
r ABONNEMENTS *
•=?»

sa.  6 mol* 3mot *
kEn ville ....... 9-— *.5o a.25
¦ Hors de ville ou par la

poste dan» toute la Suluc IO. —• S——. 1.5»
Etranger (Union postal-) î6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, «o et. en tu*.

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau: t, Temple-Neuf, i
, * We.lt du numéro aux bosquet, dépôts, ete. 

^m _»

wsi s _t 1 àj i i
gants cuir de Rassis - gants de chevreau jj

gants peau mousquetaires - gants peau suède
gants peau fourrés - gants peau de daim

gants laine tricotés - gants dames fantaisie
gants blancs longs pour bals et soirées

i Chaussures I
| C. BERNARD »
i Rue du BASSIN 9

f MAGASIN 0
! il toujours 1res bien assorti )
i 3j * dans P

.j les meilleurs genres w

J CnMSSURES FIIVES \'% pour W
j dama , mêslenr . fillellas et garçons J
é Escompte 5 % &

Î S e  
recommande, jf

C. BERNARD {

ARTICLES i
POUR

ENFANTS
au

MAGASIN

Sntt-PÉjp

« "»' ¦¦¦"¦, "" »> • 
^

ANNONCES c. 8 
^Du canton . 

c**
La ligne au son «space 10 et
Prix minimum d'une annonce . . • 5o »

De la Suisse et de l 'étranger T
I 5 cent, la ligne ou son espace.

t" insertion, minimum fr, _ ._
N. B Pour les avi» tardifs, mortuaires, k* réclames |et les surcharge», demander le tarif spécial. , t

Bureau: i, Temple-Neuf, i"U JLu acnuscrits ne sont p a t  rendus M
*•*— 1 in [ 1 » 1 i ni.i 1 1 f

Les annonce* de provenance»
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
k Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
^1̂ 1 COMMUNE

||P IVEUC HiTEL

COPISTES
Quelques copistes ayant une

bonne écriture , habitant le ressort
communal , trouveraient de l'occu-
pation pendant trois semaines , dès
lo 13 janvier 1900, au bureau du
recensement.

Adresser les offres , jusqu 'au 21
décembre courant ,, au secrétariat
de police (hôtel munici pal).

Neuchàtel , 12-décembre 1903.
Directio n de Pol ice.

^^ | 
COMMUNE

^P NEUCHATEL
Places sur le marché
Les personnes qui désirent occu-

per des places pour vendre sur le
marché, les jeudis do Noël et
Nouvel-An , 24 et M décembre ,
peuvent so faire inscrire au secré-
tariat de police (hôtel municipal),
jusqu 'au 24 courant h midi.

Rendez-vous chacun de ces jours ,
a 2 heures après midi , pour mar-
quer les places. .*

Neuchâtol , 12 décembre 1908.
Direction de Police.

& _ %%_] 4 ÇQMMursE

||P NEUCHATEL
Sapins de jtaël

•out en vente dans , la cour . de
l'Hôtel municipal. *

Direction des Finances
communales.

--gf-iisaJ COMMUNE

*w| NEUCHATEL

VENTEJJE BOIS
Lo mercredi 16 décembre 1908,

la commune de Neuchàtel vendra
eux enchères les bois suivants
situés dans sa forêt do Pierre Gelée
e. Sorrouo :

92 stères sapin ,
113 stères souches ,"
988 fagots,
156 billons 91.30 m»,
31 pièces charpente 2Û. 49 m3,G 54 tas de perches,

3 'A tas do charronage,1 lot de dépouille.
Rendez-vous à 9 heures .du matin ,à la maison du garde forestier.

Direction
t des fo rets communales.
mm—I COMMUNE

l|̂ J; GORGIER
Venîeje bois

Jeui.i lTf décembre lOO-.,la commune do Gorg ier vendra
aux enchères publiques , dans sa
foret de In Côte, les bois suivants :

233 pièces de charpente et bil-lons , cubant 1650"''.2900 fagots de branches et hêtre.
78 stores do sap in ,
17 tas de grosses perches.

Rendez-vous à 10 heures du ma-tin , si le temps est favorable , aucontour , à Peseux.
Conditions ordinaires.
Gorgier , le lt décembre 1908.

Conseil communal.
1 COMMUNE

^p AUVERNIEIL

Ravines 1908
L'administration des C. F. F. afai t savoir au Conseil communal

d'Auvernier que les propriétaires¦de vi gnes ravinées, an-dessus
de la gare, peuvent reprendre
«Tatu.teH.ent les .(.(K' do terre
entassée sur la plateforme de la
garo ot qu 'elle doit être enlevée
«et hiver * ' •

Cwuetf communal

ENCHERES ¦¦ J
Mes enchères ûB Bétail et .e Matériel agricole

à SAINT-AUBIN

Par suito de cessation de culture , M. Jules -Langer, h Saint-
Aubin , fora vendre par voio d'enchères publiques devant son domicile,
le mardi 15 décembre 1908, dès les 8 h. '/_ du matin, lo
bétaiL ot le matériel désignés ci-après : -;. - '*r|' .; 'i' v_$j

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

Un lot coq et poules Faverolles et du pays.
Environ SOO mesures de pommes do terre. ,- .» 140 mesures d'avoine. ' '1. , „/
4 chars complets à 1 et 2 chevau x, 1 petit tombereau,

2 caisses a terre, 1 train ferme pour la forêt , 1 glisse, des
chaînes, enrayoirs, 1 harnais de travail, des jougs.

1 déchanmeuse, 1 scarificateur, 8 herses, 1 herse h
prairies. 1 charrue double versoir, 1 bnttoir arrache-
pommes de terre, 1 rouleau articulé lfiauschenbach,
1 faucheuse Dceriug Idéal à 2 chevaux , 1 semoir Sack 17
socs avec caisse pour semer les petites graines , 1 tarare, 1 ha-
che-paille, 1 coupe-racines, 1 pompe h purin tôle galva-
nisée, 1400 liens pour la graine.

Des ustensiles de laiterie comprenant : 1 baratte chêne,
1 écremense centrifuge Victoria , dos tenions, bidons , etc.

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

î.e mobilier d'une chambre de domestique.
Des ustensiles de cuisine et quantité d'autres objets dont

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

vable.
• Par commission, , , ,

H. VIVIEN, notaire.

OFFICE DES POURSïflTES, MCflTËL

EnchèresjuWiqnes
On vendra par voie d'enchères

publiques, le mardi 15 décem-
bre 1908, dès IO heures dumatin, au local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville :

1 table à ouvrage , 1 table carrée ,
i glace, 3 canapés, 1 lit bois dur
une place, 1 lavabo , 1 table do
nuit , 1 bureau-commode , 2 bicy-
clettes usagées, 22 bidons huile
autol, 1 bureau-secrétaire, ^ sire-
gèues, 1 banc do charpentier , 2
chevalets sapin , 1 lot outils divers
pouf menuisier , 7 presses, vis à
bois, i meule sans pied, 1 petit
lot planches et placage, 2 buffets
sapin ,'1 régulateur, i chaises cari-
nées, 1 machine ù coudre , 2 tables
rondes , 1 machine à coudre pour
sellier , des créances diverses , ï
obligation Ville de Fribourg, 1 dite
cantott do Fribourg, _ dite Banque
d'Etat Fribourg, 1 dite théâtre de
Berne , _ dite Bôvila qua la Masa ,
1 dito Croix-Blanche hollandaise ,
ot quantité d'autres objets dont on
supprime lo détail. -

2° Sur la place da
Temple-Neuf

1 char à pont.
La vente aura lieu contre argent

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

Office des poursuites
Neuchàtel

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 enrebut dans les bureaux de
l'administration postale,en outre :
2 montres or pour homme,5 montres or pour dame,
des montres argent et métal , 1 ré-
gulateur , A réveils , 1 machine à
coudre , un ameublement de salon
composé d' un canapé, 2 fauteuils
et 2 chaises.

Neuchàtel , lo 11 décembre 1908.
" Greffe de Paix.

IMMEUBLES
FORT-ROULANT

A vendre ou à louer ,.pour Saint-:
Jean 1909, une villa de neuf
pièces et dépendances_ .Jardin d'a-
grément ; belle situation. — Pour-
tous renseignements, S'adresser à
l'Etude do Ed. Petitpierre & Gh.
Hotz , notaires et avocat.

A vendre une

petite vigne
de 457m2, situé au bord de la nou-
velle route de Maillefer.-^, ,..-,— . ..^Pour renseignements*, 's'adresser
Ecluse 22. - c.o.

Jolie villa
situation admirable, Bellevaux et
Maladière , 7 pièces , cuisino et- dé-
pendances , à vendre pu à* loue*}
pour le 24 juin prochain. Chantier
Prêtre. c.o.

A VENDRE
PATISSERIE

Fritz WE1ER-..EILER
Premier-Mars 83

Biscômes Quinche
le meilleur des desserts

POU R LES FÊTES

Grands Biscômes avec on sans ours
f __f ~ Les commandes sont re-

çues au dépôt , épicerie JAVET ?
Temple-Neuf , anciennement Gau-
dard.

SE HECOilMANDE

Bonne tourbe
racineuse noire , garantie bien sè-
che, à vendre au prix , de 19 fr.
la bauche de 3 m3. S'adresser à
M. Ch. Schneider , Voisinage, Ponts.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
i. l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

_BaH__3_B _E_. _̂aSS___K._B____-H_____H__--__B

HOUILLES - COKES - ANTHRACITES
BRIQUETTES et BOULETS I

O. PRÊTRE, Gare et Treille 2
BOIS DB CHAUFFAGE, TOUBBES I

Prompte livraison i

8 Librairie-Papeterie I

]asnes $itittger j
St-Honoré O , Neachâtel , PI. Numa Droz I

Brochures de __oël B
Larousse pour tous, diction-

naire en 2 volumes dont le
1er est paru : l'ouvrage com-
plet , prix do souscription

| jusqu 'au 14 décembre com -
pris : broché 30.—, relié

i .0.— ; depuis le 15 décem-1 bro: 33.— et 43.—.
j Les villes d'art célèbres: Bâle,

Berne, Genève, en 1 vol., i ,
broché 4.—, relié u.—

| Melegari , Chercheurs de g
sources 3.50

T. Fallût. Comment lire la
Bible jour après jour 3.50

i Paroles et textes (Moraves ., i
— .75, 1.—, 1.25 'S. Cornaz. Nos enfants ct ! i

leurs amis . . . .  3.— i
cartonné 4.— j

Correvon et Pb. Robert.
Flore alpine . . . 25.— I

Félix Bovet. Pensées . 3.50 |
J, Stall. Co que tout homme de i

i5 ans devrait savoir 3.50 I
Joseph Autier. M"« la nièce,

3.50 ij Pierre. C'est la vio . 2.50 \:

¦¦»¦ 

g: ARMES :g
pour étrennes

Pistolets
Carabines

Revolvers \
Munitions

^5~ Articles soignés
Prix modérés ' QS

PETITPM_r__lS . P g
NEUCHATEL - Treille II , lor |,

pS3
I Magasins MERCURE lj

1 Petitpierre f i l s  & CS .Bf j

A vendre une
guitare italienne ,

incrustée, peu usagée. Prix 20 ff. =
S'adresser rue du Musée 4, 1er,
après 6 heures. * .

Ant. RUFj
Magasin ie Cigares ] j

PLACE PURRY ;
A l'occasioii des fûles de

NOËL et NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

ARTICLES POUR FUMEURS
Bien assorti ou

CIGARES HAVANE
GI&ARETTES [le toutes les marques, etc. -.

Jol i choix pour cadeaux j
Se recommanefe. '

SOCIéTé M
(SksOMMAT/OJf '
^*mmWBIBmÊBmma —t

Gros harengs fumés
de la dernière pêche

Vms9" S centimes la pièce

LIÈVRES D'ALLEfflA&NE
à 0,80 fr. la livre

MAGASIN SOTTAZ
Rue du Seyon

Bonne tourbe j
au prix du jour. — S'adresser-1 )
Chartes Schlotterheck, Peseux 87. .

p̂ Sf^ FRÈREsi!
te s. A. JH [
* rue de l'Hôpital 7 et rae des Terreaux 1 ' U j
M JfJBUCHATEL S

m A prix modérés grarfd choix de H:
3! PIANOS et HARMONIUMS Mj
S Location,Acf iat,£change.Accords, a\
H Réparations soignées. Transporta. ̂ 5i2ÏS__^B^ _3Ca*î*BS«S«2a i

Vacherins
O. Bélaz-Bochat, seul fabri-

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

Belle et bonne

TOURBE
à vendre. S'adresser chez M. J. -A.
Michel , Hôpital 9, Nouehâtel.

CHEVREUIL
nuiné au vin pour civet
• 60 cent/mes la livre

An magasin de comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs 8
Téléphone 11

A vendre un petit

cîieval arabe
conviendrait pour laitier ou mar-
chand de légumes. S'adresser à
M. Charles Ruedin-Guenot , Le Lan»
der'on. . -.

UBP Voir la suite de» «A vendre »
aux pages deux et suivantes.

\_____ _̂ _̂ _̂ _̂__ ___ _ V_ _ _ \  MM—BBM- |_ N I|ilBll» '_«. -W«lt lWl lil'i l "¦ i iii"i ii" .n» .— i m -—- HII II » ¦_ ¦ min m. . f ,
' - . '.." ,' ¦' ¦'*. - ' «y * ." . •¦"- . .. . _ - ': • ' '¦'¦"¦La Plume à Réservoir V*^ * . I

•*8**to ff; „ swA _f<r
GARANTIE POUR ^^^^ 

>i&fc
fcta*w. et la P*US

CHAQUE PLUME ^̂ ^̂ ^̂ "l̂ f f̂cs*to__ répandue 1

New-York, Londres, Paris ^̂ ****S__§ÇjT 
 ̂

j|
Seul «j ôt |oar Neuchàtel : j p  BICKEL - HENRIOD, BU f3C6 fo lî P0it8 

^~^̂  1

_____tf nHir____l * ^ •i X̂ "xZ àf 'l ¦ *£_£_'._. e BK_S JW S ' 7' \ nuH " J 3«_ mWt~t§m I j rîrv' _ tr -ffi ____ ffi_ f_ ff^_B_̂k_Tfi_ -___r^

1 POUR LES FETES I
i Grand assortiment 1
I jfl _f _à -.M _PP Wl ~% Hfi W _¥ __ W_ \ n _¥ __ W_ \ _f A WTI !

I Cingerie confectionnée I
I TISISUS POUR ROBES
I Confections - Blouses - Jupons I
I ^=, o.'ip^^E;y^KiES.ET DE IJP^:_-̂ !gJ
I 4 à  -ftOOO douzaines . ; : ¦'. . I

I depuis -1 fr. .5 à .5 fr. la douzaine . I

I * Collection uniaue de ;
H ti-

*r ___P __^̂ ^̂ __BM " j___t \_w__ __ m 1 T_____________ L 
'Im-fsX -Ê  \_m k̂_ ____& *j £ i  ŵ wBm S fiB___k. SB B̂ iflU Ĥ

I pour Dames et Enf an ts
rj depuis les genres de 2 à 3 fr. jusqu'à 60 et 70 fr.

1 GRANDS MAGASINS

j  AIffBED DOLLEYRES - BUE DU SEYON |



: Jolie chambre meublée. Electri-
cité. Evole 3fL, rez-de-chaussée, à
gauche. ¦> c.o.

LOCAL DIVERSES
¦ ¦ 

!, ,. . , . 1 . »

! Pour Saint-Jean on ponr
date £. convenir, & loner, a
l'déluge : grandes caves, hangar,
FB_n.se avec cour , glacier e, avec
bâtirnont pour écurie et fenil. Oc-
casion de louer aussi logement à
'proximité immédiate.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.
'¦_ A louer beaux locaux pour ate-
liers, Quai Sachant!. Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.~ ~.1 EôUEH
ppur;Nofil . écurie avec fenil et re-
mise. — S'adresser Ecluso 31, à la
boulangerie.

I I

DEMANDE A LOUER
TOUR nmju îsoa

' • * --¦¦}

ou cherche » louer ou à
acheter une petite mai-
son arec- jardin, placée n
proximité d'un tram et
si possible un peu sur la
hauteur. Chauffage cen-
tral désiré. — Faire offres
à SISE. Ed. Petitpierre- &
Ch. Ilots., notaires et avo-
cat, Epanebem-s 8. 

Personne tranquille désire louer
tout do suito.. h. proximité de la
rne îiaehelin, une belle gran-
de chambre, indépendante , non
meublée-, ayant vue sur le* lae. —
Prière d'adresser les offres écrites
'sotis chiffre S 555 au bureau de _a¦ Feuille d'Avis. . ¦____

Pour le- 24 mars 1909
petit ménage sans enfants cherche
1 logement de 3 à 4 chambres si-
tué plaça* du Marché oit aïentours.;
Adresser les offres avec prix sous
J. P. poste restante, Neuchàtel.

;• On désiré- lbuer .teiut do suite un-
pavillon de> Une ou denx
belles chambres, ayanlr vue
.libre sur le laé*- Adresser oflïtea as
[M. 556 an bureau de la Feuille
'd'Avis. ' :

On cherche à louer , à proximité
de l'École** de commercé, pour le
2-i juin prochain,

mie mt
d'une quinzaina do chambres pour
Ï 
tension <fe jeunes gens., Adresser
8SM.ffi .e-. * ôfcrites à. V.- E.- 502. -aa

bureau de la Fenille d'Avis. , co.
Elève de l'Ecole de commerce

cherche .___, . __  . , _ . . ,-
"1c]ia3Î_ire #ï_msièn:
p_ ur la i" janvier. 1909 dans .fa-
mille de.GToi_ceiles- o*Ui Peseux. Prix
modéré. Offres écrites* avec prix.
cta pension sous chiffres M G 5.7
au bureau de la Eeiullfl- AlAv-ĝ .*

OFFRES
.rVv- Vue jenne fille -_

liBéirée des écoles «Hercié- de l'oc-
cuj>ation dans un ménage, pendant
la- joj ornée. S'adreisser rue au Châ-
teau 4, au magasin.

JJtone cuisinière
cherche ï_> faire dés remplace-
ments. Ecrire sons chiffre PP56 1
au bureau de-la Feuille d'Avis.

On désire placer

2jemses f i l leg
datrâ lionne'; famille, l'une pour
aider aux travaux d'un petit mé-
nage, la 2m8 commo assujettie tail-
leuse^ Eotrée t

er- j anvier,- Ecrire
à. M. J. 548 au bnreau delà Feuille
d'Avis. *

COTSINIÈRËT
cherche place pour tout do suite
ou remplacer. — S'adresser à SP1»
Mina Hauser, Geueveys.-sur-Gof-
frane. "\
I I IM IIB  I I I M I  l l l l  I ¦¦ !! ¦ I _¦ _______¦ ¦¦_____¦ ¦ I I I .

PLACES
On cherche, pouir le 1« jan -

vier, pour bonne famille, à Berne ,

f m m  k danrfcre
travailleuse, sachant bien coudro
et bien repasser.*:_-'' S'adresser
sous T. 91»! Y. à Haaaen-
Btein ____?____>__ Berne.
• Oh-demande, pour La Cbaui'-de-
Fdnds, ; " .-'...' .

BOlT-fE IftOlDBSTIQUE
connaissant la ténue d'un ménagé
.soigné»,, pour renseignements s .a-,
dresser à M11" Schorro, ruc . Louis-
Favro 3, NenchâteL

On demande pour la Franco au-
près d'un enfant d'un ait, une

Bonne expérimentée
sachant coudre et repasser. Adres-
ser offres «ivec certificats à Mm
Georges Ulmanu, 16 ruô du Petit
Potet, à Dijon. 

On demande ponr tout de suito
•une . ______ ______;;, ., Ipffi. BtEEB
cottnafssant^touff les1 travaux d*tra
tâénago soigné. Demander l'adresse
dt_ ;n° 511 au bureau do la Feuille
d'Avis. ' " : c.o.

Jeurçe Fine
est demandée tout de suite pour
les travaux du ménage. S'adresser
café Prahins, Vauseyon. ce.

On cherche pour janvier dans
Ij onno î MiiWik'AàHu , ti-'e " - '¦'

JEUNE FILLE
's_¥?èuâè ;èt 'éOBScfen__ èt_sé" ayai-t
déjà aenr. , -ppttr- s'occuper des en-
fants, de la couture et du , service
'des chaïl.hre_r. Adresser offrès avep
certificats ou références & } _**•Feei__»Villa OKoda, Aarau.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

inoccupé cherche emploi.. S'adres-
ser par écrit sous E. -563 au bureau
de la Feuille d'Avis. /.' '.. ; ';

JEUNE HOMME -?-
¦'••

bien recommandé , chercho emploi
dans bureau ou administration. —
'S'adresser par écrit à F. 564 _ S,u
bureau de la Feuillo d'Avis.

Je» dame rais;;
demande h fairo dos écritures "à
la maison ou nettoyage de bureaux.
S'adresser par 'écrit à B; N. '&x
au bureau de la Feuil lo d'Avj s.,; 
WS&ÊS-WÊSml

I :  " . . ' ¦' - *. -~"if

On demande pour février pro-
chain uu jeune et bon vigneron ,,
marié, pour la culture de; 301 £»? /iXi
ouvriers vaudois. Il sera logé,
plantage ct petite écurie. — S'a-
dresser Petit-Monruz n° 26, Neu-
chàtel , au fermier.

AIDE-COBÎMïi
On cherche- pour une jeune fille

instruite, ayant suivi l'Ecole de
¦commerce , une place dans un bu-
reau. Adresser les offres- ôfcriléà
sous chiffres NG549 au bureau;, clé
In FAï I.II A _ f Avi .

Qui prendrait un. . ¦_ :¦

IEUNE HOSVl IVîEJUUI.I. M __9.I_ l8f.__
de 15 ans , pour faire les commis-
sions ou autres travaux. S'adress,QJ
Vieux-Ghâtel 31, 2"*" étage à d.oi|e>.

mm pf
Perdu en ville , vendredi $piief'

midi , une- , ¦-. '« _ï_
b-L'ocIiure verte j3.

«hodging fret of Woma .-'s- .-Rà&fc
Jour Association ». La rapporter ,
contre 5 fr:.tle récompense, au' bù>
reau* do la Feuille d'Avis, 565

tt «ESPRE J"?¦ occ*siosl
A vendre un potager à 4 trous

avec ses ustensiles, un deurième
à* pétrole 5, 6 flammes, et ùfe lit
d'enfant bois façonné. Le tout à
i'état'do néif. — S'adresso^G6q(;
d'Inde 10, au 3m°. ¦__ [

¦" . . . . . _ . . _ .  " :' '! 'i

A VENDRE
•jxn gros camion • sur ressorts,
possédant deux mécaniques et por-
tant 80 quintaux; plue un camion

ksans ressorts à deux chevaux,' les
deux à prix très modérés. S'adres-
ser à Louis Pavid , rue du Manège
i'5j Nenchâtèa.

PIANO
A vendre un pian o d'occasion en

»bon état. Prix; 270 fr. S'adresser
Côte 25, sous-sol.

DEM A ACHETER
— . M 

¦ 
'-- 1 —¦ -¦¦¦ —. — t

On demande à acheter des

chiffons propres
Wancs ou couleurs,. toHe fil ou
coton, geur neÉbyages de machjr
nés. — Faire les offpes à l'impri-
merie do la fenille d'Avis de
Xeaebâîel.

On demande à acheter un

potager garni
I ! .

, avec accessoires. S'adresserJHôpi
• taI 14, au magasin. co
*Sï*M'._R_ _M _r_s _w_

¦ A -——— \
[p ?-Sortes £.

depuis i f r .  So lt cent
• ; » r f» " " ;- •-'J "

* - . -̂ i

, &Va Vt *+vJ$M£ *l*iœ *ï ĵ;« p ujom ^ait.
S . G, s Vm VU XEJH7>Z£JM__inV'

r/L\S^7lNNif^VL\S^

«MT «m TROUVE T-oar -(a
LES PLUMES A RÉSERVOIR D!ENCRE

^^^^^^^^^mm^^n^^^^^g *BGBBÊBÈÉÈÊmWÊÈmÊM¦ K ' -̂t -̂- -̂W-̂ï^^'-Èt^^̂̂ tWçSÊ .̂
^
"îM^̂ y^^ j i~ y* -¦¦.v Tis* îf ĵp^ ĵ ŷy _f ô f̂fm _ _ ^*__i- ___ .""̂ HjffP.,^^ -̂----! ""

ÊATERMAN 
de 

!.. ir. cliez É>eiac"haux &"Kié»Ûê S.A,

t>"_STOTO . deioii\ c_iez D«laclLattxl (3î| p̂éS.A.
SWAN . . . , * , do 15 lr. clicz __>el»eliaiix & Ktes-iléS.A*.
îélffEOA del2.o0 ehez »elacliau x & Îestlé S.A.
ëAlV'S de 20 îr. chez Delachaux & ]Çie t̂]lé S.A.
iSTTAï'FOH-Ô' . . '. . . ' . de 7.80 cliez .OelacHaHX k Niestlé S.A.

: !̂ WAI.liO *W; 
. . . . - . . de  3;.75 ckez »eIaelianx & Nie»*léS.A.

MTTiiE ¦ttlANT-STYI-O de 7.50 chez Delaehanx & ffiestlé S.A.
— l_ & plus grand dépôt est â la..

M : Papeterie HEMCIîâlJX & KIESTEË S.A.
___s_t_Bi___B___n____agH_____-____-______B______-_-_H-a

Â LA MENAGERE
2, PLACE PURRY, 2

—
** Eîremres ntibs¦ **—

Paniers à ouvrages, garnis et non garnis
Paniers en buchilles pour pyrograver

CORBErtLES A PAPIER
¦ fantaisie et ordinaires

Paniers à commissions — Filets
P0RTE-JQURNAUX,i PORTE-BROSSES

JTai'dinièves et Cacïie - pots . .

TABLES A THÉ, très joli moifète en ioiic

p.
' 

CORBEILLES. 'A LINGE
r ^ Poussettes de chambre - Petits chars

- SÉGïïûIBS très pratiques, pouvant seplîer
An comptant 5 °/o d'escompte

I L¥GE§ eï ÂT-OT». .¦' ¦ ¦

Société suisse d'assurances générales
sur la vie Humaine

A ZURICH
roX'DÉE EN- 1857 -

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LA VIE ,' MIX TES , DOTALES,
, S ÛR DEJfX TÊTES, etc. ASSURANCES D'ENFANTS

¦¦ . lia* plus ancie*aa« société ssufese et cello qui fait de :
beaucoup le plus d'affaires ea Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés,

Rentes viagères aux. n_eîî!eu-*s taux

. . S'adresser h W. Alfred Ferreno«d> agent
général pour lo canton , place Purry -'i , bâtiment cle la 1

J Caisse d'Epargne, Nouehâtel . Prospectus et tarifs 'franco
. , ; spr dejnande. ; . . . .

: : -.-— t
ai • - ¦•- ¦ ; , | : 

Aiittite tda 1KMW ŒlffiL llte vos tti 3ani leiMplns i.ïère|' kmm Ml-9$i

mBa___MBw——œ—aW———maBBBMmmÊ—mm\

Etude Â, Vuitiiier, notaire
PESEUX

Achat et vente d'immeubles, emprunts hypoiltéciih*es
et autres, gérances, contentieux , recouvrements——— assui*ances, etc. '——JLe Jit&reait est iraosfféré

même rue, maison veuve Louis Roulet

(à côté de la Boulangerie Jacot) * " '
an reas-ae-ehaussée J au rez-de-clianssée
-

¦
, .. .. • , — ¦ *

, ¦. , .

' '
¦__ 

" ' 

. ' - ¦ : __

Lix 'FEltJLZ 'E T>'f tVJS BE NEUCHATEL
en ville, _ f r. 5o par semestre.

v JWTS
•**\*

f *uf $ iemands f sdrew f u m
•tnponce doit ito itoampagnie d 'A*
timbre-poste pour la repente; sinon
nlh-ci stra expédiée non. aff ranchi*.

*¦ • Js_M\t *m \lt\XTlQn
t tt l *

f«_ nt <rA-»h tfc NeueMM.

i LBGBlËHTS 
~

Pour te _tJÉ »
A louer à Peseux uu bol appac-

temoiitîailïvj- i chambres, ir**_ ___«-_-è.
au 1er étage, 2 mansardes habita-
Île3, 1 chambre haute avec toutes
lies dépendances usuelles , jardin ,
etc. Eau et gaz installés. Electci-
citô si on lo désire. j

Pour visiter l'appartement , s'a-
dresser au locataire actuel , M. Uoil-
lot, architecte , et pour ;trait«B."en
UEtndo ^de Emilo Barbezat , avocat
et notaire à Neuchàtel , Terreaux 8.

A LOUER
pour iifars, uu appartement de 4
pièces, balcon , dépendances. S'a-
drosser Beaux-Arts 13, 1er, à cj roite.

Jkne des Cla ava_k___<-_. t A
louer pour lin décembre joli ioge-
mont do 2 chambres , cuisino et
jardin. — S'adresser l_ti.de G.
-Etter, notaire, rne JPnrry 8.

A> loi^er .pour Noël un appar.te-.
ment d . 4 chambres, au 1er étage.
— S'adresser Epicerie Mounard ,
Maillefctt'-Yauseyoui' . » , ¦

\ PESEUX
A louer pour tout de suite beau

logement au 2mo étage , 3 cham-
bras,, cuisine et dépendances , eau,
gaz, électricité , part ç[e jar din.
Prix 35 fr. — S'adresser à G. Bur-
gat, rue do Neuchâtel * 29, Peseux,
ou le soir à F. Zoller, rue G-.-Fa-
rel g), Serrières.

Parcs 125. A louer pour Noël ,
petié logerqent exposé au iqleil , "4
chambrêfs, ouisine* et dépendances ,'
jardin. L v* c^o.

A louff '-,;.au centres de la ville,
beau lo^emenf^ 5 eJefflabrès;- gass.
Etnde Branen, notaire, Hôpital 7.

A louer ,* pour Saint-Jean 1909,
un- bel appartement de 5 chambres
et dépendances , chambre de bain ,..véranda vitrée , jardin , buanderie,*,séchoir, gaz, électricité. On ferait
vendeur de l'immeuble qui con-tient 16 chambres. — S aÂessêr*,
Parcs-dù-Milieu 8. l'_ .  <&feg__^SW?

A louer pour Noël ou époque
à convenir ,'1- aux Charmettes , un
appartement moderne de îehain--bresf et dépehd-*tfgai._|- .as ̂ H>if_ft.-r £?adresser à' _ Wmtî "iiaraésf*W&
________ \ ¦& -&:••¦ •

A louer 2 chambres el. cuisine,
Gibraltait- Etude Ôrauen, notaire, H*-—pliai 7.: — _ ...

Rue de: l'Hôpital, à louer
tniff grande chambro, cuisine .et
dépendances. S'adresser Etude . Gr.Etter, notaire, rue Purry 8. " ¦- ••
¦ À loii .̂ ̂ m -̂^^ âmftr^
i l'Évôlfi l̂âudtef »âi_ài, notaire^
Hôpfal tm

Joli apparteja-ent. de 4pièces ct dépendances,
ga4 véranda et jardin, à
-remettre pour cause' de
départ. Epoque âTc(ftnvé-
W*. Prix: 970 fr. Deman-
der l'adresse da n° 362
an bureau de la Feuille
d'Avis.

VILLA k LOUER
di» 24 juin oa plus tôt l̂l çdamjjxeŝ
ban», électricité, véranda, terrasse,
jaTtf&i. §ude Braaen, nofàtre/ ïm î-
tal* 7. îj_ _ __ :.%'

\PESiE _ m '
Ĵ êT ' P°ur ,e 24 Juin19m, un logement de 4pièces, cuisine et dépen-dances avec jardin et ter-rasse. — Pour époque àconvenir, deux logements

Ptft de é, l'autre de 5
Sièces avec cuisine etépendanees. Situation
tranquille à proximité d_i
tram. Grande cave voû-tée. Conviendrait pour en-cavage. âdresser à toM.«. diable et E. Bovet,architecte», rue du Musée¦*, Jreacbfttei. ïïçéîwkb.

A louer logement,- 4 chàmiir'ea,:
me do l'Hôpital S'adresser Etude
Bratlën, Hôpital 7.

'¦amm â^^^*^^^̂ m̂mmtmmmmm
__m_______s__

CHAMBRES
Jolie chambro meubléê lO fr. parmois. Parcs 45, rez-dë-chauaaéo.
Jolie ehatnbfe , meublée kidépen-xlante. — S'adresser faubôurer de3 Hôpital 13^ au l***. ¦_ ¦ c.p.
A louer- belle çitataèt& at<mÉÎ6'è;

tchez P. Vuillemin , LouisiFavsfr.22 .
Chambre meubléo S loger tbufcdo suite . Moulins 3, . ."". ,,,
Uelle ebarrrbre meublée, Beaux-Arts tg. f* étage. . : 

C.ô;
Chamfire menblée ou non à per-eomic tranqoiHe. Parcà -45, S""1, à

droite. ¦ ¦ . ; . . , , - , _ ;, . - . . ç. p .
A louer tout * de suiteTgràndo

chainbrc non meublée, à 2 fenêtres,donnant sur la ruo du Seyon^ —S'adresser Moulins 38, au- 1«.
Jolie chambre meubléo , él'ectri-cité, 15 fr..;Eekwo 8, Ler.Qor. c*.o.
Jolie chambre, meubîéo fc louer.

I" Mars* 1 g, rez-de-chaussée. j_ _ h>
Ohambte raetfWée. çu^ tlç J'HÔ-pifal 19, 2"° éfage. . "' '.' .a, o.
Chambre indépendante à louer,iavec pension ,* pt%s de'-îà ^pîacè dt.(Marché. S'adresser Evole 3, 1er, àfeauche. c. o.

Pf 5, tanprg de i Hopi, s — m
BEAU CHOIX I

dans tous les articles R
suivants : 'f. W-.

; PAPETEWESl PAPIERS A LEHKES f
==_____= Favârds ^^

FortefebilJe-ï, .
PoTtearoniiaies, ~

i/ ,--r. Popfeiausi(| _t£|

* Sâceches en cuir
i;. .  poiir Dames L:

genres les plus nouveaux

Cate et Àlimnrs f PMoippfe ¦
CACHETS A CffiE

Ecritoires, Cassette»
Boîtes de couleurs

t Livres d'images
Gravures artistiques

;Rirïepli_KàrÉs_t^
garantis dernière nouveauté . '."'

I Porteplnme ONOTO

Livres d'Anniversaires
— CIBLES —

i Psautiers nati .nrax et iudépeuilanls-
Bibles et Psautiers en allemand

EL CADEAUX UTILES
\_^_______E_9 A l'occî.si°u c'es Pctcs de Cm d'annù Q , nous avons

&m Waf Sy.[ -SPÉCIALITÉ :

Un choix très grand de . Jàstés 9e _ r̂_ te w
des masquas les plus , renommées et des>.systômes les plus perfectionnés

I «AUTO-STiîCÉ » - « KÊÉW KlfTTÉR ».* « GILLETTE »
Nécessaires eoutpïets»'

avec rasoir de sûreté, pinceau a barbe, glace et savon
-BBngjf- Articles exceptionnels pour cadeau à offrir à un monsieur - _Baf—

Tous nos rasoirs son t.. garantis
Itêféroa«4i». des pins sérieuses ¦

JLaiues de rechange
Se recommande , ; .*•¦) .: ¦• - . .-.¦*- .: * ;; .

H. LdnrWir coutkiïeH
Successeur dé JACO T

Temple-Ncut 15, KELCHÀXEI.
'—M-B-' wH \ t ~ll.—mmatmi ^*^^M aM ^tt—*m ^mMmxam——m—. ŝ *M ŝsrmGaxSB ŝ^<ns—i

? AVIS «ERS
""*"T'|Jj'*'\ "—./ ,•_? "_, - ¦ ¦ ¦ r -^ ' ¦ 

¦¦ ¦¦-' - ¦— ¦ . -j _ '[ ¦ .-_ ¦ ___¦ jhi— '. ,  —***_ * _i*— ¦ -—¦-*-.;; - .—--»¦¦- ¦" — . .

MM. les actionnaires de la ' _ ' r -- *•¦ - A " • * *

Fabrique suisse k Pilei électriques ^ i Fleurier. .
\__ut' ̂ prtésv de- préseatei* leurs actions au guichet des titres de la.
lYaiiqne Cantonale JVeuch&teloisc, h jVèueh'fttel, pour
estampiltàg*e, conformément à la décision de l'assemblée g-énérale* des
actionnaires du i _ octobre 1908. * ;. ;.* . , . , H 6827 N
*• ; . ; S_e cosiseïi d'administration.

i _____¦__¦___¦.___¦ m iiiiiin. — in¦ mi' ¦1i_ 11iM._1 i --y 1._ 1 ut IIIIIIIIIII l

' ' SÈrf iée ré0vilier hebdomadaire entre -Rotterdam^ 
Boulogne.:Sur-

¦X&; NeW- 'TàrÉ. * ';
; ' "''"¦¦ ¦*«''* " '"' '' '". _ . ' ¦

Magnif iques vapeurs S deùxïn6ïieê9; splezf âiilëmehl aMêtiaifés
pour 4e 6onlort et- la sûreté dès passagers.

i Hl g p  UL .Mural, Le Cite 8 CiB, Geiièye
| ï-oui* j ^x.de passage et 

.renseignements, s'adresser à l'agent e
aa Oomps^i-ie'':
't > Pa RITTER, P-eseux (Neuohâtel)
'¦—. __ _»_»---_rae____rg___i __c;_rr:—, ¦ , -—. '¦ _____ __ '. ; 

Irâsserie - fambrinos I
NEUCHATEL I

mimHE': EI n
â toute heure I

Sape à manger an 1er étage
: JEntrée ^écialc: FAUBOURG BV MC
SEFIVICE TRÈS SOIGNÉ

AD. 2BINDEN, chei de enisine

Société suisse des CamBierçants
SECTION , DE NEUCIIATEL

Conférence publîpe
7 et gratuite ,' .

le Mard i 15 décembre prochain
à 8 h. % du soir.

à l'Aula de l'Académie
par

M. Ch. PERRIN , chancelier d'Elat.

. S.UJ-E.T :

HFAUSEILLE ET LA PROVENCE
avec projections lumineuses.

isjMrreii
Les dons en espèces et en na-

ture pour la Fôte de Noël seront
roçys avec reconnaissance jusqu 'au
23 décembre courant.

\W^r.-wj L Vf - w  ^^ Â__^ Â\_ _̂ W

VVY GR A N D  ^^pfBAZAR PARISIEN !̂
i RUE BE LA TREILLE 1

Forleinoniie, porte-trésors, portefeuilles, étais "a cigares et ît cigarettes ¦ ^- > : B

ARTICLES DE VOYAGE 1
SA€S et TROUSSES garnis et non garnis , SACS M DAMES, grand cMi I

_PET1T  ̂§A€i ï'A r̂'TAISIE I
; beaucoup de nouveautés m

grand assortait, ô'̂ îtranis à photographies I
Cadres à PhotopapMes, Pêle-Mêle et Fantaisie I

ALBUMS POIR CARTES POSTALE S ILLUSTREES I
v ; u et timbres-poste ; B

I BOITES A GAFES, A MQlfCEQIRS, A CQLS ET A CRAVA31S . I
- , , , ' • \____\____\__\

[ QtBtMl) CHOIS DE PAPETEEIES I
l'v t Enritoires - Buvards -.. Garnitures de bureaux - Cachets bronze et argent Wm

If ëcessaires et Cassettes bois H ;
' * tmmmm**ts—mmtom---- _̂________¦_._______________-._•-._—— j t i* IBS

TaWes et Corbeilles à ouvrage - Travailleuses ¦

ÉVENTAIL EN PLUME ET EN GAZE I

Très grand Choix de ¦

ĴfOUIBT S 
et JEUX de SOCIÉ TlÉ Xl

J^^  ̂Tut aiteteur 

pour 

la 
somme 

ie 5 (r. recevra m 

joli 
verre 

souvenir _ ___ ___ ___ _\\\

T : -. H'E-LVETÎA1'
ASSURAKCE MUTUELLE SUISSE CONTRE LES ACCIDENTS, À ZURICH

.. , - . (Concessipnnêe pa r le Conseil fédéra l)
Succursale de GENÈVE, .2, Rué de Hesse, -|2

. . ...-, _ •• —-— ; Fondée en 1894 ; ¦ . j \'. " . La-iyemiore et la plas importante .des sociétés _niilÉj_teIles suisseg contre les accidents J
' _-*î_is'"*le .O millions de primes encaissées et près de 8 millions de' francs de sinistres payés.;

" ' "¦ PÏ\iÈ d'-tn "*_lllitoit""d'é îrantes' W'fêièrvhs. . * * i ' '• ' :¦;¦ Pàrtïcî |5ati.ôH;[ tsïùit: |>én?eflces . ,. ..x... :
_i_sin_.aiierè îpdi**idiièll€*':contre \èa accidents def toute nàtaçe. . . ,-. .,.: . -, .
Assorattdo* 'èollccti v0 d «B onvriei-s contre les risques pi*ofèssionnels. *** _ . non.. pro-

, fessionnels.
Assurance de voyages. . . . . . .Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers, pour propriétaires <î'in___nenl>lc«s-

d'anima*ax, d'automobiles, de motocyclettes, etc.
Assurance spéciale ponr les agriculteurs.

Tout le bénéf ice revient aux sociétaires
Dema»d«r les prospectus et rapports flnai-Ciers à la Société ou à MM. Vuagneux .& Pilliodu

agents, à Auvernier et Lausanne. H 45.7 X'
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U.D LOôUII & U

8, Place du Marché, 8

00" JOUETS ""̂ 0.
r _________________ . <
• SERVICES A DINER , BLANCS ET DÉCORÉS (

Services à déjeuner, Services de lavabo en faïence

BATTERIE DE CUISINE
en ÉMAIL, ALUMINIUM ©t en NICKEL

CUILLERS - FOURCHETTES - COUTEAUX V

-Escompte 5 °/o an comptant
_§_ 

'
;'___

V. REUTTER FILS
-iA -, rue cfu Bassin, -14.

Téléphone I 70 — Entrepôt en gare C. F. F.

Rendu à domicile par 200 kg. et plus 50-150 kg. *
Anthracite «Ancre» les 100 kg. Fr. 5.90 Fr. 6.—

> d'autres premières qualités » » 5.70 » 5.80

« Spar » ovoïdes / «Pûrî -SpA . ._. . . . ¦¦- •=• _......¦¦:".- : d'anthracite \&*«>*̂ _pj * » 4-90 * 5"~" . . . * .,

•Braisette lavée belge pour la ouisine 9* ¦' .' ¦' - » 6.30 » 6.4Q'> 'if -
j*- * . » » » ! i . ' .

'. "•' _ _ -
grosseur 20/30 mm. > > 5.40 » 5.50

Bi^iquettes de lignite «Union» v » 4J0 » 4.20
Coke de l'usine à gaz,

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

JBL9~ Livraisons promptes et soignées ~Q_%

LE DEVOIR D'UN FILS
15 FËLlLLETOi. DE U ____ ! D lïlS Ht SBEiLUSI.

PAU

Mathilde ALANIC

Les causeurs étaient rentré» dans le salon.
l)aunoy fit prévenir sa mère qui ne tarda pas
à le rej oindre, dans le petit boudoir où avait
eu lieu leur entrevue de la veille. Malgré l'air
froid et sévère qu 'elle affectait, Mme Laza-
reille se troubla d'une surprise en apercevant
eon flls, un sac de voyage à la main , tout
équi pé pour le départ
.. ____ Maman , dit-il, la voix triste et brève,

permettez-moi de m'en aller dès co soir. Ma
ip_ ___>nce ne peut voua être agréable, en ce
"moment. Et il me répudie d'être une bête eo-
«wise pour vos hôtes. Remerciez M. Laza-

**¦ refiië de la bienveillance avec laquelle il m'a
*" _leW_t8a contre les traits spirituels de ses

amis. J'étais là-haut , aj outa-t-il plus bas, ct
j'ai eu le tort d'écouter...

Elle baissa la tète et se mordit les lèvres.
— Au revoir ! acheva-t-il avec douceur. Je

souhaite que votre ressentiment contre moi
s'apaise. Soyez assurée que je ne vous cau-
serai j amais un ennui volontaire... Nous nous
îeverrons dans des temps plus tranquilles .

Dominée par celte dignité et cette décision,
déconcertée par un vague remords, elle se
laissa embiasser machinalement

— Au revoir, maman! lit Gilbert , se diri-
geant vers la porte.

— Au revoir! balbutia-t-ellc la voix étouffée
de laimes.

Il hésita à revenir vers elle. Mais, si près
encore de la crise violente,un attendrissement
n 'eût fait que provoquer le retour des expli-
cations pénibles. Il le comprit, franchit le
ttM-ro-tacUort autorisée pour les journausayant uuntat» n« 1» Société oo. Goas de Uettras* —:

seuil, et s éloigna avec célérité. Plus tard. ..
Oui... plus tard , peut-être.

xvn
Quelques j ours so traînèrent , occupés sans

être remplis, avec de trop longues heures
désœuvrées, où Gilbert so retrouvait en tète-
à-tête avec les chagrins d'hier et les per-
plexités de demain. Ces instants nostalgiques,
il les passait d'ordinaire sur le divan du «stu-
dios rêvant et fumant , trop désorienté pour
reprendre soi habitudes laborieuses. Parfois,
aussi , une fièsre le poussait au mouvement, à
l'action ; il battait les quatre coins de Paris,
errait dans les musées, dans les j ardins pu-
blics, entrait dans les music-halls, d'où le dé-
goût le chassait bientôt Tout lui paraissait
terne, banal, médiocre, les gens, les choses
jusqu'à lui-même. La contemplation des chefs-
d'œuvre ne lo tirait pas de son inertie. Rien
ne lui souriait et l'expectative de l'avenir ne
lui inspirait qu'un incommensurable ennui

«J'ai le spleen .-pensa-t-il ; j e suis, 6 peu de
chose près, dans l'état d'esprit de ceux qui
exécutent le saut dans l'éternité pour changer
d'horizon.,. Pauvre tante Isabelle, quel cha-
grin si elle pouvait sonder mes pensées !>

Il rentrait, un soir, dans ces dispositions
moroses quand il trouva sur sa table une let-
tre d'Anj ou. Il ressentit un singulier pince-
ment au cœur en reconnaissant l'écriture flne ,
dont l'élégance démodée n'avait plus cours
parmi les j eunes filles d'aujowd'huL Charlotte
Nathalin avait servi de secrétaire à Mlle Isa-
belle. Et les effusions affectueuses , les encou-
ragements prodigués dans les trois pages,
dictées par la vieille demoiselle, donnèrent
ainsi une double émotion à Daunoy.

«Je t'embrasse, mon cher garçon ! disaient
les dernières lignes. Que Dieu te bénisse
comme tu mérites de l'être ; c'est le souhait
perpétuel de ta vieille lanle».
-Jjes caractères étaient irtéguliers, comme

si les doigts* qui tenaient la plume eussent
tremblé en transcrivant ces mots. Un nuage
passa devant les yeux de Gilbert et dans un
de ces élans de passion qui devancent la pen-
sée, il posa ses lèvres à la place qu 'avait frô-
lée une petite main , pour tracer de tendres
paroles...

Que n'cût-il donné pour la tenir dans les
siennes, cette main frôle et active, et la gar-
der a j amais! Rêve impossible à réaliser
désormais, et don t il n'avait connu le charme
que pour en mieux sentir le regret !...

Avec uo peu moins do-fierté, pourtant , s'il
s'était prêté à la politique ingénue de Mlle
Isabelle, ct s'il avait gardé la toute-puissance
de là fortune, peut-être eûUil pu s'assurer* ifi.
féiicité convoitée... Il .lui fallait rassembler
tonte sa vaillance pour -repousser la tentation
qui obsédait son insomnie, mais, après cet
assaut, Daunoy revint, avec plus de fermeté
encore, à ses premières rescindons. Non, il
continuerait d agir comme .M'avait fait,, déli-
bérément, sans défaillance... Epouser Char-
lotte, la devoir au prestige de cet argent dont
il méprisait la provena nce, ce serait* com-
mettre une déloyauté, une lâcheté qui empoi-
sonnerait la source même du bonheur.

Sa vie serait privée de j oie intime, soit...
Mais il l'orienterait vers quelque chose de
bon, de noble et d'utile, et emporterait, du
moins, jusqu'au bout , l'orgueil consolant
d'avoir rempli plus que son devoir... Il revit
le but à atteindre un instant obscurci devant
ses yeux et il retrouva l'énergie convaincue ,
l'austère décision du sacrifice.

Enfin , les négociations exigées par le dépla-
cement de ses fonds se terminèrent Six cent
mille francs en valeurs au porteur et en es-
pèces avaient été déposés, au nom de Mlle
Faucheux , dans un établissement de crédit,
avec ordre de les transmettre au comptoir
c\'Ang.çrs.

Un millier de louis dameurait à ceine en la

possession de Gilbert Daunoy. Mais sa
conscience était allégée, sa mission remplie :
il s'estima riche.

Quel ques questions matérielles réglées il
fut libre enfin de retourner vers l'Anjou ,
comme il en avait fait la promesse à sa vieille
patente. La veille même du jour fixé pour son
départ , une dépêche lui parvint:

«Tante décédée subitement Embolie.
Aubidon».

•Il resta atterré sous-le coup... Ainsi , la con-
solation suprême de la revoir lui échappait!
Mortellement triste, il prit le train , trois heu-
res après ; et , le soir même, ii entrait dans la
maison funèbre. Devant la porté de la charn-
•bre t_.cfrt__a.re,- il rencontra Marine; la figure
lamentablement gonflée, et comme détrempée
par les larmes. En apercevant le j eune neveu
de sa maîtresse, la servante j eta un cri et se
cacha la tète dans son tablier.

— Quarante^ans que j 'étais près d'elle! Ahl-
Monsieur-!.*... Ce sera bientôt fin i de moi ,
après celai _..,Je ne demande qu'nno chose,
•e'_s.de continuer à la servir en parad'8-

Daunoy pressa entre Jes siennes la vieille
•main rude et fidèle.

— Ma brave Marine!
La pauvie femme suffoqua , puis ..'essuyant

brusquemen t les yeux :
— Ça ne sert à rien de pleurer!... Et vous

avez peut-être besoin de quelque chose?
Non?... bien vrai?... Elle serait si fâchée
qu 'on vous laisse manquer... Ah! Monsieur
Gilbert, vous pouvez vous dire qu 'elle vous
aimait!...

— Je le sais! fit-il, réprimant le tremble-
ment nerveux de ses lèvres, et se tournant
vers la porte.

Mais Marine, vivement , l'arrêtait par le
bras, l'cnlrainait à quelque distance, et bais-
sant la voix :

— M. Aubidon m'a ordonné de vous aver-
tir de plusieurs choses... C'est pour cela que

j e me tenais ici... Je pensais bien que vous
arriveriez par ce train-là. D'abord ,Mlle Char-
lotte est restée, avec la permission de M. Au-
bidon.

— Mais c'était tout naturel , murmura-t-il ,
le cœur tressaillant*.

— Elle est là , dans la chambre, elle ne • la>
quitte pas... Pauvre petite! elle était seule
avec mademoiselle quand le malaise a com-
mencé... En dix minutes, tout était fini...Une
«abolie» , a dit le médecin... On a envoyé
chercher M. Aubidon , tout de suite... Ça l'a
vieilli do quinze ans, ce coup-là 1... C'est
comme s'il avait perdu une sœur... Mais ce
sohy il n'en pouvait plus... Il est retourné à
Ia iMai_*on .Roagc,.. La 'sépultiiio a lieu de-
main après mid i, __ trois benre&'.JEt il y aura
une messe après-demain matin .à dix heures...

Elle bredouillait, dans son empressement
de jeter à lafora toutes les nouvelles. Gilbert ,
la pensée tendue vers la chambre voisine,
essaya de se dégager. Marine le bloqua plus
étroitement.

— Monsieur, faut encore que j e vous dise,
sonffla-t-clle, mystérieuse, les yeux soudain
allumés. Le notaire de Saint-Martial, M. Hor-
beau , est passé par là co soir. Il parait qu 'il y
a quelqu 'un qui est terriblement curieux de
connaître le testament de Mlle Faucheux. M.
Uerbeau a répondu & ce monsieur, qui est
allé le trouver, dès tantôt, qu 'il attendrait
votre arrivée... comme vous êtes le plus pro-
che parent de la défu nte... Et il m'a dit de
vous prévenir que si ça ne vous faisait rien,
il apporterait le testament dans sa poche et le
lirait ici, après la cérémonie, devant vous et
ce monsieur, si pressé de savoir si mademoi-
selle a tenu ses promesses... vis-à-vis de sa
fille.

Gilber t comprit Un sourire amer contracta
sa bouche.

— M. Nathalin? fit-il , avec un léger hausse-
ment d'épaules. Eh bien ! soit...

D'un geste, il commanda lo silence à la
bonne femme, dont l'indignation allait étfater
avec fracas, et il franchit enfin la porte que
son regard n 'avait cessé do fixer...

Un susurrement de prières hruissait dans
la pièce. Gilbert n'aperçut ni le pasteur, ni le
groupe des femmes recueillies. U alla droit ù
l'alcove blanche , ct contempla longuement la
figure rigide^ étendue là , entre les cierges va-
cillants ct des fleu rs d'automne. Les traits
qu 'il avait vus si souvent crispés par la
souffrance, appa ra issaient maintenant dans
toute la noblesse de leurs lignes. Les emprein-
tes de l'âge et de la maladie s'effaraient
- Le front , sans rides sous les bandeaux
d'argent, rayonnait comme s'il s'cfi fût émané
une lumière. Elle jouissait de l'éternelle séré-
nité... rendue an port qu'elle avait désiré de
toute sa foi chrétienne... Elle s'était endormie,
sans regret et sans pe ut. Et celui qui demeu-
rait plein do vigueur et de j eunesse, la con-
sidérait avec envie.

Personne, comme cette morte, n'avait pé-
nétré les arcanes de son âr%*_ et pressenti lea
secrets de son cœur. Gilbert sentit, plus na-
vrante que j amais, l'étreinte de la solitude.

Un bref sanglot échappa à son angoisse in-
time. Un soupir fit écho à sa plainte. Il distin- *
gua alors une forme mince, prosternée aa
chevet du lit et deux yeux, étoiles sows le
voile des larmes, qui le regardaient aveo uno
pitié craintive... Et il eut l'impression conso-
lante et douce de n'être plus , seul dans sa
douleur.

XVIII
La séparation suprême était consommée.

Mlle Isabelle Faucheux reposait, maintenant,
dans le caveau de famille, au centre de l'en-
clos parsemé de croix blanches. La foule da
tous ceux qai l'avaient connue et estimée, de
tous ceux qu'elle obligeait de son argent ou
aidait de ses conseils,— lointains pare nts,ami»
voisins, tcnanoiflrs, — venait de défiler de»
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Salon Je Mure pour lies
S5= POUR OTRENNES 31

BEAU ET GRAND CHOIX DE PEIGNES ET FARDEES
Brosses à cheveux en tous tjenres. Démêloirs

Parfumerie à tous pri x
dopais UO cent. & ISS fr.

ftAlBITlMS DE TO ILETTE - ffl ERBE- UHIB
Belles tresses, depuis 7 fr. 50

CRÉPONS, BOUCLES. BANDEAUX, etc.

Coiffures de soirées et de mariée, etc.
I So recommande , .LOUISE ZOBN

Concert 6

BARBET } C" - rn. I sêfï
1

CADEAUX UTILES
Jfiouchoirs - pochettes - Echarpes - Cravates
Tabliers - Sous-tailles - pèlerines - Boléros
Jaquettes tricotées - HW-M
articles tissus pyrénées - articles 9e sport
gilets 9e chasse - Sweaters
Sous-vêtements système 3sç}er

N'achetez aucune Soie
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou-
veautés garanties solides.. Spécialité : Messaline, Crêpe de

- -chine, Ta_feta*. chiffon , velours, etc., pour toilettes de
mariage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour blouses,
•«îoublnreH, etc., en noir , blanc ct couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50
le mètre. Blouses et Robes en batiste et soie brodée.

-Nous vendons directement anx particuliers et envoyons
à domicile , franco de port les étoffes choisies.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K70

EXPORTATION DE SOIERIES

A.u magasin ûe coutellerie
H.MEIEE

rue SAINT-MAURICE 5
On trouvera un bel assortimçnt

de couteaux de pocho, garantis ,
pour cadeaux de jeunes gens.

Tous ces articles BO vendent
maintenant a prix très modérés à
cause de mon grand âge et de la
crise horlogère.

Aiguisage - Réparalioos soignées
Je me recommande.

®M  
TISANE FRANÇAISE

reconstituante
des Anciens M oines

Si vous n 'avez pas d'appétit , . Si vous di gérez mal ,
Bi vous êtes sujet à la migraine , Si vous souffrez de constipation ,
fii vous avez uno maladie clo foie, Si vous êtes incommodé par la bile,
Si vous voulez vous guérir ? les glaires ?
l aites immédiatement usage do la Tisane Française des An-
ciens Moines, concentrée do p lantes dépuratives des Alpes et du
Jura , contre les vices du sang et l'irrégularité dos fonctions des or-
ganes. — Eu vente chez Dr .Louis lt eut ter. pharmacien , __eu-
chfttel. Le flacon 4 fr. 50.

Office d'optique Perret-Pétef
9, -ÉPANCHEUBS, 9 - NEUOHATEL

. _V*̂ . Lunettes et pince-nez en tous genres,
•75 _èi\ Fince-neiB «sport» extra léger,. 'stable et

__fi{ ^\1 élégant , en or , doublé , acier et nickel.
__ H__ rr A l  t Conserves > pour yeux délicats ou fatigués-¦", j jKTl \ I Verres _, denx foyers en 1 ou 2 pièces.

sISâ^A.  ̂ M Verres « ÏJni-bifo ».
_ %WAviL^\*-_*T Yeux artificiels.

. Ep -W '«JJ**̂  Baromètres, Thermomètres, .. umcl-
Ç ^"N. les, microscopes combinés , Loupes,

Jj _ _-__ \ Boussoles.
à__ *_j *̂^^ _\. Occasion : 58 télescopes, oculaires céleste
¦KT^M

JA \ 
et terrestre, puissants , à bas prix.

_. H§f*̂  I \ Lampes électriques de 
poche , fonction-^ ïfw 1 ) nemont garanti , depuis t fr. 50. — Am-

^i?\ *y y poules ( _ platine , à 2 fr. et 2 fr. 50.
VA/  SER VICE CONSCIENCIE UX

^m*-̂  Atelier de réparations

Exigea, bien l'ABKïLLl. en demandant une boîte d'

B JjdLsUfttaKJk*% T f!-Tli .$iiilta Sk7-Jb IM m nTlir

pour parquets ct linoléums dans les bonnes ép iceries. Si votre
fournisseur n'en vend pas. "méfiez-vous de la contrefaçon qu 'il
cherchera à vous faire accepter. Il y gagnerait davantage j c'est
vrai, mais vous, vous seriez trompé. Adressez-nous plutôt i fr. 50 en
timbres ou mandat pour recevoir une boîte par retour franco.

L'Abeille est la seule véritable cire à parquet , la plus
facile à cirer , donnant le plus bean ct le plus durable des bril-
lants. Toutes les boîtes sont numérotées et participent au tirage de
novembre : 1er lot 50 fr. en espèces. — Ecrivez pour la
'•.;Suiss6 . Usine de l'Encaustique Abeille , Genève.
• .France : » - » » Lyon , quai Jayr 37. * .

.. . Allemagne : » •: **: » * Strasbourg, T.ud vvigshafncrslr. S.
.: Italie : » » . . » Milan , via Lanzone ?.

_¦¦ BONNET & C'y-  Hors concours, MILAN , 1906 - Membre du jury. P1980 L

g W Comme précédemment, en décembre, IO %
d'escompte sur tout achat an comptant

PAUL BERTRAND %
% TOILES EN TOUS GENRES , ¦ j  ' 

Vis-à-vis de la Caisse d'JEnargne — NEUCHATEL

I GRAND 1

1 i Rue de la Treille - NE UCHA TEL i
dfoi âj Nouveau et grand clioix de H

I SEEVICES DE TABLE I
W* * en porcelaine vet en faïence décorée 1̂
[H Grand assortiment de. BB8

I SERVICES A TÏ2U ET A CAFÉ 1
E? Déjeuners , tèle-à-tèle - Tasses à café, à thé ct à café au lait H
sa en porcelaine décorée H

g GRAND CHOIX DE 3

II LAMPES A PIED BROIE ET LAIES SII.PEI.IOI. 1
m dans tous les prix g|

M jîbai-j our en soie et papier, grande variété H
I Eclairage électrique - Lustres en cuivre massif verni - Lampes - Appliques 1
1 Services en cristal et demi-cristal 1
|âÉ Grand choix de verres cristal gravés et taillés - Verrerie ÊÊ
f i | Services à liqueurs - Vases à f leurs - Cache-pots I
ï STATUETTES EN BROIE IMITATION - STATUETTES EN TERRÀ-COÏÏA I

I ARTICLES DE MAGE El MÉTAL I
H en cuivre rouge et en nickel ¦
H Cafetières russes - Cafetières à circulation - Bouilloires à thé I H
Il " - Cafetières - Théières - Sucriers et Crémiers . ¦

fi 
'[ Services à thé et à café - Couverts métal argenté, garanti à l'usage H

§H • SSÊ

I Orfèvrerie Christofle 1
I Pelles à tartes en argent et en métal - Couteaux de table et dessert - Services à découper fi

g* Plateaux - Paniers à pain - Ramasse-miettes , etc. 9

i î (fi^
ait

_^
rf^^^ ^nn>.̂ ^

./i _
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I 1 Très pi choix de j ouets et j eux de société. | 1
i wWWWW°W"WŴ *W*W*lm**W*WWWW*̂  _
__ \ ;j * ES)
fi I Tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra un joli verre souvenir 
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Çl_ÈHENnNE DES ALPES (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Bnvez Après chaque repas un verre de Clémentine
l'exquise Chartreuse suisse, liqueur extra fiue , tonique et digeslive.

En vente dans les bons magasins, hôtels et caf és
Goncessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. V. Chollet,

Vevey. II 21,813 L

mtfg m** CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES a"̂ §È»a
j&JBgJr à l 'imprimerie de ce journal. &̂3L\%__\



.Ed. Préhandier & Flls, Neuchâ-tel
CHA UFFA GE CENTRAL 

~-m- CALORIFÈRES -•- POTA GERS
PLANS ET DEVIS -MT** NOMBREUSES REFERENCES -»B TELEPHONE 

I » ¦ —iMiMj
POUR CADEAUX

i étm -¦ -¦ ¦¦ 
____*___* ' - i - i . . i . - j I I  ¦"¦* '  ¦"* '

Quelques centaines de magnifiques

POUR BLOUSES
DUMES .AMITIE., si qjB i les jriï inls ie

BON MARCHÉ
- T

^
- •****___ . . - - . . . . -ssse-^**. — -

Quelques centaines I

ip Mes, lies, Sises, EtssWisf«ri|s
vendus à des prix étonnants Je bon mttM

HALLE AuTlISSUS
NEUCHÂTEE^

vant son cercueil, recueillie dans une pensée
grave.

Beaucoup de femmes pleuraient sous le
voile noir, — jeté par-dessus la coiffe à ailes,
ou le bonnet rond plissé — et se lamentaient,
h voix basse,en rappelant les vertus do la dé-
funte, son grand cœur, sa raison conciliante.
A qui recourir, désormais, dans l'anxiétét
Elle savait si bien remonter le courage, apai-
ser les colères, adoucir les rancunes I... Per-
sonne ! personne ne saurait combler le vide,
que laissait derrière elle,cette femme de bien,
dans le petit coin de terre où elle avait vécu !

Cbarlotte percevait vaguement ces doléan-
ces, si bien d'accord avec ses propres regrets.
Perdue dans son sombre rêve, la pauvre en-
fant se raidissait, concentrant éperdu ment
.oulcs ses forces pour refouler son immense

;cbagrin. Non, elle n'était pas plus accablée le
jaur où il lui fallut suivre le convoi de son
aïeule L.. Ne lui semblait-il pas, d'ailleurs,
que sa grand mère lui fût rendue par miracle
ciuand elle put connaître Mlle iaucheuxî Pen-
dant quelques mois, elle avait trouvé un abri
paisible; elle goûtait le bonheur de s'épa-
jj ouir.Xen pleine nature, dans une intimité
douce, et de se dévouer, av j e tout l'élan de sa
reconnaissance et de sa tendresse. A quelle
destinée aride la rejetait la disparition de sa
protectrice ?

Ab! si du moins elle avait pu, librement ,
s'enfermer dans son affliction I Mais elle en-
tendait , près d'elle, le geignement oppressé et
le piétinement de sa belle-mère, arrivée le
matin même, avec tout un attirail de deuil.

A quelques pas, en avant, cheminait son
père parmi le groupe d'hommes. Et de devi-
ner la profane curiosité qui les avait amenés
1. ct les tourmentait à cette heure, la jeune
Elle souffrait une véri table torture.

A présent, la cérémonie terminée, l'assis-
tance s'écoulait par les divers chemina et
Charlotte, inconsciemment entraînée par ceux

qui l'entouraient, se retrouva devant la mai-
son qu'il lui faudrait quitter pour touj ours, le
lendemain, après la messe funèbre, tradition-
nelle en Anjou. Sur le seuil, Gilbert Daunoy,
très pâle et très grave, attendait et, près de
lui , Cbarlotte reconnut un vieux paysan aux
courts favoris, maire de la Bréalle, — et un
personnage rubicond et ventri potent, M° Her-
beau, le notaire de Saint-Martial. Daunoy
s'adressait aux époux Nathalin, les invitait à
entrer, et les guidait jusqu'au salon j aune, où
était assis M Aubidon, trop las et trop ému
pour avoir pu suivre sa vieille amie jusqu'au
cimetière.

— Entrez, Mademoiselle, dit à mi-voix Gil-
bert , s'inclinant devant la jeune fille; et vous
aussi, Marine, M. Herbeau va vous faire con-
naître les dernières volontés de ma tante.
Vous croirez encore entendre sa voix. Venez...

Le notaire s'assit devant le bureau, et glis-
sant la main dans la poche intérieure de sa
redmgote.en sortit une enveloppe décachetée.
Ludovic, sa figure creuse tiraillée de tics ner-
veux.ne quittait pas le tabellion de son regard
inquiet , tandis que Mme Natbalin , au large
sur le canapé,trouvait convenable de soupirer
et de tirer son mouchoir, dont elle déployait
ostensiblement la dentelle.

— Voici le testament olographe qui m'a été
remis par Mlle Faucheux , ici même, il y a un
mois à peine, et que j'ai présenté hier au pré-
sident du tribunal civil , qui en a ordonné le
dépôt dans mon étude, annonça M. Herbeau
en désignant l'enveloppe.

Ludovic Nathalin s'agita sur son fauteuil ,
et madame tourna vers son époux un œil
consterné. Si ce testament avait été refait de-
puis un mois, c'était après l'enlèvement de
Charlotte ; nul doute que, sous le coup de son
mécontentement, Mlle Faucheux n'eût révo-
qué ou amoindri les dispositions favorables
qu'elle avait arrêtées antérieurement!

Cependant, M, Herbeau toussotai . équili-

brait son binocle, développait les feuillets ct
commençait:

« Ceci est mon testament, etc.. J'institue
pour mon légataire universel mon petit-neveu,
Gilbert Daunoy, avocat à Paris... »

* Aucune surprise dans l'assistance, à renon-
ciation de cet article prévu.

«A charge par lui de servir les legs sui-
vants... »

Le notaire fit une légère pause, comme un
acteur qui ménage un effet. Depuis qu 'il avait
pris connaissance du testament, la veille, il
ne revenait pas de son étnnnement et se
croyait presque le jouet d'une mystification.
Ses lèvres sc pincèrent ,et ses sourcils s'arron-
dirent en arches de pont , pendant qu 'il conti-
nuait , compassé:

«A la commune de Bréalle, j e lègue 115,000
francs, destinés à fonder un lit à l'Hôtel-Dieu
d'Angers, pour un malade de cette commune.
Et 15,000 autres francs, qui seront placés en
rente 8 %• sur l'Etat et dont le revenu sera
consacré à secourir de vieux cultivateurs be-
sogneux, résidant , depuis plus de trente ans
sur la commnne ».

Le père Guichard , le maire , se leva bre-
douillant:

— Ah ! brécleu ! la bravo demoiselle 1 C'est
bien digne d'elle !...

Mais trois autres communes voisines béné-
ficiaient de la même mesure des munificences
de la défunte... Après ces 120,000 fr., ve-
naient encore d'autres legs, — rentes assurées
à certaines familles, dots de 10,000 fr. à cha-
cun des deux enfants de Bruneau ; un legs do
25,000 fr. à Marine, avec privilèges accessoi-
res, logement perpétuel, bois, farine.,. Et na-
turellement, la pauvre vieille, toute fébrile
d'émotion depuis la catastrop he, en s'enten-
dant nommer, fondit en larmes...

(A suivre.)

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie, Neuchàtel

Grand choix de gravures et photographies
reli gieuses et autres, do 75 cent, à 60 fr.

Œuvres des pein tres Paul Robert et Eugène Burnand
Dernières nouveautés en papeteries k luxe

GRAN D E  VARIÉTÉ DE RICh t ÈS CADRES
en bronze , bois divers , soie

ÉTALAGE DE JOLIS OBJETS, de 0,20 à I fr.

= MAISON SPÉCIALE =2
pour fournitii res de

peinture, pyrosculptnrc, métalloplastie,
cuir d'art, pyrogravure,

imitation marqueterie et mosaïque
Fustanelle, Vclonrs, Satin à pyrograver ou à peindre

ÉCRITE AUX et CARTJBS B1BLIQUES
on français et en allemand

BELLE COLLECTION DE CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
Albums à coller et à glisser les photographies, b. poésies,

à cartes postales. Agendas.
Buvards. Blocs. Boîtes à gants , à mouchoirs, à ouvrages ,

à cartes postales , à cartes à jouer.
Cassettes à argent , à bijoux. Couvertures de livres. Cachets.
Charmants calendriers. Couteau x divers. Coupe-pap ier,
Cendriers.

Encadrements. Ecritoires. Etuis contenant porto-plume ,
crayon , coupe-papier , cachot. Cartes de visite.

Excellents porte-plume réservoir pouvant être
portés dans n'Importe quelle position sans¦M couler.

1 Portemonnaics. Pochettes pour dames. Portefeuilles. Porte-
3 cartes de visite. Portefeuilles et rouleaux à musique. Vases
i à fleurs. Porte-psautier en maroquin.
É (Demandez le catalogue d'étrennes 1908) .. Ë

I—= _>
H. Nehoecftliii

20 ¦ TERTRE - 20 - NËÏJCHATEL - TÉLÉPHONE 791

CARRELAGES
Revêtements faïence de tous genres

MEILLEURES MARQUES - PRIX TRÈS AVANTAGEUX

PLANCHERS SANS JOINTS «SCHEJA »
chauds - économiques - insonores

— SOtJS - SOLS A I_INO_LÉlJîïS —

Magasin Ernest Morthier
Ra_ de l'Hèpilal-— SHICBATE-

Bisoâmas anx amandes
fabriqués _l'a.])i.cs la recette renommée
de la maison. Borel-Witt_aan_er.

Matières premières choisies avec le
plus grand soi si. 

Les personnes qui désirent de grands biscômes
pour les f êtes de f in d'année sont priées de bien vou-
loir remettre leurs commandes le plus tôt possible.

BARBEY & CiB, rue du Seyon
Oinrages lermiiiés et. échantillonnés.
Soies lavables anglaises, lre qualité.
Tapis smyrne trames et échantillonnés.
Kapok pour intérieur de coussins. ^

1 g
M" Sans fumée

v '% '

BPBHPSl, -*^8&€w®-_-,fe® <.c M€&ëi
____Sf*__J____ _W __^^S_-iK SD_g" La véritable QQ 

et. 
la boîte

l^p-O^^B^^î P I magasin MERCURE
Jm_ _m_^Ê_iSÊ_*_ **_%i__ V* _\ 1îR9||f) - placc Purry-Treille -
Î MjBfr ŷ U KKIIsL PETITPIERRE' . ILS & C"
¦--

SaST" Indispensable au
sapin traditionnel

„..._._ u-__—-___-. .i ,—ï—T—m *—— *~——.——m—.——-r———~-~—-—--~-~~——

DAVID STRAUSS & C", Neuchàtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL - BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

B̂ P̂ Ŝ ^̂ _R^_P_7^^_T_^^_Î ^ V̂9

I .  

.->¦" .! %SC:: \Wm

Grand assortiment de 59

Maroquinerie et Articles de voyage I
j .  Sacs et Trousse., garnis et non garnis 9m

Sacs de dames, très grand choix |<|p
Albums à photographies , poésies, timbres , cartes postales ajb|

Buvards , Bourses, PortomOnuaies , Porte-Caftes , Couvertures de M
livres, Bottes à gants, à mouchoirs , à bijoux , Nécessaires ,*fc
Vj . Malles, Valises, Plaids , Corbeilles de voyage, etc. M

Grand assortiment d'articles du Très grand choix S
ftpiifl. «t È m SSiSSI ^articles en tissus Liberly I

Tasses, Théières , Plais , Va- Boîtes à gants, i. mouchoirs, à 9
' ses, etc. . bijoux , Cassettes, Nécessai- BLaques, Paravents peints et res > Boîtes à lingerie , der- ¦brodés , Ecrans do chenu- mères nouveautés. @H
„ n(ic. Travailleuses parisiennes pour |HBronzes cloisonnes , anciens et dames. _mmodernes. Etagères et Cartonniers , laqués IEn ce moment , très bel assor- _ \,__ac avec lissus Liberty. «Etimen do Porcelaines an- __________________ _______________ _ H

cienucs. 
¦ --. <---- «..,.„___ .. _ 

^Thés de Chine et de l'Inde , „ lfîlVîPP7Îl_îl ¦_ et Etains artisti- g
importation directe. K IlaJ ù016mu ques modernes de B

—,„ . _—;—;—:—-, toutes provenances. Sas1res beau choix do Soupières , Légumiers , Sauciè- H
Garnitures fle chenun.es, Pendules «*. oH«*** o*-s- - «**» ¦**> 9. . . . . .  toutes formes et grandeurs. _B

fa il tll Slfi do t0Us £onrcs > '?.ou - Fantaisies de tous genres. Il !KUl aiùiu vements garantis. Théières , Cafetières , etc. BSpécialité de modèles riches. _______________________ KpCandélabres et Bouts de table. —— w
Régulateurs, Pendulettes de la Mpillllp . PII IfflrilllPtPriP Dois cou" ______

Foret Noire , en bois ou iné- UlCUlilBb .11 ffltUpGlCllC leur3 na. H
tal, art nouveau. turelles, de feu Emile Galle, 19

Coucous , Réveil s à partir de à Nancy. — Tables gigognes, tM
3 fr. 50. Guéridons. Régulateurs. j|js5

_-__. Pendules système Perret. Tables à ouvrage , Plateaux , etc. jB

1 Touj ours très granfl choix de JOUETS I
H Traîneaux , Luges, Patins , Skis H
¦/spécialité : Luges de Davos et de Grindelwald B
l^  DIABOLOS très grand choiz 0
a gjgj " En suite du changement de locaux en perspec- 89
ra tixe, il ne paraîtra pas cette année de catalogue E

1̂  
¦ général. ^§

HORLOfiEKII -BIJOIlïlIl-OlIFlfRlfl
Arthur MA TTHEY

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 - ALLIANCES

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

Prix modérés — En décembre, au comptant, 5 °/0 d'escompte
Se recommande, A. MATTHEY.

¦ =^Atelier de tapissier-dÉcorateur
J. PERRIRAZ

Faubourg de l'Hôpital U

Garnissage do meubles , li-
terie, etc. —¦ Confection et
pose do rideaux , tentures ,
etc.

Joli choix d'étoffes pour
meubles et rideaux.

(.image soigné - Réparations
SE RECOMMANDE

LMFM1HI S C18
CROIX-DU-MARCHÊ

Dépôt de WeHés fle Saint-Gall
Prix de fabrique

Dépôt de nappes oafliitclioi_l.es
encadrées et à la pièce.

MONT-D'OR
des Charbonnière..

Fromage de Tilsit
Caboul 13

au détail '*

IAGISIPRISI
Hôpital -IO

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Roe dei Épancbeflrt , 8

S O C tj É T É M
ÇksjMmr/ûjy
BOIS EN CERCLE

Sapin, 90 c. le cercle
Foyard, 1 fr. 10 » »

Les cercles sont facturés et repris
:"_ 20 cen times. 

A vendre

l potagers ie pension
i. des conditi ons très favorables.
S'adresser à l'hôtel du Lac, à Au-
vernier.

La FEHTIZ-E D'Ans DE Tf tzucnj rrEL,
hors de ville, i o fr. par an.

| .liÈI.
noirs et bruns

p r dames, messieurs, enf an ts, etc.
Formes nouvelles

Meilleures qualités russes
anglaises et américaines

Caoutchoucs Louis XV

Articles «rêDlame». Étrennes
Fillettes Dames Hommes

2.23 2.7c. 3.95

SNOW-BOOTS
20"* N'achetez pas de caout-
choucs avant d'avoir vu nos
nouvelles formes et nos der-
niers prix.

G.PÉTRÉMÂND
Moulins 15 — Neuchàtel I

fcAFinrs
f rais, dépecés et vidés

à J ff _ la livre

In magasin ne Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, I
Téléphone 11 . . . -

Beaux lutrins 7
a pied , très solides, à vendre , chez
Mmo Amez-Droz, Valangin.
_n________________________________ pgH___________________________n__ *-

_________m_m_M_m__m_________

JUarcc
Les jours de marché on vendra

sur la place , près do la fontaine ,
de la marée fraîche de la Mer du
Nord.

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 45 cent. la livre

Jouets et Jeux Vit Grand Bazar Parisien



POLITIQUE
Allemagne

La «Gazette de Cologne», a publié; le 9 dé-
cembre, un article intitulé « Réaction » qui
est fort com meule.

Il y est question des effort s des réaction-
naires pour ramener l'empereur à son an-
cienne politique personnelle. On s'efforce, en
outre, dit l'article, de persuader à l'empereur
que sa déclaration du 17 novembre constitue
une diminution des droits de la couronne.

La « Gazette do Cologne » met l'empereur
en garde contre ses courtisans ; il serait aussi
soutenu,, dj .-alle.par les influences étrangères.

«L'empereur doit éviter, dit le journal, de
prêter l'oreille aux réactionna ires qui ne son-
gent jt -mais qu 'à leurs intérêts ; ce serait la
banqueroute de la couronne».

On remarque que cet article arrive juste au
moment où l'empereur a fait attendre le chan-
celier trois semaines pour lui donner une
nouvelle audience, après l'entrevue du 17
novembre.

La «Gazette de Francfort» souligne lasigni-
fication de ce cri d'alarme, dénonça nt une
camarillà de epur qui travaille contre la re-
présentation nationale.

Etats-Uni-}
Les deux Chambres du ^ Congrès considè-

rent comme attentatoire à la dignité de cette
assemblée la partie du message du président
Roosevelt relative fi l'emploi des agents se-
crets pour relever les abus des organes légis-
latifs du gouvernement. Les leaders des deux
Chambres ont conféré à ce sujet. Le Sénat
songerait , paraît-il , à supprimer ce passage
des procès-verbaux. Ce serait la première
fois que le Congrès refuserait de recevoir une
partie du message présidentiel.

On prétend que des agents du service secret
lilent les membres importants du Congrès et
font leur rapport au président sur les rela-
tions qu 'entretiennent ces personnalités, sur
leurs dem_u cl.es, leurs visites , enfin sur leur
fréquentation dans les maisons de jeu et au-
tres lieux publics.

Affaires d'Orient
Les dix candidats au Parlement présentés

à Constantinople par le comité des Jeunes-
Turcs ont été élus; il -y* a cinq Tores, parmi
lesquels le. ministre de la justice et le rédac-
teur du journal « Panin > ; deux Arméniens,
deux Grées et un Israélite employé à la régie
des tabacs. Le grand-vizir et le ministre de
l'instruction publi que n 'ont pas été élus.

— L'agence télégraphique bulgare* décla. e
qne l'information relative à une alliance
offensive et. défensive*- entre la Serbie et le
Monténégro est dénuée de fondement

Allemagne et Po-rtugal
On annonce à Lisbonne d'une source digne

de foi que les îles Berlanca, situées au large
de la côte portugaise, sont sur le point d'être
vendues au gouvernement allemand par. leur
propriétaire, M. Monteirp. L'archipel com-
prend 450 km. carrés de terres fertiles. On
déclare que l'Allemagne a l'intention de forti-
fier ces îles et d'y établir une station navale et
un dépôt de charbon. On croit qne le gouver-
nement portugais va s'opposer à la vente.

Le gênerai Castro est un petit homme d'as-
pect plutôt chétif, au teint olivâtre du métis
indien, aux allures et aux gestes vifs, au front
haut et chauve, à l'œil noir et dur révélant la
volonté, l'obstination, une énergie indompta-
ble plutôt qu 'une vaste intelligence. La mâ-
choire forte sous une barbe en pointe grison-
nante achève de donner de lui l'impression
d'un violent et d'un opiniâtre.

H est affecté d'une certaine claudication ,
contractée à la suite d'une blessure reçue dans
un combat; d'autres disent en sautant d'une
fenêtre lors d'un tremblement de terre â Ca-
racas.

II est brusque et de façons peu protocolai-
res; sa culture plutôt rudimentaire et son
ignorance des pays étrangère expliquent la
mentalité qui inspire sa politique extérieure.
Il porte souvent une redingote grise, pour
imiter Napoléon auquel il se compare volon-
tiers depuis sa victoire dô Tocuyito, son Aus-
terlitz, qui lui livra Caracas et le pouvoir en
189a ; . ~y -

Il est originaire de Capaeho, petit village
du Tachira , dans le massif des Andes, où il
naquit en 1860 d'un patriarche qui avouait
plus de soixante enfants, tous plus ou moins
naturels. Inconnu et obscur jusqu'en 1892,
Castro, qui s'était livré jusque-là principale-
ment au commerce du bétai l, leva uno bande
de bouviers des montagnes andinés pour sou-
tenir, les armes à la mai n, la candidature du
président Andueza Palacio à la réélection.
Cette candidature venait de provoquer la soi-
xante-dix-huitième révolution que le Vene-
zuela, possesseur du record , compte dans ses
fastes historiques depuis Bolivar , et consti-
tuait une violation de la treizième constitution
vénézuélienne.

Cette première équipée de Castro ne fut
pas heureuse ; il dut s'enfuir en Colombie jus-
qu 'en 1S9L En 1899, il surfit de nouveau do
sa retraite comme député du Tachira , et mé-
content du président Ignacio Andrade , il lève
une nouvelle bande le 23 mai. Sous le pré-
texte que ce président voulait diviser la Ré-
publi que en vingt Etats au lieu de douze, —
ce qn'il a fait lui-même depuis — il entreprit,
depuis la frontière de ColombIe,avec soixante
"hommes qui se grossirent en route d'autres
bandes de partisans, celte marche hardie et
heureuse qui devait le porter à la dictature. D
l'occupe depuis dix ans, sous les titres succes-
sifs de président provisoire et de président

constitutionnel, menant minisires et Congrès
à la .baguette, modifiant la constitution sui-
vant son caprice, gouvernant le "Venezuela
comme sa propriété, molestant, spoliant, in-
carcérant et expul_ant.les étrangers selpn son
bon^faisi?, ifiatant "avec bonheur "toute une
¦série de résolutions contré ce. qu 'il , a appelé la
«restauration libéralé >, dont , il est le «restau-
rador», bravant enfin avec une rare audace
tout . sTé5:piiés_iirces. : ' . ,

"Aujourd'hui, il a ron_t_ âle . relations diplo-
maties .̂ yefQ ia!'Françe.,les Etais-Unis, les
Pays-Bas. Il est en difficulté avec l'Angleterre
à la suite de la spoliation des monopoles dû
sel et.des .allumettes, concédés à. une comna .
gnie anglaise. Il récuse la légation, du Brésil
ponr prendre charge des intérêts de la France,
qui noyant plus de représentatif*-, à Caracas,
voit sous ce. prétexte le service de la dette
diplomatique suspendu depuis plusieurs m'ois
et la question dn câble français sans solutioû.

On lui prête l'intention de vouloir tenter,
après s'être oflcupsè de sa santé, de négocier
un emprunt en France-, Trouvera-t-il prêteur ?

Le dictateur vénézuélien

Les dirigeables et le commerce.
— On mande de New-York au « Standard.»
qu 'une maison d'automobiles a ouvert à
Broadway un établissement pour la vente de
ballons dirigeables. Les prix varient; suivant
la capacité du ballon. Pour 500,000 francs on
pourrait avoir un ballon dirigeable pouvant
porter huit personnes, y compris le pilote et
le mécanicien. La vitesse garantie serait de
30 kilomètres à l'heure. Un dirigeable serait
prêt trois mois après la commande. Le sys-
tème utilisé par cette nouvelle entreprise res-
semblerait à. celui du «Patrie».

Les obsèques du fils du ciel. &»
Voici un récit des obsèques de l'empereur:
Kouang-Su : :u

6000 personnes vêtues de deuil et 4000
soldats faisaient la haie sur le parcours: du
cortège. Tous étaient agenouillés. La proces-
sion a quitté la cité défendue à 10 heures.
L'empereur Pou Yi et l'impératrice douairière
Yehonala assistaient à genoux à ce départ. Le
régent prit la tète du cortège et 61 porteurs
transportèrent le catafalque j usqu'à la porte
de l'est, où ils furent relayés par 128 autres
porteurs. Le comité de deuil, ayant ù sa tête
Yuan Chi Kai et 37 autres nobles, escortaient
la procession.

Le cortège comprenait aussi de nombreux
badauds et mendiants revêtus de livrées
brillantes. Celle partie de la population était
admise en vertu d'une ancienne coutume.
Suivaient des chevaux porteurs de paniers et
d'autres animaux caparaçonnés. Ces symboles
sont regardés comme essentiels pour la dignité
du voyage de l'ùme impériale. A chaqu e
instant sur le parcoure du cortège, on enflam-
mait des papiers et oa faisait des sacrifices de
vin. Au cimetière, la cérémonie dura deux
heures.

L» poste de l'empereur d'Alle-
magne — Un député libéral au Reichstag
de Berlin, M. Struve, de Kiel, a proposé de
supprimer la franchise accordée aux envois
de Guillaume IL

' ¦ On sai* que Ta. toi' pèstalé-qui rêg^t FAHe-
!màgne depuis 1871 exempte de l'affrànchisë***-
ment postal _a correspeadance et lesentf ois.
de toutes les natures des vingt-dieux maisons,
soaverraines allemandes. Cette franchise dé-
port s'étend à tous, paquets1,.-lettres,, télégram-
mes et téléphones, soit dans l'iritéri©6_. ofe
l'empire, soit à destination de la maison
d'Autriche; Elle: comprend tout ce*, qui con*-;
cerne l'administration des différëntescoars,
au point que les poteries1 de Gadinen , pro-
priété privée de Guillaume ET, voyagent gratis
sur toutes les lignes, et que les, lièvres ct
chevreuils tombés sous le fusil de l'empereur,
de- sa suite et de ses hôtes, parviennent au
marché sans frais de transport aucun. Il n'y a
pas jusqu'aux troupes et .au , matériel, de .,
douze, théâtres royaux d'Allemagne qui ne
puofitçnt de l'immunité régalienne..

H* va sans dire qne le mouvement de beau-
coup;, le. plus considérable part de Berlin , où
un bureau des postes et télégraphes spécial a
dû être installé dans le château mêmcV - : " "

Une leçon bien méritée.— M. Ritchie
était ministre, des finances de la GranderBrer
tagpè. Or, c'était là, de la part d'un roturier,
unq audace que plus d'un; membre de la cham-
brfydes seigneurs ne put lui pardorineiUrUn de
ce^derniers prit sur lui de le lai bien faire
se$£jr, à ce parven u, à l'occasion d'une ren-
cotUre inévitable à un banquet offieipl...-.

-jr *- Milord. lui. dit un ami, perhœttjsz-moi
de vous présenter M.. Ritchie, ministre des
finances. . . < ;

. .

¦T? Ah-! - vraiment, c'est vous le .nouveau
ministre des finances, Monsieur Ritchie? En-
chanté, enchanté, Monsieur Ritchie I Mais vous
êtes,aussi dans les sucres,, si je ne me trompe,.
Monsieur Ritchie ? Dites donc, à. propos de
sucre, combien pèse uno livre de co condi-
ment, Monsieur Ritchie?

— Milord , lui répondit le roturier inter-
pelle, qui après fortune faite dans l'industrie
ayàit poussé l'audace jusqu'à devenir minis-
trj . des finances .de. la Grande-Bretagne, mi-
iojra , une livre de sucre pèse exactement au-
tant qu'une livre... d'étoupe !

.Jie* grand seigneur dévint blême et battît en
rqtjsaite: lrr coup avait porté. En effet, en An-
gleterre, l'étoupe est employée dans lqr,p*ison
ai laquelle avait été rëce_nment - «ohd_tmné
pçtir escroquerie un parent très* proche du
n^ble lord.

Une grève à l'agence Havas. *—¦
Une grève originale a éclaté, j eudi, à T« A-
gçnce Havas». Une quinzaine de téléphonistes
employés par cette agence pour recevoir les
c®àmunicalions ont brusquement cessé le7tra^,
vpl Pendant plusieurs heures, Ies informa-
tlpis et même les communiqués officiels
nfpt pu être reçus par l'«Havas»,.tu transmis
àilies abonnés. .. '• •'** ",„4, ';'.

i:Xes grévistes, qui gagnaient quattpennë-
m'ent 8 fr. 50 pour un travail de jpûr et , dé
n-ûî't. des , plus pénibles, et réclamaient une
augmentation &è. salaires, ont dû êtp^.exj iul-
sjjp d'autres employés les ont remptacés' au
pied levé. Mais la presse française presque
Umt entière vivant des informations de
!',« Agence Havas », il en est résplié une sé-
rieuse perturbation pour beaucoup ' de. jour-
naux.

#Un poète à marier. — Une curieuse
q^honce extraite d'un j ournal viennois . •
%*..Poète de naissance, catholique, 30 ans,
s§in, très sympathique, solide sous tous les
rapports, rendu noble par le malheur et la
p^vreté, d'esprit distingué,, avec de grands
projets pour l'avenir, désire se maxier avec la
îjicliesse, mais non pas sans" poésie. Les let-
tres, non. anonymes, peuvent être envoyées
sous la mention : « Immortalité », air bureau
de ce journal. »

" ,1
ETRANGER

SUISSE1

Fête fédérale de musique-  ̂ La
société de musique de Bâle et la musique des
chasseurs ont assumé en commun l'organisa-
tion de la fête fédérale de musique de 1909.
La date serait, sous réserve de l'approbation
do la société fédérale de musique, les 3, 4 et
5 juillet. M. Paul Scherrer , député au Conseil
des Etats, M. Vischer-Bachoten, président du
conseil de bourgeoisie, et M. Huber, directeur
du conservatoire de Bàle, seront présidents
d'honneur. On compte sur la participation de
quatre-vingts à quatre-vingt-dix sections de
la société fédérale de musique.

L'industrie minière en Suisse. —
Les émanations de gaz au Ricken font présu-
mer que les flancs de la montagne*renferment
des couches de houille. Or comme, actuelle-
ment, il est facile d'opérer des creusages jus-
qu'à mille mètres, on demande dans certains
milieux que la Confédération prenne l'affaire
en mains et opère des sondages. Mais voilà !
Cela coule, et nos finances ne sont pas bril-
lantes.

Lucerne et la nationalisation du
Gothard. — Dans une interpellation déve-
loppée vendredi soir au Conseil communal de
Lucerne, la municipalité a été priée de dire
ce qu 'elle pensait faire en vne de la décision
prise par le Conseil fédéral , suivant laquelle
une grande partie des fonctionnaires de l'ad-
ministration de la compagnie du Gothard
devront prendre domicile à Berne. Le Conseil
a voté une résolution invitant la municipalité
d'appuyer par tous les moyens l'opposition du
dit personnel contre cette dislocation. Elle
devra, en outre, faire des démarches pour
empêcher que la place de Lucerne soit contra-
riée par le fait de la nomination d'un seul
directeur pour le nouvel arrondissement V
des C. F. F. Répondant à une autre interpel-
lation la municipalité a déclaré qu'elle fera
des démarches pour s'opposer au renvoi d'ou-
vriers de la gare de Lucerne pendant l'hiver.

Le rachat du Gothard. — La confé-
rence pour le rachat du Gothard a pris fin
samedi malin. Aucune résolution n'a été jrise >

on; n'a cependant,'JAÎ p.eje% |§t, espoir de
's'entendre ; une nouvelle conférence sera con-
voqjjée en février 1909. . . . . .

j Pour lea O. \* à R, rr lse Gon*w .Médé-
|ral demande aux Chambres un. crédit de
2,300,000 fr. pour les» allégations;supplémen-
taires aux traitements des employés des
^C, F, IV pour 1908.
: Maladies infectieuses. — Le Conseil
fédéral! fait savoir aux gouvernements canto-
naux <pe le dernier terme pour demandes do
remboursement des frais occasionnés par les
mesures prises contre les épidémies _en 1908,
expire le 31 décembre prochain. Les deman-
des qui arriveraient après celte date-ne seront
plus, prises en considération..

En mêùie temps, lo Conseil fédéral anuonce
la suppression de l'ordonnance relative à l'en-
voi dans le laboratoire officiel' d'objets sus-
pects de choléra et devant y -subir un exa-
men, pie a été remplacée par une autre . qui
indiqua comme laboratoires officiels de §<?é_
té .iolo^e : l'instij tut pour maladies înfèctlca-
se _ à Berne; l'institut «Hygiène» dérdniyer-
:9ité de Zurich ; l'établissement' dé pathologie
et d'anatomie de l'univ ersité de Çàlç ; les ins-
tituts similaires des universités de Lausanne
etde Fribourg et enfin le service cantonal
d'hygiène de Genève.

BERNE. — Une enquête ouverte au sujet
d'actes de prévarication commis au préjudice
du bureau de douanes de Perrentruy a amené
la semaine do. bière l'arrestation de trois
douaniers. Voici de quoi il s'agit:. • . -.

i L'entrée en Suisse de vélos bruts non mon-
tés révient à un prix beauedup" moins élevé
que _ es machines complètement terminées.,
tes manufactures de vélos on ., parait-il, tout
avantage à liver leurs machines finies. Ceci
s'explique facilement si l'on songe que chaque-
fabrique devait posséder un atelier spécial de
mbntage ; pour obvier à cet inconvénient, les
fabricants de vélos préfèrent payer un surcroît
de droit d'enti ée, Or, quelques fonctionnaires
des douanes de Porrcntruy inscrivaient ces
machines dans leurs livres comme non. termi-
nées et mettaient tout simplement le surplus
dans leurs poches.

LUCERNE. — Dégoûtée de la manière in-
juste et incorrecte dont le comité ' central de
la société des employés suisses ' dés traras a
conduit les affaires dans la 'question de* la
grève des employés des trams de la Limmat,
la section de Lucerne a décidé sa sortie im-
médiate de la société. . . .

ARGOV1E. — Aux salines de Rheinfelden
et de Schweizerhalle, on a décidé de creuser
deux nouveaux puits de deux'cents mètres de
profondeur , distance à laquelle elles espèrent
atteindre la couche saline.Celle-ci sera ensuite
isàtucée d'eau et l'on extra ira le sel. _ ç> çui-
sin _f gt. d'industrie de cette masse humide.

VAUD. — lies fins'ete"l'association 'vitieole
d/Aigle, 53,000 litres de blanc dans 26 vases,
rçco_tès en 1 QO&dans les meilleurs parchets.
dés vignobles d'Aigle et d'-Yvorne, -se' sont
vendus aux enchères publiques de 62 cent. y.
à 69 cent, le litre, soit au prix moyen de 64,7
cent. le litre.

— • Nicolas Mvnogorsky, condamné le- 28
mai 1908 à la réclusion perpétuelle pour
avoir, le 18 septembre 1907, à Montreux, en-
levé à la banque de Montreux (succursale)
une valeur dé _7â8' fr. 80, et taè lé- nommé
Oscar Gudel ,caissier; causé lamort de Octave
Pittet, cocher; blessé MM. Jules. Favre, no-
taire, Jean Bser, coiffeur, et Albert Nioklès,
serrurier, a succombé j eudi, à deux heures de
l'anrés-midi, au-pénitencier .de. Lausanne où
U était détenu, aux suites d'une pneumonie.
Après plusieurs tentatives do suicide avor-
tj ées. il avait réussii dernièrement à mettre le
feu à la paillasse de son lit. Les.gardiens, qui
le surveillaient étroitement.réuss'irent à étein-
dre le feu , mais la fumée avait provoqué chez
Divnogorsky un commencement d'asphyxie,
qui fut suivi d'une inflammation des pou-
n _Qns_ •

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant spécial)

Les jeunes médecins
Berne, 13 décembre 1908».

Les temps sont difficiles, hélas, pour tout le
monde et les revendications de salaires ne
partent point toutes de la population ouvrière.
Cela est bien naturel, car la vie a renchéri
pour tout le monde.

Ici, à Berne, les jeunes médecins qui font
dans notre hôpital de l'Isle les fonctions d'as-
sistant (ct ils sont assez nombreux) estiment
lo salaire qu'on leur octroie insuffisant, récla-
ment une augmentation de traitement. Et ils.
ont fichtre bien raison. Si l'on songe qu'un
jenne médecin, en possession de son diplôme
fédéral, arrive à gagner en qualité d'assistant
400 à 600 fr. par an, outre son entretien, on
sera bien obligé de convenir que ce n'est
pas à quoi pourrait prétendre quelqu'un qui a
passé de longues années à étudier, au gym-
nase et à l'université.

Dans la requête qu'ils ont adressée au
Conseil d'Etat, les médecins assistants bernois
font valoir avec raison qu'après avoir fait de
si longues — et si coûteuse — éludes, il est
dur de toucher, comme honoraires, à-peu près
ce que gagne un marchand de légumes ou un
tout jeune employé de commerce, après des
études primaires et trois ans d'apprentissage.
Ni l'avocat, ni le pasteur, ni le professeur ne
sont si mal partagés et le traitement du plus
modeste instituteur dépasse de beaucoup celui
du j eune médecin.

La rcqnête des disci ples d'Escolape est donc
tout ce qu'il y a de pins fondée. Mais, entre
nous, je doute on peu de ses chances de suc-
cès. La carrière médicale, en ce commence,
ment de siècle, est si encombrée et il y a tant
de jennes médecins que l'on trouvera toujours
des assistants disposés à travailler même avec
un traitement dérisoire. H faUdraiVpour qu'il

réussît, que le mouvement fût généra-, et iii y*.
aura même; proChainë-nent, _. i OîteU, un^

.assemblée d'intéressée. Venaât d'un peu pajH
tout eu Suisse. ArrÊvera-t-on ai un*: entente*

;Eipéïôns4e,.'8_m#tïbp cfee_J9y.;co_â^çr.: i ,.4^_
L'on ne manquera pas d'obj ecter anx jeutwa.

médecins que leur service d'assistant n'est- lea.
quelque sorte qu'une suite* ou un complément!
nécessaire de leurs études et qu'en consé-
quen.GO_i.gi apprennent pJsus d&çJj^esbquîUs î :
rendent do services. C'est là un arment, qui;
ne tient pas debout et il faut souhaiter que ce»
Ijeun^sgens maintàennerçl_ én .sg^
JEevendicaiions. Ils aui'ont l'appui do- tous; lep*
intellectuels.

Yverdon. — A la suite dé- diffioulttS"
d'ordre intérieur, la représentation* de * Jj tïé
.Rafale v;fl&- devai*»avoir lieu jeudi soir pé^
la Tournée romande,} n'a pas été-donnée ; leS"*
artistes, noi. -payés, ont*efusé de-jOner. Ils*sfi£
soift constitués en société pour donner enc<?»_4
•quelques représentations, de façon à- gagner*
'de quoi sc rapatrier; Une société' par actions,
était en formation à Lausanne pour reprendj -È**
la succession de la direction : les événemenjB .
se sont précipités avant que l'organisation ait-
été achevée. C'est la fin d'une entreprise- qtti.
n 'a pàsirencontré-auprès- du public l'appui snC
lequel-'ëllft c .inptait-' r-- - ; 'Hi 'f - . 4p*

— Cette ville compté 84- péraènnes ayan*
dépassé les 80 ans et cin*é[* ayant plus tm
90 ans. La doyenne*1 dès fè-anfes est ufie^
pensionnaire do Fasife des vieillards-, M* .
Thérèse^-Margueritô èètraz, née en- 1814, &
30 septembre, et qui compte ainsi 94 ans. Ite
doyen des hommes* est M Frédéric Gallandfi_y*
né le 4* septembre 1814. -':

Bienne. ¦— L'orgue de l'église catholique
romaine,,dont le montage vient d'être achevêy
devait être inauguré dimanche. D compte dià*
huit registres, qui pourront ère augmenté» de
quatre quand' on en verra la nécéssitéLa souf*
flerie est actionnée par un petit moteur à earfâ.'
marche silencieuse, de provenance anglaise,
ce qui constitue une nouveauté en son geni-éi
£& forme extérieure de, l'instrument sTaaraw^
inise magnifiquement avec le style gothique*
de l'église. " - - - *- - ¦

RéGION 
;0fô tA:cs _ -J

CXKTOmi
Val-de-Ruz. — Le recensement fait éoi

novembre 1908 des bestiaux du district <&
Val-de-Ruz accuse la présence dp 539.cl_ev£H^:
(535 en 1907), 5 ânes (4) -̂5314; hôtes;.. cor§̂
($327), 2146. porcs (184S), 16Ï ç_iôdfcBn& (tSî^i
3ÔÏ chèvres (301). On' compté' JtfrS' rucliô*

:. Cernier. — Dans sa séance de vendra^. ,
le Conseil général s'est occupé du'bndget îMjjf
qui- présente en résumé les chiffras* saivaj^oï
Dépenses présumées! 140,029'fe.M \. recei^.
présumées, 138,80ê-ir. 83.; éx<iédent de dépqp '̂
ses 1222 fr. 48. Pour l'année coûtante, !_)(&
le déficit présumé est.de 1694fr. 57_-. ... .̂ .3

Le Conseil communal propose_tde ramen«j?
de--3.fr. 40 à..3____ »/0 le taux de L'impôt çgpi
ressources, zone du bas. -._«¦

Le Conseil a adopté ensuite un taril d'aboçi»
nement révisé pom- le servicesde l'électricité.
La société Vereinigte Kander- nndïïagneojs
Werke ayant consenti une rédnjetion de 30;̂
par kilowatt, les abonnés hMM^eicat '.̂
cette diminution, ho nauveau. ta_if-lumj^çei
fixe: les prix suivante-:; Classe A?»}  fr. 5Q..I*
bougie-an ; classe B. 1 fr. 20-, classée. 90coi_t)
—i Pour les: moteurs^ la. réduction çsjt do lO^v
par cheval. ; _¦ j

— Vendredi soir, à 7 b. % . une lampaà»
benzine placée dans une des devantures de»
magasins Léon Hocha t, à Cernier, a faitjefc-i
plosion, causant un- commencement d'incan^
die. L'alerte a été sérieuse La _ ___ deur- déga* .
gée par la combustion spontanée ,du liquide-a*
fait sauter la glace extérieure et. les giàea»

Promesse de mariage
Fritz-Louis Baillod , manœuvre, Neuchâtelois,

ct Arrfia-Mafguerite Bourgeois née Jaggi, jour -
uuliôro ^ Neuchâteloise, tous deux à Noucli àlel.

¦ 
MariagÇe." àèlèbxxi

lf. JeâUrGeorges Sâtùser; arocat, Bernois, et
Agnès Hall ,, sans .prbfe.35ib._i, Françaiso.

. Naissance
10. Yvonne-Henriette , à Charles-Edmond Del-

lenbach ,- : menuister, et -à Henriette-Eugénie
née* Amey. • ' -«-v-
«_-_-K^_________________________________________________________________l

!_ .T-_miJtj_--llATffi

€i.ratis
jusqu'à fin décembre -1908

TOUT ABONNE NOUVEA U

FI MI mil 11 mm
POUR L'AMEE 1909

recevra. £ratuite_-C.ent le journal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN D'ABOOTEMEKT

Je m'abonne a ia Fenille d'Avis de ]_"cack&tel et
paierai le remboursement po stal qui me sera présenté à cet

9 
effet.

Franco domicile à HeuchâUI * Franco domicile en Suisse
par la porteuse - d l«rî anvier aaSlmars fr. 2.50du 1er janvier au il mars lr.. 2.ij J . .
» » 30 juin » 4.h0 » ' » 30j u_a » 5.—

». » » 31 décemb. » 9.— » » » 31 décemb. » 10.—
(Biff e r ce qui no convient pas)

-£3 f
là l Nom : , 
X \. o_> 1

S J23 < Prénom et profession: 
oa f- oo frEO f

4=3 ' Domicile : 1 —; 
¦'
***•**

I . Découper le présaut bulletin et l'envoyer sous enveloppe
B non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
H Feuille d'Avis de .YeaeUatel, à Neuchàtel.. — Les per«
¦ tonnes déjà abonnées ne doivent pas remplie ce bulletin.

B̂H|̂ B̂ ^BnBBBp_BBgBH______n-_--____-_-__________________-____________-----P^B__---^^aa

Hôtel Grandie Bretagne et Reicbmann
mm m __ M- M KCB ^nc ienne maison suisse renommée
M M E  f l  Êk Mf Tout près du Dôme 

IVI ¦• ¦LB_PW. JJB Chambres tranquilles. — Prix modérés .

Paul Elwert-Eggen, prorpiétaire
-_ - i —i—. i ' • ' •' ' —^f—— . : '-. _—. ___^—: 

Tenue - Danse

et demi-cours , dans lesquels j'en-
seigne également les dernières
créations : le Skis, la Favorite,
Mi gnon suisse, etc., etc. S'inscrire
à l'Institut de l'Evole 31», dirigé
par G. Gerster, professeur.

jfiasseur-pellicure
autorise

Reçoit tous les jours, âe 11 h.
à 3 h., excepté le samedi

Se rend à domicile.
Ventouse

R MALÂS^BOLLE
Faubourg,yiu Lac 4

«"¦ WIMIII iHiiii -*-nn*.**r-,-«ji__-—

Grande SiaUia tos Conférences
NEUCHATEL

Meteredi 1« décembre 1ÎM»8
à 8 heures du soir

Adolphe MONOD
Une des gloires

de l'Eglise réformée

CONFÉRENCE
; publique et gratuite

donnée par

M. J.-Alffred Porret
pastcur h Genève

i ¦ Tl il i t
AîîPIflnÇ! HPliPTTPIPncMbîuilù " Jj Dllullliuliij

NEUCHÂTEL
^1S32 '*—*¦—* ' -1308

LX\. [m o réunion îf hiver
le lundi li diicembre 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, do M. le
Dr Châtelain.

Avant cette réuni*, n,. assemblée
générale extraordinaire, à G h. pré-
cises du soir, à la Sallo circulair e
du Collège latin.

Prière de s'inscrire immédiate-
ment auprès, du nouveau trésorier.

AVI S
de la

Compagnie des Marchands
Les communiers de NeuchâteL.

dômicilfés. dans la ville ou sa ban-
lieue, inscrits au. registre du com-
merce, faisant du commerce leur ,
occupation habituelle? et ayant, dans
ce but,, magasin, boutique ou- bur
çeau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir meih-
bres actifs de la Compagnie des
Marchands, sont, informés, qu'ils
doivent se faire inscrire chez le
secrétaire de cette Compagnie,
M. .Eaul:. Bovejfc, banquier , avant
JNb.fi 1, 25 courant, afin que leurs
déî-i-andes 'puissent être exanïinëès
par lo Comité de la. Compagnie,
avant la, prochaine assemblée du
jour des Rois. Faute par eux de se
conformer au: présent* avis; leu..
demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

( Reçoit de tlk^h;§
TÉLÉPHONE i

Avenue r/v^ars 24 1
•Arrêt du Tram Acadéraie-S

Chapelle des r erreaux
Mardi IS décembre *

à'8 h. du soir * :

CONFÉRENCE
DE :

Mr le pasteur G. SECRETÂK
SUB

La Mission féminine
en pays païen

Tous les amis de celle belle œu-
vre sont cordialement incités .

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti.;, Pros--
pectus gratis. H. Frisch, oxper-
comptable, Zurich N 59. D 12,330— —î AVIS

Afin d'éviter toute erreur ,' \
le soussigné avise sa bonne
clientèle et le public en gé-
néral que ce n'est pas lui
qui fai t le service de fiacres ¦

\ à la gare de Neuchàtel.
Pour les. commandes on est

prié de s'adresser par telé-
* ph __no ou directement à son*

domicile faubourg do l'Hô-
- ; pital 52. ¦¦ : :\ . .

Il espère qu'avec un bon
; personnel, et un matériel de
: {** ordre (voitures chauffées),

mériter la confiance qu'o.n. "
liu a toujours témoignée .tfè- ¦
qu'à ce jour.1 Se recommande, f

, j S. WITTWEÈ1 :
M' . ' •""" i f

ii^ m̂smMk ^O B̂mWBmWSW^^ B̂mraml K̂Kama B̂K B̂BS^ K̂a

j B &f -  Voir la suite des nouvelles à la page six..;

LA VIE BU CHRIST
Eu- parcourant le splendide- ouvrage dtti

F.-W. Farrar , aujourd'hui complet, auquel nou»
avons consacré une bibliographie dans notr»
numéro du 3 octobre dornier, on '̂étoflne qu'il
n'ait pas eu plus tôt. un éditeur, disposé a. 1»
faire connaître au public do langue française. A.
côté de la lecture de la Bible, quelle lecture
meilleure pourrait-on proposer q,ue colle da*
cet excellent livre où la scionèo, l'art et la
piété s'allient d'une façon admirable ? Aussi.
comprend-on l'appréciation élogieuse qu'eut
ont fai te le roi et la reine d'Angleterre, qui oof
fait transmettre à M; Zahn leors félicitations
et leurs remerciements en louant tont partîeUK-
lièrement la belle illustration de l'édition fran-
çaise. La « Vie du Christ », do Farrar, admira-
blement traduit par M. le pasteur G. Secretenu
est le plus beau livré d'étrennes pour NoSl ou.
pour Nouvel-an quo l'on puisse propose* »
toute personne soucieuse de toire uo cadea»
aussi bon et utile que beau et agréable. AiouV
tons quo le prix on est extrêmement modique'
pour un ouvrage aussi richement illustré.

A u.¦: 
i ii - -— mÊ 

•¦ : 

laxatif agréable et efficace
pour Adultes et Enfante u
Recommandé par les Kédeôas ^.

dans tous les cas de constipation et 3»
troubles ŝ r rattadiant, le CALIt llî, j 

^c'est-à-dire le véritable
Sirop de Figues de Californie

est un laxatif de goût exquW qui
active la digestion <_ _n_e façon douce

. et b_enfaisan. o,,san3 causer les moib- 1
dres troubles. , ,,

Ea vtnte <U_i tontes 1« ptarta»d«,
l;_»c».fc:d-mW>-a*«*-.t-. ¦



jbtérales; de longues flammes s échappaient
Bur la rite. .Eto quelques m-Sttatesran s'est ren-
du maître du feu à coups de serpillières. Les
dégâts, couverts par l'assurance, s'élèvent à
quelques centaines de francs. Outre les glaces
Bautées, la boiserie de la devanture a été car-
bonisée. Du plafond du local, noirci par une
épaisse fumée, de grandes plaques de plâtre
Be sont détachées. Plusieurs objets de bij ou-
terie et d'orfèvrerie ont été bien maltraités
§ar le feu.

La Chaux-de-Fonds. — La vente en
laveur du temple de l'Abeille s'est faite tonte
petite cette année et seulement pour faire face
à certains engagements financiers ; elle a
néanmoins rapporta la belle somme de 4300
francs , résultat tout à fait inattendu ea ces
temps difficiles.

Le Locle. — Le « Lien national », qui
\ient de se fonder au Locle, compte actuelle-
ment cent trente j eunes hommes.
' — 76 fillettes de 11 à 13 ans auxquelles on
avait remis — ù chacune — la modique
Somme dé 10 centimes. ojo£.Jait valqjjr 'Se petit
bien• ¦— en travaillant (cultures, ' .̂ j&eries,
tricot) — et ont rappor t^ à leur pqjptcyfr, sept
mois plus tard la jolie sonMne de 186 fr. 09,
qui a été, à l'unanimité d'une décision prise
en commun, répartie comme suit : 100 fr. à
l'hôpital du Locle pour la chambre des en-
fants, 60 fr. 49 à l'activité chrétienne de
J'Eglise nationale pour l'enfance malheureuse
et abandonnée, et capital 7 fr. 60.

Les Bayards (corr. ). — Cette fois-ci
c'est l'hiver I Pour qui en douterait la tour-
mente d'auj ourd'hui 12 décembre est suffi-
samment concluante.

Jusqu'ici la neige n 'avait fait que de timides
apparitions, mais voyant notre beau soleil,
elle s'empressait de reprendre son vol vers le
Bord.

Jeudi, le vent a soufflé très violemment ;
plusieurs personnes ont aperçu des éclairs.
Quand ce phénomène se produit, on dit à la
montagne que c'est l'indice de très mauvais
temps. Et l'événement l'a confirmé ; il fait un
chasse-neige important, mais ce ne sont pas
encore là les tempêtes de janvier ou février,
alors que la neige, chassée par l'ouragan, in-
tercepte absolument l'horizon et que les che-
mins, frayés à grand'peine, se comblent en
quelques heures.

Chose à signaler, c'est que l'hiver sérieux
(Commence exactement le même jour que l'an
flernier.
' La neige-aura sans doute été accueillie avec
ides sentiments mélangés suivant les situations
et les circonstances.

Elle a fait éprouver un frisson pénible a
tous ceux pour lesquels elle est synonyme d'in-
quiétudes, de froid ou de misère et ils sont
inombreux, hélas ! les intérieurs dont le chô-
mage a vidé la huche et le grenier. Puis il y a
les isolés dans la montagne que la neige em-
prisonne pour des semaines. Enfin , pensons
anx faibles, aux malades qui rêvent de soleil
et d'azur, pour ceux-là, l'hiver est une pénible
épreuve.

Beaucoup d'autres pourtant ont vu tomber
avec joie ces bienheureux flocons qu'ils dési-
raient depuis un mois. Il y a d'abord tout le
petit monde des écoles, tous les j eunes qui
vont dérouiller luges et patins et s'en donner
à cœur .joie. Puis les amateurs des sports
d'hiver, les lugeurs, les skieurs auxquels la
neige permet les exercices et trop souvent...
les accidents.

Enfin dans le domaine des affaires, le froid
et la neige deviennent un pactole pour une
quantité de négociants, depuis le marchand de
la vulgaire guêtre jusqu'à ceux qui vendent
les plus riches fourrures.

Aux Bayards l'hiver n'est guère une res-
source que pour les ouvriers occupés aux che-
mins ; cependant, cette année une autre caté-
gorie de particuliers s'apprête à en profiler.
Ce sont les propriétaires de chevaux qui atten-
daient la neige ' pour "commencer un travail
assez rare.

Il parait qu 'au printemps prochain l'Etat
reconstruira une section de la route entre Les
Verrières et les Champs-Berthoud. On fera
disparaître quelques dépressions gênantes
pour la circulation. Il faut donc beaucoup de
matériaux durs, de la pierre; il est question
de 1000 m*. Alors on va tout simplement
prendre quelques-unes de ces *pierrières » dont
nos champs ne sont que trop bien pourvus.

Elles seront transportées en traîneaux, à la
faveur de la neige pour ne pas abîmer le
terrain.

Voilà un bon et beau travail d'hiver : res-
source pour plusieurs et amélioration de nos
prairies.

. L q. Béroche (corr. ). — M. Henri Vivien
« été élu. juge de paix par 299 voix contre 149
données à M. Henri Bourquin.

La commnne de Gorgier est la seule qui
ait donné nne majori té à M. Bourquin.

Couvet (corr.). — Par 160 voix contre 95
les compteurs d'eau pour robinets ont été re
jetés.¦ On sait qu'à Môtiers, par contre , la popula
tion en voudrait.

NEUCHATEL
Un nouveau confrère. — Il paraîtra

une fois par semaine dans notre ville ct est
sorti de presse vendredi pour la première fois.
De quoi il s'occupera? De tout ce qui con-
cerné l'art: critiques théâtrales, comptes-ren-
dus de conférences, etc. Ce nouveau journal
«'appelle « La Bodinière »,

ir Faute de place, nous renvoyons à
demain différentes lettres et communications.

Dans le district de Boudry
chaque jour, plus de "

t*16SÔ abonnés
reçoivent régulièrement la Feuille d'Avis
de Jf eucMted, le journal le plus répandu
dans toute la contrée. Publicité efficace.
________ ! _ '. —_ •.-?— ' . i.

(Le journal résero* ton opinion
i l'egtrd des lettres paraissant sous cette rubrique)

Chasse
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les articles

du D' Vouga et ceux de la Diana parus dans
la cFeuflle d'avis de Neuchàtel », EU suj et des
lièvres malades du district de Boudry.

J'ai eu l'occasion de tirer en 1907 déj à deux
de ces animaux qui n'avaient plus que l'appa-
rence d'un lièvre, maigre, le poil rare et hé-
rissé, pesant quat re livres, avec la carcasse
d'un lièvre de huit à neuf livres.

Quelle est au juste la maladie qui tue le liè-
vre dans la montagne de Boudry? Je no pour-
rais dire-son nom scientifi que, mais les causes
de la maladie sont connues de tous les chas-
seurs qui ont une grande pratique des chasses
gardées. Un bon nombre de vieux chasseurs,
ct moi en particulier* nous sommes persuadés
que c'est la mise à ban de la montagne de
Boudry, qui a fait tout le mal. Dans les chas-
ses gardées de l'Alsace et du nord de l'Alle-
magne l'on renouvelle le sang du lièvre tous
les trois ans en faisant venir d'Autriche (n 'en
déplaise à M. le D' Vouga) des hases et plus
particulièrement des bouquins.

Laisser une chasse fermée pendant neuf
ans, sans y remettre, de temps à autre, quel-
ques suj ets étrangers, c'est vouer ces animaux
à une destruction certaine.

Le canton de Fribourg a fait la même ex-
périence avec le district à ban du bord du lac
de Morat ; le lièvre, après avoir pullulé a tout
à coup diminué dans des proportions inquié-
tantes. La même chose est arrivée dans uno
Chasse privée du canton d'Argovie fermée
pendant quatre ans. J'ai vu le môme phéno-
mène se produire en Alsace celte année ; im-
médiatement ordre fut donné de tuer autant
de lièvres que possible et de faire venir 80

' hases ot 10 bouquins d'Autriche. ~,.

¦ Kinc autre preuve concluante de'ce que j'a-
¦vance est le fait que les lièvres sont malades
dans le voisinage de la montagne de Boudry,-
tandis que tous les lièvres tirés dans le dis-
trict de Neuchàtel étaient sans exception de
magnifiques exemplaires de la race.

Aussi ne peut-on assez conseiller a la Diana
de dépenser la somme que lui remet chaque
anoée l'Etat, à faire venir quelques lièvres
étrangers, plutôt que de vilipender cet argent
à payer des primes pour détruire les corbeaux
et les geais.

UN HOBINSON I.E LA. ï__NK.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Wassilieîf devant les juges

Une dépêche de Penza à l'Agence télégra-
phique suiwe dit que la session de la cour
suprême du district de Saratow, avec partici-
pation des représentants des Ordres, a com-
mencé samedi les débats du procès Wassilieff ,
extradé par la Suisse et poursuivi pour meur-
tre du préfet de police de Penza, Kandaouroff.

La cour est présidée par le premier président
de là cour d'appel de Saratow, M. Ticheby-
schefE.

Wassilieff est défendu par deux avocats dont
l'un est M0 Mandelestàmm , de Moscou.

La défense a cité comme témoin , M11" Aga-
thoff , qui a habité avec Wassilieff en Suisse.

Le Conseil fédéral ne possède évidemment
aucun moyen de suspendre les débats du Tri-
bunal de Saratow. Il s'eccupera aujourd'hui
de l'affaire Wassilieff , mais pour arrêter los
termes de sa réponse ù l'interpellation déposée
par le groupe de politique sociale et quelques
autres députés. C'est M. Schobinger qui ré-
pondra au nom du Conseil fédéral à l'inter-
pellation , qui viendra cette semaine au Con-
seil national .

La crise orientale
La marquise Pallaviccini, femme de l'am-

bassadeur d'Autriche-Hongrio à Constantino-
ple, est arrivée avec sa famille.

Ce fait semble indiquer qu 'il n'est plus ques-
tion* du départ de l'ambassadeur.

— Depuis le début du mouvement de boy-
cottage en Tuvqui», des marchandises autri-
chiennes, le gouvernement austro-hongrois a
fait à plusieurs reprises des . représentations
fermes à Constantinople, en invoquant les ré-
clamations des exportateurs et des sociétés de
navigation.

Le boycottage a amené l'interruption des
négociatians engagées entre l'Autriche-Hon-
grie et la Turquie.

L Autriche-Hongrie n a pas cesse de soute-
nir que, conformément aux dispositions du
traité do commerce, la Porto est tenue de
prendre les mesures nécessaires pour mettre
fin au boycottage.

La Perte a répondu qu 'elle emploierait, à
cet effet , tous les pouvoirs légaux.

Se fondant sur cette déclaration , le gouver-
nement autrichien a rendu la Porte attentive
au fait qu'elle serait responsable de tous les
dommages matériels qui résulteraient de la
non observation de ses obligations.

Le gouvernement austro-hongrois vient de
déclarer qu'il est prêt à reprendre les pour-
parlers interrompus et à donner à ses repré-
sentants à Constantinop le des instructions
conformes.

Ordre de démission
On annonce que le gouvernement a ordonné

au colonel Lyakhoff , qui commande la brigade
de coâàques du chah , de démissionner en don-
nant comme prétexte des «affaires de famille».

NOUVELLES DIVERSES
Un bureau de poste cambriole. —

Samedi matin .à son arrivée dans son bureau ,
M. Nobs, le buraliste postal de Granges, cons-
tata que le bureau avait été cambriolée tous
les tiroirs avaient été ouverts. Partout se re-
marquaient des traces de bougie. Des malfai-
teurs y avaient pénétré en forçant les volets.
Mais M. Nobs a l'habitude d'emporter chaque
soir les valeurs, dans son appartement , de
sorte que les voleurs n'ont eu pour tout butin
que deux ou trois francs de menue monnaie,
un porte-monnaie appartenant à Mme Nobs,
qui contenait dix francs et quelques timbres-
poste.

Le même soir avaient logé à l'hôtel de la
Gare deux individus qui y ont dérobé un pan-
talon ; on suppose que ce sont enx qui ont
cambiiolé le bureau postal. Ils sont signalés à
la police.

Accident de montagne. — U n  maître
menuisier do Lucerne, nommé Autsch .'céliba-
taire, âgé de 3*2 ans, a été victime d' un acci-
dent au Pilate; En descendant , comme il lon-
geait une paroi de rochers, près de la voie du
chemin de fer, la neige céda subitement sous
ses-pieds et il fut précipité dans l'abîme. Le
corps a été retrouvé dans la nuit , après de
longues recherches.

Le «Farfadet» ressuscite. — Lo
«Farfadet» , de sinistre mémoire , est complè-
tement remis à neuf et va pouvoir reprendre
la mer. Après la catastrophe de Bizerte , ce
sous-marin fut ramené à Toulon ct hissé sur
les cales du Mourillon. Maintenant qu 'il est
muni de nouveaux appareils, le «Farfadet va
être lancé une seconde fois. Lorsqu 'il aura
repris du service, il sera affe cté à des expé-
riences de sauvetage. C'est le 17 de ce mois
qu 'aura lieu le nouveau lancement.

La folie en chemin de fer. — Uno
scène sanglante s'est produite dans un vagon
de deuxième classe du train allan t de Cannes
à Marseille.

Un nègre, j ournalier à Nice, subitement
atteint de folio , s"esi précipité sans provoca-
tion aucune sur deux marins, frappant l'un
de coups de couteau , dans la région du cœur ,
et l'autre aux mains et au visage. Deux autres
voyageurs furent aussi blessés.

Aidé par plusieurs voyageurs, le dmî de

train parvint, non sans peine", à enfermer le
nègre dans les .cabinets.. Il fut descendu à la
Bocca et rais en état d'arrestation.

La neige. — Une neige abondante est
tombée dans les Cévennes et les Pyrénées.

DERNIèRES DéPêCHES
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Votations bernoises
Berne, 13. — Dans la votation municipale

de dimanche, le budget de la ville de Berne
et les autres proj ets ont été adoptés à une
¦forte maj orité. Dans l'élection pour le renou-
vellement d'un quart du Conseil municipal,
9 radicaux, 8 socialistes et 3 conservateurs
ont été élus.

Les radicaux et les socialistes gagnent cha-
cun un siège, les .conservateurs en perdent
deux.

Berne, 13. — Dans la circonscription delà
haute ville, à Berne, le candidat du parti ra-
dical-démocratique, M. Muhlethaler, institu-
teur primaire, président de la société canto-
nale des instituteurs, a été élu sans opposition
député au Grand Conseil

Votations zougoises
Zoug, 13. — Dans la votation cantonale de

diman che, la loi sur l'imposition des sociétés
anonymes a été adoptée par 2130 voix contre
69.

La demande d'initiative adressée au Grand
Conseil à l'époque, pour la même affaire, par
3034 électeurs ayant droit de vote , a obtenu
256 voix contre 41.

M. Steiner, caissier d'Etat , a été élu sans
opposition , conseiller d'Etat en remplacement
de M. Sehmid , démissionnaire.

Radicaux argoviens
Eolliken, 13. — L'assemblée des électeurs

radicaux du 36m° arrondissement fédéral , réu-
nie dimanche, comptait environ 300 partici-
pants. Elle a désigné comme candidat pour
l'élection d'un député au Conseil national , en
remplacement du colonel Kunzli ,décédé, fixée
au 27 décembre, M. Suter, préfe t à Zofingue,
par 172 voix. M. Hunziker , président du tri-
bunal de Zofingue, est resté en minorité avec
118 voix.

Le parti ouvrier portera M. Sutei ,secrétaire
ouvrier à Entfelden.

Médecins assistants
Olten, 13. — Dimanche se sont réunis sous

la présidence du D'Birscher, les représentants
de tous les assistants des cliniques universi-
taires suisses, des instituts universitaires de
médecine théorique, des hôpitaux de cantons
et de districts, pour discuter leur situation.

L'assemblée a voté la résolution suivante :
Les médecins assistants suisses se consti-

tuent, pour la sauvegarde de leur situation
sociale et économique, en une Union des
médecins assistants suisses. Cette union
appuiera dans la mesure de ses forces les
assistants dans leurs efforts pour obtenir une
meilleure situation économique.

L'assemblée était composée de représentants
des assistants de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne, Zurich et des hôpitaux cantonaux
d'Olten, Aarau et Liestal. Saint-Gall, Win-
terthur , Munsterlingen, Glaris et Hérisau
avaient donné leur adhésion par écrit.

Mise de vins
Yverdon, 13. — Lés vins récoltés par la

ville d'Yverdon dans les vignes communales
et dans celles de la fondation Peti .maître, sc
sont vendus de* 30 à 36 centimes le litre —
vin rond — c'est-à-dire lie comprise.

Football
Voici les résultats des différents matches de

football , série A, j oués dimanche :
A Bâle, le Winterthur F. C. l'a emporté

sur Bâle F. C. par 3 goals à 1.
A Berne , le Chaux-de-Fonds F. C. l'a em-

porté sur le Berne F. C. par 2 goals à 1.
A Zurich , le Zurich F. C. l'a emporté sur

Youngs Fellows Zurich par 5 goals à 4.
A Genève, Youngs Boys Berne l'a emporté

sur Servette Genève par 5 goals à 2.
Affaires orientales

Vienne, .13. — Des nouvelles reçues de
Scutari et de Smyrne annoncent que les con-
suls de ces localités sont parvenus à briser le
boycottage. Ainsi que l'annonce la « Nouvelle
Presse Libre », les valis de Scutari et de
Smyrne ont été contraints de prendre une at-
titude réservée.

Vienne, 13. — La «Nouvelle presse libre»
constate , à propos du communi qué du minis-
tère des affaires étrangères en date de.samedi ,
que l'Autriche-Hongrie est disposée à faire
un certain nombre de concessions sur le ter-
rain économique. Toutefois, il ne peut abso-
lument pas être question de réaliser l'idée ex-
primée d'abord par M. Pachitch d'accordei
leur autonomie à la Bosnie ct à l'Herzégovine,
ni de compensations territoriales de quel que
nature que ce soit pour la Serbie et le Monté-
négro.

Constantinople, 14. — Les négociations
austro-turques an suj et de la Bosnie et de
l'Herzégovine ont recommencé dimanche ;
l'Autriche renonçant ù exiger la cessation
préalable du boycottage.

Le sultan journaliste
Paris, 13. —¦ On mande de Tanger aux

j ournaux que Moulai Hatid va faire paraître
un j ournal dont il sera lui-même directeur et
qui sera destiné à soutenir sa politique et ses
actes.

Armée de volontaires .
Washington, 13. — Conformément aux

recommandations faites récemment par le
président Roosevelt, le président de la com-
mission clc l'armée à la Chambre a présenté
un projet de loi portant création d'une armée
de volontaires. Cette loi permettrait de lever
une armée de deux millions, d'hommes si la
nécessité en était démontrée.

Condamnation de Wassilieff
Penza, 13. — Audience de samedi. — Was-

silieff est amené dans la salle d'audience avec
les fers, sous une forte escorte de gardes.

A l'ouverture de la séance, lo défenseur , M.
Mandelstamm , soulève une question préjudi-
cielle ; il constate qu 'un médecin aliôniste
connu , n 'a pas été cité depuis Moscou par la
cour d'appel , en qualité d'expert. Il se base
également sur l'article 3 de la convention avec
la Suisse pour contester la question do com-
pétence.

Le défenseur estime que l'affaire devrait
ôtre j ugée, non par la cour d'appel, composée
fie juges de la couronna avec des représen-
tants des trois ordres, mais par la cour d'as-
sises, avec le j ury.

La cour se déclare compétente.
Wassilieff se reconnaît coupable d'avoir

exécuté l'ordre de son parti, en tuant Kan-
daouroff. Il raconte sa fuit e, sans nommer ses
complices et l'endroit où il a passé la fron-
tière.

Le témoin de la défense, M"*- Agapoff ,
dépose que Wassilieff n'est pas d'une menta-
lité normale, tandis que les cinq experts, â
l'unanimité, déclarent qu 'il est normal ct qu'il
a agi en pleine conscience de "son acte.

Les débats sont suspendus. Ils sont repri s
le soir à 9 heures. Dans son réquisitoire, qui
a duré une demi-heure , le substitut du procu-
reur général a souten u énergiquement l'ac-
cusation.

Le défenseur , M" Mandelstamm, a demandé
que le prévenu soit placé dans une maison
d'aliénés, pour que l'on observe son état
mental.

La cour s'est ensuite retirée pour délibérer.
Une demi-heure plus tard , elle est revenue
avec un j ugement condamnant Wassilieff à
lO.ans de réclusion et à la perte de tous ses
droits civiques.

Aimables jeunes gène
Lembérg, 13. — Le secrétaire d'Etat con-

seiller intime Bobrzynsk qui assistait samedi
malin à la cérémonie de remise de diplômes
de docteur à l'université a été bombardé à
coups d'œufs par un certain nombre d'étudiants
qui l'ont également hué. Plus tard , des fenê-
tres ont été brisées au palais du gouverneur
et à celui du Landmarschall.

Les manifestants prétendent qu 'il s'agit là
d'une démonstration destinée à sauvegarder
le caractère polonais de l'université de Lem-
bérg dans laquelle on se propose d'ériger deux
nouvelles chaires ruthènes.

L'affaire Steinheil
Paris, 13. —- Le « Paris Journal» dit pou-

voir affirmer que Mme Steinheil passera en
cour d'assises. Indé pendamment des menson-
ges de la veuve et de l'invraisemblance do ses
dires qui suffiraient à constituer les plus gra-
ves présomptions, l'instruction a, dès mainte-
nant , établi irréfutablement que le ligottage
de Mme Steinheil a été simulé ainsi que la
maladie dont il fut tant parlé durant les
quinze j ours qui suivirent le crime.

Paris, 14 — Plusieurs j ournaux annoncent
que* Mme Steinheil sera déférée à la cour d'as-
siso sous l'inculpation d'assassinat et non
plus de meurtre.

M. André , juge d'instruction , communi-
quera son dossier au parquet, vers ie 1" j an-
vier.

En Perse
Tabriz, 13. — Salar Khan , a nommé

Seid iil Memalyk, nouvellement arrivé ici et
qui a pris part à la défense du mejchliss de
Téhéran , au poste de gouverneur de Marand .

Téhéran, 14. — L'ordre est rétabli à Me-
ched. Les révolutionnaires ont fait leur sou-
mission aux autorités.

Le premier acte d'hostilité
Willemstaad , 14. — Le croiseur hollan-

dais « Gelderland » s'est emparé samedi du
garde-côte vénézuélien « Alix » dans les para-
ges de Puerto Capello.

On a pu suivre les opérations du rivage. Le
pavillon hollandais a élé aussitôt arboré sur
r«Alix-> et le bâtiment a été amené à Willem-
staad.

Les forts de la côte n 'ont pas tiré sur le
« Gelderland ».

Un grand enthousiasme règne dans les co-
lonies hollandaises de Curaçao.

D'après des nouvelles de Maracaïbo , le bruit
court avec persistance qu 'une révolution au-
rait éclaté dans l'intérieur du Venezuela.

Raz de marée
Londres, 14 — On télégraphie de Casa-

blanca au « Daily Telegraph» qu'un phéno-
mène très rare s'est produit samedi.

La mer s'étant retirée de plusieurs centai-
nes de mètres est revenue soudain à une vi-
tesse considérable. Elle A brisé un certain
nombre d'embarcations et démoli une partie
du port.

On attribue ce phénomène k des boulever-
sements sismiques dans l'Atlantique.

Vols dans un arsenal
Toulon , 13. — A la suite do dénonciations,

on a procédé dans la soirée de samedi à l'ar-
restation d'un ouvrier de l'arsenal nommé Er-
nest Blanc, lequel a commis do nombreux vols
au préj udice de l'Etat. Les perquisitions opé-
rées à son domicile ont amené la découverte
de nombreux obj ets provenant de différents
ateliers. On s'attend à plusieurs autres arres-
tations.

Chantier du canal de Panama
Colon, 13. — Une explosion de dynamite

s'est produite à Bas-Obispo. Elle a fait 30 vic-
times, tant tués que blessés. De nombreux
cadavres gisent sous les décombres. La quan-
tité de dynamite était de 40 tonnes.
. Colon, 13. — Les dernières nouvelles de
Bas-Obispo, où s'est produite l'explosion de
dynamite du chantier du canal de Panama,
disent que 27 tonnes d'explosif ont sauté. L'ac-
cident a eu lieu au moment où les ouvriers
remplissaient une mine, Il y a eu 10 morts et
50 blessés.

Les cadaves sont ensevelis sous les déoom-i
bres projetés par l'explosion.

M. Albert Calame, procureur général, a été
élu dimanche conseiller d'Elat par 3994 voix
sur 4196 votants et 31,023 électeurs inscrits.
Voici lo détail de la votation :

District de Neuchàtel
Votants Calame

Neuchàtel . . .  r 737 715
Serrières . . ..  100 98
Saint-Biaise . . , 69 64
Cornaux . . , 35 35
Landeron. . . .  48 45
Cressier . . . .  43 41
Enges . . ..  : 15 .15
Lignières. . . . 30 30_

Totaux . . 
*" 

1077 1043
ii

District de Boudry
Auvernier . . .  41 41
Peseux . . . .  71 70
Con̂ lles-GorraoDdrMc . 58 58
Colombier. . . .  98 94
Boudry. . . . .  65 63
Bôle .*¦' . .. .  38 37
Cortaillod . . .  48 47
Bevaix . . . .  32 31
Rochefort . . .  30 30
Brot-Dessous . . 13 12
St-Aubin-Sauges . 164 133
Vaumarcus . . .  44 41
Montalchoz . . 26 26
Gorgier . . . .  190 156

Totaux . 918 839

District du Val-de-'lravers
Travers . . ..  71 70
Noiraigue . . .  40 40
Môtiers . . . .  62 60
Boveresse . . . 41 40
Couvet . .. .  243 202
Fleurier . . . .  80 79
Buttes 39 38
Saint-Sulpice . . 35 34
Côte-aux-Fées . . 59 58
Verrières. . . .  59 59
Bayards . . . .  47 46

Totaux . . 776 726

District du Val-de-Ruz
Cernier . . ..  90 90
Chézard-StrMartin. 55 53
Dombresson. , . 51 51
Viliiers . . . .  14 14
Pâquier . . . .  17 17
Savagnier . . .  47 45
Vilars .25 25
Fontaines . . .  24 24
Fontainemelon . , 58 53
Hauts-Geneveys . 27 27
Boudevilliers . . . 19 18
Valangin. . . .  23 23
Coffrane . . . .  35 35
Genev.-a-Coffrane 27 27
Montmollin . . . 15 15

Totaux ,, . 527 5.17

District du Locle
Locle 145 143
Brenets . . . .  37 36
Ponts 79 78
Brot-Plamboz . , 14 13
Chaux-du-Milieu : 29 20
Cerneux-Péquignot 19 19
Brévine . . . .  42 40
Bémont . . . .  1£ 9

Totaux . . 370 357

District de la Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 473 458
Les Eplatures . . 11; 11
Planchettes . . . . • . 12 12
La Sagne. . , . 32 • 31

Totaux . . 528 512

RÉCAPITULATION
Neuchàtel . . . 1077 1043
Boudry . . . .  918 889
Val-de-Travers. . 776 726
Val-de-Ruz . . .  527 517
Locle 370 357
Chaux-de-Fonds . 528 512
Totaux du canton : 4196 3994

Election complémentaire
au Conseil d'Etat

Madame Edouard ".terrisse, 
Madame Terrisse-Haller ,
Monsieur et Madame Ernest de Reynier,

leurs enfants et petits-enfants ,
Madame Henri de Reynier , ses enfants ot

petits-enfants ,
Madame Nagol-Torrissc, ses eufants et petits-

enfants,
Monsieur ct Madame Triol , leurs enfants et

petits-enfants , à Zurich ,
La famill e Hailer , à Borne ,

ont la douleur do fairo part à leurs amis ct
connaissances, do la mort clo

Monsieur Edouard TERRISSE
leur cher époux , fils , neveu et cousin , que
Dieu a rappelé à lui , après uno courte maladie.

Londres, le 10 décembre 1908.

H tn Monsieur et Madame Armand Liengme- _
O Maurel ont la joie d'ai.uoucer à leurs t.
H amis ct connaissances l'heureuse nais- f'
H sanco d'un fils : t
O JEAN-ARMAND . [.
O Neuchàtel , 13 décembre 1908. L,
Ba f̂»--t-3-f ~f ^f ^ ^

AVIS TARDIFS
CfltEDR MIXTE DE L É&LISE NATIONALE

Répétition ce soir, à 8 heures,
Salle circulaire du Collège latin.

PAR DEVOIR

Brasserie SEL VÊTU
. Ce soir et jours suivants

Grands Concerts variétés
— 5 PERSONN ES — 

Absents, vous avez tort !
Quo ceux qui no donnent pas encore leur

linge a blanchir à la <_ . B. î¥. lo fassent sans
tarder; ils peuvent ôtre certains do recevoir
leur lingo en uno seule fois et au jour de-
mandé , bien lavé et repassé.

Tarif cl rensei gnements franco sur demande.
__rrando Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go-

nard & G' . Monruz-Neuchàtel.. - -
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B3US3; 0Î GS.Iî/E, du 12 décembre 1931
ylc.ions Obligations

Bq'Nat. Suisse 502.50 3% féd. ch. de f. 90.88
(.ouiptoird'esc. 875.— 3 y, C. do ferféd .  968.50
Fin. .'co-Suisse 6500.— 4% féd. 1909 . . 104. —
Union fin. gen. 627.50 3% Gen. à lot... 101.25
Gaz Marseille . 512.50 Serbe . . . 4 % 380.—
Gaz de Naples. 2-48.50 Franco-Suisse . 435. —
lud. gen. du gaz 655.—Jura-S., 3 y, % 473.50
Fco-Suis. éléct. 443.50 N. -E. Suis. 3 _ 475.50
Gafsa , actions . —.— LoinT) . anc. 3?; 284.50
Gafsa , parts . . 3800. — Mérid. ita. 3 % 355.50

. "" Demanda . Offert .
Chan.as Fraaos 100.06 100. 11

à Italie 99.85 99.92a LoaJ.es...... 25.14 25.15
N-iichit.! A.lte.na' .a.... 122.82 122.90

Vienne 104.80 104.90
Neuchàtel , 14 décembre. Escompte 3 % %

Areent fia en greu. en Suisse, fr. 88.— le kil.

BOURSE Dï PA. .I3. du 12 déc. 1908. Clôture.
g _ français. . 97,20 Uréd. lyonnais. 1201. —
Brésilien 4¦%. . 82;25 Banque ottom. 704. —
Ext. i.sp. 4*94 . 96.60 Sue*. 4435. —
liongr. or 494 . 93.75 Kio-Tinto.. . . 1369.—
Italien s 3/^ . —.— Ch. Saragosse. 417. —
4 « Japon 1005. 91.55 Gh. Nord-Esp . 332. —
Portugais 3 % . 59.45 Ghartored . . .  21. —
4% Russe 1901. 84.— De Beers. . . . 284. —
5%ttusse 1906 . 99.57 Goldtlolds . .  . 117. —
Turc unifié 454 92.12 Goeri 35.25
Bq. de .Paris. . 1525. — Randminea. . . 180. —

Cours (13 clôtura d3_ aitaii x à L.a__ .- (11 M êI û)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Soutenue Faible Soutenue
Comptant. . 63 5/ ... 131 10/.. 48/7. ./ ..
T e r m e . . .  64 3/9...  133 7/6.. 48/9. 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 3210/ . à 33 10/.
— Zinc : Tendance calme, 20 15/. ; spécial 2115/ .
— Plomb : Tendance calme , anglais 13 12/6;
espagnol 13 5/ 

Bulletin météorologique - Décembre
Observations faites . 7 h. y , ,  1 h. 'A et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

r , Tcmpk .eudej i-oscent0 ï s  _ V dominant _
g -— -a» a g : &
< Moy- Mini- Mail- || 

- jjj . Fora |enue mu.ni mum g s g g

12 +2.4 +0.1 +3.5 707.-4 4.4 S.-0. moy. couv.
13 +3.0 +0.8 +4.1 718.0 0. » »
14. 7 h. .. : —0.6. Vent : N. Ciel : nuageux.

Du 12. — Neige fine intermittente mêlée de
pluie , pendant lo matin et pluie fine intermit-
tente à partir de 2 h. !. .

Du 13. — Toutes les Alpes visibles. Gouttes
do pluie fine pendant l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5min
<w _——^cw j» ĵat;ae______.-w«i»q»M*̂ »-»*w^rwy»igB^^M -̂ ŵtr»M»

Décembre fl 9 | 10 1 il  B 12 j  *3 l 14
¦ ¦_. .-¦ i s

mmmmtUSt B fi I ¦' « » S» M ï B70» —-—*i g I jj 5So I I M I I
Niveau du lao : 14 décembre (7 h. in.i : 429 m. 210

Bulletin tilW. îles C. F. F. - » décemb., 7h. m.

se STATI0. .3 |f T. .VIPS & vs . r
•_3 -O) a» CD

_±_J_ 
394 Genève +5 Qq- "¦B- Calme.
450 Lausanne +& Tr.b. tps.
389 Vevey +* » »
398 Montreux +4 » »
537 Sierre ' — * ., * *

1609 Zermatt — ^1^*
482 ' Neuchàtel +3 fr.b.tps. »
995 Ohanx-de-Fouis —3 » »
632 Fribourg +1 » »
543 Borne —2 » »
562 Thoune —1 » »
566 Interlaliea +1 » »
280 Bàle +4 » »
439 Lucerne +1 - » "

I1U9 Giischeneu +3 » Fa-fin.
338 Lugano +3 Q. n. B. Calme,
410 Zurich +i Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse +2 Couvert. »
673 Saint-Gal l +2 Tr.b.tps. »
475 Glaris —2 Qq. n. Beau. *•
505 Ra-tatz +4 » »
587 Coiro +4 » »

1543 Davos —5 Couvert. »
1836 Saint-Morlti —7 Tr.b. tps. »
amf imM-t-*mmmmmmmmm-______—-_m- *-*m-mm—--*-_**
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