ct ouvert au public en janvier prochain.
11 communiquera avec les navires de la Médi-
terranée, de l'Atlantique , etc. Construit sur
un point d' une haute importance stratégique,
il sera extrêmement utile à la défense navale.
Très voisin de Piymouth il commandera les
routes suivies par les transatlantiques.
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La dynamite fait sauter une maison
Toulon, 9. — Le parquet de Toulon vient

d'être informe qu 'un grave attentat à la dyna-
mite a été commis à La Londe, localité située
à trente kilomètres de Toulon.

Une maison a été cn partie détruite ; l'at-
tentat, consommé au moment où la population
était endormie , a causé une émotion consi-
dérable. . . . :

C'est la quatrième fois en deux ans qu 'un
attenta t sc renouvelle contre la même maison.

La population sc composant en majeure
partie d'ouvriers italiens, des mesures seront
prises contre les individus étrangers considé-
rés comme dangereux.

Cuba et les Etats-Unis
Wasbinffton ,9. — Le ministre de la guerre

annonce que le premier con tingent de troupes
américaines quittera Cuba le 1" j anvier et
que le mouvement d'évacuation de l'île conti-
nuera jusqu 'au 23 j anvier, date à laquelle le
gouvernement provisoir e par les Etats-Unis
prendra fin.

Toute fois quelques détachements de troupes
resteront dans l'île jusqu 'au mois d'avril afin
d'assurer l'ordre pendant la période de transi-
tion du gouvernement provisoire au gouver-
nement régulier cubain.

La situation en Perse
Saint-Pétersbourg; 9. —Une dépêche par-

venue mardi de Téhéran relate que des offi-
ciers turcs diri gent clandestinement ie mou-
vement révolutionnaire.

Le chef révolutionnaire Satar Khan a en-
voyé une députation à Constantinople , où
arrivent des membres du comité jeune turc
munis de pouvoirs étendus.

Satar Khan reçoit sans cesse des armés et
des munitions via Trcbizonde.

La maj eure partie du pays, à l'exception de
Téhéran , est en pleine révolution.

Les dépêches assurent que la proclamation
de l'indépendance des provinces persanes li-
mitrophes de Téhéran , sous le protectorat
ottoman , n 'est plus qu'une question de se-
maines.

VNtaaiequi jusqu'au ter rae de no verabre avait
été circonscrite à l'ouest de la ville, a émigré
avec lés déménagements. La maladie a fait
«on apparition au collège dé la Çharrière.

Un cas mortel s'est déj à produit parce que
le médecin n'avait pas été appelé en temps
opportun.

Le collège de la Sombaille est fermé à par-
tir d'hier, à cause d'une violente poussée de
rougeole qui sévit dans ce quartier. Sur 35
élèves fréque ntant lo collège susdit , 14 étaient
déjà atteints.

— L'infâme «lettre annoyme» vient encore
dé provoquer à La Chaux-de-Fonds une tra-
gédie conjugale.

"Un ouvrier qui habite l'immcublo n° 19 de
la'rue du Collège, ayant reçu dans la j ournée
dé samedi une dénonciation écrite d'origine
inconnue , concernant sa j eune femme, fut si
ému par l'abominable billot qu 'il adressa de
vifs reproches à son épouse. Celle-ci , affolée,
résolut de mettre fin à ses j ours et de faire
disparaître avec elle son enfant , âgé de deux
«na.

Le.soir, à 8 heures, on retrouva la malheu-
reuse asphyxiée .dans sa chambre. Le bébé
qu'elle avait gardé auprès d'elle pendant
l'opération meurtrière a survécu , mais la pau-
vre mère, qui n'avait que 23 ans, n 'a pu être
rappelée à la vie.

L'affaire est entre les mains du j uge d'ins-
truction.

L auteur de 1 abominable billet anonyme
peut être fier de son œuvre 1

Le Locle. — La foire de décembre fut
assez, fréquentée. 80 porcs et 40 pièces de
gros bétail ont été amenés mardi sur le champ
de foire. Les prix se sont bien tenus : il a été
vendu des vaches à 640 et 620 francs. La gare
a expédié 7 têtes de gros bétail.

L'animation était plus vive qu'à l'ordinaire,
et, les marchands ambulants installés sur la
place du Marché doivent avoir fait de bonnes
affaires.

Secours par le travail. — Les sous-
criptions de particuliers pour la société neu-
châteloise de secours par le travail ont pro-
duit dans le district de Boudry la somme de
881 francs.

NeUveville. — On a parle, en son temps,
dés essais de 'coloration de l'eau aux eriton-
jQoirs de Sassel, dans la commune de Lignières.

A la saison dés hautes eaux, la fluorescéine
avait mis douze heures pour arriver aux sour-
«es alimentant les fontaines de la petite cité.
Cette fois, il lui a fallu quatre-vingt-dix heu-
res, soit à peu près quatre jours. On sait donc
maintenant d'une façon certaine que l'eau
qu'absorbent les Neuveviilois provient des
entonnoirs de la Praye.

— La compagnie de navigation va décider,
si ce n'est pas déj à chose faite, l'achat d'un
troisième vapeur de fortes dimensions, destiné
¦Surtout à faire, en été, le service de Bienne et
de l'ilé de Saint-Pierre.

Ce bateau prendrait ses quartiers d'hiver
dans un hangar qui serait construit à cet effet
à Neuveville à côté du débarcadère actuel.

Une ligne mort-née. — Les commu-
nes intéressées au proj et de chemin de fer à
voie normale Anet-Cerlier-Landeron ont re-
fusé de souscrire en entier les sommes qui
leur étaient demandées pour la justification
financière de l'eqtreprise.

B en est 'résulté que le renouvellement de
la concession, qui expirait le 1" décembre,
n'a pas été sollicité.
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Monsieur Hermann Rossel-Vauclair ot ses

enfants : Berthe , Blanche et Hélène, les fa-
milles Ernest Vauclair , à Saint-Imier, Gustave
Vauclair et Ilenfi 'Vlllemin , à Porrentruy,
Joseph Vauclair. à Bure , Albert Rossel, à
Merge_s, Jeanloz-Rossel , à ïavannes, à Wuilleu-
mier , à Tramelan , font part à leurs amis et
connaissances do la perte pénible qu 'ils vien-
nent d'éprouver cn la personne de leur chère
épouse , mère , sœur , belle-sœur, tante et parente ,

Madame

Malhiltlc Victorine ROSSEL-VAUCLAIR
décédée dans sa 37m = année , après une longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 11 dé-
cembre, à 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Serrières , chemin do
la Justice.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire uart.

Madame veuve A. Billon , à Auvernier , Ma-
dame veuvo Ducommun-Billon et sa famillo , a
La Chaux-de-Fonds . Monsieur et Madame
Dettwyler-Billon et leurs enfants , à Berne,
Monsieur et Madamo Démagislri-Billoli et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madamo Maumary-Bi llon ct leurs enfants, à
Saint-Imier , Madame veuve Billon et ses en-
fants , à Colombier , Madamo veuve Billon et
sa famille , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Siegfrcd Ducommun ct leurs enfapls ,
à Fleurier , Monsieur ct Madame Ch. Reusaner
et leur famille , à La Chaux-de-Fonds, Madame
veuve E. Clémence ct sa fllle , & Mallcray ,
Monsieur et Madame Ldouard Clémence et
leurs enfants , à Mallcray, Monsieur et Madame
Ernest Clémence et leurs enfants , à Delémont-,
Monsieur et Madame Vcngcr-Clémeuco et leurs
enfants , à Béviîard , les enfants de feu L.-Henry
Clémence, à La Chaux-de-Fonds et a Auver-
nier , ont la douleur do faire part à leurs pa-
rents , amis ct connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Georges BILLON
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère ,
oncle , cousin ot parent , que Dieu a retiré à
lui aujourd 'hui mard i , à 6 heures du soir , à
l'âge de 62 aus , après une courte mais pénible
maladie.

Christ est ma vie ct la mort
m'est un gain.

Ph. ï , v. 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi à i heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Hôtel des Alpes, Au-
vernier u° 14.

On ne reçoit pas
On ne touchera pas.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière!

, Tétép/ io.13 317 - lUis.0 ton.Iô-ei 1351 - Téléphona 347.

Albums, devis ot modèles a disposition
PB_—i—¦ans—ewa—

; ~
La Feuille d'Avis de Tieucbdtel,

en ville , 4 fr. 5o par semestre.

. — Faillite do Jean-Benoi t Wullhcr, seul chel
de la maison Jean Walther, charpentier-menui-
sier, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date da
l'ouverture do la faillite : 19 novembre 1908.
Clôture des productions : 2 janvier 1901».

— Succession répudiée de Sophie-Lucia-Estella
Gaudcnzi née Vuillier, veuve de Dominique,
quand vivait ménagère au Locle. Délai pour in-
tenter l'action en opposition, à l'état do colloca-
tion : 14 décembre 1908.
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AVI S TARDIFS
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On demande à loner
pour tout do suito , appartement meublé de
:• chambres . — S'adresser à MM. James
de .Reynier & O. 

Avec une cuillerée de miel
on prend plus de mouche qu 'avec

un tonneau de vinaigre !
et avec du travail bien fait on conserve sa
clientèle , c'est pourquoi la Cr. II. N. voit ses
affaires prospérer d'une manière si exception-
nelle.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande JBlauclusserie JNeuchùteloisc , S. Go«
nard & G' . Monruz-Neuchàtel.

< PATISSERIE • ;

Fritz WMGËR-SMLKR
Premier - Mars 22

Biscômés Qamche
'ie meilleur des desserts

ttOT POUR LES FÊTES -$_1

Grands biscômés avec ou sans ours
Se recommando.

Perdu hier après midi , une petite t»41

sacocl&e
contenant un billet do ô0 fr. La rapporter con«
tre récompense , au bureau de la Feuille d'Avis,.
,_____ Bg_gBgig| mi m ¦_———a-̂ -̂

Banque Cantonale facMteloise
Caisses ouvertes de 8 h. h midi , do 1 a

5 h., et lo samedi soir do 7 a 9 h., pour lei
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans lo canton , los coupons

^ 
et titres

remboursables dos emprunts ci-après, à l'ô«
chéance du :

15 Décembre
4 1/2 0/0' Ville de Soleure.
3 1/2 0/0 Ville de -Winterthour l')03.
3 1/2 0/0 Commune de Dombresson 1̂ 95. .
4 0/0 ' Commune de Fleurier 1901.
3 1/2 0/0 Central-Suisse 1891.
3 l*/2 0/0 Nord-Est Suisse 1895.

I.a Banque bonifie :
en compte-courant. . . . . .  2 1/2 h. 3 0/0
sur bons de dépôt à 1 an ¦- 0/0
sur bons de dépôt à 2 ct 3 ans , mu-

nis de coupons d'intérêts annuels. . . . . 0/0
sur livrets d'épargne, dépôts jus-

qu 'à 5000 fr ;
' 0/0

-La Banque exige :
pour les crédits en compte-cou-1 

rant . ¦'* 1/f 0/0
pour les prêts hypothécaires . 4 1/2 0/0
pour les prSts snr cédnles, h 1 an 4 3/4 0/0
pour Ins prêts snr billets, à

3 mois 4 0/0
pour les avances sur nantisse-

ment .; . '. . . .  . . . . . . 4 à i 1/ 1 0/0
JLa Banque délivre

pour n'importe quelle somme, des billets do
dépôt, nominatifs ou au pointeur ,
à 1 an de date, à.  . . . . . 4 0/0 .
à a ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/9
à 3 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0

Bulletin météorologique - Décembre
Observations faites à 7. h. ___ 1 b- I- et 9 h. _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér. oa d _ r_ ceat" 2 g a V'dolrii liant 2
W -m -a* a g z-"
¦< Moy- ffini- Mail- | | " Dir ForM S

eni_6 mum mum g a $ M

8 -|-2.5 —0.3 rl-6.3 723.7 var. faible nuaj .
.

9. 7h. î_ : —0.6. Vont : N.-E. Ciel : couvert.
Du 8. — Les Alpes visibles vers le soir. Lo

ciel s'éclaircit dans la soirée. '

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5'"°*

g Décembre fl 
' 
Tj 5 g 0 g 7 j  8 j  9 

j
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u t _wm_mm J__É_mm_m_mmm

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m.)

T|-l-i.l I—L5 1+2.4 |lW0.4| | 0. |tiiblc|_.cl.
Brouillard jusqu'à « heures, puis assez beau.

Alpes visibles. ' ' '. n,.,1 T.mp. Vent Ciel

8 décembre (7 h. m.) +1.8 O- couvert

Niveau du lac : 9 décembre (7 h. m.l : 429 m. 190
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II STAT13H3 . îf TEMPS _ VEUT
'.S -dï *¦•'!¦ ta a> i

S . lï. O |
~
394

~
Ge^ + 3 Tr. b.tps. Calme

.
450 La.isanna +1 * *
389 Vevey + 2 » »
398 Montreux + o !537 Siorre — L 

M„„* *
_ t>U9 Zermatt — MaticpiO.
482 Neuchâtel + 1  Qq.O.Beau. »
995 Cliaux-do-t ' ouis P Tr.b. tps. »
032 Fribourg . — 2 » »
543 Berne — 3 » »
5U2 Thoune — .2 » »
500 liuerlaliea — 2 » »
280 Bàle + <  Qq. a. Beau. »
439 Lucerne 0 Tr.b. tps. »

1109 GOschenen . — S » Jœl*
338 Lugauo + 1  » OalmSi
410 Zurich 0 » »
407 Sohalïhausa +2  Qq.n.Bflai. »
673 Saint-Gall 0 Tr.b.tps. -
475 Giaris ¦ — 5 » ».
505 1 .agate —3 » »
587 Coire —,7 » »

1543 Davos — }2 <>' . . » J ,
1836 Saint-VtoriU . —H » , __^____^
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