
* ' ' ' ' nn n»

i 

ABONNEMENTS t
-*¦ i/ <w tf aoà 3auA|

En ville . . . . . . .  9-— 4-$o a.i5 |
Hors de vflfe ou p»r la

potxt dont tout» Il Suisse IO.— 5-—• S.5t_>
Etranger (H-Jon postale) 26.— i3.— 6'.5o
Abonnement am bureaux de poste, 10 cl. CA tilfc

Changemîjit d'adresse, So ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, 9
, Y:ult au numéro «fiur i\:o,q_et. dépôt,- tic M

* ANNONCES c 8 W'
Du ca/:(oa. "**

La ligne ou son <:sp»ce. >o cl.
Prix minimum d'une: annonce . . . 5o ¦*>

De la Suit te et de t 'thanger:
s 5 cent, la ligue oa son espace.

f ™ insertion, irjriïmuiu. . . ..  îr. I.—
N. B Pom la «vU __. _-d.__s mnœ/BSra, lu réciamt!

ct lu lurcbargci, liztoindrv le tarif xpldiL
Bureau: /, Tetrip k-'Neuf-, $ \\

\ la i__Macrù, t.; *¦*< ;•« Kwfte ,
 ̂

-. . . 1

S 2-cs iîs«ORC« reçues g
8 avtf«/ 5 heures (grandes
! ! annonces avant u b.)
\\ peuvent paraître dans le \ \
| ! ¦ numéro du lendemain. |

FEUILLE If ATO DE KBOQUia
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

CÛMPTE DE "êiÔUES POSTAUX
IV 178

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

¦ Les annonces dc provenance»
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et dé ia région
de* lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu»
blicitc (Union réclame). Bureaux
il Lucerne et Lausanne.

! |T

AVIS OFFICIELS
^«a'« l COMMUNE

i|P, NEUCHATEL
/ .AVIS

Il est rappelé au public que tou-
tes les- caisses à cendres et à
ordures doivent être en. matière
incombustible.

Les caisses en bois ainsi que
les corbeilles seront séques-
trées.

Amendes: 5 f r. pour les réci-
pients cn"'_Bpfe;jqjntena!3t^ttes- cen-
dres Oii dix" chtfpbon ; i tr. pobr les
dits contenant des ordures.

Nouchâtcl , 15 décembre' Ï908.
Conseil communal.

J&'&Sel COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Sapins U Jfofl

lont cn vente daus la cour de
l'Hôtel municipal.

Direction des Finances
coniniùnales.

IMMEUBLES
Pour industriels
A vendre à l'onest de la

ville nn grand atelier avec
dépendances, et une mai-
son d'habitation contignë
de 8 pièces. _Les deux dc
construction tonte ré-
cente. Belle situation,
train n proximité. S'adres-
ser au bnrean de gérance
José Saec, rue du Château
33, Xcnchâtel. 

PORT-ROULANT™
A vendre ou à louer , pour Saint-

Jean 1309, une villa do neuf
pièces ct dé pendances. Jardin d' a-
grément ; belle situation. — Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'Etude do Ed. Petitpierre & Ch.
Ilote, notaires ct avocat.
———S_*J*__*________________**̂ S~__________*_

A VENDRE
A vendre , faute d'emploi, deux

beaux

lustres à gaz
à l'état do neuf , dont l'un à trois
branches, pour becs renversés. —
Pri x très avantageux. S'adresser
Uurcau de renseigne m ents.

7AVÏS-
aux gourmets

Mes vins français

grand JKousseux (Champagne)
ee recommandent aux personnes
désiran t du vin pur , d'un goût ct
«l'une tenue parfaite.

Prix : la bouteil le , 2.75 , 3.25.
3.75, 4 ct 5 fr.

6c recommande ,
E. SOLVICHE

Plaoe des Halles 8
À vendre '

petit chien
roux pour dame, race terrier , âge
8« mois. — S'adresser épicerie
Petter , Mûr , Vully. — Le prendre
i'ic» au Nouvel-An.

Ala Tricoteuse i
I Rue du Seyon M
I Tricotage à la machine , de- Sgî
I puis le plus, gros au plus fin SI
I ouvrage , prompt et soi gné ; j »9

prix bon marché. |||

Seaux choix f m

LAINES!
COTONS!
Prix du gros pour les tricoteuses 18

Représentant des . if
Machines à coudre Piaff ||

Machines à tricoter
dc la maison Ed. Dubied &(_ '*, à Couvet g ]

I
VeriiMe Tflpial

VÉRITABLE 1
- à -I franc le litre §

|j Se recommande, S

1 J.HECKLË, comestibles I
9 Place Pnrry 3 *
9 Téléphone 827 I

or—stm_mtmwB_——————,——tK_mm—wt——_—mm,

A vendre, poiui cause do deuil ,

un costume neut
et .doux • -

chapeaus neufs
Demander l'adresse du n° 550 au

bureau de la Fouille d'Avis.
A vendre 70 i\ 80 quintaux

bon foin
d'esparectte. S'adresser â Edouar d
Pointet, Combes sur Landeron.

Occasion pour Etrennes
Jolies monte argent

pour hommes, boîtes fortes, mou-
vement ancre, 1" qualité, à ven-
dre, à prix très réduit.

S'adresser à M. Emile Lœtscher-,
hôtel Beau-Séjour , en ville.

Le corset

IDEAL

est le plus parfait pour les , dames
fortes. '

• Seul dépôt chez
M™ E. SUTTERLIN-VOGT

• IfEF.OHATJEIi. . . . .
Rue du Seyon f S  - Orand'rue 9

occasion pour cadeaux
A vendre un beau vélo à l'état

de neuf au prix de 150 fr. ainsi
qu 'une montre en argent. —
S'adresser au magasin , Moulins 19.

A vendre chaque jour quelques
cents litres

lait chaud
Offres écrites à J. G. 572 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

VERITABLES

Saucisses fle Francfort
à 35 cent , la paire

Wïencrlis à 2o cent, la paire
Cervelas à 25 cent la pièce

Saucissons de Gotha
Mettwurst

Saucissons au joie truffé
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ko* de» Épancheort, t

Télép hone 11

Litairie-Paptem |; SMDOZ-MOLLET Bi» yjj
Suce, de Veuve U. GUYOT .

Grand choix de livres pour Êtrennes
ALBUMS D'IMAGES POUR ENFANTS

Albums pour cartes postales et timbres-pos te >
Buvards, Portefeuilles, Portemonnaies, etc.

g^- PRIX TRÈS AVANTAGEUX -®Ê

Nouveautés de fin d'année
Psautier, textes bibliques et livres d'anniversaires

JOLI ASSORTIME NT DE PAPETERIES . EX TOUS CE1ES ET TOUS PRIX
-IiniMse cMx fle fia^s jii sî^-Byari8s..ll8 lélleitatlons pour Noël et Nou?el-An

- * ' *—* . ... ' ^
Abonnements à tous journaux politiques et de modes

et à toutes publications périodiques. — Vente au numéro de tous les
journaux quotidiens et périodiques principaux

._ . , r . _ ^ .  w BEft (J CH0)X mmm i m̂m ',~̂ P_tt
_____
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I ii lisijyj lii ii! I
11* Oh mon cher Paul , si vous saviez!... . H&.
i i, Mais qu 'avez-vous donc , chère Marguerite ?

Eh bien, écoutez, Virginie Robert a reçu dos meubles

I d e  

La Chaux-de-Fonds, si jolis , si jolis , quo je
serais heureuse si vous m'en achetiez de pareils. I '

|o
Qu'onWls donc de particulier ? . **
Ils ont ! qu 'ils sont ravissants, d'un goût superb e ot si •§

proprement faits, que franchement jo les envio. z$.
Mais savez-vous où ils ont été achetés ? —
Oh oui , ils viennent de la Maison d'amenblements M

Jacques Meyer, rne IjéopoM Robert 6S,
M au rez-ae-chausséo, premier ot deuxième étage, ESË

HH vis-à-vis de la g;we. connue pour vendre bon marché
KSBS et qui envoie tout franco ot paye le billet aller et
Kg retour aux acheteurs. ^«
%__\ •%-• bien , si , pour être heureux en ménage , il faut so JB
Wg meubler là, allons-y . — |jg|

= OUVE RT LE DIMANCHE MATIN —¦ ¦¦

- 1 • *.^\ 1 Escompte au comptant Ek;ïs§@B '"

1 2

, PLAGE PURRY, 2 il

BALANCES il «MGI 1
-> FERS A REPA SSER -:- (

I

* Coutellerie, Services à découper |
Cuillères r fourchettes I

Aîpacca et ordinaires f f l

ÉCRINS GARNIS jj§

BASOiBS DE SÏÏEETÉ I
| Escompte 5 % an comptant JL
S M i wir ni ~i TIT I n - » ¦ - i f ir rri i IîI— ¦ nm m miii w n w w i n m ¦ ¦panf—a m m S Ey

m _̂mG_ZB_w^BP^_^Ê£___9 m mmmstmmiMm&^œim

lOMÉll-PAMMImMS
Toujours belle Pâtisserie îraîcie

Tourtes en tous genres sur commande
BISCÔMES ZUECEER

Cornets à la crème ci Meringues
TOUS LES DIMANCHES

Se recommande, Hermanu FALLET
Téléphon e 870

ÊTRENNES
Les partitions Freischutz , Muette ,

Juivo , Huguenots. Deux albums
chants pour baryton , Meycrbeer,
Itossiui , Aubert ," etc.

1 vol. méthode dc chant du Con-
servatoire.

1 vol. Solfèges pour basse, bary-
ton ou contralto.

1 vol. petit solfège mélodique pour
jeunes voix , par Ohérubini ,

à vendre d'occasion
à l'état do neuf , à bas prix, belles
reliures chez 9Ime JËdoaard
Koch, Côte 46.

Hpn ficole
Rue Saint-Honoré

Fromage gras pour fondue
Beurre centrifuge

Crème sur commande
Laid chaud matin et soir

porté à domicile
ŒUFS FRAIS

Se recommande,
H«" __. POKCHKT j

g¥  ̂ ^̂  X^ÇJL \_ ~___ . -̂ 1

I

est la meilleure des machines parlantes § i

Grand choix d'app areils et cy lindres I §

1 ' ^i8" tflrtEf IM'OïnPBJrlî-OS .-^BB i
ï LKS PLyMÉSl AfeÉSERVQIR D'EN  ̂ 1

1 WATEMfAN fc ,:..:, *. . 1> ;-;* de lo ir. cliez ©eïaclraïix &._Miestlé S.A. 1
1 ONIÏTO' . . -. ̂ '~^tr0i:"de'lJ>lâ chez "l>élacliaux &îîiestlé S.A. i
;j SWÂWT . . . . r. :..' \— i " ';. de 15 îr. chez Delachaux & Niestlé S.A. ï
i OMEGA . . .. .. . > . . de 12.50 chez Uelacliauj s: & Wiestlé S.A'î I
I CÎAW'S A . xy . •:<_, v ¦ > _ '. ... de 20 îr. chez ©elacliaux & Wïestlé S.A. I
j  ̂ TAFF©ïtS>v . ;¦' .-> . ¦' .' . de. 7.50^ 61W©ciacîiaux;& Niestlé S.A. 1
| SlVAIri<©^r . . . :. . .d e  3J5 chez ©ëlacîianxl Niestlé S.A. j
1 IiïTTt.lE C^ïANT-^Sirij © dc 7.50!chcz delachaux & Niestlé S.A. |

l_ë plus grand dépôt est à la i

| Papeterie DEL ACHAUX & NIESTLÉ S. A. j

Nous avisons notuéiîionorable clientèle ot le public
on général que nous sôï'ons pourvus, comme les années
précédentes, pendant les fêtes de _N o§l et Nouvel-An,
d'un grand choix do bello VOL AILLE DE BRESSE.

Poulets
Poulardes*

Chapons
Oies

Canards
Dsndes

Pigeons
Ma. marchandise de tout premier choix

et à des prix très modérés

LIÈVRES — MONT-D'OR

Oranges - Mandarines - Citrons ..- Marrons de conserve
Dattes - Fruits secs assortis

a@-Sc traînent tous les j ours de inarcM en îace dn magasin de eîianssnre s Hurn i I
Se recommandent , i

FOFFAM FRÈRES, SWS fie JOSEPH FONTAHÂ I
Entrepôt rue du Pommier — Domicile Coq-d 'lndc 3

EXPÉDITIONS TliLKiniOXE 85C
A vendre lo nouveau

Dictionnaire national
Quatre volumes reliés, à l'état (le
neuf. Faubourg de l'Hôpital 18, 1"
à gauche. 

Fort cheval
est k vendre chez J. Berger,
Bôle. 

BARBEY & CiB
Rue du Seyon

ARTICLES
i POUR BÉBÉS

SOCIETE B£
0BOMMÂT/OJ»[
Roqae/ort véritable, extra

•'iii centimes le qunrl

PÎAMO
A vendre un piano d'occasion en

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

Sfachine n coudre

SINGER
presque neuve, cédée h moi-
tié prix, occasion ponr ca-
deau. Place des Halles 2.

ma 5, Faulionr g de 1 Hôpi tal , 5 n

I BEAU CHOIX
B dans tous les articles
_. ¦ suivants :
I PAPETERIES k PAPIERS A LETTRES
i ssss Buvard s ^^
1 Porlefcuilles ,
1 Portemonnaies ,
I Porlcmusiquc

I Sacoches en cuir |
* _ pour Dames
¦À genres les plus nouveaux

I Cadres et Altos photographies
i CACHETS A CIRE |
M Ecritoires, Cassette» B
a Boîtes de couleurs ||
9 JJvres d'images y
S Gravures artistiques E

1 PorteplHies à réservoir I
«ABAXTIS |

— dernière nouveauté — f^
Portcplnme OXOTO 1

Livres d'Anniversaires U
— BBLES — |

Psautiers n.ilio fiaux tt inJq ioii dan ls ||
Bibles et Psautiers cn allemand

Coffret à bijoux
slylc du 13ra° siècle , incrusté dc
nacre , i* vendre. S'adresser au
magasin américain , Place-d'Armes.

prai ii

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin pour civet

lo magasin ds Comestibles
SEINET FILS

• ftie éM Épanchent!, S
Téléphone !!

* ¦

I 
Salamis extra
véritable milanais

n hongrois

I »  

allemand
Se recommande,

J.I5ECKLE ,e«mcs(il>les
Plaça Pnrry 3

Téléphone 827 

i SES:
noirs et bruns

/)'' dames, messieurs, enf ants, ete. '
Formes nouvelles !

Meilleures qualités russes
anglaises el américaines

Caoutchoucs Louis XV

Articles «réclame». Êtrennes
rillettes Dames Hommes

2.23 *2.7f. 3.05

SM)W-B00TS
B®~ N'achetez pas de caout-
choucs avant d'avoir vu nos

!. nouvelles formes et nos der-
niers prix.

G. PÉTREMAND
Moulins 15 — >-• NcuchâteJ .

(j _̂__ ^ ŵ
llI lft ÎFŒ

poar les fêtes
SUR COMMANDB

ïieûieils
Neuchâtel blanc 1906 0.80

j> * rouge 1905 1.35
Bordeaux, hoir ordinaire

très apprécié 0,65
Bordeaux Silliraan
Gru de Monferrand 1.20
Bordeaux Silliman
Saint-Estéphe 1900 ' 2.35
Saint-Emilion 1.2D
Mercurey 1.20
Passs-tout-grain, t: '.s ro-

coininànde. 1.3B
Fleurie 1.65
Bourgogne vieux / 0.75
Mâcon 0.65
Arbois 0.65

Verre & rendre

Les jours do marché on vendra
sur la place, près do la fontaine,
de la murée fraîche de la Mer du
Nord. '

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 45 cent, la livre

MONTDO R!
Pour obtenir des Vacherin»

l01' choix fabriqués à. la Vallée
de .lonx , adressez-vous en toute
confiance chez-Albin ROCHAT,
anx Charbonnière». R2121L.

t\ VENpSS
une zither concert à mécanique
neuve. S'adresser Hôpital 10, au
magasin. c.o.

A vendre faute d'emploi un ex»
celUknt

VIOLO N
entier. Pris très avantageux. S'a«
dresser au faubourg du Lac 1, au
1er étago. .

0F" Voir la suite des «A veodrt t
aux pages deux et suivantes.



V -tf vWT*
f ^ ftuh  demandéïf i i r t m  f u u
muumct deU lire œompagnto d'an
J Ukn-fOiH p o u r  k ripoau; tiiwn
Hflyf fgy «ttpidUe m» affranchi*.

> ' ADJ **V1UTJ*ATl<m j»
, . *u - .*

F«u3k (TA* de HiwMlf

LOGEMENTS 
"

Port-Roulant
A louer, pour fin janvier .1909 ou

époque k convenir , uu appartement
moderne do 3 pièces, cuisino ,
chambre haute habitable , buande-
rie, séchoir , jardinet , gaz, électri-
cité.' Prix : 600 fr. — S'adresser
Port-Roulant 30, rez-de-chaussée à
rauofie.

Pour St-Jean 1909
On offre ù louer un . bçau loge-

ment, situé, au soleil , de 5 cham-
bres, balcon ct dépendances. —
B'adfeSscr k la boulangerie , rue
J.-J. Lallemand 7. 

A Jojier pour Saint-Jean , rue du
Concert 2, le 3H,B étage de. 5. cham-
bres et dépendances. .S'adresser j iu
locataire. . , .

A -louer pour le 24 mars, loge-
ment do 3 pièces ct dépendances.
— S'adresser Faubourg du Lac lu ,
1" étage, 

A louer pour mars ou Saint-Jean ,

beau premier, 4 chambres
cuisine, dépendances et balcon.
— S'adresser à SI™» C. Schlup,
Beaux-Arts 13.

A louer pour le 84 jnin
1909, à l'usage de bureaux , l'en-
tresol du n° 2, rue de l'Hôp ital.
Trois bulles pièces et dépendances.
Pour visiter et tra iter , s'y adresser.

Logement de 3 chambres à louer
pour lo 21 mars. S'adresser rue
Louis-Favre 8, au 1" à droite.

Pour cas imprévu ù re-
mettre tout dc snlte on
époque à convenir nn joli
appartement aux Parcs.
— Demander l'adresse dn
n° 568 an bnrean de ln
FewHle d'Avis. « ô.

PESEUX
A louer pour le 24 décembre , un

«ppartément de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Eau , gaz ,
électricité.. S'adresser à Rodolphe
Arigo ,.rue dc Neuchâtel 21, Peseux.

Pour le 24 jnin 1909
A louer à Peseux un bel appar .-

lemént de 4- chambres , 1 cuisine,
au i"- étage, 2 mansardes habita-
ples-1 i chambre haute avec toutes
los dépendances usuelles, iarjiu ,
etc. Eau et gaz installés ; KlecU-i-
citô si on le déèïro. "**"»;

Pour visiter l'appartement, s'a-
dresser au locataire à^tùçï, M. Boil-
lot, architecte, et pour traiter- çn
l'Etude de Emile BarbQïâyt, avocat
et notaire à Neuchâtel, T&freaux 8.

A louer pour Noël un apparte-
ment de 4 chambres, au 1e? étage.
— S'adresser Epicerie Monhard ,
Maillefer-Vauseyon.

SAINT-BLAISË"
A louer joli logement bien situé.

Demander l'adresse du ne 49ô au
bureau de la Feuillo d'Avis.» — : 
'. A lquer pour Saint-Jean , à une
eu deux dames , un-petit logement
do' 2 chambres, cuisine ct dépen-
dances, au 3m « étage.

S'adresser Oran gerie G, 1er.
A louer pour Saiut-Jean 1909,

Place des Halles 5, 1 logement , Z mc
étage, de 4 chambres et' dépen-
dances, c.o.

Port-Roulant
A louer immédiùteîïl'ent OU pour

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

A louer pour Saint-Jean 1909, uu
appartement situé au soleil , com-
posé de sept pièces, cuisine et
dépendances , buanderie. Eau , gaz,
électricité, jouissan ce du jardin. —S'adresser Faubourg du Château
9, rez-de-chaussée. c.o.

A UOUER
(Jour lput . de suite un j oli logement
de 3 Chambres et dépendances , sur
le parcours du tramway St^Blaise-
Neuchàtel. Prix :. 35 -fr., eau com-
prise. S'adresser à ~S l M . _f.nm-
bacb &. Ç>- , Saint-Biaise.

CHAMBRES
Terlrc 8, chambre meublée à

louer, i" étage.
Chambre à louer , 2U" étage , 25 fr.par mois, électricité si on le désire.

Terreaux 3, 2n,c. . c.o.
Belle, chambre meublée. . lieaux-

Arts 10, 1" étage. c.o.
Chambre meublée ou non k per-

Eonne tranquille. Parcs 45, 3™», à
droite . , , c,o.

Jolie chambre indépendante. —Trésor I , ?-". '
Chambre meublée . — SaWous 3,*"¦* "étage à droite, j  c.o.
Grande chambre meublée , 2 fe-

nêtres au soleil , conviendrait pour
demoiselle ou monsieur de bureau ,
rue sur la place Purry . Hue de
Flandre 5, 2mo . co.

Crêt du Tertre 4
thambre à mons ieur tranquille , c.o.

Chambre, meublée .pour monsieur
rangé.' Concert .4, M°" Falcy. c.o,

Chambro meublée pour ouvrier.
Seyon 22T an 2g".

Au centre de la vi lle , deux cham-
bres contigu/j s au soleil , non meu-
blées. Bello vue sur lo lac ct les
Alpes. S'adresser laiterie Lambelet ,
Balnt-Mauricft.

Jolie ehainbro meublée, 10 fr. par
mois. Parcs 45, rez-de-chaussée.

A louer tout tle suito grande
chambre non meubléo , à 2 fenêtres ,
donnant sur la ruo du Seyon. —
S'adresser Moulina 38, au l"-.

Jolio chambro meublée, électri-
cité, 15 fr. Ecluse. 8, Lo Gor. . c.o.

Chambre indépendante à louer ,
avec pension , près do la placo du
Marché. S'adresser Evolo 3, 1", à
gauche. ' c. o.

Jolio chambre meublée. Electri-
cité. Evole 35, rez-de-chaussée, k
gaucho. c.o.

LOCAT. DIVERSES
^

ATELIER
de serrurier à louer à Colom-
bier, pouvant être . transformé
pour d autres môtiers ou pour
magasin. Jardin derrière pour
dégagement. S'adresser sous chif-
fre 1390 à Haasenstein et Vogler ,
Colombier.

jyîagasin à louer
à la rue du Seyon. Belle vitrine.

S'adresser à "M31. James de
Reynier & C", à Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean 1909, au
centre de la ville , nn

BEL ATELIER
conviendrait pour i>eintres-des-
sinatenr ou industriel quel-
conque. Pour tous renseignements
s'adresser case postale 5821. c.o.—— mmm__m__a____m__ vtttt

DEMANDE A LOUER
On cherche

k louer pour le 24 juin 1909 un
appartement de 3 à 4 chambres ,
situé Faubourg du Crêt ou quartier
do la Maladière. Demander l'a-
dresse du n° 584 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à louer , à proximité
de l'Ecole de commerce, pour le
24 jiii.n-prochain , > .. .. . .. .- ,

une villa
d'une quinzaine de chambres pour
pension de jeunes gens. Adresser
les offres écrites à V. E. 502, au
bureau de la Feuille d'Avis. , c.o.
————tmt___ m_________ ma________ w_ %mm__ Mt___ w

OFFRES
JEUNS nue.

intelligente, ayant du service, cher-
che place dans petite famille. En-
trée à convenir. S'adresser k Mlle
Lina Marbot , chez M. Hans Mar-
bot, Gampelen , canton de Berne.

Jeurçe FïIIe
robuste , au courant du service,
cherche place dans bonne maison
particulière ou pension ; elle aide-
rait aussi au ménage. Certificats à
disposition. Ecrire sous E. W. 582
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille
libérée des écoles cherche do l'oc-
cupation dans un ménage, pendant
la journée. S'adresser rue du Châ-
teau 4, au magasin.

PLACES
i i. II i i i .  sa

On cherche pour le commence-
ment de janvier (dans uno famille
de professeur de Saint-Gall)

une f ille
robuste,, de bonne volonté , sachant
fairo le ménage el la cuisine bour-
geoise. —' Adresser les offres à
M"" Butler , Tannenstrasse 25,
Saint-Gall. ' 

On demande pour tout de suite ,
pour tous les travaux d'un petit
ménage soigné , une' - ' •

bonne fille
S'adresser rue Pourtalès 10, au

2me à droite.

Jeuqe FïIIe
est demandée tout de suito pour
les travaux du ménage. S'adresser
café Prahins , Vauseyon. c.o.

On demande pour Nocl ou 1"
janvier ,

une fille
parlant français et sachant cuire.
Inutile de so présenter sans dé
bonnes recommandations. S'adres-
ser à M"» Clara Bonhôte , château
de Peseux.
t_ m*M_t _u*__t___ *_m_tM_mm_t-m_ *____n____m_m_mt_ wm

A VENDRE
lu magasin da Comestibles

SEINET FILS
Rus dei Epancheurs, S

Malaga .Brun , llisa
'Malaga Duré Misa

Vin Ide* Matière
à 1 (r. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout. A i& ct

¦On demande pour tout do suite
une

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

On demande ^une jeune fill e
libérée dos écoles, pour s'occuper
d'un enfant et aider aux travaux.du
ménage. Elle devrait loger chez ses
parents. — Demander l'adresse du
n° 50(3 au bureau do Feuillo d'Avis.
. On cherche, pour le 1er jan-
vier , pour bonne famille , k Berne ,

femme de chambre
travailleuse , sachant bien coudre
et bien repasser. — S'adresser
sous T. 0191 Y. à, Haasen-
stein & Vogler, Berne.
—omut—mm——mm—m——os—m———ta——mqtm

EMPLOIS DIVERS
SCIEUR

capable et honnête , cherche place
si possible pour le 4 janvier 1909
dans uno grande scierie. Certifi-
cats à disposition. Offres à S. Schu-
macher , scieur, Berlincourt (Jura
Bernois).

ANGLETERRE ~
On cherche pour tout de suite-ou

commencement de janvier, comme
volontaire auprès de 2 enfants'de
5 ot 7 ans, demoiselle instruite,
Suisse française et protestante , con-
naissant la couture. Bonne occa-
sion d'apprendre l'anglais et vie de
famille assurée. Voyage payé. Ex-
cellentes références demandées. Of-'
res avec photographie à M™» N:rB.
Davenport , 6 Wharncliffe Rbad ,"
Broomhall , Sheffield. (FU&-16921H)

Une personne de toute confiance,
veuve, demande des journées pour
laver. Demander l'adressé Beaux-
Arts 17, i" à gauche. ,

JEÛNE HOMME
18 ans , chercho place en ville pour
n'importe, quelle ' occupation , pour
le 45 janvier ou le 1" 'février7
Ecrire sous F T 90, poste rostajité

^'Nçuchàtel. . * .' .• •- .' •
On demande un •< . v . •

bon domestique
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne et muni
¦tle bonnes recommandations. Adres-
ser les offres écri tes sous , A. 58G
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une tailleuse
cherche des journées ou du travail
à la maison. S'adresser Treille 5,
1er étage. *

AVIS
aux marchands de vin

Personne de toute conûance , ayan-
clientèle fondée depuis quelques an
nées , cherche k faire connaissance
avec une bonne maison pour la
représentation de vins dans le can-
ton de Berne. Références à dispo-
sition. — Adresser les offres sous
R. P. 1500 poste restante Bienne.

APPRENTISSAGES
ÔN CHERCHE

pour le l ct janvier , une fllle sé-
rieuse désirant apprendre la lan-
gue allemande, lo métier de tail-
leuse et éventuellement la coupe
pour costumes do dames dans une
fabrique de confections pour da-
mes do la Suisse allemande. Adres-
ser les offres écrites et prétentions
sous G. H. 583 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune hoinnic
inoccupé cherche emploi. S'adres-
ser par écrit sous E. -563 au bureau
•de.la Feuillo .d'Avis. -

JEUNE HOMME : >bien recommandé , cherché emploi
dans bureau ou administration. —
S'adresser par écrit à F. 564 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu vis-à-vis de la boulangerie

Descombes , k Peseux , une
couverture de cheval

en laine , marquée lt * Steffen ,
Combustibles, Corcelles, —
Prière d'aviser k l'adresse ci-des-
sus (récompense).

POUR FONDUE

Fromage
limitai

premier choix

MAGASIN PRISI
HOPITAL 10 •

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

. IT Tira ECBÉKA "lll
pistolets, carabines, flèches, cibles, etc.

= EXCELLENTES OCCASIONS =====

v | PETITPIERRE FILS il C°, Tïeille 11, ail f_J

_«————_ _ __w_—_~——mm m ¦¦ t t {t ii wt_t__w____ _̂_t_______tsttm*q—mmt—————m_

^̂^ m
' BRIQUETTES « Union »

| U1EET î P - 1È Sep
CADEAUX IKTILES

Jtahoirs - Pochettes - Echarpes - Cravates
Tabliers - Sous-tailles - pèlerines - Boléros
Jaquettes tricotées - Kit-Xat
articles tissus pyrénées - articles 9e sport
gilets 9e chasse - Sweaters
Sous-vêtements système 3sger

rÀt **------m-***********tttmm-ms_m-m-m___mm______u__mm_m___-mmmui *m^mmmma^ m̂mt *

Un bijou de la cuisine
et un cadeau merveilleux pour toute famille c'est

l'appareil automatique à cuire
de Suzanne Muller

En usage par viilliers Ue 15529 q
Préférabl e à tout autre appareil de ce genre. So trouve en diver-

ses grandeurs à la Fabrique suisse d'appareils automati-
ques ft cuire, S. A., & Zurich III. Prospectus gratis et franco.

" Chaussures
14, RUE SAINT-HONORÉ - NEUCHATEL

Choix considérable
do

CHAUSSIJKES
poin- la saison, des Maisons

C.-F. Bally, Strub, Glutz & Cie, etc., etc.
vendues à des prix très modérés

CÂ0UTCH0OC S ies_melnres marques
graisses, Cirages, Crèmes, lacets

Atelier dans la maison pour fabrication de 3
chaussures snr mesures et réparations. H

Se recommande, îk

; J, KffiSER-LEPRINCE, cordonnier 1

Réparation «le toioulciioacs et Snow-Boftt I
MBWI ____________ _̂__________ *_w__wmi_w_mti__n ^^^^ K̂W___m___m ______ •_ _ _ •• -i_i^——t^mi_____ *rma—____________________________-__________________l ________ •

Un étranger V:

cherche tonne pension
avec jolie chambro bien; éclairée,
où il aurai t l'occasion do parler la
français. Ecrire sous A. P. 586 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On cherche
PENSION pour j eune fille

de 15 ans dans une hounôto famille
sérieuso du cautç n. çlo Neuchâtel .
Elle doit fréquenter Tcwio ot le-
çons do reli gion pour so perfec-
tionner dans la langu e française.
Offres avec conditions sous chiffres
O. H. »S53 * Orell FUssIi
Publicité. Berne. F. Uo 15.924 1

EXAMENS D'APPRENTIS
Les apprentis et apprenties qui

désirent passer leur examen pro-
fessionnel en 1909, sont invités à
réclamer uu formulaire d'ins-
cription, au plus vite , au bureau
des prud'hommes , s'ils habitent
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds ou
Le Loclo , ct dans toutes les autres
communes au secrétariat commu-
nal ,, jusqu'au 15 janvier
1909 ;' los bureaux , sus indiqués
fourniront , les renseignement né-
cessaires et recevront les deman-
des d'iuscriptiçn. • ¦¦'. v

L'inspàïteu* dw a(Jprcnlissages
du ciutcm de Kcuchilcl.

Confiserie EicHierger
Traiteur

13, Seyon, 12

Tous les samedis dès 6 h. du soir
Tripes à la mode de Caen

CIVET DE LIÈVRE
Ris de veau braisé aux champignons

Tête de veau en tortue
POFïiETS ROTIS

Se recommande.

Iii iï fcat
Samedi soir , à 7 heures

TMIPEi co-
nature et à la . mode de Caen
Dimanche soir Ciret de Lièvre

Société SSB . futilité publique
VENDREDI 18 DÉCEMBRE 1908

à 8 h. % du soir
à l'Aula de l'Académie

Conférence publique
et gratuite

Impressions û-Améripe
Congrès h Washington

par M. Edmond BERAHECK
professeur à Neuchâtel

Los enfants ne sont pas admis.

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La .Feuilie d'Avis de Neuchâtel
publiera , comme les autres années, >
le 31 décembre, des pages spéciales
contenant les avis de négociants et
autres personnes, qui', désirent
adresser à leur clientèle ou k leurs
amis et connaissances , des souhaits-
dé bonne année.

Modèle de l'annonce»

¦A ¦ -¦- . iLA MAISON X...
adresse à sa bonne-clientèle I

ses meilleurs roeuï de çourelle année. I

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu 'au
20 décembre au burèàu 'dn journal ,
rue du Temp le-Neuf, 1.

ADMINISTHATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

M DE MEE
ÉV0LE 31 a - Dirigé par

M. G. GERSTER, prof.
Un nouveau cours commencer»

prochainement.
Cours et leçons particulières à

domicile et à l'institut.

Sp ^age fem me kci^^B i
W iYVneJ.GO&NIAT \¦ successeur de A\mrA.SAVIGNY'l !BL GEN EVe . Fuste. iel M
H^^^ Pe<ioionnoJr e5 à lou fç  ^ P°Sev^.̂ Bl
j^^^^^^ D i s c r é t i o n .  ___t__ _̂_ \̂ _̂\\-

IPjrfOTE
Les dons eu espèces et en na-

ture pour la Fèto de Noél seront ;
reçus avec reconnaissance jusqu 'au'
23 décembre courant. -

np!M0T~
: On prend rait pour la chambre et
pension deux jeunes, filles ou deux
dames Agées. Vie cle famille assu-
rée. - S?adrosser à Ch'-U. Sauser, <
cordonnier , Fcsenx, IV 48.

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Monruz-Neuchâtel

demande pour le 4 janvier prochain , jeuno homme robuste comme

aide laveur
Inutile de se présenter sans bons certificats ou références. '

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau dc la Feuille d'Jivit de NeuchâMt Temple-î êu/j.

- - ; jgçigegj bien l'ABEILIiE en demandant nne boite d'

ponr parquets et linoléums dans les bonnes épiceries. Si votre
fournisseur n'en vend pas, méfiez-vous de la contrefaçon qu 'ilcherchera k vous faire accepter. Il y gagnerait davantage, c'est.Vrai, mais vous, vous seriez trompé. Adressez-nous plutôt 1 fr. D0 cn
timbrés ou mandat pour recevoir une boîte par retour franco.

_ I/Abeille est la seule véritable cire à parquet , la plus
facile à cirer , donnant le plus beau et le plus durable des bril-
lants. Toutes les boîtes sont numérotées et partici pent au tirage de
novembre : 1« lot 50 fr. en espèces. — Ecrivez pour la
• Suisse : Usine dc l'Encaustiqu e Abeille, Genève. -

France : » » » Lyon , quai Jayr 37.
Allemagne : » » » Strasbourg, Ludwigsliafnerslr. 3.
Italie : » > » • Milan , -via Lanzone 2.

Fy BONNET & C'0. - Hors concours, MILAN , I90& - Membre du jury. P198C L

ACHAT »'IMinEtJBIiE8
On désire acheter à proximité dn bord du lac

de Neuchâtel :
1° Un terrain ponr y construire ; 2° Une pro-

priété bâtie.
Prière d'adresser les offres avec désignation

détaillées en indiquant la situation et les prix
exacts sous chiffres W. 13,395 C. à Haasenstein A
¥ogler, Neuchâtel.

Brasserie Helvetia
- •

CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

GRANDS CONCERTS
donnés par l'excellente troupe

ar- P WOUEPS -«a
DES PRINCIPA UX CONCERTS DE PARIS

Finir 1,-i promiHT -fuis Jj J_± CIXQÏJANTAJNE Pour la première fuis
Scène populaire en 1 acte

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

CREDIT IQllEMMfELQIS
\ - AGENCE. ,DE; LA BÉROCHE

Par suite do Uucès du titulaire , le service de l'Agence est
suspendu jusqu'à, nouvel avis.

a'^di'cgser directement au Bureau central do Neuchâlel pour toutes
les opérat ions réglées jusqu 'à ce jou r par l'Agence.

;' Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Directeur

Q..Jt_ . l'ERKHT

BOUCHERIE POPULAIRE
20 - ECLUSE - 20

J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable et fidèle clientèle que
je remets ma boucherie-charcuterie k M. Paul JTaccavd. Tout en
la remerciant de la confiance qu 'elle m'a accordée jusqu 'à ce jour , je
la prie de bien .vouloir la reporter sur mon successeur.

L. PAREL.

Me riéfërant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur de porter à la con-
naissance des clients do la maison et du public en général que je
reprends pour mon compte, la suite de la Boucherie Populaire , Ecluse
n° 20, k partir , de samedi 19 courant. Je m'efforcerai , par des marchan-
dises de premier choix et un service régulier de satisfaire toutes les
personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance.

Par la môme occasion j' annonce au public que jo ne vendrai que
du boeuf, vea% et porc de première qualité , à des prix très modérés.

— Spécialité de .charcuterie —
Service régulier à domicile. Téléphone 831.

So recommande , PAUL JAGGARD.
H6S98N LA BOUCHEUIR SERA FERMÉE LE DIMANCHE

AVIS DIVERS 

ÊQÎilSE INDÉPENDANTE
:: filial te Cultes le lêl et fle lie d'année 1908

Samedi 19 décembre : 8 h. s. Service de préparation à la sainte
cène. Salle moyenne.

Dimanche 20 décembre : S h. Y, m. Catéchisme. Grande salle.
y h. y, m. Culte d'édification mutuelle. Pe-

tite salle.
11 h. m. Culte avec sainte cène. Tem-

ple du Bas.
' ¦¦"'. S \x. s. Culte do clôture de l'instruction
'.:_ ..- '*?¦'., > - ,h.a religieuses-Collégiale.

Mercredi 23 décembre : -8 h. s. Etude bibli que. Salle moyenne.
Vendredi 25 décembre : Jour de Noël :

10 h. m. Culte. Grande salle.
10 h.K m. Culte avec sainte cène. Col-

,' ; légiale." '•:¦ '-" 4 li. s. Fête tfi! catéchisme. Grande
salle.

Samedi 20 décembre : 8 h. s. Réunion de prières. Petite
salle.

Dimanche 27 décembre : 9 h. Y, m. Culte1 d'édification mutuelle. Pe-
tite salle.

10 h.% m. Culte avec sainte cène. Tem-
ple du Bas.

8 li. s. Culte avec sainte cène.
Grande salle.

J«udi 31 décembre: 8 h. s. Culte de fin d'année avec sainte
cène. Grande salle.

Vendredi 1er janvier 1909 : Jour de l'An:
10 h.3/.j m. Culte. Temple du Bas.

CHAPELLE DE I/ERMITAGE :
Dimanche 20 décembre : 10 h. m. Culte avec sainte cène.
Vendredi 25 décembre: Jour de Noël : 10 h. m. Culte,
ipimanc.hè 2T décembre : 10 h. m. Culte. ¦- '¦ •

.. ;> . S h. s. Culte avec sainte cène.-
Les .dons remis aux sachets à l'issue , de tous les cultes du diman-

che 20 décembre et du jour de Noël sont destinés à la Caisse
de l'Eglise. ¦ ' ; ^-___

Italiani e Ticinesi
cbe accoppiale il Mon goslo aU'ecoDomia

teggëte Z
Stoccofisso , qualità Westre, pesce

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

simo, il chilog. fr. 1.10
Merluzzo San Pietro , grosso,

il chilog. fr. 0.80
Aringh e affumicate , flnissime, di

Boulogne-sur-mer , l'una fr. 0.10
Aringhe dette.égavées, ilpaio fr 0.15
Accinghe, salate flnissime ,

l'ettogramma fr. 0.30
Accîrigh'e, salate 2u qual i tù,

l'ettogramma fr. 0.20
Saracche,;- - .-. w il chilog. fr. 1.—
Peperoni în aceto,

la latta di quasi 10 chilog. fr. i.—Farina di grau turco , fina , vera ita-
liana il chilogr. fr. 0.35

StrUtto, .garantito di'puro porco, in
latte da chilog. 5, il chilog. fr. 1.70

Ali'Economia Popolare
rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL

Pçr ordinazioui non inferiori h
fr. 10 la inerce sarà spedit a franca
di porto e d'imballaggio e contre
rimborso in tutta la Svizzera.
.: PtV gli esercenti si f anno prezzi
onvknientissinii, '-_

potagers ncu/s
de fabrication soignée, chez Arthur
Neipp, serrurier ,' faubourg dc l'Hô-
pital 50.

Magasin Alimentaire
François CHOXtliET

8 Grand'Rue 8

Nouvel envof de saucis-
ses au f oie et aux choux
-¦¦ de Payerne. =====Téléphone 31

Se recommande.

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

Vacherins te Bruyère
très bon pour la fondue

Magasiir SOTTAZ
RUE DU SEYON

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

chiffons propres
blancs ou couleurs , toile fil ou
coton, pour nettoyages de machi-
nes. — faire les offres à l'impri-
merie de la Fenille d'Avis de
Neuchâtel.

• TÉLÉPHONE •
Mise an concours

On demande 1-2 jeunes filles, dc 10 ù 21 ans , désireuses de s'ins-
truire en qualité de téléphonistes-auxiliaires.

Les postulantes do nationalité suisse , domiciliées à Neuchâtel ,
possédant une bonne instruction secondaire et la connaissance appro-
fondie de la langue allemande, sont invitées a so présenter , jusqu'au
lundi 28 décembre 1908, au bureau soussigné qui donnera tous les
renseignements nécessaires. .;

Le bureau du téléphone (te JVeuchâ(e) .



L'HOTEL DE NlORRES
2 FEUILLETON DB Li FEUILLE D'AVIS DE KEIMMEL

PAU

ERNEST CAPENDU
c —

Pressés clc questions, les deux galériens ne
nous donnèrent que des renseignements va-
gues. Ils avaient vu Bamboula quelques j ours
avant-leur arrestation. Bamboula était alors à
Paris, et paraissait fort mal dans ses affaires ,
à en juger par son extérieur misérable. II
avait proposé une opération à ses anciens
amis. Ceux-ci avaient accepté ; mais au mo-
ment où ils allaient au rendez-vous pris avec
leur associé pour être mis au courant de ce
qu'ils avaient à faire, ils tombèrent dans une
embuscade tendue par les agents du lieute-
•j aatit eto police, et furent arrêtés.

. Bamboula itait-il pour quelque chose dans
•̂ jettè^ àrrestation? Les deux galériens Lési-

f̂fttènt-à se prononcer A cet égard. Cependant
ils connaissaient trop leur ancien compagnon
pour être certains de sa bonne foi.

Voila , mon cher marquis, tout cc que j'ai
pu apprendre. Les deux galériens n 'en sa-
vaient pas davantage " touchant l'homme en
question. Il vit ; il était , il y a huit mois, à
Paris, dans un état précaire. C'est là le résumé
des renseignements qne je vous envoie.

J'ai la certitude, je vous le répète , que ses
anciens compagnons de débauche ont dit vrai ,
et qu 'ils ne pouvaient cn savoir plus.

Ai-je rempli ma mission convenablement»
Je l'ignore. Je me suis ingénié à faire pour le
mieux. Soyez-en, tous deux , convaincus, ct
croyez-moi , l'un et l'autre, votre ami bien sin-
cèrement affectionné.

Ferdinand, baron d'Antibes >.
— Eh bien ! reprit vivement le marquis

d'Herboia lorsque le vicomte eut achevé la
Reproduction autorise pour tous les journaux

Itf-ant un traité ' avec la Soctetë des Gens de Lettres.

lecture de la lettre ; tu vois, le fils de la Ma-
done existe ! Il est à Paris ! Comprends-tu ,
maintenant , et veux-tu enfin te rendre à l'évi-
dence et croire à celte succession de crimes
que tu t'obstines à mettre en doute?

Henri regarda fixement son ami.
— Charles! dit-il d'une voix brève, il faut

agir et agir sans perdre un instant. Quand
partons-nous?

— Dès que nous aurons vu le ministre.
— Il est à Versailles.
— Tu n'as pas pu le voir ce matin alors?
— Non.
— Eh bien! allons à Versailles ; nous pren-

drons nos ordres de départ, et ensuite...
— Nous sauverons Blanche et Léohore,

qui seraient frappées à leur tour si elles de:
mouraient à Paris, comme l'ont été successi-
vement leurs cousins et leur tanlç.

Tout en causant, les deux jeunes gens
avaient remonté la rue Royale et se trouvaient
alors à la hauteur de la ruo Saint-Honoré.

— Il est neuf heures un quart , dit le mar-
quis en interrogeant le cadra n de sa mon-
tre ; nous pouvons être à midi à Versailles.
La réception chez le roi n 'a lieu qu 'à deux
heures, nous pouvons facilement voir le bailli
de Suffren et le maréchal de Castries. Nos or-
dres d'embarquement doivent être prêts, rien
ne nous retiendra plus à Paris ni à Versailles.
M. de la Pérouse m'a prévenu que l'< Astro-
labe> n'appareillerait que le 1" août. Que nous
soyons à Brest le 29 juillet , cela est suffisant ,
donc nous avons vingt jours entiers devant
nous: c'est plus qu 'il n 'en faut pour la réussite
de nos projets. Viens, Henri, partons pour
Versailles.

— Nous trouverons des voitures aa Cours-
la-Reinc, répondit le vicomte.

Les deux j eunes gens, se prenant mutuelle-
ment le bras, se dirigèrent vers la place
Louis XV qu 'il s'agissait de traverser dans
toute sa largeur sous l'action brûlante du so-
leil qu'il inondait de ses rayons dores.

Les véliicules privilégiés se rangeaient en
deux catëgories bien tranchées, portant cha-
cune un nom différent : les « carrabas » et les.
«pols-de-fchambrc». Le <carrabas» prenait dix
sols par voyageur, le * pot-de-chambre »
douze ; aussi, quand le temps était beau, ce
dernier véhicule était-il de beaucoup préféré,
à l'autre par les gentilshommes de province
se rendant à Versailles ponr voir le dîner,
par les abbés et par les militaires.

Le «carrabas» avait la spécialité des bour-
geois, des clercs, des ouvriers et des petits
marchands que leurs plaisirs ou leurs affaires
appelaient au séjour royal

«Carrabas = et t pots-de-chambre » station-
naient, à l'entrée des Champs-Elysées, du
côté de la rive droite de la Seine.

C'était quelques instants avant le moment
Où le marquis d'Hcrbois était venu annoncer
à son ami la fatale nouvelle qui les avait si
fort émus tous deux; neuf heures n'étaient
point encore sonnées et le vicomte accomplis*
sait encore seul sa promenade dans la rue
Royale. De l'autre côté de la place, une seule
voiture stationnait à l'entrée du Cours-la-
| Reine et cette voiture était un < carrabas ».
I Elle était absolument vide» Le cocher, des-

cendu oe son siège et s en reposant sur la
tranquillité parfaite de son attelage, était allô
s'étendre sur l'herbe touffue d'un fossé. -Les
huit chevaux, les jambes arquées.la tète basse
et l'air piteusement résigné, ne t ressaillaient
même pas sous les piqûres incessantes, des
moustiques. Les pauvres bêles ne sentaient
probablement plus la douleur. Voiture, che-
vaux et cocher attendaient .non pas l'heure du
départ, car aucun instant précis n'était fixé à
cet égard , mais bien l'arrivée d'un nombre
suffisant de voyageurs pour se mettre «n
route.

Enfin comme neuf heures sonnaient ct
comme le cocher, la tôle tournée vers le jar-
din des Tuileries,, j etait un vague coup d'œil
sur le" qua i longeant la terrasse du ..palais, il
aperçut deux ombres se dessinant nettement
au milieu du torrent dc lumière qui lès inon-
dait. Ces deux ombres s'avançan t rapidement
paraissaient se diriger droit vers le Cours-la-
Reine.

— Allons ! grommela l'automédon en exa-
minant touj ours lea promeneurs, " en voici
deux! Il n'en faut plus que dix-huit! Ils cau-
seront ensemble en attendant les antres et ,
s'ils ont de la chance, dans une ' petite heure
nous pourrons partir 1 Quelle diable de corvée
m'a donnée là M. Lenoirl

Et enflant la voix en appelant du geste:
— Par ici, bourgeois ! par ici ! crià-t-iL On

n'attend plus que vous pour rouler ! nous
allons partir ! Versailles ! Sèvres ! Saint-Cloud !
Versailles !

Les deux personnages interpellés posaient
alors le pied sur le Cours-la-Reine et, regar-
dant autour d'eux avec une certaine inquié-
tude, semblaient chercher tout autre chose
que ce qu 'ils trouvaient là. C'était à ce mo-
ment précis que le marquis, (THerbois, arri-
vant par la rue Saint-Honoré rejoi gnait le
vicomte qui l'attendait rue Royale],

III
Les deux rêves

En constatant l'espèce d'hésitation témoi-
gnée par les nouveaux arri vés à l'endroit du
< carrabas » stationnaire, le cocher se préci-
pita , avec les gestes les plus engageants ct le
sourire le plus affable , vers les deux prome-
neurs qu 'il considérait déj à comme ses pra-
tiques.

Ceux-ci, à peu près de même taille et do
même tournure, étaient aussi a peu près de
même âge. Tous deux avaient dépassé Jes
limites de l'adolescence, mais atteignaient à
peine à celles de la jeunesse. L'un et l'autre
paraissaient avoir dc seize à dix-sept ans.
Grands, minces, élancés, ils portaient tous
deux un costume exactement pareil: bas
noirs, habit .noir, culottes noires, gilet noir,
cravate blanche, sonliers à boucles d'argent
Ces vêtements, bien br&ssés, bien ajustés,
avaient, en dépit de leur gravité, contrastant
avec l'extrême jeunesse de leurs propriétai-
res, un certain air de fête qui décelait en eux
le costume d'apparat. On devinait aisément
que, plies soigneusement les jours ordinaires
dans le fond d'une armoire de famille, habits,
gilets et culottes ne voyaient la lumière qu 'à
propos de circonstances extraordinaires.

Aucun d'eux ne portait l'épée, mais chacun
tenait sons son bras gauche un énorme porte-
feuille de cuir brun. Ainsi équi pés, on eût dit
les deux frères, si nne différence notable dans
les traits du visage et dans l'expression de la
physionomie n'eût éloigné au plus vite celte
pensée que pouvait faire naître, an premier
abord, la similitude du costume.

L'un offrait dans son ensemble l'expression
de l'insouciance, de l'audace, de la fierté, de
la franchise ; l'antre celle de l'ambition, du
calcul, de la ruse et de la méchanceté.

Cependant, au moment où nous mettons en
scène ees deux jeunes gens, ces expressions
si différentes de leur visage faisaient place à
uq même sentiment: celui de la déception et
de l'inquiétude.

— Quoi ! s'écria Je premier.le jeune hommo
aux cheveux châtain clair et aux joues rosées,
en accompagnant celte exclamation, d'une
moue significative.Quoi ! il n'y a plus de «pot-
de-chambre»?

—r Comme vous voyez, mon bourgeois ! ré-
pondit le cocher. Le dernier «pot-de-chambre »
est parti tout à l'hcurre, niais il serait encore
là que vous ne voudriez pas y monter , vous
préféreriez mon véhicule !... Regardez-moi
cela! Huit chevaux ! Il n'y a que Sa Majesté
Louis XVI et moi qui ayons le droit d'atteler
huit bêles sur la routo royale de Versailles.
Aussi tout ce qu'il y a de mieux à la cour fait
queue pour monter dans mon carrosse!

— Qu 'est-ce que tu dis de cet horrible «car-
rabas» ? reprit celui des deux jeunes gens qui
avait déj à parlé en s'adressant à son compa-
gnon. ¦'".,¦ ' 

¦_. -
— Je n'en dis rien ! répondit celui-ci en

soupirant. Hélas! je crois qu'il faudra nous
résigner, faute de mieux.

— Montez, montez, mes bourgeois! cria le
cocher sans paraître attacher la plus légère
importance aux réflexions méprisantes provo-
quées par sa voiture , montez, montez!...Noua
allons rouler !... On part à l'instant !

— Oui , dit le second des deux j eunes gens,
nous partirons quand nous serons complets,
je connais ce refrain-là.

— Et moi qui me faisais fête, par ce beau
temps, d'aller rouler en lapin ! reprit le pre»
mier.

—¦ A ussi, Michel, c'est ta faute!
— Comment, ma faute?
— Tu devais venir me prendre à l'étude \

huit heures et tu arrives à neuf. Je t'avais
bien dit que le «pot-de-chambre » partirait de
bonne heure.

— Tiens, je te trouve plaisant, toi ! Et mon
scélérat <So maître clerc qui m'a fait attendre
nne heure et demie pour me remettre cet acte.

(A truivre.)

II
¦Le Cours-la-Reine

Parmi les privilèges plus ou moins raison-
nés, plus ou moins étranges, plus ou moins
favorables ou onéreux au public que la Révo-
lution de 1789 a si énergiquement et si rapi-
dement abolis, il en était un qui mérite, cer-
tes,d'être rappelé au souvenir de nos lecteurs:
c'était celui qui mettait en possession du droit
de parcours sur la route royale de Paris à
Versailles deux espèces seulement de voitures
publiques ,faisant défense absolue à tout véhi-
cule de place, fiacre ou charrette , de conduire
qui que ce fût , moyennant rétribution et sans
permis spécial accordé temporairement , de la
capitâlëMÎu royaume à la résidence ordinaire,
de lai cour.
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ETRANGER
Le suisse et son uniforme. — Le

juge de paix de Noyers, près Tonnerre
(France), avait , on s'en souvient , condamné
le suisse de l'église de cette localité à une
amende pour avoir contrevenu à un arrêté
municipal lui interdisant de sortir en uni-
forme sur la voie publique. La cour de cassa-
tion avait cassé le jugement.

L'affaire vient de revenir devant le tribunal
de simple police de Tonnerre, qui , déclarant
valable l'arrêté du maire de Noyers, a con-
damné le suisse à deux amendes de un franc.

L'avocat qui avait défendu Ift délinquant , a
l'intention de former un nouveau pourvoi en
cassation.

Hôtels de milliardaires. — Lans un
nouvel hôtel de NewrYork, à la 5*" avenue,
existe un atelier d'orfèvres spécialement char-
gés de fabriquer la vaisselle et de l'entretenir.
L'hôtel avait déjà un service de table en or
massif, pour % personnes, qui ne répondait
pas aux exigences de sa haute clientèle II
vient d'en commander un autre , plus massif
et plus riche, dont les assiettes coûteront
3750 fr. au lieu cle 1750. Son argenterie vul-
gaire constitue un trésor d'une valeur d'un
million, dont le nettoyage occupe vingt-cinq
employés. La crise financière a si peu enrayé
le luxe américain qu'on prévoit le jour où les
cuvettes des hôtels seront en émeraude. En
attendante propriétaire d'un palace de New-
York engage déjà les dames à mettre leurs
toilettes, leurs coiffures , leurs bijoux en har-
monie avec le style de la salle à manger.

Le général Ronsin. — L'homme qui
a donné son nom à l'impasse qu 'on sait était
un dramaturge dont la Révoluti on fit un géné-
ral.

La postérité eût ignoré Ronsin si un crime
sensationnel n'avait pas été commis dans le
cul-de-sac en question. La carrière du «géné-
ral e est intéressante et mérite d'êtr e retracée.

Charles-Philippe Ronsin avait trente-deux
ans (il était né à Soissons en 1759), lorsqu'il
fit représenter sa première tragédie. Cela
s'appelait: «La Ligue des fanatiques et des
tyrans». Vous entendez bien qu 'il s'agissait
de Louis XVI et des cléricaux. Les vers ri di-
cules mais violenta de Ronsin lui ouvrirent
les portes de la Comédie-Française où il
donna en 1793 une nouvelle tragédie intitulée
«Arétophile, tyran de Cyrène». La presse fit
l'éloge de cette œuvre, co qui était prudent,
attendu que Ronsin était devenu un gros per-
sonnage du nouveau régime : membre du club
des Cordeliers, on comptait avec lui ; il s'était
déj à transporté en Belgique — en qualité
d'ordonnateur , — voyage d'affaires qui lui
avait permis d'encaisser de fortes sommes.

Peu de temps après, Bouchotte fit de notre
dramaturge un général et l'envoya dans
l'ouest. Notre homme commanda un rutilant
costume : habit doré à larges revers, ceinture
interminable, chapeau empanaché, grand sa-
bre, bottes à revers, et partit pour la Vendée ;
mais lu, il commit de tels excès et se livra à
des pillages si odieux que la Convention ,
épouvantée, ordonna l'arrestation do Ronsin
et de son ami Vincent , autre adj oint de Bou-
chotte. <¦

Les Cordeliers vinrent assiéger la barre de
la Convention pour lui faire rendre la liberté,
et l'assemblée n'osa rej eter cette sommation :
Ronsin fut mis en liberté à la fin de février
1796 sur la motion de Danton , mais il était de
ceux que Robespierre avait résolu de sup-
primer.

Il fut arrêté avec les Hébertistes et compris
dans la fournée de floréal an II.

Son histoire est instructive et l'assassinat
du peintre Sleinheil aura servi du moins à la
faire connaître.

iSUISSE
GENEVE. — Le mystère qui entourait le

drame du boulevard du Pont-d'Arve parai t
auj ourd'hui éclaircL Mlle Kqroleff sNHait fian-
cée, la veille de sa fin tragique; avec'le Dr Gr.
Weber. Chavaïeff , qui poursuivait sa cousine
de ses assiduités, conçût alors et exécuta son
sinistre projet.

— Le 7 novembre passé, une villa était
cambriolée aux environs de Genève. On re-
trouva sur le carreau un carnet au nom de
Decarli. Decarli , qui est peintre , fut arrêté le
même soir. Il ne put fournir un alibi suffisant
de l'emploi de son temps et fut écroué à Saint-
Antoine. Or,le 21 novembre, un certain Bros-
sard, qui avait partici pé à plusieurs cambrio-
lages, avoua avoir commis celui de la villa
et laissé là le carnet au nom de Decarli, qu 'il
avait trouvé la veille sur la chaussée. Decarli
réclamait de l'Etat deux mille francs d'indem-
nité ; le tribunal vient de lui en accorder mille.

FRIBOURG.— La préfecture de la Gruyère
a procédé, mercredi malin, près de Vuadens,
à la levée'du corps d'un nommé Célestin Ter-
cicr, sexagénaire, originaire de Vuadens. L3
malheureux a été assommé à coups de pierres
par un ou des individus qui l'ont dévalisé.
Terrier devait avoir uno centaine de francs
en poche au moment où il a été frappé.

On n'a pour le moment aucune trace de
l'assassin.

LIBRAI RI E
Le village dans la montagne, par C.-F.

Ramuz et Edm. Bille. — Payot & Cîo, édi-
teurs, Lausanne.
Voici incontestablement lo plus beau livre

qui ait été publié chez nous cette année et
depuis longtemps.

Ce village du YaJais, que les auteurs racon-
tent par la parole et par l'image, MM. Ramuz
et Bille en ont fait quelque chose de si vivant
que tout naturellement on se figure y avoir
passé. Mieux encore, on croit y avoir vécu,
non point en curiste ou en touriste, mais delà
vie même des gens simples ct primitifs de ce
coin de montagne.

A l'analyse de l'écrivain et à la vision du
peintre, rien n 'a échappé. Ils ont donné aux
grands actes de l'existence — naissance, ma-
riage, mort — la proportion d'humanité et la
proportion de ton local, par où se révèle l'ar-
tiste et s'impose son œuvre. Ils ont noté sobre-
ment ct fermement les particularités du vil-
lage, qu 'elles soient constituées par le site ou

par la main-d'œuvre ; ils se sont approches
des habitants qu 'ils ont vus dans la rue ou sur
l'alpe, à l'église ou courbés vers la terre.

Ayant mis à leur besogne tout leur cœur,
toute leur sympathie, MM. Bille et Ramuz ont
réclamé des éditeurs qu'ils fissent , eux aussi,
un effort . Et c'est pourquoi « Le village dans
la montagne» se présente à nous sous l'aspect
le plus séduisant : couverture, papier, carac-
tères, variété des procédés d'illust ration et
bienfactnre de celle-ci, — qu'est-ce que co
beau livre ne possède pas?

Je renonce à le trouver. Je n'y ai même pas
songé. F.-L S.

EXTRAIT M LA FEUILLE OFFICIELLE
--- Faillite de Vincent Romerio, seul chef ie to _

maison V. Romerio lils, entreprise de bâtimehte efr
commerce de matériaux de construction, à. La
Chaux-de Fonds. Délai pour intenter action ëa op--;
position à l'état de collocation : 23 décembre 1908..

— Faillite de J.-M. Frey-Renaud, tabacs, cigares
et articles pour fumeurs, à Neuchâtel. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de collocation :
samedi 26 décembre 1908, & 6 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Louis Aubert , auber-
giste, époux en secondes noces de Adèle Monney
née Walker, domicilié à Valangin,jc>ù il est décodé
le 27 octobre 1908. Inscriptions au grefte de la jus-
tice de paix, à Cernier, jusqu'au jeudi 14 janvier
1909, à 5 heures du soir. liquidation des inscrip*
lions devant le juge qui siégera à l'hôtel de ville
a Cernier, le vendredi 15 janvier 1909, à 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Joseph Heckle, né-
gociant, époux de Alice née Steiner, domicilié h
Neuchâtel, décédé le 27 octobre 1908. inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit lieu , jusqu 'au
samedi 16 janvier 1909, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Neuchâtel, le mardi Iii
janvier 1909, à 9 heures du matin.

Jugements de divorce
4 novembre 1903.—Marie-Louise Matlhey-Henri

née Matile, limeuse de fourchettes, domiciliée k
Neuchâtel , et Ulysse-Emile Matthey-Henri, domi-
cilié à St-Marie?, P. O. Kovtenay, Idaho (Etats-
Unis).

7 novembre 1908. — Ernest-Jacob Sollberger,
mécanicien, et Marguerite Sollberger née Jâggi,
ménagère, les deux domiciliés à Fleurier.

7 novembre 1908. — EmilerFrédéric Henzî,
monteur de boites, et Laure Henzi nées Wuilleu.-
mier, horlogère, les deux domiciliés à Fleurier. ¦

7 novembre 1908. — Jean-Auguste -Saisselin.
.manœuvre, domicilié à La Chaux-da-Fonds, et
Eugénie Saisselin née Benoit, ménagère, domiciliée
à Newark (Etats-Unis). - ;..v..̂ -.u

4 novembre 1908. — Susanne-Emma Schmid
née Roulet, domiciliée à Colombier, et Jules^Albert-
Jean Schmid; fabrican t de boites de montres ar-
gent, domicilié à JNeuchâtcl.

7 novembre 1908. — Lucie Girardin née Bande-
lier, ouvrière aux ébauches, et Marcel-Edmond
Girardin, dégrossisseur, les deux domiciliés â La
Chaux de-Fonds.

Demandes en divorce
DE :

— Julie Emma Berger née Neulcom, ménagère,
à son mari, Georges-Ulysse Berger, ouvrier de fa.
brique, les deux domiciliés à Saint-Biaise.

— Marie-Sophie Perret née Baillod , horlogère,
domiciliée à Fontainemelon, à son mari, Anloiuo
Perret, horloger, domicilié au Locle.

11 décembre 1908. — Jugement de séparation de
biens entre El vira Gatti née Carletti, ménagère, à
son mari, Raphaël Gatti , tailleur, domiciliés à
Neuchâtel.

— En vue des délais do succession, il a été fait
dépôt le 3 décembre 1908, au gretfe de paix de
Boudry, de l'acte de décès do Louis-Emile Junod ,
ingénieur, domicilié à Cortaillod, décédé à Arbon
(Thurgovie), le 29 novembre 1903,

1̂
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(h FAISAN DORéI
I 10, rue du Seyon, 10 I

i COMEgTOBIiE^
§8 J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au public en B
mm général, que comme les années précédentes, je suis des mieux assortis en
g* vue des f êtes de

1 aroËia ET nroirvïK-Aiv
M KN

I Volaille de Bresse
S marchandise de toute premièr e qualité, telle que
m boulets Dindes
H Poulardes , figeons
B Chapons faisans
B Oies Poules a bouillir
H Canards Canards sauvages
1 UÈVBES D'ALLEMA&NE - LAPINS FEAIS BU PAYS
m Jambons Pio-Nic - Salamis vrai milanais - Charcuterie de campagne
m Saucissons de Gotha
¦ TERRINES DE FOIE GFtAS
8 Cîrand choix de conserves de légumes, viandes et fruits assortis
H Mont-d'Oi* à 70 et. la livre
R FROMAGES DE DESSERT

¦ Oranges, depuis 2 f r .  50 le cent - Mandarines -. Marrons de Nap les
I VINS FIKTS ET LIQUEURS ASSORTIS 1
H Champagnes Bouvier, Jordan , Pernod, Mauler, Moët & Chandon
H ^ ASTI 1" MARQUE

H UT On $e charge de la préparation et- de la cuisson de tontes volailles

I Fort rabais pour Matchs et Sociétés
m f iéexp édition au dehors — Service à domicile —- Téléphone 554 m

¦ Se recommande, jp# MOJSTTEli. J

£a Société des sentiers des gorges 9e Tireuse
• offre encore quelques exemplaires de l'ouvrage :

Les Gorges de l'Areuse et le Creux-du-Van
par Aug. DUBOIS, professeur

Beau volume in 4° richement illustré, avec 2 cartes et 8 planches hors
texte. — Prix : broché, 7 fr. ; relié avec emboîtage spécial , 11 fr. 50.
S'adresser à M. G.-E. Perret, directeur du Crédit foncier , à Neuchâtel.

SOCIéTé M
QkSûMMATION
^sW_ _mm____mma-m*mm******t***_m_f "

Briquettes
pour la cuisine ef le chauffage

30 ct. la douzaine

prîmes jKîaîthey
C'est toujours à la
FABRIQUE DE BISCOTWS

19 rue des Moulins 10
OSCAR GERN, suce.
que l'on trouve les meilleurs et
les pins fins biscômes anx
amandes.

Les personnes qui désirent de
grands biscômes pour les fêtes
de Noël et Nouvel^An sont priées
de donner leurs commandes dès
.maintenant.

Jïîachine à écrire
Dernier perfectionnement du jour :

Xia Smith premier visible,
Rapidité sans égale, tiges k carac-
tères et mouvements sur billes;
mécanisme k genouillère, Clavier
complet. • . . . ¦ ;

On peut faire voir la machine et
donner les instructions nécessai-
resT — S'adresser au représentant;
E. Rubin-Strauss, Temple-Neuf 22.

Beurre
J'ai l'avantage d'annoncer à l'ho-

norable public do Boudry et des
environs quo j'ai établi un dépôt
de mon véritable beurre centrifuge
extra-fin chez M. Veuve, confia
seur k Boudry, lequel sera toujours
pourvu de beurre frais.

-fg^n Ami Lambelet
"•' genchatel

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

A f f  Of) le litre,
1 ¦ ¦ ¦ **-*'*—*' verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de eomestibles
SEEŒT JFils

Ruedes Epancheurs, 8

Cadeaux par occasion
l nouvelle machine à laver à

main , bon marché, 1 vélo très peu
usagé, roue libre , 1 outillage à
découper, à vendre.

S'adresser k Eugène Ma;der, rue
Fornachon 3, Peseux.

DÉPÔT DB BRODERIES
RUE POURTALÈS 2 — Arrêt du tramway

Etrennes ntîles, élégantes et bon marché s 
Robes et Blonses brodées dans tous les tissus. — Services à

thé et Ouvrages chinois, riche broderie sur toile fil en blanc.
Chemises, Sons-tailles, Mouchoirs, Pochettes, etc. —
Pèlerines, Boas et .Echarpes , nouveauté parisienne.

Toujours : Prix de fabrique.

Travaux en tous genres à Timprimerie 9e ce journal

B PciR̂  SaHI

: BEAU CHOIX MW Jr! él ite Crawla Jétvjônc, fer , bois, etc.'Pliants M
j j  i - i i , et chaises longues en toile Hi articles de ménage ¦ **¦*¦*¦ ¦ 1, Beau àé k cristaux ei articles Hp our cadeaux • .,- , .

>i ww™ *__«__, 
onginil montés eu bronze EB3DU audJUll , Emp ire , LouisXVI , 1*4

?; tclsqueJardinières , Baguiers , BÊ
Bouilloires on nickel , cuivre Cendriers , Encriers , Plu- ï

rouge avec garnitures laiton , miers, Bonbonnières , Glas- M
genre anglais , cuivreù patino sours, etc., etc. Ig
ancienne , vieux laiton. ——————————————————————. H|

Girivres jaune s brillants de *-ptiplp? ilp nhouffarm Chenets et \MHollande :. Bouilloires , Ré- AlUblCù UG WldUlldyB Galeries do K|
chauds , Théières , Crémiers, cheminée en cuivre poli ou f *Ecritoires , Cache-pots , etc. fer. Beaucoup de nouveautés. B&

Cafetières à circulation. Pare-étincelles, Porte-pelles et ES
Cruches à eau , à vin , à sirop. pinces, garnis et non garnis. EpfSeaux à biscuits. Soufflets , Balais , Ecrans, Seaux ÉJE
Ramasse-miettes. -. et Pelles à charbon. §S
Saladier cristal avec monture Caisses à bois en chêne et H

métal^, noyer , Tôle vernie imitation flp
Plateaux de tous genres. catelles. Hj
Coutellerie , Chrislofle , Ruolz. Caisses à coke, métal , mode- Ej
Réchauds de table. les nouveaux. K

Choix très complet jUrès varié de j ouets 1
ÏOIlPfÇ _ rPWnrt Chemins de fer à tous prix. Bateaux de i fr. 50 WË

I
dUUOlù a IGÙM l l à 23 fr. 50. —Tor p illeurs japonais k amorces, à H*
décharge automati que. — Torp illeurs plongeant automatique- «
ment sous l'eau. — Automobiles, plusieurs nouveautés, l- 1.
do 75 c. à 27 fr. — Jouets mécaniques amusants : L'une HS
récalcitrant, le Tut-Tut du gros Lehmann , les Autos-jumelles, IB»
le Singe grimpeur, Joueurs de Diabolo , etc., etc. |f|
Toujours beaucoup de nouveautés ^'1

|38f§Ê~ En suite du changement de locaux, en perspec- Hj
tive, il ne paraîtra pas cette année de catalogue lp
général. jy

ga«aa—ai muni \\_m\_m\\\_\W\ ____ ^_ W_______ ti_ W________ V____ œ

Â la Cité Ouvrière
Hue du Seyon 7 bis - {(ëuchâtel

VÊTEMEN TS
pour .; „ ..-.•• î. . . a«v - ' ';£>_ '**''¦

Catéchumènes ~)
B|gBBBBBWBj|WBBBKWEBHBBBMBBMMBBHHiBBM^M _________ t%_________________ \

HORLOGERIHIJO MHRiMP
Arthur MA TTHEY

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

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 % d'escompte
Se recommande, A. MATTHEY.

«f* MMnm - tourneur - Md parapluies
' j é Ê Ë È S&_ TEMPLE"NEUF 3 - maison de la FEUILLE D'AVIS
J^^p Parapluies Etagères
**̂ . « Âf _v pour dames, messieurs et entants ** musique et à livres

^^ l /_/ ———————————————> Lutrins , Encaignures
^k. \ t/ 

__^ CANNES Séchoirs, Pliants,Travailleuses.
*̂̂ .j_?k!_v ' Coussins à dentelles, Euseaux

;̂ T >iC Beau choix d'étoffes leux d'échecs, Damiers, Jeux

Î

^^^V soie, mi-soie et coton de toupies, Jeux de croquets
f  ^^  ̂

ĵ pour recouvrages Brosserie fine

* \. ¦•" R E P A R A T I ON S  *-*tB_[

Jouets et Jeux '::," Grand Bazar Parisien



POLITIQUE
Li'anuée en Italie

La commission d'enquête parlementaire sur
l'armée, qui depuis l'année dernière étudie
les conditions de l'armée et qui est chargée
d'arrêter les mesures efficaces pour son amé-
lioration , vient de présenter un rapport nou-
veau, qui est le troisième. Les deux premiers
étaient sur le personnel et sur l'artillerie.

Le nouveau rapport concerne l'organisation
des différentes armes, La commission propose

.-que l'effectif normal de la compagnie d'infan-
ierie soit fixé à 93 hommes au lieu de G7 en-
viron.
' •On snppiimerai t quatrc Tegiments . de ber-
Baglicrs pour mettre à la place quatre régi-
n)cnls d'infanterie. Pour la cavalerie, la com-
mission propose que l'escadron comporte 130
chevaux , et qne chaque régiment soit formé
.de cinq escadrons. Les régiments seraient au
nombre dc 29 et on constituerait en cas clc
jj aix deux divisions de cavalerie indépendan-
tes. La batterie d'artillerie sera de six pièces
en temps de guerre et en temps de paix , et les
batteries de deuxième ligne auront en cas de
paix la moitié de leurs effectifs. Tout cela por-
tera la force totale de l'armée sur le pied de
paix à 250,000 bommes. L'augmentation des
dépenses sciait de 21 millions par an.

I»ans les mines belges
. La section centrale de la Chambre des dé-

putés vient de se prononcer dans la question
de la limitation de la durée du travail dans
Jes mines, question qui fut cause de la chute
du cabinet de Smet de Nieycr en avril 1907 et
qui donna lieu ensuite à une grande enquête
officielle dans tous les bassins houillers . La
section centrale a adopté , à l'unanimité moins
une abstention , un proj et qui fixe le maximum
des heures du travail souterrain dans les mines
à neuf heures et demie pour une période dc
deux années. Puis après la mise on vigueur
dc ce règlement , la journée de travail sera
réduite ù neuf heures. Celte durée esl calculée
de la descente jusqu 'à la remontée , mais le
travail spécial dc l'abatage du charbon ne
pourra dépasser huit heures à partir du mo-
ment où le maximum de la j ournée de travail
sera réduit à ueuf heures. De plus, de simples
arrêtés royaux pourront limiter plus étroite-
ment la durée du travail dans les mines ren-
dues particulière ment insalubres par l'excès
dc chaleur ou d'humidité.

L apaisement en Haïti
En raison de l'apaisement qui se fait en

Haïti , le gouvernement américain a décidé dc
rappeler le croiseur t Tacoma » et la canon-
nièic Dol phin > des caux haïtiennes , où res-
tent le < Desmoincs » et I*« Eagle ¦>.

M. Antén or Firmin vient de rentrer à Port-
au-Prince, venant de Saint-Thomas, où il
s'était réfug ié, sous le coup d'uno condamna-
tion à mort par contumace. Il était accompa-
gné d'une centaine d'exilés. 11 s'est mis
d'accord avec M. Callisthène Fouchard et
M. Antoine Simon , sur la candidature de ce-
lui-ci à. la présidence.

L'élection paisible du général Simon serait
donc assurée. MM. Firmin ct Fouchard feraient
partie du futur cabinet,

La Teuille d 'Avis de "Neuchâtel,
• -. fors de vlJl«4 S f t .  patscnuâtr&

i

Voici dans quelles conditions la capture des
légionnaires mutinés a eu lieu :

Dès que l'autorité militaire eut connaissance
de l'inciden t, le colonel Brulard , du 2"'° étran-
ger, rej oignit Aïn-Sefra pour prendre la direc-
tion des opérations. Pendant qu 'une compa-
gnie dc tirailleurs quittait Ora n par train spé-
cial, une compagnie de la légion était disposée
le long de la voie près de Kjalf tt$âbf:soute-
nant la march e en avant de deux cents légion-
naires et d'une compagnie du bataillori 'd'Afri-
que éclairée par des chasseurs et des goumiers,
sous le commandement d'un lieutenant de
gendarmeri e.

Les troupes opérèrent ainsi dès mardi matin
un grand mouvement, de façon à encercler
complètement la région de Marhoum. Vers
dix heures, le lieutenant de gendarmerie de
Saïda, à la tête de ses hommes, se trouva en
présence d'un groupe de 32 légionnaires qui,
harassés de fatigue, ne songèrent pas un ins-
tan t à se défendre.

Dans l'après-midi , les derniers fugitifs qui
étaient poursuivis par des gendarmes et des
goumiers furent arrêtés à leur tour, sans op-
poser de résistance.

Comme nous l avons annonce , le pseudo-
lieutenant qui commandait les mutins a été
également arrêté. Il est confirm é que tous les
déserteurs sont de nationalité allemande.

Avant de quitter le poste d'Aïn-el-Hadj ar.
les légionnaires révoltés, dans la crainte d'être
dénoncés, ont fracassé les j ambes à coups de
crosse de fusil à un de leurs camarades qui ,
au dernier moment , refusait de les suivre.

L'autori té militaire poursuit activement
l'enquête sur les conditions clans lesquelles
s'est effectuée la mutinerie des quarante-neuf
légionnaires. On aurait , maintenant , acquis
la preuve qu'une sorte d'agence, dont feraient
partie un ou plusieurs Allemands, fonctionnait
depuis quelque temps en vue clc favoriser la
désertion des légionnaires. Les autorites s ef-
forcent de déterminer exactement le rôle de
cette agence dans les événements survenus à
Colomb-Béchar.

Dans certains milieux , on admet l'hypothèse
que le chef du complot s'était mis d'accord
avec les Marocains ou d'autres indigènes pos-
tés au col dc Dj ebel-Autar , à sept kilomètres
d'El-Beïda , ct disposant d'approvisionnements
sur unpointsi tué horsdes limites algériennes.

Le « Temps » proteste vivement contre les
allégations du « Lokal Anzeiger > qui parl e
des « horreur.» de la Légion étrangère. Il cite
à l'appui plusieurs témoignages d'anciens lé-
gionnaires qui n'ont j amais eu à se plaindre
du régime auquel ils furent soumis.

 ̂ , ^» 

La rébellion des légionnaires

L'incident de Colorab-Bechard fait dire au
« Temps » :

Les Allemands se vantent d'avoir organisé,
dans l'armée française, la délation et la déser-
tion ; ces Allemands ont créé une société qui
donne des primes aux déserteurs ; cette action
hostile dure depuis des mois et nous avons
poussé la patience jusqu'à n'en pas faire l'ob-
j et d'une protestation diplomatique. Ce n'est
donc pas le moment dc venir nous parler de
la conférence de La Haye et de la suppression
de la légion par voie " d'arbitrage. La seule
question qui se pose, c'est de savoir si des
étrangers ont le droit de travailler à semer le
désordre dans notre armée.

Dès le printemps dc 1906, nous avons révélé
les intrigues qu 'avait ourdies en Algérie un
fonctionnaire allemand, le baron Max Oppen-
heim , secrétaire do l'agence diplomatique
d'Allemagne au Cairo. Lui aussi, fi question-
nait les légionnaires d'origine allemande, es-
sayant de leur faire dire qu'ils étaient mal
nourris, maltraités. Et à son retour, il tentait,
par surprise et par personne interposée, de
taire imprimer à notre imprimerie nationale
une brochure en arabe qui était uu appel à la
i,ébellioa.4fia indigènea M. Qpngnhêim-,a. _ ,-

des successeurs. Nous en connaissons quel-
ques-uns. Si la presse allemande insiste, nous
demanderons au gouvernement fran çais de
s'inspirer à leur égard d'un décret du 5 fé-
vrier 1889, où nous lisons: < Celui qui prête
assistance à nos adversaires et les encourage
à la résistance entre, de cc fait , dans le rayon
de notre action justifiée contre les fauteurs
de troubles çt devra en supporter les consé-
quences. » Ce décret est signé du princo de
Bismarck.

L'c Echo de Paris » confirme que d'après
deareuseignQiheftls .par'yenus au ministère de
l'intérieur, ri existe en Allemagne une ligue
créée .dans le.but de favoriser la désertion des
légionnaires et dont lo siège est à Cologne.
C'est cette ligue qui a organisé l'affa i re de
Bou-Rachid , et la désertion des cinquante
légionnaires a été préméditée et réglée par
elle dans tous ses détails.

OA prévoit . que tous les légionnaires seron t
transférés ù. la prison militaire d'Oran et qne
l'instruction de celte affaire commencera au
plus tôt.

• «
A propos des attaques dirigées contre Ja

Légion étrangère, un Allemand écrit à la
f Wurtemberger Zeitung », de Stuttgart:

J'ai appartenu à la Légion étrangère de
1886 à 1890, écrit-il, mais j e n'ai j amais rien
vu des tortures physiques et morales, des
mauvais traitements, des peines infernales,
des suicides dont il est question dans notre
presse. Chaque homme, à la Légion, reçoit le
traitement qu 'ilmérite. Personnellement, pen-
dant toute la durée cle mon service, je n'ai
jamais subi une seule heure d'arrêts.

Commandé par des chefs bienveillants, je
terminai ma période d'instruction sans Je
moindre inciden t.

Celui qui n'en a rien vu ne peut pas en
ju ger. Mais, en général, l'alimentation est
meilleure que dans l'armée allemande.

La légi on étrangère

ETRANGER
Sous l'avalanche. — Le guide troy-

lien Rauth , de Scefeld , se trouvait à la chasse
du chamois sur le Wettersteingebirge, avec
son frère, quand tous deux furent ensevelis
par une avalanche. Le guide parvint à sauver
sa vie, mais son frère fut entraîné dans l'abîme
et recouvert par l'avalanche. Deux expédi-
tions cle secours sont parties, mais il y a peu
d'espoir de retrouver vivant le malheureux
chasseur.

Une . chaire... d'aviation. — L'aca-
démie technique de Berlin a demandé au mi-
nistre que cela concerne cle bien vouloir créer
une chaire d'aviation , Jusqu'à présent , le
ministre n'a pas encore donné dc réponse.

C'est le cas ou j amais dc dire que < le pro-
grès marche (ou vole) à pas de géant ».

Les exploits de la somnambule.
— De Clermont-Ferrand: M. Marion , huissier
à Clermont-Ferrand , était venu instrumenter
chez une somnambule installée place de la
Liberté.

La dame le reçut aimablement , parlementa
avec lui et l'attira sournoisement au milieu
de sa chambre. La somnambule méditait un
coup de sa façon.

Soudain , tandis que M. Marion inspectait
la chambre, son interlocutrice bondit vers la
porte et donna un tour de clef , non sans avoir
au préalable poussé son chien dans la pièce.

L'animal traita immédiatement M. Marion
en ennemi II s'élança sur lui, le mordit, et ce
ne fut pas sans peine que l'officier ministériel
réussit à faire entendre ses appels aux voisins
qui , à l'aide d'une échelle appliquée contre la
fenêtre, l'arrachèrent à sa prison.

La mélancolie de Guillaume II.
— A l'occasion du cinquantième anniversaire
du souverain, qui sera célébré le 37 janvier
prochain , les étudiants berlinois avalent eu
l'intention d'organiser devant la palais un
défilé aux flambeaux (Fackelzug.)

Leur déception fut grande lorsqu'une lettre
dU~ ^grand -matira, 

des. -r^rfa^nniet^ . Cûflatâ

d Ealeûbourg, leur apprit que l'empereur les
remerciait de leur aimable intention, mais vu
« l'inclémence de la saison », Jes priait de
s'abstenir de toute manifestation.

Est-il besoin dîaj outer que ce nouvel inci-
dent est vivement commenté.

Nouvel attentat à la dynamite. —
Un nouvel attentat à la dynamite a été commis
mercredi soir à la Londe près de Toulon. Une
cartouche a été lancée sur le toit d'une salle
de bal remplie de danseurs.

Une panique effroyable s'est emparée des
assistants, qui ont pris la fuite. Cependant,
personne n 'a été blessé sérieusement. La toi-
ture de la salle a été à moitié emportée. Cela
fait le deuxième attentat du même genre et
dans Je même village, en l'espace de quinze
jours. Les habitants sont terrorisés.

.suisse
: Les épizooties. — Du 7 au 13 décem-

bre, de nouveaux cas d'épizooties ont été
don^tatés dans les cantons d'Appenzell (Rh.-E.
ej tiïfc Saint-Gall et Grisons, Où 16 étables,
avec 242 pièces de gros et menu bétail ont été
contaminées. . • ¦ ¦ • . , ' ¦¦ ..¦¦
' Dans le Tyrol, il y a eu plus de piilïe cas,

dans 18 communes, dans la première; semaine
dc décembre.

Le nouveau cadastre. — Le conseiller
fédéral Bramer, qui va reprendre là-direction
du département de justice et police,, s'occupe
du nouveau cadastre que prévoit Icîcode civil.
Une. commission d'experts et de techniciens,
aux tiavaux de laquelle prendront par t MM.
Brenner et Burkhardt , est convoquée pour le
mois de janvier pour examiner la façon dont
cet important travail devra être" entrepris.
Elle aura notamment à examiner la question
d'une nouvelle triangulation , qui comportera
une très longue période de travail et de gros-
ses dépenses. . ..

Lee farines allemandes, 'r- Une de-
mande d'interpellation sur le conflit , des fari-
nes a été déposée sur le bureau du Conseil
national. Elle est ainsi conçue :

« Les soussignés se permettent de demander
au. Conseil fédéral où en est actuellement le
conflit avec l'Allemagne à propos des farines. »

Suivent les signatures de M. Mœchj er et de
44 autres députés. ;!¦ ;

Le Conseil fédéral répondra par .une note
écrite à l'interpellation sur les farines.

Pour l'observation du dimanche.
—/Dans la dernière réunion , à Zurich, de Ja
Société suisse pour l'observation du diman-
che, le pasteur Sutermeister, de Berne, a fait
une proposition tendant jV;rce que lés heures
d'ouverture des auberges"soient diminuées le
dimanche. De cette façon , on accordera au
personnel des auberges un repos nécessaire et
on diminuera du même coup et considérable-
ment la consommation d'alcool. v»

ZURICH. — Le tribunal de district a con-
damné à six mois de prison l'opticien Walter
He'mpeî , de Rathenow (Allemagne), âgé de
28 ans, qui avait maltraité son enfant , âgé de
18'mois , à tel.point qu'il succomba i la suite
des blessures.'Lâ'ïemme de cet individu sr__
tire avec 15 j ours de prison . V;

BER.NE. — Le nombre des librglfes, coif-
feurs ou cafetiers qui ont reçu une assignation
devant le juge de police, pour avoir vendu ou
mis à la disposition de leurs clients; un cer-
tai n numéro du « Simplicissimus i -s 'élève ù
cent environ. Après s'être creusé la tête pour
savoir comment ils avaient pu commettre,
sans s'en douter, un délit passible de 100 fr.
d'amende ou même de vingt j ours d'empri-
sonnement , les « contrevenants » allèrent aux
renseignements. Et ils apprirent ceci. Le j our-
nal humoristique munichois bien connu, le
« Simplicissimus », a publié dans son numéro
du 2 novembre une image intitulée «Lé juge -
ment de Paris », et Ja nudité des trois déesses
rachitiques a alarmé la. pudeur d'une haute
personnalité du monde administratif. Une
plainte fut déposée et elle a produit son effet.
Et maintenant , qu'en dira le juge? Nous le
saurons bientôt , l'audience étant fixée à ven-
dredi.

— La police vient enfin de mettre Ja main
sur le malandri n qui , on s'en souvient,
avait tailladé pour cinq mille francs de fro-
mage à la fromageri e de Thaï . Onze arresta-
tions avaient été faites, mais aucune n'avait
été maintenue , j usqu'à la dernière. Le coupa-
ble^ est un ancien domestique de la maison ,
Sçheidegger , qui vient d'avouer après onze
«^maincs de prison.

\~- La fâcheuse habitude de se servir d'ar-
fiû'es à feu sans aucun but a causé dimanche
un triste accident A Spiez.

Tin inconnu, qu 'il a été impossible de dé-
couvrir, tirait dans les environs de la maison
d'un horloger, M. Streit. Un proj ectile pénétra
par la fenêtre dans la chambre où la sœur de
l'horloger, malade, reposait. Celle-ci, souf-
frante depuis longtemps déjà , fut trouvée
morte par son frère quand celui-ci vint lui
apporter son diner. La frayeur avait sans
doute provoqué une issue fatale. Ce n'est que
lundi qu'on découvrit la balle qui , faisant
ricochet sur le poêle, était tombée sur le lit de
la malade.

— Il y a quelques j ours, au cours d'un con-
cert donné par la fanfare municipale, dans la
cave du Grenier, â Berne, quelques Jeunes
gens attablés faisaient un tel vacarme, que le
directeur de la société fit arrêter ses musiciens
au beau milieu de l'exécution d'un morceau.
8e tournant ensuite vers les auditeurs, il dé-
clara que le concert ne pouvait se poursuivre
dans de telles conditions.
' Ces mots n'étaient pas plutôt prononcés que

quelques personnes à la poigne,solide s'empa-
rèrent des trouble-fète et les jetèrent â la porte
avec force horions.

Ces. jeunes gens, qui ont une singulière idée
du boj ïiûa>_5ft-aflai: iuïièieiûÊût .plaints dc la

rudesse de là patte de l'ours de Berne; Ils em-
portaient, en effet , pour tout souvenir de la
ville fédérale une fâcheuse collection de figures
bouffies et d'yeux au beurre noir.

TESSIN. — Le « Dovere » se plaint amère-
ment de Ja situation du commerce dans le
«anton, situation .qui est, dit-il, la conséquence
fu neste du traite do 1904 conclu avec l'Italie.
Si l'on compare Je mouvement des recettes
sur la ligne du Gothard pendan t les mois
d'octobre, novembre et décembre avec celui
des années précédentes, on se rendra facile-
ment compte du formidable recul qui s'est
produit depuis 1904 en ce qui concerne les
transports. Avant 1904, les stations étaient
littéralement encombrées de vagons de vins
et de raisins italiens. Ainsi, en peu de temps,
500 demandes de franchise en douane avaient
été demandées aux autorités intéressées. Au-
j ourd'hui, il n 'y a plus de demandes de cette
espèce, et cela s'explique quand on songe que
lé tarif douanier , pour un quintal dc raisins,
a été porté de 8 à 25 francs.

On constate les mêmes symptômes alar-
mants dans l'importation du bétail italien.
Les tarifs douaniers ont été presque doublés
et une quantité dc formalités ennuyeuses in-
troduites. De sorte que l'acheteur suisse s'a-
dresse maintenant de préférence aux marchés
suisses, où il peut se procurer à bon compte
des vaches pour abattre.

On devine les conséquences fatales pour le
Tessin de cette guerre de tarifs. L'industrie
périclite, beaucoup d'employés sont congédiés
et le commerce souffre de cet état de choses
qui , s'il devait se prolonger, deviendrait une
sérieuse menace.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Les Chambres fédérales se sont réunies
j eudi matin à la salle du Conseil national en
assemblée commune pour procéder aux élec-
tions constitutionnelles et pour s'occuper de
divers recours en grâce. Au premier tour de
scrutin , M. Deuchcr est élu conseiller fédéral
par 163 voix sur 183 bulletins valables, au
second tour M. Muller est élu par 164 voix
sur 182 bulletins valables, au troisième tour
M. Brenner, par 166 voix sur 174 bulletins
valables. M. Comtesse est élu au quatrième
tour par 154 voix sur 175 bulletins valables ;
au cinquième tour M. Ruchet est élu par 140
voix sur 168 bulletins valables. M. Forrer est
élu au sixième tour par 135 voix sur 170 bul-
letins valables et au septième tour M. Scho-
binger est élu par 136 voix sur 163 bulletins
valables.

Tous les membres du Conseil fédéral sont
ainsi confirmés. L assemblée procède ensuite
à l'élection du président de la Confédération.

M. Ad. Deucher est élu président de la
Confédération' par 147' voix sur 16ï; bulletins
valables. C'est la quatrième lois qu'il est
appelé à la présidence.

M. Comtesse est élu vice - président du
Conseil fédéral par 124 voix sur 148 bulletins
valables.

M. Ringier estélu chancelier de la Confédé-
ration par 134- voix sur 138 bulletins valables.

On procède à l'élection d'un juge au tribunal
fédéral cn remplacement de M. Weber, nom-
mé directeur du bureau international des
chemins de fer. M. Weiss, de Zurich, greffier
au tribunal fédéral, est élu par 151 voix sur
167 bulletins valables. M. Perrier est élu pré-
sident du Tribunal fédéral par 146 voix sur
151 bulletins valables ; M. Merz vice-président
par 117 voix sur 140 bulletins valables.

L'assemblée -fédérale examine 17 recours
en grâce. Quinze sont liquidés conformément
aux conclusions du Conseil fédéral et de la
commission. Pour deux recours il y a diver-
gence. Au sujet du recours Matti , on décide
Ja remise dc la 'peine ; Mettan , condamné à
dix ans de réclusion pour usage d'explosifs,
voit sa peine réduite à trois ans.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d'agricultoit

misse»:
SITUATION. — C'est touj ours le temps doux

et bumide qui a dominé durant la dernière
semaine, il a gelé aussi un peu la nuit , mais
pas encore de façon bien sérieuse. Les récoltes
présentent un aspect satisfaisant et la culture
peut poursuivre ses travaux. En commerce,
rien de bien saillant à signaler. A remarquer,
toutefois , la baisse régulière et persistante de
la viande de boucherie et, par suite, du bétail.
Chaque semaine amène un nouveau recul de
quelques centimes. Les grains conservent
partout les prix précédents. Les vins, à en ju-
ger par les ventes publi ques faites dans le
canton de Vaud et que nous avons déj à rela-
tées ici , ne se vendent pas mieux que précé-
demment , au contraire. Les pommes de terre
et les fourrages conservent des cours modestes
en raison des grosses provisions et des offres
abondantes.

BLéS ET FARINES. — On signale de partout
une offre abondante de blés, en môme temps
qu'une grande réserve de la meunerie. Les
prix pratiqués s'en ressentent et sont plutôt
faibles. On a relevé sur les marchés français
une baisse de 50 centimes par balle sur les fa-
rines, par suite de la vente difficile.

VINS. — La vente .des vins de l'association
vinicole d'Aigle a eu lieu la semaine dernière.
11 a été vendu 14 lote de 1600 à 4480 litres
chacun aux prix de 62 '/_ â 69 centimes le litre.
La commune d'Aigle a également vendu en
mise publique ses vinsdel908, environ 16,500
litres, en neuf lote, aux prix de 71 '/» à 85
centimes le litre.

A Yverdon , les vins des vignes communales
et de la fondation Pelitmait re ont été vendus
30 à 35 centimes, lie comprise.

ENGRAIS. — Les achals d'engrais en vue de
la campagne du printemps prochain sont com-
mencés ; lea cours sont à neu tires les mêmes

que ceux du printemps, avec quelques réduc-
tions peu importantes sur quelques sortes. On
ne connaît pas encore les conditions du syndi-
cat alleman d pour les scories. Le nitrate de
soude se raffermit un peu à Dunkerque, où le
disponible vaut actuellement 23 fr. et le livra-
ble sur les premiers mois de 1909 de 23 fr. 25
à 93 fr. 50 les 100 ld^Qg .sur wagon.

FOIRES. — Morat, 8 décembre : 354 pièces
de bétail et 1221 têtes de petit bétail. Grande
affluence de visiteurs et de marchands et nom-
breuses transactions à de hauts prix.

Lausanne, 9 décembre : 2 phèvres, de 25 à
45 fr. ; 240 porcs, 1" choix, de 80 à 140 fr. la
paire, 170 dits de 2rao choix, de 40 à 60 fr. la
paire.

CANTON
Grand Conseil. — Supplément à l'or-

dre du j our de la session extraordinaire com-
mençant samedi à 2 heures : Nomination" du
suppléant du président du tribunal du district
de Boudry, en remplacement du citoyen
Henri Vivien , appelé ¦£ d'autres fonctions.

Subvention à l'enseignement pri-
maire. — La commission du budget pro-
pose au Grand Conseil l'affectation suivante
du solde de la subvention fédérale, suit
50,277 fr. 10 au total: •

Quatre mille trois cent cinquante francs
à la commune du Locle," sur 1'allocatièn
de 23,506 fr. qui lui est duc pour répara-
tions à divers bâtiments scolaires ; 13,380 ir.
à la commune de Colombier, sur l'allocation
de 63,562 qui lui est due pour son nouveau
bâtiment scolaire ;. 630 fr. à la commune de
Fontaines, sur l'allocation du-3275 fr. qui lui
est due pour sa nouvelle halle de gymnastique ;
3560 fr. à la commune de Coffrane, sur l'allo-
cation de 17,035 fr. qui lui est due pour son
nouveau bâtiment scolaire ; 1470 fr. à la com-
mune de Neuchâtel, sur l'allocation de 7000
francs qui lui est due pou;- diverses transfor-
mations dans un de ses bâtiments scolaires;
26,387 fr. 10 à la commune de La Chaux-dc-
Fonds, sur l'allocation de 125,949 fr. 80 qui
lui est duc pour la construction dc son nou-
veau collège des Crètets.

Les Verrières (corr.). — Les Vernsans
et tous les citoyens qui circulent sur la grando
artère qui va de Suisse en France par le Vql-
de-Travers apprendront avec intérêt que Je
département des travaux publics va faire pro-
céder à l'égalisation de la route qui s'étend
entre lès Charaps-Berthoud et Les Verrières.

A certains endioits, sous la direction de n0r
tre conducteur des roules,le tablier de la roule
sera abaissé de soixante à soixante-dix cejil ir
mètres et à d'autres endroits sensiblement re-
levé, de telle sorte que la route va devenir j i
peu près horizontale. • 1 "'_

Il faut dire.cn effet , que cette route ressem-
blait par places un peu trop à des montagnes
russes ; voilà donc une amélioration qui s§jr#
fort goûtée cle notre popujation circulante.^.;

— H ' y a un an , on avait déjà passé le trian-
gle depuis le. 16 décembre; il semble celte an-
née qu 'on le passera un peu moins, l'hiver

^
en

effet , s'annonce « pourri », comme ceux do
1883, 1896, etc. Ce n'est pas une très belle
perspective pour ceux qui aiment les courses
en traîneaux et pour ceux qui n'aiment pas
la «pataugeade ».

Mais on a suffisamment passé Je triangle
dans lo fameux hiver 1906-1907 pour s'en
passer un peu cette année. -*.*¦

Il paraît qu'on n'avait pas eu besoin de
faire circuler lo tr iangle pendant l'hiver de
1879.

Buttes (corr.). — Jeudi après midi, toute
la population a accompagné à sa dernière de-
meure M. Ed. Magnin, instituteur, décédé à
l'âge de 64 ans, à la suite d'une longue mala-
die, après 42 ans d'enseignement,

Promesse de mariage
Louis Cartier , entrepreneur , Genevois, aux

lîaux-Vivcs , et Andrée Colomb , sans profes-
sion , Neuchâteloise , à Neuchâtel.

Décès
16. Eisa-Cécile , fillo de Henri-Marcel Grisel

et do Louise , née Chanal , Neuchâteloise , née
le 13 juillet 1894. .

fflHivu DE Éiiaum

I 

Mademoiselle Louise lj
PAUCIIARD remercie bien U
sincèrement toutes les p er- fl
sonnes qui lui ont témoigné I
tant de sympathie pendant M
sa grande épreuve. 9

Neuchâtel , I(e 17 décembre 1908. E

Croix # Bleue
Vendredi 18 décembre

à 8 h. du soir • .
Réunion 9e Tempérance

avec le concours de la fanfare
Invitation cordiale à tous - ¦:¦

Eglise nationale
Dimanche prochain,

2© décembre, le cnlte du
soir se fera à 8 heures,
an TEMPL.E PU BAS.

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

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin 14.

Consultations de 10 li. k midi ct
de 2 h. 'A à 5 h. sauf jeudi ct di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 896

¦ Gratis
S;

jusqu'à fin décembre "I903
TOUT ABONNE NOUVEA U

A LA

FEUILLE D'AVIS DI NEUCHATEL
POUR L'ANNEE 1909

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la (in de l'année

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de STeuchatel cl
paiera i le remboursement postal qui ma sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
du 1» jaDPv"erâuP3f mars' fr. 2.25 dl1 [ "-****v[or au31 mars fr- 2-50

» • » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin > 5.—
» » » 31 décemb. » 9.— » » » 31 décemb. » 10.—

(Biff er ce qui ne con vient pas)

M [ Nom : _.....: __ '
os 1 - ¦ ' t*
**§ J ' " "r • • • - ' ¦ • ¦ • •

S s Prénom et profession: 
*— . ica fco f

-l F Domicile : 
—t. i . ~ "

Nous rappelons que nous accordons volontiers un sursis de
quinze jours à un mois aux personnes qui ne seraient pas en
mesure de s'acquitter du paiemen t dc leur abonnement dans
les délais d' usage. Prière de prév enir le bureau du journal
avant le 3 janvier , dale après laquelle aucune demande ne F|pourra être pvise ea considération, a

Découper Io pr<§3eat bulletin et l'envoyer sous enveloppe 5no» fermée, aïranchie da î cent., k l'administration de la jFenille d'Avis de .Vencliatel, k Neuchâtel. — Les per- I
sonnes déj à abonnées na doivent pas remplir ce bulletin. S
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TRAVAUX EN TOUS GENRES

~

. pi V'IMPWMEIUB DE LA TEUllZE D'ATHS DE NEUCHATEl

I l

Jrasserie (j ambrinus
NEUCHATEL

illinUDE El il
à toute heure

Salle à manger au 1er étage
Entrée spéciale : EAUB0URG DU LAC

SERVICE TRÈS SOIGNÉ

AD. ZBINDEN, chef de cuisine

&$- Voir la suite des nouvelles à la page six.
<——¦*********̂ ——— ************••-*******•

Retour d'âge
Le corps médical ordonne généralement

l'Êlixlr de Virginie Xyrdanl contre les
accidents du retour d'âge, tels fj ue : hémor-
ragies, congestions , vertiges, étouûoments , pal-
pitations, gastralgies, troubles digesti fs et ncr«
veux.

Go médicament , par son action sur lo sys-
tème veineux , est également souverain contre
les varices , les hémorroïdes et la phlébite. En-
voi gratuit do la brochure explicative en écri-
vant : Produits Nyrdahl, 20, rue d©
_La Rochefoucauld, Paris.

Tout Elixir, soi-disant de Vi^lnïe, no
portant pas la signature de garantie Syrdahl,
est une imitation ou une contrefaçon.

Enfants et femmes! PanX" fffiBT
KEyrrholin a fait sa preuve cbez moi et mes
connaissances comme cosmétique très agréa-
ble et doux. Son usage est surtout indiqué'
aux enfants et femmes. Pas besoin de le re-
commander , il se recommande lui-même par ;
son emploi. Stuttgart. Dr Christman n, conseil,
sanitaire. Eu vento & BîeueliAtel: ehesc
Savoie-Petitpierre, Hedlger et Ber-
tram. Place dn Port, ainsi que dans
les pharmacies, à 70 cent, la pièce.
En gros: A Erdcl, Schaffhouse.

IVAtf il IQAft f L'époque des
-L^i WM. M.mW'tt Wcy • cassements da
tête est là. Chacun tient .à surprendre ses
amis ct connaissances, k leur causer do la joia
et pour tous la question du « comment » est)
difficile. Cependant , il est certain que l'on re-
vient de plus en plus des cadeaux de luxe pur
et simple et que l'on recherche plutôt le pra*
tique et l'utile. Mais de ce côté encore on
Pourrait faire darantage ; il y a des attentions
'es gentilles , mais d'un effet momentané^

tandis quo d'autres causent un plaisir durabl e
et toujours renouvelé. Nous voulons donner
ici uno petite Indication au mari préoccupé du
bien-être de sa femme , aux maîtres et maî-
tresses de maison tenant irfaciliter la tâche do
leurs domestiques. C'est un fait connu que la.
f jonr de lessive » n'est pas précisément au
nornhro des agréments de la vie ; on chercha
à lo renvoyer au phis tard possible, car ce
travail est souvent fatigant et pénible pour ]é\
« sexe faiblle». Il y a cependant des moyens
propres k changer le * jour de lessive » tant'
redouté on un jou r d'allégresse, et il y en a
un en tous cas, c'est lo « Boril » un ingrédient
à lessive qui surpasse tous les autres par ses:
qualités ot son action. Approvisionnez votre
lessiverie do « Boril » et vous vous assurare*
la reconnaissance de tous.



Ûo grand nombre d'amis et d'atncitin»«»vea
sont venus du dehors, et la petite localité se
souviendra longtemps de l'imposante manifes-
tation par laquelle elle a voulu honorer la
mémoire do ce citoyen modeste, dévoué et
hautement estime, qui a consacré toute sa vie
à l'éducation de nombreuses séries d'écoliers.

La cérémonie a eu lieu au temple; M. Gri-
se!, pasteur, a prononcé l'ora ison funèbre,
retraçant la longue et honorable carrière de
M. Magnin , qui a été celle d'un homme de
bien , d'un homme de devoir et d'un homme
de cœur. M. Auguste Leuba , député, exprime
avec beaucoup de

^
sentiment les regrets ot la

profonde reconnaissance de la commission
Bcolairc ; M. Latour, inspecteur, apporte en
termes émouvants l'hommage dc sympathie
du département do l'instruction publi que ct
du corps enseignant neuchâtelois ; M. Fritz
Bcymond, fabricant d'horlogerie à Bienne,
parle au nom des anciens élèves de M. Ma-
gnin, restés ses amis dévoués, et qui lui ont
toujours gardé un souvenir ému d'affection et
de respecl.

Les cnfants des écoles ont- fort bien chanté
ujj hymne de circonstance, et le chœur mixte,
sous la direction de M. Ch. Guye, instituteur
à Fleurier, a exécuté .un clc ses plus beaux
morceaux.

L'assistance, très émue et très impression-
née, s'est ensuite lentement dispersée, sentant
avec douleur quels liens profonds et puissants
l'unissaient à l'homme de bien , dont la vie lui
reste cn exemple.

La Brévine. — Grâce à la pluie qui est
tombée en abondance lundi et mardi , la petite
couche de neige recouvrant la glace du lac
des Taillères a complètement disparu ; ensuite
du froid que nous avons eu depuis, le lac se
trouve à nouveau de toute beauté pour les
personnes aimant le patin sur une surface
vraiment magnifique ; inutile de dire que cette
couche de glace est assez solide, puisqu 'elle
mesure environ 20 cm. d'épaisseur.

Yverdon. — Une jeune femme, Julie G.,
Française, épouse d' un paveur habitant Yver-
don depuis trois mois, coupable du vol de
252 fr. commis le 1& novembre dans le maga-
sin d'épicerie de M. Gand , place de l'Hôtel de
ville, a été condamnée, mercredi , à 7 mois de
réclusion (sous déduction de 30 jours de pri-
son préventive), à 4 ans de privation des
droits civiques et à la moitié des frais.

Le tribunal a retenu , à la charge -de la
prévenue, un vol do 18 à 20 fr. commis le
24 octobre chez M. Beauverd , épicier, dans
des circonstances tout à fait semblables à celui
du vol chez M. Gand. Julie C. était restée
quelques instants seule dans ce magasin.

Le mari , Albert C, arrêté pour recel ct
menaces graves enveis M. Cand, a élé con-
damné à 2 mois de réclusion (sous déduction
dc 29 jours de prison préventi v e), 4 ans dé
privation des droits civiques et à la moitié
des frais.

— . Une . veuve âgée de 64 ans, Thérèse
Mèyer-Schmidt, Alsacienne par son mariage,
mais originaire de Selzach (Soleure), se trou-
vant dans des circonstances malheureuses à
Saint-Louis (Alsace), où elle gagnait sa vie
comme journalière, eut l'idée, il y a quelque
trois semaines, de venir demander asile à une
de ses cousines habitant Montreux. N'ayant
que très peu d'argent , la pauvre femme fit ce
voyage presque entièrement â pied,, deman-
dant l'aumône en route. Elle mit une quinzaine
de jours à effectuer le trajet , mais une décep-
tion l'attendait à Montreux: sa cousine avait
quitté le pays. Que faire ? Thérèse Meyer se
remit en route, toujours à pied , pour l'Alsace.
Mais vendredi dernier on la trouvait, épuisée,
près de Bonvillais. La municipalité de ce vil-
lage avisa le préfe t de Grandson. On décida
d'amener l'Alsacienne à l'infirmerie d'Yver-
don, où elle reçut les soins les plus dévoués.

Mercredi matin , réconfortée au physique et
au moral , vêtue d'habits décents, chauds et
propres, la pauvre femme est repartie, par
chemin de fer , celte fois pour l'Alsace.

— Un employé de la voie des CF. F., nommé
Malherbes, âgé de 22 ans, marié, ayant voulu
descendre d'un train de ballast à un passage
à niveau où sa femme est garde-bai rière,a élé
lancé sous la machine du train Yverdon-
Sainte-Croix et a eu les deux jambes écrasées.
Le malheureux a dû subir l'amputation.

RéGION DES LACS

NEUCHATEL
; Salles de lecture pour ouvriers.

— Hier, soir,devant une assistance nombreuse
et attentive, M. Robert Mayor a donné à nos
onvriers la suite de sa captivante conférence
snr la vie pittoresque au Japon. Des photo-
graphies coloriées plus belles et intéressantes
les unes que les autres ont défilé devant des
yeux émerveillés tant par la beauté des sites,
des palais, des fleurs el des personnages, que
par la finesse d'exécution et la délicatesse du
coloris des vues.

Les habitués des salles de lecture bénéfi-
cient largement cet hiver de l'installation du
matériel nécessaire aux conférences avec pro-
j ections, et profitent ainsi de nombreuses con-
férences sur des voyages en pays divers, Ex-
trême-Orient, pays du Nord , et contrées du
centre de l'Europe. Ils y ont tout plaisir et
profit.

Les passages à niveau. — La nou-
velle de l'accident survenu au passage à
nivean de Maillefer dans lequel la jeune G,
a trouvé si tragiquement la mort, a doulou-
reusement attiré l'attention sur les dangers
qpè présentent les passages sur voies ferrées.
On , se demande s'il ne conviendrait pas de
a^iip îmor les tourniquets permettant de pas-
ser ea.îout temps, et 'd'iUûéiwgér'lee t̂mèros
jf irWec&ii rue des enfants seuls, ou échap-

pant à la aarVelBaBoe de ceux cjui les accom-
pagnent, ne puissent en aucun cas s'avancer
sur la voie avant que la garde n'ait rétabli la
circulation.

Un passage extrêmement dangereux pour
les enfants est celui qui se trouve à l'entrée
du tunnel de Saint-Nicolas ; il en est de même
pour tout le monde de celui de la gare du
Vauseyon, surtout depuis la suppression du
sifflet des locomotives.

L'autorité ferait bien de se préoccuper de
cette question au plus tôt, et de préparer des
projets de passages sous voies là où la chose
est possible.

A nos correspondants. — La rédac-
tion de la ¦ Feuille d'Avis de Neuchâtel » rap-
pelle une fois de plus qu 'elle ne tient aucun
compte des lettres qui ne portent pas la signa-
ture du correspondant et son adresse. Geci dit
à propos d'une missive qui nous est parvenue
hier avec la seule signature de « Bélin ».

. Ecoles d'horlogerie et de mécani-
que.-—Desdélégués de toutes les écoles d'hor-
logerie et de mécanique du canton se sont réu-
nis mercredi , au château de Neuchâtel , cn vue
d'une modification éventuelle du règlement
du 14 avril 1896, relatif aux examens pour le
diplôme cantonal des écoles d'horlogerie ct de
mécanique.

Il a été reconnu que cette revision était
d'une réelle nécessité; une commission sera
nommée ultérieurement par le Conseil d'Eiat
pour condenser les propositions que les com-
missions de nos diverses écoles vont être ap-
pelées à présenter.

Dans cette réunion , la question de l'unifica-
tion des taxes d'écolage pour les élevés suisses
et étrangers a aussi été examinée. Une propo-
sition va être transmise au département fédé-
ral du commerce et dc l'industrie, de réunir
les représentants dc toutes les écoles suisses,
afin d'établir cn ce sens des prescri ptions
uni formes.

iViusique de chambre. — Beaucoup
sans doute parmi les auditeurs qui assistaient
à la deuxième séance de musique de chambre
entendirent pour la première fois le trio en
mi bémol majeur de V. Andreae, et il faut
savoir gré â nos artistes d'avoir mis en valeur
comme ello le méritait, cette remarquable
page de musique moderne. Il est seulement
dommage qu 'elle ait figuré à la fin du pro-
gramme, c'est-à-dire au moment où une cer-
taine fatigue commence à se faire sentir dans
l'auditoire. MM. Petz, Rothlisberger et Veuve
en ont donné une interprétation colorée qui
en fit ressortir le caractère quintessencié et la
poésie parfois un peu rude.

Quelle admirable limp idité , à côté cle cette
musique tourmentée, que celle d'un Mozart
ou d' un Beethoven, et comme ils savent, avec
un ensemble de moyens en apparence limité,
reproduire l'intimité des impressions!
. _ Ceux qui sont dans le ton de la musique de

chambre auront apprécié comme elle lo méri-
tait la ravissante sonate de Mozart, dont
MM Schmid et Veuve ont détaillé les beau-
tés avec art et un phrasé impeccable.

La séance avait commencé par un quatuor
à cordes de Beethoven dans lequel nos artistes
firent preuve,- surtout depuis l'adagio, de
belles qualités d'ensemble. J. Ld.

La première assemblée générale delà société
intercantonale de la « Maison romande » a eu
lieu hier, jeudi , à Lausanne, dans la « salle
des mariages > de l'hôtel'de ville, ce qui per-
met au • président de l'assemblée, M. F.-H.
Mentha , professeur à Neuchâtel , de dire — en
souhaitant la bienvenue aux délégués des trois
cantons romands — qu 'il espère que la réu-
nion du jour va procéder à un « mariage à
trois », de nos trois sociétés cantonales enga-
gées dans la création de la Maison romande
de secours par le travail. '

M. Bize (Vaud) fonctionne comme secré-
1nirr>

Le canton de Genev.  est représente par
dix délégués, celui de Vaud par dix délégués
ég dément, et celui de Neuchâtel par neuf dé-
légués qui sont: MM. F.-H. Mentha, Paul
Benoit et Pierre de Montmollin pour le dis-
trict de Neuchâteî, Calame-Colin pour le dis-
trict de Boudry, Georges Vivien pour le Val-
de-Travers, Fritz-Albin Perret pour le district
du Locle, Ch.-F. Redard pour le district dc
La Chaux-de-Fonds, Paul Buchenel pour le
Val-de-Ruz, et le colonel Gyger, suppléant
pour Neuchâtel.

Les statuts de la société inlcrcantonale sont
adoptés aprd a une discussion par articles,
discussion _ dans laquelle interviennent les
représentants des trois cantons.

Ces statuts prévoient, entre autres, que la
Maison romande {ancienne.maison de correc-
tion du Devens) sera entretenue par : l. la
colonie agricole de Genève, 2. la société d' uti-
lité publi que du canton de Vaud , 3. la société
neuchâteloise de secours par le travail. (Elle
s'ouvrira dans le courant de l'hiver. )

Ces trois sociétés fourniront par paris éga-
les le capital de fondation qui est dc 80,000

—Van es.
L'achat du matériel (mobilier, literie, ou-

tils aratoires, etc. ) s'élèvera à une somme
d'environ 00,000 fr. , somme sur laquelle on
espère recevoir de la Confédération une sub-
vention d'environ 15,000 fr., subvention ins-
crite au budget de la Confédération pour l'an-
née prochaine. C'est là non seulement un bon
secours financier pour l'œuvre entreprise,
mais aussi un bon appui mora l dont la société
est très reconnaissante aux autorités fédé-
rales.

Le déficit , cas échéant, se répartira par
tiers à supporter par chaque société cantonale
et au prorata du nombre des pensionnaires
de chaque canton.

La maison romande est ouverte à tous les
.Suisses, mémo à dea étrangers, suivant cer-
taines conditions de séjour.

Le comité directeur est nommé pour deux

ans, ainsi que son président, qui est en même
temps président de la société intercantonale.

Ce comité est composé de neuf membres,
dont trois par canton. Les membres de ce co
mité sont pour le canton de Genève : MM.
William Borel, Guillot et Romieux; pour le
canton de Vaud : MM JEbi, Emery, Platzhof-
Lejeune ; pour le canton do Neuchâtel : MM.
Mentha , Paul Benoit et Calame-Colin (de
Bôle).

A l'unanimité, M. William Borel , inspec-
teur forestier à Genève, est nommé président;
c'est lui qui a été l'initiateur dc la Maison
romande.

Le siège de la société sera à Neuchâtel ct la
durée de la société, qui pourra être prolongée,
est de dix nns.

En outre, il est décidé de faire inscrire la
.société au registre du commerce.

Enfin , MM. Rappard , de Genève, Favre,
directeur du pénitencier de Lausanne, et
A. Gyger, de Neuchâtel , sont nommes vérifi-
cateurs des comptes.

Citons encore des -remerciements bien mé-
rités à M. F.-H. Mentha , professeur à Neu-
châtel, et une tasse dc thé aimablement offerte
aux délégués genevois et neuchâtelois par les
Vaudois et nous aurons dit — on résumé —
tout ce qui a été fait dans cette importante
assemblée qui fonde définitivement la Maison
romande de secours par le travail — ce 17 dé-
cembre 1908.

Le comité de direction, qni nommera le
directeur de la Maison romande, se réunira
le 7 janvier prochain.

liaison romande

POLITIQUE

CHAMBRES FÉDÉRALES
Jeudi dans sa séance de relevée, le Conseil

national a continué la discussion du budget
dès chemins de fer fédéraux. M. Greulich
trouve incompréhensible qu 'on dépense autant
pour les premières classes, qui sont absolu-
ment inutiles dans le trafic interne.

MM. Secretan et Hirter répondent à M.
Greulich , puis l'ensemble du budget est voté
à une grande majorité.

Le Conseil écarte, par adhésion au Conseil
des Etats, le recours d'Albert Schilt, ancien
sergent du bataillon 13, à Genève.

Le président annonce que la session se ter-
minera mercredi prochain, mais qu 'une ses-
sion extraordinaire devra avoir lieu cn mars.

Le Conseil des Etats accorde la garantie fé-
dérale au nouvel article 13 de la constitution
de Schwytz concernant les entreprises hydrau-
liques. Il a alloué au Conseil fédéral un crédit
de 1,850,000 fr. pour être distribué à titre de
bonification pour 19Ô8 aux fonctionnaires et
employés fédéraux dont le traitement ne dé-
passe pas 4000 fr.

Le Conseil liquide ensuite différentes affai-
res dc chemins de fer, notamment il vole lai
modification de la concession du chemin de
fer électrique de Gland à Begnins ; il accorde
la concession d'un chemin de fer de Chexbres-
vilïage à Baumaroché.' Il approuve ensuite fa
3mc série de crédits supplémentaires deman-
dés par le Conseil fédéral au moritant total de
3'. 160,805 fiancs.

Grand Conseil bâlois
M. Grimm, secrétaire ouvrier, a interpellé

le Conseil d'Etat sur les démarches qu'il
compte faire pour procurer dé l'ouvrage aux
sans-travail, qui sont actuellement au nombre
de 560, et, avec leurs familles, de 2000 per-
sonnes. M. Burckhardt, président du Conseil
d'Etat , a annoncé qu'il répondrait sans retard
à cette interpellation.

Le conseil a abordé ensuite la discussion du
projet tendant à prélever des suppléments
d'impôts La majorité de la commission pro-
pose de prélever, pendant deux ans, un sup-
plément de 10 % sur tous les impôts, tandis
que les socialistes demandent 20 °/0 pendant
trois ans, à l'cxcluïi-on des revenus de 2000 fr.
pour les célibataires et 3000 fr. pour les per-
sonnes mariées.

Après une longue discussion le supplément
cle 10 % a été approuvé. L'amendement des
socialistes d'exclure les revenus de 2000 et
3000 fr. a été repoussé à l'appel nominal par
63 voix contre 53.

M. Vandervelde retourné
contre le Congo

Jeudi , la Chambre belge a discuté le bud get
du Congo et du ministère des colonies.

M. Vandervelde , socialiste, qui revient du
Congo, déclare qu 'il votera négatiyemeqt,
parce .que le .gouvernement n 'a pas la con-
fiance des socialistes, qui rejetteront tout le
budget. Il est surtout opposé au budget du
Congo parce que ce budget est basé sur l'ex-
ploitation des nègres ol sur le travail forcé.

Le ministre des colonies estime que rien ne
justifie co pessimisme. Les abua seront sévè-
rement réprimés, el l'on veillera à l'instruc-
tion des noirs.

Le budge t des colonies est adopte.

L'ouverture du Parlement turc
La chambre s'est réunie sans incident jeudi

dans le palais d'Yldiz où s'était déjà réuni le
Parlement do Midas pacha , il y a 32 ans.

Le discours du trône prononcé, à cette occa-
sion, traite d'abord de la déclaration d'indé-
pendance de la Bulgarie et de l'annexion "de
la Bosnie ct de l'Herzégovine. A la suite de
ces deux violations du droit international, le
conseil des ministres a été chargé de défendre
les droits de l'empire, en souhaitant qu'il soit
soutenu par le Parlement.

Le discours énumère ensuite les principales
tâches de la nouvelle Chambre, notamment la
réorgan isation des finances, l'augmentation
du nombre des écoles, l'accroissement de l'ar-
m^ç et de la flotte. Il se termine sur l'assu-
rance quo la ferme volonté du sultan est de
gouverner constitutionnellemenk

' Après la lecture du "discours du trôné,' GH&-
lib pacha s'est rendu dans la loge réservée
aux diplomates ct a présenté au corps diplo-
matique les salutations du sultan, qui espère
que les grandes puissances soutiendront la
Turquie dans l'ère nouvelle où elle est entrée.

L'ambassadeur d'Allemagne, baron Mars-
chall de Biborstein , a remercié au nom du
corps diplomatique et a assuré la Turquie dc
l'appui des puissances.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scrrlc* tpic: _\ it h TmWt *"JM, 4, TitwcMttQ

Le Parlement ottoman
Constantinople, 18. — La journée de l'ou-

verture du Parlement s'est terminée sans in-
cident.

Tous les bâtiments publics, les ambassades
ct un grand nombre de maisons particulières
avaient illuminé.

: Le. Parlement ne siège pas aujourd'hui
vendredi.
,. On commente beaucoup l'absence de l'héri-
tier du trône à la cérémonie d'ouverture du
Parlement.

La guerre
Berlin, 18. — D'après une dépêche de

New-York , reproduite par les journaux du
malin , le Venezuela, à la suite dé la capture
de ses bâtiments de guerre par les Hollandais,
a déclaré la guerre aux Pays-Bas.

Au Venezuela
Willemstad , 18. — Des lettres dc Mara-

caïbo annoncent que le 14 courant la popula-
tion s'est livrée à des manifestations hostiles
aux autorités.

Les conseils munici paux de la région se-
raient à la tête du mouvement.

Les magasins allemands de Maracaïbo res-
tent fermés.

Opérations électorales à corriger
Bâle, 18. — Après que le Conseil national

vient de valider l'élection de ses membres, le
bureau cantonal de statistique de Bàle a pro-
cédé à un nouveau calcul des voix obtenues
par les différents candidats de ce canton , lors
du premier tour de scrutin.

Or , on a découvert que plusieurs bureaux
électoraux n'ont pas accompli leur tâche avec
tout le zqlo désirable.

On a constaté par exemple que dans un de
ces.bureaux, il a été indiqué, pour les deux
candidats socialistes, un chiffre de 100 voix
inférieur à la réalité.

En comptant ces voix , M. Brustlein aurait
été élu déjà au premier tour dé scrutin dépas-
sant de quinze voix les chiffres de la majorité
absolue.

Turquie et Bulgarie
Sof ia , 18. — Depuis quel ques jours, on a

commencé à boycotter les marchandises bul-
gares à la frontière turque.

Un navire bulgare venant de Vanna a été
boycotté à Constantinople.

Le président Simon
New-York, 18. — Une dépêche de Port-

au-Prince annonce que le congrès a élu jeudi
à l'unanimité le général Simon président dc
Haïti en remplacement du général Nord Alexis.

Monsieur Jcan-Gottfried Graf ot ses cinq en-fants , à Bôle . Madame Rose Baudet-Renaud , àKollo , Madame Marie Graf-Wceber , k Boudry ,
Monsieur et Madame Alfred Baudet et leurs
enfants, à Nyon , Monsieur et Madame Ami
Baudet , à Lutry, Monsieur et Madame Kdouard
Baudet , à Lausanne , Monsieur et Madame
Ghapuisat-Baudet , à Uenens , Monsieur ct Ma-
dame Henri Corbaz-Baudet , à Pull y, Monsieur
et Madame Henri Baudet , à Lausanne , Mon-
ot Madame Victor Baudet , k Pull y, Monsieur
ct Madame Arnold Graf-Baudet , à Boudry,
Monsieur ct Madame Vonnach-Gra f , à Bàle,
Monsieur et Madame Edouard Graf , à Ouchy,
Monsieur et Madame Hermann Graf , à Ouchy,
Monsieur Robert Graf , k Lausanne, font part
k leurs amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent do fairo cn la per-
sonne de leur bien chère épouse , mère , lille ,
bclle-filld , sœur , belle-sœur et tante,

Madame Augasta GRAF
née BAUDET

que Dieu a reprise à lui après une courte et
pénible maladie , le 17 décembre , dans su 30mc
année.

Bôle, le 17 décembre 1908.
Quoi qu 'il en soit , mon âme

se repose sur Dieu , ma déli-
vrance vient cle lui. ¦*

. "' Ps. LXII , v. 2. .
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu samedi l'J décembre , k I heure
après midi.

Domicilo mortuai re : Bôle.
Lo présent avis t ient lieu de lettre do faire

part.

Monsieur Eugène Verron ot ses enfants , k
Saint-Blaiso , font part k leurs parents, amis
et connaissances du décès de

MADAME
liouisa VERRON, née P£BRËSÎOV»
leur épouse ct belle-mère , survenu à Perreux
après une longue maladie.

Saint-Biaise , lo 10 décembre 1908.
Esaïo XXVI , 4.

L'enterrement aura lieu à Perreux le ven-
dredi 18 décembre à 2 heures après midi.

Cot avis tient lieu de lettre de faire part.
On ne reçoit pas

Monsieur et Madame Al phonse Bourquin et
leurs enfants, à Oormondrèche, Monsieur Geor-
ges Bourquin , à Cormondrèche , Monsieur Char-
les Bourquin , à Genève , Madame et Monsieur
Auguste Bonhôte , à Bâle , Monsieur et Madame
Jules Bourquin ot leur enfant , à Neuchâtel ,
Monsieur Auguste Bourquin , k Zurich , Mon-
sieur Edmond Bourquin , k La Chaux-do-Fonds ,
ainsi que les familles Jeanmaire , GrifFond ,
Huguenin , Bourquin , Geiser , Richard ct Per-
renoud ont la profonde douleur do faire part
à leurs amis ct connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
dc leur bien-aiméo mère, belle-mère, grand' -
mère , sœur , belle-sœur , tante et parente ,

Madame Adèle BOURQUIN née JEANMAIRE
que Dieu a retirée subitement à lui , daus sa
62mo année.

Cormondrèche , le 16 décembre 1903.
J'ai combattu le bon combat ,

j 'ai achevé ma course , j' ai gardé
la foi. II. Tim. IV, 7.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister,- aura lieu vendredi 18 décembre
1908, k 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : avenue Beauregard 7.
Le présent avis tient lieu de lettro de faire

part.

Madame et Monsieur Benjamin Fallet-Margot
et leurs enfants ,

Monsieur ct Madame Henri Margot-Cachin ,
Monsieur ct Madame Auguste Margo t-Metzger

et leur flls ,
Monsieur et Madame Emile Margot-Neipp et

leurs enfants , à Cornaux ,
Madame veuve Virginie Margot-Give 1, à

Yvonand ,
ainsi que les familles Margot , Chappuis , Mar-

tin et Juvet
ont la douleur de faire part à leurs amis et

et connaissances de la perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Jules MARGOT
leur cher frère , beau-frère , oncle, neveu et
cousin que Dieu a enlevé à leur affection après
une longue et pénible maladie , dans sa 45mc
année.

Neuchâlel , le 18 décembre 1908.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

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

L'enterrement aura lieu le dimanche 20 dé-
cembre, à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hospice de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Monsieur et Madame Marcel Grlsol , direc-
teur do la fabrique do papier , ot leur fils
Marcel , à Serrières, Monsieur et Madame Mar-
celin Grisel , à Cormondrèche, Monsieur George
Chanal , k Genève , Monsieur et Madame André
Grisel ot leur famille, k Cormondrèche , Mes-
sieurs Louis et Albert Chanal , Mademoiselle
Jeanne Chanal , Madame Cécile Berthelet-Cha-
nal , k Genève, ont l'extrême douleur do faire
part ù leurs amis et connaissances de la perte
cruollo qu 'ils viennent do fairo en la personne
de leur bien-aimée fillo , sœur , petite-fille , nièce
et cousine,

Mademoiselle Eisa G RISEE
enlevée subitement k leur affection à la suite
d'un accident , dans sa 15mo année.

Serrières, 16 décembre 1908.
Elle est au ciel ot dans nos

cœurs.
L'enterrement aura Hou vendredi 18 courant ,

à 1 heure de l'aprèsrmidi. :
Domicile mortuaire :. Beauregard .5».
La présent avis tient , lieu do lettré de faire

part: ¦ - '¦ ." " ' '
!

abonnements
POUR 1909

Le bureau do la Fenille d'Avis de
Bfeueîiâtel reçoit dès maintenant les renou-
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1909.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuitement
jusqu 'à -fin décembre courant.

Ou peut s'abonner à tons les bureaux de
poste , par mandat postal à notre compte de
chèques IV 178, on indiquant au dos du cou-
pon qu 'il s'agit d'un abonnement et par carte
postale , adressée au bureau du journal

Rue du Tcinplc-Ncuî 1, Neuchâlel
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1909, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

PRIX D'ABONNEMENT.

FEUILLE D'AVIS
1 an G mois 3 mois

l 'c„p viiïec 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors de ville

oii par poste dans If) C Q Kfl
toute la Suisse SU- *>• £'°«

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 20'fr.;
G mois , 13 tr.i '-à mois, tt fr. 50.

Les abonnés de l'étranger sontpriés de
régler sans retard, par mandat postal ,
le prix de leur abonnement, afin que
l'envoi de leur journal ne subisse aucune
interruption.

AdmiuisIralioD de la feuille d'Avis.

r
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r^^-X-X->T£

Monsieur et Madame RYCHNER- *
Ê PONGHON ont le plaisir d'annoncer k §
X leurs nmis et connaissances, l'heureuse 

^
* naissance do leur fille , Hh
ï Paulette-Hélène ï

IM3J^33«1̂ 3iS5*15_5Î _S34^3̂ ^̂ M^̂ «î ^S

» MadamectMonsiourED.DELLENBACH- «
M ZBINDEN ont l'honneur do faire part à ftj
3J leurs amis et connaissances de l'heu- T
Art reuse naissance de leur flls M

Jf . '' .
' ¦•¦ EDOUARD-WILLY M

A Neuchâtel , lo 16 décembre 1908. n
i=_L_ _̂__J_*_____ Ĵ><___y^J>Ç_^

BS©- Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d 'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.
m—————stt—ttt———m———mmm——m—————ttmm——a——mM

AVI S TARDIFS
On fait force desseins

qu'on n'exécute pas
La Ci-. B. IS. exécute tout ce qu 'elle promet

et livre cn une seule fois et au jour demandé
le linge qu 'on lui remet pour blanchir.

Tarif el. rensei gnements franco sur demande.
Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Co-
uard & Gio , Monruz-Neuchàtel.

PATISSERIE

Premier - Mars 22

Biscômes Qninche
le meilleur des desserts

Ŝ - POUR LES FÊTES •**&&

Grands biscômes avec ou sans ours
SJÉ¥~ Les commandes sont reçues au dépôt ,

épicerie JA VET , Temple-Neuf , ancienne-
ment Gaudard.

Se recommande.

• On domande un jeune homme de 15» t8 t»n«,comme domestique. -Entrée tout do suite;- De-mander 1 adresse du no 587 au bureau do lareuill e d Avis .

Cercle libéral
Samedi 19 décembre 1908, dès 8 h. '-; soir

Grand Match au Loto
Invitation cordiale aux membres du Cerclu

et k tous les citoyens libéraux.
II G740 N La Commission.

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 17 décembre 1908

los 'J0 litr. la pièce
Pom.de terre. 1 £!10,lx\,- • • • — ,0 ~~ *~
Raves. . — 80 Choux-fleurs. — 00 — 70
Choux-raves. 1 —  1 20 ,, } ° X Wlo
Carottes. . . .  — 90 Beurre . . . .  i 70 1 80
Pommes . . . î » 011 mottes 1 50 1 00
Poires 1 Fromage gras t — 1 20
Noix. . . . . .  2 80' 3 — » mi-gras. — <M 
Châtaignes. . 4 — i 50 » maigre . — G0 — 70

le paquet «lf » — ~
Poireaux . . . - 10 - - Viande bœuf ! - 00 .1 -la chaîne „ Veau . - 80 - 90Oignons . .¦. — 15 , mouton 1 10 1 20

: ia douzaine. > cheval» — 40 —•• 50
Œ u f s . . . . .. 1 50 > porc . . 110 t 20

lo litre Lard fumé . . 1 10 — —
Lait — 22 » non fumé 1 — ->- —
f f S S S SmSSSSS!mBSSSBSÊ— ŜSSSSSSSS!SBS
Bourse de Neuchâtel

Jeudi 17 décembre 1908 
d!=demando;o = o!Tre; m — prix moyen; a; = pi'ixfait

Actions Obligations
Banq. Nationale. .',00.—d Et. de Neuch. 4« — .—
Banq. du Loclo. GlO. -o » » 'if, 100.— cl
Crédit foncier... 575.—rf - a i  3« 91.— r f
LaNeuchàteloise 470.—d Gom.deNeuc. i% —.—
Càb. 61. Cortail. U0.— o » » »« 9ï.25»i

» a Lyon... —.— Ch.-de-Fondsi% — .—
Etal) . Perrenoud. 515.—o » :'¦ ' — .—
Martini , autorn. i.—U Locle •', . Kl. —o
Papet. Serrières. —.— » 3.GU — .—
Tram. Neuc. ord. —.— « '." % —.—

» » priv. 510.— (î Créd. f. Neuc. 1% 100.— o
Imm. Chatoney. 525.— d » » 3 % —.—

» Sand.-Trav. UO.—rt Papet. Sorr. ','/, 100.— o
» Sa!. d.Conf . 200.—d Tram. N. 1897 i% —.—
» Sal. d. Conc. 210.—d Chocol. Klaus Mi — .—

Villamont —.— Moteurs ZédelL'S —.—
Bellevaux —.— S. il P. Girod 5% 100.— d
Soc. Im. Neuch. —.— Pâte bois Fra, K% 97.— o
Etab.Rusconi .pr. —.— S.deMontép. 4J4 100,— d
Fabr. mot. Zédel. —.—
Soc. 61. P. Girod. 731.—d Taux d'escompte
Pâte bois Fram'. —.—
Socd.Monl Oponi —.— Banq. Nat. 3»»/.  —
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Cant.3« % —

B3U.Î3Ï Dî GEMïVî , du 17 décembre 193J
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse i\i..— '5% féd. ch. def .  92. —
Goinptoird 'esc. 830.— 'i '/ , G. de fer féd. 9G9. —
Fin.Fco-Suisse 8500.— ¦.% féd. 1900 . . 104.60
Union lin. gen. «V2S.50 3«4 Gen. à loU. 101.50
Uaz Marseille . 510.— Serbe . . . 4 % 383.50
Gaz da Nap les. 217.— franco-Suisse . —.—
I iul.gen. dugai Ci'>0. — Jura-S., 3 !i % -578.50
Fco-Suis. oloct. 413.— N.-E. Suis. 3 Si 475. —
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 'A% 284.50
Gafsa , parts . . 3775. — Mérul . lia. 3 % 354. —_ ~* Demanda Offert

Chaînai Frai33 100.02 100.07
à Italis 99.80 99.87a Loaires 25. 14 25.15

Nauo lùtîl Allemagne.... 122.90 122. 97
Vienne 10LS2 104.90

Neuchâtel , 18 décembre. Escompte 3 'A %
Argent (in on gron. cn Suisso. fr. 83.— lo kit.

iSÛiii 01 PA3IS. du 17 déc. 1908. Clôture.
3X français. . 98.67 Créd. lyonnais. 1209. — '
Brésilien 4 %. . 82.35 Banque oltora. 709. —
ISXU tësp. 4X . 97. — Suez iiiO. —
Hongr. or 4 ft  . 94.10 fU o-Tinto. .  . . 1344.—
Italien 3 3/( % . —.— Ch. Saragosso. 419.—
4 % Japon 1905. —.— Ôh. Nord-lisp. 332.—
Portugais 3% . 59.65 Chartered .. . 21. —
4%Russe 1901. 84.50 De Beers. . . . 271.—
5«tinsse 1906. 100.07 Goldliehb . .  . 117. —
Turc unifié 4» 93.25 Gœrz 35.50
Bq. de Paris. . 1548.— Randmines. . . 183.—

Cours de clôtura in, mataax à Lrainï (16 Mc&ita)
Cuivre Etai.i Fonts

Tendance. . Calmo Soutenue Soutenue
Comptant. . 62 7/6.. 132 ./ . . .  49/2. ./..
Terme . . .  63 6/3.. 133 12/6. 49/4. 1/2.

Antimoine : Tendance calme , 32 10/. à 33 10/ . ¦
— Zinc : Tendance calme, 20 15/.; spécial 21 15/.
— Plomb : Tendance calme, anglais 13 10/ .j
espagnol 13 5/. ¦

i i i _____m ________ iimmmmagme__________^__________t______.

Bulletin météorologique - Décembre

Observations faites à 7 h. >/ ., 1 h. % ct 9 h. •/ .

OBSERVATOIRE DS NEUCHATEL

M Tcmo-i' .cnde.jws caiU 0 £§  •§ V iloininaiil S
M * _C_ï a *~ - gj *

| Moy- Mini- Maxi- || | Dir. force 1enae minn mum â a i3 . w

17 -|-3.2 -1-0.8 +5.5 712.3 1.0 S.-0. faible auaj.

18. t h. %: -1-3.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 17. — Brouillard épais sur lo sol depuis

7 b. <;_ à 11 heures du matin. Soleil visible par
moments depuis il h. </ , . Gouttes dc pluie fin»
dans la soirée.

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

Hauteur moyen ne pour Neuchâtel : 719 ,5°"»

Dércmbre | 13 j  14 g 15 j  16 g 17 j  18

I«o =̂=M I | § ' ; Lui *mmmHWl̂ mnM**̂ *9M-^*m****-*1iamml-^
mmma

*
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Niveau du las : 18 décembre (7 h. m.i : 429 m. 250

Bulletin insltel. îles C. F. P. - 's décemb., T I
^
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Il STATIONS tf TEMPS & VEUT:

U £S ^
394 Genève +8 Pluie. Calma
450 Lausanaa +8 * "
369 Vevey +7 Couvert. . »
398 Montreux +6 " *"
537 Sierra +5 ,, * *

1609 Zermatt — Manqira.
482 Neuchâtel +5 Couvert »
995 Chaus-de-fonds —2 .» »
632 Fribourg +5 £luie- . »
543 Berne +3 Couvert. *
562 Thouca +3 » •
566 Interlaken -H » *
280 Bàle +4 .» «
439 Lucerne +5 Pluie: -

¦-*¦;;-«t K
1109 GOschenen +2 Couvert. - -?» »
338 Lugano +7 Qq. n. Beau?? »
410 Zurich +4 Pluie. »
407 SchalïhottS» +3 » ,-% »
673 Saint-Gall +5 Couvert. « *-
475 Glaris +2 • ,. ¦'*> n . "
505 Kagatt +3 «to n.Bant -
587 Coire +2 Oouwopft. . »

1543 Davos —2 BronillarJ.^ »
1836 Saint-MorUt I 0 Couvert. • ^v


