
f ABONNEMENTS '
j  cm 6 mot, 3 mots

En vîlle . . . .... 9.— *.5o a.aS
Hors de ville on par ht

p_vte __RS to_t« 1_ S—«» io.._» 5.— _.5o
Etranger (Union po»uie) 26.— i3— 6.5©
Abonn-mtnt -tnc bureau, de poste, IO ci. «A «l».

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau: j r, Temp le-Neuf. $
t Vente au numéro au» ku>tquc%\ dép SH. eie» J
— - m ,  t

BARBEY ftf - m È Sw]
CADEAUX UTILES

Mouchoirs - Pochettes - Scharpes - Cravates
Tabliers - Sous-taiiles - pèlerines - Boléros
jaquettes tricotées - Xit-Kat
articles tissus pyrénées - articles ôe sport
gilets ôe chasse - Sweaters
Sons-vêtements système _8§e.

«a# ANNONCES c. 8
Du canton. "5*.

La Kgne ou son <spacc. .. . . . . j o ct.
Prix minimum d'une annonce . .... 5o »

De la Suisse el de l'étranger:
i5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum. .... . fr. 1.—»
N. B. — Pour l_ avis tardifs, mortuaires, l'es rerfarass

et les surcharges, demander le tarif spécial.¦
f Bureau: j , Temp le-Neuf. iA->
, Le, ttvMuscril» ne tont pat rendus i

<i __  . _

I 

LIMES DD PAYS
"

Lièvres d'Allemagne
80 cent, la livre

Faisans - Bécasses
Perdreaux - Perdrix

Poulets de Bresse
POILES A BOUILLIR

Canards - Oies - Pintades
l»I __ EO_ .S

Cabillaud )
Merlans [ OU Ct.
Aigrefins )

Limandes - Soles

Traites - Pal.es - Bondelles
petits jambons jumés

extra H

CIV __ T.DE CHE VREUILS I
GO centimes S

Civet de Lièvre au Tin |
.. * f>* - w §p

Galantine de foie d'Oie
au détail

Poitrine d'Oie
TerriBfi" _B îÉ Oie Stras-ttourg

Ca__ei_bert
«rie

Sarrasin

Beurre de Lifliiières

I 

fort rabais pour ]Hatch
Se reccn_ima___,

\n L HECKLE
Place Pm__ _r3

Téléphone 827

" ";̂ B___r  ̂ * 'v" .'-' M ^H_lB«

fe GRANDE SEMAINE ^M

I VE_ _DCIi h ____ PRIX I
f}f 8 Occasions remarquables pour cadeaux ' S i  H

Il g Coupons lainage pour _Bio_E_.es-- - - - - | \ m
M § Coupons lainage ponr Jupes - » - - - «
il g Coupons lainage pour 'Kofees - - r - - S H
i | Coupons velours pour .Blouses - - - - . M

U g Coupons velours pour Crarnitures - - - .*'•* 1
p g j Coupons soie pour . "Blouses - - - - -  - |  H
g £ Coupons soie pour Garnitures - - « - - . g  H
I 3 Coupons soie pour Ouvrages - - - - - i i El
S i  * Coupons pour Tabliers en Ifëpiiirs - ,-•' •"- g I H
m 1 S." Coupons molletons9 Hanelie et molletons f  i E
I l  g v' Occasions remarquables pour cadeaux g H E H

I [k^ 
NEUCHATEL 4f^Jl

Les annonces de provenances
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Jfournaux suisses pour la pu-
blici té (Union réclame). Bureaux
_ Lucerne ct Lausanne.

AVIS OFFICIELS
gg-a^J COMMUNE

IjPI HEÎÎCHATEL
VENTE DE BOIS
i 

Le mercredi 16 décembre 1908»
la commune de Neuchâtel vendra
eus enchères los bois suivants
situés dans sa forêt do Pierre Gelée
B. Serroue : ' :

92 stères s'apin ,
113 stères souches,'
•M fagots,
15G billons 91.30 in3,
31 pièces charpente 20. -9 m",0 * . tas de perches,

3 * . tas do charronage,
1 lot de dépouille.

Rendez-vous ii 9 heures du matin ,
b la maison du garde forestier.

Direction
des forêts communales.

*J'-<|M ! COMMUNE

.§§£! m«1ILATEL
Permis fle eonsîriictîon

Demande de M. E. Morthier , de
transforme* son immeuble , rue
des Moulins _° _.-—• - ¦— r

Plans déposés au bureau de. la
police du feu , Hôtel municipal ,
4"étaKO , ius .u 'aù1 20 décembre 1908.

lll!l___ .llll COMMUNE

1JP BO UDE. ILt -lEBS
Vente 5e terrain
Mercredi 16 décembre

1008, a. 4 heures, au bureau
communal de Boudevilliers , la
commune exposera cn vente , par
enchères publiques, un terrai n for-
mant l'article 1753 du cadastre, A
la J enchère, pré de 3990 m2. —
Co terrain est situé entre les im-
meubles IIumbert-Droz et Gabriel
Guyot. L'enchère au. a lieu sur uue
mise à prix de 18 centimes le
mètre carré, résultant d'uno offre
ferme. — Pour rensei gnements ,
s'adresser au bureau communal.

Boudevilli ers , 9 décembre i'JOS.
ConseU com_ .ni.__ .

IMMEUBLES
Pour industriels
A vendre à -'ouest de la

ville un grand atelier avec
dépendances, et nne mai-
son d'habitation continue
de S pièces. Lies deux de
construction toute ré-
cente. Itelle situation,
tram à proximité. S'adres-
ser an bureau de gérance
José Sacc, rue du Château
23, .Vendu.tel.

A VENDRE
A vendre pour cause do deuil ,

uu costume ct deux

chapeaux neufs
Demander l'adresse du n° 550 au

l'urea u do la Feuillo d'Avis.

Oh là, Mesdames
Le plus grand rabais sur un

Btock de lainage et molleton , pour
-louses , robes et ju pons , ainsi quo
ie restant des articles d'été ; bas
prix.

PROFITEZ
C'est rue du Château 4

PROFITEZ

miUi D'AVIS DE NEUCHATEL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce comp te, 5 centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

&- __fc^__ ^TpËBpl. fflf î' T_ VfxTrT_rÏÏ H _ ^__C_^M r_

I

IIPi\- /- _̂ _fr*lB-ill .. LiifitJ. I *&* B !___! __i___a HH

BEAU CHOIS faWes Ô8 i*et fle ^m  ̂mon jonc , for , bois, etc. Pliants -Ma
•i ,. - 1 , et chaises longues en toile §§Bi articles de ménage et eu rotin - 1

, Bean choix île cristaux et articles il :
p our cadeaux . montés en bronze l-aOU dbdJUU , Empire ,LouisXVI , 'P . -

telsqueJardinières,Baguicrs, j B t
Bouilloires cn nickel , cuivre Cendriers , Encriers , Plu- El

rouge avec garnitures laiton , nners, Bonbonnières, Glas- ĵ  ,
genre ang lais , cuivre à patine sours , etc., etc. ml
ancienne , vieux laiton. ____________________________ 

|B
Cuivres jaunes brillants de ipt in lfl . rlo phanffan o Chenets et W_ •

Hollande : Bouilloires , lié- iU llblC- UC UlldUlldH- Galeries de M .
chauds , Théières, Crômiers , cheminée en cuivre poli ou HS
Ecritoires , Cache-pots, etc. fer. Beaucoup de nouveautés. Ua

Cafetières à circulation. Pare-étincelies , Porte-pelles et In
Cruches à eau , à vin , à sirop. pinces, garnis et non garnis. H!
Seaux à biscuits. Soufflets , Balais , Ecrans , Seaux B |Ramasse-miettes. et Pelles à charbon. W_]
Saladier cristal avec monture Caisses à bois on chêne et K*!

métal. noyer , Tôle vernie imitation §§§Plateaux de tous genres. catelles. |g|Coutelloric , Ghristoflo, Ruolz. Caisses à coke, métal, modo- î _
Réchauds do table. les nouveaux. JSê j -

Ctioix très complet et très varié de j ouets I
InilPf . P rP.. ( irf Chemins do for "i tous prix. Bateaux de 1 fr. 50 meJUIlC l. d l .-.Ul l à 23 fr. 50. — Torp illeurs japonais à amorces, à p-
décharge automati que. — Torpilleurs plongeant automaUauc- __\ment sous l'eau. — Automobiles, plusieurs nouveautés , H|
de 75 c. à 27 fr. — Jouets mécani ques amusants : L'ànc Wk

j ^  récalcitrant , lo. Tut-Tut du gros Lehmann , los Autos-jumelles , M_ \Bj lo Singe grimpeur , Joueurs de Diabolo , etc., etc. §¦
*-| Toujours beaucoup de nouveautés mÊ

p| W-W" En stJ ite du changement de locaux, en perspec- |C;
M» tive, il ne paraîtra pas cette année de catalogue am

En vente chez tous les libraires ct l'iu_ i>ri-_crie Vincent, à.
Lausanne, .\ \. ~ . - . '

UIIIM I M M I ;
par J.-G. HËËR

Traduit sur la 28mo édition par le Dr Arnold Rossel. Illustré de nom-
breux dessins et d'une carte de l'Engadine. . -, '

i volume in-12 de 400 pages.
Prix : broché 3 fr. 50 ; relié 4 fr. SO. 'J ĵ

Plants américains greffés
Nous avisons MM. les propriétaires de vignes, que !

nous avons un beau choix de plants greffés sur toutes les:
variétés et les" invitons à fairo leurs commandes sans
trop tarder. Plants sélectionnés avec soin

_ £. Cornu S f i.  Perret, vitiCBlteiirs-pépiéristes , CORMONDRECHE

| Papeterie JAMES ATTIS.GEB, Neuchâtel |
A Grand choix d'excellents ||

¦Portc-plniiies réserTolrN 1
I WteT* avec BEC OE (Moores, Caws) "̂ _S R
|̂  pouvant être portés dans n'importe quelle position sans couler y||

BoBliiGiie-figi» les Pis
Tous les jours

Grand choix de belle Pâtisserie fraîche

CORNETS ET MERI NGUES A LA CRÈM E {
tons les 'dïmanebe-

Se recommande, T . EermaHIl FALLET
TÉLÉP3HO_fE 870 

OCCASION
A vendre 2 zithers presque neu-

ves et 1 lit en for. — S'adresser
Vieux-Châtel G, à gauche.

COUPONS
d'étoffes diverses, à vendre chez
J. Perriraz , faub. de l'Hôpital , 11.
Capcc en paquets de -f>Q grammes.

Véritable occasion
A vendre très bon marché,

pelisse
doublée loutre, un peu usagée,¦̂ pour homme. S'adresser de 2 h. à
5 h-, 7, Fausses-Braves, 1er étage.
Trarat_r en tous genres * « * •

• » » à l'imprimerie de ce 'ourn a

Atelier _e tapissier-j lécoralenr
J. PERRIRAZ

Faubourg de l 'Hôpital 11

Garnissage de meubles , li-
terie, etc. — Confection et

I pose do rideaux , tentures ,
etc.

Joli choix d'étoffes pour
meubles et rideaux.

Ouvrage soigne ¦ Itéparalionj
SE ItECOMMANDE

—_——M__a»——¦————¦¦

¦¦¦_,_____.__.,_..lUjg

noirs et bruns
p r dames, messieurs, enf ants, etc.

Formes nouvelles
Meilleures pâlîtes russes

angîaîses et américaines
Caoutchoucs Louis XV

Articles éàmÉtrennes '
Fillettes Dames Hommes

2.25 2.7. 3.95 ;

i^MOW-l^OOTO
B®~ N'achetez pas de caout-
choucs avant d'avoir vu nos
nouvelles formes ot nos der-
niers prix.

G. PÉTREMAND
Moulins 15 — Neuchâtel

I0NTJ0H1
Pour obtenir des vachei'ins.,

1" choix fabriqués à la Vallée"
de .Poux, adressez-vous on toule !
confiance chez Albin ROCHAT,
anx -Itai'bainiiièi -!.. R_ 12ï_"

SàejÉrJ~AW..
j ^M S û M M A T I O M
Briquettes

pour la enisinc ct lc chauffage
30 ct. la douzaine ;

Vacherins
C. Bélaz-I-ochat, seul fabri-

cant des véritables vacherins
«Laiterie des Charbonnières» . —
Exiger la marque à feu. Gros et
détail. * II 27303 L

VÉRITABLES

Saucisses ûe Francfort
à 35 cent, la paire

Wiencrlis à 25 cent, la paire
Gervelas à 25 cent, la EîBGB -

Saucissons de Gotha
Mettwurst ,

Saucissons au foie truffé
Su magasin de Comestibles

SEINET FILS
~**S Rua des Epancheurs, 8 >-

Téléphone 11
MMBBIM1_^M1___BOfi8M_BP____MBWEMW—W___!i

potagers neufs
de fabrication soignée , chez Arthur
Nci pp, serrurier , faubourg do l'IIô-
pital 50. 

p Gymnastique de chambre
I salutaire , gymnastique de ros-

|îj piration , bonne tenue , force
B musculaire , exercices salu-
H taires corporel s pour anémi-
| ques, nerveux , personnes dé-
I llcates et obèses ainsi quo
_ pour les di gestions difficiles.

B! /yOy

Qratka 100 illustrations infères-
sautes déinanU:ant ce qu'il y a
do plus parfait cooeernaat la
gymnastique domestique.

Ï M. WIBZ-LOW - BALE
______________________________________

Belle et bonne

TOIFllBIS
à vendre. S'adresser chez M. J.-Ai
.Michel , Hôpital 9,- Neuchâtol .

SOCIéTé M
QkSûMMATIM

TJTr-nl niniHBiilli  ¦ -

*¥ ac_ __erin@
xdés Charbonnières

Limbourgs double crème
extra ' 

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin pour civet

io mal-Sis _i Co__tt_És
SEINET FILS

N Bu d__ Êpancbeun . t
Téléphoncll

i_ ffeii___ i4@ _%4t] imi iw 'e ^m^ c^x _Pi^An_rl DA~
P *_I >V* _$*_ \\ïï*__ *ëê%ïï*\

m

MAGASIN DE LINGERIE
7, Bue des €hnvannen, 7

ARTICLES _ S
~

SAINT»SALL
Grand et beau choix en blouses brodées, lainage et soie , blanc

et couleurs, depuis 4 f r .  75
¦Broderies et enti-edeux pour lingerie, depuis 1 f r .  40 la pièce

Tabliers f antaisie^ mouchoirs, p ochettes
Lingerie sur commande ¦''.". ¦ TROUSSEA UX

Mme E.-CROSA-GUILLEMARD.
*
'¦¦' ¦ 

Office d'optique Perret-Péter
9, ÉPANCHEUBS, 9 - NEUCT__E_
^
J

 ̂
T.itnettes ct 

p'fnce-ncz en tous genres.
ST_^\ Pincc-nesfc c sport» extra léger, stable et

___ _/ ^vJl élégant , en- or , doublé , acier et nickel.
œ_w r v _ 1 c Conserves » pour yeux délicats ou fati gués.
J^Kj t f Verres à dênx foyers on 

1 
ou 

2 p ièces.
f%_ \*fk s\ J * Verres « Uni-bîfo».

iî^-__f ï»___<r Yeux artificiels.
<__? 

^g- ^^fg Baromètres, Thermomètres, Jnmel-
5 ^V. les, Microscopes combinés, Loupes,

Jk _#___>_*v Boussoles.
v . ^2jS_^^^C\ Occasion : 2 télescopes, oculaires céleste

w^/^_^f\ \ 
et terrestre,  puissants , à Lias prix.

g22§ag!r >̂ I \ Lampes électriques do poche , fonct ion-
V 'Bllâ » 1 ) nement garanti , depuis 1 fr. 50. — An-

«T\_ *< j  /  pontes fil platine , à 2 fr. et 2 fr. 50.
^\

__ A/^ SERVICE CONSCIENCIEUX
^*̂  ̂ Atelier de réparations



>XV1S
i: Twh demande tf airtite Tune
%Monc» doit titra accompagnée d'un
Mmbn-potie pour la ripante; tinon
t*U*-à sera expédiée non affranchit.

f "  •**" . . ADMIMlSTr\X i~lan
/) .- Il '*

Fcuïïk f/W. & «cicMld.

LOGEMENTS 
°
*

°

SAINT-BLAIBE
A louer joli logement:_ien situé.

Demander l'adresse du n° 49G au
bureau de la Feuille d'Avis.

VILLA A LOUER
dès 24 juin ou plus tôt, Il chambres,
bains, électricité , véranda, terrasse,
jardin. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
fer ?. j ¦ ¦ '*;•- - ¦

'A louor pfour Saint-Jean .. 1909,
Place des Halles 5, 1 logement, 3°"
¦étage, de 4 'chambres et dépen-
dances. : ' c.o.
PpcaiiY A louor '-pour. Noël un
rçoCUA appartement remis à
:_«_ , do 3 chambres et dépendan-
ce^, eau , électricité. S'adresser Pe-
tètrk n° 40.

fl UÔU5R
Pour fln décembre prochain à louer
dans un des beaux quartiers de la
ville, un logement composé de 3
cbambres, cuisine et dépendances,
âfàdresser Etiide. Lambelet et Gui-
îiand.

Port^Roulant
A louer immédiatement, ou pour

époque à convenir un appartement
de 5 chambres et dépendances ,
jouissant do tout le confort mo-
derne. Jardin. S'adresser
l_tudc Petitpierre & Hotz.
notaires et avocat. c.o.

A louer pour Saint-Jean 1909, un
appartement situé au soleil , com-
posé do sept pièces, cuisine et
dépendances, buanderie. Eau , gaz,
.électricité, jouissance du jardin. —
S'adresser Faubourg du Château
i), rez-de-chaussëe. • • _ ¦ r c.o.

A UOUER. . *>
dour tout de suite un joli logement
de 3 chambres et dépendances, sui-
te parcours du tramway St-Blaise-
Neuchàtel. Prix : 35 fr., eau com-
£riso. S'adresser à MM. Zum

ach & O. Saint-Biaise.

f i  rcmetto.
tout de suito où époque à conve-
nir , près de la. gare.-beau-logement
arec balcon* auv_(pTeif. giiafte pie-
¦¦»——!—• I 'UUI  lUiLBi 1 , ï _W*ë__t__
bpntaine-André 40, 2m=, à gauche.
Forte remise ewr bail en
cours.

_?0l apparieiuent
ie 4 chambres, bains, gai, élec-
tricité, chauffage central, jardin ,
îfour époque à convenir. Situation
magnifique à l'ouest .de la ville. —Ecrire à II. V. 536 au bureau de
la Feuille d'Avis.
r Pour Saint-Jean 1908, rue
Pourtalés, beau logement de quatre
ehambres. Etude E. Bonjour , no^taire. ¦¦'/ ' ¦"

CHAMBRES
Chambre meublée à louor tout

de suite. Moulins 3, 3°»«.
A louer , pour _.oël ou' époque à

convenir.
denx chambres ¦¦

conliguës pouvant être- utilisées
pour bureaux.. S'adresser _ M. Ja-
cottet, avocat, ruo Saint-Honoré 7,
Neuchâtel. • . . • > .• '

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

A louer tout de suite ," une belle
grande chambre à, 2 feoètres, bien
meublée et une dite pour ouvrier.
S'adr. Faubourg du Lae 21, au 3°«.

Belle grande chambre meublée,
indépendante. Bexc. es 3,1» _droite.

Belle chambre meublée. Beaux-
Arts 1*3, 1" étage. c.o.

Chambre meublée ou non à per-
sonne tranquille. Parcs 45, 3°-° àdroite. ; c'-0#

Grande chambre meublée , 2 fe-
nôtres au soleil , conviendrait pour
demoiselle où monsieur de bureau,
vue sur la place Pûrry. Rue de
jr"land rc ,5j '2 m°.- - - ' t.o.

Crêt du Tertre 4
Chambre à rnonsiour tranquille, c.o.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert  4, __ m "> F alcy. c.o.

A louer tout de suije grande
chambre non meublée, à 2 fenêtres ,
donnant sur la rue du Seyon. —
S'adresser fdoulins 38, au 1«.

Jolie chambré à louer rue Saint-
Maurice 7, 4me.

Jolie chambre meublée, électri-
cité, .5 fr. Ecluse 8, Lé Gor. c.o.

Jolie chambre meublée à louer.l«r Mars lu, rez-de-chaussée: *c. O.
Jolie chambre "meubfée. Electri-

cité. Evole 35, rez-de-chaussée, à
gauche. c.o.

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pilal t», 2°"> étage. ' c. o.

Chambre indépendante à louer ,
avec pension , près de la place du
Marché. S'adresser Evole 3, i", à
gauche. c. o.

LOCAT. DIVERSE^
A louor pour Saint-eaiH9ô9, au

centre de la ville, un-
BEI. ATE LIER -.

conviendrait /jour peintres-des-
«inatè-F «Vi industriel quel-
conque. P- .;vtous renseignements
^.'adresser c_se postale 5821. c.o.

A l_01TE»
pour Noël, écurie avec fenil et re-
mise. — S'adresser Ecluso 31, à la-
boulangerie.

DEMANDE A LOUER
Un joune homme cherche

chambre et pension
pour 60 fr. par mois. Ecrire jus-
qu'à! mardi sous initiales S. J. 552
aiu blireau do la Feuillo d'Avis.

PODR SAINT -JEAN 130.
on cherche à louer oa à
acheter . une petite mai-
son avec jardin, placée a
proximité d'un tram et
si possible nn peu sur la
hauteur. Chauffage cen-
tral désiré. — Faire offres
à MM. Ed. Petitpierre __.
Ch. Motz, notaires et avo-
cat, Epancheurs 8. 

Personne 'tranquille désire louer
tout de suite, à proximité de Ja
rue _tacheli.ii, une belle gran-
de chambre, indépendante , non
meublée, ayant vuo sur le lac. —
Prière d'adresser les ollVes écrites
sous chiffre S 555 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On désire louer tout de suite un
pavillon de nne on deux
belles chambres, ayant vuo
libre sur lo lac. Adresser offres à
M. 556 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

. Elève- do l'Ecole de commerce
cherche

chambre et pension
pour le 1er janvier 1909 dans fa-
mille de Corcelles ou Peseux. Prix
modéré. Offres écrites avec prix
de pension sous chiffres M G 547
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur d'un certain âge cherche

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

On cherclie à louer , à proximité
de l'Ecole de commerce, pour le
24 juin prochai n,

une villa
d _ne quinzaine'de chambres poûi-
pensioij de jeunes gens. Adresser
les offres écrites à V. E. 502, au
bureau de la Feuillo d'Avis. c.o._____¦____»_____¦ c jumpu.tc
de 3 personnes, demande
pour Saint-Jean 1909, un

appartement de six pièces
chauffage central et jar -
din si possible. Adresser
offres, casier postal 5733,
Neuchâtel.

OFFRES
CUISINIÈRE

cherche place pour tout de suite
ou remplacer. — S'adresser à M"«
Mina Hauser, Genaveys-sur-Cof-
frane.

On désire placer

2 j eunes f illes
dans bonne famille , l'une pour
aider aux travaux, d'un ' petit mé-
nage, la 2me comme assujettie tail-
leuse. Entrée l" janvier. Ecrire
à M. J. 548 au bureau de la Feuille
d'Avis.
—»m_—¦—a-_¦____¦___¦___¦___________¦

PLACES
On cherche pour le 1er jan-

vier, éventuellement avant,

f euiie fille
pour tous les travaux du ménage
ot sach ant cuire. Bonnes référen-
ces exigées. Adresser les offres
sous H. 6756 _€ _ Haasenstein
& Vogler, -.enchatel.

Cm demande, pour La Chaux-de-
Fonds,

B _ * _€_ **_ DOMESTIQUE
connaissant la tenue d'un ménage
soigné. . Pour renseignements, B _*¦
dresser à M»» Schorro, rue Louis-
Favre 3, Neuchâtel.
. On demande pour un petit mé-

nage soigné

une fille
sachant cuire, ou à défaut une
remplaçante. Bonnes références
exigées. Gages 40 tr. — S'adresser
rue des Epancheurs 4,, au l,p.

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

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

femme ae chambre
personn e de confiance , protestante,
connaissant repassage, raccommo-
dage et couture, munie de bonnes
références, très sérieuse et âgée
d'au moins 40 ans. Cage 45 fr. par
mois. Demander l'adresse du n° 529
au bureau de la Feuille d'Avis.
T*-2—= —s
La Teuille d'Avis de Neuchâtel A

hors de ville, I
, ï fr. 5o par trimestre. J
* i i _ _ i _>

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle

do magasin , première vendeuse,
pouvant fournir do sérieuses réfé^
ronces , parlant les deux langues ,
cherche place pour tout de suite.
— S'adresser rue Saint-Maurice 1-

VI€*_-¥-___R«*I¥
.Ou .demande . pour février pro-

chain un joune et bon vigneron ,
marié , pour la culture de 30 à 40
ouvriers vaudois. Il -, sera logé,
plantage et petite écurie. — S'a-
drossor Peti t-Manruz n" 2G , Neu-
châtel , au ferm ier. 

AIDE-COMMIS
On cherche pour une jeun o fille

instruite, ayant suivi l'Ecole do
commerce, une- place- dans- ao bu-
reau. Adresser les offres écrites
sous-chiffres' NG5 Î9  au ' bureau de
la Fouille d'Avis. 

COMMIS
Suisse allemand , 2? ans, 'oocilpé

quelques années dans commerce
de pap ier , bureau et voyages,
actuellement depuis quelques
mois dans la Suisse romande , et
possédant quelques connaissances
de la langue française , cherche
place dans bureau ou -magasin de
n'importe quelle branche. Réfé-
rences ot certificats à disposition.
Offres écrites sous chiffres B Z ' ^51
au bureau do la Feuille d'Avis..

JEUNE: PîûJE
cherche place dans magasin 'de la
ville. — Rue Saint-Maurice 15,
1er étage. 

Une personne de toute con-
fiance, cherche occupation pendant
quelqu.es heures dans un. ménage.
S'adresser Trésor I , 4mc.

Qui prendrait un

JEUNE HOMME
de -15 ans, pour faire lès'*ço"______P>
sions ou autres travaux. S'adresser
Vieux-Châtel 31, 2m<! étage à droite.

Bonne couturière
se recommande pour travail à la
maison ou on. journée.. S'adresser
rué du- Seyon 30, 2m° à gauche.

JEUNE HOMME
de 18 ans, ayant quelque connais-
sance des chevaux, désire trouver
une place pour Noël. — Demander
trf l ' -iimu ' U AVI - ."1" ' • • • ' ¦ *-

On demande pour tout de suite
ou pour Noël un bon

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

Uns j eune f i l l e
fidèle et honnête, cherche emploi
quelconque dans un magasin. :"*-
S'adresser à Bertha ' Jacot , Epan-
cheurs li, 1»» étage.

PERDUS ^
—Perd_] " , 

^
4

une bague or
avec pierre rouge. La rapporter ,
contre bonne récompense, au bu-
reau da la Feuille d'Avis.. 540
li i i i i l -iiWMnrTTnimi ii _¦__— _ _ _¦¦ n__T___n__n

A VENDRE
A venctre un petit

cheval arabe
conviendrait pour laitier ou mar-
chand de légumes. S'adresser à
M. Charles Ruedin-Guenot , Le Lan-
deron. .

Victor JCag©
Œuvres complètes _ -vendre ;

64 volumes et 10 albums de figures;
publiées à 625 fr. pour 360 fr.
Musset, Voltaire, etc. — Ecrire _
E. P. 553 au .bureau de la Feuille
¦d'Avis. '

A vendre '¦

2 potagers _e pension
h. des conditions très favorables.
S'adresser à l'hôtel du Lac, a Au-
vernier.

A vendre une ancienne

machine à coudre
très bas prix. S'adresser rue do Neu
châtel 27, Peseux , rez-de-chaussée.

Cheval balançoire
à vendre. S'adresser à Mm« Claire,
Concert 0.

POUR FONDUE

F-Oip
j 'Eiiitel

premier choix

MAGASIN PRISI
HOPITAL 10

LIBRAIRIE-PAPETERIE

DEL ACH AUX & NIEST_L_-_ S. A.
: ;; 4, RUE DE L'HOPITAt, 4

-i_ a__ _ choisie, livret» d'ét-enneg, Nouveauté- en albums photographique-.
Plumes à réservetip «l'encs-e avec bec en or Maroquinerie — Papeteries fantaisie

Watcriuann, &'̂ h,^Onoto , l'aws, Moore, Psautier national Psautier indépendant
"f %te;r etc. en 25 reliure- diverses

__ WL VOIR ll-'ÊTALAGE A L'INTÉRIEUR DES MAGASINS -«S
¦____ -_«_-__«__________lBa__-a_ >_ MMM_M_l III I ¦WW____M__-l_-M_____________«n____W___^________________________ n i  ¦¦—ni i

m magasin do Comestibles
SEINET PÏLS

_a« dea Épancheort, t

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â _ f r .  30 la bouteille, verre pei -du
Nous reprenons les bout, à 15 fcfr

La TmmxE vAns DE JVEHCH j r r e it

hors de vjllç, 10 fr. par an.

Qui serait disposé à fournir par*
écrit le règlement détaillé du

jeu des échecs
Ecrire à F. H. 554, au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON MMDE
pension et chambre non-tneuhlée,
dans petite famille, pour jeuno
homme'.' 1— Adresser- les offres à
M»" .Borel , rue du Seyon, 30.

IiUï ]_is_ei
Samedi soir, à 7 heures

TBtT_P™_E__ _ c o^
nature et à la mode de Caen
Dimanche soir Cive! de LièYfW

ttufi # Mus fc Irlli fiTK
— * _ — -

On demande à louer
pour un pensionnat de demoiselle et pour le 24
juin 1909, & Neuchâtel ou environs Immédiats, une
propriété de 10 chambres, avec jardin ombragé. —
On paierait jusqu'à 3000 fr. de location.

S'adresser à MM. James de Reynier & O, Neu-
châtel.

BflBk ^P  ̂
\tk 
¦ ___H___ ___H_k I __L H __H__ HEBB __ __ Nous nous permettons do recommander a MM. les

¦ __f ln I __kS B-T "̂  J__ |__ _____ ¦ a __**" -S Wt _f c  agriculteurs —- dans leur propre intérêt — de nous
_v£ 1̂ 1 ___ « B  ̂

lH Hl B^Hll ̂  ___k _P8 I ___ envoyer pendant l'hiver los macMnes sujettes _

' ¦ . Nous recommandons aussi de bien vouloir commander
en hiver les pièces do rechange ot demander celles-ci pour les faucheuses DEERING IDEAL, toujours en vraie qualité
originale, portant la marque DEERING. Commo on offre d'autre part dos contrefaçons médiocres, il est opportun de .commander
les pièces de rechange directement ti nous ou- à nos représentants.

MACHINES AGRICOLES en tous genres fifo j t̂f} Soc âon. fyxWl
Représentant : % Splejavet, mécanicien, St-JUartin et Dépôt à YVERDON

E
^sF' 10_ éF%i (____ ? _ff SW  ̂W __ ^_ _ _lb_f
__a^___ ____ t̂%gJp r  JtbsBr' ____ ___U ___a _̂s_p̂  B__ M̂

.
¦;"_i"

TABLEAT3IT AÏÏCIEITS
_ la Salle. J-st Ijéoi>«ld-Iiobe_-t , entrée par l'escalier de la gare,
à -fcuchatel, à partir du 11.décembre 100».

11 sera vendu un certain ;nô_a|re de TABLEAUX A-_ l?_-
CJUKS, provenant d'uno succésàion,' comme :

Ferdinand Bol , Adi'iau van ©stade, Ituben»,
Josso van Cîraesbeeçk, Van de_ îfeer, Bnys-
dael, etc., etc.

ainsi qu 'un bon nombre do y.\ • \

TAPIS E>E PERSE
parmi lesquels quelques exemplaires extra-fins , cédés à toute offre
acceptable. ;; J.

Occasion rsire pour amateurs ; ,'
JBtg- I_ntrée libre "i__B_ lo matin do 9 à .12 heures¦ et l'anrès-toîdi do _ à 5 h. _ 1' • ' H67 .4N

| i ' " "~
Effet sensationnel causé dans les cercles médicaux et dans logrand public par l'invention dé 1'

ENGRAIS pour CHEVEUX"

' ••f;! __i"îtï j**8- 18--expédition diserètè conlro r_ttboft___at*S" ¦ § i -. .- .payement d'avance (T_m!)ies ; acceptés) par; *". -. ' ..-.' ' - o  §¦̂  | aiaison d'e-portation R. FEITH , Lugano . i *

DEMANDES A ACHETER
ACHAT »'OOIEUB____S

On désire acheter à proximité dn bord du lac
de fifenchâtel :

1° Un terrain ponr y constrnïre ; 2° Une pro-
priété bâtie.

Prière d'adresser les offres avec désignation
détaillées en indiquant la situation et les prix
exacts sons chiffres W. 12,395 C. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On demande _ acheter 2000 à
3000 bouteilles

Neuchâtel , blanc 1907
sur lies. . Ecrire à A B 544 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On demande à acheter des

chiffons propres
blancs ou couleurs, toHe fil ou
coton , pour nettoyages de machi-
nes. — Fairo los offres à l'impri-
merie do la Feuille d'Avis de
J .cuefe&te.»

On demande à acheter un

potager garni
avec accessoires. S'adresser Hôpi-
tal 14, au magasin. c.o.^COPm-POET

On demande â acheter
d'occasion nn petit coffre-
fort; Adresser les offres.
F. S., poste réglante.

' g®" \.a Veuille d'Avis de '
J Veuchâlel est lue chaque, jour

r dans tous les ménages.. ' ,
_» *

>&________________¦___¦____¦ ¦¦_¦¦

Vermoii de Turin
VÉRITABLE

à -1 franc le litre».
Se recommande,

J.HECRLE, comestibles
Place Purry 3

téléphone 827

MAGASIN AGRICOLE
rue Saint-Honoré

CONSERVES
Sardines, Thon

Truites fumées du Tyroi
Tomates et Pois

Huile d'olive extra fine
Bonne tourbe

ractneuse noire , garantie -bi-en sè-
che, à vendre au prix de 19 fr.
la bauche de 3 m **. S'adresser .
M. Ch. Schneider , Voisinage, Ponts.

A vendre très joli ot grand

bandeau de tapisserie
poiivaaï- aussi servir d« panneaux,
sujets chasse. Sîadresso r de 2 heu-
res a 5 heures, 7, rue.des, Fausses-
Brayes, 1" étage.

VERMOUTH
i ,-_e TURIN , lr8 qualité

A - f r*  _>0 lo Utpe* .¦ i i »  __i( V_^ verre compris

Le litre \;ide est repris à 20 cent.

An magasin ie co_aest i_ lê_
SEK-fET Mis

Ruedcs Epancheurs , 8

Italiani e Ticinesi
ciie accoppiate il tinon psto aireconomïa

leggete ! \
Stoccoflsso , qualità Westre, pesce

chiaro , il chilog. fr. 2.—
Merluzzo Labrador , mezzano , finis-

simo, il chilog. fr. 1.10
Môïluzzo San Pietro, grosso;- ***-

il chilog. fr. 0.80
Ari-ngho affumicate , finissime, di

Boulogne-sur-mer, l'una fr. 0.10
Aringhe dotte.cgavées, ilpaio fr.O.ly
-_ .ccinghe, sàlate finissime,

l'ettogramma fr. 0.30
Àccinghe, salate 2 a qualità ,

l'ettogramma fr. 0.20
S'aracche, il chilog; fr. 1.—
¦Peperoni in aceto,

la latta dLquasi 10 chilog. fr. 4.—
Farina di gran turco , fina , vera îta-

liana, il chilogr. fr. 0.35
Strutto, garaotito di puro porco, in

latte da chilog. 5, il chilog. fr. 1.70

ÂIÎ'Economia Pôpolare
rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL

Por ordinazioni non inferiori à
fr. 10 la inerce sarà spedita franca
di porto o d'imballaggio e contro
rimborso in tut-, la Svizzera.

Per gli esercenti si fanno prezzi
conreoieniissimi.

1 10, rue du Sey on, 10 H

E COMESiraiLBi 1
¦ ;:.. '.;' ' J'ai davantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au pub lic en 8
S .général, que comme lès années précédente s, je suis, des mieux assortis en m
H rue des f êtes de B

I _¥©____ __ _»OI^^___---_l._ -
, i

I Volaille de Bresse B
V; '- :: \ \màrchaiLdisé de toute première qualité, tèlie qiié m
9 Poulets Dindes H
ij Poulardes Pigeons B¦ Chapons Paisans m
3 Oies Ponles à bouillir H
|| Canards CanajpJIJS . sanvages 11
K^12ÉVH_2S _5^_UiE____vGÏTE - LAPINS PRAIS M PAÏS 1
tp Jambons Pic-Nic - Salamis vrai milanais - Charcuterie de campagn e m
B Saucissons de Gotha H
I TERRINES PB FOIE GRAS I
1 Qrand choix de conserves de: légumes, viandes, et fruits assortis: ; ' I
1 Moiit-iFOr h 70 été la llyré ¦
il ¦ • FROMAGES DE DESSERT " M

m Oranges, depuis 2 f r .  80 le cent - Mandarines - Marrons de Naples »

1 VINS FINS ET LIQUEURS ASSORTIS 1
Wà Champagnes Bouvier, Jordan, Pernod, Maviler, MOët & Ghandon S
M ASTI I" MARQUE M

_fl V 8-P** On se charge de la préparation et de la caisson de toute- volailles ÉX

i v Fort rabais pour Matchs et Sociétés B
gv Réexpédition au dehors — Service à domicile — Téléphone àl>4 m

A . .. . . . . Se recommande, p, MOJ_¥ _-_ _B_L. M

AVIS DIVERS

TENDE EI BAISSE
Professeur Eug. RICHEME

Semi-cours - Cours 9e perfectionnement
Nouveautés chorégraphiques

Ces cours commenceront dès janvier prochain. — Renseignements
et inscriptions à l'Insti tut , ruo du Pommier 8, Neuchâtel .

[ RENTES VMGIÈRES !
M Les placements viagers peuvent être constitués par dos ver- K
J sements au comptant et par cession de titres, d'effets publics , JJ
2 d'obligations hypothécaires, etc. Tout placement viager peut S
m" être recommandé comme un acte de prévoyance des plus effi- I*
S cac.es et des phis sûrs. .. - . !•

S Ao» Versement unique pour . Rente annuelle pour W
2 _ „ r„„Ti_ . "ne rente viagère immé- .„ _ • ,._„ un placement de S
t ̂  rentier „..,. „. ,„„¦,_ ... m du rent .er 

^ 
P|000 fr. I

} 5 0  
fr. 1.61.95 50 fr." 68.40 i

55 » 1290.15 , 55 , .» . 17.51 «
60 » 1108.-0 60 » 90.19 b

_, 65 » 923.83 65 i » 108.25 E
S 70- . ' » 776.77 70 - —'•* » 128.74 E

Î

i
'* Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 19,('87i000. S

Rentes annuelles assurées : fr. 2 ,288,1100. £
Garanties : fr. 99,426,000. g

Les tarifs, les prospectus et les comp les-rendus sont remis Jgratuitement à toute personne qui en fait la demande à l'Agence P
Î o u  à la Drrection de la . JB

Société suisse . I
S d'Assiiraiices générales sur la vie humaine 8
¦ M R H081 Précédemment : Caisse de Rentes Suisse m
| à ZURICH i

J
* Agence générale : M. A. PERRENOUD. à NEDCHATEL, place Çonj 4 S
VAVtVSVAWIV-WJ W P. âVJV-V_VBVI-V.

Cours ûecoapa ét de conture
Beaux-Arts 19

M™ CÂVEESASI
. Professeur diplômée

anciennemen t couturière
(20 ans de prati que)

Méthode simple sans théo-
rie,* et avec théorie et mou-
lage. . -*•• ,

Les ; cours aaivants corn-
menceront dès le 15 janvier :
costames divers, robes, trans-
formations, lingerie, habille-
ments de garçon.

Cours où leçons particu-
lières, iwrr-ngôme-t tout spé-
cial pour dames.

Renseignements à disposi-
tion. M°" CAVERSASI



LE DEVOIR D'UN FILS

13 murai w u FEUILLE ras BS __ O ___U_

PAR

Mathilde ALANIC

Elle^cut pe sourire mélancolique d' une
femme jusque-là méconnue... Non , il ne se
doutait pris, ct demeurait stupéfié. Pourtant,
n .(ail-i l pas dans l'ordre que la femme, sur
son déclin , cherchât à prolonger ses sucées
mondains par d'autres victoires, ct j oignit à
révoTilail de Célhnène le porte-plume de Phi-

*%•__*_„-1> Il s'expliquait maintenant l'acharne-
__-_t»4-pk>yé-contre celles que Mme Laza-
samlà_ _e_nsldôrait déjà comme ses concurren tes.
MoA-ni-voix, elle continuait de se confesser,
--*<_»__tue à un reporter , parlant de sa vocation,

de ses conceptions de l'art... La fièvre de la
publicité et de 1» l éclame la brûlait déjà. EUe
s'exaltait à l'idée de trouver prochainement
sa photographie accompagnée d'un sonnet ,
dans une revue illustrée; Andrès préparait
son portrait pour le prochain Salon. En atten-
dant l'apothéose , elle se grisait des fumées
d'encens que ses hôtes ne lui ménageaient
pas, en dégustant ses vins et ses li queurs.

A un certain moment , Gilbert discern a une
étincelle moqueuse dans l'œil de Lazareille,
uu pli narquois au coin de sa lèvre fine. Et îl
soupçonna que le célibataire — trop tard con-
verti au mariage pour sacrifier sans regret
son indépendance el son repos à l'obsession
d'une compagne — avait trouvé le moyen de
se débarrasser de sa femme en la lançant
dans la mêlée liltéraii -.

Une gène intolérable paral ysait le jeun e
homme. Il prévoyait avec chngrin que sa
^tejxrod. action autorisée pour les *)Ourn _ axay_nt un_*_>i_- avec la Jà- ciét. des Gens do Letireâ.

mère lui appartiendrait dorénavant moins
que j amais. La scission s'élarg issait entre eux
au lieu de se combler.

L'isolement moral de Gilbert serait donc
complet , absolu, lorsque la vieille femme qui
s'éteignait là-bas,dans l'anti que logis du bord
de là Loire, aurait achevé de mouri r... Bien
ne lui resterait de ces affections sûres qui sont
les seuls réconforts de la lutte humaine. 11
était trop taciturne et t rop concentré pour se
lier facileraeat, pour prodiguer son amitié,
pour ouvri r son cœur à l'amour.

Autour de lui , le jeu de démolition conti -
nuait , plein d'entrain. Au milieu de ces ven-
deurs d'idéal , possédés de petites passions de
puéril orgueil,de perfide j alousie, de préoccu-
pations mercantiles, Daunoy songea au vieil-
lard qui , au bout d'une longue existence,
éprouvait encore la noble illusion des enthou-
siasmes et l'ardeur pure des dévouements.
Celui-là n'alignait pas des mots, mais sa vie
même était le plus harmonieux des poèmes,
la plus haute leçon de philosophie.

Décidément , Gilbert avait connu là-bas de
trop vastes horizons et de trop grands carac-
tères. Dans ce cadre rétréci, parmi ces esprits
mesquins, une sensation d'étouflemeut l'op-
pressait. Il gagna la porte-fenêtre ouverte sur
Ja terrasse, respira longuement et cherch a de
l'infini en regardant le ciel

XYI
Il était onze heures du malin. Mme Laza-

reille, en long peignoir Wanc, assise devant
une élégante table incrustée de cuivre, cou-
vrait d'une écriture rapide de grandes feuilles
bleutées,quand son fils entra dans sa chambre.
Elle acheva la phrase commencée, posa le
porte-plume d'or, et tendit à Gilbert sa main
fuselée et son visage ennuagé de poudre rose.

— Bonj our, cher! ••-- '
—- Déjà à la besogné, inarâan! •*¦-

— Oui , depuis deux iieures au moins. C'est
à crier au miracle , n'est-ce pas . Que veux-tu ,
ce travail me passionne !... C'est tellement en-
traînant de revivre lc passé, de retrouver son
«moi» d'autrefois, avec ses illusions et , hélas !
ses désillusions.

— Ah! fit-il inquiet , écriiiez-vous déj à vos
Mémoires? Ou bien est-ce dans le roman que
vous préparez que vous vous racontez ainsi?

— Tu sais bien qu 'à notre époque la vérité
seule captive l -Uéntion . On ne lit plus que
les ouvrages documentés, nourris d'observa-
tions directes et do fa its vécus. Mon roman
aura pour titre : «Entre le Rêve et la Vie», et
la sincérité en seta le principal mérite.

Gilbert se mordit les lèvres,encore une fois
choqué dans ses délicatesses les plus intimes.
Il ne pouvait admettre qu 'une femme livrât
au publié les secrets de son cœar. Mais il re-
tint l'expression de son blâme, devant l'in-
conscience sereine de Mme Lazareille.

— Roquépine croit au succès, reprit l'au-
thoresse, feuilletant avec complaisance le ma-
nuscrit déjà volumineux. Mais laissons cela
présentement. Je t'ai demandé , ce matin.pour
te communiquer une nouvelle sérieuse, et qui
t'intéressera pour plus d'une raison. On solli-
cite Lazareille de prendre en main « la Revue
Nationale», qui périclite, faute de capitaux.
L'affaire deviendrait excellente si l'on y joi-
gnait « la Revue Grise », qui possède une
clientèle de choix. Lazareille serait entouré
d'un groupe de collaberaleurs éminents et dé-
voués : Roqué pine, Lavoyer, Barris, Albane,
l'académicien. Et vois comme ce serait agréa-
ble pour toi de trouver à ton entière disposi-
tion un recueil littéraire des mieux ; cotés,
touj ours prêt à accueillir ta prose!

Gilbert eut un mouvement de sourcil incer-
tain.

— Je vous remercie de cette aimable pen-
"sée... Mais je vous avoue que cette complai-

sance me donnerait des doutes sur la valeur
de mes élucubrations.Je me demanderais tou-
j ours si un juge impartial les eût estimées
dignes de la publicité.

— Quel original ! s'écria Mme Lazareille en
éclatant de rite. Toujours le même: la cons-
cience et le rigorisme en personnel Tu n'as
pas ton pareil au monde ! Eh bien ! s'il le faut
absolument pour te satisfaire, on épluchera ta
copie comme celle du premier venu ! Là, es-tu
content?

— Je préfère... oui...
Elle se pencha vers lui avec un sourire in-

sinuant: • .
— Sais-lu ce qui serait geflUl?... J'y-ai tout

de suite songé... Tu devrais seconder Laza-
reille dans la direction _ _&_ _ la Revue Natio-
nale». Il en serait enchantq*; il est si -éltcicu-
sement paresseux!... Tn jU'ouvçrais. là une
occupation de ton goût , ce me semble L.. Et
pour te donner plus d'autorité et te sentir
vraiment chez loi, qui t'empêche d'acquérir
un lot d'actions, justement disponibles !

Ah ! voilà donc le but où l'on devait arriver
par des chemins de traverse ! On manquai t
d'argent pour acquérir la situation convoitée ;
les revenus de Mme Lazareille suffisaient à
peine à son train de maison, et l'on comptait
sur l'apport que-fournirait Gilbert. Le j eune
homme garda le silence un instan t,examinant
sur toutes ses faces, — sans le voir, — le ca-
chet d'agate qu 'il maniait du bout des doigts.

— Ça ne te dit rien? insista Mme Lazareille
inquiète. Réfléchis... Et les avantages sont
considérables... relations... influence...

Il laissa aller le petit obj et qui tomba sur la
table, avec un léger cliquetis, et les yeux bais-
sés, prononça à demi-voix:

— Ma mère, j e suis désole de desappointer
vos bonnes Intentions, mais il m'est impossi-
ble d'accepler la combinaison qne vous me
proposez... Dans un temps très prochain, je

n 'aurai plus de loisir... Et j e ne puis disposer
du plus petit capital.

La femme de l'écrivain rougit violemment ,
et se rejeta en arrière. Puis, les dents serrées
ct les yeux aigus, elle murmura:

— Quel caractère implacable ! Tu m'en
veux donc touj ours?... Ah! tu es vraiment
décourageant !...

Il protesta de toule sa sincérité.
— Ne m'imputez pas dos sentiments qui

me sont absolument étrangers. Vous faites
fausse route. Je vous assure que s'il m 'était
possible de vous être agréable en cette occasion .

— Mais-si, tu le peux 1 s'écria-t-ellc du ton
piteux et larmoyant d'une enfant gâtée à la-:
quelle on refuse un j ouet. Qu'est-ce, pour toi ,
quelques misérables mille francs?

Pâle d'énerveraent à l'idée de l'explication
inévitable qui s'approchait .de seconde en se-
conde, il répliqua :

— Je vous en conj ure , maman , contentez-
vous de ma parole. Je vous l'affirme de nou-
veau : si minime que soit la somme exi gée, je
ne puis vous l'apporter.

Elle eut un rire strident.
— Comment veux-tu que j e te croie? Je

sais ce que tu possèdes. Dis plutôt que tu
crains pour ton argent ! Je ne croyais pas que
tu tinsses si fort à tes écus! Tu professais, en
toutes circonstances, un si grand dédain pour
le vil métal !... Hélas! on ne connaît jamais le
fond des âmes, jamais!...

Puis, s'accoudant , le front dans son mou-
choir de batiste, elle balbutia:

— Tu me fais beaucoup de peine, beau-
coup !... Oh! c'est mal, Gilbert , c'est méchant
de la part !... Je pensais à toi autant qu 'à
nous, en organisant celte affaire !...

Ces larmes le troublèrent plus que les re-
proches. Brusquement, il se décida au grand
effort.

— Puisqu'il le faut, j e vais vous avouer

mon aventure Promettez-moi seulement de
garder — pour vous seule — le secret de ma
révélation.

Elle le regarda avec effarement , alarmée
par ce ton grave et par l'expression résolu et
austère qui durcissait les traits du j euno
homme.

— Je te promels... Que t'est-il donc arrivé?
Parle vite...

— En deux mots, vous le saurez... Je ne
possède presque plus rien...

D'un bond , elle fut sur pied .blanch c comme
son peignoir , les yeux a-j randis.

— Non ! Tu {.taisantes?... Plus rienîE. t-ce
que le banquier?... Mais, mon Dieu, moi
aussi, alors, je...

— Rassurez-vous, ma mère. La banque est
solide. Vos fonds y reposent en sûreté... C'est
de moi seul qu'il s'agit...

Les bras tombants, la bouche entr "ouverte
comme un masque tragique, elle restait figée
par la stupeur.

— Toi?... Comment, toi I tu aurais donc
dissipé ton patrimoine !._ . Et je ne m'en dou-
tais pas L.. Tu te cachais donc bien ... Mais
comment?... Quoi ?... Mais parle donc!

Il courba les épaules, sans révolte, sous
l'averse de suppositions outrageantes.

— Arrê tez vos conj ectures. Vous ne pouvez
rien deviner. La vérité toute simple, la voici :
j e ne me suis pas cru le droit de garder la
fortune dont mon père avait hérité, peu avant
votre mariage.

Mme Lazareille retomba sur son fauteuil
et regarda son fils avec un égarement mêlé
d'effroi.

— Quo me racontes-tu là?... En voilà une
histoire?... Et c'est de ton propre mouvement
que tu as fait cela?... Tu as donc craint un
procès?... Encore fallait-il en courir, lès_is-
ques... On ne se dessaisit pas ainsi! C'est de
la démence I fil suwre.)

| 
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S JE UX ~ JOUETS - PO UPÉES g
H Grande ef superbe variété do jeux, jouets et poupées bon marché. Grande spécialité de la maison. Assor- Il
8 timent choisi aux meilleures sources et prix comme d'habitude des plus avantageux. §|
M Grande exposition au premier étage m
B Prix variant depuis 5, 10, 15 et 25, 50, 65, 75 cent , j usqu'à 6, 7 fr. pièce. M

g MAROQUINERIE Mums " foaLS%S;St.„:Hr cmes' j
1 Décors p our Arbres de Noël Feux '•%£. ^c."""""' i
fi WTf) D F7Q superbe _ (H f_ J3 Q TFHPQ. Excellente marque lyonnaise allant très bien; | '
H _ 

KyJ^-a-lkJf choix •" UU_7l&_iiJ lO prix des plus avantageux. — Choix superbe. Ë

B Aux p ersonnes soucieuses de donner avant tout jggI UN CADEA U UTILE j
M nous recommandons nos rayons spéciaux: Rayon de Modes (grande spécialité de là maison), Corsets, Bonneterie, JIl Chapellerie, Casquettes, Bérets, Bretelles, Parapluies, Cannes, Peignes, Boutons de manchettes, Parfumerie; Ganterie, H
B peau, laine et coton; ûilets de chasse; Chemises blanches, couleur, Jœger, etc.; Cravatés, Jupons, Culottes de sport "
M pour dames, Mouchoirs, Brassières, Bas, Chaussettes, Caleçons, Camisoles, Châles, Combinaisons, Bonnets, Bérets, ! «
S Tabliers, Brosses, Parfums, Savons, etc. .— H

I _ W~ Jolies p rimes aux acheteurs durant décembre mWOl 1
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Noël &§~ Etreintes utiles -fw Nouvel-An I © É

|A I j 3___ H__E_Ll__EÎI-QirC._E_a 4 s g
ijg g S Rue du Seyon — NEUCHATEL §a W

I. 

g I Le plus grand choix dans tous les rayons d'articles = ¦
g, j pour ia Saison, très utiles et pratiques pour Etrennes "§ m
1g HAUTES NOUVEAUTéS J Confections peur Danies et _ _ï__ïtë_ ""¦ H
 ̂

dernière création pour 
j  

• Modèles 'superbe., dernière coupo _t_ jS

og - M@fees| et 'Costume» Grand choix de BLOUSES EN SOIE g 8
«Hr '__ ,. , ... . -¦ • Nuances ct façons superbes , haut chic ' £5 mÊ

I 

-S Hautes noa.ea_.tes en toutes nuances pour . ! ._ : . , g ^P

¦- f PiOBES PRATIQ UES Blouses en drap, lainage'et f lanelle § S
% Grand choix de^âuTcostumes. Coupe 3UP0llS 6» ™*> ^h m™  ̂ ~f o *  S- B

^ 
dernier modèle. — Jupes-Robes. | RflllfiS flC CMmlirB - IMm - CORBlS ^ B

B&Mn P—EE3 I __t*^  ̂ À ^WWW—

W S Grand choix de FOURRURES dans (ouïes nuances et diiîéreuies longueurs 2 _f|» g^, *» si Mm
;M 

^* Grand choix de Grand choix de _D gM[

m H Gilets de chasse, Spencers Snperbcs Couvertures de laine 
 ̂ JÛ

B j S ! pour messieurs et jeunes gens eu Jacquard , blanches , rouges, grises et brunes 
 ̂
¦

K'̂  TAPIS DE 
LITS ^_ W_\il ^_? Grand choix dé belles Pèlerines _.ianCS et couleurs 

 ̂
m

|H dans toutes les longueurs 9enre °rdîa*i™ et genre haute nouveauté 
| £  ̂
¦

 ̂
pour jeunes gens cl messieurs TAPIS DE TABLE , S1P-6S llfiSSllS I 

— 3
__» /n • i n »  _ni • Milieux de salons et Descentes de lits S JHL _W

g | 
CamiSOlCS - CaleCOnS - ClieniISCS Haute laine et ordinaire. - Très beaux dessin. \Z- &

m \ Nappages et Serviettes, Nappes à thé, Rideaux, Lingerie ' m
m P| j  GRAND RABAIS sur toutes les Confections d'hiver . B

|.® Prix extra pour Sociétés .le Meufeisauce S ® M

¦P©^TELI_ESÏE H. LiUTHI
'$ '.. : ' . . '. . .. ¦ SUCCESSEUR DE JACOT

: V 15, Temple-Neuf, 15 - NEUCHATEL - 15, Temple-Neuf, 15

^ÊL ÉÈ 'tyf i SI 'TOUS voulez faire un cadeau utile et agréable

^É__ \\ il tu / / . s  A un0 ^am0 ou jeune fille, venez Arous rendre compte
<g _̂^_ f̂eBr 

m|! 
"î _̂^̂ S!̂ " ' Art t-,rstr,c\ n\- \r , \- v t\ ' d't. 4- a» 5 _ «1 «-_ «5 «in. _» "« —r oni' non . tlflil.

f ^ ^̂__^^^^^MmM^»^^ TOUS 

satisfaire 

tous les goûts et toutes les bourses.

^̂ ^̂ ^̂ ^ > 
Coffrets ivoire - Crapauds

© Prix modérés © H. LUTHI.
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Salamis extra
véritable milanais

» hongrois
» allemand

Se recommande,

J.HECKLE, comestibles
Place Pnrry 3

. Téléphone 827 

Spfflg -.aligne ces parcs 34a
Spécialité de vins fins

Malaga, Marsala, Malvoisie, Moulin à V. nî , Beaujolais, Saint-Julien , Gamay
Beaune, Morgon , Mâcon, Fleuri , Corbière, Neuchâtel

Le 1res renommé Champagne De Neuville I Cie, Saint-Florent (France)
en chopine ct bouteille

NEUCHATEL BLANC
Vins ordinaires ronge et blanc. Prix rédnit par quantité

On porte à domicile — Téléphone 870
Se recommande, Hermann FAÏ__ ]___ T

i il Mu -ri-iif«Ti'nm__i_»___a_ia_g__-_____——_——_g__——¦§——¦——M——»——i

Fine cnarcuterie
de campagne

J. TSOHÏREE-T
rne dn Trésor _î

Toujours bien assorti en jambons ,
palettes , filets, côtelettes, saucisses
au foie et saucissons, saindoux de
Payérne extra à 1 fr. le demi-kilo ,
ainsi que fromage, Mont d'or, Roque-
fort, tomes de la Vallée, etc.

Tous les jours de marché
sur la place.

Se recommande.

IH_H_______H___——11KS_____________ _̂__E______________________________ i___.

MODES
= Encore quelques ——

Beaux Ar ticles
¦ liquidés à — ¦ -

= Prix spécia ux ==s

Mme BOREL-HOFMANN
= 15, HOPITAL, 15 =-=-=

K remettre pour cause do santé,
un bon

petit commerce
bien situé, bonne clientèle. Con-
viendrait à personne jeun e ct en-
treprenante. Reprise tout do suite.
Pour renseignements s'adresser
l'après-midi entre 3 et i> h. au ma-
gasin do papeterie et cigares n° 21,
Poseux.

aqagaamaaaaaa_m______**igg__

BARBEY & C,e, rue È Se^on
^. Ouvrages terminés et éehaDtilionnes.'

Soies lavables anglaises, irc quâlilé.
Tapis suijrne tramés et éehanlj Jlon nés.
Kapok pour intérieur de coussins.

DEPOT DE BRODERIES
2, RUE ^OURTAIiÈS, 2

Grand et beau choix .d'articles haute nouveauté
en tous genres

occasion spéciale pour étrennes jusqu 'au 12 courant
.. -—p- BgT.TeT gVjëir'PTTfmTkrr'T ci _____

La FEUILLE D 'Jivis DE N EUCH âTEL
en ville, 2 frV aS par trimestre.

iiismii-iiiiiis
¦ L"

Dès co jour , installation ct-ouverture des magasins de meubles
d'occasion et d'antiquités. — Profitez , Mesdames et Messieurs , la

• maison- est entièrement garnie ,dè meubles de tous genres ct. objets
divers, soit , entre autres : plusieurs salons complets, salles à manger ,,

. cbambres à coucher, pendulesT'.-Tégulateurs,. an bahut ancien,
pendules ncncl.âteloîses^ïjùantité do tableaux -différents',' étains ,
gravures de Neuchâtel et autres; bureau américain , meubles pour ,
pension , très bon piano noir , appareil pour bains (par le gaz), lingerie ,
vaisselle, linoléums, très grandes glaces, ainsi que quantité d'autres
articles à très'bas prix. « ... ¦ •- . ..- - ... .•

Grands magasin̂ rue du FeuTpourg 5
Chartes MEYÈAT, propriétaire

l.xigez bien !'A1£1_T ILB_ ___ cn demandant nno lioSte d'
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|i<Mir parqncts et linoléums dans les bonnes épiceries . Si votre
-«ramissenr n'en vend pas, méûez-vous de la contrefaçon qu 'il
cherchera à vous faire accepter. U y gagnerait davantage, c'est

,'ijira i, mais von», vous seriez trompé. Adressez-nous plutôt 1 fr. 50 en
ltnabres ou mandat pour recevoir uno boîte par retour franco .

. - ,... ..I/Abeille est la seule véritable cire ù parquet , la plu_
facllc à cirer , donnant le plus beau et le plus durable des bril-
lants. Toutes les boîtes sont numérotées et partici pent au tirage de
novembre : 1" lot 5© fr. en espèces. — Ecrivez pour la

Suisse : Usine de l'Encaustique Abeille, Genève.
France : » . . » » Lyon , quai Jayr ?7.
Allemagne : » » » Strasbourg, LiHtwigshufiicrsIr. 3.
Italie : » » » Milan , via Lanzone 2.

F. BONNET & C; . • Hors concours, MILAN, 1906 • Membre du jury. F 1980 L
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MAGASIN
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ttRANJD» CHOIX VARIE »E

Services _o table en Porcelaine icorée dg Liooes
ot en terre de fer décorée

SERVICES A DÉJEUNER ET A Tfit
en porcelaine décorée et en faïence

GRAND ASSORTIMENT DE

TM A ttflm. THÉ ET CAFÉ VOIR
à la douzaine et à la pièce

VOIE NOTRE EXPOSITION
Magasin, Promenade Noire

W*r ESCOMPTE 5 % AU COMPTANT -«_
¦i i ¦ M ________________________¦___¦_¦__________________________________¦_ «

BiM___ B_________ iiiii i ¦ra«.ramB_Ba«SBBg_gra_al,»lB-_____-__-________H__l-__i-_H--Bi¦—1_-________-__¦_P________ -_H-3-__________¦——i_—i|W V

I Occasion exceptionnelle 1
I FOI CÀDSE DE TRMSFORMATION BE L'ffllEDBLE 1 '

1 ¦ _-£©¦ ¦— 9
? H 'fMI £iquldatiûtt générak 8
p*--——- (je tous les articiéŝ WTnagasin ~™~ 9

II s 1 ^ 3

I RUE DU SEYON 5bis I
1 K .. ^ 

y—waMtt_B___aii ni ¦¦mu m ¦iiii_______M___aa_a _ B

i E C? Dernier délai - NOËL - Dernier délai *̂  1
H —¦__¦¦H-SB___¦_¦_¦¦_________________¦ 8i_B____n_B_R_____bl_U______U ira

H ISO COMPLETS ponr hommes, chcviotlcs et drap m
i fantaisie en tontes les nuances, valant de m
§ 4o à 65 fr., liquidé à 34 fr. 50 I

; H _iO COMPLETS ponr hommes, chevioltes et drap, ï
i valant de 35 à 45 fr., liquidé à 28 fr. 50 §
i OO COMPLETS pour j eunes gens de 12 à 16 ans, iff
i valant de 25 à £0 fr., ' liquidé à 22 fr. 50 Ë
S ISO COMPLETS pour garçons de 6 à 12 ans, valant 1
I de 25 à 35 fr., liquidé à 22 fr. 50 1
1 _IO PARDESSUS ct MANTEAU^ valant de 35 à 45 fr., i
I liquidé à 30 fr. 50 1
1 4© PARDESSUS et MANTEAUX, valant de 45 à 65 fr., i
1 liquidé à 38 fr. 50 9
S ISO COSTUMES LAVABLES, valant de 7 fr. 50 à 15 fr., I
I Hqnidé à 6 fr. 50 ï
m IOO COSTUMES peur enfants, toutes les façons, valant if
I de 12 à 25 fr., liquidé à 10 fr. 50 ï
1 Pèlerines, Pantalons et Gilets de chasse i
S JBÉ$"" à vil prix * 9̂QE Br
I SOO CHEMISES blanches et couleurs, valant de 3 f r. 50 |
¦ 6 ir., li quidé à 3 fr. ¦
_____¦ 

¦¦¦ —— — ____

1 Les autres articles sont lipides à tons prix 1
191 BEB.1 WjL 1 mm

1 _______ ____ !' -H _H
| I £e magasin sera ouvert le dimanche matin 9e 8 heures à midi »

|51-M-MH--_-BM

fièvres extra frais
& 75 Cent. la »vro

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules

lièvre mariné
Chevreuil mariné

Faisans coqs el poules
Canards sauvages - Sarcelles

Bécasses - Bécassines
Perdrcaeï - Perdrix

POULETS DE BRESSE
1: s Poules à "bouillir

_ 1 fr. 25 la livro

Canards- Dindons - Pintades
Oies - Pigeons romains

SAUMON
au détail, 1 fr. 50 la liv.

Soles - Raie - Colin - Limandes
Cabillaud 1 /-} /-\ cent.

Aigrefins > i-w l I la
Merlans ) \J \J livre.

Rondelles - Feras - Palées
Perches - Brochets

SAUMON FUMÉ
Harengs fumés et salés

ROLLMOPS
à IO cent, la pièce

Anchois de Norvège
le barillet à 1 fr. 3©
la douzaine _ 35 ct.

. ... Kielersprolten • Gangfisch
O C H S E N M A U L S A L A T

JAMBONS PIC-NIC
" à 85 cent, la livre

Huîtres d'Ostende
Marrons - Figues - Dattes

f# Oraip - Marine-
An Magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs 8

Télép hone 11 

AVIS
AUX

MÉM&ÈRE. ÉCHUES
soucieuses de la blancheur

et de la durée de leur linge

Faites l'essai des savons de Mar-
seille extra pur , marque « la Reli-
gieuse » à 72 % d'huile, « les doux
lions » 60 % d'huile, «la branche
de laurier - 72 % d'huile, et vous
les adopterez pour toujours. Ces
savons sont fabriqués avec , dos
matières de toute première qualité
et se placent au l or rang des pro-
duits similaires par leur prix ct

. qualité.
Pour la vente en gros et au dé-

tail, s'adrpsser à L. Solviche, place
' des -Ialles 8, seul concessionnaire
; 'de bes marques pour la Suisse.

On se rend à d&micilo avec
-cKantillotts sur demande.

f SOCIéTé M
QïïSÛMMATION

Tins fjpifc
Neuchâtel blanc 1906 0.80

» rouge 1905 1.35
Bordeaux, boa ordinaire

très apprécié 0.65
Bordeaux Silliman
Cru de MoDierrand 1.20
Bordeau- Silliman' -aint-Estèphe 1900 2.35' Saint-Emilion 1.20
Mercurey 1.20
Passe-tout-grain, très re-

commandé 1.35
Fleurie 1.65
Bourgogne vieux 0.75
Mâcon 0.65
Arfaois 0.65

Terre à rendre

SUISSE !

ZURICH. — Depuis une quinzaine d an-
nées, une question d'une importance capitale
pour le développement de la ville de Zurich
attend sa solution. C'est Ta reconstruction de
la ligne du chemin de fer bordant la rive gau-
che du lac de Zurich. Cette ligne, qui traverse
Un quartier populeux de Zurich où ne se trou-
vent pas moins de douze passages à niveau ,
constitue un obstacle sérieux à la circulation
dans un quartier extrêmement peuplé. En
attendant une solution , les propriétaires situés
sur le parcours de la ligne ne peuvent dispo-
ser librement de leurs terrains.

Dix-sept associations de la région intéressée
ont adressé au Conseil fédéral ainsi qu'aux
autorités cantonales et communales et aux
chemins de fer fédéraux un long mémoire ex-
posant l'état de la question et insistant pour
qu'une solution intervienne sans tarder.

— Lundi soir, un boucher sortait de la gare
aux marchandises de Zurich, tirant derrière
lui-u_-taurea__ _ui_J_Sie_ilx_avalent été ban-
aes par mesure de précaution. L animai, quf
devait être particulièrement dangereux, réus-
sit cependant aisément à se débarrasser de
son conducteur et se précipita devant lui.
Dans sa course aveugle et furibonde, l'animal
alla se jeter tout d'abord contre le mur de la
gare.faisant sauter des morceaux de moellons,
puis, faisant demi-tour, partit dans la direc-
tion opposée, tête baissée, mettant en fuite les
curieux qui s'étaient mis à sa poursuite. Non
loin de la gare, un char qui se trouvait sur le
chemin de l'animal fu rieux fut mis en miettes.
Arrivant dans la rue des Lions, il démolit
une palissade de j ardin. La jambe prise entre
deux planches, il tenta en vain de se dégager
et put enfin être maîtrisé. C'est pur hasard
que le taureau n'ait causé aucun accident de
personnes à un moment où les rues sont très
animées.

— D audacieux malfaiteurs, ce sont ceux
qui , il y a doux ou trois mois, commirent un
vol important au bazar Jelmoli.à Zurich . Plus
l'enquête avance, plus le nombre des délits
que ces malandrins ont sur la conscience aug-
mente.

Au mois de septembre, à la gare du chemin
de fer du Sihltal, ils s'étaient introduits dans
le local dos bagages et avaient soustrait 400 fr.
de la malle d'une sommelière.

Ces mêmes individus sont également les
auteurs d'un vol dans les magasins Henne-
berg ; ils ont encore avoué cinq cambriolages
à Saint-Gall.

BERNE. — Dans la nuit de samedi a di-
manche, lo chien de garde de la form e de M.
Hofer, à Bùhlikofe n, so mettait à aboyer fu-
rieusement, réveillant les habitants. Ceux-ci
aussitôt sur pied se précipitèrent au dehors et
entendirent les aboiements furieux s'éloi-
gnant. Courant dans la direction du bruit ils
découvrirent bientôt le fidèle animal campé
au bas d'un arbre. Ayant, inspecté les bran-
ches, le fetmier et ceux qui l'avaient suiv i y
découvrirent bientôt , tremblant de peur el de
froid , un inconnu qu 'ils sommèrent de des-
cendre. C'était un paysan de la contrée qui,
selon. la coutume qui existe encore dans nom-
bre do campagnes de la Suisse allemande,
allait causer un instant avec sa dulcinée. Le
pauvre amoureux , qu 'on avait pris tout d'a-
bord pour un incendiaire, dut s'en retourner
chez lui tout penaud sans avoir même aperçu
l'obj et do ses soupirs.

—¦ Une nui t de la fin du mois dernier , un
incendie a failli détruire une grande ferme
de Schœnenbtihl , près Laupen. La servante,
qui dort à la cuisine, avait, avant de se met-
tre au lit, suspendu une lampe ù pétrole trop
près du plafond en charpente et s'était endor-
mie. Peu ù pou, les poutres s'échauffèrent , les
planches purent feu et tout doucement la
flamme se propagea. La dormeuse, sans avoir
conscience du danger qui la menaçait, fut ré-
veillée soudain par une masse tombant sur
son lit. Voici oo qui s'était passé.

Après avoir troué le plafond , le feu se com-
muniqua à une caisse remplie de grain qui se
trouvait remisée au-dessus. Quand le fond de

cette caisse fut carbonise les grains se mirent
à tomber à l'intérieur du tube d'abord , étei-
gnant la lampe, qui aurait , sans cela.fort bien
pu faire explosion ,puis le trou s'agrandisaant,
tout le grain s'était effondré d'un coup sur la
dormeuse. Celle-ci, réveillée en sursaut, se
rendit aussitôt compte du danger et appela ses
maîtres. En peu de minutes, tout danger était
écarté. Un instant de plus et le malheur était
sans doute consommé.

YALAIS. — Le Dr Boivin, à Sierre,inBlitue
un concours littéraire entre les jeunes Valai-
sannes âgées de moins de 17 ans, sur la ques-
tion de l'épargne. Les concurrentes qui auront
écrit la plus jolie lettre de vingt lignes, sur ce
sujet.recevron t un carnet d'épargne de 30 fr. ;
le second prix est de 20 fr.

VAUD. — Lors de l'importante foire
d'Oron, la semaine dernière, un agriculteur
vendit un bœuf pie-rouge à un marchand
étranger pour le prix de 850 fr. On alla natu-
rellement ratifier le marché à l'auberge. Un
individu qui avait assisté à cette tractation
resta aux côtés de l'animal. Survient un mar-
chand gui , à son tour, demande le prix de ce
_ _(__£, — VÛU II'., repoiia »_UK» licoHalion notre
homme. Après une brève discussion, le mar-
ché fut conclu pour 650 fr. L'individu remit
au marchand — un Thurgovien fort connu
sur les foires — un certificat que celui-ci eut
l'imprudence ' d'empocher sans vérification,
car il concernait un bœuf pie-noir et non pie-
rouge.

Une demi-heure plus tard, lorsque le véri-
table acquéreur s'en vint avec le vendeur
prendre livraison du bœuf , il se trouva nez à
nez avec le second propriétaire du bœuf.

Chacun exhiba son certificat ; notre Thurgo-
vien dut reconnaître qu'il venait d'être joué
avec un cynique sang-froid.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le c Journal d'agricultan

suisse»:
SITUATION. — Le temps est demeuré doux

et brumeux pendant la semaine dernière, du
moins dans les vallées basses où le soleil n'a
fait que de rares apparitions. Partout la cul-
ture a pu vaquer encore à ses travaux ,
labours et minages, charrois de compostes et
de fumier , se font facilement et avancent
d'autant les travaux de la nouvelle campagne
de 1909.

CéRéALES. — Les nouvelles de divers pays
producteurs sont satisfaisantes, et s'il y a par
cl par là quelques craintes suggérées par la
sécheresse ou des froids intenses, par contre
certains pays comme la République Argen-
tine, comptent sur une récolte de blé supé-
rieure à la précédente.

Les cours demeurent stationnaires dans
l'ensemble. Sur les marchés français du Nord
et de l'Est on a relevé un fléchissement assez
sensible du prix.

BI.TA.II_ — Pendant la dernière semaine on
n'a pas remarqué de nouvelle baisse sur le
bétail de boucherie. Les pôl es gras cependant
ont perdu encore un franc par 100 kilos à
Genève, ce qui fai t une différence do 11 à
1*2 francs par 100 kilos avec les prix pratiqués
il y a six semaines.

Quant aux prix du bétail de rente et des
élèves, on a pu constater qu'ils ont subi ces
derniers temps un recul assez marqué, corres-
pondant à celui du bétail de boucherie.

FoniEa — Moudon 30 novembre : 420 tètes
de bétail bovin , bœufs de 800 à 1200 fr. ;
vaches de 300 à, 650 fr. ; génisses de 359 à
G00 fr. ; 15 moutons de 30 à 50 fr, ; 12 chèvres
de 25 à 45 fr. ; 850 porcs, les petits de 50 à
70 fr., les moyens do 80 à 100 fr. , les gros de
110 à MO fr. la paire. Il a été expédié 393
tètes de bétail dans 47 wagons.

PONTE DES POULES. — En hiver, les poules
pondent peu d'œufs ct cela manque bien dans
un ménage. On indique un moyen très simple,
s'il est vraiment bon , ce que nous no pouvons
pas dire, ne l'ayant jamais employé. Ce
moyen consiste à donner aux poules pondeu-
ses une pâtée faite avdc du lait au Ueu d'eau

LIBRAIRIE
Contes f inlandais, récits pour la jeuness e

par Z. Topelius, traduits par M""* E. Giiod-
Hoskier.

Nos enf ants et leurs amis, par S. Cornaz,.
Genève, édition Atar.
Le premier de ces deux ouvrages conduit

te lectau- ..dans les régions froides du Nord,
où les aurores boréales .citent leurs lueura
fantastiques sur les glaciers éternels. Topelius,
qui aimait passionnément son pays et en fut
une des gloires littéraires, a réuni dans ce vo-
lume un certain nombre de contes tout pleins
de soleil et de cette gaieté propre au génie fin-
landais, laquelle repose avant tout sur le sen-
timent religieux. Si d'une part il idéalise
tout ce qu'il touche, il y met d'autre part un
sentiment intense de vérité. Et c'est cela qui
fera surtout apprécier ses contes.

Le second des livres précités poursuit un
bnt pédagogique, tout en amusant les petits
qui le liront Les amis des enfants, ce sont les
animaux que M""" S. Cornaz doit aimer do
toute son ;imo,. si l'on en jug e par la façon
août elle en parle..Nul doute que cet ouvrage
à la couverture avenante et joliment illustrée

| ne réussisse à donner à plusieurs le goût des
1 sciences naturelles.
Hygiène de l estomac et des intestins,

par le D' L. Bourget, à Lausanne. Payot
et C» .
Cet opuscule fait partie de la petite biblio-

thèque d'hygiène, laquelle comprend de courts
ouvrages rédigés par des praticiens compé-
tents, dans un louable esprit de bon sens ct
de simplici té. Ils s'adressent à tous ceux qui
savent apprécier les bienfaits d'une hygiène
personnelle bien entendue ou qui ont à veiller
sur la santé d'autrui, le tout sous le contrôle
et avec l'assentiment du médecin de famille.

Connait-on généralement les meilleurs ali*
ments à faire paraître sur sa table, ceux-ci»,

en assurant le bon fonctionnement de la - raja?
chine humaine, sont le plus propres à conser-
ver la santé? Sur cent personnes, il ne doit
pas s'en trouver beaucoup pour répondra
affirmativement à celte question pourtant
bien naturelle, et si tous ceux qui auraient
intérêt à le faire, se procuraient l'opuscule da
Dr Bourget, il faudrait que les éditeurs en
fassent immédiatemen t une nouvelle édition ,
car la première serait bientôt épuisée.

Promesse de mariage
3. Paul-Albert Kiburger, jardinier-rosiéris.o,

Neuchàtelois, à Eçngnier, et JulivAdèlo .Vmlleu-
micr, sans profession, Neuchàteloise, au Locle. (

Mariages célébrés
23. Gollfried Schafeitcl , vigneron, Vaudois, h la

Coudre, et 1 _édèrique-GharloUo Berger née Meis-
ter, revendeuse, Neuchàteloise, à Neuohûtel.

27. Paul-Albert Kiburger, jardinier-rosiéri ste,
Neuchàtelois, à Epagnier, et Julia-Adèlo Wuilleu-.
mler, Neuchàteloise, au Locle. ... ., — ^--.'

33. Jean-Baptiste Gamba, monteur-électricion^.etrr
Marie Merlotl i, repasseuse, les deux Italiens ét -O'*'"̂
miciliôs à Rouges'Terres, rière HauterivôV"* ¦¦.-¦:.;%&

Naissances
¦ -t * ._

0. Marcel-André, à Auguste-François Linder, e.
à Marianne née Malh ys ft Hauterive. . ,

12. Rose-Marie, à Karl Widmer, et ù Rose.-Iiina'
^née Banderet, à Saint-Biaise.

12. Fernand-Jean , à Giovanni-Guiseppe Rota , et
à Philomène-Félicitô née Kratlinger, & Hauterive.

30. Moïse, à Paul-Adolphe Muller , et à Marth»
née * .'erdon, à la Coudre. ;

- - Décès
8. Jacob SUimpfli , époux do Maria née Bauerj

77 ans, 10 mois, 22 jours, à Hauterive.
16. Pauline Breguet, côlibala'u _, 70 ans, 2& jour? *

à Saint-Biaise.
18. Rosa née Grandjean , éjjouse de Fritz-Urio

Grandjean, 54 ans, 7 mois, ÏC jours, ù. Marin.
18. Jeau Jaques-Louis Bardf.t, époux de Sophie*

Rose née Jacot, 70 ans, 4 mois, 21 jours, à la
Coudre.

21. Adamir Droz, époux do Mana-Eksabeih
Mïder née Winkchnaiin, _3 ans, 5 mois, 19 jouw:
& !.so!nt-Biaise.

23. Berthe-Alico Vessaz, célibataire, 22 ans, 4
mois, 21 jours, à Haut.ri .o.

2*1. Henri-Edouard Du« _iîr.un-dit-verion, èp ov»,
do Mathilde-Elise née Lambert , 69 ans, 7 mois, i .
jours, à Marin. _ . „ .

28. Paul-Henri Dubied, 26 MI?, 9 mol», 2 jou r*
à R._in_ .I.Iai£0.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Novembre 1908

Viennent do paraître chez
jj diâiiiEiMSïir^

Editeurs
NEUCHATEL

Funcke , O., Le Mariage, un
vol. in-12, br. 3.50, rel. 5.-—.

Favre, Louis. A vingt ans, un
vol. in-12, br. 3.50, reL 5.—

' nouvelle édition.
Harmonies bibliques. Un volume

de 530 pages in-8,
br. 8.—, rel . 10.—

Alcott, Louisa-M. Petits hom-
mes, 2m° édition , un volume
in-12, br. 3.—, rel. 4.25

Le Tout-y-va -de la ménagère,
jolie reliure . . . .  2.50

Noël pour tous, 5mo année, bro-
chure . . le cent 13.50

Rollier , Philippe. Le Noël
d'Yvonne, brochure,

le cent 13.50

_g____*____É_________________i__^^

WtV Par suite d'extension prise par nos
affaires de gros (explosifs, armes, etc.) nous
liquiderons à TRÈS BAS PRIX, un lot de

Wm~ Tirs EUStîEKA -®08
pistolets, carabines, -lèoltes, cibles, etc.

= EXCELLENTES OCCASIONS -

PETITPIERRE FILS I C°, Treille 11, an 1er
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'-¦: ¦ '-' " ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ " "

WÈÊÈ i BRIQUETTES « Union »

H2| farine de fromenl* S||& j

vL T&fJ£r_\\_f^ï~*3-„ do In p r e m i è r e  f a b r i q u e  su isse  >¦ l ^^£#3B_l °
^^^^^^^^^^ ponr la 

préparation 

rapide.ct commente de potages /îâ^__^__^l^^^^^^̂ ^^^^ rt sauces de toutes sortes. ' ¦ 
f W _̂* _^ _̂__ \

ê£Ë_*>tW^' Aliment populaire par excellence ¦%5MÊ%$ÊSgl—iïPgJ;*". gayeureux, nutritif, bon marché. _f§r_*i__«_'__Sg5gS8fe-S _ *> V_ " Se ttù'i'.'t dans toutes tes épiceries. _ 1fe9sW_i___ l

ïac&eiis 8e &ruyère
très bon pour la fondus

Magasin SOTTAZ
RUE DU SEYON

Eau de cerises
DE LÀ BEROCHE

Pure distillation de cerises

JKagasin porret-Ecuyer

4>LaC0RPULENCE4>
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure do Corpulina.
, .Plus do gros ventre, plus de fortes

hanches, mais une taille svelte, élé-
1 gante et gracieuse. Pas de méde-

cine, pas de remède secret , mais
. un secours naturel ne nuisant point

î la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. Dépôt : chez
D'Louis REUTTER, ainsi que

: de l'Histosane et du vin fortifiant
• Dr Reutter.

POUSSETTE
A vendre d'occasion , uno pous-

sette anglaise sur courroies en bon
état. Hôpital 22, 4»°. c.o.

JKÎarce §
Les jours de marché on vendrât

sur la place, près do la foutafnè»
de la marée fraîche de la Mer dii ;
Nord.

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 45 cent, la livre

PIANO
A vendre un piano d'occasion e_»

bon état. Prix : .. .O fr. S'adresser.
Côte 25, sous-sol.

Î i CARTES 
DE 

VISITE 
EN 

TOUS GENRES «"̂ ^ftfl-FIE -?
r f à l'imprimerie de ce j ournal. ^Ka_^J



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

34 décembre -190S

FEUILLE DUS M IliAÎIL
BÏÏLLtfïï-ï FABO-fJST_mE-IT

Je m'abonne a la E-mille _'A.vi_ de -__ i_ el_&tel el
paiera i le remboiirseiinent postal qui ma sera présenté à cet
effet. _ . . ; '• _ .

Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse* du {- janvier au 31 mars fr. 2.5»du I" janvier au 31 mars fr. 2.2a , ' ¦ .- . , _ ..

» * * 30. juin-. » 4.50 * » » 30 juin » 5.—
» a » 31 aceemb. * 9.— » » « 31 décemb. » 10.—

"1 [ Nom : 
ï_3 *. Prénom ct profession: _ 
CD iCO I

_I [ Domicile : '. ; 

Découper le priiaat; bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aTratîahie de 2 cent., _ l'administration de la
Feuille d'Avis dé 3ïe_Lc__t_-l, à NeuchitaL — Les per«
sonnes déjà ab_aaéô3 ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horaira
le Rapide et le commencement du f euilleton.

_____e__-____v__iijinw__iin_r_______________________i__n

¦IT mUIII! JMIlîELfllS
AG_Î_TGE DE LA BÉROCHE

Par suite de décès du titulaire , le service de l'Agence est.
iuspendu jusqu'à nouvel avis.

S'adresser directement au Bureau central de Neuchâtel pour toutes
(es opérations réglées jusqu 'à ce jour par l'Agence.

Crédit Foncier Neuchàtelois
Le Directeur

_}.-E. PERRET

*—~—— —————————— 

POLITI QUE
Italie

Dans presque toutes les villes italiennes les
négociants s'abstiennent d'acheter des mar-
chandises autrichiennes. L'Autriche exporte
annuellement en Italie des chevaux pour une
valeur de vingt millions et des bois dont la
valeur est estimée à deux fois cette somme.
Les provinces d'Apulie et de palabre, qui
sont les meilleurs clients de l'Autriche, ont
commencé à acheter des chevaux et des bois
en Turquie. D'autre part , les marchands de
fer et d'ameublements de Vienne, qui étaient
habitués à exporter en grand nombre leurs
produits en Italie, déclarent qu'ils ne reçoivent
plus d'ordres d'achat.

Maroc
On annonce la découverte d'un complot

pour mettre sur le troue de Moulai Haûd son
frère aine. Plusieurs habitants de Fez auraient
été arrêtés, torturés et emprisonnés.

Divers journaux reçoivent de Fez la nou-
velle que l'assemblée des oulémas aurait
condamné meicredi Moulai Mohamed à la
détention perpétuelle. Cette condamnation de
Moulaï Mohamed cause une vive émotion à
Fez où le prisonnier jouissait de beaucoup de
sympathies.

Allemagne
Les projets de réforme financière ont,

comme on sait , élé renvoyés à une commis-
sion. L'un des points qui ont le plus ému ses
membres, c'est l'emprunt considérable que
cette réorganisation financière exige. Le mo-
nopole de la vente de l'eau-de-vie comporte
un emprunt préalable de 193 raillons de marks.
11 faut , d'autre part , 242 millions pour couvrir
les contributions matriculaircs différées des
trois derniers . exercices et dont les Etats
particuliers seraient libérés. Enfin l'empire
boucle son bud get de 1909 par un emprunt de
203 millions. C'est donc près de 640 millions
de marks que l'empire devrait demander au
crédit, et pour obtenir une semblable somme
au taux actuel du 3«/0 allemand, le chiffre
nominal de l'emprunt ne devrait pas atteindre
moins de 750 millions de marks, c'est-à-dire
enviro n uu millia rd de francs.
¦ —-^̂ _» _ -«__ B̂— .

ETRANGER
Ceux qui attendent. — Après le vote

de la Chambre, il nous a paru intéressan t, dit
le c Matin », de rechercher combien il pouvait
y avoir, actuellement , de condamnés à, mort
au sujet desquels aucune décision n'est inter-
venue. Il résulte de nos recherches qu 'il n 'y
cn a pas moins de dix-huit. Sur aucun de ces
dix-huit condamnés à mort , la clémence pré-
sidentielle ne s'est encore prononcée. Respec-
tueux de la décision que la Chambre devait
prendre au sujet du châtiment suprême , M.
Fallières a tenu à ajourner la sienne. Mais la
Chambre a parlé hier. Quo fera le président
de la Républi que?

Un prêtre cabaretier. — APérigueux ,
un prêtre, l'abbé Chabot , n 'ayant pour vivre
que des secours de 2ô francs par mois, a ou-
vert un débit de boissons où , aidé de son père
et de sa mère, il gagne maintenant des jour-
nées de député.

Une assemblée tumultueuse. —
C'est celle qni fut tenue l'autre soir à Mai-
denhead, près Londres.et au cours de laquelle
Mme Ogston devait prendre la parole. La
salle était bondée d'un public recruté dans
toules les classes de la société. Plusieurs fem-
mes devaient parler en faveur da suffrage
féminin ; mats elles virent dès le commence-
ment de la séance qu'elles auraient à compter
avec une forte opposition , venant surtout des
dames.

Quand Mme Ogston — lu suffragette qui , à
l'Albert Hall, avait-fsajajë Mme Steward à

coups de cravache — voulut commencer son
discours, un bruit infernal s'éleva de toutes
parts. Le public riait , hurlait, faisait claquer
des fouets, soufflait dans des trompettes en
fer Mans, agitait des grelots et bombardait la
conférencière de petits pois. Mais Mme Ogston
tint bon... j usqu'ù ce qu 'un loustic s'avançât
devant la tribune et y déposât six énormes
rats qui bondirent aussitôt dans la salle. La
panique s'empara de l'assistance ; les dames,
saisies d'épouvante, montèrent sur les chaises
et alors commença une chasse épique. A ce
moment la police fit son apparition , mais elle
fut attaquée par la populace devenue subite-
ment f urieuse-Maintenant des chaises volaient
de .tous, côtés, et l'on allait démolir la tribune
et faire un mauvais parti aux suffragettes
lorsque ces dernières parvinrent à se réfugier
dans une salle attenante où elles se verrouillè-
rent Elles ne sortirent de leur cachette que
quan d cette horde de sauvages se fut dis-
persée.

Un krach de deux millions. — A
peine remis du krach de l'agent de change
Drouhin et des ravages causés par le krach
du Crédit minier, Toulon est encore éprouvé
par un événement financier.

Sur la demande de M. Mi'quel, de la banque
Miquel et Cie, l'une des plus anciennes mai-
sons de la ville, le tribunal de commerce a
désigné un ju ge commissaire, deux syndics et
un expert-comptable pour examiner les opéra-
tions de la banque. Cette nouvelle a produit
sur la place une véritable panique. On ignore
le chiffre du passif. On parle de deux millions.
La plupart des vieilles familles toulonnaises
avaient des intérêts dans cette banque.

Aviation. — Afin de donner plus de sé-
curité à son aéroplane, Wilbur Wright a in-
venté récemment un nouvel et ingénieux dis-
positif.

Il a claveté sur l'axe de chacune des deux
hélices qui actionnent son aéroplane deux
nouveaux pignons, qui sont reliés entre eux
par une chaîne tendue horizontalement, tout
en conservant naturellement les commandes
actuelles, qui vont de l'axe du moteur aux
hélices. De cette manière, dans le cas où une
dès transmissions se briserai t, l'hélice demeu-
rée en mouvement actionnerait l'hélice ju-
melle, de façon à permettre un atterrissage
sans danger. Dès maintenant, la chaîne hori-
zontale est établie,et Wilbur Wright a effectué
avec ce nouveau dispositif quatro vols, mer-
credi matin , avec des membres de l'aéro-club
de Grande-Bretagne. - _ -.-_

Un drame dans une prison. — Un
combat sanglant s'est livré, la nuit de mardi à
mercredi , dans la prison de Moabit, à Berlin.

Le prisonnier Willy Rutin , âgé do vingt
ans, qui est sous le coup d'une accusation en
escroquerie , avait été enfermé dans la cellnle
pour les galeux , située au troisième étage de
la prison, tout près de l'infirmerie. La porte
de la cellule est grillée à sa partie supérieure.
Rutin en avait descellé un à un les barreaux.
A minuit , il sauta hors de sa cellule et se tapit
dans un coin obscur du couloir , eu guettan t la
ronde du porte-clefs, Bastard.

Quand celui-ci aniva , Rutin se jeta sur
lui , lui porta quatre coups de couteau à la tète
et le laissant baigné dans son sang il lui arra-
cha son trousseau de clefs. Bastard eut la
force de tirer deux coups de revolver , puis
s'évanouit. Le personnel de la prison avait
entendu les coups de feu , mais il était impuis-
sant à potier secours au malheureux gardien,
parce que le double des clefs ne se trouve
qu'au dépôt central. Enfin , un couiagcux gar-
dien franchit un mur de cinq mètres ct péné-
tra dans lc chemin de ronde. Rutin y était
déjà descendu. U se rua sur le nouvel arrivant,
Ua coms à corps .p .* .gn°rf s'engagea entre

les deux hommes. Il se termina par un coup
de revolver qui abattit Rutin.

L'état du gardien Bastard est désespéré.

suisse
Le ski militaire. — La société des offi-

ciers de Saint-Imier organise avec'J_ collabo-
ration de la section dea officiers dèiùa Chaux-
de-Fônds, un cours militaire de sp'pour cet
hiver. Ce cours aura lieu au Mont-Soleil sur
Saint-Imier, et commencera dimanche 3 jan-
vier pour se terminer le dimanche suivant.

La direction tactique en 
^ 

été lïpnfiée au
major P. Charmillot, etl'instructio^Jfechni que
au capitaine A. de Salis et au premier-lieute-
nant Tissot. Les parti cipants au cours forme-
ront doux classes, une de skieurs déjà exercés
et l'autre de commençants. . Pour pouvoir
prendre part au cours et avoir droiï â l'indem-
nité fédérale, il faut être officier- "ou sorjs-
officier. La société organisatrice s-Chargé du
logement et de l'entretien dea participants; à
qui elle facilitera également' l'achat de _h_
pour ceux qui n'en possèdent pas encore. :

Les fortifications du Gothard. —
Dans la « Zurcher Post s, un officier supérieur
de l'armée fédérale fai t une véhémente criti-
que de la situation des forts du Gothard. H
rappelle que ces fortifications ont pour origine
la crise des rapports italo-suisses. Le peuple
donna son assentiment à leur construction.
Celle-ci fut menée rondement, gr.ii.e- aux con-
j onctures favorables à l'intérieur et sous l'em-
pire de la situation extérieure (alliance de
l'Allemagne et de l'Italie contre la France).
Malheureusement, la préoccupation de profiler
des bonnes dispositions du peuple'fit que les
études préliminaires furent hâtives. Lc choix
du terrain fut fait trop rapidement ; les types
d'ouvrages défensifs furent adoptés après une
étude trop sommaire. , . .

On avait en vue, au début, do créer là sim-
plement une position fortifiée destinée à parer
à toule surprise du côté du sud; Cinquante
hommes devaient suffire à la garde perma-
nente de ces forts. Mais quand il s'agit d'armer
ces ouvrages, Krupp intervint et nous fit adop-
ter un matériel qui était fait poiir les pays
plats, mais qui ne convenait aucunement pour
des forts de montagne. En effet, il faut repro-
cher â l'armement de nos forts so^iiniformité,
son défaut d'appropriation à la diversité des
situations et des objectifs, son inefficacité par-
tielle pour la couverture des zoneâ S'approche,
l'impossibilité pour là direction des pièces de
voir elle-même le terrain (on sait que le tir est
réglé par des signaux transmis depuis des
postes d'observation); enfin, les ouvrages dé-
pendent trop les uns des autres et n'ont pas,
dit l'officier supérieur, l'autonomie voulue.

Il faudrait de grosses sommes pour mettre
au pointles ouvrages. Onse borne si construire
des casernes et à remplacer des pièces d'ar-
mement Tout le gros œuvre reste tel quel,
c'est-à-dire insuffisant et de moins en moins
au niveau de la technique moderne des ouvra-
ges de guerre. En revanche, on voit surgir,
sous le nom de bureaux de fortifications, toute
une hiérarchie de fonctionnaires et d'employés,
toule une bureaucratie qui prend le pas sur la
troupe de forteresse proprement dite et qui se
considère de plus en plus comme l'âme de la
défense territoriale. Les commandants mêmes
des forts sont tenus dans l'ignorance des cho-
ses qu 'il leur appartiendrait de connaître ct
tra ités quasiment comme des intru s, alors
qu 'en cas de guerre toute la responsabilité re-
pose sur eux.

Le conflit des tailleurs. — On a an-
noncé qu'à la suite d'une assemblée tenue
lundi, le f f t s S i i ,  f op, isv&mrs avait pria fin.

Mais les choses n'iront peut-être pas si vile
qu'on l'avait tout d'abord supposé. On se rap-
pelle en effet que dans quelques villes suisses,
des ouvriers ont été condamnés à des amen-
des plus ou moins importantes pour avoir
quitté abruptement le travail, sans avoir
donné le congé légal. Or les condamnés de-
mandent, soit qu'on leur restitue le montant
des amendes payées, soit qu'on les annule.
En outre les maîtres-tailleurs d'Aarau ne sont
disposés à réengager que le nombre d ouvriers
dont ils. ont besoin. De sorte que le conflit
n'est pas encore aplani, à Aarau du moins.

Les loteries. .— La. police vient de per-
quisitionner chez un imprimeur de Zurich où
elle a confisqué 100,000 prospectus de loterie,
déjà sous enveloppes et qui devaient inonder
la Suisse peu avant les fêtes de fin d'année.
Ces prospectus vantaient les mérites d'une
loterie hambourgeoise. Comme on le voit, les
organisateurs de ce genre d'opération ont
trouvé qu'il estait plus simple ; de faire in.pri-
mer en Suisse, ce qui- leur évite les déaagré-:
mertls de la frontière. Ma.is ,.ett,e fois, l'impri^
meuc qui s'était chargé de l'expédition paiera
cher, sans doulo,; l'appui qu'il a voulu prêter
à ceux qui. spéculent sur les bons gogos.

Les obsèques de M. Zemp. — La
cérémonie funèbre à l'occasion de la mort de
M Zemp, ancien conseiller fédéral , a été cé-
lébrée hier matin à 11 heures dans l'église du
Saint-Esprit, à Berne. Le chœur était orné de
dra peries funèbres. Sur le catafalque on re-
marquait la belle couronne offerte par le Con-
seil fédéral

Assistaient à la cérémonie, outre la famille,
le Conseil fédéral in corpore, des délégations
des deux Chambres, accompagnés des huis-
siers aux couleurs fédérales, des représentants
du Conseil d'Etat et de la ville de Borne, le
corps diplomatique, des délégations du Tribu-
nal fédéral , do la direction des C. F. F., des
bureaux internationaux, plus de nombreux
députés et fonctionnaires.

L'absoute a été donnée par le curé de Berne.
Après la cérémonie à l'église, le corps a été
accompagné à la gare par un nombreux cor-
tège, en tête duquel marchaient les membres
de la société d'étudiants suisses avec leur ban-
nière voilée de crêpe. Le char funèbre était
recouvert de couronnes. A la gare, le cercueil
a été déposé dans un fourgon. Il a été conduit
à Entlebuch, où les obsèques ont eu lieu ce
matin â 9 heures.

THURGOVIE. — Le Conseil d'Etat a
alloué nn subside de 700 fr. à l'exposition
suisse de l'industrie à domicile à Zurich et
-a désigné comme son représentant au comité
d'organisation M. Aepli, président du ConseU
d'Etat

Le Conseil d'Etat a approuvé une nouvelle
ordonnance relative aux mesures à prendre
contre la fièvre aphteuse. . _^_s_>=—_*__-«.

LUCERNE. — Le maniaque qui parcourt
certaines régions de Berne et de Lucerne con-
tinue à faire parler de lui. Les incendies dûs
à sa main criminelle se succèdent avec une
rapidité effarante. A peine les décombres de
Saint-Urban et de Olisrutt i ont-ils cessé de
fumer, qu'un nouveau sinistre éclate à Gold-
bach et détruit de fond en comble une ferme
d'habitation , la grange et l'écurie attenantes,
avec tout ce qu 'elles contenaient Avec des
peines infinies, on réussit à sauver le bétail.

La panique commence à s'emparer des
populations.

On écrit aux t Baslcr Nachrichten » :
Le « Von . arts > annonce la création d'une

union des prud'ho-imes ou Triera. Le secré-

taire ouvrier Grimm avait convoqué les prnd'
hommes ouvriers à l'assemblée constitutive,
car il lui serait parvenu que j __ qu_ici les
prud'hommes étaient : convoqués tropUÔt et
étaient forcés d'attendre. Parmi les .prud'-
hommes invités, quelques-uns se sont fait
excuser, d'autres se sont simplement abste-
nus. Le but poursuivi par la constitution de*
la société, le « Vorwârts * l'avoue crûment, est
l'organisation des prud'hommes ouvrier^.

Jusqu'ici on considérait comme un pqnoipe
fondamental d'une démocratie qu'un j iige doit
être indépendant. Le socialisme, ou, tout au
moins son;.représentant autorisé à Bàle, le
compagnon Grïmr_, :désire rompre -avec ce
principe. Il organise les prud hommes ouvriers
à l'exclusion de leurs collègues paUrons^cômme
s'il s'agissait de simples maçons. 6?$ prud'
hommes, membres du nouveau syndicat judi-
ciaire, doivent voter au tribunal pour les
ouvriers. Les prud'hommes patrons soi_Jt exclus
du syndicat parce .qu'il s_git d'une question
de parti, selon Grimm. Les membres du nou-
veau syndicat devront se soumettre a,us déci-
sions de la majorité. À l'appel de Grimm ils
devront se présenter ou se faire excuser,
Quand un ju gement dépjaira au sjrndioat,
celui-ci déclarera la grève, fera distribuer des
proclamations devant le tribunal ou décrétera
l'action directe (une bande d'une trentaine de
manifestants a déj à offert un charivari au
président des prud'hommes). Voilà la concep-
tion socialiste de l'indépendance du juge.
Mais alors, demandera le lecteur nail, pour-
quoi reprocher aux Russes leur «justice de*
classe» ? Ce genre de justice, vous le pratiquez
déjà et -'érigez en système.

C'est que voyez-vous, il n'y a qu'une chose-
essentielle: l'organisation!

Juges socialistes

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 10 décembre 1908.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil discute le
postulat concernant les imprimés et frais de
bureau. Il s'agit avant tout de chercher de-
moyens pour réduire d'une manière , générale
les frais considérables faits pour fourniture*
de bureau , imprrmés et autres dépensés ana-
logues.

Après les rapports de MM. Hess (Zurich) et
Dubois (Vaud), M. Comtesse, conseiller fédé-
ral, annonce qu 'il a prépare ponr le budget el-
les comptes d'Etat un projet qui permettra de
réaliser une économie de huit à dix mille'
francs. Les conclusions de la commission sont
adoptées.

Promesse de mariage
Gcorges-Numa Barbezafe , commis, Neuchàte-

lois, et Dora-Henriette Vaucher, modiste , Neu-
chàteloise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
9. Juliette-Germaine , à Georges-Adolphe Mo-

not , commis, ct à Louise-Bertha Biehle.
0. René-Pierre , aux mêmes.

Décès
8. Mathilde-Mario-Victorine née Vauclair ,

épouse de Hermann Rossel , Bernoise, née le
23 mars 187_.

m.--ViLj « iumi_î_

CÂSIN0-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Portes : 7 h. 'A — — Rideau : 8 h

SAMEDI 12 DECEMBRE 1908

GRANDE

Soirée théâtrale et familière
ORGANISÉE PAR

[Association fraternelle fies ouvriers sur lois
DE NEUCHATE- ET ENVIRONS

==___ Pour les détails complets, voir lés programmes __ =______ =

Dès 11 l-eutes __*A_ tf__ __ ' Orchestre Rœsli

*B0~ ENTRÉE : 50 CENTIMES -&_

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

ggVE__—B£_____] mm _______ ¦|£

jjrasserie jambrinus I
NEUCHATEL I

niBll El ME
à toute heure ' ¦ ' ¦ _

Salle à manger au 1er étage
\ Entrée spéciale : FAUBOURG DU LAC
SERVICE TRÈS SOIGNÉ

AD. ZBINDEN, chef de cuisine
H""" —¦¦¦¦ ——*— H

Les Chinois narquois

Il est extrêmement intéressant de noter
révolution brusque de la politique japonaise
en Chine, lorsque lc gouvernement du mikado
s'est rendu compte, mais un peu tard , qu'il
faisait fausse routa en employant *la manière
forte » avec la Chine.

Après tous les incidents désagréables qu 'a
suscités à la Chine son belliqueux voisin,
après toules les menaces dont son ministre à
Pékin , Hayasbi, ne cessait d'adresser au waï-
-wou-pou, le Japon, voyant que les Chinois,
qui ne prennent plus rien au tragique, ri pos-
/aient par des mesures atteignant le commerce

japonais dans ses œuvres les plus vives, —
boycottage de ses produits — s'est fait aussitôt
tout miel ; il a changé son ministre pour y
envoyer M. ïdjuin , chargé de tout raccom-
moder.

On a pu considérer un épisode de cette
volte-face extrêmement rapide lors, de la
réception au Japon de l'envoyé chinois en
Amérique, Tong Chao Y. Celui-ci a été reçu
avec les honneurs extraordinaires, fêté, choyé
par tous les ministres et par l'empereur lui-
même, mais Tong Chao Y, en fin diplomate
qu'il esl, ne s'est pas laissé attendrir et il s'est
tenu sur une réserve toute diplomatique.

A la fin d'un grand banquet, dans un dis-
cours du ministre japonais des affaires
étrangères, celui-ci lui manifesta les bons
sentiments des fonctionnaires japonais et du
peuple vis-à-vis de la Chine, que ces deux
nations, pour de multiples raisons et par suite
de leur situation actuelle en Asie, devaient
êlre amies et même alliées, ct il suppliait
Toug, après s'être rendu compte de la véracité
de ces sentiments d'amitié, d'en faire part
aux fonctionnaires et au peuple chinois en
leur disant qu 'ils devaient agir amicalement
vis-à-vis du Japon.

Tong Chao Y répondit que ses souverains
lui avait donné l'ordre de faire tous ses efforts
pour mettre d'accord les deux peuples, qu il
était charmé du chaleureux accueil qui par-
tout lui avait été fait et qu 'il était persuadé
des bonnes intentions du gouvernement japo-
nais Il en fera certainement part au gouver-
nement chinois qui est animé des mêmes
sentiments à l'égard du Japon. Enfin il ter-
minait en disant que si les fonctionnaires des
deux pays s'entendent aisément, l'accord entre
les deux peuples est beaucoup plus difficile à
obtenir, mais cependant qu'à l'avenir , il
espérait voir cette entente se produire.

Ainsi Tong Chao Y n'a pas craint de recon-
naître dans ce banquet officiel que l'accord
des deux peuples était extrêmement difficile
et certainement son discours n'a pas répondu
à l'attente des ministres japonais.

II _HIII_—I II _¦___¦—¦—¦____——
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Madame Hugo JAGOJ Çl
et sa famille , dans l'impoh*
sibilité do remçrcier chaque
personne qui a pris part à
leur grand deuil, expriment
leur 'profonde, reconnaissant'ce " a toûte's lés .personnes
'qui, pa r leurs témoignages
de sympathie , leur ont ap-
porté quelque, consolation
dans la douloureuse 'êp reube
qu'e.ies trauerseni.

COMMUNE DE 1|É NEUCHATEL

Vente de bois de service
'. , La commune de Neuchâtel vendra aux enchères publiques, le
samedi 12 décembre, h i_ heures du matin, à - hôtel municipal (salle
dès commis .ions) les bois suivants situés dans sa forêt de Gnaumont :
lot û» 1 96 billons 61.15 m3 lot n° 9 82 billons i 75.7- »
.» » 2 92 » 55.88 » » » 10 117 » .i 87;81 »
» » 3 119 » 66.41 » » » 11 12 charpentes: 7.77 »

' » » - 28 billes chêne 9.73 - » » 12 9» » ' 55-36 »
» - 5 33 billons 10.91 » » .  13 112 » 47.36 »
» i li 16 > 6.33 » » » 14 87 » 60.40 »
» » 7 97 » 74.14 » » » 15 121 » 80.60 »

-'-» » 8 78 » 76.09 » - » 16 94 ». 25.72 »
Pour visiter les lots s'adresser aux gardes forestiers au Plan ot à

tObaaip-Monsieur.
, . ' Direction des f orêts communales.

Confiserie lilirpï
Traiteur 

12, Seyon, 12
Tous les samedis dès 6 b. du soir

Tripes à la mode de Caen
CIVET DE LIÈVRE

Ris de veau braisé aux champignons
Croustade mayonnaise de Saumon

rotriaETS ROTIS
- Se recommande.

SAGE - FEMME

Mme A. ÉiaTîgiiy
Fusterie 1 - GENEVE

Reçoit des pensionnaires - Consultations
Maladies de dames

___________________________¦____________•__

iïp MÉâteloisB _ Utilité pulpe

: VENDREDI II DÉCEMBRE 1908
:¦ . à 8 Ii. 1/4 du soir

à l'Aula de l'Académie

^
(MtacB pulpe

; ** . -.. ;  et gratuite sw|
te poète -:- -.- - :-

-> Sully-Prud'homme
., '; 'i . '• •; '. '¦ '¦ par

Di; JEAN WENGER
Instituteur à Neucliétel

________________B_______K__________________

Souhaits ;¦ ¦. .".
_ E NOUVEL-AN

La Feuil le d'Aois de Neu châtel
publiera, comme les autres années,
le 31 décembre , une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes, qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce:

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

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

' . 'ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de NeucMteL

.' N.-B. — Nous rappelons au pu-
blic que notre journal administré
lui-même sa publicité.¦ ¦-- ¦ ¦ —— ¦ . ¦ . . . — —I

t r

DEMENAGEMENTS
ponr la ville et le dehors,
tapissière capitonnée. Tra-
vail prompt et soigné.

VOITURES DE NOCE
et pour tout autre emploi

Prix modérés.
Se recommande,
S. WITTWER

Faubourg de l'Hôpital.

Hospiceje Perreux
Les dons en espèces et en na-

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

__S______________a_______________________i

ivOlE. 31* - Dirigé par

M. G. SERSTER, prof.
Un nouveau' cours commenew»

prochainement. ¦ . .
Cours et leçons particulières à

domicile et _ l'institut.

PENSION
On cherche, pour" un jeune up«

prehti-mécanicien , chambre et pen-
sion dans famille modeste, si pos-
sible pour 50 à 60 fr. par mois,
— Adresser les offres écrites à
Ë B 542 au bureau de la Fouill»
d'Avis. - " - '

*̂

gP1_ age-femme fcGawPM
W A\me J.GOGNIAT -M
¦aucccsMur deAVeA.SAVIÛf_Y§§k . OgNEyE. i FuM-i-ie» M

B^̂ Pen5ionn _ aire _ à toute *p v _ _̂j__ w
W[\r^̂ ^̂ ^̂ _  ̂Discrétion . _ _̂ ^m _̂M

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin -Dentiste

Rue du Bassin -14

Consultations de 10 h. bi midi et
de 2. h. % à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.- . '

TÉLÉPHONE N» 896 

CAS IN O BEAU- SE J O U R
DIHAKCHI- 1$ DÉCEMBRE . .008

dès 8. Ji. ¦_/_ du soit ¦ l

CONCERT
DONNÉ PAU

' L'orchestre Sainte-Cécile
i "  Direction : M. RONZANI, prof.
" Entrée : 50 cent. — Entrée libre pour MM. les membres passifs-

TBHT Voir la suite des notareëes à la page six»

Ma femme est guérie.
Ma femme, qui souffrait dépôts long*

temps d'une toux trèe forte, s'est guério'
en iaisan t usage des Pastillés Wy
bert do la pharmacie d'Or à Bàle. Je*
les ai recommandées a tous mes parent-
et connaissances ct je les recommande-
rai touj ours. 31. P., Le Locle.

Ne se vendent qu 'en bottes bleues à 1 franc ,
dans les pharmacies. Ue 15.S10 p.

__M0£KX_DES
Peu de personnes ignorent quelle triste ins

flrmité constituent les hémorroïdes, car c'est!
une des affections les plus répandues; mai»
comme on n'aime pas - parler de ce. genre d«
souffrances , môme à son médecin , on saie,
beaucoup moins qu'il existe un médicament,]
1 Klixir de Virginie \yrda_ l, qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n'a qu'à
écrire : Produits Nyrdahl, HO, rue de
La Rochefoucauld, Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative. Oo verra com»
bien il est facile de se d-barraasar de la ma«
ladie la plus pénible, et la plus douloureuse,.'
Le flacon: . fr. 50, franco.

Méfiez-vous des imitations ! il n'existe cm __.
seul Elt-lr de VI_*I*ale.- il polie»la Signa'
ture de carantio Wyrdaltl.



i _0N__ _. DES ETATS. t- Bepris-(de._i discus-
Wfoi. _é budget, au^épartemeiit des finançea
et douanes, qui est approuvé. Aux dépenses
itta département militaire, la commission pro-
pose diverses modifications sans grande por-
tée. Aux fortifications , elle propose de réduire
de 420,000 à. 235,000 pour le Gothard et de
380,000 à 60,000 pour Saint-Maurice les postes
inscrits au budget.

Yverdon. — Le recensement anuuel qui
vient d'être terminé accuse, pour Yverdon,
une population de 9008 habitants contre
6809 eu 1907, à pareille époque.

Estavayer. — La foire d'Estavayer,
mercredi, a en une importance dépassant
quelque peu la moyenne.

Le champ de foire du gros bétail était bien
•fourni, tant en nombre qu'en qualité ; les mar-
chands ont conclu un chiffre de vente assez
restreint ; quant aux prix, ils sont resté* éler
vés, pour le bon bétail surtout.

' Le marché aux porcs a été très anime; les
ventes s'y. sont faites en grand nombre et les
prix ont manifesté une hausse légère depuis
la dernière foire. En voici un petit aperçu :
¦j eunes porcs de six à huit semaines, 40-50 fr.
la paire ; porcs de trois à quatre mois, 65-75
ir., et porcs dé six à huit mois, 100-120 fr.

Il a été amené sur les divers champs de
foire : 102 bêtes bovines, 203 porcs et 1 mou-
ton La gare a expédié 28 pièces de tout bé-
tail en 14 wagons.

RéGION DES LACS

CANTON*
Grand Conseil. — M. P. Ed. Bonjour ,

député socialiste do La Chaux-de-Fonds, a
donné sa démission, ses occupations ne lui
permettant plus d'assister aux sessions du
Grand Conseil.

Ensuite de cette retraite, M. Jacob Schwei-
zer, suppléant ,' sera proclamé député.

Horlogerie. — Réunis en congrès j eudi
matin, à La Chaux-de-Fonds, les fabricants
suisses de boites de montres en or ont décidé
une réduction sensible de la semaine de tra-
vail ; les ateliers seront fermés le samedi
après midi et le lundi tout le j our; en outre,
la j ournée commencera le matin à 8 heures
•au lieu de 7, pour se terminer à 6 heures et
demie le soir.

La réduction hebdomadaire totale est donc
ainsi de 20 heures, soit la durée de deux
jours.

Les séances continuent.
- Reuse ou Areuse. — On nous écrit :

Bien qu'il ne faille pas exagérer l'importance
de cette question toul orthographique, il nous
semble bon de dire quelques mots — ne fût-ce
que par simple politesse —à l'excellent ccom-
munier de Travers » qui écrit à ce suj et dans
la «Feuille d'Avis » de mercredi. Le problème
intéresse, du reste, une bonne partie de vos
lecteurs du vallon vert qu 'arrose l'Areuse.

Nous reconnaissons que les opinions les plus
diverses ont été exprimées au suj et de l'ortho-
graphe de cette rivière.

Il est très intéressant de consulter — sur ce
point et beaucoup d'autres, — la première
livraison de la troisième série de la « Revue
historique et monographique des communes
du canton de Neuchâtel» par Edoaurd Quartier-
la-Tente, pasteur et professeur, (1893). "Ce
dernier — auquel nous renvoyons le « com-
munier de Travers » — dit (page 9): «L'A-
reuse » (nom historique), La Reuse (nom
officiel)... >

Le Maire Huguenin écrit en 1833 : « Nous
•croyons que le véritable nom et ancien est
Areuse. »

La plaine dans laquelle la rivière débouche
avant de se j eter dans le lac s'appelle «Areuse».

Le chanoine Hughes de Pierre (chronique
_e 1476) l'appelle aussi Areuse. Les bénédic-
tins du "Val-de-Travers lui donnent le même
nom.

M. Félix Bovet a écrit clans le « Musée neu-
chàtelois » (1870) : « La rivière du Yal-de-Tra-
vers est l'Areuse et non La Reuse... »

Enfin , dans Gaschet : « Le village d'Areuse,
¦soigneusement distingué de la rivière du même
nom, l'Areuse (fluvius qui dicitur Arousa),
nom indiqué dès l'époque la plus ancienne, se
trouve mentionné dans divers titres de vieilles
dates. Un acte de 1178 en parle sous le nom
d'Oruse Allodium in vineis et agris. »

De son côté M. Ritter dit en substance que
le fait d'avoir lu le mot Arousia dans un vieil
acte latin ne peut prévaloir contre l'ortho-
graphe usuelle, et l'amour de l'archaïsme
n'autorise pas le renversement de l'usage
universel et constant. » .

C'est un point de vue qui ne trouvera pas
grâce devant les historiens ct les gens de let-
tres ; il faut pourtant conserver un certain
ordre et quelques règles élémentaires dans la
formation des mots, faute de quoi on risque-
rait fort de dérouter le travail et les méthodes
des recherches historiques. On peut aller loin
en généralisant le raisonnement de M. Ritter
dans ce domaine particulier.

Ce serait tout simple si on pouvait prouver ,
-comme on a essayé de le faire, que le nom
vulgaire de Reuse vient du mot allemand
« die Reussen », qui signifie une nosse à pren-
dre les poissons ou un réservoir à les mettre
dedans.

La question u'est pas passionnante, mais il
sera intéressant d' avoir.à ce sujet l'opinion de
notre Grand Coru -fl.

(La plus ancienne carte du Pays de Neu-
châtel, publiée vers 1670 par le père Bonjour,
porte Areuse et _a carte du Pays de Berne et
Lieux vois.as. do Thv .as Schepf, publiée en
1578, porte Àrose. 1

(Le' Locle. — Le proj et de budget commu-
nal pour .909 se présente comme suit: dépen-
ses ¦"ourantes, 1,608,222 fr. 35; recettes cou-
rante», . ','68&à08 fr, 06; déficit présumé,
?à.3W fr. 3ÛL

Peseux. — Me- Hedi. vers U heures et
demie, le chef d'équipe Borel a été tamponné
par une voiture, entre Peseux et Corcelles et
atteint â l'omoplate. Au moment où l'accident
s'est produit , plusieurs camions passaient sur
la route et le bruit qu 'ils faisaient en roulant
empêcha B., qui était occupé à une réfection
do la voie, d'entendre l'arrivée du tram.

Le médecin no peut encore se prononcer
sur l'état de B.dont l'épaule a fortement enflé ;
mais il craint une fracture.

Béroche (corr.). —J 'ai lu avec surprise
l'article dont l'auteur signe courageusement X,
mais rien d'étonnant à cola, car lorsqu'on veut
dénaturer les faits, il faut bien se couvrir de
l'incognito.

Il y a eu trois propositions à l'assemblée de
St-Aubin , un candidat était en minorité sen-
sible ; la chose la plus simple était de faire
voter à nouveau pour reporter les voix du
candidat le plus faible sur l'un ou l'autre des
deux autres ;¦ alors celui qui aurait obtenu la
majorité totale la plus forte -aurait été candi-
dat officiel ; rien de cela n 'a été fait , donc la
candidature de M. Vivien n'est pas plus offi-
cielle-que: celle dé M. Bourquin ; on a agi dans
toute cette affaire avec une désinvolture in-
croyable. D. D.

Le devoir pratique de la femme
La femme et le code pénal suisse

Le U j uin de cette année, Mlle Hélène de
Mulinen prononçait à l'assemblée générale
annuelle de l'association du sou pour le relè-
vement moral , réunie à Neuchâtel , uu rapport
sur le projet de code pénal suisse. Ce travail ,
très documenté pt intéressant, a été publié ré-
cemment par les soins de l'association du sou.
Nous en détachons la remarquable conclusion
que voici :

Qu'avons-nous à obtenir encore pour le
code pénal ? Mesdames, nous avons tout à ob-
tenir. Car il faut obtenir que notre voix soit
entendue, que ce ne soit pas un chiffon de
papier seulement qui nous représente , que
dans les commissions de droit pénal il y ait
des femmes dont le conseil soit entendu , qui
défendent le point do vue de notre sexe et qui
plaident sa cause comme un homme ne sau-
rait la plaidet.

Il nous faut obtenir une place dans les cours
d'assises, dans les j urys qui j ugent nos sœurs.
N'y serions-nous pas à notre place, pent-être,
lorsqu 'on j uge des enfants, des j eunes filles ,
des cas de séduction, de débauch e de mineu-
res, d'enlèvement de j eunes filles en vue de la
débauche , des cas de femmes brutalisées par
un mari alcoolique, des cas de divorce, des
infanticides? ..

Nous faisons des pétitions ,sans doute ; mais
tant que nous serons derrière la porte, si
môme notre voix parvenait à -traverser les
murailles, on ne nous écouterait qu'à demi.
Les absents n 'ont-ils pas touj ours tort? Il faut
avoir vu , comme moi, de quelle manière on
traite les pétitions pour savoir ce qu'on peut
en attendre.

Et cependant , le conseil des femmes est né-
cessaire à l'œuvre législative. U est urgent
que nous nous entendions avec les hommes là
où les grands problèmes de justice sont réso-
lus. De plus en plus se manifestent les diver-
gences de nos vues d'avec les leurs, surtout
dans les questions de droit pénal. Cela n'a pas
lieu de nous surprendre. Nos expériences
diffèrent grandement... C'est pour cela môme
que les hommes et les femmes ne parvien-
dront à une vue complète que de concert. Il
faut l'être humain complet pour saisir les cho-
ses dans toute leur réalité, l'être humain com-
plet pour les diriger. Or.l'être humain complet,
c'est l'homme et la femme en collaboration.
Qu 'on cesse de nous répéter que notre place
est au foyer et non dans les affaires publiques.
Nous ne sommes pas au service du foyer,
mais au service de Dieu , qui gouverne toutes
choses, même la politique. Les soins du mé-
nage "n 'étaient pas aux yeux de Jésus l'unique
ni même le princi pal devoir de la femme, ct
son j ugement à cet égard pourrait bien nous
faire réfléchir. Les femmes qui * l'accompa-
gnaient dans ses voyages, Jésus les a-t-il ren-
voyées à leurs foyeis .servir maris ou enfants ?
Le service de Dieu dans nos frères « sur toute
la ligne», voilà notre devoir pratique.

Refuserions-nous de prendre notre part de
la peine? Un proverbe provençal dit: « Lo
doutaire pagua al crezedor tôt lo deute », le
débiteur paiera au créancier toute la dette.
Mesdames, nous sommes les débiteurs de nos
frères, comme ils sont les nôtres. Tout ce que
nous avons et tout ce que nous sommes est du
à l'humanité entière , aux enfants , aux misé-
reux, aux abandonnés , aux coupables, aux
méchants, aux prisonniers, aux criminels, à
tout ce bas-fond de l'humanité d'où monte
vers nous le cri d'angoisse. Nous ne leur de-
vons pas seulement des œuvres de miséri-
corde , de sauvetage, nous leur devons,des lois
justes et bonnes et des j ugements justes et
bous, nons leur devons la pitié qui trouve les
moyens efficaces pour enrayer le mal et le
crime, tout enfi n , tout ce que peut nous inspi-
rer l'amour de celui qui nous a tant aimés.
Et voilà pourquoi nous n'aurons ni trêve ni
repos j usqu 'à ce que nous soyons devenues
l'aide de l'homme pour faire les lois et juger
les malheureux.

(«Bulletin féminin » .)

POLITIQUE
A Bàle-Ville

Jeudi mati n, le Grand Conseil s'est occupé
du rapport de la commission sur la gestion du
capitaine de police Mangold. Les tribunes ré-
servées au public étaient combles. Le débat a
été très détaillé et par moments assez vif.

Le rapport , qui considère comme impossi-
ble l.è maintien du capitaine Mangold dans
ses ; fonctions , sans avoir à lui reprocher ,
d'ailleurs, des actes punissables et qui
demande sa mise à la retraite , a élé renvoyé
au Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil a continué, l'après-midi,
la discussion du .proj et de loi sur les fonction-
naires et employés de l'Etat. Une longue dis-
cussion s'est engagée au paragraphe 16, qui
dit que toute occupation accessoire est inter-
dite aux fonctionnaires et employés, sans l'au-
torisation de leurs chefs.

Une proposition des socialistes dirig ée con-
tre cette disposition , a été ropoussée à l'appel
nominal par 67 voix contre 45.

Les socialistes ont ensuite proposé de dé-
clarer le 1" mai', j our de fête facultatif et les
catholiques de leur côté demandent qu 'il en
soit de même pour la Fête-Dieu. Ces propo-
sitions ont été repoussées par 16 contre 45
voix.

L'affaire Wassilieff
Du « Journal de Genève » :
Le Tribunal fédéral , nous dit-on , a décidé

de ne pas entrer en matière sur la demande
d'interprétation de son jug ement que lui avait
adressée le Conseil fédéral.

Le Tribunal fédéral semble donc dire que
son jugement était suffisamment précis pour
permettre au Conseil fédéral de se prononcer ,
en toute connaissance de cause, sur la requête
de M. Willcmin.

Le défenseur de Wassilieff aurait donc,
semble-t-il , gain de cause sur la question de
compétence. Il reste au Conseil fédéral ù se
prononcer sur lc fond.

Nous croyons savoir que , dans la soirée,
est arrivée ù Berne une lettre adressée par
M. Willemin au Conseil fédéral , dans laquelle ,
se fondant sur la décision du Tribunal fédé-
ral , il maintient sa requête et demande à être
tenu au courant clos arguments que le Conseil
fédéral fera valoir pour ou contre sa demande
et , s'il se décide à faire une démarch e auprès
de la Russie, les termes de la réponse de
celle-ci.

On sait d'autre part que, par suite de la
motion de vingt députés , le Conseil fédéral
sera conduit à s'expliquer sur ses intentions
au Conseil national .

Au Reichstag
ÈC'Rcichstag a continué j eudi la discussion

en première lecture du budget.
Le pi ince do Bulow a prononcé, un dis-

cours, ¦ où il a déclaré en particulier qu 'il a
touj ours tenu pour désirable la limitation des
armements navals, mais qu'il doute qu'elle

soit réalisable. Au point de vue stratégique,
a->it dit, l'Allemagne, occupe en Europe . la
place la plus défavorable. Dès l'instant où elle
limitera ses armements, sa situation devien-
dra encore plus mauvaise.

M. de Schœn a annoncé à sou tour qu'un
livre blanc sur le Maroc est en voie d'élabora-
tion et sera soumis au Reichstag peut-être
avant les vacances de Noël , cn tout cas peu de
temps après.

Chambre prussienne
La Chambre des députés do Prusse s'est

aj ournée au 12 janvier.
Incident de Casablanca

La France et l'Allemagne ont invité M. Ham-
merskiold , gouverneur d'Upsal , à être le cin-
quième arbitre pour juger l'incident de Casa-
blanca.

Parlement français
La Chambre discute les Conclusions du rap-

port tendant à la validation de M. Pierre
Leroy-Beaulicu clans le département de l'Hé-
rault.

M. Lafferre combat les conclusions de ce
rappor t; il doute de la réalité de l'attentat
contre M. Leroy-Beaulieu. M. Besnard parle
dans le même sens. M. Sibillo, rapporteur ,
montre la réalité de l'attentat ct demande la
validation du député. La validation est votée.

Au Sénat , M. Gandin de Villaine pose une
question à M. Clemenceau sur la partici pation
de certains fonctionnaires aux campagnes
antimilitaristes.

M. Clemenceau répond:
Je n'approuve pas, mais j'excuse le secré-

taire général de la Manche d'avoir assisté à
Carantan à une séance de la Ligue des droits
de l'homme. Cette ligue est composée d' excel-
lents républicains , et dans cette séance il n'a
pas été question de politi que. Toutefois , le se-
crétaire général a reçu l'ordre de ne plus se
mêler à aucune manifestation d- _ucune ligue.

Le Sénat adopte ensuite le projet sur la
constitution , au profit de toute famille, d'un
bien insaisissable, même en cas de faillite, et
comprenant soit une maison , soit à la fois une
maison ct des terres attenantes ou voisines,
occupées ou exploitées par la famille. ""

La valeur de ce bien de fa mille ne devra
pas dépasser, lors de sa fondation , 8000 . fr.
Ce bien ne peut être vendu ou hypothéqué.

HOUVELLES DIVERSES
Les expositions universelles. —

La commission de l'office central suisse pour
les expositions a pris connaissance du rapport
de sa délégation àla conférence internationale
des offices des expositions.

Aussitôt que les statuts arrêtés à Bruxelles
seront imprimés, une décision sera prise sur
l'adhésion définitive à la fédération interna-
tionale.

Quant à l'exposition universelle de 1910 à
Bruxelles, le rapport do la délégation dit que,
contrairement aux entreprises semblables qui
ont eu lieu antérieurement en Belgique, cette
exposition était sérieusement organisée et que
les principaux Etats industriels y participe-
ront.

Pour permettre un j ugement exact de la
question , l'office central de Zurich demandera
l'opinion des différents groupements.

Les prix Nobel. — Le prix Nobel pour
la littérature a été attribué au professeur
Eucken , à Iéna, celui pour la paix à MM.
Baj er, Danemark , et Arnoldsen, Suède.

Rodol phe Eucken enseigna trois ans (1871-
1874) la philosophie à l'Université de Bâle
ayant d'être appelé en cette même qualité à
Iéna, où il' est encore. Ses « Conceptions fon-
damentales du temps présent » en sont' à leur
troisième édition , fortune rare pour un philo-
sophe.

Deuxième concert d'abonnement.
— Le programme en fut très intéressant et
en même temps fort étendu , puisqu 'une page
de Monteverde (1567-164-3) y voisinait avec
la fantaisie symphonique « Aus Italien » do
Richard Strauss. Ce Monteverde , qui fut pour ,
son tejnps un, .illustre novateur , a écrit un
opéra, « Ariane »* dpn .t il ne subsiste plus
auj ourd'hui qu'un fragment* la « Plainte

d'Ariane ». Quoique d'un, âge respectable, la
musique de Monteverde n 'a rien perdu de
sa fraîcheur, car les lois qui la régissent se
rapprochent singulièrement des nôtres.

Les auteurs contemporains du maitre italien
vantaient déj à les beautés de l'air d'Ariane ,
notamment les superbes modulations du
c lasciate mi morire » ; il faut bien leur don-
ner raison , parce que cette petite pièce
demeure un grand chef-d'œuvre.

M"*** Julia Culp en a extériorisé les beautés
avec- une voix d'uno rare plénitude , et sans
doute l'une des plus belles qui se puissent en-
tendre dans une salle de concerts ; exquise
dans les demi-teintes, puissante quand il s'a-
git de dominer le déchaînement de l'orches-
tre, richement étoffée et toute d'opulentes so-
norités.

Dans une série de lieds qu 'elle interpréta
ensuite , M"" Julia Culp a mis en valeur les
autres qualités maîtresses, notamment la sou-
plesse merveilleuse de sa voix qui , conduite
par une technicienne aussi habile, fut , ici en-
core, d'un charme très grand.

On serait bien embarrassé" de dire ce qui fit
le plus impression, ou du «Heimliche Auf-
forderung» de Strauss, ou du délicieux lied de
Wolf «In dem Schaltcn... », pour ne citer que
ces deux-là. Devant les ovations enthousiastes
du public, M1"0 Julia Culp, comblée de fleurs,
aj outa à son programme le «Sur l'eau» de
Grieg, dont l'audition fut une j ouissance de
plus.

Disons encore que le piano d'accompagne-
ment était tenu par M. Quinche, qui s'est ac-
quitté de sa tâche avec beaucoup de délicatesse
et de savoir faire.

M Cor de Las est décidément un kapell-
meister qui s'impose ; il sait à merveille con-
duire sa phalange d'artistes à travers l'enche-
vêtrement d'une partition. Et aucune transi-
tion ne l'arrête ; il passe le plus aisément du
monde de la pureté classique aux incroyables
combinaisons de notre école moderne. Et
j amais sa baguette n'a d'hésitation : elle fait
régner l'ordre et la bonne entente parmi les
musiciens de l'orchestre qui sont bien obligés
de se plier à cette discipline. Ainsi , nous avons
eu de la fantaisie symphoni que de Strauss une
exécution vigoureuse et colorée qui procurait
tantôt une sensation de fluidité calme et repo-
sante, et tantôt éblouissait par sa verve étour-
dissante.

On en pourrait dire autant d un morceau
d'ordre tout différent , le «Cygne de Tuonela»,
de Sibelius, œuvre fortement pensée et d'une
écriture large, où le dessin mélodique se déta-
che sur un fond d'une intense poésie. L'or-
chestre y a eu des moments vraiment émou-
vants.

L'audition s'est terminée par l'ouverture
d'«Egmont» de Beethoven , dont le modernisme
le plus audacieux ne parvient pas à faire pâlir
la grandeur. Et c'est là ce qu'il y a de divin
dans l'art véritable : c'est qu 'il ne dépend ni
du temps, ni de la mode, mais demeure éter-
nellement lui-même. J. Ld.

NEUCHATEL
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On demande un amiral
Londres, 11. — Une note aux j ournaux

dit:
On croit que la Turquie a demandé de pren-

dre à son service un amiral anglais pour réor-
ganiser sa marine et que le gouvernement
anglais y a consenti.

Tremblement de terre
Messine, 11. — Jeudi matin à 7 heures, à

Montalbano, on a ressenti une très forte se-
cousse de tremblement déterre. Cette secousse
a été suivie de plusieurs autres.

La mairie , l'église et plusieurs maisons sont
gravement atteintes.

La pani que s'est répandue parmi les habi-
tants.

Non magnétique
Londres, 11. — Selon les j ournaux , l'ins-

titut Carnegie fait cn ce moment construire à
ses frais un navire destiné à des expériences
magnétiques dans toutes les parties du monde.

Ce navire est construit entièrement de ma-
tériaux non magnétiques , l'ancre même est
„v» hvfin7Hl_ l_. Ui WHJU

L'affaire Steinheil
Paris, 11. — M. André, juge d'instruction ,

a interrogé longuement j eudi M"*0 Steinheil
sur les circonstances du crime, sans pouvoir
lui arracher un aveu ou une indication de na-
ture à éclairer la justice.

M"" Steinheil a rép été le récit qu 'elle a fait
au moment de la découverte du crime et a
persisté dans cette version, bien que M. André
lui ait fait remarquer à plusieurs reprises les
invraisemblances de son récit.

Tchèques contre Allemands
Vienne, 11. — On mande de Prague que

la «Bohémia » a été mise en possession d'une
circulaire secrète d'agitation , dans laquelle le
parti du député radical Klofac engage les
brasseries , de Bohême ainsi que différentes
entrep rises industri elles à prendre à l'égard
du commerce allemand des mesures de boy-
cottage.

Une explosion à Paris
Paris, 41. — Jeudi apir, une violente ex-

plosion s'est produite , rue du Regard, dans
un appartement du rez-de-chaussée.

Un corps de bâtiment cn briques s'est effon-
dré par suite de l'explosion.

Dix personnes ont subi un commencement
d'asphyxie. Aucune d'elle cependant n 'est
clans un état grave. Une enquête est ouverte.

DERNIèRES DéPêCHES

Monsieur et Madame Charles Bandoret et fa-
millo , à Romanshorn , Mademoiselle Marie
Bandoret , à Colombier , Monsieur et Madame
Ulysse Banderet et famille , à Genève, Mon-
sieur Edouard Banderet , à Colombier , Madame
veuve Schmid-Banderet et famille , à Bâle ,
Monsieur et Madame Paul Banderet et famille ,
à Stuttgart , les enfants do feu Monsieur Alfred
Sydler-Banderet ct famille , à Berne et à Au-
vernier , Monsieur et Madame Auguste Bande-
ret ct famille , Mademoiselle I _nny Banderet ,
à Colombier , Monsieur et Madame Georges
Banderet ct famillo , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Edouard Matthey ot famille , à La
Chaux-de-Fonds , ont la douleur do fairo part à
leurs amis et connaissances , do la perte irré-
parable qu 'ils viennent  d'éprouver ea la per-
sonne de leur bion-aimée mère', belle-mère,
grand'mèrc , arrière-grand' mè-re et 'taule,

MADAME
Caroline lîA-VWEUKT-BEAÎ'.fON

décédée ' aujourd'hui 11 décembre, dans sa
85mc année.

Et le Maître lui dit : Cola va
bien , bonne et fidèle servante ,
entre daus la joie de ton Sei-
gneur. Matth. XXV , 21.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Colombier , dimanche 13 dé-
cembre, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu do lettre do faire
part.

Mademoiselle Sop hie Humbert , à Auvernier ,
Monsieur et Madame .John Humbert , à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur Auguste Jacot , à
Alexandrie (Egypte), ainsi quo les familles
Weber , Humbert , Paroi et Jacot ont la dou-
leur do fairo part de la perte qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis HU NBIiRT DROZ
leur cher ot bien-aimé père , oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui 10 dé-
cembre , après une courte maladie , dans sa
89mo année.

Auvernier , le 10 décembre 1908.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , il s'est tourné vors moi et a
ouï mon cri.

Ps. .0, v. 1.
L'enterrement aura lieu samedi 12 courant ,

à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Mont-Paisible.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Edouard Arnoux-Gros-
pierre et leurs enfants Marguerite et Phili ppe ,
Madame Grosp ierre-Droz , à Coffrane , Madame
veuve Arnoux , ù Alboussiôre , Monsieur et Ma-
dame Numa Grospierre , pasteur , et leurs en-
fants , à Coffrano , Madame et Monsieur Emile
Lambert-Arnoux , pasteur , ct leurs enfants , â
Alboussièro (Ardcchc), ct leurs familles font
part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire cn la per-
sonne de leur cher petit .

Jean ARNOUX
leur fils , frère , petit-fils , neveu .et cousin , que
Dieu a repris à lui , lo 9 décembre , à Page de
7 .4 ans.

Il 17035 X Esaï o LV, 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve A. Billon , à Auvernier , Ma-
dame veuve Duoommun-Billon et sa famille , à
La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Dettwyler-Billon et 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 Billon et ses en-
fants , à Colombier , Madame veuve Billon et
sa famille , à La Chaux-de-Fonds; Monsieur et
Madame Siegfred Ducommun et leurs enfants ,
à Fleurier , Monsieur et Madame Ch. Reussner
et leur famille , à La Chaux-de-Fonds. Madame
veuve E. Clémence et sa . fille , à Mallcray,
Monsieur et Madame Edouard Clémence et
leurs enfants , à Mallcray, Monsieur ct Madame
Ernest Clémence et leurs enfants , à Délémont ,
Monsieur et Madame Venger-Clémence et leurs
enfants, à Bévilard , les enfants do feu L.-Henry
Clémence, à La Chaux-de-Fonds et à Auver-
nier , ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges BIL____ *.
lcur cher ot regretté époux , frère , beau-frère ,
oncle , cousin et parent , que Dieu a retiré à
lin aujourd 'hui mardi , à G heures du soir , à
l'àgo de 02 ans , après une courte mais pénible
maladie.

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

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

sister , aura lieu vendredi à 1 lynire de l'après-
midi.

Domicile mortuaire  : Hôtel des Al pes , Au-
vernier u° 14,

On ne reçoit pas
On ne touchera pas.

AVIS TARDIFS
PATISSERIE

Fritz WEWGElt-SEILER
Premier - Mars 22

Biseêmes Qnmclie
le meilleur des desserts

8̂ - POUR LES FÊTES -1j_3

Grands loiscômes avec ou sans ours
gg$ Les commandes sont reçues au dépôt ,

ép icerie JA VET , Temple-Neuf , ancienne-
ment Gaudard.

Se recommande.

Vianste 9e jeune vache
Samedi matin il sera vendu sur lo marché ,

en face du magasin do M. Aflemann , la
viande d'uno jeuno vache première qualité , au
prix do 60 et 05 cent, le demi-kilo , ainsi que
du beau veau extra au prix do 70 à 90 cent,
lo demi-kilo.

Se recommande
^ _> PARKL.
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Brasserie HELVETIA
Ce soir et j ours suivants

Grands Concerts variétés
- 5 PERSONNES —
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Au -oui du fossé la culbute
mais ponv la €_ _ B. ST. pas de culbute, carlos attestations de satisfaction qu 'elle reçoitdo sa clientèle deviennent chaque jo ur plu»
nombreuses ; le travail qu 'elle livre est bioi»exécuté ot lo linge est reporté il domicile eu
une seule fois et au jour demandé.

Tarif et renseignements franco sur demande,
-rraude Blanchisserie - .eucliàteloise , S. Go-nard & G1», Mouruz-Neuchàtel.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 10 décembre 1908

los 20 litr. lo litre
Pom.deterre. — 90 1 — Lait — _ '> 
Raves — 60 — 80 lo « kilo
Choux-raves. 1 20 1 30 Bourre . ... t 70 1 89
Carottes. . . .  — 90 1 — » cn mottes 1 45 1 CO
Pommes ... 1 80 2 — Fromage gras 1 — 1 20
Poires 2 • raï-gras. — 85 — 90
Noix 3 » maigre . — (iO — 70
Châtaignes. . 2 — 4 — Miel 1 10 

le paquet Pain — 18 
Poireaux . . .  — 25 — 30 Viande bœuf . — 70 1 —

la pièoo » vache — 00 — 80
Choux — 15 — 20 » veau . 1 — 1 30
Choux-fleurs. — 70 — 80 » mouton — 80 t 30

la chaîne » cheval. — .0 — 50
Oignons . . .  — 20 — 30 » porc . . 1 — 1 20

la douzaine Lard fumé . . 1 10 
OEufs I 70 1 80 » nou fumô — 00 

' I . ——— !

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 10 décembre 1908

rf=demande;c -̂ oiTi'o; m = prix moyeu; _c = p_ __ l'ait
Actions Obligations

Banq.Nationale. 502.—d Et. de- .ctie_i. 4_ 100.25 rf
Banq. du Locle. G10 o » » 4% 100.— d
Crédit foncier... 575.— _ » » Sa 01.— «
LaNoucliàtcloise .70.—d Gom .de_ .euc. 4tt 100.— r f
Cab. 61. Gortail. ilO. — o » » 'iii 01.— d

» » Lyon... —.— Gl_ .-dc-Fo:ul s'i% —.—
Etab.Perrenoud. —.— » 3.1. —.—
Martini , autom. —.— Locle i% —.—
Papet. Serrières. 120.—-. » 3.00 — .—
Tram.Neuc.ord. 322.50» » • 3 ,'_ . — .—

» » priv. 510 — - Gréd.f. Neuc. 4° . 100.- a
tmm. Gliatoncy. 525.— d » » 3 _ —.—

» Sand.-Trav. 210.— tî Papet. San-. 4»/, —.—
» Sal. d.Conf. —.— Tram. N. 1897 4% — .—

* » Sal. d. Conc. 205.—d Ghoco l.I - luus4 ' _ —.—
Villamont —.— Moteurs Zedeli. * _ —.—
Bellevaux —.— 8.61. P. Cïrod h% — .—
Soc. Im. Neuch. —. P;Uobois Fra.4K 97.— «
Etal>.Ruscoui,pi_ —.— S.deMontép. 4M —.—
Fabr. mot. Zodol. —.—
Soc. 61. P. Cirod. 7-iu.—»» Taux d' escompte
Pile bois Frain '. —.—
Socd.Montôpotii —.— Banq. Nat. 3K % —
Chocolat Klaus,. —.— Banq. Gant. 3 . % —

B0U-SE Dî G_N_/_ , du 10 décembre l!)33
Actions 1 Obli 'ja t ions

Bq»Nat *. Suisse 499. — 3 %  féd. cli. de t. 90.83
l' omptoird ' osc. 878.— 3% O. de ter £éd. '388.—
Fin. Foo-Suisse 0500.— 4% féd. 1900 . . 104.10
Union lin. gea. , 027. — 3% Gou. à lots. 10i. —
Gaz Marseille .! 515. — Serbe . . .  4 % 379.-
Gazd<5 Na.les . 250. — Franco-Suisse . 470. —
Ind.  gen. du gaz 059.— Jura-S., 3 ii % 472.50
Fco-Suis. oleot. 444. — N. -l_ Suis. 3 !. 470.-
Gal'sa , actions . —.— Lomb. ano. 3 9S 284.50
Gafsa , parts . . 3550. — Mérid . ita. 3 * _ 3o3.7;>

" [ Demanda Offert
CliatijB . Fraao3 ! 100.10 100.13

à IUti9 99.85 99.92
a Loaira- '25.13 25.11

N auchâtf» ! Allemagne ;... 1-2.77 12*2.85
Vienne 101.77 104.85

Neuchâtel , 11 décembre. Escompte 3 .4%
Argent "lin ou gran. eu Suisse, fr. 88.— lo kil.

BOUiîS- Oc PA_ 1S. du 10 déc. 1908. Clôture.
3% Français . . 97. 12 Créd. lyonnais. i*20:2. —
Brésilien 4 % . . 82.10 Banque ottoin. 705. —
Ext. Esp. i% . 90.07 Suez 5440. —
llongr. or 4% . 93.75 Uio-Tinto.. . . 1.39. —
Italien 3 :i/i * . . —.— Ch. Saragosso . 419. —
4 %  Japon 1905. 92.40 Ch. Nord-I.sp. 332. —
Portu c _is 3 % . 59.05 Chartored . ..  22. —
4 < . Ru"ssc 1901. —— l>o Rears . . . . 289. —
b '% liasse' 190... 99.57 Goldli -kb . . .  121. -
Turo uni f ié  4 .i 92.20 Gœrz 35. ia
Bq. do Paris. . 1520. — Ran. lmino s.  . -i 1.8.—

Caui - da ...toi to -Mi à L.airas , (9 Mti m)
Cuivre Elain Fonts

Tendance. . Ferme Ferme Faible
Comptant. . 62 11/3. 132 ./ ... 48/4. ./ . .
Terme . . ..  63 11/3 . 133 17/(3. 48/6. 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 32 10/ . à 33 10/.
— Zinc : Tendance calme, 21 2/0 ; spécial 2117/0.
— Plomb : Tendance calme , anglais 13 !'•/ • ;
(.snarmol 13 0/3.

Bulletin météorologique - Déeonibïe
Observations faites à 7 h. i'_ ,  1 h. <A et 9 h. !.

OBSERVATOIRE DS NKUCHÂTEL

,, Temp- .eu;W_ 5MiU= _ g -j V- -o;niimit 1
5 Moy- Km- Mail- | g- _ ïïiC [!aKi "|

eiiuo mil- miun S s t3 w

10 _ |_3.i _2.0 +S.0 710.3 17.2 var. moy. co;_v.

11. 7 h . J _ : +1.8. Vent : S.-O. Ciol : couvert.
Du 10. — Quelques flocons de nei go _ fine

vers 10 heures du matin et fort vent d'O. à
partir de 4 heures. Toutes les Alpes viçibles
dep uis le mat in ;  pluie à partir do 6 h. ..¦

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

Hauteur moycimo pour Neuchà^l :Ji
Vô

;o'an

T___Z g cT"H^"Ï T̂__J_ -_L

STATION DE CHAUMONT (ait 1133 m.)

IfPïiiâTj — 1.5 1+2.8 ]064.7 j | 0. |'ail.lc|..s.cl.
Beau ju squ'à midi puis couvert. Un peu do

n-résil l'après-midi. Alpes visibles.
Tcmp. Vent Ciel

10 décembre (7 h. m.) +0.6 ' O. couvert

Niveau (lu lao : I l  décembre (7 h. m.i : 429 m. 190

RllllRlJinilgtéjj ^tle ĵ i. F. F.- " décemb., 7h. m.

II STATIO.IS If TEMPS & VSMT
5_2 

394 Genève +8 Phiie. J \d'°*
450 Lau-ann . +8 Couvert. V'cluS.
389 Vevey +6 P}™- . Calmfl*
308 Montrous +5 Couvert.
537 Sierre +2 » »

t 0U9 Zermatt - Manque.
482 Neuchâtel +5 Phme- V*dOw
995 Chaux-de-Fonds +1 Qq. n. Beau. »
032 Fribourg +6 Plu.O. V' d*E.
543 Berne +5 Qq.n.B. V» d O.
502 Thouno +6 Couvert. Fœhn.
566 Interiakeu +ô • Cali]?J?*
280 Bàle +6 Qq. n. B. V d O.
439 Lucerne +4 Couvert. Calme.

1109 Gosohea.u —1 Neigo. Fœhn.
338 Lugano +2 Tr. b. tps. Calmo.
410 Zurich +4 Pluie. »
407 Schallhous- +5 Couvert. »
673 Saint-Gall +3 » »
475 Glaris +3. • » »
505 lïagat- +6 Qq. n. B. Pœ_a.
587 Coire +5 Pluie.

1543 Davos -r-3 Couvert. Cala-»o>
1336 Saint-Moritt —3 » V d'S.

IlI?._î .:__« WOLF«U.T_t L __.__ ._ É
I • -'•- . • • *


