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

AVIS OFFICIELS
[_ #&,&I COMMUNE

\Wv NEUCHATEL
v ̂ *****̂ ^̂

Chantier_à loner
Bel emplacement de 451 m* a

louer dès Noôl prochain à Ghamp-
feougin. .

S'adresser : Finances com-
munales.

'g ,̂ I COMMUNE

|||| ^CHATEL
VENTE DE BOIS

i _____
Le mercredi 16 décembre 1908,

ia commune de Ne.uchàtel vendra
aux enchères , los bois suivants
situés dans sa forêt do Pierre Gelée
i*. Serroue : .

92 stères sapin ,
113 stères souches,
988 fagots,
156 billons 91,30 m{,

• SI pièces char9-_fê'5_49 m »,
G _ tas de perches,
3_ tas de charronage, r

1 lot de dépouille.
Rendez-vous à 9 heures du matin ,

à la maison du garde forestier.
Direction

des forêts communales.
L I .COMMUNE

B| AUVEEWER
Ravines 1908

L'administration dos G. F. F. a
fait savoir au Conseil communal
d'Auvernier que les propriétaires
de vignes ravinées, an-dessus
«le la gare, peuvent reprendre
gratuitement les 400°>3 do terre
entassée sur là plateforme do la
gare ot qu 'elle doit être enlevée
cet hiver.

Conseil communal.
li rai COMMUNE

U OOlIBiV IllI IRS
Vente 9e terrain
Mercredi IO décembre

1008, _ _ heures, au bureau
communal de Boudevilliers , la
commune exposera en vente , parenchères publiques, un terrain for-
mant l'articl e 1753 du cadastre, Ala Joncbère, pré de 3990 m _ —Ce terrain est situé entre les im-
meubles Humbert-Droz et Gabriel
Guyot. L'enchère aura liou sur unemise à prix de 18 centimes lernôtre carré, résultant d'une offreferme. — Pour renseignements,e adresser au bureau communal.

Boudevilliers, 9 décembre 190P.
Conseil communal.

IMMEUBLES
**̂  —

Maison locative
aveo magasin

è vendre, rue des Mou-lins, beau revenu. JEtude
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7. > v

A rendre au quai du Mont-Blauc:

Êmmeuble dB rapport
contenant 8 appartements. Construction moderne. Belle
situation. Placement avantageux .

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

FORTUNE QUI DORT !
A VENDRE

52726 m8 de rocher et forêt
AUX KAPJES

Limite nord : L'Etat de Neuchâ-
tel ; les autres limites sont des
chemins. S'adresser à L» Lavan-
chy, La Coudre.

A vendre belle maison,_ logements de G chant'
bres confortables ; bains,
buanderie, gaz, électri-
cité. Etnde A.-ST. Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Immeubles à vendre
A PESEUX

E<e samedi 19 décembre
1908, dès 8 h. du soir, a
l'Hôtel des XIII Cantons,
à Peseux, les héritiers do feu
Charles-Albert Tilliot , exposeront
eu vento aus enchères publiques ,
les immeubles ci-après en nature
de vigne:

I. Cadastre de Peseux
1. Article 834, plan folio H , n° 7,

Aux Troues , vigne de 1044 m2
(2,90 ouv.).

2. Article 132, plan folio 11. np 10.
Aux Troncs , vigne de 330 ni2
(0,65 ouv.).

II. Cadastre d'Auvernier
3. Article 1117, plan folio 29,

n" 22, Les Ravines-Dessus, vigne
de 967 m . 8,74 ouv.).
III. Cadastre de Neuchâtel

4^-Artiele 10, plan folio 64, n" 13,
Aux Troncs , vigne de 363 m2
(1 ouv.).

JLes articles 834 et 138 de
Peseux sont exceptionnel-
lement bien sîtnés pour
être utilisés comme sols à
bâ,tir.

S'adresser pour tous renseigne-
ments et conditions en l'Etude du
notaire Emile Lambelet , rue de
l'Hôpital 20, à Neuchâtel , chargé
de la vente.

JLa Société de l'Ermi-
tage offre à vendre de
beaux terrains à bâtir
dans le vallon de l'Ermi-
tage et à la Grande Cas-
sarde. Prix très avanta-
geux. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

A vendre à la ruo do la Côte,
une

parcelle Je terri
d'environ 200 m3. S'adresser au
n° 20, rue de la Côte.

Terrain à bâtir à ven-
dre entre Neuchâtel et
St-Blaise. Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.

"
CORCÈl.L.ES

A vendre superbe sol &
bâtir, ISOû™2. au bord de la route
cantonale. Vue splendide et im-
prenable. Eau, gaz, électri-
cité et pierre ù bâtir a
proximité immédiate. Adres-
se : M»« Morard, La Chapelle,
Corcelles. H 1444 N

g_au $__[} biîir
A vendre, dans le quartier de

Beauregard, à proximité du collège
du Vauseyon, un beau sol à bâtir ,
d'uno superficie do 900 métros en-
viron. Ce terrain, situé en bordure
de l'avenue Ed. Dubois , jouit d'une
vue étendue sur le lac et les
Al pes. S'adressor JEtude Man-
ier et Berthond, avocats et
notaire, fanbonrg de l'iiô-
pitai 19, Nenchâtel. c.o.

Propriété à vendre _
Maujobia: maison de 15
chambres, bean jardin,
vue superbe. Convien-
drait pour pensionnat,
clinique, maison de con-
valescents. Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.

A vendre, au-dessus de
la gare, maison locative
de 4 logement^ de 3 chau&
bres; bon raifpiort/'ïîîtnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. " "/ "" ' : __ ' ;. -T;
^Tèrràftt à batlr

A vendre à Neuchâtel , Ecluse, un
terrain à bâtir. Superficie : 2734 m .
Conditions avantageuses. — SJadres-
ser à M. Pierre Wavre, avocat.

Terrains à vendre
en bloc ou par parcelles
1. Snr la ronte de la

Côte, 9463 m? en nn senl
mas;

2. Entre la route de la
Côte et la route des Parcs,
3881 m- en nn senl mas.

Superbe situation, vne
étendue, magnifiques sols
à bâtir, facile à diviser.

S'adresser pour rensei-
gnements en l'Etude de
Fernand Cartier, notaire
a'Nenchâtel, rne dn Môle
n° 1. •

Terrain à bâtir
à Saint-Biaise

On offre à vendre un terrain à
bâiir d'une superficie de 1005 m2.
Vue splendide et étendue à proxi-
mité immédiate du centré du vil-
lage et d'une route.

S'adresser à l'Etude Striltmatter,
Roulet & Thorens , avocats et no-
taire, à Neuchâtel.

Sols à bâtir entre Nen-
châtel et Serrières, 3 lot:*
de 800 à 1300 m3. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.
___g_____g__|g_!BS!_B-BB__________________________'

ENCHERES
OFFICE DES POURSUITES, NEOCKATEL

w|nchèresj]iMpes
On vendra par voie d'enchères

publiques, lo mardi 15 décem-
bre 1908, dés IO heures dn
matin, an local des ventes,
r_e de l'Ancien Hôtel-de-
Ville :

1 table ù ouvrage, 1 table carrée,
1 glace, 3 canapés, 1 lit bois dur
une place , 1 lavabo, 1 table de
nuit , 1 bureau-commode, 2 bicy-
clettes usagées, 22 bidons huile
autôl , 1 bureau-secrétairo, 2 siro-
gènes, 1 banc do charpentier , 2
chevalets sapin , i lot outils divers
pour menuisier, .  7 presses," vis à
bois , 1 meule sans pied ,' 1 petit
lot planches et placage, 2 buffets
sapin , 1 régulateur, 4 chaises can-
nées, 1 machine à coudre , 2 tables
rondes, 1 machine à coudre pour
sellier, dos créances diverses, i
obligation Ville de Fribourg, 1 dite
canton de Fribourg, 1 dite Banque
d'Etat Fribourg, 1 dite théâtre de
Berne, 1 dite Bévila qua la Masa ,
1 dite Croix-Blancho hollandaise ,
et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

2° Snr la place dn
Temple-Nenf

1 char à pont.
La vento aura lieu contre argent

comptant et conformément à la loi
fédérale contre la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites
Ncuchâlel

Enchères publiques
à SAINT-BLAISE

Pour cause de cessation
de commerce, M"° Elisa Jn-
nier, négociante, fera vendre par
voie d'enchères publiques , à son
domicile a Saint-Blaiso , Grand'Rue
n° 24, lundi 14 décembre
1908, dès 9 heures dn matin :

1° Un fonds de magasin
consistant on : quincaillerie, étof-
fes, doublures , toiles , laines , etc.

2» Meubles de magasin :
banques, vitrines, corps du tablars,
une bascule, etc.

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

4° Meubles de cave : laegres,
tonneaux, cuves, bouteilles, etc.
ot quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Term e do trois mois pour les
paiements moyennant co-débiteurs
solidaires.

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

Papeterie F BICKEL-HENRIOD, Neuchâtel I
¦- ¦ > . , En face de la Poste ======= m

Seul dépositaire des m

STYLOGRAPHES américains „LONGSHORTlt I

* 
JW—l———— _̂__________H_____B  ̂ a

Long pour écrire, court poar la poche, à Fr. 3.50, 5.— et 6.50 g

La colle universelle
PLUSSOLIDE
le meilleur agglutinant pour répa-
rer tous los objets brisés. — Fla-
cons et tubes en vente chez Alfred
Zimmermann, droguerie Fuhrer-
Ponçin , Papeterie.

Les Ouvrages de

Walter BIOLLEY
pour les fêtes sont en vente chez
Mm. v« Walter Biolley, Nunia
Droz 14», La Ghaux-de-Fonds :

L'Apaisement . '
L'Heure .

Le Grand Coupable
L'Araignée

n̂ ; î^î ^ffljfcole ffiefls ,_.
Pour le prix de ft.fr. les ê Ûvr ,_

1 le pojrt en, su$. . -. ; .. . ' .. . .

MODES
Encore quelques ,/-£

Beaux Articles
liquidés à

Prix spéciaux
chez ;

Mm° B0REL-H0FMANN
15, HOPITAL, 15

A vendre

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

^  ̂

Magasin Rod. LÙSCHER
Fatfbonrx de l'Hôpital

i!

BELLES MOUILLES SÈCHES
DU PAYS
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FEUIUE D'AVIS DE KECCIUTEL
Imprimerie WOLFRATH _ SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS p ayés à
ce compte, S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.
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Plusieurs maisons lo-
eatives et d'agrément à
vendre à Neuchâtel et à
Peseux. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A vendre ou à louer à Peseux ,
dans une charmante situation ,

une belle propriété
da construction récente, confort
moderne , la maison contient 2 ap-
partements de 4 chambres et un
dit de 3 pièces, eau , gaz, électri-
cité , beau jardin , vue imprenable
sur le lac ot les Alpes

Conviendrait aussi pour pension-
nat.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Fritz Calame, maître me-
nuisier , avenue Beauregard 9, Cor-
mondrèche. c.o.

Enchère immobilière

Sol àjbâtir
Samedi 19 décembre

1908 h 3 heures, Mlles
Wittnauer exposeront en
vente par voie d'enchère
publique h l'Etude du no-
taire Branen, Hôpital 7,
nn terrain à bâtir qu'el-
les possèdent à l'Ecluse,
entre la voie ferrée et la
ronte Nenchâtel-Pesenx;
surface 995 inV mise à
prix. 5 fr. le m3. Pour
tons renseignements s'a-
dresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A mmm.
à l'ouest de la ville,- deux im-
meubles dé rapport .(contigusj
renfermant 9 apparteniehia avec
magasins et atelier.. Construction
toute récente Arrêt du tram à
proximité. Vue -sur le lac et les
Alpes. — Pour traiter s'adresser ù
MM. James de Reynier &,
O, & Nenchâtel. c.o.

tortlej Tendre
A vendre, h proximité

de la gare,- un immeuble
comprenant maison d'ha-
bitation de 10 pièces,
buanderie et tontes dé-
pendances. Jardin, ter-
rasse. Conviendrait pour
pensionnat ou établisse-
ment industriel. S'adres-
ser à l'Etude des notaires
Gnyot & Dubied, Môle 8.

TIMAlAMM
A vendre , dans différents quar-

tiers de la ville , beaux , terrains à
bâtir; prix avantageux. S'adresser
à l'agence de construction , Jéré-
mie Bura fils , Péreuses, Vauseyon

A vendre on „ louer, villa
de là chambres, véranda ,
grandes dépendances , jardin , vue
très étendue. Conviendrait pour
pensionnat de demoiselles, ou pour
famillo.

S'adresser Etnde €}. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

PORT-ROULMT
A vendre ou à louer , pour Saint-

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

Terrains a bâiir
1000 m2 à Maillefer;

conviendrait pour 2 vil-
las. Ee vendeur pourrait
s'engager à construire
2 villas de 7 pièces, à
20,000 francs l'une selon
plans à disposition. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.
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est raliment "
Se meilleur et le plus sain

pour le petit déjeuner !

Il se compose Je miel, de leurre et ûe sucre Je fruit
Recommandé chaudement par des autorités médicales

pour personnes en santé on malades
excellent ponr enfants!

Sc trouve dans toutes les épiceries, où Ton remet aussi
gratuitement des échantillons dé dégustation

ScliWuizeF Centrale fur HoDigverwertun g - Fabrique pour l'atilisalion du miel
SCHWYZ ';':-;'¦' .' Ue l58Uq

¦a .i i.iiinl - ¦_———_——1 llll ¦ m. Ma— a___-__-__________M_3__B____________P_______i

__BSa_-MH !¦ IIIIIIW I 5-HWg-C-MI ¦llll l» ¦ _BMa______M»___girrii ¦¦¦¦ iii iiin-n^

Wes enchères ûe Bétail et le Matériel agricole
a SAliSïTj-AUBIN

: Par suite de cessation de\çvrfture, JM.' .luleM JLanger, à Saint-
Aubin , fera' vendro par voie d'enefeères publiques devant son domicile ,
le mardi 15 décembre 1008, dès les 8 h. % du matin, le
bélail et le matériel désignés ci'fprês :' ;.

• ji cheval percheron 5 ans, 1 taureau fribourgeois noir
et blanc, 18 mois (81 points à l'expertise du 21 septembre), 7 va-
ches même race, fraîches et portantes, 1 génisse 1 an.

" Un lot coq et ponles Faverolles et du pays.
Environ SOI» mesures de pommes de terre.

» 140 mesures d'avoine.
4 chars complets a 1 et 2 chevaux, 1 petit tomberean,

2 caisses à terre, 1 train ferme pour la foret , 1 glisse, des
chaînes, enrayoirs, 1 harnais de travail, des jongs.

1 déchaumense , 1 scarificateur, 2 herses, 1 herse à
prairies, 1 charrue double versoir, 1 buttoir arrache-
pommes de terre, 1 rouleau articulé Etauschenbach,
1 faucheuse Deering Idéal à;2 chevaux, 1 semoir Sack 11
socs avec -caisse pour semer les petites graines, 1 tarare, 1 ha-
che-paille, 1 coupe-racines, 1 pompe à purin tôle galva-
nisée, 1400 liens pour la graine.

Des ustensiles de laiterie comprenant : 1 baratte chêne.
1 écremeuse centrifuge Victoria, des toulons, bidons , etc.

Des outils divers : fourches, faulx , enchapples, 2 grands râ-
teaux en fer. coupe-foin , cribles, etc.

Ee mobilier d'une chainbre de. domestique.
Des ustensiles de cuisine, et quantité d'autres objets donl

le détail est supprimé.
Terme de paiement : Pâques 1909, moyennant caution sol-

vable.
Par commission,

H. VIVIEN, notaire.

YEflfTE DE TITRES ET DE CREANCES
. JL'administration de la masse en faillite CL NICOJLAS

A © ., fera vondre par voie d'enchères publiques, lundi 21 décem-
bre 1908, a 3 heures de l'après-midi, en l'Etude Ed.
Junier, notaire, rue du Musée 6, à Neuchâtel , les valeurs
suivantes :
: ,296 actions Martini , anciennes,
!;¦" i action Fabrique de produits chimiques «Para» , à Rapperswyl,
' ' 10 parts de fondateur dito ,. . . . * .1 2 » » Industrie laitière, à Yverdon , . .
' 2 actions \ dito ,
i 11 actions Société des laits sahibres, à Neuchâtel,
: 'l obligation Cercle du Musée, -

5 actions Fabrique suisse de verres de montres,
plus 4349 titres d actions diverses dont on supprime le détail et dont
la liste peut être consultée chez l'un ou l'autre des administrateurs. ,

Il sera également procédé à"la vente de trois créances litigieuses
de 3986 fr. 90, 2998 fr. 25 et 1064 fr. 25.

La vente aura lieu au comçt^t^grès Jrois orlées^. au. plus offrant.
' TI Pour tous renseignements-' s'adjesser aux administrateurs de la
masse en faillite G. Nicolas & C«fMM,I*aul Bonhôte, banquier,
et JEd. Jnnier, notaire, a Neuchâtel.

Enchères
Jeudi 17 décembre 1908,

dès 9 heures du matin, on
vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des enchères :

divers objets tombés on rebut
dans les bureaux do l'administra-
tion postale, en outre :
2 montres or pour homme,
5 montres or pour dame,
des montres argent et métal , 1 ré-
gulateur, 4 réveils, 1 machine h
coudro.

Neuchâtel , lo 11 décembre 1908.
Greffe de Paix.

A VENDRE
À remettre après 40 ans

d'activité constante, la
suite d'une pension en
plein développement.

S'adresser à MM. Guyot
et Dubied, notaires, à
Neuchâtel, qni renseigne-
ront.

Pi 

H_J |f _i splendide, neuf ,
I M S U I 8 ljt!'P z;'8> cordes
IMSïv  croisées.sommier

cuivre, répétition ,
breveté, garanti , prix ré-
duit. — Madame Correvon-de
Ribaucourt , Ecluse 44, 3m*.-

Grand choix
d'instruments à cordes : mandoli-
nes, guitares, violons , zithers , etc.
Facilité de paiement.

M"" Muriset , Orangerie 2.

, LibrairierPapeterie |

James j fîttinger
St-Honoré 9 , Neuchâtel , PI. Numa Droz

Brochures de Noël
Larousse pour tous, diction-
, nalre en 2 volumes dont le
." l".ost paru ; l'ouvrage com-

. plot, prix de souscription
j usqrf au 14 décembre com-

'¦>_ \ pris: broché 30.—, relié
40.— ; depuis le 15 décem-
bre : 33.— ot 43.—.

Les villes d'art célèbres: Bâle,
Berne, Genève, en 1 vol.,

broché 4.—, relié 5.—
Melega ri, Chercheurs de

sources 3.50
T. Fallût. Comment lire la

Bible jour après jour 3.50
; Paroles et textes (Moraves),

— .75, 1.—, 1.25
S. Cornaz. Nos enfants et

leurs amis . . . .  3.—
cartonné 4.—

Correvon et Pb. Robert .
Flore al pine . . . 25.—

Félix Bovet. Pensées . 3.50
Stall. Ce quo tout homme de

1 4 5  
ans devrait savoir 3.50

Josepb Autier. M"0 la nièce,
3.50

Pierre. C'est la vie . 2.50

Au magasin ie coutellerie
H. MEIEE

rue SAINT-MAURICE 5
On trouvera un bel assortiment

de couteaux de poche, garantis,
pour cadeaux do jeunes gens.

Tous ces articles se vendent
maintenant à.prix très modérés à
ca_se de mon grand âge et de la
crise horlogère. ' ¦ '

Aiguisage - Royarations soignées
Je me recommande.

un grand lavabo noyer poli, dessus
marbre monté. — S'adresser place
des Halles 5, au 3m°. 

Boulangerie R. Sclineiter
Place du Marché

Tresses et îaillanles
exclusivement au beurre pure crème

tous les matins de bonne heure
et les samedis eoirs dès 6 h.

GATEAUX _ivêrs"anx FRUITS
Pommes, pruneaux, abricots, etc.

Superbes conserves de fru its
à des prii très avantageux

Farine, fleur de Berne
Pourvu des derniers perfection-

nements techniques connus dans
la boulangerie (pétrissage mécani-
que , fours à vapeur), l'établisse-
ment offre les plus sérieuses ga-
ranties de propreté et de bienfac-
ture des produits dont on voudra
bien lui confier la fourniture.

SE RECOMMANDE .

Travaux en tous genres * « « *
» * â l'imprimerie de ce journa l

_________________________

Fromage de dessert
Brie

Camembert
Sarrasins

Coulommiers

CHARCUTERIE D'MIABi
Gotha - Leberkâse

Trùffelwurst - Lebermirst
Mettwurst - Blutwurst

Lachsschinken ,
Jambon de Westphalie

J.HÉCKLE, comestibles
Place Purry 3

Téléphone 827
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LOGEMENTS
aa — | ,¦¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦—P<_——g—

Pour Saint-Jean 1909, rue
Pourtalès, beau logeracntdo 4 cham-
Jbres. Etude E. Bonjou r, notaire.

Pour personnes tranquilles, jolis
logements au soleil do 3 à 5 cham-
bres ; prix avantageux. S'adresser
Côte 33. au 2°». 

APPARTEMENT
remis à neuf %

A louer Immédiatement
bel appartement de 5 piè-
ces et dépendances, Sa-
blons 29, 2m« étage. Belle
situation, grand balcon,
vne étendue, chauffage
central.

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire,
Mole 1. 

A louer au Faubourg do l'Hôpi-
tal pour tout de suite ou époque à
convenir , une propriété de 10 cham-
bres, chambre de bains, écurie ,
remise , jardin. S'adresser à MM.
James de Reynier A O.

A louer à Vieux-Châtel , dès le
24 juin 1909, appartement do 6 piè-
ces, jardin. — S'adresser à MM.
James de Reynier A C> .

A louer à la Place-d'Armes dès
le 24 juin 1909, appartement do 3
chambres. — Sladresser à MM.
James de Reynier & C>°.

Dans bâtiment neuf , vis-à-vis des
Zigs-zags. Beaux logements de 3 et
4 chambres, chambre de benne, gaz,
électricité, bains, buanderie, séchoir.
Prix modérés. Etude Brauen, notaire,
Hflpital 7. 

A louer pour tout de suite ou
pour époque a convenir, dans le
quartier de la Maladière, petit ap-
partement de 3 chambres et cui-
sine, complètement remis & neuf.
Demander l'adresse du n« 560 au
bureau de la Feuille d'Avis.

R UOUSf?
rne Pourtalès 7. pour le
24 juin 1909, un Del ap-
partement de 4 pièces et
dépendances.

^adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire,
Môle 1. _J

PESEUX
A louer pour tout de suite beau

logement au 2»>° étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , eau ,
gaz, électricité, part de jardin.
Prix 35 fr. —¦ S'adresser à G. Bur>
gat, rue de Neuchâtel 29, Peseux,
ou le soir à F. Zeller, rue G.-Fa.
rel 10, Serrières.

A louer à la Cité de l'Ouest deux
appartements de i. chambres, dont
un pour le 24 mars et l'autre pour
le 24 juin 1909. S'adresser à MM.
James de Reynier A C>°.

A louer dès Je 24 juin 1909, àl'avenue de la Gare, un apparte-
ment de 4 chambres. S'adresser
h MM. James de Reynier
A Çj».

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

SAINT-JEAN 1909
A louer, dans construc-

tion neuve, près de la
gare de Serrières et à pro-
ximité de deux lignes de
tramways, de beaux loge-
ments de 3 et 4 chambres,
salle de bains et toutes
dépendances, véranda,
chauffage central , gaz,électricité et Jouissant de
tout le confort moderne
et d'une vue très étendue.
S'adresser à Edouard Bas-
ttng, Port-Roulant 30.

Pour fin décembre prochain & louerdans un des beaux quartiers de laville, un logement composé de 3chambres , cuisino et dépendances.S'adresser Etude Lambelet et Gui-nand.

Ponr Saint-Jean prrtain
Logement rez-de-chaussée de 3pièces et toutes dépendances, danartuison d'ordre et tranquille. S*»-dresser rue Louis-Favre 8, au 3»«a gauche.~T*ëseux
Un appartement de deux cham-bres et cuisino avec le confortmoderne à 250 fr. — S'adresser àB. Jacob, rue du Collège.^A louer pr Saint-Jean 4909

Sablons 4 chambres
Rue li«-Favre 4 »
Parcs 3 »
Côte 3 »

S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz, notaires
et avocat. e.o.

A LOUER
Appartement de 5 pièces et cham-

bre de bonne, balcon et dépen-
dances. ÇU6 de l'Ouest 5, !•¦• étage.
— S'adresser au rez-de-chaussée
chez M. A. Perregaux-Uamseyer.

Dès maintenant
a louer au centre de la ville , unechambre et une cuisino. Prix 20 fr.par mois. ¦— S'adresser EtudeFavre & Soguel , notaires, rue daBassin 14. 

Parcs 125. A louer pour Noôl ,
petit logement exposé au soleil , 4
.chambres, cuisine et dépendances ,
mtù'm. c.o.

Dès maintenant
à louer aux Parcs, petit logement
do deux chambres et cuisino. —
Prix 22 fr. 50 par mois. — S'adres-
ser Etude Favre & Soguel, notai-
res, ruo du Bassin 14. 

SAI_TT-ŒA_T 1909
A louer le rez-de-chaus-

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

A louer, dès le 34 juin 1909,
grand appartement do 6 chambres
confortables, 1" étage, ruo Saint-
Honoré. Conviendrait pour bu-
reau, administration. S'adresser
Etudo Brauen, notaire, Hôpital 7.

On offre à louer sur les
Îiuals, à l'Evole, et ponr
e 24 Juin prochain, un

bel appartement de huit
pièces et dépendances,
chambre de bains, buan-
derie, eau, gaz, électrici-
té, chauffage central. S'a-
dresser Etude Guyot A
Dubied, Môle 8. 

A louer tout de suite pour cas
imprévu,
• logement de 3 chambres
balcon, cuisine ot dépendances ,
chambre de bain, lessiverie, jar-
din. Prix 28 fr. par mois. S'adres-
ser Parcs du Milieu 12.

A LOUER
Pour Saint-Jean 1909,

un bel appartement de
six chambres et cuisine ,
buanderie et Jardin. Eau,
gaz, électricité , etc. S'a-
dresser à M. Jules Morel-
Veuve, rue de la Serre
n° 3. 

ÉVOLE
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir , un grand ap-
Êarteinent de 13 & 15 chant-
res et dépendances. Issues sur

deux routes. Tram. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c. o.

A louer, pour le 24 Juin
prochain, rue du Môle 10,
un appartement au 3me
étage : 5 pièees et dépen-
dances. S'adresser Etude
des notaires Gnyot & JDu-
bled. 

A louer en ville, dès Noël,
un appartement de 6 chambres et
dépendances, eau et gaz. S'adres-
ser Oôte 30. c.o.

Route de la Côte. A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir un bel appartement
de 4 chambres et dépendances ,
jouissant de tout le confort mo-
derne et d'une vne superbe.
S'adr. JEtude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat, c.o.

A louer dès 24 juin 1909 ou plus
tôt, au faubourg de l'Hôpital , dans
bâtiment neuf, 3 logements de 6 bel.
les ebambres confortables. Bains,
chauffage centrât, gaz, électricité,
buanderie , séchoir. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pîhrgltor A louer tout de suite
UIUI allai un joli logement de
3 chambres, bien exposé au soleil ;
belle vue. — S'adresser au n° 8,4»« étage à droite.

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

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

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

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

A louer, dès 24 juin 1909 ou plus
tdt, faubourg de l'Hôpital, beau grand
magasin dans maison neuve. Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

Peseux
A louer tout de suite ou époque

à convenir, appartement de trois
chambres , cuisine et dépendances,
part de ja rdin , eau, gaz, électri-
cité, buanderie. S'adresser à Daniel
Thiébaud , rue de Neuch âtel. c.o.

A louer , Beaux-Arts 0
et quai des Alpes, bel ap-
partement de 7 pièces et
dépendances avec tout le
confort moderne. S'adres-
ser pour visiter et trai-
ter, Etude Guyot et Du-
bied, Môle 8.

A louer tout de suite ou époque
à convenir , jol i logement do deux
chambres, cuisine, eau , gaz, élec-
tricité , dans villa tranquille, aveo
dépendances et grand j ardin. Prix
25 fr. par mois. S'adresser avenue
Beauregard 12, rez-de - chaussée,
Gormoudrècho.

A louer , dès 24 juin 1909, Qua
Suchard , ensemble ou séparément,
2 logements de 3 chambres, véranda
et terrasse, jardi n. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

CHAMBRES
Petite chambre meublée pour lo

15 décembre , pour personne ran-
gée, Hôpital 9, 2"". 

Belle chambre au soleil , balcon
et vue. Sablons 14, 2œ» à gauche.

A louer belle chambre meublée,
chez P. Vuillemin , Louis-Favre 22.

Chambre meublée à louer tout
de suite. Moulins 3, 3m». 

Belle chambre meublée. Beaux-
Arts 19, 1er étago. c.o.

Chambro meublée ou non à per-
sonne tranquille. Parcs 45, 3m . à
droite. c. o.

Chambre meublée avec balcon.
Coulon 4, au 1—. c.o.

Jolio chambre meublée pour1 un
monsieur rangé . Faubourg de l'Hô-
pital 62. c.o.

Belles .balte meules
près de la place Parry. Pour ren-
seignements, s'adresser au maga-
sin do cigares, Grand'rue 1. c.o.

Quai du Mont-Blanc 4, 3"«, à gau-
che, belle chambre meublée à un
ou deux lits, pour tout de suite, co.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, Château 11, 2m'.

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

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

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

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

Belle et grande chambre meu-
blée, au soleil. S'adresser Collé-
giale t. co.

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

Chaire et pension
70 fr. par mois, centre de la ville.
Demander l'adresse du n° 530 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.
. Bellechambremeublée,rueLouis-
Favre 30, 1". 

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

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

Chambre meublée à louer, 20 fr.
§ar mois. Beaux-Arts 13, 3"" à
roite. c.o.
Jolie chambre meublée dans mai-

son tranquille, pour un monsieur
rangé. Rue Louis Favre 23. c.o.

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

Jolie chambro pour monsieur
rangé. S'adresser Ecluse 10, l»f . e.o;

Jolie chambre meublée, Halles 5,
2"»» étage. e

^
o.

Jolio chambre meublée. Ecluse
32, 4"". c.o,

Belles chambres meublées à 15
et 20 fr. Fg de la garé 21b, 1«. e.o,

LOCAL DIVERSES

MAGASIN
A louer à Serrières, uu beau

magasin très fav orablement si-
tué avec appartement de 4
chambres et dépendances. —
S'adressor à 31. Laéon Marte-
net ou à l'Etude Petitpierre
A Hotz, notaires et avocat.

Occasion pour Coiffeur
à Neuchâtel

A louer immédiatement
sous la terrasse de Villa-
mont, un beau local com-
plètement neuf, soit ma-
Sasln et arrière «magasin,

ans lequel un coiffeur
pourrait s'installer im-
médiatement.

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire,
Môle 1.

Hue Inouïs Favre
A louer, immédiatement oh pour

époque à convenir, différents
locaux & l'usage d'entrepôt,
magasin, atelier, etc. S'a-
dresser Etnde Petitpierre _t
Mots, notaires et avocat, c o.

A louer grande cave. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7. 

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

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, S, rue Pnrry.

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

que a convenir :
Magasin avec étalage , con-

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

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

Petits appartements, si-
tuation admirable.

S'adresser à JL. Michaud, bi-
joutier, angle rues du Seyon et
de l'Hôpital. co.

Dès Noël
à louer an Pré barreau,
deux beaux grands lo-
caux contlgus pour ate-
liers on entrepots. — S'a-
dresser Etude Favre A
Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

DEMANDE A LOUER
On cherche nn apparte-

ment on maison à loner à
Colombier, pas trop éloigné
des casernes. Adresser of-
fres major Bardet, Wallen-
stadt 

Pour le 24 mars 1909
?etit ménage sans enfants cherche

logement de 3 à 4 chambres si-
tué place du Marché ou alentours.
Adresser les offres avec prix sous
J. P. posto restante , Neuchâtel.

On demande a louer un
appartement de 5 pièces,
chambre de bains et dé-
pendances. Adresser les
offres sous chiffre II6811N
h Haasenstein & Vogler.
Neuehfttel. 

POUR SAINT-JEAN 1909
Petit ménage sérieux cherche a

louer un appartement de 3 à 4
chambres , situé Avenue du l"Mars
ou alentours. Adresser les offres
avec prix sous R S poste restante.

On cherche ponr le 84
juin, dans une belle situa-
tion, pour un ménage soi-
gné, un appartement de 5
pièces, salle de bains et
dépendances d'usage. Prière
d'adresser les offres par écrit à
Léon Meystre, Epancheurs 8.

Dn jeune homme cherche

chambre et pension
pour 60 fr. par mois. Ecrire jus-
qu'à mard i sous initiales S. J. 552
au bureau de la Feuille d'Avis.

Elève do 1 Ecole de commerce
cherche

chambre et pension
pour le 1" 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.

OFFRES

gonne cuisinière
cherche à faire des remplace-
ments. Ecrire sous chiffre PP561
au bureau do la Feuille d'Avis.

Une personne de confiance
demande à faire un ménage pen-
dant quelques heures par jour.
S'adresser chez Mm" Calame, rue
Matile 12. , 

On désire placer

2 jeunes f illes
dans bonno famille, l'une pour
aider aux travaux d'un petit mé-
nage, la 2m° comme assujettie tail'î
leuse. Entrée 1" janvier. Ecrire
à M. J. 548 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

mîm BERNOISE
cherche à se placer tout de suite,
pour aider au ménage ou comme
seconde femme de chambre. S'a-
dresser chez M°» Strittmatter,
Évelo 57. _o.

PLACES
On demande pour tout de suite

une
JEUNE HLLE

connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 511 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

On cherche

2 jeunes pes
une comme cuisinière îx café, l'au-
tre comme fllle de cuisine. —
Bonnes références exigées. Entrée
tout de suite ou fin de ce mois.
S'adress'er à l'HOtel du Lac. 

On demande

une fille
honnête et active dans un ménage
do trois personnes , habitant la
campagne. Demander l'adresse du
n» 557 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Jsurj ç Fïïïe
est demandée tout de suite pour
les travaux du ménage. S'adresser
café Prahins, Vauseyon. c.o.

Ou demande pour un petit mé«
nago soigné

une fille *
sachant cuire , ou à défaut un©
remplaçante. Bonnes références
exigées. Gages 40 fr. — S'adresser
rue des Epancheurs 4,.au. l« .

La Famille, bureau de placement,
Treille 5, offre ot demande cuisi-
nières, femmes de chambre , som-
melières ot filles de ménage.

On ' cherche pour janvier dans
bonne famille à Aarau , une

JEUNE FILLE
sérieuse et consciencieuse ayant
déjà servi , pour s'occuper des en-
fants , de la oouluro et du service
des chambres. Adresser offres avec
certificats ou références à M»0
Feer, Villa Oliucla , Aarau.

On demande pou.' un pesa mé-
nage très soigne , «ne

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

« n i ! »

(

JBflT* L* Veuille d'Avis de \
Tieuchâhl est lue chaque jour I
dans tous les ménages. J

DEMANDES A ACHETEROn demande à louer
pour un pensionnat de demoiselle et ponr le 24
Juin 1009, à Neuchâtel ou environs immédiats, une
propriété de 10 chambres, avec Jardin ombragé. —
On paierait Jusqu'à 3000 fr. de location.

S'adresser à HJH. James de Reynier A €ie, JVeu-
châtel.

à Saint-Pétersbourg
(De notro correspondant)

Ce qu'amène la richesse est chose connue ;
elle soulève l'indécision dans le placement du
capital: l'un veut ceci.l'autrc cela.le troisième
tout autre chose. C'est co qui échoit aujour-
d'hui à notre colonie et soulève des discus-
sions; l'indécision est grande quant aux me-
sures à prcndre.nolamment entre les membres
du comité et les membres de la colonie.

La société suisse de bienfaisance possède
deux maisons. L'une en bois, assez vaste,
dans un quartier éloigné du centre de la ville,
est destinée à l'asile des gouvernantes ou des
institutrices sans place ; c'est la « Maison
suisse». La seconde, grande maison de rap-
port, en pierre, so trouve dans un quartier
très populeux. Elle fut léguée à la société par
uno dame charitable, morte à Saint-Péters-
bourg, il y a quelques années. Les revenus et
le capital ont enrichi la société suisse de bien-
faisance.

Ce legs vint relever la caisse de secours
qui avait eu grand'peine à éviter lea déficits
annuels, comblés, il est vrai , tout aussitôt par
les cotisations mutuelles et volontaires des
plus riches membres. Cette richesse donnée à
la bienfaisance fut l'occasion de mille deman-
des de secours ; chacun crut qu 'il y avait droit
par héritage et le nombre des pensions accor-
dées tri pla en quelques années. Elles fuient
faites, pour la plupart, à des personnes ayant
séjourné quel que temps dans la capitale et
rentrées peu après dans leur patrie , mais
celles qui habitent la capitale depuis un quart
de siècle, même un demi-siècle, n'en j ouissent
pas ; le comité ne leur vient pas en aide dans
leurs petits désira de vieux compatriotes fati-
gués et miséreux.

Le nombre des pensions augmentan t, los .
demandes faites de Suisse se renouvelant
sans cesse.les intérêts du capital ne répondent
plus aux exigences ; la société discute aujour-
d'hui ce qu 'il faut faire. Le comité, composé :
de riche , industriels et commerçants est
porté, c'est compréhensible, anx spéculations ; :
il pense de ce&e manière -wgmenter le capital \
tel que k ferait un banquier. Dans ce but , il i
a été proposé d'agrandir celte maison en 1
pierre, ou plutôt de la démolir et de la rebâtir i
d'après le style moderne des maisons ù gros i

rapports, magasins, grands logements, grands
bureaux, vastes salles, etc. Le calcul donne
une dépense d'un million de roubles, à peu
près le capital, mais les faux frais survenant
d'un quart ou d'un tiers, c'est une chose très
risquée pour la société. Toutefois c'est une
belle entreprise, c'est un capital énorme ; mais
entre le moment de sa réalisation complète et
le moment actuel , que d'années sans rapports,
que de risques, que d'intérêts à payer! C'est
admirable de prévoir d'avance, d'offri r logis
et pain et pension à do pauvres colons dans
vingt ans d'ici , mais c'est triste et malheu-
reux pour ceux d'aujourd'hui qui n'auront
plus de secours. Et pourtant ceux-ci le méri-
tent , puisqu'ils ont contribué, durant leur
énergie d'hommes mûrs et travailleurs, dans
la mesure de leurs moyens, à aider de plus
pauvres qu'eux pendant un quart ou un demi-
sièclo ; ce sont nos vieux colons d'auj ourd'hui

C'est à ces derniers quo pensent d'autres
membres de ia colonie, plus portés ù la bien-
faisance qu 'à la spéculation , bien que l'hon-
nêteté ct le sentiment charitable du comité
soit pleinement reconnus. Ils voudraient un
autre but que cette spéculation ; celle-ci peut
se faire plus tard si l'on veut. Us voudraient
voir bâtir une autre maison, bien plus simple,
dans le j ardin -e la «Maison suisse > ou Home,
avec petits appartements de deux ou trois
chambres, une salle commune de réunions,
de conférences, d'assemblées. Ces vieillards
auraient plaisir à s'y installer moyennant
petites finances pour ne point endetter la
caisse de la société. Ce serait de plus éviter
ces nombreuses pensions accordées à des gens
réinstallés dans leur patrie et qui sont peut-
être dans une aisance relativement plus con-
fortable que ces vieillards restés ici, dont le
comité connaît la position exacte tandis qu 'il
ignore entièrement celle de ceux qui vivent
au loin dans la patri e et qu 'il soutient. D'ail-
leurs le but du fondateur do la société , Jean
de Murait , en 1814, était précis : venir cn aide
non seulement aux compatriotes de passage,
mais à ceux qui restaient, que le malheur
frappait, quo l'âge rendait incapable de tra-
vailler. Et ces vieillards sont de ceux qui ,
ayant autrefois force et courage, ont contribué
pendant de longues années aux secours chari-
tables de la société accordés à leurs compa-
triotes de passage, dans le malheur ou la ma-
ladie ; la société les oublie daus sa fierté d'être
riche.

Le legs de cette grande maison, fait par
Mme Philippin-Duval à la société, comportait
aussi l'idée de secours aux compatriotes
qu 'elle connaissait, qu'elle recevait chez elle
et dont elle n 'ignorait pas la position aisée du
moment par leur travail assidu et quotidien ,
leurs inquiétudes pour l'avenir quand la re-
traite sonnerait, quand le pain et le logis pren-
draient entièrement leurs petites épargnes.
Qui sait si en léguant cette grande maison,
elle n 'a pas pensé à offrir un asile à ceux des
colons qu 'elle connaissait et à leur venir CA
aide, après sa mort et comme souvenir de son
bienfait, par un petit logis :\ bon marché dans
leurs vieux jours !

La construction d'une maison, près du
Home, reviendrait à deux cent mille roubles
et serait un bienfait sans entraîner des défi-
cits. Ces petits logements seraient aussitôt
loués par ces vieillards désirant vivre leurs
derniers jours dans une « Maison suisse », se
rappeler leurs jeunes années passées dans la
patri e, ayant aide et secours de famille tout
près d'eux , entretiens, souvenirs, nouvelles1

fraîches, conférences, journaux du pays.
Quelle joie pour eux l Ge serait cruel de les ea
priver pour spéculer sur un avenir incertain.

Sur le million qui resterait, le comité pour-
rait fairo de nouveaux planSrtransformer cette
vieille maison de pierre en un palais indus-
triel, s'il le veut , mais qu'au moins nos vieil-
lards, auxquels la fortune n'a pas souri, qui,
sous les fatigues d'un long et prolongé travail
n'ont pu économiser que quelques petits sous,
restent assurés de trouver un logis à bon mar-
ché, un pain pas trop cher pour leurs derniers
jours. Qu 'enfin l'inquiétude qui les dévore
dans leur isolement , dans cette pensée: qu'ad-
viendra-t-il de moi, maintenant que j e suis
vieux , seul ? fasse place à la confiance, à l'as-
surance profonde de ce qu'il entendait dire
sur les bancs d'école: Un pour tous, tous pour
un , c'est-à-dire aide et secours mutuels pour
jeunes et pour vieux.

Nous gardons l'espoir que le comité qui soui
peu va prendre une décision sur cette grave
question comprendra que la bienfaisance du
jour appoite plus de vraies joies que la spécu-
lation la mieux intentionnée pour l'avenir,

A.-E. CROSTAN.
____________________________o___—¦

indécisions dans la colonie suisse

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fllle
sachant les deux langues, connais- '
sant la machine a écrire et au
courant de la comptabilité , cher-
che place dans un bureau ou ma-
gasin. — Adresser les offres écri-
tes à E. L. 559 au bureau de la
Feuille d'Avis.

COUTURIÈRE
Dans un très bon atelier de cou-

ture on cherche pour après le
Nouvel-An , des assujetties. Bon
traitement est assuré. — S'adres-
ser à M°>» Blaser , Robes, Dahl-
holzlistrasse IG , Kirchonfel d , Borne.

Chef 9e cuisine
expérimenté, cherche place comme
extra ou remplaçant. Demander
l'adresse du n° 556 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

JEUN S nwus
cherche place dans magasin de la
ville. — Ruo Saint-Maurice 15,
1« étage.

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

Une j iwnd f i l l e
Adèle et honnête, cherche emploi
quelconque dans un magasin. —
S'adressor à Bertha Jacot , Epan-
cheurs lî , 1« étage.

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

musique 9e bal
de 2 ou S musiciens. Adresser les
offres par écrit, en indiquant le
prix , à O. N. 524 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
18 ans, cherche plaee on ville pour
p'importe qu elle occupation , pour
le 15 j anvier ou lo l*r février.
Écrire sous F T 90, poste restante
Nenchâtel. 

REPASSEUSE
se recommande pour des journées.
S'adresser Treille 4, 3mo étage.

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

On cherche ponr le 1er
et le 2 Janvier un

bon pianiste ou orchestre
{»our la danse. Demander
'adresse du n° 533 an bu-

rean de la Feuille d'Avis.

Voio .taïr e
Jeune garçon, libéré des écoles,

pourrait entrer tout de su ite dans
une étude d'avocats et notaire de
la ville. .Adresser les offres case
postale 2724, Neuchâtel.

Tailleiise
se recommande pour des journées ;
se charge des raccommodages et
dos transformations. S'adresser M""Scheibel, faubourg de l'Hôpital 19.

APPftEMTISSASëT
Un ~ 

apprenti
est demandé à l'atelier de peinture
Gustave Kohler , Ecluse 42.

PERDUS 
~

Perdu un

bracelet d'or
Le rapporter contre récompense à
la Cité de l'Ouest 4. 

Perdu mercredi soir une

montre île dame
oxydée. Prière de la rapporter
Pommier 1.

A VENDRE
VIOLON

vieux Italien , vernis vénitien , cer-
tificat d'authenticité. Ecluse 44, 3m°.

Eikfe goudronnés
et non , secs ou verts , garantis de
belles perches ot mosets, sont à
vendre. Commerce de combhstiblc
à Bôle. 

Pour etrennes
A vendre une belle collection de

timbres poste valant plus de 2000
francs pour 1000 fr. S'adresser h
Mm. Vve J. Linder, ruo du Milieu 7,
Bienne.

Sapins ôe j .oè'1
On vendra mardi 15 et jeudi 17

décembre, comme l'année précé-
dente , vis-à-vis de la Banque Ber-
thoud, de beaux sapins do Noël.

. Prix très avantageux
Les commandes sont reçues rue

du Temple Neuf 22, 4™ .

1 ut noyer 0 enjant
très joli, à vendre. *- S'adresser
Fausses-Brayes 7, 3*°» à droite, c.o.

Aloïs DURRER, tourneur
Quelle du Port 4

CADEAUX UTILES
pour les fêtes de fin d'année

P

Beau choix de
jiîfite ffleate

ÉTAGÈRES
musique, livres

COINS
Séclioirs, Gu.ridons
Pupitres à musique

Sellettes pr bustes
petits bancs, ete .

Fabrication soignée - Prix très modérés

POUSSETTE
A vendre d'occasion , une pous-

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

On demande à acheter
une petite vigne recons-
tituée, avec accès facile.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

On demande à acheter un

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

On demande à acheter,
à Neuchâtel, une villa de
8 à 10 chambres, avec
jardin. Offres au notaire
Brauen, Hôpital 7.

AVIS
Dans une famille bourgeoise de

la ville de Berne, on pren-
drait cn pension nne jenne fllle
désirant apprendre l'alle-
mand. Vio de famillo assurée.
— Excellente occasion d'apprendre
l'allemand , une jeune fille do la
famillo , âgée de 16 ans, suit encore
les écoles. Prix de pension mo-
déré. — Prière do s'adresser à
II. B-tikofer , secrétaire de
préfecture, _ Berne, Bat-
hansplatz 1. H 9183 Y

Jeune homme désire prendre des

leçons de violon
comme commençant. — Adresser
les offres à L. Wiesmann , Colom-
bières 5. 

Chapelle de l'Espoir
ÉVOLE 4.3

Hardi 15 décembre
à 8 heures du soir.

SOIREE MUSICALE
en faveur d'un

FOYER GARDIEN
Asile temporaire pour enfants privés

de soins maternels.

Des billets au prix de 2 fr. et
1 fr. 50 sont en vente â la Pbar- ,
macie BA ULER et chez M. PER-
RET-PETER, rue des Epancheurs,
ainsi que le soir à l'entrée de la
f ihanf > l1f !-

(W>iig»M____j___________g

Sage-femme recense
TmminSY STOLL

Ex sage-f emme
à la Maternité de Neuchâtel

DOMICILE : BELLEVAUX _

giireau U copies
J'ai l'honneur d'annoncer au

public que je viens d'ouvrir un
bureau de travaux de copies à la
machine à écrire, établissement
de comptes et comptabilité.

Se recommande

jta Vve }(éli piiond
JEVOJL E 35

au bas des Zig-Zag

AVIS DIVERS .

On demande à acheter d'occa.
sion uno

toilette anglaise
à 2 places et uno table de nuit.
Adresser les offres par écrit sons
A B poste restante Neuchâtel.

On demande à acheter des

chiffons propres
blancs ou couleurs, toile fil ou
coton , pour nettoyages de machi-
nes. — Faire los offres à l'impri-
merie do la Fenille d'Avis de
DTenchfttel.

HufflJ UU
Civet delièvre

PESEUX
On prendrait pour la chambre et

pension deux jeunes filles ou deux
dames Agées. Vio de famille assu-
rée. — S'adresser à Ch"-U. Sausef ,
cordonnier , Pe_enx, n° 48.

Grande Salle des Conférences
Jeudi 17 décembre 190S

à 8 h. du soir
DEUXIÈME SEANCE

de

jVtusiquc ae chambre
PROGRAMME

Quatuor en sol ma}., op. 18, n» 2 Beethoven
pr instruments à cordes

Sonate en si bémol majeur Moart
pour piano et violon

Trio en mi b majeur, op. 14 Amlreai
pour piano , violon et vio-
loncelle. 

Abonn ements : 7 f r. 50. - Entrée : 2 f r .

En vente au magasin de musique
de Umt E.. Meystre, rue Sajnt-
Honoré, et le soir de la séance à

hBHÎ UÉB
Dimanche soir

¦ ij imu
Tons les jours

ESCABOOTS*

Choucroute garnie
Samedi soir dès 7 henres

TRIPES
Hil flu Vaisseau

Samed i soir, à 7 heures

TRXPJBS co-
nature et à la mode de Caen
Dimanche soir Civet de Lièvre



au» magasin

NEUCHATEL >
* s -  ̂ r i

Trè® bieia assorti dans tous les articles de la saison
BLOUSES 51̂ ^̂ ""̂ ^̂  ̂ :. - .^^te et Chaussattes-VV ^ ..a^àaB.

Soie, Cottet Xaîne Soie, Moirés, Drap 
/  ̂ *. JL^^

* 
; MINAGES' IS__B___ -^ "* '¦ - i DE BÉBÉ

Choix superbe de blancs et fantaisie [GANTERIE Matinées, Jupons, Collets J. '<&*, **=

Ceintes pour Dames. TAm ,rQQ '--_ en tous genres ¦"**__*•¦• *¦ fpjaiSÎeS
-OUViAUTÉS l AdLlatl© - Articles de Sport .- r̂"

en touTgenreTk en tous genres *""" Sweaters,. J__ -J_at • QS4£^Sc_ "Yp?,- , — - Bonnets sky _j__,
Epingles fJ§^

LI RUBANS - DENTELLES ARTICLES DE SOIREES Bând1X£tières DETOILETTE- -
—^——— —.

CRAl^Ei  ̂ GILETS DE CHASSE PLAIDS et CHALES RÉTICULES VARIÉS pn|« Fniim«rp
pour Dàme^W^ - de voyage Pochettes " 

—p_ur {̂S|juu.-urs Sous-vêtements j rooxieiieb

BRETELMMji - __-¦— BÉRETS _ _ ___ _• 
B^s

CACHècols Chemises aeTonristes • °"to ™̂"! 
VOIUETTES 

P̂O?iGES
MANCHETTES n_rm,rTei_«<-» Laines à tricoter denteiies-iaizes Parf umerie - Brosses

*— -__ _--___SO . . : •• -!-
! Boutons de Manchettes toile et uaneiie . LAINAGES lOIICHOIRS AVEC INITIALES PORTEMONNAIE

Dépôt d'excellents Thés de Chine et de Ceylan . depuis 2 ir. 60 le lj 2 kilo I
Bonnes marchandises Escompte 5 % au comptant Prix modérés

Il 11SU list (Fini)
Fondée en -186S

Spécialités : - s* 

ïames à plancher pS_pf_ Lames à plafond
t boiserie, plinthes, soubassements, planchers bruts crêtes, planches,
iuilles diverses, tras, iitaux, lattes. — Prix avantageux.

8 CHERRY-BBATOY ï
Wff _ _ _ 5_5___1  ̂ STBR I Mal 8_ T__! oS B_T T__ • jJ Cj at Tï -Buk ) aT_rfl "* ^ iSKS^KÏ MIS)'

2 ir. 50 la bouteille d'origine Si

CRÈME DE EIRSGH I
2 fr. 70 là bouteille d'origine ÎJg9

SEULS FABRICANTS: | 
^

| KÛBLER & ROM ANG - TRAVERS I
B — M AISON FONDéE EN 1863 — Bel

¦ Dépôt poar Keachûtel : MM. SEINET FILS I ,

14 reCIli-TOS DE LA FED1LLB D'ATO PS «ilAIBL

Mathild e AL.A.NIC

! — Je m'attendais à entendre ainai qualiSer
ma conduite, répliqùa-t-ll, repicnant son
eang-froid, maintenant que la lutte s'enga-
geait Je ne me flatte pas non plus quo vous
trouviez très convaincantes les raisons qui
m'ont déterminé. L'espoir de vous épouser
détermina mon père ù accepter une succession
qu'en toute autre circonstance il eût refusée.
J'ai appris là-bas l'origine de celte fortune ,
acquise par l'usure et l'escroquerie ,et j e ne me
unis pas senti assez de force d'âme pour j ouir
tranquillement de celte richesse mé prisable.

— Alors, tu t'estimes plus honnête que ton
père, toi? fit-elle , agressive.

— Loin de moi celte pensée !... Mais j' étais
libre d'accomplir ce qu 'il n 'avait pu faire. Et
cet argent , extorqué par des moyens infâmes,
retournera aux victimes qui subsistent encore
ou à leurs descendants...

Elle gardait une immobilité d'hypnotisée,
ees yeux claire devenant fixes et durs, comme
vitrifiés. Tout à coup, elle éclata de son rire
aigu et frappa dans ses mains :

— Je rêve!. .. Mais tu ea fou, fou à lier!...
En effet , il m'était impossible de deviner!
L'imagination la plus dévergondée n'inven-
terait pas pareille excentricité ! C'est plus que
fou , c'est ridicul e ! »

Un élan exaspéré la mit debout , Gilbert se
leva aussi. Ds se trouvèrent face à face, elle,
congestionnée par la fureur , lui , blême sous
son haie. Mais il se possédait complètement
et ses conviclions.au lieu de s'ébranler .s'affer-
missaient dans le débat contradictoire.
l<«pr<_kuc_oa .autorisés pour les.}om_—nxàvam ua

(Mité arec la Sociêti des Sens de Lettres.

— Folie on stupidité , dit-il avec calme , je
ne reviendra i pas sur ma résolution. Quoi
qu 'on puisse dire, mon avis reste le rnèrae
qu'au moment où j'ai obéi aux suggestions de
ma conscience.

— Alors? Alors? fit-elle , haletante... alors...
c'est fait?... Tu as déj à agi. Et sans me con-
sulter !...

— Pardon , ma mère, mais...
— Oui , c'est vrai , tu es maj eur... Mais j e

suis ta mère, et il me semble que ce titre me
confère quelque autorité sur toi , et le pouvoir
d'intervenir dans les actes importants de ta
vio... Tu to conduis envers moi avec la der-
nière ingratitude... Tu n 'as pas songé, un
seul instant , à moi , en tout ceci? Car enfin ,
tu devais réfléchir que tu m'appauvrissais.

Il demeura étonrdi , puis, soudain éclairé :
— C'est vrai , fit-il , la bouche crisp ée d'un

sourire pénible , je vous ai frustrée en effet,
sans y penser. Vous êtes mon héritière la pins
directe.

Confuse et irritée d'enlendre formuler la
pensée qui s'agitait dans les profondeurs obs-
cures de son esprit, elle devint violette sous
la poudre qui s'écaillait sur ses joues brû-
lantes.

— Ce n'est pas cela ! fit-elle précipitam-
ment.. Mais la vie devient si difficile... les
revenus diminuent sans cesse. Qu 'il arrive
quelque accroc maintenant , j e serai réduite
à la gène... et tu t'es ôtô les moyens de rae
secourir... Mais enfin , tu ne t'es pas dépouillé
de tout?... Ce n 'est pas possible !...

Sa voix,son regard imp loraient à présent...
Mais sa physionomie se pétrifia aussitôt Gil-
bert, d'un signe de tète, indi quait l'inutilité
de tout espoir. La voix posée, il citait des
chiffres.

— Le legs de Rabourdin , constituant la
fortune personnelle de mon père, montait à
600,000 fiancs.Les valeurs de la communauté
repï~_nt_ient environ *4GO;000'-francs, dont la

moitié pour la succession de mon père, soit
300,000 francs.Cette succession s'élevait donc
ù 800,000 francs. La loi vous donne un quart
en usufruit , de telle sorte qu 'il me reste cn
valeurs actuellement disponibles , précisément
les 600,000 fi ança qui me sont nécessaires
pour opérer la restitution.

Elle demeura incertaine une minute , cons-
ternée par la précision des nombres, puis une
nouvelle montée do colère la transporta.

— C'est inouï ! Mais tu veux donc te lancer
dans la politique, te rendre populaire dans ce
pays ? Tu as un but quelconque , avoue-le.

— Aucun... que de satisfaire à ce que j e
crois mon devoir.
_ — . Ton devoir ! s ecria-t-elle, éclatant. Et

qui t'en saura gré? Se réduire à l'état de petit
saint Jean de gaieté de cœur! Je ne connais
personne capable d' une pareille sottise...Mais
cette absurdité ne peut s'accomplir... Je vais
m'informer... prendre des mesures... dans
ton intérêt même.

Gilbert ne répondit rien , moins troublé des
menaces que de l'affliction de la voir dressée
devant lui menaçante. Certes, il ne s'était pas
abusé au point d'espérer que leurs opinions
se trouveraient d'accord en cette conj oncture.
Il s'attendait à des doléances, à des récrimi-
nations. Mais toutes ses appréhensions se trou-
vaient dépassées par la réalité. Mieux que
j amais, dans cette âpre discussion, Daunoy
constatait les dissemblances qui le séparaient
de sa mère. Et cette discordance de ces deux
urnes qui auraient dû se fondre naturelle-
ment dans la plus douce harmonie,lui causait
nne peine atroce.

Il s'était détourné à demi, dans un mouve-
ment de recul. Leurs regards se croisèrent
dans la glace de la psyché, où Mme Lazareille
s'aperçu t tont à coup sous la forme inesthéti-
que d'une furie aux j oues brûlantes et aux
veaxToutfia. Elle baissa la tête comme hon-

teuse, puis tout à coup, quitta la , chambre
d'un élan rapide.

Quel ques instants après, le déj euner sonna.
La maîtresse de la maison fit annoncer que
la migraine la retenait dans son appartement.

Lazareille et Roquépine passaient la j our-
née à Paris, Gilbert fut réduit au tèfe-à-têto
avec Lavoyer qui , préoccupé de SDW article
du lendemai n, ne proféra pas trenle. mots.

C'était jeudi . Daunoy s'en alla e r̂ef parmi
les solitudes magnifi ques du parc/ouvfert au
public, ce jour-là.. . Mais, sous le «ouvert des
branches jhunies, des soucis obsédants le sui-
vaient, avec le sonvenir trop vif d'è la scène
récente...A quoi bon prolonger son séj our ici ,
pour donner l'occasion de nouvelles et misé-
rables querelles?... Il partirait le . lendemain
même, afin de liquider les affaires en cours et
retourner le plus tôt possible au posté de dé-
vouement qu 'il s'était assigné. Toule celte
tendresse inassouvie, qui palpitaALau fond de
son cœur, se reje tait invinciblement vers la
vieille femme dont la grande àq^ admettait,
sans effort , les plus hautes concertions de sa-
crifice et d'honneur.

N'était-ce pas vraiment sa mère idéale,
celle-là près de qui tout son être s'épanouis-
sait dans la plus affectueuse coqfi&ce? Ne
sentait-il pas, près d'elle, le réveil dej ses plus
juvénil es impressions, bercées dans cet enve-
loppement de sollicitude et d'amour, dont
l'homme ressent le besoin à tous les âges?
A celte heure même, U était certain qu'elle
l'accompagnait de sa pensée inquiète. Peut-
être parlait-elle de l'absent, avec la petite
amie qui en prenait la place? ct Gilbert pas-
sait sans h voir devant le « Pavillon de Syl-
vie» , les yeux pleins de celte autre vision :
une fenêtre ouvrant sur la Loire, et où se
dessinaient denx silhouettes de femines.

H frémit soudain d'une secrète émotion et
s'arracha à son rêve. Daunoy revint à la
brume seulement; il trouva la grille entre-

bâillée et monta à sa chambre,sans avoir ren-
contré personne. Il s'assit dans un rôcking-
çhair, près de la fenêtre ouverte , et resta
vaguant dans le ciel assombri, et l'esprit vide
de pensées, comme il arrive après une forte
commotion morale.

Du banc de la terrasse, placé au-dessous de
lui, des voix montaient , sans qu 'il y prit
garde d'abord. Soudain une intonation acerbe
frappa son oreille et réveilla son attention.

— Enfin ,on a interdit des j eunes gens pour
moins que ça... Il faut le munir d'un conseil
j udiciaire.

— La mesure serait prudente, vous avez
raison, Madame ! encouragea Roquépine,dans
un sifflement vipérin.

Une allumette craqua, puis la voix de La-
zareille résonna , légèrement étouffée par
l'éternelle cigarette.

— Ma chère , j e ne vous conseille pas celte
chose-là. J'ai touj ours préconisé la liberté
complète pour tous. Certes, il est regrettable
de voir s'en aller une grosse somme en bulle
do savon.

— D'autant plus que la question de la "Re-
vue» sc trouve compromise à présent! inter-
rompit rageusement Mme Lazareille. Tout
s'arrangeait si bien avec cette combinaison !

— Que voulez-vous , ma chère amie?
l'homme arrange et.. Dieu ou le diable dé-
range L.. Soyons philosophes... A mon sens,
votre garçon a le droit d'être fon à sa guise.
Ordinairement , c'est le bij outier .le marchand
de chevaux et le couturier — sans parler du
baccara — qui se chargent de délesler les
je unes capitalistes... L'aventure de votre fils
est plus originale. H lui plait d'agir comme
un héros de Tolstoï ou un moderne Don Qui-
chotte, à son aise! N'ost-ce pas flatteur pour
vous, à tout prendre, d'avoir donné le j our à
un saint laïque?

— C'est amusan .très amusantI fit Lavoyer
avec son rire gras. Peut-être, comme saint

Alexis, qui donna tout son bien aux pauvres,
reviendra-t-il manger les rogatons de votro
cuisine, sous votre escalier !

— C'est égal, reprenait Lazareille, d'un ton
rêveur. II est facile de rire... Et je conçois
que ma femme se fâche... Il y a là un ' fait
matériel désagréable: 000,000 francs envolés
en fumée. Mais, pour un spectateur désinté-
ressé, le cas est curieux et indique bien les
tendances do la génération actuelle. Les j eu-
nes gens d'aujourd'hui prennent la vio plus
sérieusement que nous, mon vieux Lavoyer,
ct se tourmentent de scrupules que nous no
connaissions guère... Voilà un suj et de roman
peu banal, Roquépine... Moi, jo rae servirai
de cotte histoire dans une prochaine chroni-
que.

Uiioert se leva, hors de lui , se reproenant
la curiosité qui l'avait involontairement re-
tenu là , et se sentit confus de la mauvaise
honte qui lui brûlait les joues. Il faut moins
de courage pour braver un danger , ou accom-
plir un saorifice .que p«ur affronter le ridicule.
Le j eune homme l'éprouva it, car le cœur lui
manquait à l'idée de reparaître parmi ces
gens sceptiques et railleurs, qui le considé-
raient comme un phénomène.

Réservé et orgueilleux , porté par une pu-
deur d'âme à renfermer ses impressions et
ses sentiments, rien ne pouvait lui être plus
insupportable que d'attirer l'attention et de
se savoir l'obj et des commentaires ct des con-
troverses, critiqué par les uns, loué ou excusé
par les autres. Et c'était sa mère,dont fa légè-
reté indiscrète l'exposait à ce supp lice — sa
mère qu 'il voyait disposée à s'armer contre
lui , en adversaire m tira sa montre : dans une
demi-heure, il le savait, un train remontait
vers Paris. Eh bien ! il partirait tout de snite :
c'était le plus sûr moyen d'éviter de nou-
veaux chocs,et ces froissements inoubliables...
En un clin d'œil son nécessaire de toilette fut
bouclé. Il descendit.

LE DEVOIR D'UN FILS
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S x J Dessous 9e théières
I plats à gâteaux I
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Jtin vente daus ie» épiceries et drogueries

Dépôt général pour la Suisse : Alb. BLUM & Cie, Bâle ue 2015410

Magasin du Printemps
- «tJTE J»JE Jfc'M©JPM__;i_

Mise en vente
d'une série de Blouses chaudes. Fr. 3.—

;.' •• • »  » » » lainage. » 6.—
» » » Matinées Pyrénées. » 6.—
» " » Robes de chambre. » 8.—
» » » jolis Jupons. » 5.—
» » » Paletots hiver. Fr. 5 et 10.—

Coupons robes de fin d'année
Très bas prix

Coupons de soieries, velours et tissus meuble
*' .¦:• ':"' pour ouvrages et coussins

Vient d'arriver un nouveau choix de

BLOUSES LlIAfil lï SOII BRODÉES
non confectionnée-. — Prix très avantageux.

£|̂ __._PO____ P°ur Intérieur de coussins

SALON 1 COIFFEUR
à remettre, pour époque à convo<
nir, dans localité importante du
vignoble neuchâtelois. Reprise dos
plus avantageuse.
r̂ S 'îf oéèëee 'rt\~MMf . \t $ t més  do "r t̂e .
Beynicr '& C1 »,- à' Kenchàtel. > .v-

Hiffi DORî *•
— ANALYSE —

Vin pour malades
la marque des connaisseurs

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

Nous engageons nos amis
à profiter de . ce nouvel
envoi. - ,;_ , ;  <

FAVRE; FBERES.
A remettre pour cause do santô,

un bon * , ,

petit commerce
bien situé, Donne clientèle. Con .̂
viendrait à personne jeune ot en-
treprenante. JRJeprise tout do suito.
Pour renseignements s'adresser
l'après-midi entre 3 ct b h. au ma-
gasin do papeterie et cigares n° 21 ,
Peseux. • . ' ' • 

'JKagasin Gustave Paris - j
. Il sera fait comme les aniiées précédentes, pen-
dant le theis de décembre, lia fort escompte, sur
tous les achats au comptant.; JF '

Ce «jj.-i-restè'JJ «en eonfëctlio—s .d'hiver sera vendu
à très bas prix. - '

' l:>v- ¦ ii -_ " ' '"" ~** L — - - .. ,„_—¦..,— , i. ¦¦ ¦¦!
*! i

I Succursale de NEUCHATEL 1
1 19 et 21, faubourg du Lac V
i =—= TÉLÊPHOWE 67 f l|

I Qrand choix k ]Kenbl-S 91
s Fabrica tion soignée i ï
§ ..co W. HUGUENIN , gérant. i l

_____________________________?____________________________¦___¦¦_ I — l in  —_____¦ m 

WacbSSa couçlrâ

, La meillenre machine îïQtir lj  broder, repriser et coudre 4

Frank Margot & Bornand
TEMPLE-NEUF 6

apiTE
D-ffl-nagernsnts 9e flosl
Les soussignés offrent leurs ser-

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

Téléphone K. F. 836

• KtiFFER & FONTÀNA,
Installa teurs-Concessionnaires.

__H____Ba___m_— i a__a—
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grand Jazar Parisien
RUE DE LA TREILLE \

Grand assortiment de j

-BON NE T E RI E-
Lame et coton — Bas — Chaussettes |

i i Camisoles — Boléros -— Pantalons et Caleçons |

Combinaisons poar entants I
Châles ' .et Çcharpes - guêtres - Brassières et articles pour bébés

ftMTÈME DE LAIM ET DE PEAU
Grand choix de longs gants de peau suède et glacé

! LOTOS G-AOTS DE LAINE

BÉRETS - CASQUETTES
¦ Ceintures de dames, "beaucoup de nouveautés II
| COLS - CRAVATES - JAfiRETELLES - TISSUS ÉLASTIQUES

Beau c&pix de CORSETS, f ormes droites
 ̂

$MÉÉAAàAAÉAAÉÉAAÉA AAA a

f ifeÇLES DE TOILETTE f
Parfumerie fine - GrariLitares de toilette en cristal

..., ; VAPORISATEURS - BROSSERIE FINE

Sachets à mouchoirs - Peignes nouveauté pour coiffures
1ÉCRINS MANICURE

BIJOUTERIE FANTAISIE, ARGENT, TITRE FIXE
Bel assortiment de

^FOURRURES 3_
aux prix les plus avantageux

Toat a .hfde .r poar la somme do 5 ïr. recevra an joli verre souvenir I
MMIMIIII IIIIIIIII ^̂ >̂ M̂M

___________—_ii__iil
j^rt

M———-—M_
________

___________________ EH§j_^_^_~^ Bal— - -_

MAGASIN I

D. BESSO N&C "
8 - PLAGE DU MARCHÉ - 8 I

COUVERTS TABLE
en Méfie, Rnol . métal blanc et métal anglais

COUTELLERIE BICHE IToilBIMniE
I Services à découper -:- Serins garnis

B sar Escompte 5 "/o au comptant -tntI

HORLOGERIE-BIJO lITiRII-ORfiVRlIE
Arthur MA TTHE Y

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

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

Chaînes et Bijouterie or 18 k. doublé or et argent
ALLIANCES — ALI_I___TCE5

Orfèvrerie argent .- Orfèvrerie métal argenté
Toujours bien assorti daus tous les articles

Prix modérés — En décembre, au comptant, 5 % d'escompte
Se recommande , A. MATTHEY.

BISCOMES
aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret)

PLUM-CAKES
de la

Confiserie ZUECHEE & HOOL, Colombier
Dépôt chez

MM. H. 6AC03KD, nég., ct i&#SCHER, nég.
où l'on reçoit les commandes de grands biscômés pour Noël et ilouvel-An

En vente aussi chez : M"« von Allmen , nég., Rocher ;
MM. H. Bourquin , nég ; Ch. Breguet , boul. ; IL Fallet, boul.,
Parcs ; Mm° IIugueuin-Robert , nég ; MM. J. Junod , nég.; Léon
Mttlilematter , boul.; H.-L. Muller , nég. ; Porrefc-Eauyçr , __ég. ;
Société de Consommation; E. Truhan , boul.

no JIE « jjg m. m

f

lERVEiLLElSE NOUVEAUTE
Faites un essai avcc ^^r^lampeRadiur

Elle donne une himière 5 fois pte-fbipté'et 'U'ne durt
beaucoup plus longue que toutes celles connues.jusqu
ce jour. Elle les surpasse toutes.

Prix 3 francs, contre remboijr çeu-ent •
Rabais aux revendews . ¦ '. ' Chacun en est çïnatei

Nouvelle pile pour lampes de pocHe _h£j $P\ IX i ï
de poche. Prix : fr. ©.75 par pièce.

Demande: le catalogue pour installations électriques, de dyn
.mos, moteurs, machines à électriser , accumulateurs, etc. P 2068
¦______¦ ¦__¦__¦-__ a_________________________ l

m . , - • ¦¦' -A -'A 'A^ - -j
Combustibles en tous genres

JOYE & GUÏLLET Frères
Dépôts : Gibraltar IO, B_e Pourtalès 13

Grand chantier et Ustnfc mépaft.qyfc. . .
RUE DU MANÈGE (derrièrê î'UglajVj è  V**)

tj àf Prompte livraison à dommte ^ _M_; J

Téléphone N» 914
Il I

Demandez le
$avon-Riitlî

Estra pin1, économique
Ne contient ni chlore, ni éléments nuisibles

En vente dans tons les magasins suivants:
R. von Almen, F. Bahon, Dagon-Nicole, Favre frères, F. Gaudard ,

Louis Goillet, Huguenin-Roberl, Jules Junod, R. Lûscher, Henri Mat-
they, E. Morthier , E. Perrenoud, F.-A. Prysi, F. Rampone, Rouge-
mont-Trisoglio, Société de Consommation, E. Wulschleger, A. Zim-
mermann. - 

I«milan- 

r r- ________¦ ____________|___________|
tâ^sBtel Cadeau instructif pour fillettes!
*T ^  ̂I Beau carton contenant nne jolie poupée à habiller

Je» i avec patrons, gravu res dç mode, un livre
_____ I d'Agnes Lucas, B_F~ ponr confectionner
q§|» I soi-même des vêtements de poupée__^_\&_ g d'après la dernière mode, matériel pour coudre,

w&ap g ciseaux, dé, aiguilles, pièces d'étoffe , etc.
f T  1 PRIX : 8 et 10 f rancs

AU. s*L *. I Se_dépôt : Gm-Ba8afMinz,icMU^ !!gs«^2Lt
wa__M I _-_-_____________a__________B_____l

Charcuterie le
AU DETAIL

Jambon cru et cuit
JLachsschiiikeii v

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
Sa ucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
lo magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne dea Êpaneheur», S

Téléphone 71

PIANOS
HARMONIUMS

9 et 11, Rue Pourtalès

Maison de confiance ï
— —i ———~~^^~—~"~~~*""

aar- ETRENNES "3a_M

Guêtres de ville i
en drap . noir vHj . .

et couleurs, toutes hauteurs,?»
pour dames , messieurs &B

GUETRES de SPORT j
en loden , drap, etc., pour ¦ ¦-

dames et messieurs •' -ÇK j

Bandes molletières I
en toutes nuar ices et tous prix a
gjjr ETRENNES ¦«_ I

Guêtres d'enfants f
en tricot, loden , drap mode H

et cuir jaune fourré H
Modèles très élégants et j

très avantageux

G P éTREMAïTO
Monlins 15, Nenchâtel J

flous nous chargeons volontiers

I

de fournir a bref délai tous gen-,
res de guêtres sur mesures.

_aST ETRENNES -fîs

'• G R A T I S
On yous enrôle $ur demande le

magnifique catalogue
de la grande

Maison de chaussures KURTH
NEUVEVILLE o-o.

_______________"__H__BB__'

i COMRUSTIRLES

Martin Sigrist
Rue de l'Hôpital 19 - Nenchâtel

Bois bûché.
Houille lavée.

Coke Ruhr et gaz.
Anthracite belge, 1™ qualité

Briquettes de lignite
Livraison consciencieuse à domicile.

Téléphone 107 co_

SOCIéTé' j m t
Qf csûmmT/otf
^a_p_____B____aa__________f .

Dessert parisien .
extra-fin ,, moelleux,

¦¦ Soit : ¦ ¦ ; - ^: '

PETITS FOURS
Assortiment magnifique^"

l fr. 8© la livre
MACARONS,

1 fr. 40 la livre j ;f ;
Véritables articles de p_t,ïssel^

à dès prix très abordables.^

S^'IKBI I H_ En ta — t _7| p \ \ a

I k \ i Dernière conquête dans
I m \ I le domaine médical. Rè-
II I commandé par les méde-
I WL H cins contre la
Iftl NERVOSITÉ1;
l'abattement , l'irritabilité, x_*:-
graine, l'insomnie, les convul-
sions, norveasos, le tremblemeàt
des mains , suito de mauvaises "M-
bitudes ébranlant les nérî . la M _
vralgie, la neurasthénie sotts
toutes ses formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensil,
de tout lo système nerveux. Pris ;
.3 fr. 5Q et 5 fr. — Dépôt _ JNeu-
chfttel : JPharmacie A. Bour-
geois. 

La maison JE. Christen, co-
mestibles, h . Bftle , fournit dès
maintenant et jusqu 'au 1" mars
1909; des ' Ue 15624 q

ÏÂèvres
frais , gros et beaux , non dépecés
à 5 fr. 50, dépecés à 5 fr.,
rendus franco domicile suisse.

Occasion pour cadeau
A vendre un beau phonographe

Pathé, état neuf , avec 125 gros
cylindres, airs variés, chants et mu:
musique. (Essai ai disposition.) Prix
la» fr. — S'adresser avenue
Beauregard 12, Cormondrèche.

Lk D_SOW <<I^VnnHE"s? «̂'!î âE r*« fcT^%*w-*_s_flpS3_ _t_f__ a, _as*i___fiv_¦ 
«_ i Jl\ Humais», guwt m a mt,Mu t,s nisquu Patliê II #<at f ia , tmsM VM _«_H'û'autrZ. » |J

l A TOUS ET PAR TOUT ,__ OE_W(_RE~
mvÊNTgON I i ïî

i_S_» B m\***\ B 81 \sf *m\ A***- mmm4*4m\*\*t~Wk L«s «lis .ucs ti las diaplir»graas â aigulUos ton! vaincus I .jm__ i S »SK _ H H  11 BU^  sŒLwSkWL ? -  l0 monda en_e ma iat«n_atte8 marvailleni diaouos Pa£fat>. ___S_
W_W__, I „, ____9 __f _»# __§ H B  iCB __BHMB__M. f ï chacun fait remptoeer son di»p_ri _-mo â eightUes. __^___i_l_M W_> £ °mm ^P ^  ̂ f̂ *9 S H f̂cÉF /^^^^iggSV déîagréable .asaçantotiM niodô parle diaphragmes Faphir _^li^^S__-ggtMB_ » 5-^A I ' WL7 Cm** Cm* 3k B »I«____^__AK '"UB 8,.'* • ton^)u rs pré t û fouotionDor et qui donûo _SO _iaÉ_--_ KT3W!H__B__> » S-

tt C f l l_'-îilfl i_^_§ " "ra^^Kwk. 
ré3Q)ta i'3 teuant poïitivej aaBt du prodigal _ _W > T> ^_ r» • "

F«ulU d, coap.ror a.c l» ,utra, iTKim_ . 
 ̂

^ : ^iBj  ̂ *ÎS_f_S __2__SîÎTepSliSHo SS'os ilS^̂^ ^̂ ll * *§$
4 T m« ni" 1 n .̂'tW^mï̂ m^^ÊmiW L̂mtm. P0886"**"" de ma_ii_es parlàùtes û° disques §§§& _M^^k _3_faB ! SH°
< I Û T h Û_ T T _l OnÙIÎ Vni iHWffi»iSKKPBfS_iâ  ̂ poui' P«rt«*tao .ner leur iustrumon t et lo fâ_i__ „ ____§» Sî«S » ofc, »

NODVEADTÉ SENSATIONNELLE : M B̂fM«|§ 1 Ĥ^̂ ™e Ŝ_ "̂Ĥ "* '" 
m̂_* f  ̂._ T̂ ' ^ f̂

< _"̂ - » prndlKes en piwUffes, nou» lenoas enfln l'ultime AlmnWea Lectrice» st cher» Lecteur», pennettes-nona de „. _ .. ,* .»j ¦ _• L J » :
< I _> perfootlon I : • ¦ vous otfrii-cet »pi_i-eiltncompiiroble .aveCB«collecllon su|_ri_ J£- S'0""*' Coqaett tt(*«jl//*e), de QfcMJt - 

 ̂
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î 1 'Jr Le PhonoBiaphe ù d!»(Jdo8, lo miilHeui' et la pins dos 10 taoïceoux arliatjqueji et tous ses necesaoires iioar le !?• Vl_*W»»oi» (M,mr i,), d» AUnSj Ĵ- »̂! JT r •» _
4 ».  ̂pratique, le |ilun vlbi ant, le seul qui ,dp(ine le ton|uîto prix éxtrnordin«lrem«nt _*iitdet80fran_, payables avee • J». folta origl_Ue (ei^ eloc/iw), de BrttijnjaBt, B [ J E  .¦_ et qui évite l'Intonotlon naslllardo. vl_ t d'^rB Complèteiiiout TT  ̂m>'E>.iniV>n J. £»<« -  _ _ r _ - _>e« *_• _a'-P* _"* _r3tS V°i 4̂<l0 Bs, V 3< J mdtaauorplios .mr lea merveilleuses inventions Patho • la» u|,. Ull LM.£illl A Q6 3U MOIS 3_ _____ <__t). ds ç_ ,i_ _ .. . . .. 0 ^ _-. pres8lon deralguUle_aoii remplacemont uà?u»sopiilr doux. . .  ̂ „ . , , 7_ . ?*• L'Btollo du berger (gmttl iti). de Cuujul. fit. f _ar co
Z extra-fln , et la création aensationnelle d_J nouveau dlaaué eeat-a-dlre . quo noua fournlswns immédiatement et «ans 35. La Ma«ootte I QusuIrltl», I m . f r atS 'tI t iif U), de A__a. P  ̂ c
•t d'une Incomparable peifoction aucun paiement préalable 1 appareil et lo collection des 88. La Mascotte [Quadrille , 4' «1 5' Ugum). de^uiainn. , B. t_i
a Une vogue pliénomdnale. fantastique, salué 1'nppiultlon do W morceaux sur M grands disques double face, le-tout au 37. Las Ooutulettea (Ttnlktm imirtg i i tamiKàm Fousat. J* r ; »
' cette double Invention , qui sort dénnitivement lamochlne par- prend complet et que l acheteor ne pa la que fi fr. pnr mdls 33. Borcaùso de Jocelyn (Soto do r/o/eno»/. _, d_ G__u> fc ĵç
« lauté du domaine do la fantaisie, pour la poMoc nu rang _es jusqu a complets libération du prix total do t_0 Iranc». 39. Tesoro Mlo (So/o de vlo/wl, de Brenoci. -i . T >̂T1._
: «  inatrûmenta urtlBlIquea lea plus exacte; eo5»tîsimerii.soi- "- ' ' ' <0. La Régiment qui passa {.Mtnxie, mj tiiitlUi»),à tt Hy ŷya tp Nj »

! THIATRE CHB SOl P063"81"' "̂  f ^  
l é M l 6 - le \£ C0LLEC-1GH -SS C__?S-'ffiOYHE ARTISTIQUE S L-cmbaUaae est oratuit.- Les quManaUsànt pri tvit l̂  _[ f V-  %n Le nouveaudlaphraome Pathdestuneplèceramarqnablede —*— par la poètesans / rais pour tachtUur. - • ' » IJ . ha ¦ précision mécanique, 8n iliaque vibra nte, on mica, eat élernelia I ÎSTTZ dairt **€, DZ CSTinVl A TT5T nhniaim n *• I F»"»lcy>' :St  son saphir & est _,n Seulement musablo par lui-même. £j£ï- _̂^7__30«ïl___? NOUS VCUdOnS 
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COUfiaUCe., ' 7  ̂ .¦ • niolsilnoltèrejamaislsdlsquehluaoïa Comme rendement, CM»ERA_ — OfEBAS-OOMl _ UE8 _T. . _,  k r-r «^

a la supériorité du eaphir sur l'aiguilla est écrasante. t .  LaR_d«.ljihore!/,™meî««rf«m«flaw> ..chantépar RiHAoD Rlfill _, 0_Ver — —IV3HCS. . I I i~
. LE NOUVEAU DISQUE PATHB n'a rien _» commun 3.I_ Fa»ortt<>fd_du*aete>, _isnté!iai-M~Diu«iet Ai._»_ ***wi,» ** f — J  —• ' I i*»* '̂S. avec les anciens disques fonctionnant à l'aiguille matai- 3. Le» Huguenots (.Plt-Pst), ebante par Auuonuat L'aDDSFell fit /fiS dlSQU CS SODt QUFiUltlS tels I ~' '
!" «que qu'il faut renouveler à chaque audition. *. Patrie (Pauvra martyr ebscur), chanté par Dxuua. ..aiih _al nnnnnnlc /3e np inient Atrp rendis * . °t Le disque Pathé est in msrvoiile des meryelllas etoas ou«. 5 Blgolçtto .Comm. It p km, au veafl, éhonté par Ami •*' ."Ç W* a 'i .  i « _j * '  '"°
, lltéa principales peuvent se résumer ainsi : '̂  "• S. Benvïnuto („ ."a .; chant.é par Nori dans les hl l l t  JOUtS qttl SOlVettt lA Fèceptlotl _ - r »¦ IldonneleaplU3longiiea audltiona connues(Jusqu'à4mlnute<) 7. Mignon f£At ne crofaft oa,\ chanté par Bout. ^'sl<! nm convenaient DUS. m—ml •»| et contlent ainsi des air» compléta et non seulement des cou- 8. L«»Clo(_endnCorno_as(l'apa(«/noi«»ti),chantép,VÂODrr _/«»«—_•«¦»• |*»o. L . ^̂ .2pures ou dos extraits. Son diamètre eat de _ centimètres, r ROMANCES — CHAu_nMMETTÉ.fi — GRANDS IIDC «I. QleTABD i C . . i _ _

f D'un éclat sans pareil et d'une force d'iutonatlon p.-odigleuse ,°îï ï̂*_ _ ^̂ ? 7̂wy.V f̂««„~ .. „-?f « "8 ~_~~~ » ~ ». V.f-1 Sladisque rend la voix humaine fidèlement et la musique au ton , »• fOob_«» a la France (Hèlcxll , aK tlmm el l ored.), Nuiao. ~"~> ,̂~>~
v,~~~v/>

~^™-. ' : _._i-i _!_—/._._. HZ a, LLJCO9 Juste ll a. (a force., la puissance et le modelé de l'orchestre , la JO. Je ne sal» plus f«r« oreft.sfr.; chanté par Viauir. BU__ETIN DE SOUSCRIPTION ? T****\ mU netteté, 1 ampleur et la délicatesse de la voix des merveilleux }*¦ f*°_s d amour fil* t>___tn>, chanté parVmoaï. " ___ __ .____ ,»'«»*>»'«mai» * Oaî a k »
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Nous prions /es personnes qui ont / 'intention de
nous donner leurs commandes pour repas de Noël
et Nouvel-An de le faire incessamment

POISSONS DU I1C et MAKËE
Truites saumonées, Çrqpliets- Palées

Turbots, Soles, Saumons

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

Conserves 9e Viandes, fruits et légumes
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H Très grand choix dans tous les p rix m
r m H---!-»«-M-- -̂------ i---»i«--"-i iiiii -ii i m Li----- g- -̂-------- i -a__.________B»_MMM.aaaMMn a M
BH Nouveautés : Bébés ii mécanique, marcheurs et parlant, . Forteresses, Armnres, Sabres, Fnsils, Paino- 1 wm
H9 avec yeux vivants. plies. • ¦- __

*ffsgS Bébés et Poupées entièrement articulés. . Tirs de salons, fusils et pistolets « Eurêka » , tirs chi- WÈ
fi? Bébés Jnmean, habillages riches. nois. champion , olympique,, oméga, etc. -.mÊgH Bébés Cosmopolite , très uns. - Tambonrs, Trompettes, l'istons , Canons, etc. g»
BEE Bébés on bois, en peau et incassables. Chars à ridelles, chars a sable, charrettes anglaises , B

E Bébés en caoutchouc et celluloïd. ' brouettes. gi
mH Po_pées habillées, dans tous les prix. ' Boîtes d'outils, Boites de couleurs. j . Km
W__i Poussettes de poupées, immense chois. Attelages, voitures et camions en tous genres. -Sal. ' Chars américains pour poupées. ¦ Automobiles, nouveauté : Automobile de' guerre auto-
;\ M I/its et Berceaux, garnis ot non garnis. matique, Autobus, Aéro planes. _mV. * Meubles et Chambres de Poupées, armoires , com- " JKcnries,- avec chevaux de peau. |
j îp modes, buffets de service, lavabos, tables, bancs, etc. Soldats do plomb, boîtes nouvelles. " h
ys-fu ¦ Potagers et Ustensiles de cuisine, on émail. Infanterie et cavalerie , artillerie , dragons, chas- 1-.' M nickel, porcelaine. ; seurs ; batailles , etcJ, Marocains , Manœuvres do santé. - W_H" ' • JLessiveries et Chambres de bain. . ', Grand assortiment de .chemins de fer a méca-
RM Services, à thé, déjeuners, dîners, en émail, nique , chemins de fer à vapeur ct élc-ctriquos , dans WÈ
W___\ nickel , porcelaine. ' • '¦ : . v." ' • *' tous les prix , depuis 0.70 à 45 fr. Tous les accessoires. |gSHfc . Epiceries, JMerceriès, Trousseaux. Chemins de fer électriques avec éclairage clans les §|
_&§\ Machines & condre, Boîtes d'ouvrages. voitures. _m
Hf| Boîtes de construction en pierre ct en bois , beau- Machines et Moteurs, nouveaux modèles , depuis \\,
HH C0U P de nouveaul°s- 1 'i*- 25 lx 75 fr. Moteurs électriques, Dynamo». '¦* -
;#jj* Jeux de cubes, série nouvelle , mosaïques couleurs. JLamternes magiques, Cinématographes, Té-
j*ÇT Chevaux sur planches et a.bascules, on bois et légraphes, Téléphones, Imprimeries . nouvelles ,
__*_ en peau. . Phonographes ct rouleaux enreg istrés « Pathé » et ËlJ
fl| Animaux cn peluche, très solides et articulés. a Edison » , de 22 It. 'ïiù .'h 170 fr. ': <.
* 3*x Animaux assortis, en bois, peau , laine et caoutchouc. Bateaux a vapeur et à mécanique, torpilleurs , ï

H Jouets & ressorts. cuirassés. Nouveautés : bateaux électriques. _œ
UU Toupies tous genres, volantes , ù musique, etc. , Glisses, Traîneaux et Patins. §¦

! '  
jeux de * Diabolo », de 70 et. à 9 fr. 50. Billards, Tivolis, Jeux do courses. S»
Trèsgrand choïx dclivresd'images .depeinlurectdessin. Tir billard, etc.
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m Tontes les nouveautés ds l'année ainsi pie quantité d'articles trop long à détailler 1
m Elxiposttlon «les tW Grands Jouet s i
I an 1er étage an-dessus de l'entresol

I GRANDES PIÈCES MECANIQUES ET A MUSIQUE 1
1 Très pi antint fe jto fc lii 1 è il I
PH Au rez-de-chaussée les articles bon marché , de 5 à 70 cent. A l'entresol le grand assortiment de j ouets et jeux m

B . .Bougies et décorations- p®nr Arbres de Moël 1
mË tfff ST' Nous' pri ons instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin de M
w| p ouvoir faire leur choix plus à l'aise Û

3m Tout acheteur ponr la somme de 5 fr. recevra un joli verre souvenir %

Coutellerie H* LUTH!
SUCCESSEUR DE JACOT

15, Temple-Neuf, 15 — NEUCHATEL

• ¦ • -_ *$hf_ B̂ y A l 'occasion des fêtes de fin d'année

<*Ss!̂ â™_ v̂___? Chois superbe de services de table

:$gË|5 COUTEAUX . CUILLERS, FOURCHETTES
'̂ jSEjè. Services à découper
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Maison de confiaooe Se recommande. K.- I/PTHI

La saison n est pas gaie
Voici l'hiver venu, non paa encore 1 hiver

dû gros froid et de la neige, -- du moins au
4 décembre , quand j'écris ces lignes, — mais
l'hiver du ciel noir et des j ours attristés, l'hi-
ver « tueur de pauvres gens », comme dit le
poêle. C'est en effet celte saison- des brumes
sans lumière , sans soleil, qui est la plus mau-
vaise, en apparence au moins, et qne poètes
ou non , nous redouton s d'instinct , tandis que
nous sourions au «joli froid sec». Je ne sais si
Jes médecins voient les .choses sous le même
angle , ct j e serais porté à en douter. ,11 ne faut
pas j uger seulement sur l'apparence ; lé froid
est le froid , sec ov non, et j' imagine que les
poumons débiles n 'éprouvent pas grande sa-
tisfaction â le sentir , si sec soit-il.

Quoi qu 'on en pense, et laissant, le danger
de côté, la saison n'est point gaie. A peine si
le j our se distingue de la nui . à peine si
l'on sait que le soleil est levé. Lès nuages bas
traînent sur les collines corara& dies haillons
sordides , éteignant toute lumière, estompant
tout contour. Le paysage prend des aspects
d'indécision, de rêve, de vaines apparences ,
où le regard ne peut s'accrocher, de quel que
côté qu 'il se tourne. Des spectres d'arbres,
des spectres de maisons,d'églises, de rochers :
ce coin de terre familier où nous avons tou-
j ours vécu , dont nous connaissons fous les dé-
tails, semble une. contrée fltuv^lljp; où nous
pourrions nous perdre , tant son aspect est
changé. Ce ciel si lourd nous étouffe , et nous
sentons l'oppression d'une indéfinissable tris-
tesse.dont , en y réfléch issant, la cause réelle
n 'apparaît que comme une inïjpression de vue ,
d'aspect. Elle ne sè^altache en effet à aucune
réalité matérielle , tân'gible, qui nous menace-
rait et contre laquelle la nature nous mettrait
en garde en nous inspiran t ces appréhensions.
Le soleil n 'est pas .éteint , le divin Adonis n'est
point mort , et à la fin de décembre les j ours
auront recommencé à grandir. Mais pour le
moment , nous sommes tous à broyer du noir
à l'unisson du ciel qui verse sur nous cette
tristesse.

Il nous faut réagir, et ce n'est point diffi-
cile, car tout est en mouvement autour de
nous, tout change, tout varie,' et cette lourde
voûte de ntfages qui nous oppresse n'est en.
somme qu 'une menace passagère. Voici qu'en
un point elle parait vouloir s'ouvrir, les som-
bres cumulus s'éclaircissent un peu , ils pas-
sent au gris dur , puis à uno teinte plus légère,
comme perlée, ils s'amenuisent, des transpa-
rences se laissent pressentir, le Jgris bleuît , se
déchire , un coin d'azur apparaît par où passe
un vibrant rayon cle soleil.

11 n'en fallait pas plus,nous voici rassérénés.
La lutte continue entre la liymère et les

ténèbres, ct c'est décidément le soleil qni en
sort vainqueur. Ses rayons maintenant inon-
dent la campagne , et nous montrent toutes ses
beautés. 11 n'est pas, dans là riche palette du
printemps , une verdure plus Vive, plus déli-
cate que celle des blés verts - Japluie.que nous
attendions si impatiemment , les a fait sortir
de terre ; ils ont pousse dru , ils sont superbes,
et partout le brun lourd des guérèts a disparu
sous leur tapis élincelant. A côté d'eux , les
chaumes où furent les récoltes-d'août , et dont
la teinte beige est si désolée soudain ciel gris,
retrouvent presque l'or des moissons. La lu-
mière tombe crue, violente , on dirait qu 'elle
rayonne de plus- près ; le réseau des feuillages
ne l'arrête ni ne la brise maintenant, toutes
les choses se montrent avec une valeur nou-
velle : les murs .des maisons sont comme do-
rés, les clochera- d'ardoise lancent dea traits-
bleus dans l'air , les collines ont des contours-
nouveaux, des vallonnements que nous n'a-
vions pas vus, de&-arêtes de roches-aiguës que
nous ne savions pas si menaçantes, et dans
des coins.maintenant éclairés de la plaine
apparaissent des hameaux que nous ne
-croyions pas si près. L'horizon s'est éloigné ;
il est d'une profondeur infinie sous ce ciel
transparent, et les montagnes qui se croisent
là-bas, dans l'immen'i'.'J; du -ouchant , sont au-
j ourd'hui si lég^ s. _ J 'olies ^mblent suspen-.
dues dans le ciel.

Mais la merveille, c'est encore, c'est tou-
j ours la forêt Après I.» p. niblo crise de la
chute des feuilles, après -e_ .s trois s ,marnes en
haillons, elle a fait sa tciletied-h ... et pour
sévère que celle-ci pan-i;....¦ d'abord .Ue est
d'un goût charmant.

Tous les tons s'y rencontrer.*, et %>v rident

dans une délicieuse harmonie, depuis le vert
solide des lierres qui tapissent le sol et grim-
pent au tronc des arbres, le vert pâle des
troènes qui conservent leurs feuilles, le vert
cuivré des ronces qui survit aux plus grands
froids, j usqu 'à l'or roux des chênes et des
charmes qui ne se dépouillent qu 'en avril Sur
la couche acajou des fougères sèches s'élèvent
les bouleaux étincelanls , et les hêtres, aux
troncs énormes et lisses, semblent en argent
légèrement bruni . Les tilleuls, les ormes, les
cornouillers surtout sont couverts des jeunes
pousses dir printemps dernier -qui donnent
toutes les notes des violets, des lilas, des mau-
ves et cela en masses si profondes que, vue à
quel que distance, la forêt tout entière est dans
un ton de rose sombre avoc les rehauts de
bleu profond qui marquent l'ombre des val-
lées. Evidemment ce n 'est plus le luxe de l'été,
ce n'est plus la richesse de l'automne ; non ,
c'est autre chose, c'est un aspect nouveau , ce
sont de nouvelles couleurs aussi riches que
celles des autres saisons, plus fines peut-être,
plus gracieuses, fondues sans cesser d'être
vives, des couleurs qui révèlent un autre as-
pect de la vie profond . de la vie touj ours
active, touj ours renouvelée, delà vie touj ours
mouvante en ses aspects, éternelle et touj ours
irajnuable en son essence. - Elle est partout ,
latente dans celte saison où elle ne. âe mani-
feste plus avec uno voyante énergie, et It 'hi-
ver .image de la mort .n'est qu'une métaphore
des poètes.

La vie accumule, condense ses forces, qn la
sent pal piter entout ; les feuilles sont tombées,
et déj à paraissent les bourgeons nouveaux.
Les insectes Remplissent plus l'air du bruit
strident de leur vol, mais dans leurs retraites
obscures, leurs larves s'agitent sous la rude
enveloppe des chrysalides. Les bourgeons
éclateront; les chrysalides s'ouvriront, et de
nouveau et touj ours au temps fixé, paraîtront
les fleurs que butineront les abeilles. Les
cycles se succèdent, mais leur enchaînement
ne connaît aucune défaillance.

CUNISSET-CARNOT. '"
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PSaiîts américains grelfès
Nous avisons MM. los propriétaires "de vignes, que

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

; £. Cornu S f .  perret, viticaltsars-pépiniéristes, CDRMONDRËCHE
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système Th. Wild
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ggë
^̂ ^^̂ ^̂  pour Casernes, Collèges, Hûpi-

1 .5? =̂»- —̂- i v?-ag  ̂ taux, HOte ŝ et( Restaurants.
| Huile p-nr urinoirs, en gros et en détail

I TRAVAUX de FERBLANTERIE en BATIMENTS
I Appareillage d'eau
1 Installations de bains et buanderies
E Appareils sanitaires, W.-G. et lavabos
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Dans l'enclave de Lado
(Suite)

Le dimanche dans le Haut-Congo n'est pas
j our de repos ; ce premier dimanche passé à
Ye, ne fit pas exception.

Rentrés de la JKagulu, nous nous arrêtons,
Caval i et moi, dans l'île que forme le cours
d'eau le Ye, au sud-est du poste. Là est ins-
tallé l'hôpital pour les noirs , l'infirmerie et la
demeure du Dr Borzini ; celui-ci nous y reçoit
et nous fait les honneurs. Sont déjà là Bols-
taedt et Merts. Nous sommes servis^par un
infirmier noir,qui répond au nom de Musenge
et qui parle le français (c'est un Sénégalais
français). C'est à qui veut du cognac, du
hulskam ou de la menthe, l'absinthe, comme
en Belgique, est interdite au Congo.

J'avais dit: cognac. Musenge fait erreur ct
me sert de la menthe. Colère de Borzini , qui
ordonne tout de suite à Bolstaedt d'inscrire le
.malheureux infirmier pour cinq francs d'a-
mende ; ct le docteur de s'agiter en sa chaise
longue, battant l'air de ses bras et jamb es,
prenan t à témoin ,je ne sais quel saint que ces
sales noirs ont juré-^eie faire devenir tfiou»
(j e crois qu 'il n 'y a'plus grand'chose à faire).
Noas essayons de lej.calme,r, mais inutile-
ment, enfin... les larnies arrivent , la crise est
passée.

Bientôt, c'est l'heure .du mess, nous allons
au poste: l'apéritif de Borzini ne nous a pas
fait de tort, car le repas, plutôt maigre, est
avalé prestement. Un courrier est annoncé à
Schœttlin, < varaga mingu », dit le soldat
(beaucoup de papiers).

— Est-ce le courrier d'Europe ? demande
Bolstaedt,

— Peut-être bien, répond Schœttlin.
— Dans ce cas, vous pouvez allcr.Monsieur

Schœttlin.
— Très bien, mon lieutenant.
Et voilà le brave Schœttlin , condamné à

dépouiller le courrier sans avoir fini son repas ;
quand il aura achevé son travail, les boys
kukes auront fini les restes dn diner des
blancs ; j'ai po constater que souvenfes fois,
ce chef de staiioa usait de ces petits moyens
envers ses subordonnés.

Après le repas du milieu du j our, chacun
s'en va faire la sieste. L'agent des courriers

de Ye en ces temps-là n'en faisait pas souvent:
son chef avait toujours . quelques recherches
ou tel travail à lui faire faire à ce moment-là.

Schœttlin me contant cela, une idée me
vient, — on est Suisse ou on ne l'est pas, —
une petite vengeance me toute.

— Clairon , apiki na général (clairon, sonne
la générale).

Bolstaedt , pour aujourd'hui , toi non plus tu
n 'auras pas de sieste. Montre en main, en 7
minutes 20 ", les 1800 hommes de la force
publi que sont en rang (la garnison était affai-
blie de 300 hommes qui étaient avec le capi-
taine Gebel , mais renforcée de près de 1000
hommes que j'avais amenés). Le dernier dea
blancs qui se présenta fut , naturellement, Bor-
zini ; mais Bolstaedt fut le dernier des mili-
taires, ce qui lui valut de suite huit j ours
d'arrêts en chambre. . .

Je profiterai de ' vous dire deux mots dea
particularités du soldat noir , en comparaison
de son camarade blanc, pour le service inté-
rieur et de garnison.

Ce qui frappe immédiatement, chez le noir,
c'est l'orgueil qu 'il a pour son arme ; il la veut
belle, brillante et constamment près do lui.
Certes l'on ne verra pas un ensemble dans le
port ou la position de la bretelle duJïusil au
râtelier d'armes comme dans JJOS casernes,
.mais prenez tous les fusils d'un Mut à l'autre
d'une troupe de noirs, ils sont d'un maintien
de propreté uniforme ct supérieure à celle des
troupes de blancs, et il est à noter xju ç ces
noirs sont armés d'un fusil de rebut ^(fusil
Albini à une cartouche, ancienne arme do
l'infanterie belge). La patience de ces soldats
peut aussi être donnée en- exemple; le .blanc
qui les commande est tout pour eux , aussi les
cas d'indisci pline sont rares.j amais l'on n'en-
tend une-critique , leurs habits sont très bien
maintenus (ils se composent d'un pantalon

Jbleu foncé, serré-avec ' un cordon à la ceinture
et tombant j usqu 'au-dessous du genou , le bas
des canons relevé et serré au-dessus du mol-
let; d'une blouse de même couleur , garnie de
boutons de métal ; d'une ceinture écarlate pa-
reille à celles que portent beaucoup dô 'gym-
nastes.Comme coiffure, un fez (bonnet turc).
Bien entendu, sans chaussures ni bas et sans
clifimise.

Tous ceux qui ont eu l'occasion de faire du
service actif avec ces soldats, soit comme re-
connaissanceropéraflon de guerre, ou service
spécial reconnaissent qu 'ils forment une ex-
cellente troupe,sur bien des points comparable
à des troupes blanches.

L'inspection finie/ licenciement des hommes
de la force publique* après leur avoir expliqué
ce que le cBoula-Malari» (gouvernement , roi,
grand chef) voulait d'eux , ct leur avoir fait
prêter serment au drapeau. Il s'agissait d'une
expédition contre les Lugwarc, tribu trè_
nombreusc.cjui était en révolte ouverte contre
les autorités, opération ordonnée par décret
royal.

Je chargeai M. Bolslaedt de bien vouloir
faire scui rimmatriculation des hommes que
j'avais amenée, travail do cinq à six: heures ;
les autres blancs étaient libres.

Le soleil élait encore haut, aussi est-ce sur
la terrasse de la maison de Cavali qtuc nous
nous réunissons, Schœttlin élait vengé. C'est
donc sans contrainte qu 'il nous apporte notre
correspondance d'Europe.

Quel moment, -> beau, triste, joyeux , an-
goissant, — que celui où l'on décachette ces
missives qui ont mis sept, huit et même
neuf mois pour nous apporte r bonheurs et
malheurs. Voilà Aliénasse qui sanglote, son
frère est mort; Lovinfosse est content , il par-
tira sons peu pour revoir le pays, le gouver-
neur lui donne permission de quitter l'enclave
trois mois plus vite que l'exp iration de son
temps de service, mais il devra conduire 60
j eunes bêtes (vaches ct bœufs) à Coquilbat
ville, Equateur. Et c'est vraiment un beau
jour pour Schœttlin : il reçoit sa nomination
de commis de 1" classe, juste récompense à

k un travailleur fidèle et consciencieux.
J'ai pour mon compte deux lettres de la

maison. Elles étaient parties de Suisse cn
mars et avril , nous étions en décembre. Pas
gaies ces missives : la maman triste, les en-
fants malades,des souhaits de retour prochain.

Ce courrier d'Europe qu'on attend avec
tant d'impatience, il nous fait bien souv ent
plus de mal qu 'une forte fièvre.

UN SAGNA.ua

Coffrane. novembre 1908.

FROMAGE
de lignières

J'expédie du bon fromage mai-
gre, salé et tendre en pièce de
15 à 20 kg. i\ 75 ct. le Ug. —
"Par iO pièces rabais.

Se recommande,
H. gchwarz, fromager.

SOCIÉTÉ DE
0fS0MMATIOIf
V'—mBBnBB-n-MHaf?leur 9c farine

f  = DU PAYS ==
à 55 cent, le kiJo^

BELLE
~

FARINE
à 20 cent, la livre

EXPOSITION
àe: A \  TABLEAUX ANCIENS

à la Salle Est .Léopold-Robert, entrée par l'escalier de la gare,
à Neuchûtel, à partir du 11 décembre 190H.

Il sera vendu un certain nombre- do TABLEAUX AN TI-
QUES, provenant d'une succession, comme :

Ferdinand Bol, Adrian van Ostade, Rnbens,
Josse van ttraesbeeck, Van der J_eer , JESuys-
daci, etc., etc.

aiasi qu'un bon nombre de

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

Occasion rare pour amateurs
ggg- Entrée libre ~ _S_St le matin de 9 à 12 heures

ct l'après-midi do 2 à 5 h. y,  HG751N

BilWie-Pffipe Jes Pis
Tous les jours

Rrand choix de belle Pâtisserie fraîche

CORNETS ET MERINGUES A LA
tous les dimanches

se recommande, Hermann FALLET
TÉLÉPHONE 870



 ̂$ la Chaussure Jïtoôerne ̂
Henri ROBERT _

NEUCHATEL - Place de l'Hôtel-de-Ville - NEUCHATEL
~- ' '3fcS* " —

A l'occasion des fêtes

CHOIX CONSIDÉRABLE 1 CHAUSSURES
pour JDamcs, Messieurs et Enfants

gT à des prix excessivement avantageux ĝ

f 

Soutiers feutrés - pantoufles
GUÊTRES EN DRAP ET FEUTRE

de toutes nuancée

Caoutchoucs et Snow-Boot
(lapais le meilleur marché an plus cher

Spécialité d'articles américains en doubles semelles ponr la saison
 ̂

TÉI-éPHOWE 764 f -TT 
l)AT>ppm 

^Jf'  *e recommande, XL i\lU-DjLyjLiI 
^^

Y I *!.---*— Un «pleHidlde calendrier est offert & chaque acheteur 
^

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VÏN _̂ de -BLE

¦ lll l) Vins fins
VINS DE NEDCHATEl

Bonne. qualité - Prix modérée

Boulevard des Capucines, sortant du Grand-
Hôtel, un superbe nègre, correctement vêtu
PPune redingote noire, coiffé d'un çhaçeau à
piute forme et ganté par le. bon Wsét̂ c, a<*
costa un cocher.

— Vô, conduire moa, dit-il.
.ir- Voua, dit Ue cocher que la vu* d'un n&

jgre rendit gouailleur; bon blanc conduire petit
ixègre : dans quelle hutte T

— Ministère Intérieur.
— Ministère de l'Intérieur, compris. As-tu

de la galette?
I_e cocher fit le geste dé compter de l'argent,
Le aègre répondit par un signe affirmatit y

: — Alorss, grimpe là-dedans, fito de singe,
reprit le cocher en montrant la voiture. '

La voiture était découverte ; on était au
mois de juillet, et il était une heure de l'après-
midi.

Le nègre s'assit sur la banquette, le cocher
monta sur son siège.

— Non,' dit-il, se parlant à lui-mêtne, -elle
est raide, celle-là 1 Un nègre qui veut com-
mander un blanc! Ah! ça, c'est rigolo, par
exemple ! Cela ne s'est jamais vu. Te çonduii -
au ministère de l'intérieur ! Quand j'aurai le
temps. E en a un toupet , cet esclave ! JEst-il
affranchi seulement? Commander un blanc en
voilà un genre !

Et le cocher, tournant le dos au ministère,
commença par promener son client sur les
boulevards, le ch Q val au pas.

Les passants s'arrêtaient, so montraient le
noir.

Le cocher en était fier.
— Il a du succès mon nègre, dit-il. Je vas

fairo mes petites courses. Il y a longtemps que
je n'ai pas rendu visite à mon ami Manigou,
le marchand de vins. Je vas l'épater ; je vas
lui montrer mon nègre.

Manigou demeurait à Belle ville, tout à fait
sur la hauteur. Toujours au pas, le cocher prit
la rue du Fauboùrg-du-Temple, monta ia rue
de Bellevillë : le fiacre s'engagea ensuite dans
une sale, petite, rue aux maispn noires, ams
fenêtres desquelles pendaient des loques in-
formes, • ; .

Le cocher s'arrêta en face d'un débit do
vins.

C'est là que demeurait l'ami Manigou.
Le nègre éoarquillait les yeux, cherchant à

découvrir le ministère de l'intérieur.
— Montrez à moa ministère, dit-il.
— Tout à l'heure. JEst-ty pressé. Reste

assis, mon vieux négro ; tu vas garder Cocotte.
Manigou était sur le pas de la porte ; à la

vue du nègre, sa femme et sa fillette étaient
accourues ainsi que tous les consommateurs,
des individus en bras de chemise, à la mine
patibulaire.

— Tiens, un singer! s'écria la petite fille de
Manigou. ,

Le cocher entra dans le débit, serra la main
à tout le monde ct commanda une tournée.

— Est-t'y beau, mon nègre? dit-il avec or-
gueil.

Le nègre, ahuri, donnait les signes de la
plus vive impatience.

— No t'impatiente pas, JBamboulà ! cria lé
cocher. Figurez-vous, dit-il, que voilà un mo-
ricaud qui veut que j e le conduise au miniŝ
tère de l'intérieur. Elle est d rôle celle-là,
hein? Avez-vous jamais vu un nègre com-

mander un blanc? Je l'ai amené ici ; après, je
vais le conduire au bazar de l'Hôtel de ville
où qui faut que j'achète des casseroles pour
ïàâ ménagère.

C'est toujours lui qui paiera la course.
;-: Les assistants la trouvèrent bien bonne.
' ..T- Oh-I comme il est noir, dit la petite fille
de' Manigou,' qui examinait le nègre avec
crainte ; est-ce qu'il a les pieds noirs aussi?
, — Faut y demander, dit le cocher. Veux-tu
que je lui fa .ae enlever ses chaussures?

— Ce n'est pas la peine: y sont noirs
comme sa figure.

Le cocher se mit à donner des explications
sur les mœurs des nègres-

— Ainsi, dans son pays, y va tout nu.
— Pas possible ! dit la femme de Manigou.

• -̂  Si, J seulement en France, y s'habille
parce que ça n 'est pas permis.. ,

— Qn 'estrce que ça mange? demanda la
femme du marchand de vins.
**•*"• Ça mange des lapins cru . des serpents,
des éloupes enflammées, dit le cocher.

— Ah ! l'horreur.
¦ — A la foire au pain d'épices, dit un con-
sommateur, j'en al vu un qui mangeait du
tabac en carotte.

— Oui, dit le cocher, y mange aussi du
tabac.

— C'est peut-être pour cela, observa Mani-
gou, qu'ils ont la peau culottée, le teint jus de
chique.

— Ça n'aurait rien d'impossible, dit le
cocher.

— Si on lui offrirait une tournée? opina un
consommateur.

— Y n'eomprendrait pas, remarqua le co-
cher qui se décida à remonter sur son siège.

— JMinistère intérieur, reprit le nègre.
— Y ne sait dire que ça ; y a pas longtemps

qu'il est arrivé.
— Conduire moa vite.
— Ne t'agite pas comme ça, Boule-de-Suie,

tu vas prendre chaud; je te conduirai où ça
me plaira.

Après avoir pris congé du marchand de
vins, le cocher descendit la rue de Bellevillë ;
arrivé place de la République, le nègre de
plus eii plus en plus impatienté, tira sa mon-
tre- et, montrant le.cadra n au cocher, il lui fit
signe de lui indiquer à quelle heure il
arriverait.

Le cocher montra neuf heures.
Le nègre parut désolé.
— Plus fort , dit-il, et il fit le geste de

fouetter lo cheval.
— Fouetter mon cheval ! s'écria le cocher ;

t'as un rude aplomb, mon vieux Bamboula !
Fouetter Cocotte pour obéir à un nègre, ça se-
rait rigolo, ça, par exemple ! Autant dire qu 'on
ne serait plus Français, alorsss. Je l'ai jamais
fait pour un blanc; c'est pas encore toi, Boule-
de-Suie, qui verra Cocotte prendre le trot.

Il prit la rue du Temple, tourna rue de Ri-
voli , et s'arrêta devant le bazar cle l'Hôtel-de-
Vllle.

— Ministère intériour, reprit lo nègre en
frappant du pied.

— Y prend le basar pour le ministère, ah 1
e'est rien rigolo !

Le nègre voulut descendre.
Le cocher le menaça de son fouet
— Bouge pas, Boule-de-Neige, c'est pas ici.

' — Vite, ministère intériour.
— Nous avons le temps; est-t'y pressé,

est-t'y pressé I

Le cocher entra dans le bazar, acheta plu-
sieurs casseroles qu'il plaça danb la voiture, à
côté du nègre.

— Tu vas me: garder ça, Bamboula, dit-il,:

et maintenant sur les boulevards, c'est l'heure
de l'apéritif,

Boulevard Bonne-Nouvelle, il s'arrêta en
face d'un marchand tfe vins, confia le fiacre
au nègre et vint s'asseoir sur la terrasse, après
avoir commandé une absinthe.

Soudain le nègre descendit du fiacre et cou-
rut sur le boulevard.¦

— Mon esclave qui s'émancipe et la coursa
n'est pas payée ! s'écria le cocher en se met-
tant à sa poursuite.

Le nègre avait aperçu un gardien de la
paix ; il portait plainte contr* le cocher.

H tira sa carte sur laquelle l'agent lut:

GéNéRAL RAKA-VùELA ¦

Ministre des Atf qires- Etrangères :
RépubJ îquc % d'Haïti

Le. cocher fut conduit &a% dépôts, la voiture»
remisée à la fourrière, et Gollignon fut mis à
pied.

Un nègre peut donc commander à un blanc?
O égalité, voilà bien de tes coups !

Eugène FOURRIER

Reproduction autorisée pour les journaux ayant uni
traité avec la Société des Gens de Lettres.
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Nègre et blanc

LI BRAI RI E
Chez Artaria et C1*, à Vienne, paraissent

deux cartes de la péninsule des Balkans,
extrêmement détaillées et d'une exécution
irréprochable. Au moment où l'attention du
monde entier se porte sur les événements qui
se produisent dans ce": pays, l'utilité de ces
deux cartes dont l'une est consacrée à la JBul-
garie et l'autre à l'ensemble des Etats de la
péninsule, saute aux yeux. Ce sont des docu-
ments à consulter.

Gardant l'amour, roman par Andrée Clerc,
avec lettre-préface de Henry Bordeaux.
Saini-Blaise, Foyer solidariste.
Lo livre que vient de publier le Foyer soli-

dariste obtiendra sans doute un joU snecès
que mériteront tant l'excellent esprit dans
lequel il est conçu que le soin et la conscience
avec lequel 11 est écrit Voilà au moins un
roman qui repose un peu du modernisme
exagéré auquel tout écrivain se croit obligé
de sacrifier aujourd'hui. Moderne, il l'est
aussi, mais d'une façon calme et reposante.
Le principal caractère, celui de Jeanne, appa-
raît comme quel que chose d'idéalement pur,
et en même temps du réàRsroo le plus sain.

*En reposant ce livre, onsesentira rafraîchi ,
comme on l'est par cas souffles vivifiants qui
n'ont passé que sur des bruyères et n'ont pas
traversé les villes». Ainsi parle M. Henry Bor-
deaux dans la préface, et l'on ne saurait
mieux dire.

Aussi l'on ne sc contentera pas de lire le
roman d'Andrée Clerc une seule foi .; on le
relira et on y découvrira chaque fois* des
beautés qui avaient échappé une précédente
fois. C'est le plus bel éloge qu'on puisse faire
d'un 'livre.

DÉPÔT DES REMÈDES
ËLECTROHOHÉOPiTHIQUËS ABTHMTRItîES

de M. 1© comte Mattel, chez M»» L. Frech, rue do Môle 1, 2~*. c.o.

Magasin Ernest MORTHIER
Neuchâtel - Hue de l 'Hôp i ta l  - Neuçbâtel

Barrons glacés « Fruits cgniits * Dattes - Raisins de Halaga

grand choix de fruits secs et évaporés
CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment da cartonnages
peur cadeaux de fia d'année

¦ aw- i , { m m f .̂ -.-—M—ja»

BOUGIES pour Arbres de Noël

IT MON BIJOU -«
. est le

SAVON au JAUNE D'OEUF
(pur, daiis emballage rouge à 75 cent, le morceau)

parce qu'on obtient, pendant les temps froids, la peau tendre et
veloutée. Il est indispensable comme savon de toilette et de bain.
Crème au jaune d'œuf .ffS_ff ,àT8fcdM&
le moins cher et le meilleur - contre les affections de la peau ;
rend souple et éclatante la peau rude et crevassée. —
Excellente contre les plaies des enfants.— Où il n'y: a pas encore dea
dépôts, s'adresser au fabricant : (Ue i_774 q\

vl. BURKHALTER, Berne
Diplôme d'honneur et médaille d'or, Paris 1908

En vente à La Chaux-de-Foads d&oa les pharmacies Bach» Boisot.
jBerger, Bourquin, Béguin, Monbier, Lèyvraz, Parél et Vuagneux.
*"" ' " . J—— -.. m- . ,_| JSl'-flJ . «I I ¦¦»¦—>*¦ -"j  ̂ . -¦¦ ¦ -.¦ . ¦— . i 1 -J l ]  . il

C âMMAT/OIf

Belles oranges cloisies
à 45 et. la douzaine

PIANO
A vendre, faute d'emploi, Baaux-
Arta 26, 2*" étage. co.

ÏUMIEE DE VACHES
bien conditionné

h la vacherie de JBeaure-
gard, Vauseyon. -

HE-GRANDE SEMAINE -31coup ons
1 V1W1WS à VIL PHIX
II B Occasions remarquables p our cadeaux g
H 55 Coupon» lainage pour -Blouses- - - - - l
H § Coupons lainage pour Jupes - - - - - g
H g Coupons lainage pour Bobes - - - - -  g
1 | Coupons velours pour Blouses - - - - ? *
B g Coupons veLours pour Crarnitures - - - *
i g Coupons soie pour Blouses - - - - - -  |
H g Coupons soie pour Garnitures - - - - -  |
g g Coupons soie pour Ouvrages - - - - -  S
H | Coupons pour TaMiers en Képlalrs - - - g
m r Coupons molletons, flanelle et molletons f  S
I l e  ______________ _̂__

=
_ _̂________

= L a |
fi Occasions remarquables pour cadeaux fi 1

L HALLE AUX TISSUS 1
SIK

 ̂
NEUCHATEL \̂ j

TeioiiËi
à 1 te. 20 lo ntra

Ma ja ii ii
¦k à 1 fr. 30 la bouteille

la magasin de Comestibles
SEINET FILS

"Ht. Bue dot Épanchenr . • ¦**
Téléphone U

î r̂ ^̂ - -̂-_-____S«

Harpe déposée Mesdames, 1

Ë 

essayez le

« SI&ELLA"

satisfaction
Ne ronge pas les métaux •

en flacons à fr. 0.25,. 1
0.50,0.75, 1.50,2.25. j

. Senl fabricant: Bepr&enlant pour la
WalikrSiegelQl li gî Suisse tran.aise :

G. FELSENHEIMER, Genève
4, r. Merle-d'Aubigné P2051L

Belle et bonne

TOURBE
- vendre. S'adresser chez M. J.-A.
Michel, Hôpital 9, Neuchâtel. ...
_." * ' ' ¦ ' —: '

y Vacherins
J C. JBélaz-Rochat, seul fabri- ;
:c»nt des véritables vacherins ^'^Laiterie des Charbonnières». — .;

j sExiper la marque b, feu. Gros et
jj ,détaiL H 27303 L.

H !~-t x̂MmwmÊam,xsm ^m^Mxw=-^m^^^mmsm

r SOCIÉTÉ DES LAITS SALUBRES 1
S CRÈME PASTEURISÉE DU JOUR EN BOUTEILLE
I — BEURRE CENTRIFUGE SALUBRE DU JOUR —
1 DÉPOTS PRINCIPAUX:
M Magasins: SOTTAZ, rue du Seyon; HECKLE, Place Purry ; JUNOD, rue Louis Favre

' ¦- . ¦aaau-----^--M--M----------------- _M_--^

Caôcaux Utiles
«IJYEiROSSEJlaET

t_

TREILLE 8 - Téléphone 847

Articles de voyage, Marogninerie
*»*—-_- *̂_a —l ¦¦¦••_>—-¦—•«* *--̂ »-—¦_*

MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE
MALLETTES avec ou sans nécessaires

ta et - Bottes à bij oux, Boites à gants, ï cravates, mouchoirs, eels et maocliettes
TROUSSES DE VOYAGE garnies .An '

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

COUVERTURES DE VOYAGE ET CHALES
: ; f

.,., .- Pharmacies, Flaconnier 's,. Manicures
\TBES GRAND CHOIX DE SACS DE DAMES

BKOSSEÏflE mm ET ARTICLES DE TOILETTE
Ceinturé!. * Parapluie s - Cannes

MWMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMn^a^^M ^^^a^^^ Ê̂ ^am ^aÊmÊma^^m ^m îm ^m ^nMmB^^M, ^^^ M̂MMMMÊmMMMMMM~mmM



PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE I

grande vente Réclame à des prix exceptionnels!
t-Wi, Occasions vépitaMes "Btt I

¦-—-iM.-—»_¦-— a » ai ' i — -I i ¦ -¦«-¦¦¦ ¦ . IP-I ¦ ¦¦ i " Ĥ' " ' 'j f *  ¦¦ '¦ ' ^^K

v " DESCENTES DE LIT , ^ v LAINAGES ET FLANELLES 1 ARTICLE SENSATIONNEL H
Grand et beau choix, teintes et dessins nouveaux, du meilleur marché au plus riche. Dernière nouveauté, ravissants dessins et teintes, prix très modérés, pour Parures parisiennes : Chemises et pantalons assortis garnis entre- 9
Descentes à franges, dessins nouveaux , depuis . . . Fr. 2.50 blouses et robes. MOUCHOIRS deux et berthe valencienne,- nœuds de rubans, très jolie toile fine, H

»^™J!K1l_^___:__r__r :V::: : : :  : _£ ^«''̂ Lg^^SïŜ SSt è : : : : : US ._.̂ aaftSW.-w*-'4» ' ** ¦
Imitation peaux de lion et léopard, moquette extra, oianœ, oausie, wion, ourieis a j o^ie carion 

ae 
o . . .... „ .  *.«.« pennes, rubans, pantalons aasorUs > . . . . .  4 . ; i , ? * 7.95

grandes tailles. « , . . , . . . . « « .. * 
¦¦¦>¦ 17.50 1 AJoIj -liEiKo . • Parure avec séries de petits plis, entre-deux belle broderie anglaise ¦

» Véritable.peau de chèvre grise, 175/90, occasion . » .>¦% 13. — Fantaisies, en zéphir à rayures, jolies dispositions, depuis. . . . . .  » 0.75 sur rubans satin, nœuds et valenciennes, très belle toile. . . . > 8.85 I
» Descentes de bain, épais Mnge-épénge à dêsskis oouwurs. ~riJ » en batiste mercerisée, fleurs brodôé's, plumetis, toutes teintes » 1.00: Parures plus riches, beau choix. '¦' ¦¦ • \\ -m_ ._ .„ _ _  WW,A T*T T ? À bavettes, jolie indieqne àr.fleuts .v; ? i-J-v ; » 2.ÔO Ces ravissantes parure* sont extraofdinaîremënt avantageuses et font j^gj i  TArlb UJhi IADLL Tabliers d'enfants depuis Ô.75fr. ; foijrr ej fux et fantaisie en cotonne, % énormément d'effet pour de jolis cadeaux. Grand choix en très gK|

Riche assortiment, toutes les tailles et qualités, dessins nouveaux, ^ zéphirs, etc. Tabliers de garçonnets; en coton extra fort. Tabliers '¦._% t • bonne toile ornée valencienne, dentelle de fil, broderie anglaise, ||g B
lavables, 125/120, dessins ravissants; double faces . . .» .* .f ,, » 8.70 de bonne avec petits plis à . , i . ., "' > 1.85 , brodée à la main, etc. Chemises de nuit assorties. Pantalons-jupons, . ¦

En pur fil, ourlets à j our, 160/160, superbes teintes et dessins » ? ,• ,1 ;> \0.40 Tabliers de ménage sans bavettes, à bjayeîttes, fourreaux,- réforme, de garnis dans toute l'ampleur (250 cm.) médaillons, entre-deux; , ¦
Moquette, velours, drap, depuis . . . . . .  ~ ^ » r 

^ 6. — sommelières, fantaisie, en cotonne; iéphir, satin, orléans, etc. valencienne et petits plis, jolie toile fine. , , , . » , ..? . ? T 10.35 IM
|? j rX: SERVICES A THÉ . . . : 

'¦ ¦ v 
f . h 

COU^RTtJïiÊS DE^T ' 
^ 

\?g£^_%^ . 7 ,V V 1.50 I
""̂ TS^  ̂ K * * médaillons et entre-deux valencienne, ruban > 1.90 ¦

NAPPES TOILE CIRÉE t extra , très doaffletfc* canreaux ciel et wses plusieurs dimensions. :. ¦
*££j ffij £& bonVtoâe ! J I ! I t I ; '. I I l I 5 I "î 1.60 H

Dessins très originaux, à fleurs ou personnages, 150 cm», . . . tfr. 4.50 et 5. -, ^"*SS_tïi™îa! ^^ ' "» graDde ™e' 10 »« *ta ^°
' î î I î * T ^ 

2= C » »»5 H
T_R TA1_T« * v . co»lears et gav^ure

^ ^̂  +, „ . encadrement belle broderie plàmetit , , . ,?>". » £60 WMPJûillb TAPIb LINGERIE CONFECTIONNEE avec feston à la main . . . . . . . , , * , , « » . . . . » &70 ¦
pour milieux de tables, petites tables, coussins de canapés, en imitation ._, " < Chaude et en toile pour dames, messieurs et enfants. Immense assorti» en très belle toile, volant bathite, 8 rangs b. j our . . . . . . . - «> 2.05 ¦

! ; G oheljn et/sri velours, jolis su jets hollandais et autres, succès, dep. Fr. !.__" H ment. Coupe irréprochable. Sous-vèfements. en fil , festonnées et brodées, été. ma
f tj m W  Sur tontes nos blonses (immense choix en tons genres), robes de chambre, matinées, jupons, jupes-robes et confections, tous ces articles de la saison B̂06 ¦

il sera fait des rabais importants. — Prix spéciaux ponr sociétés de couture et de bienfaisance. B

_i_________________________________________________^^

i . . » , - - . . .  — ¦ .-m. >^h • -
¦
— ¦- *• -W» M ! ¦ - -_< ¦¦ ¦ -¦¦¦ ¦'¦"i "—qPHU" » ' "" ¦¦¦¦_¦., ., ¦¦¦¦ ai— i a. , . - -, . la .»  •-— —

CJ .A. L " -K- M.Ë - ià  ï
Chaufiage» centraux - llains - JPoêles - Potagers ^

Une panique
Un écrivain militaire -russe M. Sôménoif'

publie des ..souvenirs- de la'goerre russejapo-
naise. -¦¦ ' ¦¦ • '• -'; *""'--V ;;: -: ¦. :¦' ';¦ • ' ¦•- •

On lira ci-dessous avec intérêt l'émouvant
récit de la panique qui se déchaîna à bord de
l'escadre russe, le jour où sauta le tPetropav-
losk*. Cette-panique, provoquée par la simple-
appréhension de sous-marins . imaginaires,
contient de curieux enseignements au point
de vue de la «psychologie du combat».... Soudain , de tous côtés, des coups de
canon. -EnlVe les navires préêâés eh désordre,
les colonnes' d'eau des obus s'élevaient en
trombes de tous côtés... les projectiles sif-
flaient au-dessus de nos têtes, et leurs éclats
résonnaient centre les murailles. « notre
croiseur aussi ouvrit un feu désordonné.

J'étais sur la passerelle supérieure avec
-'officier canonniey. • <. \

Stupéfiés par i-inattendu de Tévénement,
nous nous regardâmes en nous interrogeant
de l'œil sans savoir ce qui se-passalt, x. ^^< Qu'est-ce î fit-iJL

— Ce que c'est? c est la panique!» répon-
dis-j e. ¦

Sans un mot nous nous élançâmes en bas.
Sur la passerelle inférieure, sortant du block-
haus, apparut le commandant

« Pourquoi tire-t-on î Qui cn a donné l'or-
dre ? Arrêtez-les I Vous voyez bien qu'ils sont
fous! »
• Autour de nous, il se passait quelque chose
d'inouï. Des-cris de: « C'est la fin! Voilà les
sous-marinsI Nous allons tous mourirI Tirez!
Sauve qui peut! » couvraient le tonnerre de
la canonnade. L'équipage affoldjf emparait des
hamacs, s'arrachait les ceintures de sauvetage
et se préparait à sauter par-dessus bord.

c Cessez le feu ! Sonnez le roulement I » hur-
lait l'officier canonnier, traînant sur le pont
par le collet le clairon, qu'iLavafetfO-yé blotti
dana un coin. H s'éleva alors un fijet de son-
nerie de clairon faible et indécise.

« Comment souffles-tu ? As-iu perd u les
poumons? criai-je. Encore! Sonne plus fort !
sonne sans l'arrêter, jusqu'à ce qu'ils t'aient
entendu ! »

Les sons se faisaient plus clairs ct plus fer-
mes; mais personne ne les écoutait.

Quelque chose de gros passa entre les che-
minées ; comme on le sut plus tard, c'était un
de nos voisins qui nous avait gratifié d'un
obus qui s'était contenté de couper les saisines
de la chaloupe. f"*"- )

Je courus dans les batteries.
« Messieurs les officiers, empechez-les de

tirer ! cbassez .es de leurs pièces ! t
Mais les paroles n'agissaient plus sur les

chefs de pièce, cramponnés à leurs canons,
{envoyant obus sur obus sans viser contre un
ennemi invisible. E fallut employer la force
physique brutale seule qui réussit à calmer
des gens à qui la peur de la mort avait fait
perdre la têto.

L'ordre fut bientôt rétabli, la canonnade
«cessa ; l'équipage ayant recouvré son sang-
froid , l'air honteux et troublé, commença à
remettre en place les hamacs, les ceintures de
sauvetage et tout en ordre dans la batterie..,
Quelques-uns timidement, avec hésitation, es-
sayaient de parier aux officiers, s'excusaient
pour expliquer qu'ils avaient eu une «lacune»,
que quelqu 'un avait crié et qu'ils avaient suivi.
, Contre qui as-tu tiré? contre qui? qui t'a

donné l'ordre ? criait avec rage l'officier ca-
nonnier à un chef de pièce qu'il venait d'arra-
cher de force à aa culasse.

— Mais je... Pardon !... Si j'avais sul..
J'avais perdu la tête... voilà !

— Sais-tu, malheureux qu'un peu plus tu
tirais sur «l'Askold »... Pourvu que tu ne l'aies

pas touché 1 sinon, ah ! que Dieu te maudisse !
— No me gronde pas, Ivan Tropbimovitch !

Est-ce que j e le sais moi-même? Que voulez-
vous que j e vous dise de plus? »
- Sans fa usse honte, j e puis affirmer que la

«Diana » V- où j e commandais- —* fut un des.
premiers à cesser cette canonnade désordon-
née, insensée, contre le ciel et l'eau, tandis
-qu'elle dura encore quelques minutes chez les
-voisins.

Des bâtiments de l'escadre, les uns étaient
•stoppes, les aulrej. évoluaient , sans direction
précise, se menaçant réciproquement dô' leur
éperon, dans une Cohue sans ' nom. Pourquoi
les Japonais no profitèrent-ils pas de cet ins-
tant ? Potfrquot Se les attaquèrent-ils pas?
Bien peu nombreux étaient ceux qui auraient
pu leur répondre, tandis qu'ils n'avaient qu'à1
tiï -r à coup sûr dans le tas de l'escadre en dé-
sordre. S'ils y avaient pensé ou s'ils l'avaient
osé, c'était pour nous la destruction complète.

FAITS DIVERS/1

Les pigeons photographes. — Les
pigeons-voyageurs sont depuis longtemps
utilisés pour le transport des messages. C'est
grâce à l'un de ces messagers que renseigné
à temps sur la bataille de Waterloo, Rothschild
•put faire un fameux coup de bourse. En 1870
ils rendirent maints services pendant le siège
de Paris.

On songe maintenant à utiliser les pigeons
comme photographes.

Il y a quelque temps, on s'avisa, dit dans
1'«Illustration» M Jules Neubronner, de munir
certains pigeons d'une chambre photographi-
que minuscule, permettant de prendre des
vues distinctes, à une vitesse de vol d'environ
vingt mètres à la seconde. Après des essais
préliminaires faits au cours d'un voyage en
express, il procéda aux premières expérien-
ces, avec des pigeons photographiques, et
obtint des épreuves d'un centimètre carré
relativement satisfaisantes ; perfectionnant
ensuite son procédé, il employa un appareil
spécial, construit d'après ses indications;
capable de donner des clichés plus nets, sur
des pellicules de 4 x 4. Cet appareil, s'adap:
tant à la poitrine du pigeon, était tenu par
des bretelles élastiques passées sur son dos;
une petite poire en caoutchouc opérait auto-
matiquement à des intervalles réglés l'ouver-
ture intermittente de l'obturateur instantané.
Au moyen de ce dispositif, huit vues succes-
sives ont été prises, mais l'augmentation
ultérieure de la capacité-de la chambre, avec
trente pellicules, permettra vraisemblablement
d'enregistrer, d'une façon presque continue,
à des Intervalles d'une demi-minute environ ,
les points d'un parcourade quinze kilomètres.
En effet, s'il eat auj ourd'hui établi qu 'un
pigeon peut transporter à une distance de
cent-cinquante kilomètres une charge de
septante-cinq grammes, le poids d'un appareil
de dimensions suffisantes ne saurait être une
cause d insuccès.
. Le député Plissonnler.— M. Plisson-

nicr, dépoté de l'Isère, jouit à la Chambré
française d'une certaine célébrité.

Il a un genre d'éloquence qui n'appartient
qu'à lui et auquel la plus noire tristesse ne ré-
sisterait pas. .

TJn jour , il disait leur fait aux compagnies
de chemin de fer.

— Non , Messieurs, leur cria-t-il du haut de
la tribune, nous ne passerons pas sous vos
fourches «candides» I

On sourit, et M. Plissonnier, emporté par
son sujet, s'empressa d'aj outer que «les agis-

sements des compagnies finiraient par soule-
ver «une tôle générale».

Comme tout député qui se respecte, M. Plis-
sonnier est membre du Conseil général de son
département; Oo Conseil est, présidé par M.
Anlonin Dubost efcle grjkye président du Sé-
nat, lui-môme, arrive à se dérider devant
l'éloquence de son collègue; Un jour, — c'é-
tait, il est vrai,,au temps où l'on discutait ia
séparation de .l'Eglise et de l'Etat, -i M. Plis-
sonnier présentait un rapport sur l'acquisition
d'ùnçrpropriété.pa*1 lo département.

~.<5'èrt qne propriété magnifique, s'écria
M. Plissonnier, le parc ;ost plein d'arbres «sé-
culiers», '.""""i— ". "~*̂ ^

Au cours de la récente-discussion du budget
de l'instruction publique, M Plissonnier de-
manda la suppression de l'orthographe.

— Egoïste ! lui cria une voix.
Les enfants terribles. — Une stupé-

fiante découverte vient d'être faite par M.
Luigi Righetti, procureur général & la cour
de cassation, dont les études sur Dante
Allghieri sont fort .connues,

M. Righetti-a établi. assure-t»fl, que tout lo
neuvième chant de l'Enfer de la « Divine Co-
médie » n'est pas de l'illustre poète, mais do
son fils Jacepo, qui s'amusait à reviser lo
chef-d'œuvre paternel, ajoutant ou retranchant
des vers à-son gré." ' ' ¦

Déjà on avait remarqué que les cent quinze
vers du neuvième cbtot de l'Enfer n'ont point
l'éclat ni la puissance des autres productions
du poète, bien qu'on y retrouve quelques traits
dignes du Dante. La découverte de M
Righetti va donner matière à de passionnées
discussions. V

Tendre mère. — Il y a quelques j ours,
l'hôte d'un château près Buchy (Seine infé-
rieure), chassait sur son domaine. ;

Sous l'arrêt de son chien part une caille. Au
même instant, le porte-caraier qui l'accompa-
gnait lui crie: «Ne tirez pas!» C'était trop
tard. La caille était tombée : le griffén la rap-
portait. Comme elle n'était que blessée, le
chasseur l'achève en lui frappant, aveclegeste
classique, la tête sur son soulier, et la met
dans sa carnassière.
.Le porto-carnior lui montre alors dix petits

cailleteaux éclos depuis peu; la pauvre mère
pour protéger sa couvée, s'était misçâ l'essor.
Les cailleteaux furent rattrapée, placés dans
une casquette et l'on rentra.

La casquette; devenue le nid des petits or-
phelins, fut déposée sur une table et sur celte
même table, le chasseur étala son gibier qu'il
tirait au fur et à mesure du carnier.

Or la pauvre caille n'était pas morte ; en
voyant ses petits, malgré une aile cassée, une
blessure à la patte, un séjour passager daus la
gueule du chien et un violent coup à la tête,
elle ne songé plus qu'à la couvée ; ébouriffant
ses plumes, elle se traîne vers sa progéniture
et se met à couver ses cailleteaux.

La pauvre mère fut soignée et, ce qui mieux
,cst, guérie. Elle est aujo urd'ui dana une vo-
lière avec ses cailleteaux qu'elle soigne et
conduit; et l'on peut dire, en employant l'ex-
pression courante : la mère et les enfants so
portent bien I

Bel exemple d'amour maternel

Les réclamations dea abonnés
étant le seul contrôle dn serrice
dea porteuses de notre journal, les
ver sonnes quiauraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL , sont pr iées
cten inf ormer chaque f ois notre,
bureau.

Choix très varié et très complet de i
JOUETS ï

du plus simple au pf a s  f i n  li;¦ V , a; . , , : : - v j||
Traîna w>-&o et sans ressorts et rails, de 40 ct, & 40 f r. j
Séries très solides pouvant être complétées petit à petit B

par les accessoires les p lus divers, tels que : 'çM
Rails, A igalliages, Disques et Sémaphores, Tunnels, Gares, {SB

Ponts, Passages à niveau, Plaques tournantes, etc., etc. -"J
Toujours les dernières nouveautés O
. ¦ =_E__==_-5_S-_ J||P

Lanternas magiques f364£- M Cuisines et Potagers ponr eilants H
— CinémotoKraphes.ZootrQpes. et accessoires les plus divers. 1̂
Imlîis r̂l  ̂mte?&nneJ

3or-tlafrfllePUce: I
solides. — Charrettes anglai- étain. émaif, fer-blanc. ip

1 SSK"1--5S?Ï*' S b5Sfîï Superbe Éoix te Poupées A, 1
B Vélocipèdes fer et bois. — Au- à 50 fr, Dernières nouveautés. H

I tomobilcs. — Nouveauté: — Poussettes de poupées. — 0
1 Draisines pour routes, pp Meubles pour enfants et pou- B9

F1 enfants. pées. — Chambres do powpies. ps

i saies cm != g ¦_* a-Sisa- - ___z «° 1
1 SE- _SpS.-.'S__-,_ S_ûats en p__D T'_.6rd §

I fer. — Etablis do menuisier, Camps, Revues, Batailles, etc., f
I de 6 fr. 30 à 46 fr. Modèles etc. — Forteresses, Canons. SES
j Peupeot et autres. — Fusils. Tambours. Trom- WÊ

I Boîtes île «Min en tons g8êtcfran4i»'erA^?è :̂ i
s_m ttpnwK! bois ot pierre (modèles Innpta h V3IU>nP Trains et lo- T-Mm y_Ul -i _ k i-Ancre). Beaucoup de ima ¦ MPclir comotives aeu- MI nouveautés on couleur au Ri- les, sur rails, correspondant B

1 nolin. Bottes «Munchner aux grandeurs des séries à B
I KJ ind lu .  Cubes, Mosaïques, ressort et pouvant être com- I

IS Patiences. — Jeux pour tro- platées par les mêmes accès- f|3 vaux FrOhel. Machines & cou- soires. Bateaux h vapeur, de fI dre pour enfants. Boîtes do 1 fr. 50 & 27 fr. 50. — Moteurs, B
I couleurs. Livres d'images et à derniers perfectionnements, de BI colorier. — Plasticine, mo- i fr. 50 a tiO fr. Nouveauté: IB dclago en plusieurs couleurs Moteurs à ressort marchant B

Bal de tous genres d'objets ; pour très bien de 1 fr. 95 à 12 fr. I
I tout âge, < fr. 10 & 10 fr. — Très grand choix de 1

m kïïimm M» hoi<! StoU avec *>-**» mécaniques de tons Mm M_Ml PB, MS monttlro CB genres et prix. B

I îasrassas-"â x IMMB ne SUA MPI*. |1 modernes cn bols peint, aux {kratinf modernes en bois et H
IJI fortaos frustes et primitives ; la_lU_-» en étoffe. — Folies à SI
*>£* très grand succès. — Chevaux musique ou à sifflet. — Ton- |
ïg à bascule. Ecuries, Métairies , pies : beaucoup do nouveautés |jM Porcheries, Basses-cours, etc., dans les toupies à couleurs I

I atc- "~ Graad succès: Jouets changeantes, & mettre en mou- I
£Î%a do Dresde en bois peint, cou- vomont avec un bâton à res- H
gffl leurs vives. sort. — Toupies volantes. S

ne 09*" En suite da changement de locaux en pars- [
| pectïve, il ne paraîtra pas de catalogue général cette I
I année. H

A vondre faute d'emploi et à bas
prix ,

TJN CALORIFÈRE
inextinguible et un fourneau a
pétrole, le tout en très bon état.
S'adresser Parcs 49.

PIANO
A vendre piano d'occasion en

très bon état Prix : 425 fr. Ave-
nue du 1** Mars 6. i*', b droite, o.o. ,

OCCASION
Machine à Cundre

& pédale, marque «Singer-, en bon
état, pour 40 francs. — Bue de la
Collégiale 1. ¦ ' ' c. o

A vendre, à bas prix, deux f e.
nêtres

gcan9s rideaux
Gobelin coton, peu usagés. S'a-
dresser Evole 5Q.

or pianos à queue
]>ES PREMIERS FACTEURS j

CHEZ

FŒTISCH FRERES s A.
7 - rue de THôpi-al - 7

Prix modérés - Facilités de naiement
—¦¦—•¦ i m ii ¦ m i i

^

SOl lflfflTSïïPAÏÏOMS I
' en laine et tourbe I

du docteur RASUREL I
indispensables 83

contra les D0UI.EDRS, les RlMfflSHES , le FROID 1
En vente dans les princ . Jles Mabons do ctu^oe ville de France B

-~-aa --- '*••*- B

SEUL DÉPÔT A .NEUCHATEL : I
AU MAQASIN p

SAirOÎE-PETITPÎERRE I

mOêgu t̂es. ! Jogez !
de la supériorité incontestable du .

o.

Bock - Bier
de la V

BRASSERIE DE BOUDRY
Spécialité nouvelle pi! U If fl 17 m ' * Spécialité nonTelle

peeoramaudée ,, I Mir lili 1 recommandée
Genre bière „KULMBAGH" mm*

T__!PH0HB - LïTraison 1 domicile à partir H10 MUM - TÉLÉPHONE

Travaux en tons genres l l'imprimerie 9e ce journal



1

„___J^(M.________________________ -______________________ ^____H Bw-

Nous lavons et repassons le linge soigneusement et le reportons à §
domicile en une seule fois et au jour demandé. Prix très modérés. 1

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE
S. Gonard & Cle 1

TËLfiPHONE IVTOTSrT^TTZ-lSrKTTnFr A TKT V -ÛSSi à vapeur I

t4___r -_-H1-i---HT----~-~--B-BMBBB-B--BI--H---M--i-- -̂B--- BB-_BHHMtiE-BB--B-B-8-W-B- -̂- -̂-B-iB-i .iSitCi fiifliift73mlMB-B________B_i-H-t Wj__ 5

F "_f m D __¦ H fl k B tm fiS __9 B H I I  I HI__Pw *̂______y

prri niTramrimrfliTmir™
La maison la plus impor- I >
es tante en Suisse et la ss
mieux organisée pour la
fabrication et la vente de

TlMMTS Pffljj jjjjjjg
•JllS teS ET ElAlS-
Tente Ue à la clientèle privée sans ara înterméfliaire
==— et pour cette raison la

Source h meilleur marché

Complet Veston pour Hommes, forme nou-
velle, Fr. 25- 30.-38- 42.-48.- 54-,

Fr. 62.- 68.- 75.- remplaçant la mesure.
Pardessus d'Hiver, tonne nouvelle,

Fr. 35.- 40.- 45- 48.- 55.-,
Fr. 65.- 68.- 75.- 80- rempL la mesure.

— IMMENJE CHOiX — I
Costumes et Pardessus 1

POUR H

JEUNES GMS ET GARÇONNETS
du bon marché

aux articles très soignés.
~ 

. . i

Vestons Loden, depuis . - . Fr. 16.50
pour Hommes

Coin de Feu, tissu souple . . » 21. 
Robe de Chambre, ouatée . . » 30.—

Chaud et léger

Pèlerines à Capuchon, pour hommes,
jeunes gens et garçonnets, dans tous
les prix.

Hayon spécial ponr Cérémonie
Complet Jaquette, cheviotte noire, cos- I

tome très soigné . . . . Fr. 75.— j
Complet Redingote en peigné anglais, dans I

toutes les tailles . . . . Fr. 85.— |
Complet Smoking en mérinos noir, rem- f

place la mesure . . . . Fr. 85.— 1

_-_-__-__<-KBaBmiia^Bn__BB------__ _̂>__c^ .

G. ANTOINE
EI^UMSE --..ORATEUR

Spécialité de DÉCORS DE TABLE
pour noces, f êtes, banquets, etc.

Décors complets le salles à manger et salles ie fête
DÉCORS DE STYLE, travail très soigne

Arrangements spéciaux pour décors complets
La maison se charge des commandes les pl us importantes

MAISON DE CONFIANCE
RÉFÉRENCES A DISPOSITION -:~ PBÏX MODÉRÉS

Exposition cantonale de Boudry
Médaille d'or, diplôme d'honneur avec félicitations pour création

magasin de vente : Concert 6
_ _2I_BPJ_.01_E 373 

2, Place Purry, 2

ETRENNES UTILES
Articles en nickel

Grand choix de
Cafetières - Réchauds - Théières - Samowars¦ Sucriers - Compotiers - Passoires
Plats à gâteaux

Plateaux à servir
Dessous de plats

ALUMINIUM - ÉMAIL
VANNERIE et BOISSËLLERIE

Au comptant 5 °/o d'escompte

LUGES M PATINS

1 gros et Détail PAPETERIE Téléphone 75 H

| Eh f ace de la Poste - NEUCHATEL - En f ace de la Poste ||

1 '»T ETRENNES UTILES "m 1
___m _____¦

j Albums ot blocs à dessin Cartes à jouer fines et ordinaires Pèse-lettres de poche et de bureau S
il Albums à colorier t Ecritoires en tous genres Plioirs ivoire , os, métal , etc. H|
H Albums pour cartes postales Etuis de crayons de dessin • . - • Plumes d'or américaines, ne s'oxy- JM¦ J Bottes de couleurs Etuis de crayons couleurs dant j amais EH
m Boîtes mathématiques Jeux divers, français et aile- Porte-crayons argent , etc. Éf|
H Cachets à cire gravés mands Presses à copier, systèmes divers H
m Grand choix des meilleurs systèmes de |p
1 P©__TEP__UIt_E!§ KÉ_5EI6¥CiIK soignés 1

* avec bec or, depuis 7 f r.  50 (article spécial de la maison) M§

j I Seul Dépositaire le ta marque américaine „ Swan " le plis simple el le meilleur des Porteplnmes réservoir |§£

11 Très grand assortiment depuis 15 fr. — Demandez lo prix-courant illustré gratuit jaB

m Immense choix de Boîtes de m
I Papiers à lettres et Cartes de correspondance, dernières nonveantés - m
1 AGENDAS ET CALENDRIERS DE TOUS GENRES ET AUTRES M
A |eau choix 5e Caries postales illustrées - Cartes de visite soignées depuis 2 /r. le cent §

i $nr MÂEOÇÏÏIFEItlE FIîSTE -«a 1
B Bloc-Notes Portefeuilles de poche Serviettes de poche Ë?
M Buvards ;; Porte-cartes de visite Serviettes pr notaires et collégiens §f
P Carnets de poche c Pochettes et Portes-lettres Sous-mains en tous genres II

_^%r° Escompte 5 % pour paiement comptant "̂ S H

Dos co jour , installation ot ouverture des magasins de meubles
d'occasion et d'antiquités. — Profitez , Mesdames et Messieurs , la
maison est entièrement garnie de meubles de tous genres et objets
divers , soit , entre autres : plusieurs salons complets, salles à manger ,
chambres à coucher, pendules, régulateurs, «n bahut ancien,
pendules neuchâteloises , quantité do tableaux différents , élains,
gravures de Neuchâtel et autres, bureau américain, meubles pour
pension , très bon piano noir , appareil pour bains (par lo gaz), lingerie ,
vaisselle, linoléums, très grandes glaces, ainsi quo quantité d'autres
articles à très bas prix.

Grands magasins rua du Ueutourg 5
Charles MEYBAT, propriétaire

|Bnxi G. ACC-TO
BUE DUT SEYON

Vins vieux en bouteilles
ARBOIS

BEAUJOLAIS
BORDEAUX

BOURGOGNE
MAÇON

NEUCHATEL
SAINT-GEORGES

Vins de dessert

* B MALVOISIE
U
^^t* PORTO

s-^cktd 
XÉ n ÈS

• ttGaconj VERMOUTH
mtlfjEpSZm DE TURIN

liqueurs
RITTER DKNNI.EB

J COGNAC. — R H U M
KIRSCH — WHISKY

EAU DE VIE DE LIES

VINS MOUSSEUX
VINS SANS ALCOOL
¦¦ ¦¦ i'

CADEAUX UTILES I
'I MACHINES ÇlNf _ PR C-lïïl  A COUDRE! Ollll-fLil » g

ce j  -a

I ciyocD ? ' M* " s
l| alsiOCïl ____MCHWmm- s

î sI MACCffons QBSyPST P e
|| A CUCCÏRE OinJULIÎ j l

DERNIERS SUCCÈS

Paris 1900 GRANDS «-es plus S
Saint-Louis 1904 

^ DDIV  ̂
hautes

Milan 1906 ® rlllA ® récompenses
I Grandes facilités de paiement p
I Machines confiées à l'essai
f! Escompte an comptant 1

I COIHPACH-IE SINGER I
i Seule maison à NEUCHATEL, rue du Seyon. I
| » à FRIBOUKGr, rue de Lausanne 64. 1

I » à BIENNE, rue de Nidau 43. |
1 * à YVERDON, pont de Gleyre. I

L'AROME riSWVV'l1. Marquo
r « -ai n i- I V wa . _I —ttW fl-B-H 1 — Croix-Etoile —
16 BflDlllOn GranillO I J .  W A I ff fl 1 viennent de nouveau
Les Potages à la minute BJLIJL*» I^J^MU d'arriver chez
Veuve Huguenin-Robert , ruo du Trésor. Ue. 15.7G3 q.

Salon te Mie pur Dames
SF PŒÏJK ETREMMES 3S

BEAU ET GRJAHD CHOIX DE PEIGHES ET PARERES
Brosses à cheveux cn tous genres. Démêloirs

Parfumerie à tous prix
depuis GO cent. _ 12 fr.

GAPITlJllg DE TOILETTE - S U PERBES «AMBRES
Belles tresses, depuis 7 fr. 50

CRÉPONS, BOUCLES, BANDEAUX, etc.

Coiffures de soirées et de mariée, etc.
Se recommando , LOUISE ZOMXN

Concert 6

A L4TH_EJE PAMS/k
ITormacliifcii *&> Calgeeir ^r\ xŜ  V^̂

Rue de l'Hôpital et Grand' rue ^r **€ ^k^^̂ r¦ 
NEUCHATIIL A j 

^^^ 
ry  ̂Â^

Bobes de chambre, immense choi*'- --̂ ^- \_J ^_ ^  '__¦< __ • _ > __-*ouatées, dep. Fr. 25 à 60  ̂j A m  XCO S IN O
JKobes de chansbi-e, immeiise

^f^ <^/ ifĉ  ^  ̂ DE
choix, double face \̂ - _̂***_ %3^^^*̂ ^ w*- ̂ — ¦ i

dep. Fr. 18 à 50 y^ .f^ y
^

T ® ® , IF E U ©

j*?. ^^r 
^
<d^\^ ^r Grand assortiment en 

complets
ŵ r̂ ^% Ĉ_) > r̂ deP- Fl-- 35 à 70

\/ ^^^\̂ Air Pardessus en tous genres
y ^ \̂̂ \m sjT deP* Fr- 35 à 6S

V\x̂  Braperi. et Nouveautés pour vêtements sur mesure
y r  pouvant se Jaire dans les 24 heures

Cadean ntile:
La Cuisine de la Ménagère

économe et de la garde-malade
par O. D., .incienue diaconesse.

Un beau volume renfermant
recettes et conseils pratiques.
Broché, 2 fr. ; relié , 2 fr. 75.

2K§~ liisex ""_$_
Les Mms des Trois Bniîalos

par Jean CLERC , pasteur. I
Brochure illustrée de 32 pages

25 centimes.
Envoi contre rembourse-

ment par L. BOURGEOIS , édi-
teur. Fontaines (Neuchâtel).

Irtjp *
Arrivage régulier de la marée

d'Ostende :

Soles - Raies - Colin
Aigrefins - Merlans

Cabillauds

Magasin SOTTAZ
Rue du Seyon

OCCASION .
A vendre une

pelisse de dame
doublée fourrure, très peu usagée.
Pour la voir , s'adresser magasin de
fourrures M. Moritz-riguet, rue do
l'Hôp ital. c.o.

BONNE OCCASION
Cadeaux pour enfants

A vendre : l joli lavabo , i jolio
table pliante, 2 jolies chaisee. Ces
¦i meubles sont eu pitchpin, très
bien conservés. En outre nne
presse pour relieur amateur très
peu usagée. — S'adresser chez M.
Duchène, Fraudres &, - £«"> clago,
Nenchâtel.

Toujours belle Maculature, à o,25 le kilo
-._ AU_ BUREA« DB CETTE FEUILL*^

S

Ê̂ù

Dépôt chez :

Rod. LUSCHER
Ali DUBOIS

H. 7921 G .
1 OCCASION — A vendre un»

belle grelottière ;
Terreaux 5, 1er.

Pour Etrennes
' Reçu h des prix excessivement
avantageux :

Robes ct Blonses brodées.
Conpons de soie pour blou-

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

ses (soies garanties).
Mannequins toutes grandeurs
J'engage les dames à profite»

de ces occasions.
Vente do confiance.

Mme F U C H S
Terreaux 3



NEUCHATEL

A l'occasion des fêtes
Mesdames*

après avoir fait vos achats¦¦ - ¦.$ ¦. .¦ ¦¦ venez -
vous restaurer

Asm notre grande salle
bien chauffée

vous serez chez vous
¦ ¦ • ¦ ; ¦-

¦¦ 
ntmmmmmmtmmWMmt M̂ ^mMmMwmÊM^mmmm

mtm^m
k̂*.. *̂  ̂ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦, .¦« . — i ¦ , M¦—¦¦ ¦¦

_¦¦¦ 
¦!¦¦¦>¦ ^̂ ^̂ sas . ¦¦ ¦¦¦¦ . ¦.¦¦¦¦ ..¦-r j

Binera complets, 1 fir. -60: - ::

Restauration à toute heure

BOWDELI  ̂PEAICHISS
Vins des Gaves du Palais Rougemont

{WAVRE, S. A., maison renommée)

^J*occasimi des fêtes 9e /in ô'année
Le magasin R. FAULEGCJER

22, rue de l'Hôp ital, 22
est bien assorti en Nouveautés

RUCHES, JABOTS, NŒUDS , COLS ES GUIPURE ET FfflAISIE , A TOUS PRIX
Ëeliarpes en soie et en laine, Sorties de bal

Foulards, Pochettes en soie et en coton, Tabliers
Uni CMï Je : RéticnlBs, Sacs de cuir, Portemonnaies, Sautoirs, Broches

NÉCESSAIRES A AIGUILLES, CASSETTES A OUVRAGES GARNIES
PELOTES et diverses fantaisies

•if GANTS DE PEAU, glacés, fourrés, laine, soie
Choix immense en Ceintures noires et fantaisie, élastique et ruban ,.

pour ceintures noir et couleur. BOUCJLiES. de, ceintures

Toujours bien assorti en garnitures, â tout prix

I 

GRAND CHOIX DE CORSETS DROITS
d'une bonne marque

SE RECOMMANDE

§& cosmos
J_ \ |k 6, TEMPLE-NEUF, 6

,J0SBÈÈk Miles parlantes
f / Ê *^ ^ ^  ^BB des plus

KSr l) \-t\m et Cylindres
BL, Pathé, Odéon,

^^Me -̂̂ ^r j-nges et patins

BAUX A LOYER
» . .

La pièce, ao cent., la douzaine, a fr.
En vente au burean de la Feuille f A v ù d e  JVwiaWfet Temple-Neuf i.
a__T___'__»___-__r__»______r_--__r__i i

m SA<^VFÉ_î__â;Mm8 A. Savigny
Fusterie i - GENEVE

Reçoit des pensionnaires - Consultations
Maladies de dames

Qui serait disposé à fournir par
écrit lo règlement détaillé du

jeu des échecs
Ecrire h F. H. 554, au burean do
la Feuille d'Avis. ¦. .

PENSION
On cherche, pour un jeûna , ap-

prenti-mécanicien , chambre et pen-
sion dans famillo modeste, si pos-
sible pour -50 h 60 fr. par :moia.
— Adresser les ftffros écri^g à
K B 542 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Monsieur
désire s'occuper de comptabilité à
domicile, ainsi que . de copie.s -di-
verses, traductions : allémançfcfra.o-
çais,. anglais-français et français-
anglais. — Sérieuses références
offertes. ~ Discrétion absolue, .-r-
S'adressor , chez M. Liavapchyi.pro-
fo^séùr, S. 'MF-tladière. ' Z *-*_

CORCELLES 00
Tous les samedis

' POUR VENDRE:;
, • rapidement

Immeubles, Terrains, Propriétés rurales.
et de rapport. Villa,, Hôtels, Pensions il
Pensionnats, Restaurant et Cafés-Bras'?,
séries, Fabriques, Usines, Fonds de com-
merce (Je tous geuics, Entreprises indus- "
trielles, etc. , . _-_ •

Pour tïO-W rapitaent - - J
Capitaux, Associés, Commanditaires ,- ¦
Prêts hypothécaires ei autres, etc., etc.
s'adresser à 1'

Office Immobilier Swi ift
-= à GENÈVE

'
=- vj

première maison suisse pour la vente 'ra4 " '_.' ,
pide d'uritueublea. "— Né pis çonfond-Vi?*
avee-d'au très maisons analogues. . - o

Etude sur p lace dt toute ajfaire à nos §o
_/ra_,Ifcaiftiaez notre visite gratuite. IHs-, '.
erétion absolue garantie. Prosnpie sohetion. O

Nous ne sommes pas agents, ét';" -,
n'esigeçMis aucune provision. . .;, .-¦ , J

'ù Rue déil'Hôpital 2, ' ; '' .v J j i F

Pension j
de JE_m« Savoie, place.pour 2 ou S

"bons pensionnaires , I

urassene de ia Promenaa^t> " ; \ T.

TQUS les. Samedis '": i

TRIPESj
nature et à îa moite 9e tm

Reslanratîoa à toute beors ¦* .

OTEES dep\_ islfr,/50?
Caisses de grenouilles1

ESCARGOTS
romanche soir

CIVET DE LIÈVRE
Tête rfé veau en tortue

Jtotel des j fîlpes
CORMONDRÈCHE

Ce soir, dimanche et lundi .

GRAND

tm AD LOTO
Belles quines

Marchandises lre qualité

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel
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-

jde'bonne année. "
Modèle de l'annonce :

A '— 1̂
LA MA-SOTS.-

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 aa bureau du journal -
rue du Temple-Neuf, 1.

ADMINISTRATION- DE tA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au pu-
blic que notre journal administre
lui-même sa publicité.

Le chemin de Eosolande

Snr le pas de la porte, le docteur ;Brunoy,
qui reconduisait ses deux cpn&ièfe^ïeur de-
manda une dernière foisK d'jine: . .<>ix sup-
pliante: • ¦-." ; V AA

— Alors... il n'y a plu* dç-remèdes1?
JLes deux médecins se règardèréula comme

pour se prendre l'un l'autre à témpijj de l'inu-
tilité d'une telle question;et le plusse répon-
dit avec patience : _ _ ' 

^ } - :-AA
— Nous avons pratiqué deux injections de

sérum sans résultat Nous avons tout essayé.
Nous ne pouvons plus rien , mon ami.

— Plus rien... Pensez-vous que l'enfant vive
longtemps encore 1?

.¦— Longtemps? répéta le plus jeune, avec
surprise, presque avec ironie.

— Je veux dire quelques heures.
— Quelques heures, oui. ~ ,_ j

>— On ne saUjamaîs; aj outa le prèm ïê . que
l'expérience _vait ' rendu plus circonspect.
Dans tous les cas,mon ami,il ne souSrira pas.

,— Merci , Messieurs, d'être venus de si
loin , murmura le docteur Brunoy tandis que
ses deux collègues s'installaient sous de chau-
des couvertures dans le traîneau qui les atten-
dait

Déjà l'un d'eux tirait sa montre pour calcu-
ler l'heure d'arrivée à la ville. N'éfalt-ce pas
la veille de Noël, qui est la fête familiale et
qui réclame au foyer la présence de tous "? Les
mules; sentant les guides, se. îfe4ressèr§n!_ se
mirent en marche, prirent le grand trot, et
de son seuil le docteur Brunoy, immobile,
glacé, perçu t quelques instants le bruit régu-
lier des grelots : sur lo chemin de neige le
traîneau fuyait/ emportant son espoirs

Il rentra dans son cabinet, avant de rej oin-
dre sa femme qui veillait le petit mourant Là,
il feuilleta hâtivement des livres,les repoussa,
tenta de se recueillir pour arracher; à sa
science une idée, un secret Le jour tombait
Par les fenêtres d'angle,- il voyait d _in côté
le vieux bourg de Beaufort aveu ses maisons
à toùrélIes,ses ruelles étroites, le pont jeté sur
le Doron, — et, de l'autre, le paysage sévère,
une pente de sapins recouvertâ de gi.vre.Qu'é-
tait-Ù venu faire dans ce canton perdu clé la
Savoie,' étroite vallée qu 'écrasaient les; mon-
tagnes trop proches? En quelques instants,
comme il arrive dans les circonstances tragi-?
ques, où. la vie-afflue.- m cerveauj Jl lésuma
ses dernières années. La nécessité avait gou-
verné sa vie : ne gouvej-ne-trelle pasla plupart
des vies humaines? Marié tout jeune et sans
fortune, après de bonnes études de médecine,
il n 'avait pas pu attendre, dans une grande
ville, une clientèle toujours lente au début. Le
.canton de Beaufort, depuis, dix aus, était
abandonné des médecins: qui se soucierait
d'ensevelir sa j eunesse dans ce coin de terre
au climat rude, aux hivers persistants' . mal
compensés .par- la beauté trop brève des étés,
aux habitants laborieux, honnêtes, mais ru-
gueux et peu cultivés? Vainement la munici-
palité offrait une subvention dans ls but d'en-
rayer la mortalité infantile. Cette subvention,
l'absence de concurrence, les commodités de
l'existence matérielle, toutes considérations
utilitaires, àvaieàt-déterminé là venue 1 du
docteur Brunoy. On l'avait accueilli comme
un sauveur. Un an plus tard, il aimait ce pays
comme sa terre natale. Etiennette, sa femme,
qui craignait Je monde, n 'étant plus obligée de
se guindé r, s'épanouissait et chantait tout le
long du jour. Un fils leur était- ùé, un-; beau
petit bien chàrpehté et dodu. 'Enân il consta-
tait les résultats rapides de son œuvre ; pas
un village, pas un hameau où il h'éùt conjuré
quelque malheur. Dans cette vallée, les en-
fants abondent, mais on les perd aussi facile-
ment qu 'on les fait: manque d'hygiène, de
soinSj ignorance des préservatifs, de tous les
bons remèdes qui sont lé triomphe des mères.
Il s'acharna à répandre cette instruction ma-
ternelle, à retirer à la mort ces jeunes proies
trop faciles, trop peu résistantes.

Comme le sort le récompensât , mal d'un
dévouement qui durait depuis quatre ans
déjà 1 Voici que son fils, son petit Jean, était
frappa à son tour, atteint de la diphtérie. Il
en avait guéri tant d-autres, av-c le sérum
Roux et la trachéotomie : il guérirait bien le
sien. Mais le croup s'était déclaré, pendant
une absence professionnelle,av-cune rapidité
foudroyante :Ia voix enrouée,- ïàuque, estait
peu à peu éteinte, la toux n'avait pas tardé
à, se voiler, la respira tion^ était- devenue
sifflante , les accès de suffocation se multi-
pliaient. Quel retour I II se souvenait: il arri-
vait de loin, couvert~de neige; il s'était-arrêté
dans tjne boutique du bourg:pour acheter les
joujoux de Noël qu'il destigàit à Jean , il ren-
trait avec un pétit^beval dé-Jbois et une trom-
pette, iil riait _dravahce, tout seul, en pensant
à son foyer, à la flamme claire, à la soupe
chaude, au repos du soir, « Enfin 1 avait pres-
que crié sa femme toute pâle en le voyant. —
Qu'y a-t-il? — Viens vite : c'est Jçan ». Tout
de suite il avait compris la gravité du mal et
tenté une médication énergique. Le matin,
devant l'insuccès, il expédiait un voisin à
Albertville, la ville la plus rapprochée, pour
appeler dpux confrères en consultation. D'Al-
bertville à Beaufort, il faut compter quatre
heures. Les médecins n 'avaient pu arriver
que l'après-midi, et pour constater leur im-
puissance. Il n'y avait plus qu'à attendre...
attendre quoi?... Etait-ce possible?

B regagna la chambre du malade-Etiennette
tenait la main de son fils, se penchait sur lui,
le regardait, lui parlait de temps à autre. Sur
le lit, la trompette, le cheval de bois gisaient,
dédaignéa On avait devancé le petit Noël,
mais l'enfant n'y avait pas pris garde. Au pas
de son mari , la femme se retourna. Elle avait
_eviné; tout de même elle demanda:

— Qû'ont-ild cUtf C'est fini, n'est-ce pas?
Il répéta les mots du vieux docteur:
— On ne sait jamais.
— Qne faut-il faire?
— Bien: attendre.

i D s'assit en face d'elle, de l'-autre côté du

lit Le petit Jean très las, presque sans fièvre,
s'affaiblissait doucement comme si tontes les
fonctions se ralentissaient Parfois il soulevait
lentement les paupières, regardait sans voir
de ses yeux innocents, ignorants, qui ne té-
moignaient d'aucun effroi. Et il paraissait
une si petite chose, d'une si chétive impor-
tance, que c'était à se demander pourquoi la
mort prenait garde à lui. Lés accès de suffo-
cation se rapprochaient, lui brisaient la poi-
trine. Après'chacun, le père 91 la mère guet-
taient le retour du souffle léger, à peine
perceptible, qui annonçait la frêle continua-
tion de là vie. Jusqu'au dernier moment, ils
resteraient là, inertes, muets, à l'agonie.

La nuit était venue. Par ces temps couverts,
elle tombe si vite ! Etiennette , avec un grand
effort , se leva.

— Où vas-tu? interrogea son mari.
— Allumer une lampe.
— A quoi bon?
— Pour le voir encore vivant

. .Et.sous la lampe, dprçt ils baissèrent l'abat-
joujr, ils reprirent leur place.-

; II
A six "heures, Mariette, la servante, ouvrit

la porte avec précaution et dit à son maitre :
r~ C'est un homme de Roselande qui veut

parler à Monsieur.
Roselande est un village à dix kilomètres

de Beaufort, de l'autre côté d'une forêt de sa-
pins que traversent le Doron et la route.

—• Je ne veux voir personne, Mariette, renr
voyez-le.

Elle revint après quelqu63 instants :
— Il refuse de partir. Il faut qu'il parle à

Monsieur.
Le docteur Brunoy se décida à renvoyer

lui-mêmeTimpOrtna. C'était un " paysan qui ,
tenace, se chauffait é la cuisine. La neige qui
couvrait sa blouse aux épaules fondait et fai-
sait des rigoles. Il tourna vers son hôte une
figure maigre, aveo une grande barbe grise,
et des yeux de bètg effrayée.

— C'est vous, Rivaz, que voulez-vous?
— C'est mon petiot qui étouffe.
— Ah lût  le docteur, j'ir ai demain matin.
L'homme remua la tête.
— Sans vous, il ne passera pas la nuit
— Mon petiot, à moi , est en train de mou-

rir. Je ne puis pas y aller ce soir.
Les deux hommes se turent, chacun s'isor

tent dans son malheur.
.,.— C'est justç,,: r,eprit enfin Rivaz. Vous
guérissez le vôtre, pas le mien. -

T» Qh! le mien est perdu.
De nouveau, le silence les enveloppa , et de

nouveau, le paysan le rompit
— Le"mien. n'est -pas perdu encore. 4e l'ai

eq vieux, je n'en aurai plus^ '
-—• Demain matir}, de bon njaitin, j' irai, jo

vous le'promets.
— Trop tard.
— JLaissez-moi fermer les yeux de inon

gosse... A minuit peut-être.
— Si vous ne pouvez rien.ici? osa insinuer

le paysan. .. t%' ¦_ .. . ,
A cescaois, le docteur s'irrita : r*
— Si j e ne pejjx rien? Qu'en savez-vous?

B vit touj ours. JL<pi ; vivant, je ne m'en irai
pas, entendèz-yQiis . ;,.

L'homme pétrit son feutre à pleines mains,
hésita, puis marcha vers la porte.

— Ça fera deux morts, murmura-t-il dans
sa barbe, mais sans révolte, comme on accepte
l'inévitattle. .

T- Attendez, ordonna M.Brunoy. Tousse-t-il
toujours? Des quintes rauques, n'est-ce pas?

— Beaucoup d'abord, et puis moins. C'est
bon signe?

—"Non... Je ne puis quitter mon enfant,
comprenez-vous? Comment respire-t-il?

— Ça siffle, et puis tout à coup ça le prend
à la gorge : il étouffé.

— Comme Jean hier soir;.. C'est impossi-
ble; ne me demandez pas cela... Il étouffe sou-
vent?

—• Ça se rapproche.
— Ahl mon pauvre ami , je vous plains!
— Il est perdu , je le pensais bien.
— Pas forcément-. C'est une question

d'heures et de chance. On peut encore essayer
les injections de sérum, et eq cas d'asphyxie
la.trachéotomie ou le tubage.

Le paysan résuma d'une phrase ce débat :
— Vous ne pouvez rien pour le vôtre. Vous

pouvez quelque chose pour le mien.
Le docteur Brunoy le fixa avec des yeux

épouvantés, puis il répondit fermement:
— Attendez-moi. Je vais avec vous.
11 rentra dans la chambre. L'enfant soufflait

à peine: il était déjà si pâle qu 'il semblait
n'avoir plus une goutte de sang.

— Ecoute, Etiennette. Il faut lui faire res-
pirer cette fiole de temps à autre. C'est tout.

— Pourquoi me dis-tu cela;?
rr Pfirce que j e p'ars.
— Toi, cette nuit?
— Le petit Rivaz est en train de mourir à

Roselande. Peut-être arriver'ai-je à temps.
— Et le nôtre?
— La vie du nôtre n'est plus dans la main

des hommes. Tu peux le soigner comme mol
— Ne nous quitte pas.
— Je 1§ dois.
Elle se redressa au bord du lit, comme une

louve défend sa portée :
— Tu n'aimes pas ton fils. Tu n'aimes pas

ta femme. Va-t'en !
— Mon amie, protesla-t-il avec douleur.
Ainsi incompris, il se pencha sur l'enfant ,

sentit la joue encore chaude malgré le teint de
cire et rapidement sans se retourner de
crainte de perdre sa volonté , il s'enfuit de la
chambre.

m
Dans le traîneau ils n 'échangèrent pas une

parole. Rivaz secouait les brides de sa mule
déjà fatiguée et dont les sabçts enfonçaient
dans la neige fraîche. JLe docteur, sa troussé
dans la main ganebe, ramenait sur ses jambes
d'un air machinal, de ta main droite, la cou-
verture qui glissait La ronte traverse une
gorge qu'obstruent à demi des sapins cente-
naires. Au fond gronde le Doron. Les lanter-

nes, en se (ïép^s&n . êsî if|ieiji.. à, p_%. leç
aborïjk .âu cnemih":' "des ar_rés, _esfo_ïef_v e*
parfois le torrent. tj

Le traîneau «'arrêta devait une maison Iso-
lée. On avait-sans doute entendu les gfrelotEL
car la porte s.'9.uvrit et une femme qui tenait
une lampe avec précaution apparut sur is
sçuil. ,. , . - -

— Le tlqctèujr èst^à? demanda-t-elle.
—¦ Oui. '¦ '¦'' ¦ a;;
Elle poussa Un ahl de délivrance et précéda

les deux hommes dans la chambre où l'enfant
râlait , J... ;i . '..:„.̂ „. .'„ .

IYois quarts d'hôut. :'plus tard, le docteur
repliait ses instruments et se disposait à partir.

— Il est sauvé, n'est-ce pas? dit la femme.
— Je lé crois, -Je-revièndai demain.

. — Et vous voulez rentrer cette nuit ? inter-
rogea Rivaz.

— Tout de suite. '
— C'est que la mule est fatiguée,

"Rassuré sur l'enfan t l'homme songeait na-
turellemen , à S£t bête4> Emu tout de même, il
chercha une pièce d'or qu 'il gardait ' eh ré-
serve et voulut la donner au médecin. A son
grand-élonnement, celui-ci refusa : '¦%?

— Non, mon ami. Personne ne pourrai t me
payer mon voyage de cette nuit

Le retour fut silencieUs; çotnme. l'aHei. Set**
lement, sur la routé, ïô traîneau rencontra de
nombreux grqupeSj qui cheqiinaient avec des
lanternes. La forêt s'éclairait çà et là (te. petites
lumières. C'étaient les paysans des hameaux
environnants qui se rendaient à la messe de
minuit II yen  avilit qui ;ohaniatfènt en chœui
de vieux noëls; -"<

Il est né, le divijp Ensuit,
s ,-ouçw; Uqi]çtjb . iç»: Béfçiyiez,-iau«attes.

Et quand ils Croisaient le traîneau, ils
criaient joyeusement:

—^ Bon Noël ! J - ,
Le docteur Brunoy ne répondait rien, et

Rivaz qui avait le cœur en fête, n'osait rien
répondre. • . - • r —

Au carrefour de Roselande et d'Arêche,prèa
de Beaufort , leurs lanternes firent surgir de
l'ombre un grand Christ douloureux dont le
corps, nu , sous ty neige qui tombait, semblait
crispé de froid. «Il est né le divin Enfant», se
souvint avec pitié t e docteur.

Mais depuis le départ de Roselande, il cher-
chait ̂ a douleur,;sa révolte, et ne les trouvait
plus intactes. Un -sentiment inconnu de paix,
de douceur.de sérénité, s'était emparé de lui,
l'occupait tout,«sqtier, Il ne psns^t (ju'à son
petit Jeani-' q_ Uf rie ?-revéft«it -plus "aven la
flamme de la vie dans les yeux, et U s'étonnait
d'y penser sans amertume. Que serait-ce do
son existence passée si le petit Jean n'avait
j amais existé, lui qui en demeurait la meil-
leure part? Et il acceptait sa douleur sans
l'envenimer, sans l'agrandir par la révolte do
la rébellion. Il la recevait dans sa simplicité
naturelle. Ainsi accueillie, elle cessait d'attein»
dre. mL _é§gsp<)_r» ftlfe n'étaiit j ius ihsuppor-
J»ble. -j  :

^
j? (: -h:;;< -

Quand il iQQtra d^US 
sa 

maison.il tijouva sa
femm'e^glsimé^sùî', ;fîiEj|;où, d'ua OQXTQ d'çgM,
il vit la roôrtr_Avec bonté, mais avec autorité^
p. la relev%: - ;CN ..-¦ J~ ÈtîènnefTôV,.';̂  chérie... dit-iL
v- Ta n'é^iè:'&| % dit-*!!© e^tre deui

sapgiftta ,, Si Ai: -s ';:.
Mais elle le regarda, surprise de sa Iran»

quillité. Puis, subji^guée, elle vint s'appnyer
à lui, aveo l'intention qu'elle y trouverait la
force qui lui manquait, lo courage de vivre et
peut-être d'aimer encore la vie.

Et voilà ce que le docteu^ Brunoy trouva
sur le chemin de Roselande en revenant de
faire son devoir. ' Henry BORDEAUX.

(«Semaine littéraire»).

iSU!SSE r

La prohibition de l'absinthe. —
Le département fédéral de l'intérieur a chargé
M. Millie t, directeur de la régie fédérale des
alcools, de préparer le proj et de loi pour
l'application de l'article constitutionnel pro-
hibant la fabrication, la vente et l'exportation
de l'absinthe. Avant de se mettre à cette
besogne, M. Milliet terminera les projets 2 et
8 du monopole des blés, çq qui aura Ueu , sauf
imprévu, clans le courant de ce mois.

Sombres perspectives. — L'exposé
financier que le conseiller fédéral Comtesse a
fait mardi au Conseil des Etats est plus pessi-
miste que de coutume ; la situation y est
poussée au hoir.

Le déficit est là, inévitable: l'excédent des
dépenses est do cinq millions et demi. Cs
déficit est, à la vérité, plus apparent que réel
Mais les recettes douan ières, qui sont la res-
sotice presque exclusive de la Confédération,
baissent toujours , et le fléchissement persis-
tera certainement l'année prochaine. D'après
le résultat probable de 1908, il aurait fallu
Inscrire au budget de 1909 une recette doua-
nière de 68 millions au lieu de 69, puisque
actuellement la recette de cette année est
inférieure de 1 million 800,000 francs sur les
prévisions du budget de 1908

Les subventions, pendant les années pros-
pères, ont pris un développement peut-être
exagéré, M. Comtesse voudrait les échelonner
et déterminer, chaque année, une limite qu'on
ne devrait pas dépasser. De grosses dépenses
nous attendent; M. Comtesse les évalue à 23
millions, dont 5 pour l'artillerie et 6 pour lç«
fortifications. Il faudra, pour cela, recourir i
de nouveaux emprunts.

Pour M. Comtesse, le péril est plutôt do
côté des chemins da fer fédéraux ; mais il est
facile de- le conjurer-par dnersage1 politique
financière #t..il ne..̂ rpj£ j ?_? gue, cç'soit If
WOjflenÀ m mwM dft.fevjjnsgr l'établiB
sèment des canaux da Genève à Bàle pou
créer une uo.uveïle concurrence^ aux i\ F» P.

La Veuille tf Jlvir -U NéocbâM
hors de ville. 5 fr. par semestre.

AVIS DIVÉRST
Chapelle des Terreaux

Hardi 15 décembre ,
à 8 h. du soir

CONFERENCE .
DE

M. le pasteur G. SECRETAS' '
sua

La Mission féminine
en pays païen

Tous les amis de cette belle œiK
vre- sont cordialement invités.

Café - Restaurant
DU MEXIQUE

Civet et escargots
Tons les samedis:

T R IP E S
1
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CASINO BEAU-SÉJOUR
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 1908

dès 8 h. 1/4 du soir

CONCERT
; . _¦ ¦ _ . . DONNÉ PAB

- L'orchestre Sainte - Cécile
Direction: M. RONZANI, prof.

Entrée : 50 cent. — Entrée libre pour MM. les membres passifs

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Portes : 7 h. % ' - •¦' ¦• " Rideau : 8 h

SAMEDI 12 DECEMBRE 1908

GRANDE

Soirée théâtrale et familière
ORGAN ISÉE PAU

l'Association fraternelle des ouvriers sur bois
, OE NEOCHATEL ET ENVIRONS

c Pour les détails complets, voir les programmes ..

Dès 11 heures DANSE Orchestre Eœsli

|W ENTRÉE : 50 CENTIMES -_KS
i , ." . ? . .  .

•"¦¦ Entrée -libre J pour MM. les . membres passifs, muuis de leur carte
4e légitimation.

ARMÉE DU SALUT
-18, Ecluse, -18

Dimanche 13 décembre 1908, à 8 heures du soir

«BANDE RÉUNION
présidée par les

Colonels GATJNTLETT, secrétaires en chef de l'œuvre en Suisse
La FANFARE et là CHORALE prêteront leur concours

HT ENTRÉE LIBRE -Çjf g

HOTEL. OT VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche 13 décembre 1908

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la " N 6781 N

Société de Musique de Peseux

SUPERBES* QUI NES
¦j .  Le président, Le tenancier, -

Andre.no Louis. 91. Fontana-Hloullet.

^—— .-—¦-.¦ -¦-¦«a- —»»«̂ n»» î-«i ̂ «̂ ¦̂ .fa>̂ B̂ »̂ «-.a^<^4^a>j ĵ^_/<̂ j ĵ [/j ^̂ ĵ^̂ ^j^^^yj^̂

HOSPICE DE PERBEÏÏX
La fourniture de la viande pour l'année 1909 est miso au concours]

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

de Perreux jusqu 'au samedi soir 12 décembre 1908.

CAFÉ Ij JTOI
Triées

Le Quatorze-juillet
d'une Marquise de 1789

Depuis le malin , le tocsin sonnait, jetant
de petits appels précipités sur Paris qui res-
semblait à un énorme creuset empli de ma-
tière en fusion. La nuit était tombée ct la
rumeur qui montait do l'àme de la ville allait
croissant. Des patrouilles parcouraient les
rues, heurtant aux portes des citoyens sans
objet déterminé, des cris fusaient , des chants
sauvages étaient clamés à plein gosier, ot le
faubourg Saint-Antoine semblait secoué par
un grand souffle. On était au lundi  13 juille t
1789 et un géant de chair se préparait à
donner l'assaut à un colosse de granit, à la
Bastille, dont les hautes tours braquaient la
gueule de leurs canons sur le peuple.

Tassée au fond de sa grande bergère en
cretonne de Jouy rose, la marquise Cyrille li-
sait un papier jauni, dont les plis fatigués ac-
cusaient un long service, puis, secouant sa
tête blanche, avec résignation elle y appuya
ses lèvres pâlies et le déposa au fond d'un ti-
roir capitonné de satin, où il s'en a]la voisiner
avec d'autres vieux souvenirs.

D'un petit coup soc, plein d'une autorité
nerveuse, la vieille dame ferma la cachette
parfumée de son bonheur du jour, un joli
meuble en bois rose que rehaussaient des cui-
vres ciselés d'un merveilleux travail et qui
contrastait étrangement avec l'allure modeste
de la pièce.

C'était une grande chambre carrée à dallage
de briques rouges et qu 'éclairaient deux fenê-
tres assez étroites, dont les carreaux verdatres
s'enchâssaient dans du plomb, un grand lit à
courtines roses, sur lesquelles se profilaient
des théories de personnages bibliques, une
énorme armoire de chêne, où toute une fa-
mille aurait pu serrer son linge à l'aise, quel-
ques ,sièges grossiers, une horloge à boîtier et
une paire de landriers géants, qui brillaient
comme de l'argent, complétaient l'ameuble-
ment

. Par-ci par-l à, on apercevait pourtant à
l'examen quelques bibelots précieux dans le
coin où se tenait ordinairement la marquise
Cyrille, une superbe tapisserie était jetée sur
le carreau de briques et un paravent finement
décoré isolait cette partie de la pièce formant
comme une luxueuse oasis au milieu de la
pauvreté de cette chambre qui semblait appar-
tenir à des ouvriers rangés. Le bonheur du
j our trônait dans cette retraite ménagée avec
art, il s'étalait élégant, sollicitant l'œil, on ne
voyait que lui en entrant et il avait une allure
d'autel, avec les fleurs qui, en toute saison,
s'épanouissaient dans une bouquetière de
faïence placée juste au-dessous de la miniature
d'un beau jeune homme brun dont la mâle
figure s'attiédissait d'un sourire charmant.

Ce soir là, des roses pourpres s'effeuillaient
languissamment près du cadre de soie broché
d'or et la marquise abîmée dans une rêverie
profonde semblait hypnotisée par ce bouquet
de fleurs saignantes qui pâlissaient la déli-
cieuse carnation de cette belle tête d'homme.
;, C'est qu'elle revivait à travers ses souvenirs
sa triste existence .brisée, la vieille marquise,
depuis le .jour où elle affrontait la colère de
son père et lui avouait son jeune et frais
^înour pour un de ses ,amis d'enfance, un ca-
det sans fortune, mais beau comme un prince
et brave comme son épée. EUe avait vingt ans
et son chevalier en comptait vingt-cinq.
,, , Quelles heures d'ivresse ils avaient vécu
lorsqu'ils s'étaient juré d'être l'un à l'autre,
comme ils s'étaient aimés avec fureur!... Ses
clairs yeux de violettes pâles ouverts sur le
passé, elle songe, elle songe toujours, la vieille
marquise Cyrille, elle sc revoit triste et seule
dans lo vieux château paternel rendu plus
sombre-encore par la mort de sa mère, une
douce et tendre créature dont la volonté auky-
losée par l'âpre servage d'un mari orgueil-
leux se cabrait pourtant lorsqu 'il s'agissait
d'apporter à sa Cyrille le renfort do son cœur
maternel C'est la lutte tenace et patiente d'a-
bord, pour entamer l'entêtement de son père
qui refuse obstinément l'époux qu 'elle s'est
choisi, puis c'est la révolte, les cris d'indigna-
tion, et, enfin , la fuite par une sombre et froide
nuit d'hiver après la terrible révélation que
son bien-aimé vient d'être enfermé à la Bas-
tille.

Comment parvient-elle à tromper la vigi-
lance de son père, et à quitter lo vieux logis
seule, par une soirée sans lune, au milieu d'un
ouragan de neige, elle ne peut après trente
ans se l'expliquer encore, mais ce dont elle
garde un souvenir cuisant, c'est de sa course
éperdue dans l'ombre glacée, c'est de sa ter-
reur a. se trouver sans asile et sans soutien
dans la campagne blanche de neige.
. Elle.se revoit dans la longue marche, dans

la rafale, frappant exténuée de fatigue, à l'au-
vent de la vieille petite maison dosa nourrice,
une humble paysanne qui l'aime avec un dé-
vouement do caniche fidèle. Grâce à cette
douce créature, elle gagne Paris ct elle se ré-
fugie à l'ombre de la forleresee qui s'est re-
fermée comme un tombeau vivant sur l'aimé.

Que d'années sont lentement tombées sur
ces événements depuis le jour où, accompa-
gnée de sa bonne nourrice, elle s'installait
chez sa sœur de lait , en plein, faubourg Saint-
Antoine, dans cette chambre à draperies de
Jouy rose où elle rêve par cette nuit de juillet,
remâchant un à un ses douloureux souvenirs.

Les cheveux blancs n'ont point sonné le
glas de son amour, son cœur demeuré sans
rides ressemble â ces beaux reliquaires d'or
où l'on conserva les ossements des saints et
qui traversent impunément les siècles. L'i-
mage de l'adoré, de ce Roland si beau et si
parfait demeure gravée en sa mémoire et elle
n'a pas besoin pour revoir les traits chéris
d'interroger cette miniature qui sourit entre
les roses ; les jours ont passé, la silhouette ca-
piteuse de l'élégant est restée la môme, bien
que la marquise Cyrille soit depuis longtemps
assurée que son fiancé est mort .
- La vieille prison ne fut pas, au début, im-

placable pour son cœur d'amante, elle laissa
filt rer le secret d'amour, des lettres vinrent
apporter au prisonnier la douce manne des
éternels serments et à la tiancée le voluptueux
écho d'une passion vibrante.

Cette correspondance secrète dura vingt
ans, ct si rares fussent-ils, les billets de l'a-
mant suffisaient au relatif bonheur de la mar-
quise Cyrille. Mais un jour , cette suprême joie
s'évanouit: la forteresse no laissa plus passer
les chères lettres si ardemment attendues. Des
semaines, des mois s"écoulèrent sans qu 'un
mot du prisonnier vint calmer la terrible in-
quiétude de la fiancée.

Mon Roland est mort r gomit la pauvre mar-
quise. Et le deuil entra dans son âme et la
nuit pénétra dans son cœur.

En vain , sa sœur de lait , une brave ouvrière
qui travaillait dur, cousant toute la jouné e de
gros sacs ù farine, lui assurait-elle que son
chor Roland devait tout bonnement être sur-
veillé de près mais qu 'il se portait bien ; la
malheureuse femme hochait négativement la
tête et se. prenait à pleurej ,.

Et voilà qu'après _ix.jans de celte âpre
souffrance, dix ans vêcuŝ èntre le désespoir
et le doute; un peuple siflQ^it contre ce 

tom-
beau maudit, contre cette "forteresse géante.
Il était fort tard lorsque la marquise Cyrille
se jeta sur le lit à courtines roses qui occupait
un des angles de l'immense pièce ; ct sa pen-
sée, même vagabonde pendant le sommeil,
s'en fut au château des siens, qui demeurait
dans l'abandon depuis la mort de son père.
Comme elle revenait avec plaisir cette anti-
que demeure, qui conservait sa fière allure,
avec ses grosses tours dont les créneaux dis-
paraissaient l'été sous les frondaisons touf-
fues de la vigne folle , comme elle vivrait en-
core de belles journées d'amour, en dépit de
ses cheveux blancs, si son Roland , par un
miracle impossible, lui était rendu! Et son
beau rêve florissant, elle se voyait effleurant
les pelouses, toute pressée au bras de son
fiancé retrouvé, et le jardin semblait bon et
les roses rouges, semblables à celles qui s'é-
panouissaient dans la bouquetière de faïence,
égrainaient sous leurs pas leurs pétales par-
fumés.

Un tel bonheur envahissait la marquise
Cyri lle dans ce paisible sommeil qu'un sou-
rire d'extase entr'ouvrait ses lèvres demeu-
rées vermeilles et d'un dessin charmant.

La porte de la chambre venait cependant
de s'ouvrir et une jeune fille^ toute blonde,
toute rose, l'air rieur et le nez au vent, entrait
sur la pointe de ses petits pieds, apportant un
plateau chargé de victuailles.

— Oh! comme elle est jolie, ma marraine
la marquise, murmura la visiteuse, et quel
beau rêve est le sien pour que sa pauvre
figure, toujours si triste, soit si délicieusement
épanouie.

— Ahf c'est toi, ma petite Annelle, mur-
mura Iâ marquise Cyrille en s'éveillant. Que
je suis paresseuse aujourd'hui.

— Levez-vous vite,, ma honne marraine,
car il se passe de grandes choses aujourd'hui.
Le peuple entoure la Bastille et on assure qu'il
a l'avantage ct qu'avant la nuit , la prison sera
en son pouvoir. Les portes du cachot vont
s'ouvrir, ma marraine chérie, et qui sait s'il
ne vous sera pas rendu celui que vous pleu-
rez, le beau monsieur dont vous embrassez si
souvent le portrait.

.— Que me parles-tu d'espérance, ma pau-
vre Annette, tu sais bien que depuis dix ans
je suis sans nouvelles de celui que je pleure,
tu étais encore bien petite lorsque s'interrom-
pit ma douce correspondance avec mon cher
prisonnier, mais "ta mère, ton grand frère qui
étaient chargés de remettre mes lettres à un
homme de la forteresse, un assez piètre per-
sonnage que j 'avais gagné à prix d'or, se sou-
viennent de la crise terrible qui me terrassa
pendant de longs mois lorsqu'il fallut me ré-
signer à la triste évidence.

Mon Roland est mort et bien mort et les
cachots qui s'ouvriront pour d'autres innocents
ne s'ouvriront plus pour lui....

Un grand bruit montant de la ruc fit taire
les deux femmes.

Une trombe humaine, un flot moutonnant
dévalait. Des femmes, des enfants, des hommes
de tous âges se ruaient , poussant des clameurs
parmi lesquelles on distinguait surtout ce cri :
f Â la Bastille, à la Bastille. >

Annette, debout devant la fenêtre, se pen-
chait intéressée, suivant des yeux la foule
hurlante.

Il pleuvait et un vent fouettait le visage, le
ciel était gris et de gros nuages voilaient l'ho-
rizon.

— Allons, marraine, chassez tous vos vi-
lains souvenirs ; votre déjeuner refroidit ct
puis, je dois bien vous l'avouer, j 'ai très grand'-
faim, moi qui suis levée depuis longtemps.

- La marquise poussa un soupir et se dirigea
vers la petite table où l'attendait un frugal
repas, composé d'œufs à la coque, de miel ct
de café au lait. Annette s'assit près de la
vieille dame ct la servit avec tendresse.

Elles formatent dans ce coin de la chambre,
qui demeurait  si paisible au cœur même de la
tourmente révolutionnaire, un tableau déli-
cieux, une allégorie vivante. Rien n'était
apaisant à regarder comme les beaux cheveux
blonds cle la jeune iille se mêlant aux bandeaux
blancs de la marquise.

Annette s'était retirée pour laisser sa chère
marraine rêver sans contrainte, et la triste
fiancée du beau Roland avait repris sa place
coutumière au fond de la grande bergère rose,
près du bonheur du jour qui veillait la ca-
chette parfumée où jaunissaient les tendres
lettres du prisonnier.

La pluie tombait toujours et les clameurs
continuaient à secouer le vieux quartier Saint-
Antoine, la Bastille appartenait maintenant
au peuple ot les vainqueurs, enivrés de leur
victoire , l'ôclaboussaient malheureusement de
sang.

Un bruissement léger fit poser à la mar-
quise Cyrille le tricot qui occupait machinale-
ment ses doigts lorsqu 'elle demeurait en tête
à tête avec son cher passa

— Entre Annette, entre mon enfant.
La porto roula doucement et ce ne fut point

la gracieuse Annett e qui s'encadra dans l'huis,
mais la silhouette falotte d'un vieillard misé-
rablement vêtu , les cheveux en broussaille et
le visage raviné par la petite vérole.

La marquise, un peu effrayée , essaya de no
point avoir peur.

— Que voulez-vous, mou ami , vous semble»
tremblant, vous avez peut-être faim "? Est-co
une aumône que vous désirez ; voyez j o suis
seule sans défense... Vous ne voudriez pas me
faire du mal.

— Ohl non , répondit l'inconnu avec uno
conviction profonde , et deux grosses larmes
roulèrent de ses paupières rougies.

Déjà , la vieille dame prenait dans une pe-
tite trousse perlée une pièce d'or.

— Tenez, mon ami, voilù pour vous.
Mais le vieillard demeura pétrifié, il s'était

peu à peu avancé près de la glace qui ornait
la cheminée et ses yeux , où semblaient passer
des lueurs de folie, s'arrêtaient hagards sur
l'image que lui renvoyait le miroir. Un .instant
son regard s'arrêta sur la miniature du beau
Roland qui souriait près des. roses pourpres
el un gros sanglot creva dans sa gorge, se-
couant son corps amaigri.

— Comment me reconnaîtrait-elle? mur*
murat-il. Ahl pauvre Roland , pauvre Roland.

— Oh ! mon Dieu, s'écria la marquise, de
grâce vous connaissez ce jeune homme.

— Oui , affirma la vois grave du vieillard.
— Il fut amené â la Bastille...
— Le peuple a ouvert les portes de mon

cachot.
La marquise Cyrille poussa un en et tomba

aux genoux do l'inconnu.
— Ohl parlez, parlez, je vous en prie, dites-

moi tout, je. suis forte, il y a si longtemps quo
je le pleure, mon Roland/ mon cher et beau
Roland!... il est mor£ n 'esi-ce-pas?

Un imperceptible tressaillement agita le
masque hideux du vieillard , ses yeux se por-
tèrent encore une fois avec stupeur sur le mi-
roir où se dessinait son affreux visage.

— Oui , il est mort, prononça-t-il fermement
La marquise poussa un profond soupir ct

cacha sa tête dans ses mains, ayant devant
cet inconnu la pudeur de ses larmes.

A la vue de ce grand chagri n , la vieillard
s'approcha de la bergère de cretonne rose;
déjà il entr'ouvrait ses bras comme pour une
étreinte ct un sourire de bonheur i l luminait
sa face de damné.I.l allait parler , il allait livrer
peut-être le secret lorsque son regard rencon-
tra la miniature du «beau Roland» ,de cet être
de jeupesse dont le souvenir demeurait gravé
dans le cœur de sa vieille fiancée. Ses bras
retombèrent, son visage reprit son masque de
moine hideur et ce fut d'une voix calme qu 'il
murmura à l'oreille de la marquise Cyrille ;

. —Je suis venu pour vous parler de îui.
— Oh! oui, parlez-m'en, parlez-m'en tou-

jours , s'écria la pauvre femme en joi gnant lea
mains. Si vous saviez comme je l'aimais.

— Il n'a pas cessé dé vous chérir.
Il était nuit depuis longtemps que la mar-

quise continuait de s'entretenir de son cher
disparu.

Un peu d'apaisement descendait sur elle,
enfin elle trouvait un être qui avait connu
Roland, qni avait vécu près de lui , souffert
de ses mêmes souffrances, partagé sa capti-
vité?

Lorsqu'ils se séparèrent, tout un plan de
vie était .arrêté en eux. La marquise retour-
nerait à .son vieux château avec sa chère An-
nette, qu'elle considérait comme sa fille , et le
vieillard qui avait connu son Roland la sui-
vrait dans sa retraite. :. -...
--¦ Vous êtes seul, mon ami , vous n 'avez

plus de parents, plus de fortune, vous tenez à
taire votre nom? Acceptez mon hospitalité, je
vous la rendrai aussi douce que possible et jo
serai encore votre obligée si vous voulez mo
parler de lui.

Et le vieillard, retenant ses larmes à grand:-
peine, s'était emparé des mains de la mar-
quise Cyrille et il appuyait ses lèvres brûlan-
tes avec toute la passion dévotieuse d'un
croyant baisant une relique et il murmurait
d'une voix cassée :

— J'accepte; Madame la marquise, j 'ac-
cepte pour vous parler de lui.

Marie-Louise NéRON.

FAITS DIVERS
Les trouvantes américaines.— S il

faut en croire le cDaily Mail» , le ministre do
lamarine américaine vient d'élaboier,à 'usage
des futurs officiers dé là flotte , un programme
d'études assez inattendu., Perusadé que ces
jeunes gens cultivent tropMeur espri t et pas
assez leur corps, il entend les soumettre à un
régime Spartiate et leur, prescrit à haute dos»
les exercices physiques. Inutile d'ajouter quo
M. Roosevelt s'est associé de tout cœur à co
projet de reforme.

Les futurs amiraux doivent être habitués à
grimper les collines et à les dévaler , à sauter
des barrières, des troncs d'arbres, des ruis-
seaux. Ces sports, direz-vous, n'ont rien do
maritime ; ils ont , du moins, l'avantage d'en-
trelenir la souplesse et la force chez de jounes
élèves, qui , dans la vie scolaire, se donnent
peu de mouvement. On les convie d'ailleurs
à d'autres exercices plus directement adaptés
à leurs prochaines fonctions.

Pour les habituer aux longues veilles, aux
souffrances de la soif , à l'ennui de ne pouvoir
fumer , on les tient des journées entières sans
sommeil , sans eau et sans tabac. On les fait
monter dans le tramway de Georgetown et,
là, on les prie de se raser, pour les accoutu-
mer aux surprises du roulis.

Ce n 'est pas tout. Prévoyant que certains
officiers devront, comme attachés navals,
remplir un rôle diplomatique, on leur fait res-
pirer du poivre rouge, en les engageant à ne
point élernuer; on leur enseigne ainsi la
tenue, la correction , l'empire de soi-même qui
sont les vertus propres et peut-êtro le tout d/
!a diplomatie.
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Institut de piip
diri gé par

G. Gerster - Evole 31a

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

Jeux • Douches • Confor t
Superbe salle do 200 mètres car

rés, très bien aménagée.
MMmmm *mmmÊgMMmmBgmsmm ^mgMmw ^Mm

La TTSUTLLE D'AVIS DE JVEUClUtTEL.
hors de ville, 10 fr. par an.¦WMBMMMWMMBM MBH ' _ r™ —-

Société des Forces Ijûraiilips é Mont-Cenis
A TURIN

Liste numérique des 50 obligations H K de notre société de
DOO fr. Capital dont le tirage a eu lieu par devant notaire , lo 14 no-
vembre 1908, en conformité du tableau d'amortissement.

37 402 041 1503 178G 1877 22J.4 3285
48 487 . 1161 - 1509 178? 1893- 2402 3593

158 552 1225 " 1599 J 1814, 2046 2461 3751
209 580 ' 1257 1620 1823 2048 2712 3766
211 G77 1408 1657 1840 2132 3174 3836
253 806 1423 1659 1863 2135 3240 4359
.280 880 . . - "• . -. .
Les obligations ci-dessus sont remboursables à 500 fr. lo 2 mars

1909. au siège de la société, à Turin , et chez MM. JBerthoud et €5*°
et Pury & C1 . banquiers h Neuchâtel.

Turin , le 7 décembre 1908.
Le Conseil d'administration.
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Hôtel du Poisson - Marin
DIMANCHE 13 DECEMBRE

lW~ Danse ~^S-M
Pianiste : A. ROESLI

Restaurant Priions
B_f- VAUSEYON - .'TU

Dimanche 13 décembre 1998
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Brasser iejeîsétia
Ce soir et dimanche

Concert é Variétés
M. ZUMÎVI, célèbre équiiikiste-contorsionist-

original reptile imitateur

Mme SYMIANE, diseuse de voix
3___T" et exceptionnellement -H_8

M™ |$osa BIJOUX, dans son répertoire amusant
TRIPES ET ESCARGOTS

Café - Restaurant 8u Concert -
Tous les mercredis et samedis

W0- TRIPES "W
BANQUE FONCIÈRE DU JURA - BALE

Capital entièrement versé Fr. 8,000,000.—
Fonds de réserve "ordinaire n 1,600,000.—

.. Nous cédons ,.jusqu 'à nouvel avis, nos
OBLIGATIONS 4 *j-A •>/„, Série F,

iénonciables au p lus tôt pour le 5 juillet 1918, au cours de 99 1/8 °/„,
otus prorala d'intérêt. Nous accepterons en paiement selon nos con-
tenances des obligations remboursables sous décompte réciproque
ies intérêts: ¦ " M U e  15546 q

MALADIES DE LA PEAU
lies cas les plus invétérés sont guéris & très bon

compte, sans dérangement aucun. Dartres sèches et puru-
lentes, démangeaisons, abcès aux jambes, chute des cheveux, pelli-
cules, gale, défauts de beauté de tons genres, taches de
rousseur, goitres, glandes, sont traités par correspondance et gué-
ris en .peu de temps. . . . . , . . .

Brochure gratuite franco. S'adresser à l'Institut médi-
cal < Vibi-on >, à, Wiênacht près Rorschach (Suisse).

- L'établissement est dirigé par un médecin expérimenté et
diplômé. Consultations : Tous lés jours de 8 heures à midi.

H LA KAR-LSI-UIIË
g|| Société mutuelle d'assurances sur la vie
^O Karlsruher Lebensversicherung 

A. 
Q.

1 Capitaux assurés à la fin de 1907 : 770 millions de francs

f E "t W0tf Dividende- croissants -©_
,*|K| Diridende payé en 1907: jusqu'à 114 % de la prime annuelle entière

S 
Tarif s spéciaux à primes initiales réduites pour B
l'assurance en faveur de la famille et des enfants |

S Représentants : M. Ed. HAUSSIER, à Neuchâtel , Place Numa-Droz.
P*'

^ 
M. A. 

VUITHIER, notaire, à Poseux. H 3940 Q

INSTITUT LEMAMA
LAUSANNE, avenue de la Harpe 5

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

L'Institut prépare aux hautes études dames et messieurs au-
dessus de 16 ans, ayant suivi les cours d'une école spcpndaire
pendant 2 ou 3 ans, dans le temps le plus court possible (1 à
2 ans). — Répétitions. — Les.cours sont donnés en français et
en allemand. — Externat et Internat. — Exçelleptes i -fôrences.
— Prospectus à disposition . — Téléphone 1037. L 1549 L
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I AM PR Qns.MAOm.ts, i
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Kl J Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces f|S d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- M
sj  tions, s'adresser directement ,à l'administration de la FeuiUe 3§
ta d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. &

i HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES 1
M DÈS'AUJOURD'HUI |
I Civet de lièvre du pays — Choucroute et Salé assorti _|
S BONDELLES FUITES i
g TRIPES- NATJIRE tous les. lundis dès 6 heures du soir \%
i ' . GATEAUX AU FROMAGE — FONDUE NEUCHATELOISE i
|! XéLéPHONK \Sa&~ Restaurations à la carte "" __ _, TéLéPHONE S!
|| Se recommande ' LE TJÉNAJFfeUâB. §

| Restaurant Deschamps-Hauert - Valangin I
i j ¦ '¦ lVenrelIe grande salle ponr familles ct sociétés 1
| PIANO A DISPOSITION |

| VINS DE N E UC H A T E L  ET É T RA N G E R S  |
|i Saucisses au foie et Pain bis de ma fabrication j |
|

«»- MOWT-»'OR ET FROMAGE GRAS ~_B |

0' ' ^
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse;, sinon celle-ci ser__

, expédiée non affranchie. „ ,
• —-— . . ¦ i . f

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants, avec le
concours du Département fédéral du commerce, auront lieu
à Neuehfttel au milieu du mois dj avril prochain. — Sont admis à
les subir: Tous les apprentis commerçants ou commis qui ont fait un
stage de deux ans au moins, et qui ont acquis l'es connaissances théo-
riques nécessaires. — But : Obtention d'un diplôme de capa-
cité. Terme d'inscription : 5 janvier 1909.

Nous invitons les jeunes gens à se faire inscrire ,et prions MM. les
patrons de seconder nos. efforts en' encourageant les apprentis et jeu-
nes-employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et> règlements,
s'adresser au soussigné, ou bien , soit au Président de la Société suisse
des Commerçants, section de Neuchâtel, soit au Président de l'Union
Commerciale, à Neuchâtel.

H 6771 N . P.-E. BONJOUR.
———— L
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Gratis
lusQu'à fin décembre 10O8

tOUT ABONNÉ NOUV EA U
A LA

FEUILLU D1VÏS DE ÎVEUCHATEL
POUB L'AOTEE 1909

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN D'ABOMEMBïïfT
-T' '- —I E

Je m'abonne à là Fenille d*Avis de Neuehfttel 61
paierai le rembours ement post al qui mo sera pr ésenté à cet
effe t .

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse d l-janvier at_31 mafs fr. 2.50du 1er janvier au 31 mars fr. 2.2o * -, „ , _ ¦ t

» s » 30 juin » 4.50 ' » » 30 juin » 5.r~
¦ » » 31 décemb. » 9.— » » » 31 déceml). » 10.—

(Bi f f er ce qui ne con vien t pas)

__ fM l Rom : : . —-_-
S\
g .
S s Prénom et profession : ™. _
e— f

H ' Domicile : _. _._ „.._ ~ ». 
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Découper le présent bulleti n et l'envoyer sons enveloppa
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de ls
Feuille d'Avis de -Veachfttel, à Neuchâtel. — Les per.
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

POLITIQUE
Allemagne

On a fait la remarque, à propos de la loi
sur les réunions publique , que les Polonais,
contre lesquels cette loi était surtout dirigée,
ont trouvé un ingénieux moyen de la tourner.
Ils convoquent dans la région de la Ruhr, où
ils ont établi de fortes colonies, des réunions
publiques macttes. Les communications sont
faites sur un tableau noir et les discours sont
distribués imprimés en polonais sur des feuil-
les volantes à chaque assistant. Enfin la réso-
lution à voter est inscrite à la craie sur le ta-
bleau noir. L'assemblée l'adopte à main levée
sans proférer un mot, et on se disperse. La
police a essayé de poursuivre les organisa-
teurs de ces réunions en prétendant qne la loi
visait aussi bien les discours écrits que parlés.
L'affaire a été jugée à Ruhrart en première
instance, mais le tribunal a acquitté les pré-
venus, s'en tenant au texte, même de la loi. Le
ministère public a interjeté appel, désireux
d'obtenir sur ce point un arrêt de la cour su-
prême.

Affaires d'Orient
Les correspondants du «Times» à Berlin et

Saint - Pétersbourg constatent une détente
réelle dans les relations entre l'Autriche et la
Russie et l'Autriche et la Turquie.

Royanme-Unt
M. Asquith a reçu jeudi soir un mémoire

signé de 398 députés libéraux de la Chambre
des communes, qui demandent au gouverne-
ment de commencer aussitôt la campagne
contre la Chambre des lords.

Perse
Tontes les nouvelles qui arrivent de Perse

concourent à montrer la force du mouvement
libéral. Les demi-mesures du chah et de ses
conseillers ont fait leur temps. L'heure est ve-
nue pour Mohammed Ali d'accepter sincère-
ment ce qu'il ne peut plus éviter.

Satar khan, à la tête de sa force insurrec-
tionnelle, fait chaque jour des progrès. On es-
time qu'il dispose d'environ 20,000 hommes,
— chiffre considérable, puisque les troupes
régulières persanes sont insignifiantes comme
gualitô et comme quantité. Tontes les tentati-
ves du gouvernement pour rétablir l'ordre par
la répression aboutissent à des défections.
L'anarchie administrative est à son comble.
Les impôts ne rentrent pas. Le trésor est vide.
Toute activité agricole, industrielle ou com-
merciale est sespendue. En présence d'un tel
Hat de choses, les tergiversations du chah ne
«ont plus de saison. Dans tes interviewa qu'il
»ccorde, Mohammed Ali so proclame libéral

et constitutionnel. Mais on sait de source sûre
qu'à la fin de novembre il était à la veille de
publier un manifeste où il déclarait toute
constitution incompatible avec les lois fonda-
mentales de l'islam et exprimait l'intention
de gouverner selon les principes de la mo-
narchie absolue et sans le concours d'un Med-
jliss. Quelle créance accorder, dans ces con-
ditions, aux assurances contraires qu'il a
données depuis lors aux premiers drogmans
des légations d'Angleterre et de Russie?

H est vràî que le chah, toujours fertile en
expédients, essaye de substituer un conseil
d'Etat au Parlement. Quelles garanties com-
porte cette substitution? Le programme offi-
ciel auquel le conseil devra se conformer
énumère exclusivement des réformes admi-
nistratives, ne dit rien de la loi électorale et
formule finalement l'obligation pure et simple
d'obéir «aux ordres du chah». Celte attitude
est plus qu'équivoque. Et quand on songe à
l'intérêt vital qu'a l'entourage du souverain à
maintenir l'ancien régime, on voit clair dans
ces restrictions. Mais six mois d'anarchie ont
surabondamment démontré que ce maintien
n'est pins possible et que les efforts rétrogra-
des ne serviront — sans résultat durable —
qu'à prolonger l'ère de troubles, de stagnation
économique, de malversations financières et
de désordre moral où la Perse se débat. L'ab-
solutisme doit jeter du lest. Sinon, la tour-
mente finira par l'emporter.

ETRANGER
Les antimilitaristes. — La cour d'as-

sises de la Seine a rendu jeudi son verdict
dans l'affaire des antimilitaristes poursuivis
pour provocation au meurtre, au vol, au pil-
lage et au crime contre la sûreté do l'Etat^
ponr provocation de soldats à la désobéissance
ot à la désertion en temps de guerre. Le géranl
de la «Guerre sociale» et un rédacteur de ce
journal ont été condamnés chacun à 5 ans de
prison et 100 francs d'amende.

Un grave accident de chemin de fer
s'est produit vendredi matin, à 6 heures, à la
gare de Tour-et-Taxis à Bruxelles, à l'arrivée
d'un train ouvrier. Un train de marchandises
a heurté le train ouvrier, dont les premiers
vagons ont été renversés. Suivant les premiers
renseignements, il y aurait plusieurs morts et
blessés.

Chapelle transformée en salle de
spectacle. — La municipalité de Rennes a
fai t l'acquisition des immeubles de la Visita-
tion et les a transformés en salle de spectacle.
A la plaee de l'autel a été dressée la scène.

La « dépeceuse» de Grasse. —
Dans l'affaire Marie Gilly.qui avait tué et dé-
pecé son maitre, M. Raimbault, directeur de
la succursale de la Banque de Nice, à Grasse,
le verdict du jury est affirmatif sur toutes les
questions, avec circonstances atténuantes. En
conséquence, Marie Gilly est condamnée aux
travaux forcés à perpétuité et au paiement de
1 fr. de dommages-intérêts.

Au Lœtschberg.— Les travail» de per-
foration avancent pins lentement dans le Gas-
terntal qsîon ne l'avait pensé tout d'abord.

Cependant on espère aboutir a une solution à
la fin du mois courant, c'est-à-dire qu'on pense
bien être fixé d'une façon définitive sur la na-
ture du terrain. Suivant les constatations, on
conservera le tracé actuel, ou on fera un dé*
tour.

Le creusage avance lentement à cause du
sable et des débris qui encombrent le fond des
galeries perpendiculaires. Il a fallu amener de
nouveaux tuyaux d'un diamètre plus grand,
ponr continuer les travaux avec quelque
chance de succès.

Quant au rapport des experts, relatif à la
catastrophe, il sera remis un de ces jours au
conseil d'administration. Car il a fallu d'abord
le traduire en français et chaque expert a tenu
à l'examiner séparément. Maintenant qu'il a
été étudié tout à loisir par les intéressés) le
conseil d'administration décidera si oui ou
noh,il convient de le livrer à la publicité.

Les aventures russes de M. Gehri.
— La « Semaine littéraire » commence, dans
son numéro du 12 décembre, la publication
du récit encore inédit de l'épopée judiciaire
et pénltenciaire de M. Maurice Gehri en
Russie. On se souvient que M. Gehri, qui
était professeur de français au gymnase de
Gitomir, fut arrêté, emprisonné, Condamné,
pour délit d'opinion, après un an de prison
préventive à la déportation à vie en Sibérie.
M. Gehri réussit à s'évader de Sibérie dans
des circonstances très dramatiques et rentra à
Morges dans sa ville natale, le 24 décembre
1907. C'est le récit fidèle, très éloquent dans
sa simplicité, de son arrestation d'abord, de
sa vie en cellule, de son jugement, puis du
long voyage des déportés que M. Gehri donne
aux lecteurs de la « Semaine littéraire ». Les
amateurs d'émotions vives liront avec un
plaisir particulier les page- émouvantes au
cours desquelles l'auteur raconte son évasion
et les aventures qui l'ont accompagnée.

Réduction du personnel des C.
F. F. — Dans le rapport sensationnel qu'elle
a présenté aux Chambres sur le budget des
C. P. F., la commission du Conseil national
dit avoir l'impression qu'un des facteurs
essentiels du défici t est la pléthore du person-
nel Pour les six années de 1904 à 1909,
l'augmentation de dépenses pour le personnel
se monte à 14,3 millions. Cela s'explique en
par4ie par les augmentations de traitements
légales, par ie développement du trafic et
l'application de la loi sur la durée du travail,
mais de toute façon l'augmentation de 25%
de l'effectif du personnel en cinq ans est
excessive. Cette question mérite une attention
particulière.

t Cela d'autant plus, dit la commission, que
de l'avis des directions d'arrondissement, aux
augmentations de personnel, au relèvement
des traitements et des salaires, à la loi sur la
durée du travail et, d'une manière générale,
aux améliorations apportées à la condition
matérielle du personnel des C. F. F., ne cor*
respond pas une augmentation proportionnelle
du travail fourni, en qualité et en quantité.
La commission a recueilli de la part d'organes
autorisés des témoignages concordants, d'où
il résulte qne si la majorité des agents em-
ployés par les C. F. F. sont zélés, consciencieux
et disciplinés, un grand nombre laissent à
désirer à cet égard. L'augmentation du pour
cent des jours de maladie en est une des
preuves. >

Les vins. — Jeudi après midi se sont
vendus aux enchères publiques les vins récol-
tés en 1908 dans les vignes appartenant à la

dôiMrafle d'Aigle et situées dai-s les _iéi_ë_rs
parchot- d*Aigle* et d'Yvorne.

Mis à prix â 85 cent, le litre, 16,450 litres
dans mut vase* so tout vëMttë de 71,5 â 85
centiîHes, s'oit ad prix riJoyétt de 77*2 eent»

Le cas Wassilieff.— Le gouvernement
russe a télégraphié au Conseil fédéral qu'il
lui était impossible d'obtenir qu'il soit sursis
aux débats, aucune proscription légale ne lui
donnant le pouvoir dé prendre une pareille
r_ _*_rê. Le jugement de Wassilieff a com-
mencé effectivement le il Jécembré â Saratôf.

BERNE. — L'autre jour, à 11 heures du
soir.â l'arrivée du dernier train BernO-Signau,
à cette dernière Station, dh s'aperçut avec stu-
péfaction que le convoi ne contenait aucun
conducteur! Qu'était-il donc arrivé? Avaient-
ils été victimes d'un accident? On se mit à
chercher partout, mais pas l'ombre d'Un côfi»
ducteur ! On commençait à avoir de sérieuses
inquiétudes au sujet des disparus, 'lorsqu'on
aperçut soudain, à travers l'obscurité, deux
nommes qui arrivaient en courant sur la
grand q̂ute. C'étaient les deux conducteurs
qui, occupés â la station précédente, BOWyl,
sise à quatre kilomètres, à faire on ne sait
quoi,avaient tout bonnement manqué le train,
comme de simples Voyageurs ! Et maintenant,
ils venaient à une allure de possédés, comme
s'ils avaient eu à leurs troussés la direction
générale au complet.

« Wer rite will, sôll jetzt cli-» (qui veut
continuer le voyagé n'a qu'à venir)... A ces
mots les passagers, qui avaient quitté le con-
voi, réintégrèrent leurs compartiments et l'on
reparti-

Mais les deux conducteurs se rappelleront
longtemps sans doute leur course À la pour-
suite du train.

GRISONS. — Le gouvernement grison
vient d'écarter un curieux recours, émanant
de la ligne, en construction, au chemin de fer
de la Bérnina. Le fisc a imposé d'une façon
assez lourde tous lés travaux actuellement en
cours, et c'est contre quoi la compagnie pro-
teste avec véhémence. Or la loi déclare libéré
de tout impôt, le chemin de fer de la Bernina
«pendant 20 ans dès son ouverture à l'exploi-
tation» . La commission dé taxation, jouant
avec les mots, impose donc la compagnie avant
1'«ouverture à l'exploitation ». De sorte que le
chemin de 1er paiera alors qu'il ne fait au-
cune recettes et qu'il ne paiera plus quand il
fera des bénéfices. Voilà qui est étrange !

BALE-VILLE. — La géographie berlinoise
peut rendre des points à la française ; on lit
en effet dans une revue paraissant en français
dans là capitale allemande, le « Trafic d'ex-
portation », la phrase suivante, à propos du
ballon Zeppelin î

«Le ballon dirigeable («sic») sur le lac
Basel (« sic ») 1 » Aussi forts en français qu'en
.géographie, à Berlin.

ZURICH. — Les étudiants de Zurich feront
lundi prochain un cortège aux flambeaux en
l'honneur du professeur Lang, qui, appelé à
l'université de Iéna pour succéder au biolo-
giste Haeokel, a refusé ce poste.

VAUD. — Le tribunal de police de Vevey
a condamné à 200 francs d'amende et aux
frais un nommé Siegfried, propriétaire et
conducteur de l'automobile qui, allant à une
allure folle, avait tamponné, le 11 septembre,
entre Chilien et Villeneuve, un attelage, bles-
sant grièvement le cheval et le conducteur.
Un nommé Cruchon, marchand de cycles à
Vevey.qui se trouvait avec Siegfried sur l'au-
tomobile, a été libéré de toute peine. Acte à
été donné à la partie civile de ses réserves,en
vue de l'ouverture d'un procès civil en dom-
mages-intérêts.

— Dans la nuit de lundi à mardi, des ma-
landrins ont enlevé et emporté la cloche
d'appel fixée à l'entrée du cimetière de
Nyon. On n'a aucun indice qui permette de
découvrir les auteurs de ce singulier larcin,
qui semble une farce macabre.

FRIBOURG. — La foire de lundi, à Fri-
bourg, a été favorisée par un temps exception-
nellement beau pour la saison.

Les marchands de l'Allemagne et de la
Suisse orientale était nombreux ; aussi les
prix du bétail ont-ils été élevés. Les vaches
de premier choix se sont vendues de 7 à
800 fr. et celles de seconde qualité, de 5 à
600 fr. Les prix des jeunes porcs sont restés à
nne faible moyenne. Les gorets de sept à huit
semaines se sont payés 40 et 45 fr. la paire, et
ceux de trois à quatre mois 75 à 85 fr.

Statistique des entrées: 502 têtes de gros
bétail, 32 chevaux, 802 porcs, 86 veaux ,
2 moutons, 23 chèvres. Statistique des expé-
ditions : 101 vagons avec 678 têtes.

SUISSE

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 11 déeembre.

CONSEIL DES ErAia — Le Conseil reprend
la discussion du budget du département mi-
litaire. La commission propose, après les ex-
plications données par le chef du département,
d'accorder en partie le crédit de 45,000 francs
pour des essais de télégraphie sans fil, dont
elle avait demandé d'abord la suppression.
Cette proposition est approuvée.

Le versement des 4 millions au fonds des
assurances est adopté. Snr la proposi tion de
M. Python, il est décidé de ne pas se rallier à
la décision du Conseil national tendant à faire
sténographier les débats relatifs au budget des
C. F. F.

CONSEU, HATIOKAI. — M. Gobât développe
sa motion relative à la lutte contra l'alcool

M Jenny déclare qu'il ne s'oppose pas à la
motion Gobât, mais qu'il ne peut s'agir à ses
yeux que d'une légère .augmentation du prix
de l'alcool

M. Robert Comtesse déclaré qu'il accepte
la motion, il étudiera l'àtigméntation dn prix
de vente de l'alcool, mais il ne faut, pas se
dissimuler qu'il en résulter» une diminution
des recettes des cantons. En outre Une re vision
de la constitution fédérale sera nécessaire
pour prendre des mesures contre lee distille-
ries libres,

La motion est adoptée à la presque unani-
mité.

COURRIER BERNOIS
(De noire correspondant spécial)

La panique en permanence.
Leoncavallo â Berne.

Berne, il décembre.
Je vdlis ai parlé, il y a quelque temps, de

ces lettres de menace que recevaient lès pay-
sans de- environs de Bei'fle. Dans un style
digne des drames de l'Ambigu, on anbonçalt
à ces pauvres diables que leur maison serait
là proie des flammes. On surprit un jour l'au-
teur d'une de ces épitres anonymes, un vau-
rien de douze ans, à la tête farcie dé lectures
malsaines. Et tout le monde respira.

Mais si les lettres ont cessé, les incendies
Ont continué et cela dans des proportions vrai-
ment inquiétantes. Quatre bâtiments, situés
dans le même secteur de quelques kilomètres
carrés de surface, ont été réduits en cendres
d'uno seule nuit II faisait un épais brouillard,
grâce auquel l'incendiaire qui avait été aperçu
à pu se dérober à toute poursuite. Quelques
jours après, c'était du côté opposé de l'horizon
que le feu faisait son «Uvre. A Bremgarten
encore, on remarquait, se dressant en sil-
houette sur une Colline éclairée par la lune,
deux hommes et un dogue énorme. Le trio
mystérieux disparut soudain, au moment où
l'on allait se précipiter à sa poursuite. Et jus-
qu'ici les incendiaires n'ont pu être décou-
verts.

D est facile de Se représenter l'état de la po-
pulation campagnarde. Les pauvres gens sont
littéralement affolés et malheur aux étrangers
d'allure suspecte qui se risquent la nuit dans
le voisinage des habitations. Un amoureux qui
allait dernièrement visiter sa belle, dans un
village de nos environs, et qni faisait cette vi-
site de nuit, comme de coutume, fut pris par
lés indigènes pour un incendiaire, rossé comme
plâtre et remis à la police... qui dut le relâcher
bien vite. Parmi nos campagnards, il en est
qui redeviennent superstitieux, devant cet ou
ces insaisissables malfaiteurs, et la vieille lé-
gende du « Coq rouge » est rappelée lo soir,
entre les gars qui font le guet dans chaque
Village.

Ni la police, ni les fameux chiens policiers
n'ont servi à quelque chose jusqu'ici et dans
toute la campagne, l'exaspération est grande.
Peut-être s'agit-il d'un maniaque comme celui
qui « travailla » de la même manière dans le
canton de Vaud, il y a quelques années. En
tout cas, sa capture sera pour tous un vrai
soulagement.

Dimanche passé, au théâtre municipal, tous
les Italiens et Tessinois de la ville fédérale
s'étaient donné rendez-vous pour aller voir
Leoncavallo, le célèbre compositeur italien,
diriger lui-même son opéra « Bajazzo ». Inutile
de dire quelles ovations ont été faites au
maestro par ses compatriotes enthousiastes
autant qu'exubérants. Leoncavallo à dirigé
également quelques-unes de ses compositions
de concert, compositions qui n'ont point trouvé
grâce devant la critique, mais qni ont été fort
goûtées cependant du public, méridional en
grande partie, qui garnissait les banquettes.

La semaine prochaine nous aurons la rare
aubaine d'entendre une fois à Berne une
comédie de Molière. Les classiques français
sont fort négligés ici, ce qui est compréhen-
sible du reste, le théâtre étant allemand et les
troupes françaises de passage nous arrivant
de préférence avec les « nouveautés. »

RéGION DES LACS

Yverdon. — Un accident mortel s'esi
produit, jeudi matin, aux carrières de pierres,
près de Chamblon. Un des pins anciens
ouvriers de l'entrepreneur Enrietto, conces-
sionnaire de la carrière, M. Bernasconi, Ita-
lien, 48 ans, se trouvait au-dessus de la
carrière, lorsque, se produisit un eboulement
de pierres avec lequel il fut précipité. On le
releva à moitié assommé et on le transporta à
l'infirmeri e d'Yverdon, où il succomba peu
après à ses blessures.
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Promesse de mariage
Luigi Moretti , maçon', Italien, et Julie-Ber-

thilde Pécaut, couturière, Bernoise, tous deux
à Neuchâtel.

Naissances
7. Charles-Emile, à Emile Jan du Chêne,

garde communal, et à Elise née Àeberhardt.
9. André-Françbis, à Samuel Poyet, serru-

rier, et à Hélène-Marie néo Marchand.
9. Alice-Befthe, à Gottfrïed Maag, contre-

maître maçon, et à Anna née Wenker.
10. Pierre-Henri, à Henri Brunner, rédac-

teur, et à Marie-Lina née Steiner.
Décès

. 9. Arthur, flls de Jean Tinelli et de Ida née
Zanone, Italien, né le 6 juillet 1908.
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Samedi: de 1 „ 3 h.
Dimanche : de 9 & IO h.

ËMoellent choix de lîvres

'AVIS6__

Le soussigné informe l'ancienne^
clientèle do l'hôtel qu'il a repris^
pour son compte

rjtttd ou Cerf
et se recommande.
. "• Conrad $i__ _r ,

société suisse oes uommerçanis
SECTION DE_ NEÙCffATBh

Conférence publique
et gratuite

le Mardi IS décembre prochain
a 8 h. y,  dn soir.

à l'Aula de l'Académie
par

M. Ch. PERRIN, chancelier d'Haï.

SU J E T  I

MARSEILLE ET LA PROVENCE
avec projections lumineuses.

C0W3CAT1 Q,_3
ECOLE -CHAPELLE

DE FLMDBES
XXVll lme ANNÉE

Ecole da dimanche, 9 k. da m.
Culte, 10 h. D

Réunion religieasc, 7 h. da s.

Société dGj Mffj un
Poat admission, s'ins-

crire auprès de MM. Sperlé ,
président, ou Etter, notaire,
caissier. Cotisations : hom-
mes, 2 fr. par mois, f emmes,
i f r .  26. 

ClRCiypiRAL
Ce soir à 7 lu

S0UPEH (tripes)
à 2 fr., Tin non compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à serrir des tripes dans
la grande salle, de 1 heures à
9 heures du soir. c.o.

JLe comité.

Madame veuve
ROULLIER-LEUBA et ses
enfants remercient vivement
Messieurs les sténographes
et toutes les personnes qui
leur ont té moigné tant de
symp athie pendant ces jours
de deuil.

Madame Hugo JACOBI
el sa famil le , dans l 'impos-
sibilité de remercier chaque
p ersonne qui a pris pari â
leur grand deuil , expriment
leur profonde reconnaissan-
ce à toutes les personnes
qui, par leurs témoignages
de sympathie, leur ont ap-
porté quelque consolation
dafts ia c.ottfoureB8e épreuve
qu'elles Inversent.

Croix + Bleue
Boudry-Cortaillod-Bevaix

DlMAfiCllB 13 décembre

Réunion 9e Tempérance
f a m\ lioiiros à

BOUDRY , Salie dés réunion»
Sujet : Un patriote comme

SI fin fsint. -*» ttâhàrYtia t

Anciens-Bellettriens
NEUCHATEL

.832 m .  i 1908

LXVh réunion d'hiver
le lundi 14 décembre 1908

à 7 h. '/ ,  à l'Hôtel du Soleil

Ordre du jour :
1. Souper;
2. Communications :

a) Correspondance d'Amiel et Fritz
Berthoud, de M. James Cour-
voisier.

b) Conte de Sylvestre, de M. le
D* Châtelain.

Avant cette réunion , assemblée
générale extraordinaire, à 6 h. pré-
cises du soir, à la Salle circulaire
du Collège latin.

Prière de s'inscrire immédiate-
ment auprès du nouveau trésorier.

Election d'un conseiller d'Etat. —
Xes bureaux électoraux du canton de Neuciià-
tel siégeront sans interruption ce soir, de 5 à
8 heures , et dimanche, de S heures du matin
A 1 heure de l'après-midi.

Les bureaux de dépouillement comeneeront
leurs opérations demain, dès 1 heure de
l'après-midi.

Grand Conseil. —Le Conseil d'Etat a
proclamé député au Grand Conseil pour le
collège de La Chaux-de-Fonds, le citoyen
Jacob Schweizer, actuellement député sup-
pléant de la liste socialiste, en remplacement
du citoyen Paul-Ed. Bonjour, démissionnaire.

La Reuse ou l'Areuse. — On nous
écrit:

Dana la «carte des comtés de Neuchâtel et
Vallangin, dressée d'après les observations
de l'Académie royale des sciences et la carte
de D.-F. de Merveilleux de Neuchâtel, par le

sienr Clerraont, ingénieur-géographe 1779» lai
rivière est orthographiée «la Reuae». 3.

(Réd.) — La dite carte est exposée dara*
une des vitrines du journal.

Maison romande. — Conformément
aux statuts, le comité de la Société neucJbâte-'
loisc de secours par le travail a désigné des
délégués à la « Société intercantonale de I_J
Maison romande ».

Ces délégués sont : MM. F.-H. Mentha.Pauti
Benoît, Armand DuPasquier, Pierre de Mont-'
mollin, tous à Neuchâtel ; Louis Calame-Colin,
à Bôle ; Auguste Leuba, à Buttes; Henri
Calame, à Cernier ; Ch;-F. Bédard, à La
Chaux-de-Fonds ; F.-A. Perret, aux Brenets;
'Henri DuBois, à Neuchâtel.

Le comité a jugé utile, en outre, que chaque
'délégué ait un suppléant qui puisse le reinpla-*
cer en cas d'empêchement aux assemblées de-
là société intercantonale.

Les Brenets. — Le projet de budget!'
pour 1909 prévoit aux recettes générale!*
53,232 fr. 50 et aux dépenses 51,752 lr. 85$,
boni présumé, 480 fr. &>.

La Béroche. — Nous avons reçu con-
cernant l'élection d'un jugé de paix des lettres;
sortant du ton de ce journal. Il nous parait
indiqué de ne pluâ rien publier â ce ôujôt.

Peseux. — Mercredi matin, vers 9 h., le
rouleau compresseur de l'Etat s'est trouvé
pris vers l'hôtel du Vignoble, au moment où.
il traversait la voie du tram. JLa ronte est très
bombée à cet endroit et le rouleau d'avant se
trouvant trop élevé empêchait les deux roues
motrices de fonctionner, fl faUut recourir aux
leviars, pinces et crics pour le sortir de sa fâ-»
cheuse position. Durant ce teinps, les voiture»
de tramways durent transborder.

Couvet (corr.). — Le terrible vent de la
nuit de jeudi à vendredi n'a pas épargné notre
commune, à côté de quelques dégâts, d'ordre
plutôt secondaire, le toit d'une ferme du val*
Ion de Riaux, habitée par une veuve, a été-
arraché •— quoique très solide — sur une sur*
face de quarante-huit mètres carrés, cassant
dans ce mouvement plusieurs centaines de*
tuiles.

On juge de la peur des habitants de la mai-
son à l'ouïe de cette « craquée » plutôt inat-
tendue, v» «5

Boveresse (corr.). — L'entente parfait*
— nous àllionâ dire « cordiale » ¦— qui règne
entré les membres dévoués du corps ensei*
gnant de notre localité vient de donner une
belle preuve de ce qu'on peut faire quand OU
est d'accord.

Ces dames et messieurs ont fait donner dl-1

manche soir par les enfants de nos classes -»*
surtout par ceux de la classe enfaatine — nne»
soirée littéraire et musicale qui a été un vrai
triomphe ; c'était un vrai régal de voir le nà*
turel avec lequel nos chères fillettes et gar*
çonnets ont rempli des rôles, parfois fort diffï-'
ciles. Nous en félicitons très vivement aotenrs
et actrices, organisateurs et organisatrices.

Et nous citons ce fait -*¦ tout à l'honneur d»
notre chère petite commune — parce qu'il esti
trop rare, quoique très, goûté, dans notre val-
lon, mais aussi parée qu'il a été l'occasion de,
faire une bonne recette en faveur de la course
scolaire, qui est toujours chez nous une véri-
table fête du village, & laquelle tous, grandit:
et petits, se réjouissent de prendre part d'onei
année à l'autre.

--__--l_^̂ p̂̂ ^-W—1_^^^^ .. ¦
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_tg- Voir la suite des nouvelles à la page douze.'

Trois mots mystérieux XB 2$SÏÏ&
de vos maux de tête chroniques, migraines,
etc. : Pilules suisses Uni. Elles sont excellentes!
et recommandées par les médecins. Dans toute»
les pharmacies, à "2 fr. et 1 fr. 20 la boîte.

aous 
croirez sonY8iai

merveilleuse efficacité des Vé-
ritables Pilules Suisses da pharw
macién Richard Brandt, après'
avoir entendu ce que dit à letU*'
sujet le I> L. Sartori , à Cavabse-,

Tyrol : « Elles sont un remède excellent ponr
les Maux do tête, la Constipation, l'Inappé-,
tence , les Ballonnements, les Platuosités, etc.,'
Elles sont de môme très efficaces contre letr
Hémorroïdes. La boîte avec étiquette « croix

^blanche sur fond ronge et la signature Richard*
Brandti> à 1 fr. 25 , dans les pharmacies. 30»

Télégramme !
JB__F* Fonr poitrinaires. Une nôuvelley

d'an intérêt public très considérable vient de
nous parvenir de la célèbre station hivernal»
de Catane. Cest qne l'institut d'anatomie pa-
thologique de l'Université royale de Cataàê»'
dans un rapport snr l'Histosan dn D' Pehrlte,
à Schaffhouse , s'exprime comme Mit sur Iw
expériences faites avec ce produit renommé :;
« Nous avons le plaisir do vous adresser no»
félicitations les nias sincères pour la décou-
verte d'un remède dont l'application facile s'a'
d'égale que sa merveilleuse et durable effica-
cité. En toute conscience, l'Histosan, par SO
composition et ses effets, doit être reconnu
comme le meilleur, le plus énergique et 1*
pins sûr remède contre la tuberculose pulmo-
naire. »

Annotation. Nous apprenons qne l'HistoeaiH
ee vend dans la plupart des pharmacies et]
qu'il est déjà devenu un article très recherché. !

Nouvelle intéressante
Nous apprenons que la maison Schuler & C* .

à Kreuzlfngen , qui «brique la «LessJre Schuler
à base d'ammoniaque et de térébenthine », bien
connue des ménagères, vient de lancer nn non-
veau produit & base d'ôxygena, le cperplex»,
agissant, parait-il , avec une puissance vraiment
extraordinaire dans toute opération de blan-
chissage et de nettoyage. Le « Perplex » ne
nécessite aucun outre Ingrédient, fait a lui seul
tont le travail et convient à n'importe quel
procédé de blanchissage. Des dépôts vont ôtrè
créés partout. Toute personne soucieuse de
ses intérêts ne manquera pas, croyons-nous,
de demander à son fournisseur un mode d'em-
ploi et de faire un essai du «Perplex», le plus
moderne des produits pour le blanchissage.



Bt nous disons: «à une autre fois, s'il vous
iplatt > , la salle sera encore arcbicomhle pour
applaudir nos braves mioches et miocbettes
et pour approuver les efforts intelligents de
.notre corps enseignant.

Dans la nuit de j eudi à vendredi , le vent a
soufflé avec une telle impétuosité qu 'il a fait
•des siennes.

Au village, la tempête a arraché quelques
branches d'arbres et emporté quelques tuiles
insuffisamment fixées.

Mais c'est surtout le long de la Côte de
Boveresse que le vent a fait rage et cela à tel
point qu 'il a entièrement emporté le toit de la
eiblerie du stand où s'exercent les nobles et
antiques corporations du « Prix et de l'Ab-
baye». Vendredi matin , le toit tout entier —
poutres comprises — gisait piteusement à
quelques mètres du bâtiment , qui avait l'air
tout triste d'être ainsi décapité.

Un peu plus haut , â Prise-Sèche, sur la
toute de La Brévine â Couvet , un sapin, brisé
par lo vent, est tombé si violemment sur un
bâtiment servant d'écurie qu 'il a . renversé
une bonne partie de cette construction , appar-
tenant à M. Kaufmann , fabricant d'horlogerie,
i Fleurier. E.
: Le Locle. — Nous avons indique hier
les décisions prises par le congrès des fabri-
cants de boîtes or, réuni j eudi à La Chaux-de-
Fonds, au sujet de la réduction des heures de
travail

Il restait à liquider une autre question im-
portable, celle de la convention passée avec
les fabricants de montres or, qui expire au
SI décembre prochain.

Le congrès a estimé que le moment n'était
pas propice pour soulever une discussion sur
cet objet et a pris la décision de proroger le
délai d'expiration jusqu 'au 30 j uin 1909.

—- Le tribunal correctionnel a jugé vendredi
les personnes impliquées dans l'affaire de la
jaluse.

On se rappelle les faits. Dans la nui t du sa-
medi au dimanche 4 octobre, vers minuit et
demi, le quartier de la Jaluse était mis en
émoi par le bruit d'une violente bagarre. Les
belligérants étaient , d'une part , G. Sehindler
et sa femme, d'autre part , E. Spring, beau-
fils de Sehindler, âgé de 30 ans, et sa femme,
24 ans. Un ouvrier de Sehindler engagé de-
puis peu pour ramasser de la gentiane, nommé
Ed. Fàssler, âgé de 31 ans, est également
compromis dans l'affaire.
• C'est une vieille querelle de famille qui
servit de prétexte à un combat en règle. Ce
fat court et sanglant. Et, quand la gendar-
merie intervint, le père Sehindler gisait,
frappé d'un coup de couteau dans le ventre,
par où s'échappaient les intestins. Sa vie fut
même en danger.

Quant à E Spring, qui avait porté à son
beau-père ce terrible coup de surin, il portait
Jui-mémo à la tête plusieurs coups, de lame
assez profonds. Fâssler était indemne,
j Spring à été condamné à 6-mois d'emprison-
nepient et 10 ans de privation de ses droits
civiques et Fâssler à 15 jours d'emprisonne-
ment.

Fleurier. r- Ces derniers jours la mort
a emporté, quatre doyens âgés de 80 à. 85 ans.
Ge sont : MM. Auguste Perron , Christian
Hurni , James-Henri Vaucher, de JEleurier, et
Henri-Emile Leuba de.Buttes.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce
la mort subite de M. Elle Crozat, pasteur, très
connu et très sympathique dans tous les mi-
lieux.
: Frontière bernoise. — Le maire de
Neuveville, M. G-ueisbuhler, vient de donner
ea démission motivée par l'état de sa santé.
', On parle de le remplacer par M. Paul Imer,
secrétaire communal, qui a une longue pra-
tique des affaires publiques.

NEUCHATEL
- Conférence officielle du corps
enseignant. — Le corps enseignant pri-
maire du district de Neuchâtel était réuni
jeudi matin, à l'Académie, sous la présidence
_e M. Latour, inspecteur.

Deux objets figuraient à l'ordre du jour :
1. Enseignement du dessin ; 2. Votation sur
la réorganisation du fonds scolaire de pré-
voyance.

M. Lavanchy, professeur de dessin dans
nos écoles, a bien voulu donner aux membres
du corps enseignant quelques explications sur
la manière d'employer le guide méthodique
pour l'enseignement du dessin, adopté depuis
peu de temps par le département de l'instruc-
fion publique. Son exposé très suggestif,
Illustré par de nombre uses planches démons-
tratives et dessins aii tableau noir, a vivement
Intéressé l'auditoire ; ses excellents conseils
rendront certainement de grands services à
ceux qui doivent instruire notre jeunesse.

Le proj et de réorganisation du fonds scolaire
de prévoyance, élaboré par une commission
composée exclusivement d'instituteurs et
d'institutrices, présenté par M. F. Hoffmann ,
rapporteur, a été accepté à l'unanimité de
l'assemblée.

De Neuchâtel à Alfermée. — Le
numéro d'auj ourd'hu i de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » comprenant douze pages tirées à
8000 exemplaires, couvrirait à peu près la
distance sur voie ferrée comprise entre la gaie
de Neuchâtel et la halte d'Affermée, dernière
station avant BienneJ

EgliSe Indépendante. — Nous appre-
nons que la commission des études de l'Eglise
indépendante proposera au synode comme
professeur de théologie systématique, en rem-
placement de M. Jean de Rougemont, le
professeur Auguste ïhiébaud, et pour rem-
placer ce dernier comme professeur d'histoire
ecclésiastique, M. Jules Pétremand, pasteur
au Locle.
: Elle a également nommé, sous réserve de

ratification par la commission synodale, le

pasteur Alfred Mayor, à Fenin, au poste de
professeur d'histoire de la philosophie.

Hautes études. — M. Jutes Langel, an-
cien élève du Gymnase cantonal , vient d'ob-
tenir à l'université de Genève le grade de
docteur ès-sciences.

Bureaux de renseignements. —
L'assemblée générale des sociétaires des bu-
reaux de renseignements du canton de Neu-
châtel.s'est réunie le 11 décembre,à Neuchâtel ,
pour délibérer sur le rapport de gestion du
comité concernant l'exercice 1907-08, le rap-
port des commissaires vérificateurs , le projet
de budget pour l'exercice 1908-09 et le pro-
gramme des travaux à élaborer durant cet
exercice qui s'est ouvert le 1" octobre courant.

La situation financière de l'année 1907-1908
accuse en recettes 12,777 fr. 43 et en dépenses
12,672 fr. 82 laissant un solde en caisse de
104 fr. 61.

Dans la somme des dépenses, les frais de
publicité figurent pour plus de 5300 fr.

On lit dans le rapport de gestion que mal-
gré la saison peu favorable aux excursions et
séj ours, le bureau de Neuchâtel a eu durant
les mois d'été la visite de 38 personnes par
j our en moyenne que l'on peut répartir comme
suit: Neuchâtelois 30%. Français 11 %, An-
glais 13o/o, Italiens 4%, Allemands 20 %,
Suisses d'autres cantons 11 %, Divers 11 %

Un certain nombre de familles ont séj ourné
dans le pays, beaucoup d'autres l'auraient
fait si elles avaient trouvé à se loger conve-
nablement. On peut donc admettre que l'acti-
vité des bureaux commence sérieusement à
produire des fruits ; cependant, pour ce qui
concerne spécialement les séjours d'été, le
résultat serait plus apparent si, outre les hô-
tels et pensions.on disposait dans le Vignoble,
le Val-de-Ruz et la Montagne, d'un plus grand
nombre de villas et appartements meublés à
louer.

Le rappor t de gestion du comité est adopté ;
il en est de même du budget pour l'exercice
1908-09. H se présente comme suit après mo-
difications : Recettes, 10,000 francs. Dépenses,
10,000 francs, dont 4200 francs concernent la
publicité.

Le comité propose de répartir cette somme
de la façon suivante : 1800 fr. à la publication
du guide allemand du canton ; 300 fr. à l'in-
sertion d'une page d'illustration de Neuchâtel
et des bassins du Doubs dans le guide «Voya-
ges en Suisse» publié par l'agence de Paris
des C.F.F. édité à 60,000 exemplaires ; 500 fr.
à l'insertion d'une demi-page d'illustration et
texte dans le j ournal «Hlustrierteh Zeitungen»
paraissant à Leipzig, soit dans le numéro spé-
cial qui sera affecté aux princi pales curiosités
de la Suisse en avril prochain ; 1100 fr. à la
publication d'un dépliant contenant les vues
en couleurs de différentes régions du pays ;
500 fr. à l'édition du «Journal des Etrangers»
de Neuchâtel et du Jura. Ces propositions ont
été adoptées.

Conformément aux statuts, rassemblée avait
à renouveler le mandat des commissaires-vé-
rificateurs, qui sont élus pour une année seu-
lement Les titulaires actuels, MM. Bohnen-
blust et Baillot, négociants, ainsi que le
suppléant ont été confirmés pour uno nouvelle
période; 1

B est fait un pressant appel à la bonne vo-
lonté de chaque personne ayant â' cœur le dé-
veloppement de notre canton de se faire rece-
voir membre de la société.

NOUVELLES DIVERSES
Le rachat du Gothard. — Une con-

férence ayant pour but de reprendre les négo-
ciations en vue du rachat à l'amiable de la
ligne du Gothard, s'est réunie vendredi au
Palais fédéral. Les négociations se poursui-
vront' auj ourd'hui. . . .. . . . .

Drame à Genève. — Vendredi soir
un ' étudiant es-sciences rosses, Anatole Ché-
vaieff , a tué son amie, l'étudiante Marie
Koroleff , et s'est suicidé ensuite.

Le temps. — La tempête a causé des
dégâts sur divers points de la France notam-
ment sur les côtes. Les ouvrages du littoral de
la Rochelle sont endommagés. La tempête à
dévasté la contrée de Cherbourg. Les courriers
de la Méditerranée ^subissent de grands
retards. :>¦ ; ' ¦' :¦¦•

Télégraphie sans fil. — On mande
de Londres que le public paiera 80 centimes
par mot pour communiquer de Bolthead avec
les navires par télégraphie sans fil.

Falsificateurs. — On annonce de Mu-
nich l'issue d'un procès contr e des falsifica-
teurs de tableaux.

Thiege a été condamné à 3 ans ct 6 mois de
réclusion et 5 ans de privation des droits civi-
ques ; Wohlfahrt à 10 mois de prison ; Schsefer,
6 mois de prison; de Mattia un an et trois
mois de prison ; Windhager ct Politzer, cha-
cun à 9 mois de prison.

Bandit et galant homme

On écrit de Rome, le 9 décembre :
Les débats du procès Giuseppe Salamone,

interrompus depuis douze j ours par la mala-
die d' un j uré, ont repris auj ourd'hui devant
la cour d'assises de Pérouse. Par une excep-
tion trop rare, 1 extrême lenteur de la justice
criminelle en Italie nous aura permis, cette
fois , de revenir sur des idées préconçues au
suj et de ce fameux brigand sicilien et de cons-
tater que, somme toute.sa figure ne laisse pas
d'être sympathi que.

À vrai dire , rialamonc est moins un bandit
que le héros d'un de ces drames politi ques
qui sont assez fré quents dans les communes
de Sicile.

Ses démêlés avec la justice datent de 1895.
A cette époque, il fut accusé . d'un vol avec
effraction et condamné â dix ans de réclusion
malgré un alibi qu'il invoqua et dont on ne
lui tint aucan compte,uniquement semble-t-il,
parce que son principal accusateur était le
maire de Barralranoa , son village natal, un
certain Giordano.

Après sa condamnation , Salamone ne cessa
j amais de prolester de son innocence et de
demander la revision de son procès. Un gran d
nombre de ses concitoyens , convaincus qu 'il
n 'était pas coupable , signèrent des recours en
grâce en sa faveur. En vain. Le maire Gior-
dano s'opposa touj ours à la révision comme à
la gn.ee, si bien que Salamone rit sa peine
tout entière. A sa sortie de prison , quand il
revint à Barrafranca , sa mère était morte et
sa fiancée était devenue la maîtresse de Gior-
dano.

Malgré ce nouveau motif de haine , Sala-
mone se contint tout d'abord. Il demanda un
passeport pour ômigror en Amérique. Gior-
dano lui refusa ce passeport. Ainsi poussé à
bout , Salamone tua son ennemi et il prit le
maquis.

Il y vécut en. brigand assez «galantuomo» ,
n'exigeant des habitants que lo vivre et le
couvert. Néanmoins, on lui donna la chasse.
Un individu se vanta de le livrer pieds et
poings liés à la police. Salamone le fit aviser
de s'occuper de ses affaires. L'autre, n 'ayant
eu cure de cet avertissement, le bri gand alla
le trouver chez lui. et le tua.

Un autre individu se livrait au brigandage
sous le nom de Salamone et profitait de là ter-
reur qu'inspirait ce nom pour extorquer de
-fortes sommes- aux habitants*. Salamone le fit

Sner de cesser ce j eu qui le--«déshonorait». JLe
rigand faussaire , malgré cette prière, conti-

nua ses rapines. Salamone le tua, et il fit sa-
voir dans tous les j ournaux de Sicile que lui,
Salamone, voulait être un «brigand d'hon-
neur» , capable de se venger de ses ennemis,
mais incapable de voler.

Ce sont là les épisodes saillants de sa car-
rière. Salamone, comme Musolino, f qt pris
fortuitemen t par des carabiniers qui furent
les premiers étonnés de leur bonne fortune.

Tel est le personnage principal du grand
procès de Pérouse.qui finira vers le printemps
prochain. Car autour de Salamone — qui est
poète à ses heures et qui a écrit en prison un
poème sur sa vie aventureuse — gravite tout
un monde de figures secondaires : tonte la
population de Barrafranca , peut-on dire, pro-
visoirement transportée aux frais de l'Etat à
Pérouse, les uns comme témoins à charge, les
autres comme témoins à décharge, presque
tous également misérables ct promenant dans
les rues de la capitale de l'Ombrie leurs hail-
lons, leurs passions et leur fierté ombrageuse
de Siciliens rageurs, têtus et cependant pres-
que séduisants à force d'être pittoresques.

DERNIèRES DéPêCHES
(&nk» «__- é£i% F*-* d'Jhsi, it Nntkât^
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A -àutDouma
Saint-Pëtershourg, 12. — Vendredi , la

Douma a voté à une maj orité écrasante le
projet présenté par le ministre des finances
tendant à émettre un emprunt de 450 mîïlions
de roubles nécessaires pour couvrir le déficit
antérieur et un autre de 150 millions de rou-
bles qu'on prévoit pour l'exercice 1909.

Les troubles en Inde <
Calcutta, 12. — La police a déployé ven-

dredi après midi une grande activité ensuite
de troubles causés récemment par les étu-
diants.

Elle a fait quelques perquisitions dans le
nord de Calcutta etsaiai le j owrnal «Rondya»,.
celui des journaux indigènes qui a la plus
grande clientèle.

Le Parlement persan
Téhéran, 12 — Un nouvel édit prescrit

que les membres dn Mejiiss seront nommés
pour deux ans.

La tâche du Mej iiss sera de contrôler les
actes des ministres et des finances.

L'initiative législative du Mejiis s est extrê-
mement réduite ; le Meji iss se réunira deux
fois par semaine;

Dirigeables
Berlin, 12. — Le baJHon «Parseval - , repris

par lé ministre dé la guerre, part samedi pour
Metz.

Affaires d'Orient
Berlin, 12. — La « Gazette de Voss »

apprend que des centaines de mille tentes ont
été commandées' en AIBemagne pour le compte
de €1 Serbie, livrables en février et mais à
Belgrade.

Pays-Bas et Venezuela
Willehnstaad, 12. — Les , navires de

gueire hollandais « GeJderland » et « Van
Heemskerke » ont pris leurs dispositions de
combat et sont partis vendredi malin à 10
heures dans la direction du Venezuela.

On croit qu 'ils vont faire des démonstra-
tions navales en vue de la Guayra pour saisir
les navires de commerce vénézuéliens et em-
pêcher leurs mouvements dans les porta du
Vénéznéia.

CULTES DU DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 1908

EGLISE NATIONALE
S V, h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. MOHÊL.
10.50. Culte. Chap. dos Terreaux. M. MONNARD
8h-a. Cul*o. Chap. des Terreaux. M. MOREL.

Lo samedi, réunion de prières ot d'-édiflea
tion, à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reiormirte G-em&incts
9 '/, Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. STBRN.
10 % Uhr. Torreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignot.»!.© :
8 % Uhr. Peseux. Comm. — 2 y,  Uhr. Boadrs'. Comm.

ÉGLISE L\DÉPM!>AiiTG
Samedi: 8k. 3. Réunion .de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 %. Culte d'édification mutuelle et Sainte-

Cène. (Jean I, 1-18). Petite salie.
10%. Culte. Templeilu Bas. M. JUNOD.
8h. s. Culte de Mission. G<i« salle. M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
Sh. s. Cuite. M. P. de MONTMOLLIN.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
,10 h. ni. Culte. M. NAGEL.

Oratoire E-vangélique (Plaoe-d'Armes)
9;_ h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évang élisation.

>2m*et 4"" mereredis-du mois : 8h.s. KtuAe lnliiiqii..
Biscîtôîl. Methodisteateirche^Beatix-Arts II)

i Sonntag 9 _ Uhr. Predigt.
10J/4 » Sonntagschule.
3 y, » Jung frauenvoroin.
8 • » Versammlung.

Dtenstag 8 'A » Bibelstunde.
Deutaolie Stadtniission (Mïtt. Conf.-S*al)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Jeam2et4SonntNachra» 3 Uhr. Jungfraueuv.er.
Donnerslag abèuds 8 % Uhr. Bibelstunde, Tcr-

reaux.-Kape.le. "'
Freitag Ab. & .% Uhr/J-ihigl. &M&onerver. Bercles 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domeniea, ore 9 'A ant. — Seuola pei bamtôni.
» » é K poin. — GonfereniUi.

Lunedi » 8 V, » — Couale italiana.
Martedi o Venerdi, ore 8 y.  pom. — Corso grEt-

tuito di lingua franceao per italiani.
Ôiovedi, ore 8 y, pom. (in casa del pastore). —

Corso gratuite ai lingua tedesca p cr italiani.
ENGLISH CHTJ-tGH

8.1S. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
D. Sky Pilot Leaguo.

ÉGLISE CATHOLIQUE
G h. Messe dans la chapelle de l'hôpital de

la Providence.
Eglise paro iss iale :

8 h. Messe avec tormou allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avoc sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir, à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

PHABUIACLE OUVERTE
demain dimanche S

| F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor I
.--llll-'ll-" ¦ «wBH.-_n.iiiM iwK-CT_WTOmr_T.i . I I M W.

Médecin da servies d' qffic s ls d!-.i__c_? :
Demander l'adresse au posto de police de

l'Hôtel communal.

tfff - Af i n  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi -
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants (fécrire très lisiblemen t
et sur un seul côté du papier.

(Le journal reuroe ton opinion
à l'égard de, lettre, paraissant sous celle rubrique)

Neuchâtel, le 10 décembre 1908.
Monsieur le rédacteur ,

Je me fais l'interprète de plusieurs person-
nes pour signaler à qui de droit l'éclairage
défectueux du quartier du Vieux-Châtel. D
n'existe, en effet , que deux lampes de faible
intensité pour éclairer toute la rue ; ces deux
lampes servent encore à éclairer l'une un es-
calier et l'autre , fixée au coin de la maison du
j ardinier en chef de la Commune , n 'éclaire
que très peu le chemin conduisant à la maison
JRovere.

D serait de toute urgence de remédier à cet
état de chose en plaçant une lampe au milieu
de la rue et deux autres au bas des escaliers
de la nouvelle maison.soit une de chaque côté.

Veuillez réserver bon accueil à là présente
et agréer, Moesieur le rédacteur, mes bonnes
salutations. '.""- ¦ - ! . • A: M.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Au Reichstag

Le Reichstag a continué vendredi la dis-
cussion du budget . M. Dernburg, secrétaire
d'Etat _£ux colonies, a donné des explications
au suj et de la découverte de champs diaman-
tifères à Lûderitz-Bucht. Il a exprimé l'espoir
qu'un commerce de diamants se constituera
sous une direction allemande.

M. Erzberger a demandé au secrétaire
d'Etat à l'office des affaires étrangères s'il
était exact que le gouvernement allemand ait
payé 200,000 marks pour la suppr ession de
l'interwiew Haie.

M de Schôn dément qu 'un j ournal de Man-
chester soit en possession d'un entrelien par-
ticulier de l'empereur. U dément aussi qu'on
ait payé quoi que ce soit pour là suppression
de l'interview Haie.

Répondant à M. Ledebour , qui a protesté
énergiquement contre la façon dont est appli-
quée la loi sur les associations, M. de Beth-
mann-Efcllweg," secrétaire d'Etat à l'office de
l'intérieur, déclare que le gouvernement est
décidé à appliquer la loi avec une parfaite
loyauté mais il tiendra la main à ce ' gpa les

syndicats polonais ne poursuivent pas dea
buts politiques. La. séance eat levée et le
Reichstag s'aj ourne au 12 j anvier^

Chambre italiennne
A la séance de vendredi de la Chambre,

M Carcano, ministre du trésor, a présenté
l'exposé financier. Le budget définitif pour
1907-1908 a clos avec un reliquat actif de plus
de 36 millions de lires. On prévoit pour 1908-
1909. des reliquats actifs de 33 et 22 millions
de lires.

Le ministre a constaté les progrès de l'agri-
culture et de l'industrie, ainsi que l'heureux
développement des institutions financières.
La couverture métallique des billets de ban-
que atteint 73 % de la circulation fiduciaire.

Le ministre annonce la création d'un titre
spécial de dette rachetable à 3 '/a 0/, et amor-
tissable en 50 actions à émettre pour un chif-
fre annuel ne dépassant pas 150 millions de
lires, dans le but de pourvoir aux dépenses
extraordinaires pour les chemins de fer.

— La Chambre a approuvé une proposition
de la commission de vérification des pouvoirs
tendant à l'annulation de l'élection de M. Nasi
à Trapani. "

.- • ¦ ' ¦. ' Aux Indes
Lé Conseil législatif, à Calcutta, a voté j eudi

la loi d'exception établissant une juridiction
sommaire contre les fomenteurs de sédition.

Les affaires d'Orient
Voici la substance de la réponse de l'Au-

triche que l'ambassadeur d'Autriche à Saint-
Pétersbourg a remis mercredi à M. Isvolsky :

L'Autriche, tout en insistant sur son ancien
point de vue, entend cependant aller à une
conférence si les signataires du traité de Ber-
lin s'entendent séparément avec le cabinet de
Vienne relativement à l'annexion et présen-
tent à la conférence les copies définitives des
ententes séparées.

L'Autriche espère éviter ainsi la discussion
de l'annexion et écarter la possibilité d'une
compensation à accorder à la Serbie et au
Monténégro. ,

Le président Castro
Le président Castro est arriv é à Paris, ven-

dredi soir, à 6 h. */., venant de Bordeaux,
accompagné d'une suite nombreuse. Il s'est
refusé à toute interview. La durée de son
séj our n'est pas encore fixée.

ônn-menis
POUB 1909

Le bureau de la Feuille d'Avis de
JBfenchfttel reçoit dès maintenant les renou-
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1909;

. Tout nouvel abouné pour l'année prochaine
recevra le journal , .

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

On peut s'abonner à tous les bureaux de
poste, par mandat postal à notre compte de
chèques IV 178, en indiquant au dos du cou-
pon qu'il s'agit d'un abonnement et par carte
postale , adressée au bureau du journal

Rne da Temple-Neuf 1, Neuchâtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'aJbonnement pour 1909, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

PRIS D'ABOIŒEMENT
A LA.

FEUILLE D'AVIS
1 au G mois 3 mois

p
enpo

vnïf' 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors do ville '

ou par poste dans IA C Q en
toute la .Suisse IV».,  «J., .. £.yV

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,:86 fi*,;;
6 mois, 13 fr. ; 3 mois; 6 fr. 5©. ' -'* • '

Les abonnés de l'étranger sont priés de
régler sans retard , par mandat postal ,
le prix de leur abonnement, afin que
l'envoi de leur journal ne subisse aucune
interruption.

Administra tion de la Feuille d'Avis.

AVIS TARD1FS
NOËL!

N'oubliez pas le Noël des petits;
malades à l'Hôpital des enfants I;

CHŒUR MIXTE DE L'Ë&LISE HATIOHALEj
RÉPÉTITIONS :

Demain dimanche, comme d'habitude, après
demain , lundi 14 décembre à 8 heures du-
soir, Salle circulaire du Collège latin.

Samaritains de Neuchâtel
Mercredi 16, S heures du soir, Annexe des Terreaux :

Cxercicc selon programme reçu
..- " " i ' — Apporter les sacoches. \ 3 ¦

Cercle libéral
Samedi 12 décembre 1908 dès 8 h. s soir

Grand Match au Loto
Invitation cordiale aux membres du Cercle

< ct à tous les citoyens libéraux.
H 6X40 N La Commission.

CERCLE MTI0ML
Ce soir, à 8 h. V*

Match JHI Lota
Dimanche soir 13 décembre

à 8 h. V«

Assemblée familière
— ¦ 

;

Invitation cordiale à tous les radicaux
- u\\wûm 13 ûécembre , dès 3 h. après raidi

l' ' -.'.. . à COLOMBIER

graiû Jfcatch de ?oot-ball
YJEJREffllGTE I, BIENNE

contre
W CANTONAL I "*m

Championnat Suisse lre catégorie
Quel est la délice

des maîtresses de maison?
,cîost d'être débarrassé par la O. JB. N. du<
.souci de la lessive a la maison.

Tarif et, renseignements franco sur demande.
_Fi-aude JBlanchiasei'Je ' JNenehàteloiee, S. Go-
nard & G' . Monruz-NeuehAtel.

Madame Edouard Terrisse,
Madame Terrissé-IIallér , •
Monsieur et Madame Ernest do Reynier,

leurs enfants et petits-enfants,
Madame Henri de Heyuier , ses enfants ot

petits-enfants,
Madame Nagel-Tcrrisse , ses enfants et petits-

enfants ,
Monsieur ot Madamo Triol, leurs enfants ct

petits-enfants , à Zurich ,
La famille Haller , à Borne ,

ont la douleur de fairo part à leurs amis et
connaissances , de la mort de

Monsieur Edouard TERRISSE
leur cher époux , flls , neveu et cousin, «lue
Dieu a rappelé à lui , après une courte maladie.

Londres, le 10 décembre 1908.

Monsieur ot Madame Edouard Arnoux-uros-
pièrre ot leurs enfants Marguerite et Philippe»
Madamo Grospierre-Droz , à Coffrane, Madame
veuvo Arnoux , à Alboussière, Monsieur ot Ma-
damo Numa Grospierre , pasteur, et leurs en-
fants, à CoflVano , Madamo et Monsieur Binile
Lambert-Arnoux, pasteur, et leur» enfants, à
Alboussière (Ardèche), et leurs familles font
part h leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de fairo en la per-
sonne do leur cher petit

Jean ARMOUX
leur flls , frère , petit-fils, neveu ot cousin , que
bieu a repris à lui , lé 9 décembre , à l'âge de
7 _ ans.
' H 17035 X Esàïe LV, 8.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Mademoiselle Sophie Humbert , à Auvernier,'
Monsieur et Madame John Humbert, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Auguste Jacot, à
Alexandri e (Egypte), ainsi quo los familles
Weber; Humbert , Parel et Jacot ont la dou-
leur de faire part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis UilMBERT-DROZ
leur cher et bien-aimé père, oncle et parent ,
que Dieu a rappelé k lui , aujourd'hui 10 dé-
cembre, après une courte maladie , dans sa
89m" année.

Auvernier, lo 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 vers moi ct a
ouï mon cri.

Ps. 40, v, 1.
L'enterrement aura lieu samedi lï courant ,

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

faire part.

Monsieur le pasteur Elio Bonnet , Madamo
Elio Bonnet et leurs . enfant s ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances , do la
imort de leur chère sœur, belle-sœur et tante ,

Mademoiselle Marie BOX SET .
décédée h Esperausses (Tarn), après une 'courte
maladie.

Paris VI, ruo Madame î>S.

Monsieur et Madame Charles Banderet et fa-
mille, à Romanshorn, Mademoiselle Mario
Banderet , à Colombier , Monsieur et Madame
Ulysse Banderet et famillo , à Genève, Mon-
sieur Edouard Banderet , à Colombier , Madamo
veuve Schmid-Bandoret et famille , à Bàle ,
Monsieur et Madame l _ul Banderet et famille ,
à Stuttgart, les enfants de feu Monsieur Alfred
Sj 'dler-Bandoret et famille , à Beruc et à Au-
vernier , Monsieur ot Madame Auguste Bande-
ret et famille , Mademoiselle Fanny Banderet ,

in Colombier , Monsieur et Madame Georges
Banderet et famille , à Ncuchàtol , Monsieur et
Madame Edouard Matth ey et famillo , à La
Chaux-de-Fonds , ont la douleur de fairo part à
leurs amis et ooimaissaoees , de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère , belle-mère,
grand'mère, arrièrc-grand'mère et tante ,

MADAME

Caroline BAND ESET-BEAUJON
décédée aujourd'hui 11 décembre , dans sa
85m<! année.

Et le Maitre lui dît : Cela va
bien ,' bonne et fidèle servante ,
entre dans la joie do ton Soi-
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 de lettre do faire
.part.

MOmTMENTS FUNERAIRES

ALBERT GTJSTOR
Neuchâtel (Msdadière)

Téléphona 347 • Maisoa fouies ea 1851 • Téléphona 347

Albums, devis et modèles à disposition
w-——i^——^^

BOUitSî DS QESSÏS, da 11 décembre 1903
Actions I Obligations

.Bq«Nat. Suisse 490.— 3% féd. ch. dof. 90.8.1
Comptoird'-oso. 880.— *« Cdeferféd.  908. -̂
Fin. .'oo-Su-ass. 6500.— 4% féd. 1900 . . 104. —-Union fln. gen. t.29.59 &% Gen. à lots . 10J.25
Gaz Marseille . 513.— Serbe" . .'. 4 % 381.—
Gaz de Naplos. 248.50 Franco-Suisse . 463.—'
Ind. goo.du-gaz. 657.50 Jura-S., 3;; % 475.25
Fco-Suis. élect. 448. — N.-E. Suis. 3 '/, 476. —
Gafsa, actions . —.— Lomb. anc. 3?J 285.—
Gafsn, parts . . H685.—j Mértd. ita. 3 % 355.50
' ™ "~~ Demanda Offert

Chanj M Fr-a-9. '. 100,0a 100.13
à Italia ........ 99.85 99.92

Londres, 25.14 25. 15
Nouolûte! AUomagaa.... 122-80 122.87

Vienne 104.80 104.87
Neuohâtel, 12 déesmhro. Escompte S 'A %

Argent fin en gean. en Suisse, fr. 88.— le lui.

BOUSSï 02 PA3I3. du 11 déc. 1908. Clôture.
S% Français. . 97.20. Gréd. lyonnais. 1202.—'
tpésiiiaa 4 %. . 82.45 Banque ofctom. 705. --

st. Esp. 4» . 96.7& Suez 4435.—
Hongr. or 4x . 93-.70 Rio-Tinto.. . . 1870.—
Italien 3 3/ t 5. . —.— Ch. Saragosse. 419.—'
4 94 Japon 1J_5. —.— Ch. Nord-Esp. 331.—
Portugais 3 % . 59-30 Chartered . ..  22. —
4% Russe 1901. 83.65 De Beers. . . . 297. —

•b% Basse 1908. 99.63 Goldflelds . . .  118. —¦
Turo unifié 4» 92.15 Gœrz .. .. . . .  35.50
Bq..do Paris. . -1520.—|Ran_laiines. . . 182.—

Cours -ds cfôtara dos Mîii à Lgailras (10 ll6o__ ire)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Soutenue Soutenue Ferma
Somptant. . 63 5/.... 132 7/6.. 48/7. ./.,.
T e r m e . . .  64 5/... 131 5/... 48/9. 1/2..

Antimoioe : Tendance calme, 32 10/. à 33 10/.-
— Zinc : TendaacB faible, 20 15/..; spécial 2115/..
— Plomb : Tendance calme, anglais 13 15/.;
espagnol 13 6/3.

Bulletin môtôarologique - Déoembi»
Observations faites à 7 h. >/ , ,  1 h. !. ot 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

T_ipayc.-ae#é..ccat3 £ g •§ V doiiiinaat JfJ

W May- Miai- ifcm- g g> ~ 
D_ . Fotw. |Eiue muni ituim ,3 a i3 w

11 -1-3.7 —1.2 -f-ti.5 697.3 7.3.5.-a fort cour,

12. 7 k Y. : +2.Q. Verit:N.-0. Oial : couveEtw
Du il» — Maie intesnnittente toat le jour;.'

Soleil visible par mo-t-ents.

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

_ Hauteur moyeiino pour Neuchâtel : Tag.S"1»'

Décerna g 7 ^'j  8 g 9 | lo "
l » 1 « .

111 lit | g

705 SSl  I TS* I
,7001= -̂8 « 1 II I"8 I

STATION DE CHAUMONT fait. 1128 m.)

10 1+0.9 1—0.5 1+1.4 1657.5 1. | 0. | moy.jcoq«..
Matin assea beau, après-midi couvert; depuis;

O heures tempêta de -neige.
ïcn-p. Vont cw

11 décembre (T h. m.) +0.2 O- comor. j

Nm_ du hu : 12 décembre (7 h. m.) ; 423 m. 21»

""l-CPRm-iiuj -i W.W-W-ta tt Swuu

SS~ La Feuille oYAvis de Neuchûtel
est le journal le plus répandu dans tous les

Villages de la Côte
II compte plus de525 abonnés

à Peseux, C_rcelle_ et C_ E _u_a_rè-
che.


