
ABONNEMENTS '
s an 6 mots 3 mots

En ville 9.— <f.5o *„_»
Hors de ville ou par la

posle dans toute la Suisse fO. «-— 5,——. _ .So
Etranger (Unioa postale) 36.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux dé poste. 10 ct. en tu*.

Changement d'adresse. So et.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
, Tenls aa numéro aux bosquet, dépôts, etc. J
—, ... —

Enchère immobilière

Sol Hâlir
Sameili 10 décembre

1908 h 3 heures, Mlles
Wittnaner exposeront en
vente par voie d'enchère
publique à, l'Etnde da no-
taire Branen, Hôpital 7,
nn terrain à bâtir qu'el-
les possèdent à l'Ecluse,
entre la voie ferrée et la
route Nenchâtel-Pesenx:;
surface 995 m-, mise à
prix. 5 fr. le ma. Ponr
tons renseignements s'a-
dresser Etnde Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Jolie villa
situation admirable , Bellevaux et
Maladière, 7 pièces, cuisine et dé-
pendances, à vendre ou _ louer
pour le 24 juin prochain. Chantier
Prêtre. c.o.

A vendre à l'Est de la
ville, nn terrain à bâtir
de 550 m2 environ. Situa-
tion au midi et belle vne.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notaires
Gruyot *% Pubied. 

* iHeilejj vendre
A vendre, h proximité

de la gare, nn ironie sable
comprenant maison d'ha-
bitation de 10 pièces,
buanderie et toutes dé-
pendances. Jardin, ter-
rasse. Conviendrait pour
pensionnat On établisse-
ment industriel. S'adres-
ser à l'Etude deS notaires
Guyot & Dubied, BJéle 8.

Maison iwe à vi*
entre STenchâtel-Peseux,
maison 2 logements de 4
chambres, atelier, grande
«ave. Jardin. Tram de-
vant la propriété. Sur-
face 1439 fin . . Prix _ho*-
déré. Etude Branen, no-
taire, Hôpital 7.

ENCHERES
Mise de bois
Samedi 12 décembre , la Coroo-

ration de Saint-M_r__ de Cresj_er
vendra aux enchères publiques- le
bois suivant situé dans sa forêt de
la Grand'Côtc :

50 m3 de sapin pour échalas
et bois cle 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.

Vente ûB trois île service
par eochères pabliqncs

VË_ DBËDI 11 décembre
1908, dèa 1 heure de l'après-
midi, aax Plain<chi_ près Les
H;iuts-Geneveys :

40 billons sapin cubant 27 m3 ;
94 plantes sap in cubant 02 m3.
Uendez-vous: Ferme von Gunten ,

aux Plainchis.
Ii_ndi 14 décembre 1908 ,

dès 2 heures de l'après-mi-
di, forêt de Bussy :
72billons sapin t»choix, cub. 05 m3;
71 plantes » » « 40 m3.

Itendoz-vous à Bussy.
Trois mois de terme pour

le paiement moyennant cau-
tion.

Boudevilliers , 3 décembre 1908.
Ernesl GUYOT, notaire.

igBfe- Canaris da

__f_\__ w!__j rnre :in- 'ins chanteurs
SSOSB ** oles 'ré*5 variées

ÊJ2&W STAMM SEIFERT
B&ff lf iË ' fen-.rlies de même née ,
|̂ P^\ JE& 

pdmé dans toutes Ira

m mdmS&r
 ̂ â9es

' rolières, nids,
IE **w*̂  boîtes à nicher à vendre.
f  J .  JBURSTIEB, co.

Rue Louis Favre 17, r_-dc-cl_u_ée.

ANNONCES c*. 8
Uu canton. '**

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

De ta Suisse et de l'étranger r
i5 cent, la ligne ou son espace. '¦'.

i ™ insertion, minimum. . . -'; ••„• j fr, i ._«
N- B- — Pour la» avis tardifs, mortuaire», les réclamaet les surcharges, demander le tarif tpic,i\.

Bureau: t, Temple-Neuf, t J
, _e» mi nmcrlts ne sont pas rsnJits .

'
-' ' m "

Les annonces de provenances,
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) spnt reçues pa* l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
& Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS; *_ ._

^a- l COMMUNE

||P NEUCUA.TEL

Permis flejonslruction
Demande de M. E. Mor thier, de

transformer son immetihlo, rue
des Moulins .n° 2. .. .. . ,

Plans déposés -au .bureau , de la-
police du feu , Hôtel municipal,
S"étage , jusqu 'au 20 décembre 1908.

jg*-«i~J COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

Permis flejoWcii
Demande do M. F. Sçhray, me-

nuisier, de construire un atelier
pour machines à _la route* da-Mâ-*Côte. ;'. Zp.Z 1 '̂ "- ''^Plans déposés au 'bureau de "po-
lice du feu , Hôtel municipal, jus-
qu 'au 20 décembre . 1908. 

-**â-ar! COMMUNE

||| NEUCHATEL
Appartements à louer aux

Fahys, do 3 et 4 chambres. Prix
30 fr. et 40 fr. par mois.

S'adresser à la' Caisse commu-
nale, c.o.

IMMEUBLES
jYlaison à vendre

à CERNIER
]_>• veuve de Fritz IIAU-

liMlf offre à vendre , pour cause
de départ , la maison qu 'elle pos-
sède à Cernier. Cette maison est
de construction moderne; ello est
dans uno très bolle situation et a
comme dépendances jardin et 'ver-
ger. Eau sur l'évier. Arrêt du tram
À proximité.

Pour lo cas où il ne se trouve-
rait pas d'acquéreur , cet immeuble
serait à louer clés maintenant , au
gré des amateurs. Il renferme
denx beaux logements do
quatr e pièces, plus un pignon, cui-
sine ot cinq chambres.

Pour visiter l ' immeuble , s'adres-
eer à M **-» Mauley, et pour trai-
ter , au notaire  Abram Soguel,
à Cernier. 111019 N

Beau solji biïlr
A vendre , dans lo .quartier de

Beauregard , & proximité du collège
du Vauseyon, un beau sol à bâtir ,
d'une superficie de 900 mètres en-
viron. Co terrain , situé en bordure
do l'avenue Ed. Dubois , jouit d'une
vuo étendue sur lo lac ct los
Al pes. S'adresser Etnde JJfau-
ler et Berthoud, avocats et
notaire, faubourg de l'Ilô-
nita! IU , ATcnchAtel. c.o.

CHEVREUIL
mariné au vin pour civet

60 centimes la livre
An magasin de comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs 8

!T_«phonc 71

FECULE D'AVIS DE NEUCHAT EL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

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

A vendre au quai du Mont-Blanc :

immeuble de rapport
couteuant 8 appartements. Construction moderne. Bello
situation. Placement avantageux.

S'adresser au bureau de gérance José Sacc, 23, rue
du Château , Neuchatol.

A VENDRE
¦_¦— _ . . -¦  ¦ 
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1 unis rUniffi I
 ̂

Ouvrages pour adultes m
 ̂

pour la jeunesse, pour l'eulaiice m
2%! Ouvrages religieai ef d'édification pg
jft -

 ̂ Cibles , Psautiers, Livres pour aaniversairos , etc. SES

 ̂
ALBUMS D'IMAGES, GENRES DIVERS || 1

M Albunns pour timbres-poste Z*t
^|̂  Demander le catalogue d'étrennes pour 1909 Mil

Touj ours belle ff iàculature, à o,25 le kilo
, AU BUREAU PB CETTE FEUILLE

1 2

, PLAGE PURRY, 2 S K

BALANCES DE IENA61 I
4 -:- FER S ï MPASSEE- > k

I

" Coutellerie, Services à ûéGouper |
Cuillères - fourchettes 1

§ ALPAGGA et ORDINAIRES 1^

EASQIBB DËSÏÏEETÉ i
Escompte 5 °/o an comptant

I ..f^wj n^ f̂f* mtW*̂ Fnâaaa\W
l̂ '''n

^^BasKaaa!!m^^ f ' ''' " " I—<P> ' mm m * ' " \_W
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G. ANTOINE; horticulteur-fleuriste
Grand magasin de vente et d'exposition

CONOERT 6 — - Téléphone 373 --*
Choix très grand en

MIS ÏERTES POUR HP
PALMIERS très grands exemplaires

Fougères, dràcaenas, f icus, araucar/asj  p lantes retombantes

- v ' - .m ,̂i^''. 'W:z
Azaléas, cyçlamensZprimevères, bégonias, muguets

i" '. Z. . . ... .. Z tulipes, etc.
Etablissement an Plan — Téléphone »91 —

; , Liss pins iportastes^GiiHarfis da canton. 1000 \Wm sons rare
Expédition au--elioys;' »*¦" Prix modérés

- - T>^**T*T
^

, y: - "¦' • ' ';, p'- - ' '

BST" Exp osition cantonale de Boudry : Diplôme 'd'honneur "̂ S
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'M \\\ \%^%é* célèbre Maison E.RAUSS, Constructeur ¦pH ®!s
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Place du Marché 1
-s f̂re 1

Occasions exceptionnelles à tous
les rayons

¦i "TT
JBJT" Travaux en tous, genres •_ l'imprimerie de ce Journal 98

MOJJES
= Encore quelques —— *,'

Beaux Articles
liquidés à -¦¦¦ • ' • *

_ss Prix spéciaux s-s
¦ chez II i »

Mmt BOREL-HOFMANN
== 15, HOPITAL, 15=*=*

YÂN0J.E
Vanille longée extra fine

de feu M. Eug. H/ENftY
(dit lo Père VaniUo)

à IO centimes la gousse
(Réduction de prix

par paquets de 100 à 200 gramme»)

li magasto Ae CosestlHa
SEINET FILS!

Eu à»ê Êp_acbe_-«, •
Téléphone 11

. .—_ •*

Déménagements 9e Jfoël
Les soussignés offrent leurs ser--

vices pour la dépose et la pose _
nouveau dos appareils électriques,
ainsi que pour toute installation et
modification. , ,

Téléphone K. F. 836

, KOFFER t FOHTABi
Installateurs-Concessionnaires.



A louer pour Noël AUX Parce, un
logement de 9 pièces, cuisine et
dépendances, pra 36 fr. S'adresse.
Sapions 24. 

ÉVOLE
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir , un grand ap-
partement da 13 & 15 cham-
bres et dépendances. Issues sur
deux routes. Tram. S'adresser
Etude Petitpierre <&. Hotz,
notaires ct avocat. c. o.

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

Boute de la Cote. A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir un bel appartement
cle 4 chambres et dépendances ,
Jouissant de tout le confort mo-
derne et d'une vne superbe.
S'adr. Etnde Petitpierre «_
Hotz, notaires et avocat, c.o.

A loner pour Noél ou époque
à convenir , aux Charmettes, un
appartement moderne de 4 cham-
bres et dépendances. Prix 5SO fr.
— S'adresser à MM. -James de
Beynier & O. 

A louer 2 chambres et cuisine,
Gibraltar. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

Bne de l'Hôpital , à louer
une grande chambre, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Joli appartement de 4
pièces et dépendances,
ga_, véranda et jardin, à
remettre ponr cause de
départ. Epoque à conve-
nir. Prix 970 fr. Deman-
der l'adresse dn n° 362
an bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer logement, 4 chambres,
rue de l'Hôpital. S'adresser Etude
Brauen , Hôpital 7.
———|—ij————— au—_

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé. Château 11, 2mo.
Chambres meublées, Fau-

bourg du Lac 21, 1er étage.

Chambre et pension
60 fr. par mois. Demander l'adresse
du n° 545 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Jolie chambre indépendante. —
Trésor 1, 2mo.

A louer chambre meublée. S'adr.
le soir dès 8 h. ou le samedi rue du
Musée 4, rez-de-chaussée à droite.

Dès le 24 décembre, chambre
non meublée, exposée au soleil,
Rocher 6, au 1" étage.

Belle grande chambre meublée,
indépendante. Bercles 5,l,r à droite.

Belle chambre meublée. Beaux-
Arts 19, i" étage. c.o.

Chambre meublée ou non à per-
sonne tranquille. Parcs 45, S™0, à
droite. c.o.

Belle et grande- chambre meu-
blée, au soleil. S'adresser Collé-
giale 1. c.o.

JOIilE CHAMBBK
pour monsieur rangé. Seyon 5a,
_¦*" étage. H1460N

A louer tout de suite grande
chambre non meublée rue de l'Hô-
pital 9. S'adresser _ la boulangerie'.

Ciiiibre et pension
70 fr. par mois, centre de la ville.
Demander l'adresse . du n° 530 an
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

Belle chambre meublée, rueJLouis-
Favre 30, 1<*. 

Jolie chambre meublée, 15 fr. par
mois. Rochettes 11, rez-de-chaussée.

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

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

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

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

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

Jolio chambre meublée, Halles 5,
mm" étage. c.o.

Jolie chambre meublée. Ecluse
32, 4°". ç_o.

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

LOCAT. DIVERSES
On demando à louer pour tout

de suite si possible à l'Ecluse ou
aux abords immédiats un

LOGEMENT
de 3 pièces. Adresser les offres
écrites à B. A. 534, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Monsieur d'un certain âge cherche

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

Pour Saint-Jean ou ponr
date à convenir, ù, louer, h
l'Ecluse : grandes caves, hangar ,
remise avec cour , glacière , avec
bâtiment pour écurie et fenil. Oc-
casion de louer aussi logement à
proximité immédiate.

S'adresser .Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A LOUER
à proximité de la gare do Corcel-
les-Connondrèche. beau terrain
de culture de 3504) m* .
Conditions favorables. S'adresser
au Boulin Bossy, „ Serriè-
rei-t. II 0712 N

Dès Noël,
à louer au Prébarreau,
deux beaux grands lo-
caux contigus pour ate-
lier* ou entrepôts. — S'a-
dresser Etude Favre &
Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

EMPLOIS DIVERS
JEUN E HUUE

cherche place dans magasin de lo
ville. — Rue Saint-Maurico 15,
1er étage.

JEUNE HOMME
18 ans, cherche place en ville pour
n 'importe quelle occupation , pour
le 15 janvier ou lo 1er février.
Ecrire sous F T 90, poste restante
Neuchâtel.

REPASSEUSE
se recommande pour des journées -
S'adresser Treille 4, 3****0 étage-
Peintre de placement île l'Eglise herMsë

Plusieurs jeunes gens, désirant
apprendre le français, cherchent
place comme commissionnaire, aidé
de magasin, voiturier. — Adresser
offres avecréférences à 31. Eggcr,
pasteur a Corgémont (Jura
bernois). ' ¦ '. ; ¦  (H.9(f_ Y)

Un jeune homme
fort et robuste, chercho uno place
quelconque pour se perfectionner
dans le français. Entrée fin décem-
bre ou 1" janvier. — Adresser les
offres à L. Z., poste restante
Saint-Biaise.

Taillerase
se recommande pour des journées ;
se charge des raccommodages et
des transformations. S'adresser MmB
Scheibel , faubourg de l'Hôpital 19.

uns j eune jïue
fidèle et honnête, cherche emploi
quelconque dans un magasin. —
S'adresser à Bertha Jacot, Epan-
cheurs il, 1" étage.

Jeune homme, âgé de 17 ans,
cherche place dans commerce de
denrées coloniales , bureau ou hô-
tel , où. il aurait l'occasion d'ap-
prendre- à fond la langue française.
On désire entrer au commence-
ment de janvier. Offres sous chif-
fres W. c 9101 Y. _ Haa-
senstein & Vogler, Berne.

On cherche pour le 1er
et le & janvier un

M pillé on orÉstte
pour la danse.- Demander
l'adresse du n° 533 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

. , f*'-' *-V
•
¦
- • * 

'
*»* .

Jeune garçon , libéçé des écoles,
pourrait entrer tout 'de suito aans
une étude d'avocats et notaire de
la ville. Adresser les offres case
postale 2724, Neuchâtel.

APPRENTISSASB
__ =_ ... . _____ .

/ apprenti
ëèt demandé à l'atelier de peinture
Ôustavo Kohler , Ecluse 42.
JW————¦__—__—¦——MJjg

PERDUS
"Térdu dimanche,

jmontrç de . dame ,
en argent. '¦— La rapporter contre
récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis. 535

Perdu,

une bague or
avec pierre rouge. La rapporter,
contre bonne récompense, au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 510

La VEUILLE vAns DE T4nvcnj rrEL.
hors de ville , i-o fr. par an.,

A vendre .faute d' emp loi ct à bas

UN CALORIFÈRE
inextinguible et un fourneau u
pétrole, lo tout en très bon état.
S'adresser Parcs i'J.

I PAPETERIE MODERNE I
Rue âes Epanclienrs 11 - NEUCHATEL - Place Purry . I

.NOUVEL-AN — Noël — NOUVEL-AN
Grand choix dans les-articles ci-dessous :

«T* ALBUMS EN TOUS GENRES -QU
¦ Articles souvenirs , fantais ie , -porcelaines - . Cachets et cire de luxe

PAPETERIES POTES, dernières nouveautés

MAROQUINERIE
Buvards, Porte-feuilles , Porte-monnaie, Sacoches, Toilettes de poche

ARTICLES JAPONAIS
Jeux ponr enfants - Jeux de société

¦¦ I I  I _ I  i .  n m i i . i  » i i i i

NOUVEAU - Anlianx; articulés pour enfants - NOUVEAU
Porte-plumes réservoir et autres

BOITES DE COULEURS ET LIVRES A COLORIER

Panneaux décoratifs ct bibliques

1

= BIBLES ET PSÀUTIEBS =
Cartes do visita — Livres d'anniversaires H

Choix immense <lc caries postules et de félicitations g
pour Noël et Nouvel-An i |

Jolis livres pour recettes culinaires - Agendas et calendriers ponr 1909 |
Dépôt de Thé |

So recommande, Vve ISoïirqniii- _!i!iampo_ . M

r ¦-
Chocolat aa lait TOBLER |
CHOCOLAT « BERNA » Tobler, sans lait S
CHOCOLAT «BIJOU» Tobler, sans lait I
CHOCOLAT Tobler à la noisette, sans lait I

= Tons fins et de. première qualité I— ' |j

^W«-____Bi____________________-_W__-^
^ v — -

^
- . , . , ¦ . . ¦, , - . T - -. _-- . .,-  ¦ - , i , ,  , ¦ _ - ¦'¦ ¦'¦¦"I. »

Caecaux Utiles
«UYE - ROSSELET

TREILLE 8 - Téléphone 847

Articles de voyage, Maropmerie
MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE

MALLETTES avec ou sans nécessaires

Ses et Boites à Mieux , Boites à pets, à cravates, moucùoirs , cols et manchettes
TROUSSES DE VOYAGE garnies ou non

Buvards, Albums, Porte-musique, Nécessaires à coudre, Portef euilles
Etuis à cigares et cigarettes, Portemonnaie

OQUVERTURES DE VOYAGE; ET CHALES
Pharmacies, Flaconniers, Manieur es

TRÈS GRAND CHOIX DE SACS DE DAMES

BE0SSEEIE FINE ET ARTICLES DE TOILETTE
Ceintures - Parapluies - Cannes

9 MAGASIN 9

I D. BESSON & G" I
f* "l 8, PLACE DU MARCHÉ, 8 1

1 s= Grand choix varié de =s 1
H Cafetières G
H Xhéières I
B Sucriers m
I Crémiers m
JÇ aepacca et nickel §j

W ESCOMPTE 5 °/o AU COMPTANT H

'Z r&VÈEF?*
«j*

T*uh demandé f é J r t i t é  if tou
tmnonct doit tira accompagnée d'un
Umbre-poste pour la ripant*; tinon
ulle-d ura expédiée non affranchie.

j mÀhrnsntxpon
¦' d i t »  "'•

r«t„e d'Avis de Ntuchîld

_ LOGEMENTS 
""

A louer logement1 de 4 chambres
i l'Evole. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Pour Saint-ta pckè
Logement rez-dë-chaùssée de 3

pièces et toutes dépendances, dans
maison d'ordre et tranquille. S'a-
dresser rue Louis-Favro 8, au 3°"
à.gauche.

Feseuv
Un appartement de deux cham-

bres ct cuisine aveo lo confort
moderne à 250 fr. -*¦*•- S'adresser à
B. Jacob, rue du Collège.

A louer pr Saint-ta *1909
Sablons 4 chambres
Bue L.B-Favre é »
Parcs 3 »
Côte 3 »

:-, S'adresser Etnde Petit-
pierre et Ho tas, notaires
_<jjt avocat» " '¦'• '¦"¦' -'¦: c.o.

A LOUER
Appartement de 5 pièces et cham-

bre de bonne-. * balcon - et -.dépen-
dances. Cité de l'Ouest 5, 1* étage.
— S'adresser • au rez-de-chaussée
chez M. A. Perregauj c-Bamseyer.

Dès maintenant
h louer aux Parcs , petit logement
de deux chambres et cuisina. —
Prix 22 fr. 50 par mois. — S'adres-
ser Etude Favro & Soguel, notai-
res, rue du Bassin 14.

A LOUER
pour Noël ou mars, un apparte-
ment de 4 pièces, balcon, dépen-
dances. S'adresser Beaux-Arts 13,
1" à droite.

A LOUER
Pour. Saint-Jean 1909,

nn bel appartement de
six chambres et cuisine,
buanderie et jardin. Eau,
gaz, électricité, etc. S'a-
resser à Ht. Jules Morel-

Venve, rue de la Serre
n- 3. 

Dès maintenant
à louer au centre ,de la ville, une
chambre et une cuisine. Prix 20 fr.
par mois. — S'adresser Etude
Favre & Soguel , notaires, rue du
Bassin 14.
-Parcs tô5.>-'Ar'»*tpiJpr> pour Noël ,
petitHogénieht efposé au . soleil, 4
chambres, cuisiné et dépendances,
j ardin. 

^ 
- c.o.

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

SAINT-JEAN 1909
A louer le rez-de-chaus-

sée de la maison Beaux-
Arts 5, côté nord, compre-
nant 5 chambres, cuisine
et grandes dépendances.
S'adresser à l'Etude Clerc,
notaire.

A Jouer, dèa le 24 juin 1909,
grand appartement de G chambres
confortables, 1" étage, rue Saint-
Honorc. ConvientlraH pour bu-
reau , administration. S'adresser
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

On offre à loner sur les
quais, à l'Evole, et pour
Ïe 24 juin prochain, un
tel appartement de huit

pièces et dépendances,
chambre de bains, buan-
derie, eau, gaz, électrici-
té, chauffage central. S'a-
dresser Etude Guyot *%Bubied , Môle S.

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

ÉVOLE
Beaux logements de 3 et4c_am-

bres à louer. Gaz, électricité, buan-
derie, séchoir. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. ;
: Dès maintenant à louer u'n 2m°

étage do 4 chambres et dépendan-
ces. Gaz , électricité. Belle vue. —
S'adresser Poudrières 35, roz-dc-
ebausséo. . «.o.
¦ A loner, peur le 2_ Juin
prochain, rue du Môle 10,
un appartement au 3me
étage : 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser Etnde
des notaires Guyot & Du-
bied. 

PESEUX
A louer le 15 février 1909, ou plus

tôt si on le désire, un logement
de 3 chambres, cuisine,, cave et
galetas, part do jardin , eau , gaz ,
électricité. Prix 35' fr. pur mois,
lumièro comprise. — S'adresser à
CL. Burgat , rue do Nçuchitel q° 29.

A louer en ville, dos Nool,
un appartoment de G chambres et
dépendances, eau et gaz. S'adrcs-
eer. Cote 30. .* '• c.o.

A louor tout de suite pour cas
imprévu,

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

A louer, au centre de la ville,
beau logement, 5 chambres ; gaz.

-'itude Brauen , notaire, Hôpital 7.

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

que a convenir :
Magasin avec étalage; con-

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

tation. Avis aux docteurs*, den-
tistes, avocats, etc.
.. Petits appartements, si-
tuation admirable-.

S'adresser a I/. Michaud, bi-
joutier, anglo rues du Seyon ct
de l'Hôpital. tp^

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

Un magasin
Beaux appartements de G
pièces, chambres de bains et, dé-
pendances. Chauffage central , gaz
Tit électricité. — S'adresser au ma-
gasin Rod. Luscher

^ 
; ;

Rue IiOiiis Favre
-A louer, immédiatement ou pour

époque _ convenir , différents
locaux à l'usage d'entrepôt,
magasin, atelier, etc S'a-
dresser Jbltnde Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, co.

DEMANDE A LOUER
POUR SAINT-JEAN 1909
Petit ménage sérieux cherche à

louer un appartement de' 3 à.. 4
chambres, situé Aveuue-du Ier Mars
ou alentours. Adresser les offres
avec prix sous R S poste restants.

On cherche ponr le 24
juin, dans une belle situa-
tion, pour un ménage soi-
gné, nn appartement de 5
pièces, salle de bains et
dépendances d'usage. Prière
d'adresser les offres par écrit à
Léon Meystre, Epancheurs 8.

On demande à louer,
pour six mois, un loge-
ment de d à 5 pièces avec
dépendances. — Adresser
les offre s sons chiffres
H 6721 N à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.
——paM——___________—maa

OFFRES
On demando" pour une

Jeurçe fille
désirant apprendre le français,
place dans famille sérieuse comme
aide1 de la maîtresse de maison,
Bonne santé, bon caractère. Petit
gage désiré. — S'adresser Serre 2,§_¦ étage.

Une bonne cuisinier.
munie de références cherche place
dans bonne- maison. Adresser les
offres & 80 poste restante, Saint-
Biaise.

JEUNE BERNOISE
cherche à se placer tout de stftte ,
pour aider au ménage bu co^roe
seconde femme de chambre. S'a-
dresser chez Mm« Strittmatter,
Evoie 57. c.o.

Une jeune fille cherche place
comme

VÔUONTA1RS
dans une famille honorable où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français;'S-'adresser à- M. le pasteur
Stern , Môle 1. J

PLAC^
t—i. j'i . . . .  l i . " i A i :  ¦ '¦ . . .  •' . i

On demando po$ir un-j »etit- mé-
fcaga.soigné. . ' • .*' . ' . ..

i___ë; fille.,.
sachant cuire, ou à défait une
remplaçante. Bonnes* références
exigées. Gages 40 fr. .-— S'adresser
rue des Epancheurs 4, au 1".

On demande pour un potit mé-
nage très soigné, une

JEUNE FILLE
parlant français, sachant cuire
et au courant d'un bon service.
Bonnes références exigées. Deman-
der l'adresse du n° 546 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Deux domestiques
sachant conduire les chevaux sont
demandés. Demander l'adresso du
n° 543 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ ¦

On demande

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand. Elle
devrait aider au café et faire quel-
ques travaux do ménage. S'adres-
ser à Mm« Manz , Hôtel a. Rossli,
Marthalen (Zurich).

On demande pour tout de, suite
ou pour le 15 décembre uno

Femme 9e chambre
bien recommandée, sachant coudre
et repasser ; bon gage. A défaut,
une personne de confiance , dispo-
nible quelques heures par jour * et
pour los fêtes ..de fin d'année. —
Adresser les offres avec certificats
case postale 5734, Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
honnête , intelli gente et active, par-
lant français , est demandée tout
de suite. Sa présenter , le matin ,
chez Mm° Fernand Cartier , notaire ,
Parcs 2. ¦¦______ '

On demande pour la campagne,
frontière française , environs l'or-
rentruy, une

femme de chambre
personne de confiance , protestante ,
connaissant repassage , raccommo-
dage et couture , munie do boudes
références , très sérieuse et âgée
(l'an moins /J U ans. Ga^o *i5 fr. par
mois. Demander l'adresse du n° uv'O
au bureau de la Feuillo d'Avis.

' SS-ST La Feuille d'Avis de '
Tieuchâiel çst luç chaque jour

( dans tous les ménages. ,
*¦ Il I «J I . LU *

Demandez dans tous les Cafés et Restaurants l'Apéritif \__WT pp|j ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦% J% ¦%'¦ ¦ ¦ _H ¦ ¦ ¦
Amer-Tonique de la Maison \. P01UXEI.1.I-K1TTKK, à Bienne. 1

^ 
1 1 ME I OilD I Kil I I 1Diplôme d'honneur et croix insigne aveo médailles d'or aux expositions B8 W PC IU W m '¦" WPI I tC 1 lai li I

internationales d'Hygiène, Pai-iB, Bruxelles 1907, Tienne 1908. I L I l l w Ll I I J I I I I V llPRODUIT SUISSE MARQUE DÉPOSÉE  ̂¦*.¦
__ ___ ¦ ¦ ~W ¦«. ¦¦¦ __i H_i-_ll

A VENDRE

lÉisWtMM ÊiÊÊà

fièvres extra /rais
i 75 cent, -T* 1*"»

CHEVEEUILS
èiqots » Filets - Epaules

fièvre mariné
I Chevreuil mariné
\ Faisans coqs et pônlcs
Canards sauvages - Sarcelles

i Bécasses - Bécassines
Perdreaux - Perdrix

POULET S DE BRESSE
Poules à bouillir

h 1 fr. 25 la livre
Canards - Dindons - Pintades

Oies - Pigeons romains

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la liv. .

Soles - Raie - Colin - Limandes
Cabillaud \ r_ r\ cent,

Aigrefins , f~\l I la
Merlans ) \J\J livre.

Bondelles - Feras - Palées *
Perches - Brochets

SAUMON FUMÉ
Harengs famés et salés

ROLLMOPS
ù 10 cent, la pièce

Anchois de Norvège ,.
le barillet à 1 fr. 30 . £la douzaine à 35 çt. < fH

Kielersprotten - Gangfisch
OGHSENMAULSALAT

JAMBONS PIG-NIG
à 85 cent, la livre

Huîtres d'Osîende
Marrons - Figues - Dattes

j  Oranges - Manûarines i ̂
Au Magasin île Comestibles *

SEINET FILS
Rue des Epan cheurs 8

Téléphone 74

OCCASION
Machine à condre

k pédale , marque « Singer », en bon
état , pour -iO francs. — Hue do la
Collégiale I. • c. o*

«_¦_____—_t_____________ |K

SS= ARMES V|
pour étrennes ||

Pistolets
Carabines

Revolvers
Munitions

%jg$ Articles soignés
Prix modérés "T8W

PETITPIEMTFUS t C»
| NEUCHATEL - Treille II , I" .

* -̂__M-_XI--___-a_-________Efl--__--9liH-V-r

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
8 BUREAUX EN GARE P. Y.

VILLE : RUE DE LA TREILLE

I 

TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
h forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour la ville , la Suisse

et l'étranger
Serr/ce de bagages à tous les trains

REPRÉSENTANT DU
Norddeutscj ier Lloyd [Jf

« ¦— »

J3_^
,?
*i Les ateliers de Ja '

Teuille d'Jlvis de JK 'euchâiel se
chargent de l'exécution soignée

!, de tout genre d'imprimés. i
<\ »

DEM A ACHETER
On demande à aclictcr 2000 à

3000 bouteilles

Neuchâtel , blanc 1907
sur lies. -Ecrire h A B 5-14 au bu-
reau de la Feuille. d'Avis. .

AVIS DIVERS
Eameau de Sapin

r/aboiiiiemetitaiiRa—ie_n
«le _apîu est nn des ea- ,
dcain x Jos plsis judiçieM ix et
Ie_ i»Ia« appréciés qne l'on
pnis»é l'aire _ un jenne
ho_iiiic. — Pri x 2 fr. 5.0 pour un
nn. — La rédacti on rachète à haut
prix les années 18(S fi , 187 1, 1872,
1880, 1800 et 1891 du Rameau de
Sapin. Adresser offres et demandes
à M. Aug. Dubois , prof., Neuchâtel.

PENSION
On cherclwt, po-ur an jeuae ^ .ap-

prenti-mécanicien, chambre et pen-
sion dans famille modeste, si pos»
siblo pour 50 à 60 fr. par mois.
— Adresser les offres écrites * .à
E B 542 au bureau de la Feuille
d'Avis.
___M____H_m_IM________i_Hk

gënne pension!
bourgeoise» On prendrait encor»
quel ques pensionnaires. Prix mo*.
déré. Rue du Château 4, au 2me. I

/

IA  la Cité Ouvrière I
B Rue du Seyon 7 bis - Jîeuchâtel I

IYëTêMëNTS I
fl- pour mé

1 . Catéchumènes H



Nous vendons jusqu 'au Nouvel-A n nos lustres ct lampes décorées
Ao 30 ù 50 % en dessous du prix , pour diminuer notre stock pour
l'inventaire. Magasin rue de la Garo n° 1.

Vcreiuigte Kander-& Hagnekwêrke A. G.

*% 1691 u Le bureau d'exploitation , Bienne.

MU BlISIl-lMIli
Dos ce jour , installation et ouverture des magasins de meubles

d'occasion et d'anti quités. — Profitez , Mesdames et Messieurs, la
maison est entièrement garnie de meubles de tous genres et objets-
divers , soit , entre autres : plusieurs salons complets, salles a manger ,
chambres à coucher , pendules , régulateurs, un bahut ancien,

. pendules neuch&teloises, quantité de tableaux différents , étains,
gravures de Neuchâtel ct autres , bureau américain , meubles pour -
pension , très bon piano noir , appareil pour bains (par le gaz), lingerie,,
vaisselle, linoléums, très grandes glaces, ainsi que quantité d'autres
articles à très bas prix.

Grands magasins rue du Ueubourg 5
Otaries MEYBAT, propriétaire

iîî^^^^^ffî *:*'̂ i^'''̂ ^_______*̂ ^3»^^^̂ _^*̂ . ' £_H§_ ."". * -* ***__l___?n-B& K .. 5*8 lm\m\i. *"̂ *N,T__F

LE DEVOIR DUN FILS
û FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DR _¦»«__

Mathilde ALAN1C

Celle avalanche de paroles brutales tombait
Sur la j eune lillo comme uncf grêle cle pierres.
Charlolle , les bras serrés sur sa poitrine ,
transie dc frayeur , appuyait sa tôle au mur ,
attendant la fin du supp lice et essa3rant de
former son esprit aux mots cruels. Elle j eta
sur sa tortionnaire un regard si navrant que
Ja brocanteuie , troublée , s'interromp it ct se
mordit les lèvres. Elle n 'était pas méchauie
au fond , ct , sa colère soulagée, les fumées de
Ba bile exhalées , elle restait un peu honteuse
<lc ses excès dc violence.

— Allons! viens à table... ct mangeons le
potage... Ta fe ra peut-cire venir Ion père ! dit-
cllo brusquement , en enlevant le couvercle dc
la soupière.

Charlotte s'efforça d'obéir , mais au bout de
quelques minutes , elle déposa la cuillère dans
l'assiette.

— Excusez-moi I murmura-t-elle avec sa
douceur ordinaire , en passant ̂machinalement
la main sur son front... Je ne saurais man-
ger... La teie et le cœur rae font mal..

— La migraine? parce que j'ai parlé un
peu fort? grommela Mme Ludovic , haussant
les épaules... Pauvre Pichcnelle !... Tu en
verras bien d'aulres... Enûn , personne ne
veut ta mort... Va te coucher...

Charlotte ne se fit pas répéter cette permis-
sion bourrue. Elle alluma une petite lampe à
essence minérale, -et monta l'escalier étroit ,
en colimaçon , à l'épaisse balustrade dc bois ,
ciré par le frottement de nombreuses généra-
tions.
KcproductioTi autorisés ooar les journaux.iynnt un

trait* aveo la Société des Gens dc Lettres.

Mille objets hétéroclites envahissaient le
vestibule,les marches.lea greniers,obslruaient
les paliers , encombraient même la chambrette
où Charlotte pénétra. Il y avait de tout dans
ce fouilli s, des débris de luxe, et des épaves
de misère ; secrétaires incrustés de cuivre,
chaises dépaillées, saints de bois et danseuses
de marbre , armures bosselées, potiches du
Japon , violons sans cordes, horloges campa-
gnardes aux balanciers de cuivre , au cadran
de faïence , tableaux à musique, armoires an-
ciennes, guéridons boiteux se côtoyaient , se
poussaient, s'accrochaient pêle-mêle, dans la
plua bizarre promiscuité. *. .'

¦ '¦¦ ••
Charlotte s'assit au pied du lit, — un petit

lit d'acaj ou Louis XY.tendu d'un capitonnage
de satin pompadour éraillé,et promena autour
d'elle un regard d'ângoisse.La lampe fumeuse
éclairait étrangement les profils des meubles,
posés de guingois pour la plupart , accentuait
les singularités de ces choses au passé in-
connu , que tant d'aventures avaient fini par
réunir dans cette sombre maison, jusqu 'à un
lendemain hasardeux. A.u milieu de ces obj ets
de rencontre, qui avaient servi de témoins
muets aux félicités et aux douleurs d'une
foule d'existences, la j eune fille sentit le fri s-
son de l'isolement lui glacer le cœur. Ce chaos,
c'était là sa retraite intime !... Cette arrière-
bouti que, noire en bas, c'était là son foyer
domestique ! Un cri d'enfant perdu j aillit de
sa poitrine :

— Oh! grand'mère ! grand'mère ! venez Ta
moi !

Comme une vision de paradis lui apparut
la pauvre mansarde où elle avait vécu , seule
avec son aïeule! Des larmes chaudes filtrèrent
entre les doigts dont elle so couvrit le visage.
Mais ses-mains, si longtemps crispées sur les
tiges de fleurs, conservaien t une odeur de
verdure ct dc roses,qui lui rappela soudain lc
j ardin sauvage, la maison accueillante, l'hori-
zon du grand fleuve... Là aussi, elle avait été
heureuse et tranquille quelques mois... Main-

tenant , c'était fini... Fini même du charme
du souvenir , brutalement profané.. .

« Les hommes sont tous volages... Celui-là
ne tient plus à te voir!»

Elle frémit profondément. Quoi !... était-ce
possible !... L'oubli venait si vile. A près lui
avoir montré tant de bienveillance et de sym-
pathie-/ On la rejetait comme un j ouet dont on
ne veut plus, comme une étrangère , indiffé-
rente, importune? Mais pourquoi s'étonner?
Pourquoi se. plaindre?... N'était-ce pas l'om-
bre fatale, l'ombre du passé qui planait sur
elle.;, qui l'envelopperait partout et toujours?
Pauvre orpheline, vers quel avenir allait-
elle?... Itou t ce qui lui restait de vaillance
s'abîma dans une détresse affreuse. Et se je-
tant sur son lit, le visage enfoui dans l'oreil-
ler, Charlotte sanglota :

— Oh! grand'mère ! grand'mère ! prenez-
moi 1 ¦ '¦

XIV
— Ah! Monsieur Gilbert , que je suis donc

content de vous voir rentrer! Je m'ennuyais
de. voust Ça me semblai t tellement drôle
d'être tout seul, ici, sans rien faire ! J'espère
que Monsieur trouvera à peu près tout rangé
à son goût.

Guettant la physionomie de son jeune maî-
tre pour y surprendre un indice de satisfac-
tion, Charles écartait la portière algérienne
qui masquait la porte du cabinet de travail.
La pièce riante ct paisiblc.apparut, vivement
éclairée par deux hautes fenêtres, les stores
de dentelle laissaient voir un pan de ciel des
teintures lointaines, des cimes de grands ar-
bres déjà dépouillés. L'arrangement rappelait,
autant que possible, la disposition du bureau
dc M. Dannoy ; le canapé entre les deux fenê-
tres, la grande table à écrire devant la che-
minée, face à la bibliothèque monumentale ;
sur une console, le buste de l'avocat, par Fal-
guière.

La sévérité massive du mobilier dc chêne
s'égavait de noies pittoresques, attestant lea

goûts d'art et de voyage de Gilbert, fraîches
aquarelles , armes damasquinées, arabes ou
espagnoles, pendues aux murailles; verreries
de Venise, dinanderi es, ivoires et bronzes,
voisinant sur des étagères, et, dans une en-
coignure , un chevalet portant la dernère
éHiiche, — une mendiante andalouse aux
hu-.lons éclatants.

Le regard de Daunoy fit le tour de ces cho-
ses, sans empressement et sans curiosité.

—¦ Tu as parfaitement compris mes inten-
tions , Charles... Tout me paraît en très bon
ordre.

Celte approbation distraite, désappointa lc
vieux domestique. Il avait espéré que son
maître se consolerait en rouie.; et qu'on le
verrait revenir , résigné, acceptant le fait ac-
compli. Et pas du totit, Gilbert rentrait aussi
morose, aussi soucieux qu'il était parti. La
valise toujours au bout du bras, Charles con-
sidéra furtivement le j eune homme qui se
laissait tomber sur un fauteuil et déboutonnait
ses gants d'un air las.

— Monsieur sera bien ici , il me semble,
pour travailler... Pas de bruit , pas de voitu-
res, et rien que des gens-comme H faut dans
la maison... Mais Monsieur a l'intention dc
s'en retourner encore? ajouta-t-il d'un ton dc
regret.

— Oui, mon ami , je passe seulement la hui-
taine ici et je repars... Ma tante est très ma-
lade... J'ai promis de lui donner encore quel-
ques semaines.

— Ah! soupira Charles avec conimiséra-
tion,Monsieur n'a pas été trouver de la gaieté
par là! C'est dommage !... Et puis j e ne sais
pas si cet air d'Anj on est bien salubre à Mon-
sieur, mais Monsieur m 'excusera de lui dire
que je le trouve maigri... Et... Mme Daun...
Mme Lazareille, j e veux dire, sera bien en-
nuyée de voir repartir déjà M. Gilbert. Elle
est venue bien des fois — ce dernier mois sur-
tout — pour regarder si rien no manquait...
lille a même envové.pour la ebambre de Mon-

sieur, une commode de marqueterie avec des
machines de cuivre , remplie de linge... Hier
encore, on a apporté de sa part du thé qui a
été expédié de Russie à M. Lazareille. Et, ce
matin , j'ai reçu pour Monsieur la lettre que
voilà , qui vient aussi de Chantill y.

La voix blanche du domestique s'échauffait;
avec une candide di plomatie.le brave homme,
depuis si longtemps au service de la famille ,
s'efforçait de rapprocher cette mère et ce fils
si fâcheusement écartés l'un de l'autre. Tou-
j ours discret ct précautionneux , Charles, sans
insister, remit la lettre à son maître et s'es-
quiva. Gilbert déchira l'enveloppe d'un doigt
nerveux. Ce n'était pas sans émotion ni sans
surprise qu'il apprenait la sollicitude témoi-
gnée par Mme Lazareille. Depuis trois mois,
il n'en recevait plus que de rares et brèves
missives. Et cette inquiétude do le revoir
qu'elle manifestait tout à coup le touchait et
l'étonnait à la fois. Lc billet ne contenait que
quelques mots, mais pressants et affectueux :

« Enfin , mon cher enfant , tu rae reviens.
Je désespérais de te revoir avant la fin des
vacances. Et j e me faisais fête dc te posséder
quelque temps à Chantilly. Ta chambre est
préparée depuis des semaines...Je t'attends...
Nous t'attendons... J'ai hâte do t'embrasser...
Je souhaite que tu partages cette impatience.
Viens dès auj ourd'hui

Emma Lazareille».
Ah! le choc de ce dernier nom !... Quel

coup touj ours pénible!... Non, Gilbert ne
pourrai t j amais s'y accoutumer... H lui sem-
blait voir sa mère affublée d' un déguisement,
sous lequel il ne la retrouvait plus... Et celle
contrariété détruisait, en partie, l'effet bien-
fa isant du petit billet...

Cependant, il céderait aux sollicitations
maternelles. Il irait, le j our même, à Chan-
tilly. Il lni avait-été atrocement pénible que
quelqu 'un usurpât la place de son père, et ses
pudeurs filiales les plus délicates restaient
froissées de ce remariage. Mais Gilbert Dau-

noy était trop juste pour en garder , quelque
grief contre Lazareille. Avant que celui-ci de-
vînt son beau-père , il ressentait quel que sym-
pathie pour cet aimable sybarite , dont la phi-
losophie indulgente se distillait , chaque
semaine , en de délicieuses chroni ques, lrai-
tant surtout dc subtilités sentimentales et de
psychologie féminine , dans l'un des grands
quotidiens.

Fin lettré , étincelant causeur, semant , sans
comp ter, les paillettes de son esprit ct contrai-
gnant ,le moins possible, sa paresse,Lazarcillo
avait traversé la vie en flânant , la badine aux
doigts, un fredone aux lèvres, une rose à la
boutonnière. Il arrivait au moment criti que
où la maturité décline vers la vieillessc.quancl
il rencontra Mme Daunoy.Des amis communs
pensèrent à unir ce sémillant veuvage ct co
célibat souriant , et Lazareille se laissa faire.

Il avait , du reste, agi avec le plus grand
tact vis-à-vis de son beau-fils, ne forçant pas
la note cordiale , et s'en remctlant au leraps
pour habituer le j eune homme au nouvel état
des choses. Mais si Gilbert appréciait la va-
leur do l'écrivain , il se défiait de la légèreté
dc l'homme. Certes, il était loin de ressentir
l'aversion farouche de Hamlet contre lc suc-
cesseur de son père, mais Lazareille n'en de-
meurerait pas moins, pour lui , éternellement
un intrus, dont la présence aux côtés de sa
mère le révoltait

Enûn , quoi qu'il en soit , il irait à Chan-
tilly... 11 déposa la lettre sur la table et s>l-
longea dans un fauteuil , les yeux mi-clos. Un
tintement léger de porcelaine cl d'argenteri e
lui parvint dc la pièce voisine, — une salle â
manger, étroite et claire, garnie dc meubles
légers et décorée dc précieuses faïences.
Charles préparait sans doute le déj euner, car
l'excellent serviteur cumulait toutes les fonc-
tions domestiques dans le ménage de garçon
de son j eune maître.

Avec quelle attention minulieusc il venait
d'aménager ce joli logement, suivant'à la
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[ » « » Rpbes de chambre. » 8.—
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Coup ons roôes de f i n  d année
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Coupons de soierie^ velours et tissus meuble
pour ouvrages et coussins

Vient d'arrivé* tin nouveau choix de
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MERLANS à frire
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Les commandes sont reçues

jusp'au venûreûi a midi
Les poissons arrivent le jeudi

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

Nous no faisons venir que les
quantités , commandées dans le dé
lai ci-dessus.

Ce sont les seuls moyens d'avoir
touj ours du poisson tout
Irais à si bas prix.

Belle et bonne

TOlfEBE!
ai vendre. S'adresser chez M. J.-A..
Michel , Hôpital 0, Neuchâtel.

1 VOIIAIEIIIIS
Envoie à Nouvel-An , franco , fraî-

chement tués et proprement plu-,
mes, par colis de 10 livres ,.embal-
lage léger : 1 oie grasse, 7 fr. 50; -1
oie pour rôtir ou poularde , 8 fr.; 3
canards gras ou -i poulardes , 8 fr. 75 ;
1 dinde , 9 fr. 20. — Muller , Neu-
berun , O. S.

A vendre à bon compte un petit

P#TA«_EIt
àtrois trous, rue de l'Oratoire 1, 2mo.

Pour cause de fln des travaux de
campagn e, à vendre un gros et
fort

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

3 poussettes
h vendre , chez M m« Albarct, 20,.
Saint-Nicolas.
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PIANO
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très bon état. Prix : _25 f r. Ave-
nue du 1" Mars Q, -1er, à droite, c.o.
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V. REUTTER FILS
-14-, rue du Bassin, A-%

Téléphone 1 70 — Entrepôt en gare O. F. F.

Rendu à domicile par 209 kg. ct plus 50-150 kg.

Anthracite «Ancre» les 100 kg. Pr. 5.90 Pr. 6.—
» d'autres premières qualités » » 5.70 *» 5.80

«Spar » ovoïdes f  0_ \iUl^Sf\ A an r.
d'anthracite U^T^W * 

4.90 
> 5.-

N^ragX
Braisette lavée belge pour la cuisine » " » 6.30 » 6.40

_. » » »
grosseur 20/30 mm. » -» 5.40 » 5.50

Briquettes de lignite «Union» » » 4.10 » 4.20
Coke de l'usine à gaz,

dès 500 kg. Fr. 4.50 » » 4.60 > 4.60
PAYABLE COMPTANT

JB®~ Livraisons promptes et soignées "®8

SUCCESSEUR OE JACOT
15, Temple-ISTeuf , 15 — NEUCHATEL

, Cfi jâ ftf . A l'occasion des fêtes de fin d'année
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I lia Ull O 8 francs par mois

lia maison, possède nn stock spécial
d'excellents instruments neufs pour la
location

CHEZ

FŒTISCH FRERES s. A.
"*_r

Terreaux I, et 7, rue de l'Hôpital

Accords * Réparations - Echanges
.. .. Grand choix de pianos neufs île tontes premières marques cota'

LIQ11S HY&IÉSIQUES SDPÉRJEDRES \
CHEBBT-BBANDY ¦'¦ I

*w fiIiDÎCiP|PP,p ~ ô. I
or UfjIUÙI-11 II "®_ i

2 fr. 50 la bouteille d'origine %

CREME DÉ KIRSCH
2 fr. 70 la bouteille d'origine

SEULS FABRICANTS: " fi
KÛBLER & ROMÂNG - TRAVERS fi— MAISON FONDéE EN 1863 — m

Dépôt ponr NeucMtel : MSI. SEINET FILS 1
 ̂"P %*t Ŝ"*- .ÉT- ŷ j '.'r*' :"̂ _P ___¦_! * '" ̂  **" *T «̂^. *" -̂ ' * RWR _____________

flOBLfl fiEBII-BIJfl llTERIE-ORFiVRlI
Arthur MA TTHEY

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

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

Chaînes et Bijouterie or 18 k. doublé or et argent
ALUA-TGES - ______AHCES

Orfèvrerie argent - Orfèvrerie métal argenté
Toujours bien assorti dans tous les articles

Prix modérés — En décembre, au comptant, 5 % d'escompte,
Se recommande, A. 1_ATT«J_Y.
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H sera fait cornai- lea années précédentes, pen-
dant le mois de décembre, nn fort escompte snr,
tons les achats an comptant.

Ce qni reste en confections d'hiver sera vendu
à très bas prix. ————_,

COUPONS

lettre les indications fournies par Gilbert et
suppléant intelligemment aux lacunes des ins-
tructions! Vraiment, ce brave Charles , avait
raison : il ferait bon travailler là, dans ce
«studio» élégant et recueilli! Mais pour com-
bien de temps, désormais, Daunoy jouirait-il
de cette retraite?

Pour la première fois, Gilbert eut l'intuition
nette de sa situation réelle. De son propre
vouloir,il devenait pauvre. Son regard tomba
sur le casier qui contenait les notes de son
excursion en Espagne, une élude sur Velas-
qp ez, qu 'il se proposait de terminer cet
hiver, et cet autre dossier, celte correspon-
dance inédite, si curieuse qui permettait
d'aj outer un piquant chapitre _ la vie de Mme
de Pompadour. Quand pourrait-il reprendre
ces proj ets? Il était, pauvre.- Les joies désin-
téressées de l'étude et du travail spéculatifs
lui seraient dorénavant mesurées, subordon-
nées _ la nécessité de gagner sa vie.

Un rayon, de soleil avivait les riches tona-
lités du iapis,acheté dans un bazar de Damas,
caressait le marbre doré d'une main de statue
antique, rapportée d un voyage en Grèce...

Des visions de mer et de montagnes,, de
forêts, de cités vivantes et de villes mortes, de
nostalgiques solitudes ct de cohues étrangères
s'éveillèrent dans la mémoire du jeune
homme. 11 ne goûterait plus ces impressions
d'oiseau en fuite, ces ivresses de vitesse, ces
surprises des déplacements. Habitué jusque-là
à satisfaire ses caprices et à suivre ses impul-
sions, il se réduisait volontairement à l'im-
puissance. Il renonçait à la liberté... H était
pauvre.

Toutes les conséquences de son généreux
sacrifice s'imposèrent d'un coup à son esprit,
avec une suite de soucis innombrables. Il lui
faudrait sans retard chercher une position».
Comme tant d'antres qu 'il avait plaints, Gil-
bert allait être réduit au métier de solliciteur.
Il connaîtrait la fati gue des démarches,l'éner-
"^_aent des attentes ; il devrait courber la tête*

ployer I échine, tendre la main pour quéman-
der une place, une sinécure quelconque. De-
viendrait-il une unité de plus dans l'armée
des fonctionnaires? Suivrait-il la carrière de
son père ? Mais une pharyngite ancienne le
rendait incapable de longs discours. Et, pour
confondre ses adversaires a la barre, une
gorge d'airain sert autant un avocat que la
dialectique la plus vigoureuse...

Magistrat?... Pourquoi pas? Inscrit au bar-
reau depuis dix-huit mois, il serait en droit
prochainement d'adresser une demande afin
d'obtenir un sâègc de suppléant, en attendant
un poste de susbtitut ou de juge titulaire. Gil-
bert se rappela les ironies de M" Daunoy ù
propos de l'inertie et de l'insouciance des ju-
ges,l'indignation qui soulevaitl'avocat quand ,
assuré par une étude sérieuse du bon droit de
son client, il voyait ce droit méconnu par des
justiciers indifférents, qui, en quelques mi-
nutes, ruinaient les espérances les mieux
fondées. Eh bien ! peut-être serait-il méritoire
de devenir cette exception étonnante : un ma-
gistrat scrupuleux et attentif?

Il aviserait... Le plus presse était d'achever
l'entreprise commencée.L'après-midi, Gilbert
visita son agent de change- et son banquier,
donnant des ordres pour la vente de ses va-
leurs nominatives, et annonçan t l'intention
de réaliser. Il eut à subir les questions, les
avis des hommes d'affaires qui, croyant à un
virement de fonds, lui conseillaient des pla-
cements avantageux et opportuns.

H sortit de là agacé, mécontent Une impres-
sion bizarre l'obsédait dans ces sanctuaires
de l'argent, où le chiffre du numéraire qu 'il
représente donne seul quelque valeur à l'in-
dividu. Daunoy, accueilli et salué avec em-
pressement, se dit quo, dans quelques jours,
il ne serait plus, pour tous ces gens positifs
qu'une nullité négligeable... II se représenta
lem' immense stupeur si la vérité leur était
révélée... Et il crut entendre sonner à ses

oreilles un éclat de rire homérique, avec les
épithètes de «fou» et do «benêt» ...

Fou? Benêt?... Ne le qualifîerait-on pas do
même, là-bas, à Chantilly, quand on y con-
naîtrait l'aventure? Mme Daunoy, devenue
Mme Lazareille, s'adressait au même ban-
quier que son fils... Elle apprendrait quelque
j our, les réalisations de Gilbert et en recbgr--
cheraitla cause. Que répondrait-il quand elle
le questionnerait?... Et, dès qu 'il avouerait,
quelle explosion de reproches et de rail-
leries I. ..

H ne pouvait espérer se faire comprendre;..'
Qui donc, d'ailleurs, admettrait , sans se ré-
crier, les motifs d'une telle conduite, sinon
les deux généreux enthousiastes, exaltés de'
charité et de justice, avec lesquels il avait
concerté son pian, dans la vieille maison de
la levée?

L'expectative de l'assaut à subir l'accablai t
d'une fatigue anticipée. Gilbert, s'effrayait,
comme s'il eut dû se justifier d'un crime, de
confesser la crise morale qu 'il venait de tra-
verser, et le proj et dicté par sa conscience.
Les raisons et les sentiments qui l'avaient
déterminé restaient intacts, mais il sentait
quand même l'équilibre de son esprit déplacé.
L'ambiance influençait déjà son àme en dé-
primant son courage.

Et, en descendant à Chantilly, sur le chemin
même de la villa, il ne sut mieux faire, pour
calmer son appréhension , quo d'employer le
grand argument, dont les enfants — et les
hommes — rassurent leurs lâchetés : «L'expli-
cation, en tout cas ne serait pas immédiate...
pour auj ourd'hui... » Il respira

XV
Au cotrp de sonnette, un store remua à une

fenêtre du re_-de-cbaussée, puis, vivement, la
croisée s'ouvrit La tache pâle d'une tête et
d'un corsage clair se dessina sur le carré
d'ombre. Une femme se penchait, cherchant
à distinguer le visiteur dans le gris crépus-

culaire. Mais, dès qu 'il eut franchi la, grille,
un cri retentit ,—cri de joie un peu tremblant !

— C'est Gilbert ! C'est lui !:..
Le cœur battant, lt' j eune homme traversa

la cour sablée,pénétra dans le vestibule fleuri ,
brillamment éclairé. Et svelte encore dans sa
tea-gown de soie mauve aux plis flous, Mme
Lazareille apparut aux yeux de son fils. Elle
avait refermé la porte du salon derrière elle,
et restait la main sur le bouton , indécise et
visiblement troublée. Ses. yeux bleus, très
clairs entre les cils foncés au crayon , interro-
geaient l'arrivant avec inquiétude. Gilbert,
émotionné, approcha son visage^ et dit, très
bas:

— Maman!
Elle eut un tressaillement léger; saisit le

bras du j eune homme.renlraîna dans un bou-
doir, à demi obscur déj à; et après un long
baiser silencieux , posant ses mains sur les
épaules de son fils et le regardant au fond des
yeux, elle murmura d'une voix douloureuse :

— Méchant !... Que tu m'as peinéel... En
veux-tu encore à ta pauvre maman.

Connaissant la susceptibilité exigeante de
sa mère, Daunoy s'attendait à une réception
digne ct froide; ces effusions le remuaient
étrangement L'expérience d'une vie nouvel le
l'avait-elle donc mûri e, et ce second mariage
aurait-il ce résultat imprévu de la rendre plus
maternelle? Elle poursuivait, presque sup-
pliante :

— Pourquoi ne pas m'avoir avoué que
«cela» te chagrinait?... Il fallait le dire...Si...
si... il le fallait.. J'aurais renoncé à tout,plu-
tôt que de te froisser !... Je te le jure devant
Dieu !...

Il baissa la tête sans répondre. De nature si
sincère, hostile à toute affectation , ce serment
solennel lui causait un malaise.

— Oui, n'en doute pas... J'eusse renonce,
affirma Mme Lazareille. Pourquoi ne t'es-tu
pas ouvert à moi?... Je me suis méprise sur
tes sentiments... C'est ta bouderie... après...

qui m'a tout révélé ! Ah ! j'ai bien pleuré... en
cachette !...

Qu'il était malheureux... de ne pouvoir la
croire... absolument !... Mais plus elle parlait
plus il discernait la note exagérée de ses pro-
testations! Il dut faire un effort immense pour
répliquer :

— Vous étiez libre , ma mère... Je n'avais
pas le droit d'entraver vos projets.

— Si... si... puisque tu es mon fils !... Blâ-
mais-tu mon choix? M. Lazareille t'était-il
anti pathique?

— Non... Mais pourquoi revenir sur ces
choses pénibl es?... Cfi qui est fait est fait ! Ne
retournons pas en arrière... C'est inutile.
Vivons le présent!...

— Soit!... Mais laisse-moi, une bonne fois,
l'expliquer... Je veux que tu comprennes
quelle tentation ce fut pour moi dans la situa-
tion mélancolique où j e me trouvais... Consi-
dère, mon enfant , le peu que tu me donnais
de toi... J'étai s presque touj ours seule... Ohl
j e ne te reproche rien... Tant de choses
attrayantes t'absorbaient., plus intéressantes
que la pauvre vieille maman !...

Comme ces derniers mots eussent pu le
toucher de remords et d'attendrissement, sans
l'ironique démenti de la gaine mauve, aux
larges manches découvrant les bras nus, de ce
visage poudrerizé, légèrement rehaussé de
touches savantes, sous le nuage de cheveux
cendrés !

Hélas!... elle restait touj ours la même, la
jolie Céliinène vieillissante, exercée à plaire,
avide d'hommages, qui , même dans cette ex-
plication cœur à cœur avec son fils, n'aban-
donnait pas ses habitudes coquettes,cherchant
la grâce de la pose, la musique des intona-
tions, charmeuse encore, touj ours, avec tous;
Il murmura:

— Je vous demande pardon si je vous ai
ainsi délaissée... Ce fut à mon insu,croyez-le...

— Oh! c'est fait ! Je t'ai pardonné de grand
eœur! accorda-t-elle vivement, satisfaite d'a-

voir obtenu amende honorable. Mais, si j e
t'absous, ce n'est pas sans conditions. Pro-.
mets-moi d'être gentil avec M. Lazareille...
qui a beaucoup d'estime pour loi... et qui se-
rait désolé d'être une cause de discorde entre
nous deux.

— Ma conduite envers M. Lazareille n'a-t-
elle pas été correcte à chacune de nos rencon-
tres?

— Oh si, certainement... Mais j e voudrais-
mieux... Mon vœu le plus cher, tu le com-
prends, c'est de voir s'établir des rapports
cordiaux entre mon fils unique et celui qui '
est, pour moi, le meilleur et le plus attentif
des amis. Tu n'as pas idée de la bonté char-
mante, de l'empressement qu'il apporte à de-
vancer mes moindres désirs.

— J'en suis heureux, maman, fit Gilbert,
en toute bonne foi. Il eût été navrant que vos
espérances fussent désappointées.. .

—. Elles sont réalisées au-delà de mes
souhaits ! déclara Mme Lazareille avec un
geste pathéti que de son bras cerclé d or. La
Providence m'a comblée. J'ai eu deux maris
qui m'ont adorée tous les deux !

Elle no s'aperçut pas de la stupeur du
j eune homme, à cette inconcevable action du
grâces, et, embrassant de nouveau son fils :

— Je te le répète, mon ami, tu peux être
reconnaissant à M. Lazareille. Ma félicité est
complète. Il me semble vraiment que j e re-
commence de vivre. J'ai touj ours eu la pas-
sion des choses littéraires... Et nous voyons
des gens si intéressants!... Je ne connais plus
une minute d'ennui, — môme à la campagne,
que jo ne pouvais souffrir auparavant. D'ail-
leurs, il y a touj ours ici un va-et-vient très
actif. M. Lazareille est tellement sympathique,
et si accueillant!... Viens au salon, où nous
causions entre chien et loup» avec quelques
amis, lorsque tu es arrivé. Tu feras connais-
sance avant qu'on se mette à table.

La pièce d'à côté s'était éclairée pendant
l'entrevue de la mère et du fila Gilbert snt
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le seuil , so trouva soudain expoés à la pleine
lumière des hautes lampes. Il distingua con-
fusément plusieurs hommes, assis dans des
poses familières ; vivement quelqu 'un se
levait du canapé, et venait à sa rencontre,
d'un pas alourdi , mais empressé. Une voix
bien timbrée, au léger accent méridional,pro-
férait:

— Enchanté de vous revoir, mon cher ami !
Enchanté assurément 1 Vous avez fait un bon
voyage?

Chauve et un peu bedonnant,la barbe noire
sillonnée de mèches argentées.lalèvre friande,
l'œil caressant et fin , entre les griffes de la
patte d'oio, Prosper Lazareille souriait à son
beau-fils, la main tendue.De tout son meilleur
vouloir, Gilbert répondit au sourire, au geste
amical, aux paroles accueillantes :

— Je vous remercie, Monsieur... Je suis
arrivé a Paris, ce matin... Et me voici ,dès ce
eoir...

Derrière eux , Mme .Lazareille observait,
avec un reste d'anxiété, celte première ren-
contre. Mais, rassurée par l'attitude de son
flls , elle laissa , sans intervenir, la glace se
rompre entre les deux hommea Tout de
snite , avec sa spirituelle bonhomie, Lazareille
parvenait à dissiper toute apparence d'em-
barras.

Il parla du pays d'où arrivait Gilbert, et
qu 'il avait lui-même traversé jadis, afin de
conférencier à Angers. Son œil d'artiste avait
retenu la formidable vision do château
moyenâgeux,et son palais de gourmet gardait
lo souvenir reconnaissant de vins délectables
et de succulente cuisine. Habilement, après
quelques minutes d'aparté, il ramenait Dau-
noy vers le groupe, et, tout de suite, la con-
versation devint générale et aisée.

— Que je te présente à ces messieurs! Tu
en connais déjà quelques-uns par leurs œu-
vres ! fit Mme Lazareille, touchant l'épaule de
Bon fils.

Et, rapidement, avec une épithète flatteuse

pour chacun, elle lui nommait les visiteurs
qui , sauf un artiste, appartenaient tous à la
gent-de'-lettrie : deux publicistes, un corres-
pondant de journal belge, le peintre espagnol
Andrès, voisins de villégiature, le critique
littéraire Etienne Lavoyer et le romancier
Camille Roquépine, hôtes de la villa.

La perturbation occasionnée par l'arrivée
du fils do la maison s'apaisa, ct la causerie
reprit son vol papillotant, s'élançant parfois
jusqu 'aux plus hautes cimes de la philosophie
et de l'esthétique, mais vagabondant, le plus
souvent, dans les marécages de la médisance.

Daunoy connaissait trop les vanités ombra-
geuses,les jalousies acerbes qui mijotent dans
des cerveaux d'intellectuels, pour s'étonner
beaucoup d'entendre vilipender et dénigrer
les talents les plus incontestables et les célé-
brités les mieux établies.Hors du cénacle pré-
sent , point do salut.

Toutes les gloires servaient de cibles aux
attaques, aux diffamations, aux ironies. Cha-
cun s'exerçait, avec joie, à ce jeu de massa-
cre, qui ne se ralentit pas de toute la soirée.
A tout coup portant , une satisfaction intense
épanouissait les physionomies, comme dans
un triomphe sur des ennemis abhorrés. Et, en
effe t, ne les considérait-on pas comme des
adversaires, comme des malfaiteurs, ceux qui
absorbaient la faveur populaire, et accapa-
raient le succès et le génie?

Roquépine, surtout, déployait une ardeur
sauvage dans ces éreintements. Et il s'en pre-
nait même à Lavoyer et à Lazareille qu 'il
accusait de mollesse. Comment le premier
avait-il pu louer le dernier roman de Bérautî
— le vide absolu en trois cent quarante-six
pages? — Et le second, la pièce de Fidès, —
une ignominie qui n'avait réussi que par
cabale ?

Lazareille, paisible, se défendait en allu-
mant nne cigarette. Sa nonchalance et son
scepticisme l'inclinaient à la modération.

— Que veux-tu, mon petit? le public s'était

emballé. Il faut suivre le coûtant des foules,
sous peine de la bousculade.

Là-dessus, Roquépine secouait, avec rage,
sa crinière noire aux miroitements gras :1e
critique, selon lui , devait faire la loi au pu-
blic et ne pas se borner à refléter l'opinion
courante.Le jugement seul de l'élite constitue
une sanction. Qu 'importe la faveur du trou-
peau imbécile des moutons do Panurge l

— Il importe beaucoup à la recette ! déclarait
tranquillement Lazareille, en envoyant au
plafond d'un air de béatitude, une spirale do
famée.

Et Roquépine, dont la dernière pièce, aux
Fantaisies-Modernes, avait atteint à grand'-
peine dix-huit représentations, devenait vert
et serrait les dents, en lançant un regard
venimeux au chroniqueur.

Mais le romancier se contraignait , retenu
par quelque crainfe. La familiarité générale
se tempérait, à l'égard de Lazareille, d' une
nuance de considération, due sans doute un
peu à l'autorité de l'écrivain, mais surtout à
la respectabilité que lui conférait un mariage
seneux.

Mme Lazareille rayonnait, entourée de ces
hommages qui étaient indispensables à sa vie
autant que l'air respirable. Elle évoluait avec
aisance, au milieu de ce clan littéraire dont
elle s'était déjà assimilé le jargon et l'esprit.
Comme il était naturel, elle s'en prenait sur-
tout aux talents féminins et les criblait de
sarcasmes ct les criblait avec un acharnement
qui surprenait Gilbert.

Mais Roquépine, la voix mielleuse, parlait
d'une étoile prête à surgir. Mmo Lazareille,
baissa les yeux, et nne rougeur modeste,
monta jusqu'à l'ombre de ses cils palpitants.

— C'est vrai 1 tu ne sais pas! murmura-t-
elle, en se penchant vers son fils. Ces mes-
sieurs m'ont révélé à moi-même... Tu ne te
doutais pas qne je fusse capable d'écrire un
roman, n'est-ce pas?

(A. suivre.)

Celte bombe, c'est M. Carnegie,-en personne,
qui vient de la lancer .aux Etats* Unis, dans le
camp des «standpattersfj , dbsiléna.tiques du
tarif , et elle y cause autant-^e confusion qu 'elle
y suscite de colères.:lnnUlp d'ajouter que l'ar-
ticle. du «Gentury», Qù le célèbre milliardaire-
philanthrope prend carrément parti pour un
tarif limité par les nécessités fiscales (tariff
for revenue only), vaut à son auteur les insi-
nuations les plus malveillantes; on l'accuse de
renverser le rempart à l'abri duquel il a
amassé son énorme fortune , etc.

Qnoi qu 'il en soit, l'article do M. Carnegie
fait une impression considérable. Les* protec-
tionnistes ont répété à satiété que la réforme
du tarif n 'était appuyée et plaidéè que par
des théoriciens et des économistes de cabinet,
et que les gens pratiques.au courant des affai-
res, ne voudraient pas en entendre parler. Or,
ce qui les vexe ct les désarçonne, c'est que
M. Carnegie a une compétence et une expé-
rience qu 'eux-mêmes ne sauraient contester
sans ridicule.

Or, il constate, au sujet des industries mé-
tallurgiques qui sont sa spécialité : 1. que
l'acier peut être produit , aux Etals-Unis, à
meilleur marché que partout ailleurs, nonobs-
tant les salaires plus élevés qu 'obtiennent les
ouvriers;2. que nulle part, dans le monde
entier, la tonne d'acier ne so fabrique avec
une dépense moindre en ce qui concerne les
salaires; 3. qu 'en Allemagne, spécialement, le
coût du travail par tonne est supérieur à ce
même coût, tel qu'il se chiffre aux Etats-Unis.

Voilà qui efface, d'un vigoureux coup de
plume, l'argument spécieux, invoqué par les
immobilistes, qui prétendaient que des salai-
res plus élevés signifient toujours un chiffre
plus haut de manutention industrielle. A l'abri
de cette fallacieuse assertion, dès longtemps
combattue par les économistes qu 'ils dédai-
gnaient d'éconter, ils se donnaient les gants
de plaider la cause des travailleurs, en se re-
fusant à réduire le tarif. On voit qu 'aujour-
d'hui , force leur est d'en déchanter.

Une borate antiprotectïôï&iste •

La justice anglaise vient d'avoir à résoudre
une question qni, à première vue, ne parait
pas de son ressort, celle de savoir comment il
faut se retrousser. Une jeune dame fort élé-
gante se plaignait d'avoir été, dans une rue
de Londres, éclaboussée par un balayeur et
réclamait dea dommages-intérêts à la société
adjudicataire da service de voirie.

Pour résister à cette demande, l'avocat de
la société soutint que la plaignante avait été
victime de sa propre négligence et il entreprit
de démontrer qu'elle n'eût pas été atteinte si
elle s'était mieux retroussée. Joignant le geste
à la parole, l'orateur quitta sa place, s'avança

dans le prétoire et, relevant jusqu'aux genoux
sa robe professionnelle, se promena cinq ou
six fois devant le tribunal, avec la fière et
naïve assurance d'un homme qui s'émerveille
de son talent et qui escompte déjà le gain de
son procès. Comme l'avocat étai t grand, gros
et portait une panse lourde sur deux jambes
trop longues, les juges et le public éclatèrent
de rire.

Une seule personne, la plaignante,refusa de
partager la gaieté générale ; furieuse et le vi-
sage tout empourpré d'indignation, elle s'élança
à son tour au milieu du prétoire, et, faisant
face à l'adversaire,lni déclara qu'il n'y enten-
dait rien. Alors, tandis qne l'avocat tenait en-
core dans sa main inhabile les plis anguleux
de sa toge gauchement relevée sur ses genoux
cagneux, la demanderesse, avec trois doigts,
retroussa vivement l'étoffe légère d'une robe
fort bien taillée et découvrit , à peine, avec
une discrétion exquise, la naissance agréable
de deux mollets charmants.

Le tribunal, « attendu qu'une jeune dame
élégante et du monde doit mieux savoir re-
trousser son vêtement que l'avocat même le
plus honorable», a reconnu le préjudice causé
à la plaignante et condamné la société à lui
payer des dommages-intérêts.

L'art de se retrousser

Sous ce titre, nous nous proposons de faire
revivre quelques-uns des traits de la vie de
nos pères, particulièrement pendant le siècle
passé. Dès lors, nombre d'inventions et d'in-
novations ont considérablement modifié la
face des choses dans notre petit pays de Neu-
châtel, et, dans presque tous les domaines, des
progrès remarquables se sont accomplis, qui
facilitent singulièrement notre labeur, et dont
nous ne pouvons assez nous réjouir.

Nos ancêtres, il faut le reconnaître, avaient
la vie dure. Levés le plus souvent avec l'aube,
ils peinaient du matin au soir, faisant plutôt
deux fois qu 'une la journée de 8 heures ; ils
étaient vêtus simplement et se contentaient
d'une nourriture très frugale ; dans leurs rares
moments de loisir ils ne s'accordaient guère
que les plaisirs que procure la nature, ne
voyageant qu'à pied ou en poste, ordinaire-
ment à pied ; et, en fait de lectures, ils n'a-
vaient, pour la plupart, que celles de la Bible
et dc l'almanach ; rares,bien rares étaient ceux
qui s'accordaient le luxe d'un journal

Et cependant, qu'on ne s'y trompe pas, nos
pères connaissaient bien des joies que nous
ignorons, nous, malgré notre civilisati on si
raffinée ; et, en plus, ils avaient le bonheur
d'ignorer à peu près complètement toutes ces
complications, tracasseries et obsessions dont
la vie est lissée maintenant

C'est pourquoi rien de plus salutaire, à no-
tre avis, ej en même temps de plus réconfor- ,
tant, que de se reporter de temps en temps,

par la pensée,; vers les jours d'autrefois ! Il y*
a, en tout cas, plus de réel profit à le faire
qu'à nourrir son esprit et son imagination des
histoires de vol, de meurtre et d'excitation à
la haine qui remplissent trop souvent les co-
lonnes de la plupart dc nos journaux et qui
exercent — on commence à s'en douter — une
si fâcheuse influence, sur la jeunesse en partii
culier.

Nous nous estimerons donc heureux, et
nous croirons avoir fait œuvre utile, si M.
le rédacteur de la cFèuille d'Avis» veut bien,
de temps à autre, nous céder une petite place
pour les récits du passé que nous recueille-
rons ici et là.

Cela dit , nous commençons par un trait de
la vie du capitaine Chaillét* surnommé le
Grand Chaillét, botaniste neuchâtelois, mort
en 1839, àl-âge de 92 ans. Ce savant, qui ho-
noia sa patrie, a été en relations suivies aveo
des botanistes de tout pays, et s'est fait con-
naître au loin par la publication des espèces
nouvelles de plantes qu'il a découvertes (148
d'après Candolle).

Or, voici comment le chroniqueur expli que
e goût prononcé de J.-F. do Chaillét pour la
'silence do la botanique :

Un jour qu il faisait une promenade aux
environs d'une ville de garnison, il fut frappé
de la beauté des fleurs d'une plante qui cou-
vrait un champ. Dans son admiration, il s'ap-
procha et demanda à un paysan, qui était oc-
cupé à arracher les mauvaises herbes : «Com-
ment s'appelle celte plante?»

Le paysan faisait semblant de ne pas enten-
dre une question qu 'il prenait pour une plai-
santerie. Toutefois, celui qui la lui avait
adressée, la répétant, il comprit qu'elle lui '
était faite sérieusement, et il répondit : «Mais,
c'est uno fleur do pomme de terre !>

Confus d'ignorer une chose que chacun de-
vait savoir, Chaillét pri t la résolution dc ne
plus s'exposer à pareille mortification, et il se
mit à étudier les plantes. Pour n'en avoir pas
connu une. il voulut les connaître toutes! 11
donne ainsi une grande leçon à tous : celle
que, dans tontes les positions, on peut avec
de la volonté se créer une occupation utile.
Qui pourrait dire les jouissances que lui pro-
cura, à lui, le capitaine Chaillét, celle qu 'il
avait choisie? Elle fit le charme d'une vie qui
eût pu être un poids pour lui ,et elle contribua
sans doute à la prolonger. Sans doute aussi,
il lui dut, en partie du moins, la conserva-
tion de ses facultés intellectuelles jusqu'à un
âge très avancé : toutes les facultés se conser-
vent par l'exercice I

Les dernières années de sa vie, dit Ch.-H.
Godet, l'auteur de la cFlore du Jura», en par-
lant du botaniste Chaillét, ont été marquées
par de cruelles infirmités. Devenu sourd,
presque aveugle, et ayant une cuisse déhan-
chée qui le forçait, même dans sa chambre, à
se servir de béquilles, il conserva jus qu'à la
fin toute la lucidité de son espit et la vivacité
de son caractère, et il s'occupa presque jus-
qu'à ses derniers moments de sa science favo-
rite.

Le chroniqueur avait cent fois raison : le
capitaine Chaillét donne ainsi Bne grande
leçon à tous 1 FRED.
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mois cm une année avec le pre-
neur. — S'adresser sous chiffre
Ii 6383 M a Haasenstein &
Vogler,- _f enofa&tel.
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OCCASION — A vendre une

belle greMtière
Terreaux 5, l,r .

Sapins k ffsël
On vendra le 10 décembre, com-

me l'année précédente , vis-à-vis
de la Banque Berthoud, de beaux
sapins de Noël.

Prix très avantageux

!|
@ 

jfacHnes à coudre f
A. PERREGAUX - Neuchâtel j

i, Faubourg de l'Hôpital , 1 à

I  

M A I S O N  N E U C H AT E L O I S E  1
La p lus ancienne en Suisse — Quarante-cinq ans de pratique ' J

-j fcj— llj-». Seule maison autonisée pjj

JÊggSg^̂oohinea PHÙNIX \
^_\_\wŴ!̂ _^^[̂ La Plus haute perf ection E

tmYJ^^m^aWtKi en machines à coudre H

'^JpP^ 1̂̂  Sf etla,Véritas, Saxonia i

I 

Prix-courants illustrés gratis et f ranco §
•¦ ® 1M B_gBHfc__. _IUH7fflf f̂lMnTMili BHBI_--_-3SH_--_ _-_____ _̂ _̂B_TB {¦

Pour Etrennes
Reçu à dos pris excessivement

avantageux :
Robes et Blouses brodées.
Coupons de sole pour blou-

ses, réticules , doublures, etc.
Soie noire pour robes, blou-

ses (soies garanties). - ; Z- *Mannequins toutes grandeurs.
J'engage les dames à . profiter

de ces occasions. : - . , ^
Vente de confiance. ;-.;-;

Mme FUCHS ;
Terreaux 3 ¦ ¦_ _ ¦ . '

FO MASQUES — GANTS D
Kl FLEURETS - SABRES |J
Ï ï / Q  &S&~" Articles soignés W\

/ J  de la premUre marque &\

¦\| NEUCHATEL: : l£

•Tl N.-B. — Nos articles arj
^0 sont également eu vente &r _\
[V| G. GERSTER, professeur fjl

A S T H M K
iffiffe. Catarrhe - Suffocations
E_*K___B immédiatement guéris
mg__f5g_ ÇB$ Par la Poudre ct les
W-gj—_jfegy Cigarettes du .Dr
^*mm̂_\0r Cléry. Echantillons

gratis et franco. Ecrire : Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

les depuis 50 cent.
Nouveauté : Lampe éco-

nomique, fil platine donnant une
lùniière trois fois plus intense que
les: lampes ordinaires avec .une
consommation d'électricité beau-
coup plus faible , donc durée des
piles plus longue et meil-
leur éclairage.

"' CHEZ

Porret- Péter
9. Enancheurs. 9

Aloïs DURRËR, tourneur
Ruelle du Port 4

CADEAUX UTILES
pour lès fêtes de fin d'année

A^-j^fî2^A 

Beau 
choix 

de

fsf^rip - petits meo_.es

[ Iz iï %m}m
L jH Kl:' GOINS
§du23' Séchoirs , Gnéridons

w ï - iv u Pupitres à musique
3 1 S Sellclt<;s Pr t"15--*3

•.¦Jj ' . petits bancs, etc.
Fabrication soignée - Prix très modérés

1 ¦¦ ' ' * ' . =TT_-_______HB1

wjr̂ i ~5f^&s *1_ _̂r̂ r̂^̂ ^^B̂ _- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂__^̂ ^B^^^P̂ i___pWB
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ÉLECTRICITÉ S
Très grand choix de Lampes et Lustres électriques ||

de l'article très bon marché au plus riche ||S
LAMPES APPLIQUES ET PORTATIVES B

I —  

Dernières créations — H
Lampes co bronze avec abat-jour à cabochons |

Statuettes électriques fantaisie, très grand choix Wm
ALat-jonr en soie et en papier — Réflecteurs ca cristal à tons prli ijW

JV.-5. On se charge des installations complètes m$

Fournitures pour la Très beau choix de 
^ 

H

Pppwe, peinture, sculpture, *sd^5E-TSi
fitfi ntf! Be»? choix d'objets de la maison.'— Porcelaines Huiu., uiu. en b01s blanc p, la ot faïences anciennes.— Grès ¦
décoration. — Atelier pour flammés du Midi de la Fran- I

... le ppliss.age des articles PJ- . .ce. ¦—• Biscuits jaspe , ileu 1
rograv'és et peints.— Tr*- on verdâtrè, do ' Wëdgwbod : I
vail très soigné. Prix mode- Théières, tasses, crémiers, j
rés. . ^ . ; sucriers, etc. ': r* I

ÇfQfnpttpç Bronze, simili-bronze, fc §35 S ÉtÀTO^ ElMMo Terra-cotla. Dernières phot0!?raphie, très gr_ndèT_! B
nouveautés. — Très grand riôté , beaucoup de nouveau- H
choix. * - - - - tés. — Pêle-mêle ou cadres |Bj

. de famille. Glaces à màtn et IH
Métal anglais, nic_el, Cnim Sèar_l; fêgSSK^Sgfeï I

Théières, Sucriers et Gré- Eaukrlfortes.Estampeif.Aiqua- B
miers. Paniers à pain. Rà- roîlqT§, F4C-simile en couleur. I
masse-miettes.' — Boîtes à — Encadrements à pri^très IB
thé. — Plateaux modernes modérés. — La maison se I
cuivre patiné. — Cruches charge d'exécuter tous les I
en cuivre , cendriers , deà- profils en bois naturel d'après IH
sous do bouteilles, etc., etc. dessins. H

Choix très complet et très varie de B

Garnitures ponr Arbres ie Noël f ^ ^J ^ î ^ r ^ .  E
— Très grand choix de chaînes et fantaisies en lamettes. — ^BCrèches de Noël avec personnages. — Gerbes et sonneries WÊ
de Noël. Anges, bougies et porte-bougies, fulmi-çotbn. — B
Articles en ouate, à suspendre à l'arbre, très jolis, etci , etc. I
— Nouveauté: Moulin à neige répandant automatique- lia
ment pendant plus d'une heure de la. neige incombustible |1|
sur l'arbre de Noël. ' • ¦'> - , - PB

]j}j$ En suite du changement de locaux en perspective, I
il ne paraîtra pas cette année de catalogue général. Kg

SOC/éTé DS
OksOMMAT/ON

¦̂i_iiii»M^ra—g—g-

Roquefort véritable
1 fr. 80 la livre

a '" »J
f J&g~ La Teuille d'Avis de\
I "Neuchâtel est lue chaque jour I
\ dans totis les ménages. Ji

¦w ____. * .

OCCASION
A vendre une

pelisse de dame
doublée fourrure , très peu usagée.
Pour la voir , s'adresser magasin de
fourrures M. Moritz-Piguet , rue de
l'Hôpital. . .. ., , . çjo.

Bonne tourbe
au prix du jour . — S'adresser à
Charles Scfalotterbeck , Peseux 87.

A VENDRE
un lit for à 1 place avec sommier.
"S'adresser Seyon 5a, 4me. H 1459 N
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Il GRAND i 1

i i f_ize de Ja Treilie - NEUCHA TEL i |

*1 I Nouveau et grand elaeis de 1 t**

1 SERVICES DE TABLE g
1 en porcelaine et en faïence décorée - m

' j  Grand asisortiment d© *"̂ 5

Ij SEEfïOES â THÉ ET â GAFÊ I
B I Déjeuners, lète-iVièle - Tasses à calé, à thé et à caîé au lait m
B en porcelaine décorée Wa

1 GRAND CHOIX DE g
i LAMPES A FED BRONZE ET LAMPES SUSPENSION I
M dans tous les prix IH
B b̂at-joar en soie et papier, granie variété 1 H
Ë Eclairage .lecîripe - Lustres en enivre massif verni - Lampes - Appliques § ï
I Services ea cristal et demi-crisfaî S1
H Grand choix de verres cristal gravés et taillés - Verrerie *1) * j
B Services àyiqueurs - Vases à f leurs - Cache-pots *< * *

I • STATUETTES EN BRONZE IfilTATÏÛH - STATUETTES EN TERRA-COTTA 11
| ARTICLES DI MÉMfiE EN MÉTAL f |H en cuivre rouge et en nickel S H
H Cafetières russes - Cafetières à circulation - Bouilloires à thé 1 ffi
H - Cafetières - Théières - Sucriers et Crémiers _______ | g
WÊ -. Services à thé et à café - Couverts métal argenté, garanti à l'usage i 1

I Orfèvrerie Ckisîofle SI
H Pelles à tartes en argent et en métal • Couteaux de table ct dessert - Services à découper 3g 'ï0-
B Plateaux - Paniers à pain - Ramasse-miettes, etc. I j^

I J TrBs grand cloix de jouets el j eux de sociétés |1|
H Tout acheteur pour fa somme de 5 fr. recevra un Joli verre souvenir B ift{

LA VIE A LA CAMPAGNE
De M. Canissct-Carnot , dans le « Temps » :
Il faut , l'hiver, comme en toute saison , soi-

gner lea animaux , les panser, les nourrir , les
abreuver. Tous les habitants de la ferme sont
sur pied pour cela depuis cinq heures du ma-
tin , et pour peu qu 'il y ait une cinquantaine
dc bêtes, j e vous assure qu 'il y a de quoi s'oc-
cuper. Parmi elles, il en est une qui est parti-
culièrement choyée : c'est l'énorme « habillé
dc soie*», comme on dit ici, le bon gros cochon
qui touche au terme de sa plantureuse exis-
tence et qui no verra pas la Noël, car dans
toutes nos maisons rurales la coutume est de
le tuer quel ques j ours avant cette fête , aux
j oies de laquelle il apporte un savoureux ap-
point *. Le saloir l'attend , où il doit constituer
la provision annuelle , et pour qu 'il soit meil-
leur, on le gave , en ces derniers j ours, de vé-
ritables friandises : betteraves épluchées,
pommes pas trop pourries ,farine mélaugée en
forte proportion au son de sa pâtée ordinaire ,
etc. , etc Lui se laisse faire, innocent ct béat,
sans se douter du tragi que lendemain.

Aussi c'est plein de confiance que le matin
fatal arrivé , il voit qu 'on vient le chercher ct
suit celui qui ouvre sa porte, espérant quel-
que, gâterie nouvelle. Tout le monde est là,
soni maître , la patronne , les servantes , les va-
le(j 3?: de ferme, les enfants , les chiens aussi,
bien entendu , et jus qu'au petit berger, et tout
le monde le regarde. Il dresse les oreilles, il
lève un museau méfiant, écarquille ses yeux
minuscules, s'eHarant un peu , car en toutes
les mains sont des instruments inquiétants ,
qu'il n'a j amais vus et dont il ne connaît pas
l'usage. Voudrait-on lui faire du mal après
l'avoir touj ours si bien traité? Non , il ne peut
lo craindre ; cependant il y a là un étranger ,
un homme qu 'il n 'a j amais aperçu , qui a un
haut tablier sur sa blouse et tient un obj et
long et brillant. Qu'est-ce qu 'il peut bien vou-
loir? L'inconnu est debout auprès d' un épais
lit de paille étal é au milieu de la cour et parait
l'attendre. Tout cela ne lui dit rien qui vaille,
et il pousse quel ques .grognements inquiets.
Mais il n'a pas le temps de reculer , tout le
monde se précipite et l'entoure , deux gars vi-
goureux lui saisissent chacun une jambe .pour
le coucher sur la paille où ils le maintiennent
malgré ses cris épouvantables; l'homme au
tablier s'approche , se baissa, ct lui plonge
dans le con cet instrument brillant , long cou-
teau de boucher, dont tout à l'heure il s'épou-
vantai t d'instinct sans en deviner l'emploi.
Quelle horreur! Les cris de la pauvre bète re-
doublent, elle se secoue dans un suprême
effort , mais c'est en vain , car elle est solide-
ment tenue et son sang coule à longs Hois . La
ménagère le reçoit dans une poêle à fri re long
emmanchée, le verse à mesure dans un seau
où la servante le remue pour qu 'il ne se forme
pas de caillots qui nuiraient à la qualité du
boudin. Les cris s'affaiblissent , bientôt ce ne
sont plus que des râles ; encore quelques sou-
bresauts, et l'œil s'éleint, et c'est fini !

Alors on recouvre le corps de paille et l'on
y met lc feu , pour brûler les soies afin d'avoir1
un beau cochon bien propre. Une odeur acre
de roussi vous prend à la gorge.Mais...niais...
qu 'est ceci? On dirait que le cadavre a remué.
Positivement les brindilles enflammées s'agi-
tent , vacillent, s'ouvrent , cl la misérable bête,
mànquée par l'exécuteur qui n 'est pas un pro-
fessionnel , mais un voisin complaisant, est
sortie, sous la morsure des flammes, do l'éva-
nouissement que la perte de son sang avait
causé. La voici' debout , avec sur le dos un
foyer incandescent. Elle fonce droi t devant
elle, à l'épouvante des ' assistants ; tout le
monde crie, les chiens aboient de toutes leurs
forces, les enfants se cachent , les hommes sai-
sissent des fourches , des pieux , n 'importe
quoi , et se j ettent devant le fugitif qui a pris
le chemin des écuries et va mettre le feu par-
tout. Mais les forces l'abandonnent avant d'y
arriver , il s'arrête , ses pattes fléchissent et il
se couche pour ne plus se relever cette fois.
11 n 'y a donc qu'à reprendre l'opération où
elle on était restée. Mais quelle alerte I Et ne
croyez pas que j'i nvente. Cela ne se passe pas
toujours ainsi , heureusement ; cependant l'a-
venture n 'est paa aussi rare qu 'elle devrait
l'ëtre.On fait trop souvent l'économie du «sai-
gneur du village»,et il n 'est guère d'années où
cette horrible scène ne se passe une fois ou
deux. Us n 'ont pas là-bas les nerfs trop sensi-
bles, ct quand ils seront le lendemai n attablés
autour du boudin fumant et de la grillade
doréo, ils ne se soucieront guère des souffran-
ces effroyables qu 'ils ont fait subir au malheu-
reux animal qui leur donne cette j oie culi-
naire. Ainsi j adis, les tueurs d'oura du temps
des cavernes... Mais est-il bien sûr que nous
soyons si loin d'eux? CUNISSET-CARNOT.

FAITS DIVERS

Une race qui disparaît en Aus-
tralie. — Suivant lc rapport quo vient de
publier pour l'année finissant le SI octobre
1907, le département de protection dea indi-
gènes, il n 'y a plus dana la Nouvelle-Gallea
du Sud que 2*137 aborigènes ; 939 hommes,
669 femmes ct 739 enfants. Avec lea 4613-
demi-aang, cela fait une population indigène
de 7072 individus , nombre en décroissance de
116 sur celui de l'année dernière.

Pour les indigènes de race pure, la morta-
lité dépasse de 60 le nombre des naissances.
Le département de protection fait tout ce qu 'il
peut pour sauver cette race, qui semble desti-
née à disparaître malgré tous les efforts tentés.

j Vrorî d'un prisonnier millionnaire.
— On annonce la mort , à la prison de Weis-
sonfels, du millionnaire Friederich, de Leip-
zig, qui y .purgeait une condamnation pour
faux témoignages, faux en écritures ct tenta-
tive d'escroquerie.

Friedericlî , qui meurt à 70 ans, fut conduit
au crime par une cupidité et une avarice
dont on chercherait en vain un précédent. Doux

fois, sous la foi du -serment, il fit condamner
des innocenta. Ayant fait exécuter _e_ répa-
rations dans des immeubles lui appartenant ,
il falsifia le relevé des heures de travail et
frustra ainsi les ouvriers d'une partie de leur
salaire ; dana lea deux cas, il s'agissait de
sommes inférieures à 200 francs.Et cependant ,
Friederich, un des plua riches bourgeois de
Leipzig, jouissait d'un revenu de près de
150,000 francs par an , ce qui suppose uue for-
tune d'environ 4 millions.

Voici lc caa qui le fit découvrir: Il avait
loue un de aes immeubles au directeur du
théâtre de Leipzig. Sous un prétexte il rede-
manda la minute ou contrat , en enleva une
page et y substitua une autre page portant des
conditions plus onéreuses. Mais le locataire
avait eu soin de demander un dup licata au
notaire et put ainsi dévoiler la fraude.

Friederich , traduit devant le jury, dut
avouer sea exploits antérieurs ; il s'entendit
condamner à six ans de réclusion et à la perle
de sea droits civiques pendant dix ans. Il est
mort quel ques semaines avant d'avoir purgé
sa condamnation.

Le roi des tourtes. — M. Maij ero,
Suisse d'origine , pâtissier dc profession , s'in-
titule lui-même le « roi dea tourtes ». Ce sur-
nom glorieux ne parait pas usurpé s'il est
vrai , comme il le déclare, qu 'il compte parmi
ses plus fidèles partisans le poète d'Annunzio ,
le milliardaire Rockefeller et M. Clemenceau ,
président du Conseil fra nçais.

M. Maijero est en ce moment à Berlin où
l'on voudrait le retenir , mais cette ville n 'est
que la première étape d'une tournée artisti-
que que M. Maijero entreprend à travers
l'Europe.

Un reporte r du < Berliner Tageblatt » a eu
l'insigne honneur d'interviewer l'artiste ct de
le voir au travail. Un bataillon de tourtières
était déj à au feu ; le chef allait de l'une à l'au-
tre, donnant un coup de cuiller, versant ail-
leurs une goutte d'essence.On les tira du four ,
on les mit sur uue table où le maître les passa
en revue. Devant lui étaient de nombreux
couteaux , de forme singulière ; autour de lui ,
ses aides attendaient silencieux. D'un geste
ample et sûr, M. Maij ero se mit à taille r la
pâte ; sous ses mains habiles, se gonflait , s'éle-
vait , s'exaltait une pyramide parfumée ; il y
introduisit des confitures couleur d'ivoire et
de rubis ; il fit tomber d'une casserole une cas-
cade de fondant , que quatre coups de couteau
divisèrent avec une élégance qui provoqua
dans le laboratoire un murmure discret d'ap-
probation. Alors l'artiste goûta et parut satis-
fait. Il reprit le travail; une pluie de perles,
un prodige d'arabesques, une flora ison de
roses, un voile de caramels achevèrent en un
instant de parer le chef-d'œuvre , à la cime
dnnuel il planta finalement une banderoll e où
se voyait écrit en lettres d'or: «Tourte de Sé-
bastopol ».

Le «Berliner Tageblatt» estime que, s'il y a
une j ustice, le roi de la tourte doit devenir
aussi riche que le roi du pétrole, aon collègue
et client.

CHRONIQUE BERNOISE
Nous avons parlé déj à,il y a quelques j ours

du fameux «Meitschimarit » de Berne, qui a
eu lieu dernièrement. De tous les coins de la
campagne arrivent bras dessus bras dessous
gars et filles et s'en donnent à cœur joie dc
danser dans les auberges de la villo fédérale.
Comme cette foire a lieu justement pendant la
session d'hiver des Chambres fdérales, les dé-
putés ne dédaignent pas d'aller regarder un
brin dans les salles de danse. C'est ce que fit
il y a quelques années M. Brenner , auj our-
d'hui conseiller fédéral et président de la Con-
fédération , alors simple conseiller national
Voilà tout à coup un gars qui s'approche
d'une bonne grosse «Mâdi» , plantée à côté de
M. Brenner , et qni l'invite à danser. Le chic»
est qu 'elle lient un énorme panier au bras.
Bah ! sa résolution est vite prise.

— «Heit mer chli dr Chorb» (Tenez-moi un
peu ce panier) fait-elle à son voisin , l'honora-
ble conseiller national. Avant que celui-ci ait
pu se ressaisir, ii se voit gratifié de la cor-
beille et l'autre file à la danse.

La danse finie, la «Mâdi» reprend son bien
et remercie d'un bon gros sourire.

— Eh bien ! j e ne recevrai rien pour ma
peine?

— Voua savez , il y a trop de monde ici !

Un voleur qui s'était introduit dans le local
où un boucher de Berne fume sa viande a été
victime d'un désagréable accident. Il avait
déjà réussi à décrocher un j ambon, lorsque
soudain le plancher de verre sur lequel il se
trouvait céda , ct voleur et j ambon disparurent
dans le trou béant. Quand l'homme voulut se
relever , dana le local sis en dessous,il constata
qu 'il avait uue j ambe brisée. Ce qui ne l'em-
pêcha pas do regagner son logis sans attirer
l'attention. Mais il doit avoir perdu l'appétit,
car on a retrouvé sur place le j ambon qu'il
n'avait plus voulu emporter.

r »
- a «

Les incendiaires continuent à répandre la
teneur dans la région de Berne. Mardi soir,
un nouveau siniatre a réduit en cendres, à
l'Aeschenbrunnmatt , à Bremgarten , une mai-
aon où se trouvaient trois familles. On est en
présence, de nouveau , d'un acte do malveil-
lance.

Dans le seul mois d'octobre, il y a eu dans
le canton 33 incendies qui ont causé des dé-
gâts pour 150,320 francs. Depuis le commen-
cement de l'année, il y en a eu 246 1

Enfin , vendredi soir, à Niederboltigen, un
paysan s'en revenait chez lui , vers six heu-
rea, lorsqu'il aperçut deux individus assez
bien mis qui rôdaient autour de sa maison; Il
eut dea soupçons et appela son domestiqu-e.
Ce que voyant , les deux individus prirent la
fuite dans lc brouUlard.Ha avaient néanmoias

réussi à arroser de pétrole de nombreux , obj et-
attenant au bâtiment.

» t

Les autorités de Roggwill ont eu vendredi
matin une surprise peu agréable. Pendant la
nuit ,un ou des voleurs se sont introduits dana
le bâtiment d'école, ont forcé le local des ar-
chives ct ont mis celles-ci sens dessus dessous,
dans l'espoir do mettre la main sur quelque
argent De métal, ils n 'en trouvèrent pas; par
contre , ils ont empoché des titres de valeurs
et les sceaux de la commune. On n 'a pu encore
découvrir les coupables.

• •
C'était l'autre soir réélection du ministère ,

c'est-à-dire du conseil, dans la petite commune
de X.... Les quelque vingt électeurs de l'en-
droit étaient réunis dans la salle d'école ct no
parvenaient pas à s'entendre au sujet du
choix du maire. Deux candidats étaient en
présence: trois fois on vola , trois fois on bal-
lotta ; impossible d'arriver à un résultat.Fina-
lement , l'un des deux candidats réussit à
trancher la question à son profit. Comment?
Mystère. Mais cela ne fit pas l'affaire du camp
adverse.Une guerre civile éclata dans le local;
chacun reçut sa part de horions; qui , un œil
au beurre noir , qui un nez vermillonné ; n_-
turellement , ce furent le maire et son concur-
rent qui firent presque tous les frais de la ba-
taille. Heureusement que le gendarm e put
arriver à temps pour séparer les combattants
et appeler un docteur , qui eut foit à faire.do
distribuer ses bons soins.

¦ •

Samedi matin , entre quatre et six heures,
des malandrins ont scié par le milieu quel-
ques-uns des arbres déj à trop clairsemés da
l'avenue de la gare, à Saint-Ursanne. Un dc
ces arbres, du diamètre de trente centimètres
environ , a été précipité jusqu'au bas dc la
côte.

Dans la nuit dc samedi à dimanche , des vo-
leurs se sont introduits , au moyen d'une
fausse clef , dans le bureau munici pal do Bc-
vilard et ont emporté une cassette assez
lourde, contenant une certaine somme. Dea
enfants, en j ouant, ont trouvé le coffre dissi-
mulé dans un buisson. 11 contenait encore des
pap iers d'une certaine valeur , que le ou les
voleurs j ugèrent à propos de ne pas emporter
pour n 'éveiller aucun soupçon. La police est à
la recherche des coupables.

KR-UT DE Li FEOfLLE OFFICIELLE
— Faillite de Ferrat-Javct & G", en liquidation ,

Société en commandite, fabrique d'horlogerie , à
La Ghaux-de-Fonds. Date do l'ouverture do la
faillite : 19 novembre 1908. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : 22 décembre 1903.

— Faillite de Jules Franel, boucher, à Môtiers.
Date de la clôture : 27 novembre 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Magdalcna Challan-
des née Johner, agricultrice, veuve de Charles
Challandes, domiciliée à Fontaines, où elle est
décédée le 17 octobre 1903. Inscriptions au greffa
de la justice de paix à Cernier, ju squ'au lundi
4 janvier 1909, à 5 heures du soir. Liquidatio n
des inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville, à Cernier, le mardi 5 janvier 1909,
à 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Edouard Baumann,
manœuvre, célibataire, domicilié à Valangin , où
il est décédé le 17 octobre 1903. Inscriptions au
greffe de la justice de paix à Cernier , jusqu 'au
lundi 4 janvier 1909, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera â l'hôtel de ville, à Cernier, lé mardi 5
ianvier 1909, à. 2 h. 'A du soir.

— Demande en divorce de Louise-Mérina Devo-
noges née JMarcÈand , horloger», à son mari, .John-
Ali'red Devenoges, graveur, les deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation do biens de Mathilde
Ro '.h néa Schlupp, ménagère, à son mari, Albert
Rolh , agriculteur, les deux domiciliés au Verger,
Locle.

— Demande en séparation de biens de José-
phine Vitalino Brugger née Cotting, ménagère, à
son miri , Jean-Joseph Brugger, cordonnier, est
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— La maison Emile Perrenoud , à Neuciiatol,
denrées coloniales, gros et détail , est radiée
ensuite du départ du titulaire.

— La raison L. Richard , fabricant d' encre
et marchand dé vins; à Neuchâtel , est radiéo
ensuite du décès du titulaire. L'actif et lo pas-
sif sont repris par la ^maison A. Richard, a
Neuchâtel.

Lo chof de la maison A. Richard , à
Neuchâtel , est Adrien Richard , y domicilié.
Gonro do commerce : Fabrication d'encre ct
marchand do vins.

— La société en nom collectif A. Moser &
C'°, à La Chaux-de-Fonds, fabrique d'horloge-
rie, rectifie so raison de commerce qui sera
désormais Armand Moser & G'".

— Le chef de la maison II. Heiniger , h La
Chaux-do-Fonds, est André dit Hans Ileiniger ,
y domicilié. Genre de commerce : Boucherie-
charcuterie.

— La société en commandite Turban & G'»,
à La Ghaux-de-Fonds, fabrication d'horlogerie,
est disso-uto depuis lo 1er août 1905, et la rat
son est radié-*.
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i REÇU DI I1RÂID CHOIX D'ARTICLES BE LAIE I
§ Prix très avantageux m

1 j Très bien assorti dans tons les articles suivants: 1
I LAESTAGE PTEÉlSFÉElSr 1
ni Matinées, Jupons, Pèlerines, Châles. I •

I ARTICLES DE SPORT 1 "" ' _
H§ Swaters, Bonnets sky, Bandes molletières, Guêtres, Gilets [ |
H de chasse, Sous-vêtements en tous genres.

H Çrand choix d'écharpes et gants pour soirées. m

| FANTAISIE i
if_ i Pochettes, Foulards, Voilettes, Mouchoirs à initiales,. w&
_ i Ceintures pour Dames, Epingles de chapeaux, Cravates 1
|| pour Dames et Messieurs, Bretelles, Cols, Caohe-cols, K

Y'-. IMMENSE CHOIX de tabliers en tous genres, Fantaisie, Jl \
4? soie, noire, blancs, couleurs, Fourreaux, Réforme, fii
W Ménage, etc. etc. - -V- <

| PARFUMERIE - RUBANS - BE1TELLES |
19 Spécialité cie corsets || j |

j__ »«L Pcndiftit le mois de décembre - % d'escompie au comptant M Ê m

t. m. 
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DE 

VISITE 
EN 

TOUS GENRES 
^^^^ilJwlilr à l'imprimerie de ce journal. T®__iyi

ijÎF_UX deBENGALE%

ffijj ftg pour tableaux vivants Kgm

^PETITPIERRE FILS 
J G0»

I ETKEMES I
I *

_>ÏJETÏÏ_ES
en cuir, drap, loden

pour hommes et jeunes gens

i — Spécialité —
G. PÉTREMD - . CHAUSSURES

Moulins 15, Neuchâtel
Bandes molletières

_u_ tons les prix et toutes nuances |
Guêtres de sport Si
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A remettre pour cause de sant6 ,
-un bon

petit commerce
bien situé, bonne clientèle. Con-
viendrait à personne jeune et en-
treprenante. Reprise tout de suite.
Pour renseignements s'adresser
l'après-midi eutre 3 e.t b h. au ma-
gasin de papeterie et cigares n° 21 ,
Peseux.

Fromage de B&llelay
(TÊTES DE MOINES)

A. «ABSAÎJ X
Succoss. de E.-C. Buecho, Bellelay

II 4222 J Se recommande.

BONNE OCCASION
Cadeaux pour enfants

A vendre : 1 joli lavabo, 1 jolie
table pliante , 2 jolies chaises. Ces
4 meubles sont en pitchpin, très
bien conservés. En outre une
presse pour relieur amateur très
peu usagée. — S'adresser chez M.
Duchène, Erandres 5, 2mo étage,
j_ eucli_tcS.

POUSSETTE
A vendre d'occasion , une pous-

sette anglaise sur courroies eu bon
état. Hô pital 22, 4mo. c.o.

Occasion pour cadeau
A vendre un beau phonographe

Pathé, état neuf , avec 125 gros
cylindres , airs variés , chants et mu-
musique. (Essai à disposition.) Prix
125 fr. — S'adresser avenue
Beaurogard 12, Cormondrèche.

PIANO
à vendre , faute'  d'emploi, Beaux-
Arts 26, 21»» étage. c.o.

rraXER DE VACHES
jbien conditionné

à la vacherie do Beanrc-
gard. Vauseyon.

jfionîr _ eî coupt
m CANTONAL MCHATELOIS 1906

à Tendre
Demander l'adresse du n° 298 au

bureau de la Eeuille d'Avis.
'#¦ l'yil HHMMMM II I _lll _¦_ WIMim ¦ l ¦ I1IM i ¦¦ 'l l

~*

louchent- « - -- - - - populaire
20, ÉCLUSE, 20

rappelle à sa bonne et fidèle clien-
tèle, ainsi qu'au public en général ,
que dès co jour elle offre de belles
longes et rouelles de veau , du
poids de 3 ii G k°> , à 90 c. le </, k»,
chair bien blanche et do 1" qua-
lité ; également du beau veau pour
ragoût depuis 70 c. le % k°. Conti-
nuellement : dépouille de veau fraî-
che, beau choix en foie , ris. cer-
velles, etc. — Immense choix de
tôtos et ventres de veaux , a très
bas prix.

Toujours bouilli extra, depuis
70 c. le % k".

PORC FIIAIS — CHAUCUTEIUE

Service régulier à domicile
Expédition au dehors par n 'importe

quelle quantité
Téléphone 831. II66.I*4N

Se recommande, IL. PAIIEÏJ

LIÈVRES D'ALLEMAGl
à p,S© fr. la livre

MAG-ASliF SOTTAS
Rue du Seyon

i__--____-S_S_ _â_^______ .
AFFICHES

Ferme? la Porfe
S. V. P.

sur papier et sur carton
AU BUREAU

dc h

Teuille d'Avis de Neuchâtel
Rue du Temple-Neuf, i
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Le Crédit Foncier Nenehfttelois émet actuellemeiit

des obligations foncière» 4°/o , jouissance du

15 décembre 1908, à trois ans, en coupures de 500 fr.

et de 1000 fr., au pair, sous déduction de l'intérêt à

courir jusqu'à cette date.
LA DIRECTION.

INSTITUT LEMANIA
LAUSANNE, avenue de la Harpe 5

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

L'Institut prépare aux "hautes études dames et messieurs au-
dessus do 16 ans, ayant suivi les cours d'une écolo secondaire
pendant 2 ou 3 ans , dans le temps lo plus court possible (1 à
2 ans). — Répétitions. — Les cours sont donnés en français et
en allemand. — Externat et Internat. — Excellentes références.
— Prospectus à disposition. — Téléphone 1037. L 1549 L

POLITIQUE
France

Le Sénat a voté par 188 -cois contre 7 le
projet relatif à l'exploitation provisoire et à
l'organisation financière de l'Ouest racheté.
M. Barthou avait fait la déclaration suivante
auparavant:

Le gouvernement ne /vçut .ni compagnie fer-
mière, ni rélrocéssion de ligne à une comna-
gnie.L'Etat exploitera lui-même toutle réseau.

Allemagne
La réunion dé la ligue bavaroise des paj 'sans

n fait entendre dimanche, à Wurzbourg, de
dures paroles au gouvernement berlinois. Pas
un chancelier, depuis Bismarck, ne trouva
grâce à ses yeux. Quant au prince de Bulow,
on le qualifia de premier valet de chambre de
l'empereur.

Un ancien député bavarois s'est attaqué à
l'empereur.

Si on devait encore punir les délits de lèse-
majesté, dit-i l, il faudrait étendre le toit de la
prison sur l'Allemagne entière. L'empereur,
¦qui paraît avoir pris Napoléon pour modèle,
suit une politique nuisible à l'Allemagne ;
mais nous savons quo c'est moins sa personne
que son entourage et son éducation anglaise
qui en sont cause. Le premier précepteur mi-
litaire do duillanme II, le colonel O'Danne,
était un vaurien, et grâce à son élève, il a
évité la prison et a été enfermé dans une mai-
son de fous. A force d'être adulé, l'empereur
est arrivé à se croire infaillible.

L ami actuel de l'empereur, le prince de
Fûrslenberg, magnat de Bohême, a été aussi
lort maltraité pour avoir fait oublier à l'em-
pereur , dans les plaisirs de Donaueschingen,
son devoir qui l'appelait à Berlin.

Le député Prieger, du Landtag de Bavière,
et le député au Reichstag Hilpert ont tenu un
langage analogue.

Neerlande et Venezuela
Le cuirassé t Jacob van Heemskerk» a quitté

Wilhelmstadt lundi soir et continue sa croi-
sière le long du littoral vénézuélien.

Le croiseur < Friosland » a mouillé dans la
baie de Maracaïbo, en yne de la forteresse de
San Carlo que les cuirassés allemands bom-
bardèrent en 1900.

Dans une réunion tenue jeudi dernier , les
membres du cabinet vénézuélien ne se sont
pai mis d'accord sur la conduite _ suivre à
l'égard des navires de guerre hollandais et ont
seulement décidé qu 'on ouvrirait le feu sur le
premier de ces bâtiments qui se livrerait à
des actes d'hostilité.

Perse
On sait que le chah, ayant dissous par un

snn«j lant coup d'Etat ie Parlement persan et
supprimé la constitution ,cherche â faire croire
ù sa bonne volonté oonslitutionnelle.en créant
un conseil d'Etat composé de cinquante mem-
bres qu 'il compte d'ailleurs désigner lui-même.

D'après le projet officiel , le conseil aura des
pouvoirs législatifs et il exercera son contrôle
EiirJes diiï .rentes branches de l'adininistra-
lion.

Trente-deux des membres seront des, nota-
bles ct dix-huit des négociants.

Lies membres auront la liberté de parole et
dc yole et le.dro.it d'interpeller les ministres.
Lc grainl-vizir servira d'intermédiaire entre
le conseil et le chah. Néanmoins, le conseil
aura le privilè ge do soumettre les question^
importantes au chah sans passer par le grand-
vizir. - : : ~- •

Aucune concession pour des emprunts ne

sera faite sans le consentement du conseil
dont toutes les décisions seront sanctionnées
par le chah.

Aucun fonctionnaire ne fera partie de ce
conseil.

Ce rudiment de représentation n'est pas de
nature à satisfaire l'opinion publique persane,
qui n'a aucune foi dans l'impartialité du sou-
verain et ne pourra j amais croire à l'indépen-
dance des conseillers personnellement choisis
par le chah.

Etats-Unis
A l'occasion de l'ouverture de îa session,

M. Roosevelt adresse un message au Congrès.
H est très important pour nos finances, dit

le président, que la commission du commerce
entre Etats ait le droit de contrôler au nom
du gouvernement fédéral et de surveiller les
corporations commerciales qui s'étendent sur
plusieurs Etats de l'Union. Il s'agit avant tout
des compagnies de chemins de fer , ainsi que
des entreprises de télégraphe et de téléphone.
Sur l'ordre du gouvernement, la commission
devrait discuter les tarifa aveo ces compagnies
et les approuver; on devrait publier- des rap-
porta détaillés sur toutes les négociations entre
la commission et les corporations ou trusts. Il
faudrait tenir registre des émissions d'obliga-
tions et les surveiller. Le système des rabais
ainsi que des conditions de faveur devrait
être supprimé.

Il faut punir les grandes tcoquineries» avec
autant de fermeté et de sévérité que les pe-
tites. .. ...

M. Roosevelt estime que l'employé et l'ou-
vrier doivent avoir une part plus large que
jus qu'ici dans les bénéfices des entreprises.
L'agriculteur (farmer) ne doi t pas tomber au
rang de fermier ou de petit paysan à la ma-
nière européenne.

Il nous faut , dit-il, des caisses d'épargne
postales .pour que l'épargne des petites gens
soit en parfaite sécurité. A l'heure actuelle le
10 Vo de la population dépose de l'argent dans
les caisses d'épargne et les banques ; en aug-
mentant le nombre des dépositaires des cais-
ses d'épargne, nous favoriserons les princi pes
de la coopération dans notre industrie. Toute
augmentation du nombre des petits action-
naires constitué un progrès dans ce sens.Mais,
pour que ce progrès se réalise, nous devons
exercer une surveillance sévère sur les corpo-
rations en général et sur les entreprises de
transport en particulier.

Il noua faut en outre un imp ôt sur les suc-
cessions d'une portée plus grande, impôt pro-
gressif qui serre de près et d'une manière
énergique des fortunes souvent colossales; ces
fortunes énormes sont rarement uti les et nui-
sent souvent aux héritiers eux-mêmes.

Il est important aussi d'interdire le travail
des enfanls, dc diminuer la durée du travail
des femmes ainsi que celle des ouvriers occur
pés aux mac_kies, enfin , de restreindre les
spéculations de bourse. Mais avant tout , il
faudrait, dans cette session encore, discuter
l'assurance-vieillesse, accident et maladie de-
employés d'Etat , des employés et ouvriers des
chemins de fer, etc. Les Etats européens,
même les plus pauvres, ont, da_ s ce domaine.
une grande avance sur nous,et une législation
sur la matière nous manque grandement.

Il est indispensable d'introduire la journée
de huit heures pour tous les fonctionnaires et
employés du gouvernement II serait très né-
cessaire de prendre des mesures législatives
pour venir en aide aux gens sans travail.

S'il est un devoir que nous devions rempli r
vis-à-vis de nos descendants, c'est de conser-
ver les forêts de notre pays. Le défrichement
systématique et la destruction anonyme des
grandes forèls auxquels on s'est livré dans
différentes régions soulève les plus sérieuses
réflexions. Il faut aussi se préoccuper du fait
que des étendues considérable s ae prairies
sont complètement tondues par des troupeaux
de moulons errants.

Affaires d'Orient
Les réservistes bulgares, qui en temps or-

dinaire devaient être appelés sous les dra-
peaux au printemps prochain , ont reçu l'ordre
de rejoindre leur corps pour le 1-1 décembre

— L'ambassadeur d'Autriche a conversé de
nouveau mardi avec le grand vizir sur la
question du boycottage des marchandises
autrichiennes à la douane ottomane. L'am-
bassadeur a exprimé 4e nouveau les vues de
son gouvernement â ce sujet e lj k  déclaré

qu aussitôt que le boycottage aurait cessé,
l'Autriche ferait dés propositions pour régler
.la question de la Bosnie et dé l'Herzégovine.

ETRANGEK
Un bijoutier assassiné. — Mardi,

dans un petit magasin de Vienne, on a trouvé
le cadavre d'un bij outier de 64 ans, atteint
d'un coap de feu derrière l'oreille. Le fils de
la victime, mandé immédiatement,» constaté,
après un rapide inventaire des marchandises,
qu'un certain nombre de bjioux avaient dis-
paru.

Les crimes dans les trains. — A
Trêves, on a trouvé mercredi matin, dans un
compartiment de 2°" classe d'un train venant ,
de- Coblence' à 6 h. 40, le corps d'un jeune
homme élégamment vêtu. On croit qu 'il s'agit
d'un crime. Le meurtrier et sa victime sont
montés de compagnie dans le train à Co-
blence. Bs semblaient être deux amis. Au mo-
ment où le train arrivait à Trêves, un jeune
homme en est descendu et s'est éloigné dans
la direction de la ville. Le mort, dont l'iden-
tité n 'est pas établie, porte à la tète deux bles-
sures.

Pauvre Willi ! — Willi Vanderbilt , le
fils du milliardaire américain, a eu le joui -
anniversaire le plus modeste qu'on puisse ima-
giner. Hier, en effet, il n'a reçu de son père,
à l'occasion de ses 7 ans, qu'un simple jouet
d'enfant, ajors que toujours jusqu 'à présent,
il trouvait à sa place un chèque de un million
de dollars. -Mais voilà ! les choses ont changé ;
la mère de Willi a divorcé il y a quelques
mois, et depuis, lo père, continuellement en
voyage, ne s'occupe plus guère de son rejeton.

Mais si Willi est un véritable enfant, il aura
eu plus de plaisir à voir son j ouet que le mil-
lion de dollars que-lui octroya naguère la fa-
veur paternelle.

suisse
Tribunal fédéral. — La « Neue Zûr-

cher Zeitung » annonce que M. Théodore
Weiss, actuellement secrétaire au Tribunal fé-
déral , sera proposé pour remplacer le juge fé-
déral, M. Hans Weber , appelé à d'autres
fonctions. -^--•5 • '

Militaire. — Le département mili taire
va'- publier, sur la propositioh des officiers de
tir, une ordonnance suivant laquelle les exer-
cices obligatoires de tir ne pourront plus être
faits dans des sociétés de sous-officiers ct
sections anologues, mais dans les sociétés de
tir proprementdites. Depuis l'entrée en vigueur
de la nouvelle organisation militaire, le déve-
loppement du tir de nos milices est confie
définitivement à ces sociétés.

Un des buts de ce nouveau règlement, est
que nos sous-officiers prennent une part plus
active, comme instructeurs, dans les sociétés
précitées.

Un congrès secret. — Un congrès de
socialistes russes vient d'avoir lieu dans le
plus grand secret à Bâle. Trente socialistes
russes venus d'un peu partout y assistaient.
Parmi eux se trouvait l'écrivain Léo Deùtsch,
qui s'est déjà enfui quatre fois de Sibérie.

Les délibérations qui ont duré quatre jours,
ont porté surtout sur les questions de nationa-
lité et d'émigration. Les décisions seront
communiquées par écrit aux mandataires. La
tactique à adopter sera obli gatoire pour les
socialistes russes à l'étranger.
: ZURICH — L'autre jour un monsieur mis
avec la dernière élégance, se présentait dans
un magasin de l'avenue de la Gare à Zurich,
et démandait à acheter une montre et une
chaîne en or. Après s'être fait montrer plu-
sieurs échantillons» l'étraa&er choisit un-chro-

nomètre et l ap ins belle chaîne.-Quand il fallut
payer, cependant, il ' se trouva que le client
n 'avait pas d'argent sur lui. Il allait se retirer
lorsque, se ravisant, il tira de sa poche un
carnet de caisse d'épargne de la Banque
populaire suisse, portant une somme de 900
francs. L'horloger accepta le carnet après
avoir pris l'adresse du client pour* lui ren-
voyer un solde de 200 francs. Au Rcnmveg, à
l'adresse indiquée, l'élégant personnage n'é-
tait pas connu ; il avait cependant fait une
courte apparition dans une maison de cette
rue pour y déposer son sac de voyage. Aussi
le commerçant, pris de soupçons, aVejtit-iï la.
police. Celle-ci établit aussitôt une souricière
autour de; l'immeuble du Rennweg, laissa
entrer l'étranger, qui ressortît peu après avec1

ses bagages, et l'arrêta. L'iildividu, qui dirait
se nommer Muller et exerça: la professifljç^ de
journaliste, avait été dans l'intervalle reconnu
pour un ancien valet de chambre; condamné
à plusieurs reprises à Vienne, en Autriche*
En venant dé Vienne à "Zurich, il s'était
arrêté à Saint-GaU 'pour déposer cinq francs à
la Banque populaire et se faire donner un
carnet de caisse d'épargne sur lequel il avait
ensuite continué à inscrire des dépôts. ; '

Grâce à la précaution de l'horloger ¦ de
l'avenue de la Gare, le truc put être éventé et
le fripon mis en en lieu sûr. H sera ''Saris
doute, après avoir purgé sa peine, ren du; à la
police de son pays d'origine; qui à de nom-
breux comptes à régler avec lui; •

ZOUG. — Lc conseil de Péx-archiduc
Wôlfling vient de perdre un procès, le premier
en ligne. " '. ' ' .

L'avocat de l'ancien citoyen zougois,'. ac-
tuellement bourgeois de Regeusdorf, avait été
chargé par son client d'intenter une action
en calomnie au rédacteur du « Wéhnthàler > ,
M. Akeret, à Dielsdorf. Ce journal avait mené
une vive campagne contre Tex-archiduc au
moment où celui-ci demandait à être reçu
citoyen de Regensdorf.

M. Akeret a été libéré et l'avocat du plai-
gnant condamné aux frais. ; .

Ce jugement n'est que l'avant-coureur.d'un
.procès de plus grande envergure. Il ue con-
cernait, en effet, qu'une affaire personnelle à
débattre entre le journaliste et l'avocat de
Wôlfling. ;' .

Quant au procès que ce dernier a intenté à
M. Akeret, on sait qu'il se déroulera devant
la cour d'assises, M. Akeret l'ayant exigé. On
dit qu 'il fera connaître des lettres intéressan-
tes de l'empereur- François-Joseph et . de
membres de la famille régnante d'Autriche,
qui ' .eus expriment leur opinion sur ^'ex-
archiduc. - .* .-:.

GÉîf-ÏÈVE. — Un rédactêuf "£u * Jqiirnal
de .éehève », M. Raoul Privât, grossièrement
pris à partie par le journal. Socialiste, le
«Peuple genevois », avait déjwsé une plainte
eu diffamation contre ce dernier journa l

Le jugement a été rendu lundi Le tribunal
a condamné solidairement l'éditeur du «Peu-
ple genevois » et l'imprimerie à 200 francs de
dommages-intérêts et aux frais.

CHAMBRES FÉDÉRALES
* Berne, le 9 décembre.

CONSEIL NATIO^-YL. — M. Walther (Lu-
cerne) et d'autres députés-ont déposé une mo1
tion demandant au Conseil fédéral d'examiner
s'il n'y aurait pas lieu d'édicter une législa-
tion fédérale sur la circulation des automo-
biles.

Le Conseil discute ensuite les divergences
au proj et sur l'organisation du département
de l'intérieur. M. Hofmann , (Thurgovie); ré-
nouvelle ses critiques contre le bureau fédéral
de statistique et présente un amendement ten-
dant à ce que le bureau soit dirigé à l'avenir
par deux chefs de service. Cet amendement,
combattu nar M. Buctiet̂  est .repoussé jar G0

yoix contre 5b. Le projet retourne au Conseil
dés Etats.

CONSEIL DES ETATS. — Reprise de la dis-
cussion du budget au chapitre des dépenses.
MSI. Richard (Genève); .* Galondet (Grisons)
insistent sur la nécessité de créer un poste di-
plomatique en Espagne. M. Brenner, président
de la Confédération, répond quo la question
n'est pas mûre. M. Richard proteste contre la
pratique du for ambulant qui permet aux
journ aux suisses d'être condamnés par des
tribunaux étrangers. M. Schobinger, conseil-
ler fédéral , répond en termes généraux que la
question.est d'ordre, j uridique. . ..; :>vr

Au département des postes, M. Simen criti-
que la nouveau timbre de 5 centimes. 1u. For-
rer répond que ce timbre sera amélioré de
façon â donner satisfaction aux critiques dont
il a été l'objet. Les comptes 'du département
de police et de celui des postes et chemins.de
fer sont adoptés.' s

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 9 décembre 1908.
La pauvre direction générale des CF. F.

vient de se faire allonger une volée de bois
vert formidable ' et M. Weissenbach doit
regretter à cette heure de n'avoir pas main-
tenu la démission qu'il avait offerte il y a
quelque temps.

La commission des finances du Conseil fé-
déral a pris occasion du budget des O. F. F.
pour formuler maintes critiques et pour pro-
poser une réforme complète de l'organisation
de nos chemins de fer d'Etat Elle n'y va pas
de main morte, la dite commission, et c'est
sans doute parce qu'elle se sent soutenue par
l'opinion publique unanime qu'elle a mis au
jour avec tant de vigueur les défauts, très
nombreux hélas, de cette lourde machine qui
s'appelle l'administration des chemins de fer
fédéraux.

La proposition qui a fait sans doute le plus
sensation, c'est celle qui tend à subordonner
directement au département fédéral des che-
mins de fer la haute et puissante direction.
Ce serait là la seule solution logique, récla-
mée depuis longtemps. Les conseils d'arron-
dissement passent également un fort mauvais
quart d'heure, dans ce rapport.

L'on ne peut que féliciter la commission
permanente d'avoir enfin saisi le taureau par
les cornes, si toutefois cette image n'est pas
trop risquée. Les journaux qui commentent
tous ce rapport dont on saisit l'intérêt, sont,
unanimes à déclarer que les propositions émi-
ses par la commission et les reproches aussi,
nombreux que fondés qu'elle adresse à M.
Weissenbach et à ses complices trouveront de*
L'écho dans toute la population

Notez que l'on n'a pas toujours montré à ces1
messieurs les plus grandes prévenanceset-que,
parfois, il y a même eu insigne mauvaise vo-
îonté à leur donner connaissance de certains,
actes du dossier.

La direction générale a cru sans doute
qu'elle pourrait traiter les membres de la
commission avec la désinvolture dont elle use
envers le Conseil fédéral. Mais elle s'est trom-
pée et les rapporteurs, à la fin de leur volume
(c'est une brochure qui ne compte pas moins
de 30 pages) ne résistent pas au plaisir "de
citer diverses allégations qui montrent bien
de quel esprit d'absolue indépendance est ani-
mée la direction générale. Personne n'a rien
a. lui demander et elle entend travailler seule
à faire progresser les déficits, grossissants
chaque année, de nos chemins de fer.

L'attitude de la presse, dans cette affaire,
est significative, et il ne s'est pas élevé une
voix pour prendre la défense de MM. Weis-
senbach et consorts. On sent au contraire un
certain plaisir malicieux dans les commen-

taires dont les journaux accompagnent la rap*
port. . ;;. *.-.; _

La direction générale verra, une fois A*.
plus, de quelles sympathies extraordinaires
élieïonit daus mixet î tMî M^i- nou^i
n 'osons trop l'espérer — jugera-t-.efle qnç ,lp •
moment est venu de cesser de jouer au potea-»-
tat et d'ignorer tout simplement les critiques
et remontrances dont elle est assaillie, de tou*
tes parts. — • -;- 0 ¦ )

Nous croyons que le rapport de la commis* :
sion, rapport aussi approfondi que vigoureux,
pourrait bien faire tomber quelques branches
pQurries.deJ'&dmJUustraliqn du d§fio&- .- . . . :<.. .1

CANTON?
¦ Pou Mes aveuglés. •— L'u'niôn centra-
suisse, qui a pour but dé prendre toutes, lea
mesures nécessaires- à l'amélioration du soïfi
des aveugle? de tout âge, vient de provoquer*
dans notre canton la création d'une association
qui travaillera au bien des personnes atteintes
de cette triste infirmité.

Une association du même genre, fondéeTà;
Genève il y à une huitaine d'années, compte
parmi ses adhérents un certain nombre d'ha-
bitants de notre canton, qui, pense-t-bn,' s»
rattacheraient tout naturellement à l'associa-
tion qui est en train de s'organiser pour I*
soulagement des aveugles neuchâtelois.

Les médecins, les ecclésiastiques et les con-»
seillcrs communaux de nos localités neuchâ-

HOSPICE DE PEBEMJI
La fourniture do la viande pour l'année 1909 est mise au concours

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

de Perreux jusqu 'au samedi soir 12 décem bre 1908. 
——¦¦-- —- ————T"_———————i———————.—____—-¦_—m.—-__if -___i_

ARMÉE DU SALUT
18 - ECLUSE - 18

Mercredi-Jeudi -16-17 décembre

GRANDE VENTE
en faveur dc l'œuvre locale

Les officiers du Poste , se recommandent vivement aux amis d
l'œuvre pour avoir leur concours atiu d'assurer la réussite de cett
vente; ils seront -heureux de recevoir dès maintenant tout objet
confection ou don , qui leur permettra de réaliser la somme uéeessair
au Poste avant la fin de l'année.

f â̂Ete S Cadeau instructif pour fillettes!
*" ^* H Beau carton contenant une jolie poupée à habiller

Jç& E avec patrons , gravures de mode, un livre
_x3ki ï d'Agnès Lucas, J_ÊS" ponr confectionner
^ESas | soi-même des vêtements de poupée
^

MSISP || d'après la dernière mode, matériel pour coudre,
aiy 1 ciseaux, dé, aiguilles, pièces d'étoffe , etc.

jEL. § PRIX : 8 et 10 f rancs
/L. s-aX-s. i S&ul ttepôt: Grand Bazar Sclrinz, Micliel _ c.pi^a-i Port

Société ûes Forces Wraulipes è Moit-CeÉ
A TURIN

Liste numérique des 50 obligations 4 </ , % de notre société de
600 fr. Capital dont le tirage a eu lieu par devant notaire , le 14 no-
vembre.1908, en conformité du tableau d'amortissement.

37 402 941 1503 1786 1877 2214 3285
48 487 1161 1509 1787 1893 2402 3593

158 552 1225 1599 1814 2046 2461 3751
209f 580 1257 1620 1823 2048 2712 3766
211 677 1408 1657 1846 2132 3174 3836
253 806 1423 1659 1863 21*5 3240 4359
280 880
Les obligations ci-dessus sont remboursables à 500 fr. le 2 mars

1909, au siège de la société , à Turin , et chez MM. Itei tiiotid & <_ ¦«
et Pury & Cie, banquiers à Neuchâtel.

Turin , le 7 décembre 1908.
Le Conseil d'administration. . |

-_ni r̂__n______i»»BB___F__wiTMm__BB__MirT___nrTiii 111111111 

I Etude Ai Vuithier, notaire I
PESEUX

S Achat et vente d'immeubles, emprunts hypothécaires
et autres, gérances, contentieux, recouvrements

• • . . ' .— assurances, etc. — f

_Le Hufeati est transféré
même rue, maison veuve Louis Roulet
»_—"¦™"___"«̂ __**_^̂ _^̂ —_^__*_^_____»_

M__
»«__

(à côté de la Boulangerie Jacot)
aa rez-_.e--Ua_._see | an rez-de-chaussée

«¦" '¦¦¦ «™a™̂ "M__ i —T

Cercle ï_U»éral
¦,,__¦_ c-m - - 

Samedi 1% décembre 1908, dès 8 h. % soir

Grand Match au Loto
Invitation cordiale m membres U eerele et à'tons lis citoyens libéraux

H 6740 N -. ' . .:.:¦• : . lia Commission.

Cours u&coBpe et tfertar. :
I»e CAVBR^Sl

prof esseur dipldméti - •
ancien, couturière (20 ans _ pratique): :

DÈS JANVIER : . ''
Cours spécial pour couturières

perfectionnement assura - - '•' C
Cours pour jennes fille» -

" 2 .leçons par semaine ::.
Cours du soir selon arrangement

Renseignements à dhposHion2 :
_____________-_-¦---¦

¦ ! m
MALADIES DES OREILLES, DU M
*** ET DE LA GORGE ** .*.

te D' Vuarraz
- rpçoit tous les . fours de
10 à 12' h. et de 2 à 4 h.;

(Hêrcr«_ après midi eieepté) •-'••

CLINIQUE, Faubourg de l'Hôpital 6.
• : À Téléphone 757 — "..

¦— \m

\ Assurances contre les Accidents K
_\ . Assurances viagères „ prime unique très ré- B^4| duite pour chemins de fer-, bateaux & vapeur, iB>
Je tramways, funiculaires. gL
_t Assurances de voyage et individuelles. 

^¦M Assurances collectives pour personnel d'où- »
j m  vriers complet», &
|9 Assurance de responsabilité civile ponr pro- Hr
49 priétaire d'immeubles, de voitures et autoino- »

l| S'adresser à Jr

| B: CAIEfflD, api pW .eaiBpaj flie ZURICH |
 ̂

Rue Purry 8, à . NEUCHATEL K

LOTERIE
de

rOfliffl Féminine les Arts ûécoratils
au bénéfice du

FONDS PESTALLOZZI
V" gagnants . T_ta K" g-ugnants • „¦_»'

25 12 664 24
53 25 652 14
56 17 682 22 "
95 10 687 20

104 9 691 3
- 174 18 732 7

216 - 21 745 2
227 13 . 841 .19
245 11 .901 <. 5
451 8 922 23
495 16 ' 933 15
514 1 . 961 6
533 4

Les lots peuvent être retires,
tous les jours entre î et 2 heures,
chez M*1» Munsch, rue J.-J. Lalle-
mand i. . .

Société KeiMteloise d'Utilité paipe
VENDREDI II DÉCEMBRE 1908

j i S  h. 1/4 du soir

à PAula de l'Académie

Conférence publique
, et gratuit»

Le poète -:- -:- -:-
-:- Sully-Prud'homme

-.. par
M. JEAN WENGER

"Instituteur à NeucMtel

Travaux en tous genres # * « «
* * à l'imprimerie de ce tournai

i i, ! W. . ' ' . - .. ¦¦¦¦;¦ ¦.• ¦¦¦«. ¦ .«?

^AVIB
' ' " • • T* - •* * . ' * ¦ ¦ ] '-

Le soussigné informe l'ancienne
•clientèle 4e l'hôtel qu'il a repris
pour son compte

fJttW- aa Cerf
et ae recommande.

Conrad Studer
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, exper-
comptable, Zurich N 59. D 12,330

Grande Salle des Conférences
Société de musique

Jeudi 10 décembre 1909, à 8 h. du soir

2" Concert ____-
-^ffabonnemetit
M»" JULIA CULP

cantatrice ,

OrcWe spploiiipe k Iansa_ie
Direction : M. Alonso Cor de Las

' •
Voir le Bulletin musical n» 3S

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

Vente des billets : Au ma-
fasiu de musique Fœtisch frères.
'our les sociétaires: Mardi

8 décembre , contre présentation
de leur carte de membre^ Pour
lc public: du mercredi matin au
j eudi soir , et le soir du concert à
l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. y, .

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

i«—' '— _, . .* •"¦

Chapelle des Terreaux
Hardi 15 décembre :.;

à 8 h. du soir ¦¦_

CONFÉREN CE
.'. ¦ ¦- : ': : DE i..-

M. le paste G. _____ÀH '̂
snn ,.¦;

La Mission féminins
en pays païen .

Tous .les amis de celle belle] wmn
vre sont cordialement invités ,'

AVIS MÉDICAUX'

Promesse de mariage
Louis Crisinel , docteur-médeein, Vaudois,

et Suzanne-Marthe Bourquin , sans profession ,
Neuchâteloise. tous deux à Neuchâtel.

ETAT-CIÏI[ DE N1CIIAM

Evilard. — Samedi soir, rassemblée com-
munale a ratifié à l'unanimité un contrat aveo
l'entreprise de la Kander to de Hagnack peur'
la livraison de l'énerg ie .électrique à ce vil*
lage, sa propre usine à Frlnvilier servant e***1
clusivement au service du funiculaire, , r j (.
V .-_ . - - - - \ _ . ,  T i

——^mm~.- «I 1 ; r***— 

RéGION DE$ LACS

B§- Voir la suite des nouvelles à la page huit
—¦¦——— _̂-_*

I LA TISANE I1 • AMÉRICAINE
-— PES . -

SHAKERS a
I :  

. -•¦mWmsmm* DONNE : •*•"-¦ B

.'_§ H_ __§f ¦
¦ j  i BT UNE »BONNE DIGESTION J
*J» l TOUS. 

f .,'

9 Sa verte dan» ta p)_tnad-. Oagfjg . M ¦
¦ MM. misaiunXEyiaud, *.*. ta, Voaêemmt. ¦ -
¦ dc U C!u_-. Ctaive, «t _o__Bee*p—»U— ¦ :¦ gratuit*. ¦'

La déesse de la beauté SïïW-
tiquité : pour obtenir un teint pur et délicat,
employez la myrrhe ;' maintenant on l'obtient
Sar le Savon Myrrholin. — En vente ,Jfc
re-ch&tcl : chez Sitvoie-Petitpferre,

parfumerie Hediger & Bertram, pla~
ce da Port, ainsi que dans les pnar-
macieH & 70 cent, la pièce. Kn Kttt * :
A. Erdel, SchaffKo_$e. N, 1756 L.

Fêtes de l'Escalade - Genève
le» 11, 18 *t 13 décembre

GEAND GommMmmom
vendredi 11- cowootj à-9 heures y--

départ et retour : PLACE NEX7VÇ
— Grande manif estation -h i

Hôtel meuWé daTàéâtre
PLACÉ NEUVE ' H 84?43S

Chambre depuis 2 tr. 50 — Conf ortmoderan



teloises les plus populeuses sont invités, par
lettre, à aider la nouvelle asaocHriJOT t̂eut*
indications et de leurs avis.

Les membres du bureau provisoire de cette
Tnenfaisante société en formation sont MM.
Th. de Speyr, médecin - oculiste ; Gustave
Borel-Girard, pasteur indépendant, et Marc
Borel, pasteur national, tous trois à La Chaux-

tde-Fonds.
La Chaux-de-Fonds. -¦» Mardi soir

la police était avertie téléphoniquement de la
présence à la gare du J.-N.. de deux enfants
abandonnés. Un agent fut expédié sur les
lieux et ramena au poste les deux bambins
(Joseph et Martin Bech, âgés respectivement
de 12 et 18 ans), qui firent le récit suivant :

«Partis le matin même de Lucerne, en com-
pagnie do leur papa, ils étaient arrivés à La
Chaux-de-Fonds à midi. Pendant une courte
absence qu'ils avaient faite, leur père avait
disparu. Vainement les deux pauvres garçons
fouillèrent tous les recoins et environs de la
gara.Papa demeura introuvable. » ; .

Cependant ce récit paraissant quelque peu
étrange, on fit une enquête serrée et voici à
quoi elle aboutit:.

Les deux « égarés > étaient en pension a
l'asile de la Côte, au Noirmont, II paraît que
l'air de l'endroit — bien qu'excellent — ne
lenr plaisait guère. Ils s'évadèrent mardi, à
9 heures du malin , et arrivèrent à La Chaux-
de-Fonds à 4 heures après midi.

Es se rendirent à la gare, et c'est là qu 'ils
firent à la police un récit qui ne manquait
pas d'ingéniosité ni d'esprit inventif. Grâce à
cette fable, ils espéraient qu 'on les renverrait
chez eux à Krienz (Lucerne).

La police commença par les héberger durant
la nuit. Mercredi matin , elles les soumit à un
interrogatoire plus serré, qui fit éclore la vérité.

Immédiatement avisé, l'asile de la Côte a
envoyé quelq u'un pour prendre livraison de
ces deux précoces voyageurs.

— La souscription publique organisée par
la commission de secours aux ouvriers sans
travail continue à se faire dans-des conditions
réjouissantes.

Aujourd'hui la belle somme de 20,000 fr.
est atteinte et c'est à peine si quelques quar-
tiers de la ville ont été visités. .

— Mardi soir avait lieu l'assemblée statu-
taire du « Brockenhaus ». Le rapport financier
constate un boni de 5005 fr. 30, les recettes
s'étant élevées à 18,778 fr. 97 et les dépenses
à 8773 fr. 67.

Sur la proposition du conseil d'administra-
tion, le boni sera employé comme suit : fonds
de réserve (à créer), 2500 fr. ; — crèches,
500 f r. ; — pauvres des églises : nationale,
200 fr. ; indépendante, 150 - fr. ; allemande,
125 fr. ; catholique romaine, 75 fr. ; catholique
libérale, 75 fr. ; — caisse locale des horlogers
«ans travail, 500 fr. ; — dispensaire, 125 fr. ;
— amis des pauvres, 100 fr. ; — pauvres de
la communauté Israélite, 100 fr. ; — pauvres
de la libre-pensée, 50 fr. ; — le soldé ppur ré-
parations et installations nouvelles.,

Les Verrières (corr.). — Notre Con-
seil général a tenu une courte séance mardi
8 courant, dans laquelle il a pris connaissance
dn projet de budget pour 1909 et du rapport
dn Conseil communal à l'appui. Ce projet pré-
voit en recettes et dépenses courantes totales,
152,085 fr. 35. 

' 
;

Le fonds des ressortissants présente en
recettes courantes 23,202 fr. 25 et en dépenses
courantes 23,703 fr. 50, soldant ainsi par un
excédent présumé de dépenses de 501 fr. 25.

A la commune il y a en recettes courantes
'128,883 fr. 10 - et en dépenses courantes
128,381 fr. 85, soit un excédent de recettes de
501 fr. 25.

Ce projet ayant ete imprime et distribue
!îiuit jours avant aux membres du Conseil gé-
-néral, ceux-ci ont pu en prendre connaissance,
ce qui permet d'en supprimer la lecture.

Il est renvoyé avec le rapport, du Conseil
communal à l'examen de la commission des
comptes et du bud get, composée de MM
Pierrehumbert, Clerc et Hegi, pour rapport à
4a prochaine séance du Conseil général.

Relevons en passant deux postes nouveaux,
«oit aux recettes 200 fr. pour taxe des pom-
miers, chiffre qui, de l'aveu du Conseil com-
muniai, ne repose sur aucune base positive, et
anx dépenses 1500 fr. pour l'établissement de
deux urinoirs publics, ceci en réponse à un
vœu émis précédemment.

NEUCHATEL
Société suisse de la paix. — On

nous écrit: -'- ,. - ¦
Le comité, qui s'est réuni lundi soir, sous

ia présidence de M. Quartier-la-Tente, con-
seiller d'Etat, a pris quelques décisions qui
intéresseront certainement le public. II fera
donner, dans le courant de janvi er, une con-
férence-causerie avec projections , dont ont été
chargés le président et un autre membre du
•comité. Un peu plus lard un conférencier
étranger sera appelé à exposer à Neuchâtel
les idées pacifistes. Enfin l'anniversaire du 18
mai sera commémoré comme il le mérite.

La section de Neuchâtel est décidée à prou-
ver sa vitalité. Elle compte actuellement près
de deux cents adhérents ; mais ce chiffre de-
vrait être dépassé de beaucoup pour être en
rapport avec le nombre des habitants de no-
tre ville. Neuchâtel ne saurait rester réfrac-
taire à cette propagande en faveur de la paix
par l'arbitrage et par le droit, Lo pacifisme
groupe des hommes et des femmes de toutes
nationalités qui recherchent les moyens de
supprimer le fléau de la guerre, et d'établir
entre les peuples l'ère de l'arbitrage ; c'est par
le droit et non par la force brutale qu 'il
«'efforce de faire régler les différends inter-
nationaux; mais il réprouve hautement les
théories antimilitaristes et , antipatriotiques
qui sont prôchées dans certains pays: Pour
pouvoir exercer l'action qu'elle entend exer-
xer,l'arniée du pacifisme doU être nombreuse.
4$agner à la noble cause dc la paix de nou-

veaux adhérents, faire pénétrer dans les es-
prits les idées pacifistes, voilà -la tâche que
s'est donnée le comité de Neuchâtel, et il es-
père que beaucoup de personnes lui accorde-
ront leur sympathie et leur appui. Un mot
encore pour terminer et qui sera, sans nul
doute, bien accueilli. Les membres de la sec-
tion de Neuchâtel recevront, à titre gracieux,
un exemp laire de l'Almanach de la paix , pu-
blication très intéressante. A. B.

Le cimetière du Mail. — voici le
texte même de la lettre de M. Paul Bovet,
banquier, au Conseil général de Neuchâtel :

Neuchâtel, le 5 décembre 1908.

Monsieur le président et Messieurs,
Voisin immédiat du cimetière du Mail, je

me permets d'attirer l'attention du Conseil
général sur le fait que la partie du cimetière
du Mail , située à l'est du chemin traversant le
cimetière dans sa partie sup érieure, de la
route du Mail à l'avenue de Bellevaux, va de
nouveau être affectée aux inhumations, et les
beaux arbres qui font l'ornement de ce lieu
tranquille vont être fauchés impitoyablement.

Sans parler des habitations voisines qui,
évidemment, désirent le » statu quo », je me
permets d'attirer votre attention sur la néces-
sité qu'il y a de laisser ce rideau d'arbres tel
qu 'il existe actuellement, pour ne pas nuire
au coup d'œil admirable dont on jouit depuis
l'esplanade du Mail, ce rideau constituant un
premier plan difficile à remplacer.

Au moment où lo pénitencier va être sup-
primé et où le vaste et superbe emplacement
où il se trouve sera peut-être occupé par une
agglomération populeuse, le moment me sem-
blerait indiqué de désaffecter cette partie du
cimetière dominée par ce beau plateau et dont
tout le premier plan serait animé par le projet
en coui^s.

C'est le vœu que je me permets dc proposer
à l'examen du Conseil général, le rendant en
outre attentif au règlement actuel sur les inhu-
mations et relatif aux plantations sur les tom-
bes, ce règlement ne permettant que la plan-
tation d'arbustes.

Ce règlement appliqué (el qu'il est , a eu
pour résultat de transformer un vrai parc en
une exposition de verroterie et de ferblanterie
qui .ne laisse rien à désirer. (Voir la partie
centrale du cimetière.)

Au point de vue hygiénique, vu les nom-
breuses habitations qui se sont élevées dansle
voisinage immédiat du cimetière, il serait
urgent d'en revenir à l'ancien ordre de chose
et de laisser planter à volonté des arbres de
hau te futaie, comme parle passé.

Il serait donc également urgent de reviser
ce règlement pour rendre à notre cimetière
son ancienne splendeur.

Je me permets encore de recommander mes
vœux.à votre bienveillant accueil et vous pré-
sente, Monsieur le président et Messieurs,
l'assurance, de toute ma considération.

(signé) PAUL BOVET.

Curieux météores. — M. G. Isely nous
écrit :

H m'a été donné d'apercevoir, le soir du 8.
décembre, -un phénomène céleste fort intéres-
sant. Il j etait 9 h. 45 lorsque, subitement, une
splendide étoile filante (classe bolide) jaillit
dans le ciel, exactement au-dessus de ma tête,
suivant nne route très voisine du zénith.

La particularité la plus curieuse est que ce
bolide, au lieu de se diriger comme ses congé-
nères de Test à l'ouest ou vice-versa, coupait
de flanc la ligne orbitale terrestre et se diri-
geait en plein nord-nord-ouest, son apparition
s^âtant faite au sud-sud-est.

Vu l'heure favorable à laquelle se produisit
lo phénomène, il est probable que plusieurs
personnes l'auront remarqué également L'é-
clat du bolide, malgré l'intense clair de lune
qu'il faisait alors, était comparable à celui de
la planète Vénus (teinte blanc jaunâtre).

Fait plus curieux encore, c'est que douze
minutes plus tard (9 h. 57), comme je cher-
chais à déterminer la route qu'avait suivie ce
bolide à travers les constellations de Cassiapée
et de Céphée, une autre étoile filante , plus pe-
tite, raya l'espace sous l'étoile alphadu Cygne,
peu éloignée de l'horizon septentrional. Sa
marche était exactement semblable à celle de
la précédente.

Il y a dans l'apparition de ces deux météo-
res une coïncidence digne d'être signalée.

Concert de la Sainte-Cécile. — La
grande salle des Conférences fut  hier soir
trop petite pour contenir la foule des amis de
l'orchestre Sainte-Cécile, accourus au concert
qu'elle leur offre annuellement. Un programme
plus attrayant et plus varié encore que celui
de l'an derc«*_ a fait passer aux auditeurs une
heure des plus agréable. L'orchestre, sous la
direction du . maestro Itonzani, parait avoir fait
de nouveaux progrès ; les numéros du pro-
gramme qui lui incombaient ont été enlevés
avec un brio et un ensemble qui sont à l'hon-
neur tout d'abord du directeur ct ensuite des
amateurs qui font partie de cette association.

La partie vocale avait été confiée à M"" Bé-
raneck, de Montreux, dont la voix fraîche et
agréable a obtenu un vrai succès. Ses chants
ont été salués d'applaudissements intermina-
bles à la suite desquels de nombreuses fleurs
lui furen t remises. Le piano d'accompagne-
ment était tenu avec beaucoup de discrétion
par M™ Fromaigeat.

Signalons enfin le joli trio de Gade qui fut
exécu té par trois jeunes gens et fut, une des
jolies choses de la soirée. La Sainte-Cécile
a donc bien fait les choses et une fois de plus
elle a droit à toutes les félicitations.

Salles de lecture pour ouvriers.
— Hier soir, M. R, Mayor de notre ville a
donné à nos ouvriers la première partie de sa
charmante conférence sur le Japon, (vie pit-
toresque), souvenirs de voyage.

Il est à'peine besoin de dire que le défilé de
ces jolies projections coloriées- si fines , si
remarquables, a vivement intéressé les nom-
breux auditeurs, on leur faisant ¦ connaître
quelque chose de ce curieux pays d'Extrême-

Orient, de ses habitants, de leurs coutumes,
leurs temples, leurs idoles. Le conférencier a
été chaleureusement applaudi .

(Le journal rsserot son opinion -~&*
i l'êgsrâ dn lettre! paraissant tous celle rubriiiue)

Monsieur le rédacteur,
Me permettez-vous de répondre quelques

mots aux cri tiques que vaut à la ligue sociale
d'acheteurs le communiqué relatif aux achats
de fln d'année que vous avez bien voulu pu-
blier. Vos correspondants sont beaucoup plus
voisins de ceux qu 'ils attaquent qu 'ils ne se
l'imaginent

Ils reprochent aux désirs et anx efforts de
notre ligue d'être insuffisants et inefficaces :

Insuffisants — et ils nous suggèrent des
moyens de les compléter: il faudrait deman-
der encore aux clients de ne pas se faire en-
voyer à domicile .des commandes insignifian-
tes, de payer leurs achats comptant, etc., etc.
en un mot de faire à autrui ce qu 'ils vou-
draient qui leur fût fait. — C'est bien cela.
Mais pourquoi croire que Ces diverses mesu-
res s'excluent les unes les autres, qu'en pre-
nant une bonne résolution on s'interdit d'en
prendre une autre.et qu '«avant» de faire ceci,
il faudrait «d'abord » faire celaî Le meilleur
moyen de nous préparer à remplir les devoirs
que nous apercevrons demain, n'est-il pas de
nous acquitter dc ceux que nous voyons au-
jourd'hui?

Cet effort de la ligue sociale d'acheteurs
sera inefficace, dit-on encore. Peut-être. Mais
le prouver en disant que « tout le monde ne
peut pas faire ses achats quand bon lui sem-
ble» n'est pas convainquant C'est une raison
de plus pour que « ceux qui le peuvent » les
fassent en tenant compte des intérêts des com-
merçants, patrons et employés. M. S. recom-
mande qu 'on les consulte ; ici encore il se
rencontre avec les principes et la pratique des
ligues qu'il critique. S'il savait autrement
qu '«en gros» ce qu'elles veulent et ce qu'elles
font,il saurait qu 'il n 'est pas un de leurs com-
muniqués qui n'ait été^récédé de visites ou
d'enquêtes auprès de principaux intéressés.

Ces messieurs — ou ces dames — qui vous
écrivent ont tant de bonnes idées que ce se-
raient de précieuses recrues pour notre ligue.
On les y recevra â bras ouverts.

Pierre BOVET.

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

La première qualité d'un correspondant est
d'être impartial et de ne pas dénaturer sciem-
ment les faits qu 'il rapporte, surtout lorsqu 'il
correspond dans un journal neutre, comme la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel», par exemple.

Or, votre correspondant de la Béroche, par-
lant de l'assemblée préparatoire dc dimanche,
dit : «La lutte qui sera chaude,se portera donc
entre les deux candidats, MM. Vivien et Bour-
quin ».

Voilà un fait qui est absolument contraire
à la vérité. M. Vivien, ayant obtenu le plus
grand nombre de voix, a été seul proclamé
candidat officiel pour la place de juge de paix
de Saint-Aubin.

Maintenant, s'il plaît â M. D. D. et à ses
amis de patronner la candidature de M.Henri
Bourquin, ce fait n'a rien de commun avec les
décisions prises pax l'assemblée.
. Pour tranquilliser M. D. D. et ses amis,
nous leurs dirons encore que M. Vivien peut
parfaitement être vice-président du tribunal
de Boudry et juge de paix de la Béroche. At-
tendu que la place de vice-président d'nn tri-
bunal n'est pas une fonction permanente et,
qu 'en outre, les deux jur idictions n 'ont aucun
rapport dc communauté. D'ailleurs, la loi ne
prévoit pas ce cas.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
salutations empressées. X...

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
D élits antimilitaristes

La commission du Conseil national propose
le texte suivant pour l'article complémentaire
au code pénal fédéral 48 bis.

« Celui qui incite à commettre les délits de
révolte, de mutinerie, d'insubordination , do
violation des devoirs du service et de déser-
tion , tels qu 'ils sont prévus au code pénal mi-
litaire suisae, est puni dc l'emprisonnement,
avec lequel le ju go peut cumuler l'amende.
|Toutefois, si l'incitation est resiée sans effet,
elle n'est punissable que si elle a été commise
publiquement 'ou par la distribution d'écrits
ou par -l'image. » .

Au Parlement anglais
M. Asquith , parlant d'une façon générale

des travaux dc la Chambre des communes
pour lo rcslo de la session parlementaire, dit
que parmi les mesures que le gouvernement
se propose de faire adopter immédiatement,
il y a le bill relatif au travail de huit heures
dans les mines et Je bill concernant, le port dp
Londres.

Oh pourrait laisser au second plan les me-
sures d'importance secondaire et la Chambre
pourrait peut-être enti er en vacances le 18 dé-
cembre.

En Perse
Suivant le « Sabah », des soldats persans

commandés par Stitar-Khan marchent sur
Téhéran en trois colonnes. Es sont accompa-
gnés dp 600 Arméniens.

Au Reichstag
Le Reichstag a adopté en troisième lecture

à une grande maj orité les différents paragra-
phes de la loi sur les arts ot métiers.

A la fin de la séance, M. Dernburg, ministre
des colonies, a déclaré que contrairement aux
informations du «Standard», i l n 'avait jamais
fait aux premiers ministres du Cap et du
Transvaal de .propositions concernant la ces-
sion de la baie de Walfisch.

En Haïti
» Lê geaéràt Simon a pris la ¦présidence. -Des

troubles révolutionnaires ont éclaté dans plu-
sieurs villes du Nord , telles que Fort Inche et
Jean Babel. Le général Robillard est parti
pour les réprimer.

NOUVELLES DIVERSES

La protection de la propriété
industrielle. — L'union internationale
pour la protection de la propriété industrielle
comptera, à partir du 1" janvier prochain , un
nouveau membre. Le seul grand Etat euro-
péen qui ne fit pas encore partie de cette
importante association, l'Autriche-Hongrie,
vient de notifier son adhésion au Conseil
fédéral suisse. Cette adhésion porte, non seu-
lement sur la convention principale du 20 mars
1883,mais encore sur l'arrangement de Madrid
du .14. avril 1891, relatif à l'enregistrement
international des marques de fabrique. Cette
institution de l'enregistrement international,
déjà si importante, reçoit, par là, une exten-
sion très heureuse ; elle s'appliquera désor-
mais à onze Etats et inscrira environ mille
•marques par an.

H est fort probable que l'Allemagne, déjà
entrée dans l'union principale, ne tardera pas
à adhérer également à l'arrangement, ce qui
lui donnera une efficacité de premier ordre.
On sait que, grâce à cette combinaison, il
suffit de déposer une marque dans son propre
pays, avec une demande spéciale, pour qu 'elle
soit protégée dans toute l'union de Madrid.
Ce procédé, si simple, si économique, a déjà
rendu au commerce international de signalés
services. Rappelons que, par son adhésion,
l'Autriche s'oblige à protéger les marques
antérieurement déposées dont l'aire de pro-
tection s'étend ainsi considérablement sans
autre formalité.

Le bétail suisse au Japon. — L'un
des agriculteurs et éleveurs les plus connus
du Simmenthal a vu sa réputation s'étendre
jus qu'au Japon. Les Japonais sont en effet
depuis nombre d'années, ses meilleurs clients.
Les superbes vaches rouges et blanches du
Simmenthal supportent vaillamment le voyage
et s'acclimatent fort bien , loin des glaciers.
Cette race est celle qu'au Japon on préfère à
toute autre.
. Le temps. — Une température extrême-
ment douce continue dans la plus grande par-
tie dn centre, de l'ouest et du nord de l'Eu-
rope. Un ciel d'une pureté parfaite brillait
au-dessus des stations alpestres de la Suisse
centrale et orientale. La température ne des-
cend sur les sommets les plus élevés que de
quelques degrés au-dessous de zéro.

Dans tout l'Ouest de l'Europe, spéciale-
ment sur les Ees Britanniques, mais surtout
dans le nord du continent, la température
reste extraordinairement haute, signe que le
régime équalorial a de nouveau repris le des-
s#.-

JD'après les dernières dépêches reçues à la sta-
tion centrale météorologique de Zurich, la tem-
pérature a été plus douce mercredi matin à 8
heures à la latitude de Stockholm que sur la
mer Adriatique et, en partie aussi, qu'à la
Riviera ; Stockholm signalait 8 degrés centi-
grades, Trieste et quelques stations italienues,
S . degrés seulement. Il est, donc fort peu pro-
bable qu'une vague do froid arrive du nord
ces jours prochains.

L'attentat de Trêves.— On a procédé
â l'arrestation d'un nommé Maagh, technicien,
attaché au service des travaux publics de la
ville, comme lo meurtrier présumé de l'agent
d'assurances Regen. Maagh et Regen étaient
amis depuis plusieurs années. Maagh conteste
être l'auteur du meurtre et assure que; Regen
s'est suicidé.

la réorganisation .es _ . F, f

Un important documen t vient d être distri-
bué aux Chambres fédérales. C'est lo rapport
de la commission permanente du Conseil na-
tional sur le budget des C. F. F. pour 1909.

C'est la première fois, depuis le rachat, que
la commission présente un rapport écrit ; cela
seul suffit à indi quer le sérieux de la situa-
tion.

La commission constate que la situation
actuelle n 'a rien de surprenant et que les
observateurs attentifs ont pu se rendre compte
q,ue l'augmentation continue des dépenses
devait fatalement , et malgré l'augmentation
des receltes, aboutir au déficit . .
,.La commission trouve vagues et insuffisan-

tes les mesures proposées par la direction gé-'

nérales ct le conseil d'administration pour
ramener l'équilibre entre les recettes et les
dépenses.

Contrairement ù la direction générale,, et
d'accord avec le Conseil fédéral , la commis-
sion pense qu 'il y aurait lieu de réviser la loi
sur le .rachat aux deux points de vue suivants :
1. En ce qui concern e les éçononiies à réaliser
dans l'exploitation des C. F. F. 2. En ce qui
concerne une liaison plus étroite et plus directe '

des C. F. F. avec le Conseil fédéral.
Le rapport dit à ce propos :
¦ .Avec leur direction générale presque toute

puissante, leur conseil d'administration qui se
donne, à côté de l'Assemblée fédérale, les
allures d'un parlement au petit pied , les
CF.F. constituent aujourd'hui un Etat dans
l'Etat, qui négocie avec le Conseil fédéral et
supporte malaisément le contrôle des Cham-
bres fédérales. Il est grand temps que le Con-
seil fédéral réprenne toute l'entreprise en
mains,que la direction générale lui soit immé-
diatement subordonnée et que l'on fasse dis-
paraître de l'organisation actuelle les compli-
cations inutiles, ot surtout* préjudiciables , qni
n'existent dans aucune autre administration
fédérale. . ... , '. ;•  . . ¦
'E t  la commission, en . terminant, se plaint

vivement des procédés de la direction géné-
iale, nui ne lui a . rien moins que facilité la

I T*r ¦— ¦ - ¦— • ; — . -.. ¦ ¦,

tâche. Le Conseil fédéral ,-dont l'intervention
a été invoquée par la commission, a dû répon-
dre « qu'il ne possédait pas les compétences
nécessaires ». La commission voit dans cette
situation un nouvel argument en faveur de sa
thèse.

si_
.Monsieur Hermann Bossel-Vauclair et ses

enfants : Berthe, Blanche ot Hélène ,, les fa-
milles Ernest Vauclair, à Saint-Imier, Gustave
Vauclair ct Henri Villemin , à Porrentruy ,
Josooh Vauclair. à Bure , Albert Rossel , à
Morges, Jeanlot-Rossel, a Tavannos, à Wuï_eu-
rnier , à Tramelan , font part _ leurs amis ct
connaissances do la perte pénible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do leur chère
épouse , mèi e, sœur , belle-sœur, tante et parente ,

Madame

Malliilde-Victorine ROSSEL-VAICLAIR
décédéo dans sa 37me année, après une longue
.et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi U dé-
•cembre, à 1 heure de l'aprcs-midi.

Domicile mortuaire : Serrières, chemin do
la Justice.

Le présent avis tient lieu do lettre de
faire part.
____j___n__s_i____as_____________E_____i

Messieurs les membres de la Société de
tir «l'infanterie sont informés du décès do

Madame

Mathilde-Victor ine ROSSEL-VAUCLAIR
épouse do leur collègue , M. Hermann Rossel-
Vauclair , ot priés d'assister à son. ensevelisse-
ment qui aura liou vendredi H décembre, à
\ heure après midi.

Doniicilo mortuaire': Serrières, chemin de
la Justice. ' ... - •

LE COMITÉ

A LA BÉROCHE
220 exemplaires

de la Feuille d'Avis de Neuchâtel sont
distribués chaque jour .

— La maison E. Ducas, au Petit Bénéfice , tissus
et confections, vêtements et chemises sur mesure,
à Fleurier, est radiée d'office ensuite de faillite de
son chef.

— Le chef de la maison G. Joseph, à La Chaux-
de-Fonds. e»t Constant Joseph , y domicilié. Genre
de commerce : Fabrication d'horlogerie.

— La raison Ed. Biedeinmnn, a La Chairs.-de-
Fonds, fabrication d'horlogerie, est éteinte ensuite
du décès du titulaire. La suito «ie la fabrication est
rapriso par la maison Auguste Matthoy-Boilla t , à.
La Chaux-de-Fonds, déjà inscrite au registre du
commerce.-

— La société en nom colleclif Breguet frères &
C?', au Loele, est dissoute; sa raison est en consé-
quence radiée dans lo rsgi-tro du commerce.

Extrait d_ ia Mè (KM. Siii._ è ùmm

— Contrat de mariage entre Henri Edmond
Guggisberg, graveur, à La Ghaux-de-Fonds, et
Loiiise-Maria Sc____ann née Bourquin , veuve de
Alfred , domiciliée à Corcelles.

— Demande on séparation de biens de Elisa-
beth Joliat née Giot, ménagère, _ son mari , Fran-
çois-Victor Joliat, aubergiste, les deux domiciliés à
__uch_tel.

HTiUIT DE LI FEUILLE OFFICIELLE

(-nia tpitIA <_ _ TétsilU é"JMt U N-cMHQ

Affaires chinoises
Pékin, 10. — On vient de publier un statut

qui donne au prince régent le pouvoir impé-
rial complet. Il prendra possession du trône à
la fin de la période de deuil. La mère du petit
empereur est placée à la tête de la maison im-
périale.

— ? —
Vienne , 10. — On déclare de source com-

pétente que le bruit répandu à Dresde d'une
dépression mentale de l'empereur Guillaume
manque do tout fondement.

'. v Falsifications de livres
Trêves , 10. —La  cour d'assises du Luxem-

bourg a condamné les grands industriels God-
chaux en faillite à 15 années de réclusion et _
2000 fr. d'amende pour falsification do livres
au montant de 386,000 fr.

Parlement turc
Berlin, 10. — On mande de Constantinople

aux journaux du matin que le parlement turc,
qui devait s'ouvrir le 14 décembre, no s'ou-
vrira que quelques jours plus tard , le 14 dé-
cembre étant le jour anniversaire de la mort
du pèro du roi Edouard.

Cotte prorogation serait due à la demande
du comité libéral égyptien.

Une fabrique incendiée
Lyon, 10. — Un incendie a complètement

détruit une fabrique d'apprêts pour chapp aux
et de fournitures pour chapellerie à Mont-
plaisir, près de Lyon.

En raison dc la combustibilité des marchan-
dises rassemblées dans l'immeuble, l'incendie
s'est développé rapidement.

Malgré la promptitude des secours.l'immeu-
bïe et les marchandises ont été la proie des
flammes ; les dégâts, qui se montent à 150,000
francs, sont couverts par une assurance.

Quarante ouvriers sont privés de travail
par l'incendie, la cause du sinistre est incon-
nue. U n'y a pas d'accident de personnes.

Les gosses parisiens
Paris, 10. — Environ 150 jeunes gens ont

manifesté mercredi soir, àla Sorbonne, contre
le professeur Thalamus (qui avait été beau-
coup attaqué â cause de son opinion sur
Jeanne d'Axe).

Les manifestations se sont continuées de-
vant la statue do Jeanne d'Arc, place des
Pyramides, et aux abords du théâtre du Chà-
telet.

La police a opéré trente-cinq arrestations ;
huit gardiens de la paix ont été blessés. _

DERNIèRES DéPêCHES

Madame vepyo A. . Billon, à Auvernier, Ma-
dame votive Ducommun-Billon et sa ïat&ille, à
La Chaux-do-Fonds , Monsieur et Madame
Dettwyler-Billon ot leurs enfants , à Berne ,
Monsieur et Madame Démagistri-Billon et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Maumary-Bi llon et leurs enfants , à
Saint-Imier, Madame veuve Bil lon ot ses en-
fants, à Colombier , Madame veuve Bill on ct
sa famille , à La Chaux-de-ronds. Monsieur et
Madame Siegfred Ducommun et leurs enfants ,
à Fleurier , Monsieur ot Madame Ch. Reussner
et leur famillo , à La Chaux-de-Fonds , Madame
veuvo E. Clémence et sa fillo , à Malleray,
Monsieur ot Madame Edouard Clémence ot
leurs enfants , à Malleray, Monsieur ot Madame
Ernest Clémence et leurs enfants , à Delémont ,
Monsieur et Madame Venger-Clémence ot leurs
enfants, à Bévilard , les enfants do feu L.-Henry
Clémence, à La Chaux-de-Fonds ot à Auver-
nier , ont la douleur do faire part à leurs pa-
rents , amis ot connaissances do la porto cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Georges BILLON
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère ,
oncle , cousin et parent , que Dieu a retiré à
lui aujourd'hui mardi , a G heures du soir , à
l'âge do 62 ans , après une courte mais pénible
maladie.

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

Ph. I, v. 21.
i;ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi à 1 heure do l'après»
midi.

Domicile mortuaire : Hôtel des Alpes , Au-
vernier n» 14.

On ne reçoit pas
On ne louchera pas.

AVIS TARDIFS
Qui veut voyager loin ménage

sa monture
et qui veut que son linge duro longtemps le
fait laver à la Cr. B. BT. qui n 'emploie quo du
savon de première qualité et aucune substance
rongeante ou blanchissante quelconque.

Tari f et renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie Neuchâteloise , S. Go-
nard &. G'10. Monruz-Neucliàtel.
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Actions Obli gations

Bq-Nat. Suisse 49S.r> 0 3% féd. ch. def .  91.8»
Uomptoird ' esc. 87tJ.àO i% C. cle fer lied. 9ô7.,rj ô
Fin. t''co-3uisse ôMû. — 4% féd. l'JOO . . 404.25
Union (in. gen. 1523.50 3% Gon. à lots. 103.50
Gaz Marseille . 518. — Serbe . . .  4 « .377. —
Gaz de Nap les. 249.50 Franco-Suisse . 467.50
Ind. gen.dugaz G'iO. — Jura-S., 3 !', % 473.50
Fco-Suis. ôleot. 444. — N . -E. Suis. 3 ;', 475. —
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3% 284.50
Gafsa , parts . . 3670. — -Mérid. ita. 3 % 353. —

' " DsmandS Olfert
Chanj as Fraac a........ 100.07 100.12,

â Italie 99.82 91.90a Loalres 25.13 25. l i
Neuahâ la l AUe^'ae.... 122.80 122.87

Vio nna .". 104.77 104.85
Neuchâtel , 10 décembre. Escompte 3 '/ , %

Argent lia en gran. en Suisse, fr. §8.— lo kil.
BOURSE DE PA3I3. du 9 déc. 1908. Clôture.

3% Français . . 97.0*7 Créd. lyonnais. 1198. —
Brésilien 4 %. . 81.75 Uanque ottoin. 703. —
Est. Esp. i% . 96.52 6uez 444-.—
Hongr. or i% . 94. — Kio-Tinto.. . . 1373.—
Italien 3 3/ t % . —.— Ch. Sara^osse . 417. —
4 «Japon 1995. 92.25 Oh. Nord-Esp. 332.—
Portugais 3% . 58.95 Ghartefod . . .  2 1. —
4% Russe 1901. 83.20 De Boers. . . . 283. —
5% Busse 190S. 99.20 Goldtlelds . .. 120.—
Turc unifié k% 9 1.67 Gœrz 34.50
Bq. do l'aris. . 1520. — Randmines . . . 174. —

Cours da clôtura das rastaux à Lonîr as (8 déceïaîj ra )
Cuivre , Etai n Fonta

Tendance. . Soutenue Soutenue Inactive
Comptant. . 62 6/3.. 131 ./ ... 48/5. 1/2.
T e r m e . . .  63 5/. . .. 132 15/.. 48/8. 1/2.

Antimoine : Tendance calme , 3210/. à 33 10/ .
— Zinc : Tendance calme, 21 2/6; spécial 22.
— Plomb : Tendance calme , anglais 13 15/.;
espagnol 13 6/3. 

 ̂

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

, I TcmpSr. ca ilojrôs ceut» £ g -a V 1 dominant J S
w r t _ .-sa g — :— -j
% Moy- Mini- Maii- g g- - ' Qi{ .,ora, |eaue mum mum S a •_ «

9 -1-0.5 —1-6 -1-3.4 718.5 var . faible mil],

10. 7 h. yt : -1-0.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
rju 9. _ Givre sur le sol le matin et brouil-

lard par moments jusqu 'à A heure. Sommet
des Alpos visible pendant l'après-midi. Le ciel
s'éclaircit daus la soirée.

Hauteur du Baromètre réduile à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5m °'

fpS_T~nM
n Q ' '

?M Q iQ 1
8 _ »O*M y a W I a a<**¥*?! S I j ! a % I

i °BJ i l

STATION DE CHA UMONT (ait. 1133 m.)

8 I-H.6 1—1.0 1-1-3.3 |GG9-Ï ) | | 0. |_i_4is..cl.
Couvert ; quelques dclaircies le matin. Alpes

visibles. '
Tcmp. Vent Ciel

9 décembre (7 h. m.) —-1.0 O- clair

Niveau ilu las : 10 décembre w h. uu : 429 ni. 190

^n mSjyjTC. 
F. 

F. - tg décemb., Th.  BU.
~__\ " *" **
U l l  STATI0.M3 ff TEMPS & VEMT
__î rfO ai to

5_£ . *__ : 
394 Genève + -4 Tr- b- lPs- Calmo.
450 Lausanne + "' Couvert. »
389 Vevey "t" « • * *
398 Montreux Hr 4 * *
537 Sierre — 2 » »

«609 Zermatt — Manque.
482 Ne-cliàtel + 1 Qq- n. Beau. »
99ô Chauj -de-Fouds + 2 Couvert. V» d'-_r,
632 Friboiirg + 2' Qq. m B. Calma,
543 Berne — ' » »
5S2 Thoune — 1 Couvert. »
566 Iate'rlakoa 0 » »
280 Bàle + 2 » J»
439 Lucerne -j- 1 » ' »

HtM Gôschonea ^ — 4 Tr. b. tps. Fœha
33* Lugano — l Brouillard. »
410 Zurich — 2  Tr.b.tps. JI

407 Schalfhoasa — 1 Brouillard. »
673 Saint-Gall 0 Tr.b. tpa. »

! 475 Claris ¦ - - \ ¦— 5 » >•
505 liaient* ' ; - ¦' ' ..'' .- >— i » »
587 Coire — 4  ., ¦ » »

1543. Davos —12 . » . »
1836 Saint-Mori t* -̂ 11 » »

1MJ?;U__( U_ VYoi.raA.TH i. SP___ _


