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f  tm 6 mot» 3 mot»
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Hors de ville on par 1»
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Etranger (Union po»t*k) x6—- |3_ — 6.S0
Abonnement aux bureaux de poste, 10 «t. en tu*.

Changement d'adresse, 5o et

Bureau: i, Temple-'Neuf, t
, Tente emtstmiro aux ktosertse». Je'pSts, etc. 
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j MAGASIN i

| a- PLACE DU MARCHÉ - S 'j

I COUVER TS TABLE
ea CMstofle, Rnolz, métal Mm et -MaogMs

1 COUTELLERIE BICHE IFoRBllMBl
I Services à Découper -;- Serins garais

I g®- Escompte 5 % au comptant -«a

a__wi__---_-ĝ -_g?^^

Dès anjourd'luii, mise en perce du
¦ _ . \

de la

ENTREPOTS À
toc&âtel - Cflloiier - St-Àâin - Fleurier - Map - Yerrières^Suisse

A vendre un
régulateur

peu usagé. — Ruo du Château H,
imm étage.

A l'occasion du
_¥©iivel-A_i

jeudi matin, il sera vendu
sur la place du marché, près
de la fontaine.

20 beaux veaux
de lre qualité

h 60 et 70 cent, le *»/« kg.
Belles têtes, froissures et

cœurs de veau , _ 60 cent.
la pièce.

Fine charcuterie
de campagne

J. TSCËŒBEM
rne dn Trdsor 2

Toujours bien assorti en jambons ,
I palettes, filets , côtelettes , saucisses
I au foie et saucissons, saindoux de

I _yerne extra à 1 fr. le demi-kilo,
aiasi que froma .e. Mont d'or , Itoque-
fort, tomes de "la Vallée , etc.

Tous les jours de marché
sur la place.

Se recommande.

Jeune vache
•prête au veau , à vendre. S'adresser
a Joseph Charrier., Valangin.

—B__—HI-II m i—_—¦_¦—_—¦i__

Remède infaillible
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 cent.

pilules contre !-anémie
-scellent fortifiant , 1 fr. 60

PHÀRMÀCLË BQREL
Fontaines, IVcneliàtel

gfc ï̂jjpr : ^*Q&r ̂3

S POUR FOTJETTER
I BEURRE CEgf RÏFÏJfiE
S LMTEEIE MODÈLE
E Ru© du Seyon 5 a

j| Ser vice à domicile ; . .- Téléphone 630

1 ¦ ' <
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Spkniiii occasion pour Etrennes
Encore quelques jolies montres

Réglage parfait Prix très avantageux
Au besoin f acilités de paiement et visite à domicile

EMILE LŒTSCHER, Hôtel Beau-Séjour

Sfll ïlîIilIkpWiMS
en laine et tolarbe i

du docteur . RASUREL
Indispensables

contre les DOULEURS, les RHUMATISMES, le FROID
Ea vente flans les principales Maisons de chaque ville de France

l- AU%MA6ASIN -

| SAYQÎE-i _-TI. PIERRE

flORLÔGlBl-BHOUlRIE-OIlllERl!
Arthur MA TTHEY

Rue de l'Hôpital (bas des Terreaux), on face do l'Hôtel de Villa

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

Chaînes et Bijouterie or 10 k. doublé or et argent

ALLIANCES - ALLIANCES
Orfèvrerie argent - Orfèvrerie métal argenté

Toujours bien assorti dans tous les arliclos

Prix modérés — En décembre, au comptant, 5 °/0 d'escompte

So recommande , A. MATTHEY.

__l____l___--__-g______B
"LAOTEMCHI k (T

Croix-du-Marché *

filUD iÔMMPARAPill !
en tons genres ct tous prix L

Dernières nouveautés, articles de Saris et exclusih M
Cannes depuis 1 fr. Cannes poignées argent depuis 4 fr. S0 \_

" Reconvrages — Réparations $_

Broderies de Saint-Gall , priz de fabrique B
BLOUSES laine, br .il. es, depuis 5 Ir., taales nuance. B

RIDEAUX - MOUCHOIRS - COLS - ROBES R

Nappes caoiifcIi.Dt.e_ encadrées et à la pièce S
^^^^^_gL^i^^^-^-W_S__^*

f ANNONCES C. S .
DB canton. .^

La ligne ou son espace. ...... io et
Prix minimum d'une annonce . . • 5o »

D- la Suisse el â* Vétranger:
s 5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum. . . . . fr. i—
.. N. B. — Pour les «vis tardifs, mortuaires, ta rfdara»

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j, Temple-Neuf, /
tel aK.tuaaili s- eenl peu  rendu,

___ . : . *

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

AVIS OFFICIELS
^*a « , J COIOIUNE

||P NEUCHATEL

Cloches Je minuit
Le public est informé que le 31

décembre à minuit , les cloches de la
ville seront sonnées et que la mu-
Bi que militaire jouera , en cas de
beau temps, sur la place de l'Hô-
tel de Ville, avant et après mi-
nuit.

Neuchâtel , le 28 décembre 1908.
Direction de .police.

^•̂ « j c6ïvn_tJNE

3§P NEUCHATEL
G_a_se_efj e taicile

11 est rappelé au public que tout
changement do domicile doit être
annoncé au bureau du pré posé à
la police des habitants, dans lo
délai do 8 jours. Le permis de do-
micile doit étro présenté pour l'ins-
cri ption de co changement.

Toute contravention sera punie
i'une amende de 2 fr.

Neuchâtel , lo 28 décembre 1908.
Direction de Police.

IMMEUBLES
feau terrain

Ao 11)00 mètres à vendre , pour
construction d'une ou deux villas,
au contre do la route do la Côte,
joutant le funiculair e. Vuo superbe
et imprenable. S'adresser à Mme
Edouard Koch . Côto 40. c.o.

A vendre ou à louer à Peseux ,
daus uno charmante situation ,

nne .elle propriété
*de construction récente , confort
moderne , la maison contient 2 ap-
partements do 4 Chambres et un
dit do 3 pièces, eau , gaz, électri-
cité , beau jardin , vuo imprenable
sur le lac et les Al pes.

Conviendrait aussi pour pension-
nat.

Pour tons renseignements , s'a-
dresser à Fritz Calamo ,. maître me-
nuisier , avenue Beauregard t), Cor-
mondrèche. c.o.

A Tendre on h louer, villa
do 18 chambrei., véranda,
grandes dépendances , jardin , vuo
très étendue. Conviendrait pour
pensionnat de demoiselles , ou pour
famil le .

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Terrain a bâtir
A vendre un terrain très favora-

blement situé à Bellevaux,
d'une surface approximative de j
495 m>. — S'adresser Etnde
Petitplerre & Mo._ . notai-
res et avocat.

TERRAINSABATIR
A vendre, dans différents quar-

- tiers de la ville, beaux terrains à
bâtir; prix avantageux. S'adresser
à l'agence de construction , Jéré-
raie Bura (Ils, Pérouses , Vauseyon.

A VENDRE
__> ! ¦ ¦¦ ¦ _. .

JBeau chien
Sure race, coolio écossais, à v eu-
ro; prix raisonnable. 8'adresser

ï M. l,.-A. Perrenoud, SaLnt-Nico-
Ws I ..

FEUILLE _ AY1S DB NBECDITEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

1 

COMPTE DE CHÈQUES POStM I
IV 178 \

ABONNEMEN TS pay és â
ce compte , S centimes en p lus
du pr ix  du tarit d'abonné- |
ment. I

§ L» annonces reçues '
i avant 3 heure* (granités
S annonces avant si h.) ||
1 p euvent paraître dans 1e \\
H numéro du lendemain, j |

Grand assortiment de m

S Maroquinerie et Articles de voyage I
_M Sacs et Trousses , garnis ct non garnis H
w-'Sl Sacs de dames , très grand choix m* ,| Albums à photograp hies , poésies , timbres , cartes postales |>
|5| Buvards , Bourses , Portemounaies , Porte-cartes , Couvertures de M
, j livres, Boîtes à gants , à mouchoirs , à bijoux , Nécessaires &
"j *  Malles , Valises, Plaids , Corbeilles de voyage , etc. g:

! ^M Grand assortiment d'articles du Très grand choix î?;

i Japon et de Chine ÏZcoït!3. û'ariicles en îissns Liberty 1
 ̂

Tasses, Théières , Plats, Va- Boites a gants, à mouchoirs, à f.
p| . ses' etc - . . bijoux , Cassettes, Nécéssai- ¦m Laques Paravents peints et res> Boîtes à lingerie, der- 1
ĵ brodes , berans de chemi- niôres nouveauté^ g

MÎ T, 1* 00, . . . . . Travailleuses parisiennes pour _MB Bronzes cloisonnes , anciens et dames. B
SM ™°àernes. . Etagères ot Cantonniers , laqués 1« En ce moment très bel assor- blanc avec tissus LibertV, |,•'.\\ timen de Porcelaines an- J P
mi ciennes. _-—_——-——-_-__-__—

_____
-_-_.

ïg| Thés de Chine  et de l'Inde , ¥n'ff 'ÎPryiTlîl ¦>, e^ Etains artisti-
^ _rj importation directe. «_-J-ul_ l__ ques modernes de
f J Trè« baau ot.oi _ dn toute3 provenances.
m n ¦_ j t • , n , , Soupières , Légumiers, Sauciô-m Garfli-Qres _e c_8i_ees, Pendules r«s- "rui |ie"- - wat_ d9
_S r . • • J . toutes formes et grandeurs.
I fantaisie dv™^S„usu * -lFî?ntaisi

^ /
le- tous eenrea -

_fï o A ¦ i-._?_f j ,g s _s" Théières , Cafetières, etc. Sifj à Spécialité de modèles riches. 
Wm Candélabres ct Bouts de table.
a_ Régulateurs, Pendulettes de la Honhlo . on IfornmifDpio bois cou-
?$ Forêt Noire , en bois ou mé- ffloUIUOû DU MlHUDlCllt. leur8 na.
'&% *,a'' ar' nouveau. turelles , do feu Emile . Galle ,
S | Coucous, Réveils à partir de à Nancy . — Tables gigognes,

' W_ 3 fr. 50. Guéridons. Régulateurs.
Saj Pendules système Perret. Tables à ouvrage , Plateaux, etc. n

1 Touj ours très grand choix fle JOUETS
Ifeg Traîneaux , Luges, Patins , Skis

H Spécialité : Luges de Davos et de Grindelwald
Ë DIABOLOS très grand choix
Bj 80~ En suite da changement de locaux en perspec-
9B tixe, il ne paraîtra pas cette année de catalogue
H général.
¦_____________ -H____-_______________ H_B _̂_____-»'R'-_'-SBH_B__M-^

BW_feflHB8L_. _BL JÊë fift B -M -L. iT--i E-'.-'i ' BBL Jm Bk Bf ffRffiffip y Jf â&& *\

I PARDESSUS D'HIVER I
| JT. 40, à, i?,, 65* 75, SO ¦ '-"- '-[

" ' .-i "_ 

——1 ¦¦_IIII .I I I I _ - -IIII B1W l - M M I I I - I I IB  I I  I l  III I ¦ TUTTI

j Etrennes - Foot-Ball
H - ¦ .. . .— . .  ¦ — 1 ¦ ¦-. , _ ,-----—, ¦¦ i _ - --.-.

t

-QA-SSCBES P0QS _H
GUflïBBISmT

lv 
BANBES mmm

i| B. PEÎREMASB, \tmm\ Mgglms 15, ffiBmffl
__\__ \ ______ __HI _____ \ __ \

.:. j^„.„P,^..!J„ll MH.(.!i(rt.., HggBf I •
M Maison d'aiae-i|brlenieiits f

WÈ Télép hone Hl l iflf rV- _t __!'. _l r lj Fondée en «¦M ™ m JHipy ItlLll " ,87°
LA CHAUX-D&FONDS

WÈ% - re_ -de-chau_s.c - rue liéopol- Robert 68 - en lace de la Gare Si

1 £it complet depuis 100 fr. Divan depuis 105 f r. p
| Voyage payé & tout acheteur *.

P_ S ' ' !___ !
tj $j &  SMB~ Demandez le catalogua illustré gratis et f ranco mià

^J Fournissfeùr d'hôtels, restaurants, etc. 
 ̂
,

g-HJI u —a OUVEJV- I.E DIMAN CH E MATIN __________ B*;

.Ç-."'
^^^ ^^5 ?, _ ;J Escompte au éomjitant m "y.Jgf-j_roa_ -§_--

A vendre un

bobsleigh
très peu usagé, en bon état. De-
mander l'adresse du na 608 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o.

> ——

SOCIéTé M
QKSûMMATION
^kl ____ __v

Roquefort véritable, extra
45 c«sti--efl 1. quart

JBtT Vcir la «uit* dea «A i/8__r«
nx paflM data «t HtvutM.

W lie savon
A_ Goudron et au Soufre

marque: deux mineur-
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la
peau , boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe. Vérita-
ble seulement de
Bergman» & Co, Zurich

en vente h '75 ct* chez :
lots pharmaciens Bourgeois, Jordan,
H " L Reutter, Neuchâtel ; D' A. Cha-
Me, OotanMer;. !. Chapuis, Boudry.



AVIS¦ *¦+¦
Tauh demande f airexte d 'un*

tmnonc* doit Or* aèeempagaée 4*un
Vmbre-potle pour ta ripontc; linon
taf l *-d ssra expédiée non affranchi*.

~Mt7nsre\x~o?i
éeU

Fcuffle $M% àt Ncuchltd.

LOGEMENTS
À touer, pour Saint-Jean , au

Quartier du Palais, uu logement de
chambres et dépendances. S'a-

dresser à 1 Iliade Alphonse et
André Wavre, I -lotis llouge-
îftont.

S entière s» '
. :. - -: ¦ . ' eir=é*» ;:

 ̂ - l - J .
; A louer, Rue des "Usine» 35,

QCUX ai)partej_j-bts dé 2 "pièces
e,Yec edisina-e. .'dépendances. —
S'adresser an Moulin B ossy.
W——m , ¦ . ¦ _-¦ É ¦ ¦ . - .

À louerTpojaf Saint-Je aii 1909
ISote Louis Jfc'avre, 1, 3;ct .
. chambres. ' •
Sablons, 3 et 4 chambres. .
Parcs, 3 chambres. ' .
Route de la Côte, 2, 3 cl

4 chambres. : ,:-,
Rocher, 2 chambres*.
Rue du Roc, 2, 3 et 4 chambres.
Cassnrdes, .3 £. . 4 chkiiUj re.s.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Ilotz, notaires et
avocat. c.o.

A louer pour le 24 juin , rue du
Seyon 26, l» r étage do 5 pièces,
cuisine et dépendances.. S'adresser
à M. Ch« Wasserfallen , même
maison. . c.o.

Ou offre ù louer sur les
quais, à l'Evole, et pour
le 24 juin prochain, un
bel appartement de huit
pièces et dépendance-,
chambre de bains, buan-
derie, eau, gàz, électri-
cité, chauffage central.
S'adresser Etude Guyot
& Dubied, Môle 8.

A -_©WE_i
_ Marin , pour le lw janvi er 1909,
un logement comprenant une cui-
sine, deux chambres éclairées,
deux chambres alcôves, partie de
galetas, j iar^io do jardin, écurie
à pprgs ?: _t autres ' dépendances.
—¦ Conviendrait _. un ¦- vigneron
auquel on pourrait réniettroaa--ul-
ture do 12 à 14 ouvriers de vigne
ct de 4 \'t poses de champs. —
Pour tous renseignements, s adres-
ser au bureau do E. Berger, gref.
lier, à Saint-Biaise.

A louer tout de suite ou époque
â" convenir, appartement dé.trois
chambres, cuisine et dépendances,
part de jardin , - eau , gaz; -lectri-
cité, buanderie. S'adresser à Daniel
Thiébaud , rue de Neuchâtel, c.o*.

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

A louer pour le 24 mars pro-
chain , au centre de la ville , uu
logement do 3 pièces et dépen-
dances, -situé au 2,m« étage. Pour
la Saint-Jean , un dit de deux piè-
ces et. dépendances, .situé au l"
étago. S'adresser rue du Seyon 12,
au 2"'. c.o.

Pour Saint-Jean, ft Bel-
air-9Iail , beau logement de 4
chambres, chambre de bain , lessi-
verie, jard in. Etude Bonjour ,
notaire.__

24j_r_Fï96r
Appartement de 13 pièces

et vastes dépendances. ' Belle de-
meure. Conviendrait pour pension-
nat. Prix 180O fr. — S'adresser
au bureau de M. Ch.-Ed. Bovet,
rue du Musée 4. •• ¦ ¦

A WOU5R~
pour. Saint-Jean 1909, bel apparte-
ment de 4 cbambres et dépendan-
ces, balcon, jardin, bejl e vue. —*¦
S'adresser Clos-Brochet 9a. rez-de-
chaussée. '

Frékgreau
A louer, dès le printemps ou

dès Saint-Jean , trots "logements
remis à neuf de quatre chambres,
cuisine et dépendances. Pourraient
être loués ensemble pour pen-
sionnat.

A louer dès* maintenant ou ' épo-
que à convenir deux beaux grands
locaux bien éclaires pour ateliers
ou entrepôts.

S'adresser Etude Favreet Soguel ,
notaires, Bassin 14.

îta le 24 j iinlp"
A louer à Pesenx nn bel' ap'par-

tomesnt de _ chambras, 1 culs.no,
au 1" étage, 2 mansardes habita-
bles, 1 chambre haute avec toutes
los dépendances usuelles, jardin ,«;tc. Eau et gaz installés; Electri-
cité si on le désire. ,

Pour visiter l'appartement, s"a-
dresser au locatai re actuel, M. Boil-
Jot, architecte, et pour traiter an
l'Etude do Emile Barbexat, avocat
¦et notaire à Neuchâtel, Terreaux 8.
;*• '.._ '—• . ' "TT^V

_V3k9*' ' ~* ateliers de la '
Teitille d'Jlvi* de Neuchâtel se
chargent de I'exccutic.» soignée

, de -tout genre* d'ii-priit-s. *
*
* _____ 

¦ • • ¦
¦

- • • ''¦ -
_

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. —

Seyon 11, 3m'. .
Chambre indépendante et bonne

pension . Evole-Orietle 9, ._ •". -
Chambre confortable pour jeune

homme sérieux. — Ecluso 1, S**" à
gaucho.

Chambre à louer , 2°*° étage, 25 fr.
par mois, électricité si on lo désire.
Terreaux 3, 2n>«. c.o.

tfello' chambre meublée , électri-
cité, bolle yue, soloil. Rue du Hoc _,
_ ™° étage à. droite. . c.o.

Jolie chambre ot bonne, pension.
Prix modéré. Trésor 9, 3mo.

Jolio chambre meublée , 10 fr. par
mois. Parcs 45, rez-de-chaussée.
. A loimr tout de suite grande
chambre non meublée, à 2 fenêtres,
donnant sur la rue du Seyou. —
S'adresser Moulins 38, au 1er.

Jolie chambre pour une ou deux
personnes , Séyon 28, T 01". c.o.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer , Ecluse 51 (côté du Pré-

barreau), deux locaux pour ateliers
ou entrepôts. S'adresser à M. L,
Crosetti , même maison. ao.

:—: . -—: :—' r

A louer beaux locaux pour ate-
liers, Quai Suchard. Etude Brauen,
notaire , Hôp ital 7.

jVfagasin à louer
à la rue du Seyon. Belle vitine,
. S'adresser à El ML .lames dé
Reynier & O, à Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
On cherche pour 24 mars 1909,

pour un jeune ménage d'ordre.
un bon logement de 3 cham-
bres, -i-. Demander l'adresse du
n° 61J au bureau de la Feuille
d'Avis; .

On demande à louer
pour ï_ ptintenips, dans un village
aux alentours de Neuchâtel , une
petite mai-on avec écurie et jardin
ou à défaut un logement de trois
pièces, Adresser les offres écrites
sous G. 618 au bureau de la Feuille
d'Avis, f

On cherche à louer , à proximité
dé l'Ecplo do commerce, pour le
24 juin prochain,

une villa k
d'une quinzaine de chambres pour

f 
tension- do jeunes gens. Adresser
es offres écrites à V. E. 502, au

bureau de la Feuille d'Avis.- c.o.

OFFRES
On cherche pour uno

JEUNE FILLE
de 23 ans. une place dans une
bonue famille;à Neuciiàtel, où elle
aurait bonne occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser à
M m « Uoos-Portmanu , & Jfclscholz-
matt, ct. de Lucerne.

PLACES 
~

On demande pour la première
quinzaine do janvier , une

JEUNE FILLE
de 17 à .18 ans, intelligente, ro-
buste ct bien recommandée, qui
aurait l'Qccasion d'appre}K__ ele ser-
vice do femme do chauibsé. Petit
gage pour commencer . Adresser
les offres avec- références à M"*-
Guillaume , pen . j .on Kosevilla, Neu-
châtel.

On demande une gentille

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand , pour
une bonne . maison particulière,
dans petite ville de la campagne.
Bon traitement et agréable vie de
famille assurés. "Ecrire à F. A. 625
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
une fille

parlant français, pour aider au
ménage. — S'adresser à M"" Lutz,
Premier-Mars 6, à droite.

On demande pour tout de suite
une

JETOE FILLE
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse
du H» 511 au bureau do la Feuille
d'Avis. c.o.

EMPLOIS DIVERS
• 

' '
¦ >  ¦

Un bureau d'assurances
(branches vie, accident , . incendie ,
etc.), engagerai t un courtier. —
A-'rtSW'r tf-res' écrites à l  Y.' 620
au bureau de la Feuille d'Ayis.

PERDUS
Perdu, des Sablons au Temple

du Bais, une .'¦;¦*• ! ¦>

petite broche
en or , avec fleurs incrustées. La
rapporter coùtro récompensê  rue
Saint-Maurice 2, au 2mo.
e~*—**tMBssat*e—nc—ammÊam—»mmmÊ m̂m

A VENDRE
A vendre le

grand Dictionnaire Xexîicôn
en allemand , do Mevcr. Edition
1908, 20 volumes , à 200 fr. au'lieu
de 320 fr. S'adresser au coiffeur ,
rue Pourtalés 13. . .'_"•'.

BOUCHERIE CHIPOT
3 Fausses-Brayes '3; -,. ' .- ,*. ,

PEM)A_TT LES FETËg
BEAU VEAp :• '':-¦¦

depuis 60 et 70 cent.
ainsi que du

BŒUF DE 1" QUAIITÈ
depuis 7O centimes

EXPÉDITIONS AU DEHORS
____________ Téléphone -" ' —

1 ie Jeudi
À ViENDRÉ, année _90_,
rougo et blanc; premier choix , prix
très avantageux. — S'adresser à
Haasenstein _ . Vogler , Neuchâtel ,
sous chiffr e 117101 N. * . :. .,.,

Aloïs DURRER , tourneur
Ruelle du Port 4s.|

CADEAUX UTILES
25 °/o de rabais

&̂ r__^̂  
LIQUIDATION DE

i ̂ p̂ ^* -petits Ée__ ï_s

il _JJ ÉTAGÈRE S
1 ^^^t^" musique, livres

i l  COINS
fst^t' Sè-c,10!rs'u,1Érifl(1118
n IÈI a n Pupitres à musique
Q _ S Sellettes pr bustes

S petits bancs, etc.

JUMENT
Faute d'emploi , à vendre "ou à

mettre, en pension une bonne ju-
ment. — Demander l'adresse du
n° 619 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ ¦ -

Bonne tourbe
racineuse noire , garantie bien sè-
che, à vendre au prix de l'J fr.
la bauche de 3 m3. S'adresser à
M. Oh. Schncidé. ; Voisinage, Ponts.''AvmM
uno -ither . concert & mécanique
neuve. S'adresser. Hôpital 10t au
magasin. * c. o.

À l'occasion les Fîtes
- Reçu un bel- envoi de

Broderies de Si-Gall
pour

Cadeaux utiles ~

H06ES ei BLOÏSiîS IÎR0DÉES
gaze, batiste, etc.

Mouchoirs - Pochettes
t*ri_ modérés

AU MAGASIN

0LD EN GLAND
Tailleurs pour dames ct messieurs

9, Faubourg de l 'Hôpital , 9

Boulangerie R. Scnneiter
Place .du Marché

Tresses et Taillanlés
exclusivement 'au «bèùrrb pure'crème t

tous les matins de bonne heure
.et les sai-cdis^spirs dès,.6, h. 4

GATEWK iêt aiix ÉIITf', 'Pommes; pruneaux, abricots, etc, '§

Superbes conserves de fruits
à des prix , très avantageux.

Farine,, fleur de Berne
' Pourvu des derniers perfection

Uements techniques connus dàùç
là boulangerie (pétrissage mécani-
que , fours à 'vapeur), l'établisse*
ment offre les ;p,î'_ . sérieuses ga;
rauties de propt!cJ_j" ^t'de-l)ïenfaĉ
ttiro des produ i ts , wni.^ on voudra
bien lui confier la fourhiture. /
' - " ¦¦• '¦•% ' - ¦ ¦: . 

'
:¦¦;... SE n-e0B_ _ND _ . -

H. BAILL0B
Fers et Quincaillerie

HEUCHATEL-,

BJlRAnES A BEHHHI
ponr ménages. •

Pâtisserie-Confiserie

CHRISTIAN WEBER
VAI_ A_¥ GK_

Salon de rafraîchissements
Pièces fraîches et variées

Spécialités : Cornets à la crème
Pains fondus

Ce dernier article est particu-
lièrement recommand é aux restau-
rants, auxquels il est fait des con-
ditions spéciales.

Pour les fêtes :
lîiseûmes amandes

-tiscônies noisettes .
Desserts variés

La maison ex! fermée le -tache

Hôtel île la Poste - Fonlaies p#__)
. Vendredi et samedi , 1er et . %ymii i&09

Bière 9e la Brasserie JCauert de SaiaWaier
Se recommande, AïiCIDE __OBIOT«

__ êiÉTÉDEidNSQMMAT!QN
y ^S B S S f  _______ ____W3__tti_S_M___B__-_PiH__Sy ̂ £_S________  ̂j__^SBIB__W--__j^-^-te-_PĴ___BB-_--i___B______-______P̂

j_ Le S janvier 1SIOO .'
nos magasins seront ouverts

ju squ'à MIDI ET DEMI seulement
Los maisons suivantes :

V. REUTTER fils,
W. SCHMID
H. BAILLOD

commerces de fers, quincaillerie et' combustibles, ont
l'honneur d'informer leur clientèle que leurs magasin»
seront fermés

le 2 janvier lf*0®
P U RY & CIE

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Nous sommes actuellement vendeurs , an pair net de tou.

frais plus intérêts courus , des titres suivants .:
Obligations 4 % de la Banque Cantonale de Bàle,

à 3 ans de terme , garanties par l'Etat. Coupons do 500 fr. et tous mul*
tiples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 °/0 Banque Cantonale do Bâle-Cam-
pagne, garanties par l'Etat , à '•* ou 5 ans de, date. .Coupons de 500 fr-
et tous multi ples divisibles par 1.(1- fr. .:' '" \' " . ",• - •- . .

Obligations 4 °/o de la -Banque -Cantonale de Thnr-
govie, garanties par 1 Etat , à 3 ans ferme. Couçons do 500 fr. et touu
multiples divisibles par 100 fr/ -.. !. _;*- ' ' -' ¦.-!•" . -¦:- • . ; ;

A 98 <Vo net de irais et intérêts , nous c'édon_ -dos :
Obligations 4 °/ 0 de la Caisse hypothécaire dn can-

ton de Fribonrg. Coupons de *500 fr. etcl])Ô. ;" fr.' remboursables pur
tirages au sort jusqu 'en 1947. * c- _ r

. Les coupons et litres remboursables des trois dernières valeurs
sont paj .bles sans frais à nos caisses. • ¦¦ 

Ï fjrass-ri_ ]ambrinus I
i NEUCHATEL I

ISlffllIÏI El UÉE
I à toute heure |

g Salie à manger au 1er étage
I Entrée spéciale : FAUBOIRG DU LAC

I SERVICE TRÈS SOIGNÉ

1 AD. EBÏNDEN, chai de cuisine
lll ¦¦ .,. ¦¦ ¦_-______¦ ______________ - ¦¦___ ¦¦¦¦ ._¦¦ ¦____¦ ¦!¦¦!,! r

CAFÉ DE LI COTE - PESEUX
Etablissement remis à neuf

lins du pays de 1er «fcoix
BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER, NEUCHATEL

Se recommande, ,«. - '•••'.' "" ' ••' -- :
«̂ -*-*r L'AMI HENRI.

AVIS
Les établissements et maisons de

Banques soussignés ont l'honneur d'in-
former le public qUe leurs Bureaux et
Caisses seront fermés le samedi 2 jan«
vier 1909.
Banque Nationale Suisse. Bertj ioud & Cie.
Banque Cantonale Neuchâte- Bonhôto & Cie.

.bise. Bovet & Wacker.
Caisse d'Epar gne de Neuchâtel. DuPasquier , Montmollin & C'9.
Caisse Cantonale d'Assurance Perrot & Gie.

Populaire. Pury & Gie. U TOTD N
Crédit Foncier Neuchàtelo is. La Neuchàteloise.

N. B. — Les effets à protêt échéant
le 31 décembre 1908 seront remis aux
notaires le 4 janvier 1909, à 4 heures
du soir ; ceux échéant les Ie1, et 2 jan -
vier seront protestés lé 5 janvier 1909.

La p EmZLE D 'ArJS DE NmiCH/lTEL
-çn ville, 4 ir. So par semestre. ^

ilioii. t lecteurs ie la MUE D'AYIS I lEICMTEt, laites YOS ûè flans les magasins pi insèrent fles annonces flans ce j ournal
« . * _ ¦ -. ¦'. _^ : .. ¦ . ' J

A LOUER I
pour l'été 1909, aux GA_L.I_ R._-S OU COMMERCE, I
Place Saint-Franço ia, h Lansanne, bnrcanx, mu- 9
ffasins et locaux, pour dépôts. Confort moderne. Concierge. §

S'adresser à W. de Bhan_, gérant, 15, rue do Bourg 16,. I
à Eau-aniic. H 30098 h I

;- I ÎBBÀIRIE

Delacbaux t .jp ._(i. S.A.
¦ à NEUCHATE^:

-.?¦ y ..- ¦ ' ¦
En ; vcnt'of^ '. . .. '• .'; -¦' 1

. .  ¦-
¦ ' - '¦ - *' t

l La faelle ition j e - J

in Èi
4, " par* :•.; ->-| .

J.-P. MULLER |;
3 francs I

- - 1  •* * ¦;¦;

| G. Btofcml .il
S Monruz - Neuchâtel .,. •

I

deniaudc jeune homni'c r-Q*-.-'
buste comme aîdc-lavënr* •

Inutile do se présenter sans :
bons ccrtilicats ou référen?
ces. .*." 

ç ._;':- .;

ET jgsBJii "̂
• • (Garbure-. de-, calcium enrobé)
Production régulière et économique

de l 'Acéty lène

wm- Sflppression de l'ofleuc -wi
Conservation facile

N'est pas attaqué par l'humidité
de l'air. Notice franco»

Venle en gros :

PETITPIEKRE FILS 1 C'
NEUCHATEL

Téléphone 315 — Téléphone 315

Litirairie A.-&. Bertlioufl
NEUCHATEL

Au foyer romand. Etrennes
littéraires pour 190'J - 3.50

Joseph Autier. Mademoi-
selle la nièco . . .  3.50

Louise Châtelain. Les deux
trésors ou le château
d'Erguel . . . .  - 3.50

S. de Lormier. Fiancés
sans so connaître - - 3.—

Alcock.Gabrielle. Histoire
d _no fiançéo au temps '
do Calvin 3.50

L. Favre. A vingt ans - 3.50
J. de la Brète. Illusion

masculine - - - - - 3.50
Benj. Vallotton. La famille

Profi t 3.50
0. Funcke. Le mariage - 3.50

Almanachs divers

Choucroute de Strastarj
. 35 cts. le kilo

Saucisses de Francfort
à 35 et 40 ct. la pairo

Jambons bien fumés
• à 1 fr.- 1© la livre

' J.UECKLË, coméstildes
Place Purry 3

Téléphone 827

ZaEt ' V ^

est -ouTert

DI1TEES et SOUPERS
à prik: fixes"

TM - CIPÉ - CHOCOLAT
complet- 1 fr. 2S

BONNE NEIGE POUR SKIS
et BELLE PISTE

JLuge» et Sliiit. ' *% louer
pour descendre sur Neuchâtel

LUGES : 50 cent. _- SKIS : 75 cent.
Se recommande, " ' . ' ''-*• tVA -JîfJEK.

f an|an ._ la erolK-|kus, J.euchâM
Par tirage au sort opéré devant * notaire te 19 décembre 1908, les

parts de 5 fr. de l'emprunt de 2000 fr. sorties au tirage, portent les
numéros H8, 73, 64, 225, 400, 298, 370, 304, 384, 127, 385, I , 271.
322, 308, 272, 2, 99, 223, 224, 306, 56, 06, 297, 29, 381, 4, 5, 149,
71 , 77, 356, 283, 277, 148, 334, 358, 54, 363, 366.

Les titres sortis, dûment quittancés, peuvent être encaissés chez
H. Alphonse Perrenoud , Sablons I , président du Comité de la fanfare , du
2 au 10 janvier 1909, de préférence l'après-midi. .

LE COMITÉ

M W AVIS "̂ n
£es magasins], perrenoud S Cie

19 et 21, faaboiu g du Lac - IVEUCflATEL

seront lermés le sameûi 2 j aniîer
W- HXTGlJE-.I_f, gérant

HEM. A ACHETER
On désire aclieter d'occasion uue

caisse enregistreuse . .'
J. Surbcr , poste restante, Genève.
—gamma—mm——— *< "• _____ ^SSSSSSSSSSSSSS.

AVIS DIVERS

I. A. PAYEZ
technicien spéc.

en prothèse dentaire .

Opr 'ab^éitt "̂ n
jnsqu'an 6 janvier

ANÉMIE, CHLOBÔSE
A l'établissement « Vibroa » . Jo

vous informe avec plaisir qne votre
excellent traitement par corres-
pondance m'a guérie de l'anémie,
ckloi'ose ct do l'amaigrisse-
ment Jo vous remercie cordiale-
ment des remodes efficaces ordon-
nés ainsi quo du traitement soigné
et jo recommanderai partout votre
établissement. M"0 Fanny Ilartl ,
Prêles (Berne), le 4 août 1907. —
Adresse : Institut médical
e *Vibron > à, Wicnacht près
Korschacli. JL'établissement
est dirigé par nn médecin
suisse expérimenté ct di-
plômé.

CORPMMI
HOTEL des ALPES

Pcndanl les fêtes du Nouvel-An

g®~ Bonne musique "°̂ QJ

JOIJB m i/if
i'^D^ÉKSE'l

L'HOTEL DU FAUC0_T
ïiA. -IfilTVETIIililI r':-

t " ¦ .• '¦' : > Ti 'd£rJ .f A >'< ¦ •££.
POISSON — CIVET DE LIÈVRE

•1 J'ayiso mon- honorable
clientôlo que ;

mon magasin ô'horiogeris
est transféré

12 ÉCLUSE 12
GRAND CHOIX DE

monfi .s- de danics extra-plates
à S f r.

Montres ds 'messieurs sans cij Lenrrence
Se i'ecommande,

:., A. «JOSSALiï.

Pour le 2 janvier
, Je prie les personnes rn'ho-
norant de leur clientèle de
donner touî de suite leurs com-
mandes de combustibles , afin
de permettre au personnel
chargé de livrer à domicile de
jouir du repos du 2 janvier.

\i KIlIliER Hioi

Comme de coutume , jo me per-
mets déi " rappeler , en cette fin
d'année , au souvenir do ceu _ qui
utilisent leurs services , les em-
ployés des tramways, les balayeurs ,
les porteurs do lait , do.pain ct de
journaux , les facteurs , commission-
naires , etc., auxquels un témoi gnage
palpable do satisfactidu , si minime'

-._oit . il , fait plaisir ,-- - •' . -. ' ¦
Pour les tramways, il y a actuel-

lement -dans chaque voiture ,- des
-cachè-.mailïo , dont .le produit 'ser'a
réparti , me dit-or . entre lo per-
sônnél' Voulant de tout le réseau ,
.sans distinction des lignes sur les-
quelles il c.t en fonction , sauf avis
contraire de la part des donateurs.
Pour les autres employés dési gnés
ci-dessus, les occasions de les at-
teindre dans co but ne manque-
ront pas.

BONHOMME SYLVESTRE.
SAGE-FEMME

Mme A_ Savigny
Fustei-ie A - GENEVE .

Reçoit des pensionnaires - Consultations
Maladies de dames

LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie ¦ - B

Fondée à Lausanne en Î80S I

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — B
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. — 'M
Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ao H
cidents. — Rentes viagères à des conditions très 9 .antageuses. ES

Pour prospectus ot renseignements, s'adresser à M. Ca 9
n__en_ind, agent général, rue l'urry 8, _ 3îc_tck_tel ¦

' L —~-~— _______________________
_

. i —~^—; _— —¦ 
: — —— — -— r ____¦ '. '' :—~  ̂ * 



C^J^W^E JI__.ÏT3C!. .U'FIIJF'S H
au magasin 1

NEUCHATEL i
=s^^£SB _̂_f=H B j

Trè& bien assorti dans tous les articles de la saison R :
J BLOUSES I JIJF0MS CORSETS Bas et Chaussettes AEÏÏOLES j Bj

cu c • u ¦ ' n_ des meilleures marrues , , **<* , T. "H T. «A !_£ _
«oie, Coton et JLaine Soie, Moires, Drap _ 

LAINAGES PYRÉNÉEN- ^E BEBE g
Choix l^rbe de blaûCS et faataisie GANTERIE Matinées, Jupons, Collets -: = H

Ceintures pour Dames --p. fcp Q en mis genres Pèl _̂_ ttc- - JFatltaiSlCS if
NOUVEAUTéS 1A , 1_ LINGERIE FINE Articles de Sport QBJ 

= i
jj en tous genres en tousjjenres __ _

^^ 
Sweaters, Kit-Kat U_3_ ___ , fc >  WM

Epingles dTchapeani RUBANS - DENTELLES ARTICLES DE SOIRÉES ^^H ul f̂ 8̂ DS TOILETTE ¦

CEAVATES GILETS DE CHÂSSE PLAIDS et CHÂLES RETICULES VARIÉS * '>nU fnurriirP B
S pour Dames et — de voyage TT UUIO IJUUI 1 Ul O 

|| 
.

I pour Messieurs Sous-vêtements ** * JrOCnetteS 
|||

\ BRETELUS, COLS 
«¦__ ¦¦ <***»*- BÉRETS F;ulardg fl_!̂ !__ |

ûKSï&COW Chemises ̂ Touristes e"'̂ nres 
VOILETTES 

EPOMGES 1
MANCHETTES „___. .____ Laines à tricoter denteiies-iaizes Parf umerie - Brosses [ |3¦— C__E1_I_ -I_ S — — |||j

Eo itons de Manchettes toile et fianeiie EAISTAGES MOUCHOIRS AVEC INITIALES PORTEMONMIE M

Dépôt d'exG8__eaîs Tlés id Cbine eî de Geyîan depuis 2 fr. 60 le *|2 kilo H
Bonnes marchandises Escompte 5 % au comptant Prix modérés

R Successeur de FUHRER-PONCIN ï
-të! 3, Place Purry — . ¦ ^=—=— Rue Purry, 4-

§ grand choix d'articles k fin d'année j
¦ Cartes to fflicitatioii ^Sj  ̂UBBiPIRDJI - . I

à$ Imnel-Aii \l̂ ^^3^/Hj^ià̂  PSTIfitGrÎBS
9 Caries postales \

^
-^^^^0y  ̂fle Ira et ordinaire. 1

i Albums pour Cartes postales - Album s à dessin 1
ï*t* Immense Assortiment dans tous les Article s

¦L GARNITURES DE BUREAUX J

WVVVWW ^S7'V _̂P557¦_yWViii?'4iy>33(P^r __FÇP*^3?^gp

Choix considérable de

EN TOUS GENRES
Exposition et salos d'essayage au Ier étage

„Au Tigre Royal "
B-f FORT ESCOMPTE -§SI

So recommande, _ï. MOMT__-MC.lJ .ET.

j A U VILLE DE PARISÏ Xk ,
1 Foriiaclion *& Calgeer , >̂ X ^^̂1 Rue de l'Hôpital et Grand' rue st^^^Ŝ̂r
I NEUCHATEL- y *̂.*̂̂ ;̂  >*̂
i Robes de chambre, immense choix y^ _̂_ _̂_tf  „?"**

¦_»-* _r*~y ¦ cv I _"̂ouatée?, dep. Fr. 25 à 60 ^  ̂ QL, y  ̂C3C3 I IN S
1 Robes de chambre, immensê  ̂*__7 %J  _S^ DE

choix, double lace _é̂  _& y CD * ^r
^ —— ¦___ ¦ ¦

• ' «op. Fr. 18 à 50 JS tA X ŷ^\&r ® ® PEU ©
i v^ _- ^Q^ >' ^r ~^ * —
i _^f JT ' <t̂  \7  ̂ ^  ̂ Grand assortiment en complets
1 «V*̂  j r4f _ ^(y sŜ  

dep. Fr. 35 à 70

. r j ^ r  j tf t ŷ * ^  ̂
Pardessus en 

tous 
genres

S j r ^A ^ &X* ^sjr dep. Fr. 35 à 68 '

I yy r  Draperie et |fouv.antés pour vêtements sur mesure
I y  ̂ pouvant se faire dans les 24 heures

m_ .".n» ;*» ¦ww**̂ -' J îlil__l__l-ll _-_ -_>-  ̂
¦j^W-Vg ĴjM^ l̂pWc- .

1 fl_F" Spécialité pour trousseaux "im I
||| Place I j  V j | L V U A Y \ A L \ St-Honoré
vjj m -inma Droz M l  fl S S 8 ¦ A I H i 11 1 H T l n i  i •— 5 -*

eiH _

'£__ K

1

j -̂tk £1 _ e.coip(e-iir les giouses
m ^m il  s * Jtëatinées 

et Robes k chambre
I §|| > » Jupes-robes et Jupons
H B * ' Mâîl âax  ̂P

t̂tie eî Costumes tailleur
i i » » Japis et Descentes 9e lit
I 1 II » » Couvertures de laine
1 i i l »  > Japis 9e table et Services à thé
H m i l *  *

,
f 0US l2S Mouchoirs et les Tabliers

^wr II > > f9if" la lingerie confectionnée "̂ Q5
 ̂

Mesdames, î-'aclaetez pas de cadeaux do Nouvel-An avant d'avoir
1 1 visité nos magasins ot vous ôtre rendu compte de visu dés occasions quo
pi nous vous offrons.

So recommande, BENOIT V__T.3f ANtf
. _̂rm_.L.lii» -iM. iia_ i.«_.» II in—g—_B__B.________BB II I IL! _______—B

En vente dans les épiceries et drogueries

Dépôt général pour la Suisse : Alb. BLUM & Cie, Baie ue scusm

n PECIUlïOJi DE Li FEUILLE D'àTlS D_ „_..1L_-L [

TAR

C ERNEST CAPEMDU
.Ct.

¦ 
y

' ' 
' • 

" '

Le conseiller courba la tête et un trcmble-
tnent convulsif agita toi*, son être.

— Je suis prêt à vous entendre, Messieurs,
dit-il d'une voix presque éteinte.

Lc marquis lança un regard étincelant sur
lc vicomte.

— Cette avenue est peu propice à l'entre-
tien que nous allons avoir, dit M. de Renne-
ville. Vous plairait-il de gagner les bois qui
entourent Trianonî Lu nous serons libres et
nous ne craindrons en aucune façon les oreil-
les indiscrètes.

— Monsieur,prenez mon bras, dit vivement
le marquis en remarquant l'émotion extrême
qui anéantissait les forces du vieillard.

Et,saisisant le bras da conseiller, il le passa
BOUS le sien avec un empressement respec-
tueux et sans que M. de Niorres opposât la
moindre résistance.

— La Madone de Brest! répétait-il en se
parlant à lui-même. Oh! mon Dieu l vous qui
avez élé témoin dn repentir, n "aurez-vous
donc pas pitié du coupable et laisserez-vous
éternellement le châtiment suspendu sur sa
tète?

Le marquis entraînait doucement le mal-
heureux vieillard. Le vicomte marchait de
l'autre côté de M. de Niorres. Tous trois se
dirigeaient vers la grille donnant sur l'avenue
de Trianon, mais aucun d'eux ne remarqua
lc grison qui avait jusqu'alors suivi le con-

Reproduction autorisée pour Uus les j «_____
ntuti ua traitô areo ta Société des G«_s ta Lettre-

seiller au parlement et qui , laissant entre lui
et les trois personnages une distance convena-
ble, les suivait encore en longeant les arbres
qui bordaient la route ct en se dissimulant
avec soin derrière leurs troncs noueux.

XIV
T_a place d'armes

Le château de Versailles est, chacun le sait ,
bâti sur le point le plus élevé de la ville. En
avant s'étend la vaste place d'Ajmes, de la-
quelle partent trois longues avenues formant
l'éventail ,

La première, arrivant en ligne droite vis-à-
vis du palais,traversant la ville dans la direc-
tion de l'est à l'ouest et la divisant en deux
parties égales, so nomme aujourd 'hui et, se
nommait également durant le siècle dernier,
l'avenue de Paris. La seconde, à droite, est
l'avenue de Saint-Cloud, traversant le quar-
tier Notre-Dame, la partie la plus neuve de la
ville. La troisième, à gauche, d'étendue
moindre que les précédentes, se nomme l'ave-
nue de Sceaux.

Dans l'espace qui sépare ces deux avenues
de celle de Paris, à leur débouché même sur
la place d'Armes, s'élèvent deux bâtiments
vastes,bicn construits, d'apparence grandiose,
et qni sont occupés maintenant , l'un par des
escadrons de cavalerie, l'autre par un régi-
ment d'artillerie de la garde; mais cn 1785,
ces deux bâtiments ayant conservé la destina-
tion pour laquelle ils avaient été primitive-
ment crcés,étaient désignés sous les noms de :
les Grandes et les Petites-Ecuries. Bâties par
Mansard , cn 1679, ces denx dépendances de
la demeure royale complétaien t, avec les trois
avenues, un magnifique coup d'œil offert aux
habitants du château.

Outre ces trois avenues, plantées chacune
de quatre rangées d'arbres, deux boulevards
contribuaient encore à l'aspect solennel des-
approches du palais,!, boulevard de la Reine,
tracé eu 1775, et s'étendant de la plaine de

Trianon â l'avenue de Picardie, et le boule-
vard du Roi, qui .coupant le précédent , forme
maintenant la continuation de la rue des Rc-
sjrvoirs.

En face des écuries s'ouvrait la majestueuse
grille de la royale résidence donnant accès
dans la cour des ministres (aujourd'hui cour
des Statues). C'était devant cette cour que
stationnaient les chaises bleues, lesquelles
transportaient, moyennant six sols, j usqu'aux
vestibules des escaliers de marbre.lcs person-
nes auxquelles leur rang no permettait pas
d'arriver en voiture jus que dans la cour
Royale.

Nous avons dit, dans notre premier chapi-
tre, que le droit de circulation sur la route de
Paris à Versailles était rigoureusement inter-
dit à tous véhicules publics, à l'exception des
carrabas ct des pots-de-chambre.Dans la ville
même, ce règlement était religieusement ap-
pliqué. A Versailles donc on ne trouvait au-
cune voiture de place Seuls les carrosses des
seigneurs et les deux véhicules ci-dessus
désignés avaient droit de rouler sur le pave
des avenues. Mais si l'élite de la noblesse
avait le privilège de pouvoir franchir sans
mettre pied â terre la distance séparant l'en-
trée de la cour de Marbre , il n'en était pas de
même pour la maj orité des gentilshommes ct
des dames formant le gros de la cour.

On ne pouvait exiger cependant que tous
ces élégants courtisans traversassent à pied ,
par les temps de pluie ct de poussière, la lon-
gue série des cours pour pénétrer dans le pa-
lais, aussi avait-on autorisé l'établissement
des chaises bleues et des brouettes. Bon nom-
bre de grandes dames avaient leurs chaises
dorées ct armoriées.

Pour tracer uue ligne de démarcation bien
distincte entre les véhicules privés ct les
véhicules publics, on obligea ces derniers à
être uniformément peints cn bleu clair: de là
leur dénomination de chaises bleues et
brouettes bleues. LA chaise exigeait deux

porteurs ; la brouette , suspendue sur deux
roues, était ttainâe par un seul homme. Chai-
ses et brouettes bleues stationnaient sur la
place d'Armes cn attendant prati que. Les
gens de cour , ne j ouissant pas du privilège si
ambitionné des grandes entrées, descendaient
de leurs équipages cn face de la grille dorée
et louaient uue chaise ou une brouette pour
travcrserla cour Royale et la cour de Marbre.

A l'heure où M. de Niorres, obéissant au
désir exprimé par les deux officiers de ma-
rine, s'engageait avec eux dans lo bois de
Trianon, suivi toujours et sans qu 'il s'en
doutât par l'espèce d'espion attaché à sa mar-
che, les cours du palais offraient l'aspect le
plus animé. ¦ '-i

Il y avait, ce jour-là , réception extraordi-
naire chez le roi de France, réception qui de-
vait être suivie d'un giand couvert et à la-
quelle étaient conviés, non seulement les
courtisans et les représentants des puissances
étrangères, mais encore bon nombre de gen-
tilshommes de province admis à l'honneur de
la présentation. Aussi l'avenue de Paris ct
celle de Saint-Cloud étaient-elles envahies par
des nuages de poussière au travers desque'-
on apercevait de brillants carrosses entraînés
par de rap ides attelages ct surchargés de va-
lets aux éclatantes livrées.

Dans la cour de Marbre, dans la cour
Royale, dans celle des Ministres, les chaises
et les brouettes se croisaient, se suivaient, so
dépassaient au milieu d' une foule multicolore
de domestiques et de soldats. Les carrosses
des grands seigneurs arrivaient au grand
trot , faisant une brusque trouée au milieu de
ce monde; les chaises dorées prenaient lc pas
sur les chaises bleues ; les coureurs, les Hei-
duqncs, les jockeys, dont la mode étai t toute
récente, se pavanaient au soleil, faisant mi-
roiter à plaisir les dorures dont leurs habits
étaient surchargés. Partout enfi n, l'animation
la pins vive égayait la résidence royale.

Sur la place d'Armes, uu flot de curieux,

promeneurs inoccupes, étrangers,provinciaux
se pressaient devant la grille , s'efforçant de
ne pas perdre un coup d'œil du spectacle
qu 'ils contemplaient avec des regards ébahis.
Au premier rang de ces curieux se tenaient
deux hommes, tous deux remarquables par
leurs allures franches, vives ct décidées bien
que fort différentes l'une de l'autre , mais qui ,
à en juger par l'énergie avec laquello ils
maintenaient leur place, avaient dû certes la
conquérir par la toute-puissance de leurs
épaules carrées et do leurs , mains épaisses.

Lc premier de ces deux hommes portait
l'uniforme de soldat aux gardes-françaises :
c'était un beau et grand garçon d'une tren-
taine d'années, au visage plein, aux yeux
vifs, à l'expression déterminée. L'autre, plus
âgé peut-être de quelques années, était de
taille plus petite, mais son buste athléti que,
ses j ambes courtes ct bien campées, ses bras
énormes décelaient une force musculaire peu
commune. 11 portait le costume des matelots
de la marine royale et, ce costume, si peu
connu à celle époque des habitants de l'inté-
rieur des terres, attirait sur lui tous les re-
gards.

Au reste, à défaut de l'uniforme, l'homme
valait certes la peine d'un examen attentif de
la part des badauds de Versailles, car jamais
type plus complet, plus saisissant du véritable
homme de mer, n'avait dû s'oSrir â leurs re-
gards étonnés.

Sa tète surtout eût paru superbe à un pein-
tre ami du genre énergique et peu soucieux de
ce genre raignard que Boucher avai t si fort
contribué à mettre à la mode, bien qu'un
autre artiste lui eût donné son nom. Son
front était large el carré, son nez petit et ex-
trêmement retroussé, ses épais sourcils abri-
taient deux petits yeux bleus vifs et pétillants;
sa bouche grande, aux lèvres épaisses et ver-
raeHies,étai l garnie de dents qu'eussent enviées
bien des duchesses; son menton,carré comme
lc front et-fortement accusé, complétait l'en-

semble de celte physionomie ù laquelle une
teinte violemment basanés de la peau don-
nait lc caractère le plus original La bonté, la
naïveté, la franchise se lisaient sur ce visage
mobile, comme si les noms de ces belles el
précieuses qualités y eussent élé tracés eu
gros caractères,

La tète renversée en .arrière,.la poitrine ai-
vent , les coudes en dehors, les mains enfon-
cées dans les poches de sa culotte flottante , les
jambes écartées,Jcs pieds fortement posés SUT
la terre, le corps bien assis sur ses hanchest le
matelot demeurait immobile au milieu da h
foule qui 1 entourait sans paraître se soucier
le moins du monde de l'atlentiou qu'il pro
voquait.

Les voitures, les chaises, les brouettes défi -
laient sous ses yeux , et, à chaque équipage
richement doré que rencontraient se_ regards,
il faisait résonner une vigoureuse parole
d'admiration naïve dont ses voisins sem-
blaient aussi étonnés que si le digne homm.
eût formulé sa pensée dans une langue in-
connue.

A deux pas du matelot, les deux coude*
appuyés sur l'entablement de pierre de la
grille, on voyait un petit homme dont l'aspect
général du corps représentait assez volontien
celui d'une grosse boule, tant les lignes
offraient peu d'angles, tant les bras ct le**
jambes étaient écourtés, le ventre arrondi , le
col enfoncé et la tète aplatie dans les épaules.
Effectivement , tout était rond dans la struc-
ture de ce singulier personnage ; tète, yeux ,
menton , corps, pieds, mains. Il ne devait pa *
marcher, il devait rouler. Portant le costume
adopté par la petite bourgeoisie de celte épo-
que, lc voisin de droite du matelot écaïqui!-
lait ses petits yeux pour mieux contemp le/
celui dont il frôlait la vareuse, et tendait se.
grande* ote.Iles en s'efforçant de ne rien per-
dre des observations que laissait échapper ù
chaque instant le matelot ; mais, à l'expres-
sion de sa physionomie, ii était aisé de devi-
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ner qa il ne comprenait absolnmenl rien à ce
qu 'il voyait et à ce qu 'il entendait

De temps à autre il se retournait vers nn
second bourgeois placé commo lui au premier
rang des curieux, et son regard interrogateur
paraissait demander instamment une explica-
tion de l'énigme qu 'il s'efforçai t ,mais en vain ,
de déchiffrer ; regard , nons devons le dire,
prodigué en pure perte.

Il y avait longtemps déjà que le matelot
contemplait le riche coup d'œil que présen-
taient les cours du palais, lorsque son compa-
gnon, le soldat aux gardes-françaises, lui
frappa rudement sur l'épaule.

— Allons, vieux 1 dit-il d'une voix enga-
geante, il est l'heure de diner ; l'estomac bat
le rappel, le festin doit être prêt , et la mère
Lefebvre n'aime pas qu'on laisse brûler sa
cuisine. Filons!

— Laisse donc ! répondit le matelot avec ce
mouvement d'épaules particulier aux gens de
mer, laisse donc! le mouillage est bon i la
brise adonne ! Je m'embosse ici jusqu 'à ce
quo le quart du soir soit piqué! C'est donc
pas amusant, dis, de faire le relèvement de
toutes ces boites qui éclaboussent l'oeil? D'ail-
leuis, tn connais la consigne? Je veux voir
mon amiral ; j e ne démarre pas sans ça. Pa-
tience ! si t as la cale à vide, prends un ris
dans la basane de ton ventre, et ouvre l'oeil
pour t'amuser.

— Prendre un ris dans la basane de son
ventre! murmura le bourgeois arrondi en se
penchant veis son voisin. Bon Dieu ! qu 'est-ce
que cela vent dire? Monsieur Gervais, y com-
prenez-vous quelque chose?

— Absolument rien, cher Monsieur Gorain,
répondit M. Gervais. Je comprends qu 'on
prenne un riz au lait on au gras, mais dans
la basane d'nn ventre !

Les deux bourgeois se regardèrent chacun
cn ouvrant des yeux énormes, et, levant les
bras vers le ciel, ils firent un double geste dé-
celant leur stupéfaction profonde.

— Ah ça! dit le solfat en riant et s'adres-
sant au matelot , c'est donc ssrieux , Mahurec ?
Tu veux voir le bailli de Ruffren?

— Un peu , que je dis. C'est une idée qu 'est
amarrée là, dans ma boussole, à quatre amar-
res, et on me mettrait plutôt en màchemoure.
vois-tu, Lefebvie, que de la déhaler de mon
cerveau 1

— Mâche... quoi? fit M. Gervais en tirant
le bras de M. Gorain.

— Mâche l'amour , je crois, répondit timi-
dement le piftinier bourgeois.

— Mâche l'amour? Je n 'ai j amais entendu
dire qu'on mâchait l'amour.

— Ni moi , Monsieur Gorain , ni moi !...
Un bruyant éclat de rire du matelot inter-

rompit l'observation de M. Gervais.
— Ah ! vieux ! s'écria Mahurec en désignant

dn geste un énorme heiduque servant de cou-
reur a quelque courtisan dont l'équipage rou-
lait sur le pavé de la cour des Minis tres. Ah !
vieux ! relève-moi donc un peu ce négrier qui
s'attrape à courirsous le vent de cette carriole
plus reluisante qu 'un habitacle de boussole.
Est-il pavoisé dans le grand , ce caïman-lù ,
avec sa face de vent debout. Quel gabarit nu-
méro un! Toules voiles dehors, quoi ! Et cet
espar doré! quel suif! Mais relève donc un
peu cet arrimage !

Mahurec montrait la canne à pomme d'or
que brandissait le coureur. M. Gorain et M.
Gervais avaient écouté bouche béante la série
d'exclamations admiralives du marin.

— Une part de suif en carabi ! dit M. Ger-
vais. Cet heiduque n'a cependant pas sur sa
brillante livrée la moindre tache de graisse.

— Et, aj outa M. Gorain, il parle à chaque
instant de le relever; il me semble qu 'il est
très ferme sur ses j ambes, car c'est un très
beau coureur.

— Il l'a appelé animal , je crois...
— Non , dit M Gorain; il l'a appelé ami-

rage.
— Amiragc? qu'est-ce quo cela veut dire?

— Peut-être est-ce parce que l'heiduque
court vite , qu 'il a voulu -dire qu 'il courait
avec rage... qu 'il était l'ami de la rage.

— C'est possible, murmora l'autre bour-
geois; mais cet homme est très étonnant.

— C'est peut-être un étranger, hasarda M.
Gorain , cependant il dit de temps à antre
quelques mots français...

— Oui , mais il s'explique presque- touj ours
en langue étrangère... Je le crois Allemand...

— Ou Espagnol...
— M. le lieutenant de police ne devrait pas

la isser circuler librement de tels individus ,
Monsieur Gervais, dit M. Gorain d'un air ca-
pable.

—rourquoi uonc .
— Parce que , parlant ce langage si extraor-

dinaire que personne ne comprend , les gens
de cette espèce peuvent s'entendre très bien
entre eux,au nez et à la baibe de tout un cha-
cun , pour tenter un mauvais coup. Ainsi, con-
tinua le bourgeois encouragé par l'approbation
de son interlocuteur , ainsi , on ne m'enlèvera
pas de l'idée que les événements qui ,à chaque
instant, nous désolent à Paris,ne proviennent
d'une bande de malfaiteurs. Voyez plutôt! Ce
pauvre Bernard n 'a pas encore retrouvé sa
fille...

— C'est vrai ! Quelle enfant superbe ! Est-ce
malheureux! Est-ce qu 'on ne fait pas toutes
les démarches ?

— Si fait; mêmement que M. Danton , vous
savez, mon locataire du troisième, sur la
cour?...

— Oui. Eh bien?
— Il s'est chargé de poursuivre les recher-

ches, et il doit, à cette heure où j e vous parle,
consulter à cet égard un de ses amis qui est
de passage à Versailles.

— Qui cela?
— Un petit avocat d'Arras qui , il parait , a

quelquefois des idées.
— Dieu veuille qu 'il réusisse, Monsieur

Gorain ! * * * ¦

\ —, Dieu vous entende, Monsieur Gervais !
<3e pauvre Bernard et sa femme sont dans un
état à fendre l 'àmelLeur garçon , ce petit
bonhomme qui s'appelle Jean , vous savez, se
montre bien dévoué pour eux. Au reste, j'au-
rai tantôt des nouvelles, car j e dois voir M.
Danton avant son retour à Paris.
\ — Et vous pensez, Monsieur Gorain q_e ce
Sont des malfaiteurs qui ont commis ce rapt?
'-, — C'est évident , Monsieur Gervais. C'est
pourquoi j e dis quo la police devrait faire
plus attention à tous ces gens qui usent le
bavé de Paris sans qu 'on sache ni d'où ils
tiennent ni où ils vont. ¦•*--
ï — Et, aj outa M. Gervais en baissant la
foix , vous croyez que cet homme qui cause là
avec ce soldat.. ¦*¦
! — Je ne dis rien. Monsieur Gervais^ mais
vous avouerez que les honnêtes gens doivent
parler entre eux un langage intelligible, et
celui qui me coudoie...
I M. Gorain n'osa pas achever sa pensée,
mais son geste expressif la compléta. Pendant
ce temps, Mahurec continuait ses exclamations
et sa conversation , sans supposer que ses voi-
sins étaient sur le point de le prendre pour
un affilié à une bande do brigands, supposi-
tion, hâtons-nous de le dire, qui eût fait sou-
rire de dédain le dign e et honnête matelot.

— Je te dis que j e l'aborderai en grand !
criait Mahurec.

— Mais, répondit le soldat, le bailu de
Sniïren ne t'écoutera pas !

— De quoi ! fit le marin en se retournant
avec un geste si brusque qu 'il fit osciller la
fouIe derriere lui . de quoi? mon amiral .pas
écouter son matelot? Eh bien ! ça serait du
propie!

— Mais il ne le donnera pas audiehee
comme;cela dans la cour du château !

— Pourquoi donc pas? Que j e relève seule-
ment sa boite à quatre roues, j e te cours uriç
bordée dessus: Voilà , mon amiral! c'est
Mahurec, votre vieux gabier, qu'a quelque

chose à vous larguer dans le pertuis de l'en-
tendement ! Et qu 'il sera flatté, que j e dis, et
qu 'il fera mettre sa boite en panne!

— Entendez-vous? dit vivement M. Ger-
vais à son ami.il dit qu 'il fera des boites avec
de la panne. Jusqu 'ici j'avais cru qu 'avec cette
étoffe on ne pouvait faire que des habits.

— Il veut peut-être parler de la panne-
graisse du porc, fit observer M. Gorain.

— C'est possible ; mais j e ne comprends pas
davantage.

— Ni moi.
— D -illleurs et d'une, reprit Mahurec en

s'animant , faut que j e mette le cap dessus. Je
m'ai pomoyé de Brest à Paris comme un ca-
billot ' pour lui larguer deux mots, et, ton ,
nerre ! j e les lui larguerai , ou on verra bien !

— Il dit qu'il vient de Brest ! murmura M.
Gorain à l'oreille de M. Gervais. Serait-ce
donc un galérien évadé?

— Et il dit qu 'il est venu de Brest à Paris
comme un cabillaud , ajouta M. Gervais, c'est-
à-dire en nageant,car le cabillaud est un pois-
son ; mon épouse l'aime même beaucoup.

— Nager de Brest â Paris est impossible !
— Ce serait bien long, dit M Servais.
— Je crois que nous ferions bien de quitter

la place ; qu 'en pensez-vous?
— Je pense comme vous; mais Ja foule

nous en empêche.
— Alors, veillez bien sur vos poches, Mon-

sieur Gervais.
— J'y veille, Monsieur Gorain , j'y veille.
— Ah ça ! reprit le soldat, tu as donc déci-

dément à lui parler, à ton amiral?
— Un peu ! répondit le matelot
— Et qu 'est-ce que tu veux lui dire ?
— Des machines qu 'est des choses qui ne

regardent que moi ; mais, minute ! je fais un
nœud plat sur ma langue. Laisse faire seule-
menuet tu verras si j e masque en grand ou si
je te largue la vérité da bon Dieu. . _

" ' » Fantassin, suivant le langage des marins.

— Il ose invoquer Dieu ! murmura M. Go-
rain.

En ce moment un magnifi que carrosse, en-
levé par quatre chevaux de là plus rare héaulô
et conduit par un énorme cocher à la livrée
rouge et or, traversa la place d'Armes au ga-
lop et se dirigea vers l'entrée de la grande
grille du palais, mais à peine atteignait-il la
cour des Ministres que les chevaux , contenus
brusquement firent un arrêt d'une netteté re-
marquable , et le carrosse demeura tout à coup
stationnai!. L'un des valets de pied , grimpés
derrièie l'équipage, s'élança aussitôt â terre ,
ouvrit la portière et abaissa le marchepied.
Un j eune homme élégamment vêtu sauta sur
le pavé de la cour, puis il se retourna ct
serra une main fine et blanche, mais de
forme masculine, tendue de l'intérieur du
carrosse.

— Au revoir, Edouard ! dit une voix sonore.
— Au reveir, Monseigneur, répondit lo

j eune homme qui venait de quitter la voiture.
— Quand te re verrai-].? v
— Ce soir...
— Où cela?
— Où Votre Altesse voudra.
— Viens alors souper avec nous.
— Rue Blanche?
— Oui.
— J'y serai à l'heure ordinaire, MonseV

gneur.
— Et tu auras une réponse à me donner?
Cette question , comme les paroles qni ve-

naient d'être échangées entre le j eune homme
debout à là portière , du carrosse et le person-
nage demeuré enferm é dans la voiture, cette
question avait été faite à voix haute ; mais,
pour répondre , celui que nous avons entendu
nommer Edouard se peneba vers le carrosse
ct parla à voix basse. Puis il se redressa, sa-
lua uno dernière fois et se _irigca vers la
place d'Armes, tandis que Je..valet de pied re-
fermait la portière.

(A suivre.)
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Choucroute g a r nie ?
Bondelles fraîches j

Il f - Civet de lièvre - !
Museau de bceuf
Escargots - - - -j
- - Rollmops - . -,...

' "--•¦£.__ .- - - Fondue
I SiSaiSBS_--S_SSfivH^fii I

Il «fnÉt^* T^TJTDI^ C *WÈmS rffraaiP i l i a  f i— m * __, Z f̂e ^^_s mI gyp_JBr JL JL «L JL J__ JL -d 9 _̂eW ~̂ >%M

j mercredis et sasiiedi$ m1

- î ^es j

I (WAVRE S. A., maison renommée) M
_S^a_____j______g_________________g Il111 ¦__¦___!___________________ ____?• ____. '¦ iii Miinuw i ii "¦••j -l'ireK__.SH- ——: : : .—-—. ~: 6«£2«

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d'Avis de J Veucbâlel.

_,___? ___ —-r- . . _ .--: 

j r  _^

jrjjij i—STI'ILU i——rj-?*̂  ̂ Formes mobiles pour
>fi) R  *r===gf chaussures , se ré-

' j a y  y  l\ _%\ glant _ volonté,
_T yr f l  <*l s'adaptant a ton-

i . .• ' .'• '%^yi u il * '"\ tes les chanssn-

6. PÉTREMMD, Mer, Moins SlÏÏffl

• ¦¦¦-¦— 7-_yra_jgyqgy

J' offre d'excellents fromages
d Emmenthal, Brévine, J ara
et .-rnyèfc, au plus bas prix. —
Demi-gras ec niai'Te bien salé.

Arrivage journellement de Beur-
re cen.rifnge , _Jrèmo et
Benrre «ie cuisine, des meii-
leu res fromageries àuisses.

So recommande,

J. TOBLER
Saint-Biaise

Tous les jours d_ marché, sur
la place, à Neuchâtel.

JL- v MAISON RECOMMANDÉE

A} PERRET-PÉTER
^̂ P̂ ^̂ P 9, Epancheurs, 9

TSÊSÈgÊia Eégnlatenrs, sonneri e carillon , cathédrale ou
» _R__p9-___. __ ordinaire. Coacons , Réveils, l*endnle_>
ffe|l̂ ''_*|g3» ncnehateloiMes d'occasion , repassées et ga-
J|̂ 3f|pr^8EL ranties.

£j lla-Bgl---H______3-l Montres «le poche en tous genres , or , argent ,
[Wi*!__s__%gg& acier et métal , bien réglées ; pris, avantageux.
^wBSglHKSSS  ̂ Chaînes, Sautoirs, Alliances, Bagues,

jaSgT Boucles d'oreilles.
i||| Achat , au plus haut prix , d'objets or ct argent
2«r pour la f on t e .
^¦̂  Ateliers do réparations.



ip  ̂ G R A N D ^Si
I BAuAî. j rÂRISIElN l i
I RUE DE LA TREILLE S I

I III1SE CHOIX DE II111RIE
m PorlemonaaLe. purte-Wsore, porietoiÉs, .lis _ cigares et I cigarettes 1 1

1 ARTICLES DE VOYA.E j  1
g SACS ct TROUSSES garnis ct non garais, SACS DE DAMES, grand choii 1 1

i ^JETIT® SAC® _FA_¥TA1^Ï®- 1 i
* n beaucoup de nouveautés • '¦ : ' '¦ t j  *•

I

l grand assortiment 9'j .lbums à photographies 1 |
Cadres à Photographies, Pêle-Mêle et Fantaisie 1 1

ALBUM S POUR CARTES POSTALES ILLUSTREES [
et timbres-poste

BOITES A GAMTS, A MOUCHOIRS, A COLS ET A CRAVATES I I

GÏLAED CHOIX DE PAPETERIES 11
Ecritoires - Buvards - Garnitures de bureaux - Cachets bronze et argent i I

Nécessaires et Cassettes bois m B

II ï Tables et Corbeilles à ouvrage - Travailleuses J 1

1 S ÉVENTAIL EN PLUME ET EN GAZE I I
Jm Ë Très grand choix de | É

|̂ J©UETS ei JEUX de SOCIÉTÉ JHj

: Le 16 ocîobro 1007. on attendi t vainement
Coquelin Cadet à la Comédie-Française.

On donnait «L'Amour veille» , de Koïiert de
Fiers et Gaston de Caillavet , où Cadet .devait
j ouer le rôle de l'abbé Merlin qu 'il Venait de
créer. ". ,

Vint l'heure du rideau. Cadet n 'était tou-
j ours pas là*. Le public s'impàtientait. Lorsque
la lourde « avant-scène » s'enleva vers les
frises, Georges Berr, en termes émus, vint
annoncer aux spectateurs la disparition inat-
tendue de son malheureux :c_iïmaràd_. Si Mot ,
au pied levé, remplaça le sociétaire défaillant.

Cadet , à l'heure habituelle , était par|i pour
le théâtre. On ne l'y vit point apparaître. Il
avait marché plusieurs heures, droiirVdevant
lui , poursuivant avec des inle .-locuteurs ima-
ginaires d'interminables discussions. ,-/
, 11 venait de subir de grandes pertes d'ar-
gent lorsque son esprit désemparé- sombra
;dans de grosses déceptions sentimentales. Et
son exquise sensibilité avait inclirfè_ "peu à
peu , vers une sombre mélancolie! .

Depuis quinze mois, la solliciiadé"4de son
frère Constant et de son neveu , Jean lutte
contre Je mal qu 'ils espèrent térrassei. Les
médecins s'en font garants. Cadet , affirment-
ils, retrouvera , .avant qu 'il soit . longtemps,
l'équilibre de ses facultés ; l'artiste sçj ii rendu
au théâtre , le Parisien au boulevard ..', : ., . .,.

M. Claretie , qui , dans ces circonstances, a
fait preuve du plus bel esprit de justice et de
bonté.a rapporté ces bonnes nouvelles au der-
:*nier comité d'administration <1<$J». Maispa* de
Molière. Sa voix n'a guère*éf _ écoutée. Cadet
«accaparait» une part entière de la société
dont un statut établissait qu '« un sociétaire
absent pendant une-a.nnée entière.serailjnis à
la retraite cl'-office» . •"

Et l'assemblée des sociétaires , à l'issue de
la matinée de -ameJi^ a fendu l'oreille à Cadet.

Le 1" j anvier prochain , Cadet Sera retraité :
il y aura trente -ans, jour pour joà r, qtï _ 1 fut
élevé au sociétariat. .%? •';•

Elève de Régnier , premier prix déreomédie
en 1867,il avait débuté à l'Odéon-.dans «L'An-
glais ou le Fou raisonnable» . Un an plus tard ,
il s'en allait au Français retrouver son grand
frère qui , déj à, y comptait trois années de so-
ciétariat. Le 6 juin 1863, il paraissait , pour
la première fois, sur la scène de l'illustre
Maison dans le rôle de Petit-Jean , deâ «Plai-
deurs». Depuis lors, il y conquit de "glorieux
lauriers , dans le classique comme dans le mo-
derne répertoire.

A la retraite

ETRANGER
La névrose des télégraphistes.—

Le docteur J. Sinclair , médecin de l'adminis-
tration anglaise des postes, vient d'étudier ,
dans un document officiel , la cause de nom-
breuses erreurs commises dans la transmis-
sion des télégrammes et qui souvent font le
désespoir des j ournalistes et parfois, lorsque
les j oarnalistes n'ont pas réussi à rétablir le
sens véritable de la dépêche, causent de la
stupéfaction aux lecteurs de j ournaux.

Il paraît que la plupar t de,ces erreurs sont
dues à une névrose professionnelle, à une
sorte de crampe de la main causée par la fati-
gue qui se produit fréquemment dans la ma-
ni pulation de l'appareil Morse.

Alors qu'en régime normal , la manipulation
de l'appareil est si claire cl si bien rythmée
qu'une oreille exercée perçoit les mots du té-
légramme en voie de transmission sans avoir
besoin de les lire, la fatigue d'un télégraphist e
peut entraîner une sorte de crampe de la main
qui se traduit par des irrégularités fixes de
transmission ; les signes du Tou de l'R de-
viennent O, O devient G, G se change en P,
K en D et H en J ou K

Au début de cette névrose professionnelle,
les symptômes ne s'accusent pas clairement;
mais lorsque les mêmes fautessc reproduisent
constamment, on ne peut douter de la cause
des erreurs. Il reste à trouver le remède à
cette névrose, en dehors du repos hebdoma-
daire de l'opérateur, qui parait évidemment
être le remède le plus approprié.

Folie mystique. — On donne les dé-
tails suivants au suj et du quadrup le assassinat
qui a été commis à Mayence dans la nuit du
25 au 26 décembre. Oo-satt que l'étudiant Jo-
seph Racke, qui était venu passer chez ses
parents les vacances de Noël, a tué, dans un
accès de démence, son père ct trois de ses
soeurs.

C'est après une soirée passée paisiblement

en famille que le meurtrier a accompli son
crime. Armé d'un fusil et d'un couteau de
cuisine, il s'est glissé successivement dans les
chambres contiguës de son père et de ses
sœurs, et les a assassinés pendant leur som-
meil. Une lutte terrible semble s'être livrée
entre le meurtrier et ses deux plus j eunes
sœurs qui , probablement réveillées par les gé-
missements de leur père ct de leur aînée, ont
voulu se défendre contre l'assassin et n 'ont
succombé qu 'après une longue lutte. Leurs
cadavres ont été retrouvés horriblement mu-
tilés, les visages méconnaissables, les mem-
bres disloqués. Son forfait perpétr é, Joseph
Racke est allé se coucher, épargnant deux de
ses frères plus jeunes qui habitaient une autre
ai.e de la maison.

C'est dans sa chambre que le meurtrier a
été arrêté par la police de Mayence. Il n'a ma-
nifesté aucun remords. Racke, qui avait passé sa
j eunesse dans un cloître, paraît avoir été attein t
d'une crise de déli re religieux , et il a déclaré
au juge d'instruction qu 'il avait voulu , par
son acte, délivrefïson père des soucis terres-
t res. La famille Racke appartient à la bour-
geoisie fortunée de Mayence, ct le père de
l'assassin avait représenté cette ville pendant
plusieurs années au Reichstag et au Landta g
prussien. Il était député du centre.

Nouvelles inondations dans le
midr de la France.— Depuis cinq j ours,
la pluie ne cesse de tomber dans le midi de la
France, grossissant.toutes les rivières et pro?
vôq ûànt de nouvelles inondations. L'Hérault ,
sorti de son lit.couvre toule la plaine de Mont-
pellier. .... _.' ..';< : . ' ' .. "; . . . :

..A. Mèze,récole libre de? filles s'est écroulée ,
au 'imoment mêmeoù les, enfants venaient de
sortir. A Villeveyrac , une maison a . élé em-
portée par l'inondation. Près de Saint-Thibéry,
la rivière la Thougue a7- également débordé.
Le j our de Noël , le courrier postal faisant lc
service -entre" la gare- de Saint-Thibery et
Montblanc , surpris sur la roule par l'eau , a
failli être emporté. A Ligna.u, l'Orb grossit .de
manière inquiétante. Les populations sont
consternées.

Les centenaires. — On a fêté l'autre
j our, _n France, deux vénérables centenaires.

A Salins (Jura), c'élait Mlle Lise Bonna-
veht, âgée de 104 a^s. Trois musiques lui ont
donné une sérénade, et la centenaire apparut
à sa fenctte, souriante, mais très émue. Elle
applaudit les musiciens de ses mains trem-
blantes et elle remercia d'une voix qu'elle,
s'efforçait de rendre ferme tous ceux qui
étaient venus la saluer.

On a fêté encore dans les Côtes-du-Nord
une autre centenaire. Mme Ferlicot, âgée de
100 ans depuis le 12 décembre.

Sur huit enfants qu 'elle a élevés, elle n 'a
plus que ses deux filles, Marie-Jeanne, âgée
de 71 ans, et Françoise, âgée de 74 ans; elles
n'ont j amais voulu se séparer de leur mère.

La souris et les chats. — Un colla-
borateur de la « Gazette de Francfort » a vu ,
en traversant Vicenza , près de Venise, une
belle chatte ti grée que teltait se3 petits ,
parmi lesquels se trouvait... une souris, que
la mère improvisée caressait avec le même
amour avec lequel elle léchait ses propres pe-
tits. Ceux-ci j ouaient avec la souris sans
arrière-pensée et vivaient dans la meilleure
harmonie.

Lc j our n 'est pas loin où la chatte, dans son
amour pour la souris, la mangera.

Escamoteur escamoté. — Pour «pas-
ser la muscade», il ne suffit pas seulement
d'avoir les doigts agiles, mais il faut encore
avoir l'esprit alerte.

Un prestidi gitateur vient d'en faire l'expé-
rience. Il donnait , samedi soir, dans la salle
d'un café du boulevard Voltaire , à Paris, une
séance de «physi que amusante » . Les manches
de son habit noir retronss.es, il faisait mer-
veille. Pourtant , un souvenir dn réveillon co-
pieux auquel il avait partici pé l'avant-veille
l'ayant visité, notre escamoteur eut une dis-
ti aclion et rata l'un de ses tours.

Deux des spectateurs ricanèrent. Piqué au
vif , l'homme aux doigts agiles les invita à
s'approcher de lui et à le surveiller de très
près tandis qu 'il exécuterait un nouveau tour
fort difficile. Les deux railleurs acceptèrent.
Ils examinèrent d'aussi près qu 'ils purent le
sorcier en frac, parurent n'y voir que da feu ,
ct le tour fini et réussi, ils quittèrent la salle.

Noire homme, satisfait de lui , allait recom-
mencer ses escamotages quand il pâlit et
s'écria.

— Arrêtez-les ! Arrêtez-les! Ds m'ont volé
ma montre ct ma bourse !

Ce n'était que trop vrai. Toul en examinant
— de très près, ainsi qu 'ils y avaient élé in-

vités — les mouvements du prestidigitateur,
nos deux inconnus avaient exécuté eux aussi
un de leurs meilleurs tours. Et sans habit
noir , sans retrousser leurs ^Manches, ils
avaient légèrement et délicatement détroussé
le magicien de cabaret.

On leur courut après. Mais ils s'étaient os*
carrioles - eux-mêmes et le prestidigitateur
poursuivit , maussade, ses travaux, en son-
geant que la prestidigitation est un art déce-
vant-

Une faillite de 25 millions. — M.
Poor, banquier et financier , membre de la
compagnie desagents de change à New-York,
a déposé son bilan. Son passif est estira. à
vingt-cinq millions de francs.

Futur ministre. — Le ministre des
travaux publics en France, M. Barthou , a ùa
fils âgé de cinq ans.

L'autre j our, comme ce j oune homme abu-
sait quel que peu dn droit d'être insupportable»
son père désespéré s'écria :

— Mais qu'est-ce qu .nferade toi plus tard ?
— Un ministre ! répondit le gamin sans

sourciller.

COURRIER BERNOIS
. (De notre correspondant)

Berrie, 28 décembre 1908.
On a mis, ces j ours derniers , la sape au bâ-

timent vénérable et -peu élégant qui formait
un dès angles dé îa placé du Parlement. Avec
lui disparaîtront , hélas, les derniers arbres et
la dernière verdure qui réj ouissaient encore
le cœur des ronds **tle cuir_ à leur entrée au
bureau. •.. '- ' '- ' - * "- ' - _ * " • -

Je ne sais quel sera le sort de ces magnifi-
ques arbres, mail soyez certain que pour les
conserver .'aur/ais' donné toutes les banques
nationales du monde: Car c'est pour édifier
le palais où seront logés les but eaux du nou-
vel établissemen t que l'on j ette à bas vieux
murs ct vieux arbres.

Après cela ct une fois le somptueux hôtel
de la Banque nationale construit, ce sera
complet. Ceux qui aiment l'asphalte seront
content , car on en a mis partout Où que le
regard se pose, ce ne sera que murs gris ou
pavé gris. A milieu de cette place du Parle-
ment se dresse, en guise d'arbre, un fort peu
gracieux réverbère électrique. On ne saurait
imaginer aspect pl-s desséché.

Jusqu 'ici les Wéàux ar-t'cs que l'on admi-
rait dans le j ardin cju e l'on supprime vous
consolaient un peu de l'aspect... administratif
de la place du Parlement; maintenant , hélas!
lcs.an_atcur_ .de belles lignes droites, que le
pittoresque horri pile, vont se frotter les
mains. La nouvelle construction proj etée achè-
vera de donner à la place en question un «ca-
chet » tout spécial

Un j ournal de notre ville a mené, ces der-
niers temps, avec beaucoup de raison du reste,
une vivo campagne contre les abus dont se
rendent coupa blés les organisateurs de certains
concerts « de charité ». Il s'agit , la plupart du
temps , d'artistes infirmes qui viennent ou ne
viennent pas donner un concert.

Les billets ne s'écoulent pas comme c'est le
cas pour les concerts ordinaires ; des agents
— un de ceux-ci vient d'élre arrêté à Schwytz
— viennent les offrir à domicile ct tentent
d'apiloyer le client sur les infortunes de l'ar-
tiste.

Ils présentent également, pour inspirer con-
fiance , une liste des acheteurs ... et des dona-
teurs ! car, notez bien , on n 'est pas « obligé »
d'acheter des billots de concert , on peut so
contenter de souscrire uue somme plus ou
moins forte. Et nombreuses, très nombreuses
sont , parait-il; les bonnes âmes qui «marchent»
et y vont de leur pièces de cent sou».

La plupart du temps, ensuite de maladie do
l'artiste ou d'autre contretemps, lc concert est
renvoyé à plus tard , ce qui veut dire qu 'il est
aj ourné sine die. .

A ce que raconte le j ournal qui a dévoilé
ces petites opérations, le trafic se ferai t sur
une grande échelle.11 existerait — à Mannheim
probablement — un office central qui enver-
rait partout des agents charges d'organiser ces
tromperies. Parfois, cependant, pour no pas
donner l'éveil , le concert a lieu , non pas dans
le local prévu , mais dans quelque cabaret
borgne. Les malheureux arlisles — ils exis-
tent réellement — reçoivent un prix dérisoire,
outre leurs frais de déplacement, et le tour est
joué.

Espérons qu'avec l'arrestation de Hohnhold
— c'est le nom de l'individu pincé à Schwyia
— on verra cesser chez nous ces abns de na-
ture à nuire à la vraie charité.

¦ 
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Champape fernoD

Champagne Bouvier
Champape $faui_r

chacun à 3 f r .  la bouteille

Champagne Jtotîïe
à 3 f r.  50 la bouteille
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CONTINENTAL
Machine _ écriture visible.

Très solide. Derniers per- |
fectiounements. £Vingt machines en usacre f
à NEUCI fAT -L. — Réfé-
rences de 1er ordre.

i Agents g énéraux

DEUCHAÏÏX S NIESTLÉ S. 1
: NEUCHATEL

Essais gratnils et sans engagement.
—— _____¦__—

_«______. _-_35_9__. 4 <*______ _____B__i

Va MAGASIN \l |

H Anciennement Wullschleger -Elzingre i

I REÇU DN GRAND CHOIX D'ARTICLES DE LAIE S
Êi Prix très avantageux m

 ̂
Très bien assorti dans tons les articles suivants : jfc.

1 LAINAGE PYRÉNÉEN 1
R| Matinées, Jupons, Pèlerines, Châles. IS

1 ARTICLES DE SPORT g
|| |! Swaters, Bonnets sky, Bandes molletières, Guêtres, Gilets ĵa
f&jj de chasse, Sous-vêtements en tous genres. "3

i GANTERIE |
|p Grand choix d'écharpes et gants pour soirées. |sj

| FANTAISIE 1
|p| Pochettes, Foulards, Voilettes, Mouchoirs à initiales, ffi
p|j Ceintures pour Dames, Epingles de chapeaux , Cravates || |
y 1 pour Dames et Messieurs, Bretelles, Cols, Cache-cals,
M Manchettes. | *%
g LINGERIE g
§1 IMMENSE CHOIX de tabliers en tous genres, Fantaisie, ï^f
sB soie, noire, blancs, couleurs, Fourreaux, Réforme, _m
& Ménage, etc. etc. |Ë-

I PARFUMERIE - RUBANS - DENTELLES g
IH Spécialité de corsets m_ m

Il^a Pendant lc mois de décembre o % d'escompte an comptant J SÊm

LIQUIDATION . ;
Tous les articles en magasin

jusqu 'au Nouvel-An , pour cause de
changement de local .— Confiserie
L.' Robert , 7 placo A.-M. Piaget.

A vendre un piano d'occasion en
bon état. Prix: .70 fr. S'adresser

' Côte 25, sous-sol.

| PIANOS |

Maison de confiance

MUCHATEL
9 et 11, Rue Pourtalés

BURGER k JACOBY
M I, II, UI et IV

noirs et noyer
de 760 à 1200 fr.

Les meilleurs pianos suis-
ses connus pour leurs belles
qualités harmoniques et leur
toucher agréable.

Ce piano est le plus répandu
cn Suisse

Conditions exceptionnellement
avantageuses

B__B_KS___B9_3—____—____B__—___B_____i

¦______a___BBM________________ aMMI

Spécialité sur mesures do

Chaussures hygiéniques
Garanties, imperméables;— Certif icats à. disposition —

*****/ * etreztM ¦ ¦

Sméd .  or, argent el bronz e |
G. PÉTREMAND , BOTTIER
; Moulins 15. Neuchâtel

Toujours cn magasin un
grand choix de Chaussures
fortes des meilleures
mai'_ ncs, pour daines, mes-
sieurs ot eûfaiils , recoinrnan- *does pour la mauvaise saison I
et la nei ge. i.;

1 Lapins du pays fi
fi frais, vidés, dépecés I
§ _ 1 fr. la livre g

1 J.HFXKJLE, comestibles i
m 3, place Purry, 3 > (
H (ci-devant ruo du Bassin C) H

yai———m *M U:M WMmmMJt—t>im~

Italiani e Ticinesi
cbe accoppiats il ..on psto aU'economia

leggetét> :
.Stoccofisso , qualità Westre. pesco

chiaro , ri, chilog.- 'fr*.'2.~
-Merluzzo Labrador , me.zanà , fini^r'

simo, il chilog. fr , 1.1.
Merluzzo San Pietro , grosso.

il chilos". fr. 0.80.
^Aring ho aOTumicnlc , finissime, di.

_oulogne-sur-mer , l'una fr. -0.10
Aring hedette ,égavées, il pai o fr.O. lôj
Accingho, sainte finissime,

l'ettogramma fr. 0.3*3
Accinghc, salate 2 a qualità,

l'ettogramma fr. 0.20
Saracche, il chilog. fr. _ . —*
1 -poroni in aceto,

la latta di quasi 10 chilog. fr. 4.—
Farina di grau turco , fina , vera ita-

liana , il cliilogr. fr. 0.35
Strutto , garantito di puro porco. in

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

All'Economia Popolare
rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL

Per ordinazioni non inferiori à
fr. 10 la inerce sarà spedita franca
di porto e d'imballaggio e contro
rimborso in tutta la Syizzera.

Per gli esercenti si fanno prezzi
o nvenientissimi.

scZZ===Z>^ B B B B B B"
/f ^=_0=̂^\ ¦ S B  B B ..
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ragH^^^/' cigares importés ,

;^^S #u perroquet

Biiiy FapEferi8 H - BISSAT
J|l|Épi|||r|̂  l_ ti _ourii ik' ' I_ tïpi ,al5

WWMà^Èt E*<ce"en_ spécialité
f f îA W s m È  pour Cadeaux

_____%m» ^e Nouvel-An
i_ WÊÊÊk\ B B B _ a
\_ f—"te B B B B a a

CAMEMBERT
en boîte

BRIE au détail

Roquefort véritable

IIÏFII
Hôpital 10

¦_______5_______________5_____________________________

I
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CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal. i
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Pris modérés - Facilités de paiement



1 Bros et Détail PAPETERIE Téléphone 75 I

S En face de la Poste - NEUCHATEL - En face de la Poste •

H Albums et blocs à dessin Cartes à jouer fines et ordinaires Pèse-lettres de poche et de bureau
H Albums à colorier Ecritoires en tous genres Plioirs ivoire , os, métal, etc. 1
f .  Albums peur cartes postales Etuis de crayons de dessin Plumes d'or américaines , ne s'oxy- ' |
|| Boites de couleurs Etuis da crayons couleurs dant jamais 1
m Boites mathématique Jeux divers, français et aile- Porte-crayons argent , etc.
>£ Cachets à cire gravés mands Presses à copier , systèmes divers 1

i Grand choix des meilleurs systèmes de ' '" S
I PORT-E-PLITïnLGS _____I_nVOII- s_igM.es I
m avec bec or, depuis 7 f r. 50 (article spécial de la maison) M
| Seul dépositaire ôe la marque américaine „Swan" le plus simple et le meilleur fies Porteplmnes réservoir

pi Très grand assortiment depuis 15 fr. — Demandez le prix-courant illustré gratuit

m Immense choix de Boîtes de j "
I Papiers à lettres et Cartes de correspondance, dernières .o_veantés I
I AGENDAS ET CALENÔBBEBS DE TOUS GENEES i

^ 
Jeau choix 9e Cartes postale, illustrées - Cartes de visite soignées depuis 2 jr. le 

cent

1 SÊT MAEOQIJIITEEIE PIUE -®Œ ¦ i
£. Bloc-Notss • Portefeuilles de poche Serviettes de poche f
B Buvards Porte-cartes de visite Serviettes pr notaires et collégiens
-J Carnets de foehe Pochettes et Portes-lettres Sous-mains en tous genres

H HT Escompte 5 % pour paiement comptant -®{S |

LAITERIE MODERNE, rne da Trésor 2b

3000 KILOS DE FROMAGE
Fromage d'Emmenthal 1" qualité, pour Fondue, à 1 fr. la livr.

Fromage de la Brévine fin, gras, pour Dessert , à I fr. la livre
FROMAGE DU JURA , à 95 ct. la livre

ON ronrK A DOMICILE - Fort rabais par pièce de 30 kg. - TéLéPHON

Se recommande,'' R.-A. STOTZ£B

JL CADEAUX ^UTILES
T__ _&_»&*__ ^ l'occasion des Fûtes de fin d'année, nous avons
^9p&f_?j Ë_\8 e" magasin commo
<_WS _I V SPÉCIALITÉ :

Un choix très grand de „ Rasoirs 9e Sûreté "
des marques les plus renommées et des systèmes les plus perfectionnés

«AUTO-STROP» - «KEEN KUTTER » - «GILLETTE »

Nécessaires complets
avec rasoir de sûreté, p inceau a barbe, glace et Baron¦l__- Articles exceptionnels pour cadeau à offrir à un monsieur --*__ ¦-

Tons nos rasoirs sont garantis
Références des pins sérieuses

Lames de rechange

Se recommande,

H, LÙTHI, coutelier
Successeur de JA COT

Temple-Neuf 15, -fEUCHATEI/

C'est toujours _ la boucherie

Berger- Ha ch en
32. Rue des Moulins, 32

quo Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les
plus avantageux, viande de gros bétail, V* qualité, à 65,
75 et 85 cent-le demi-kilo ; veau, 70, 80 et 90 cent- le
demi-kilo; porc, h un prix ra___ »«mblo.

iT '

c.o. Se recommande.

Lettres sur les deux Congo

On sait la part qu 'a prise M. Vahclervelde,
l'un des membres les plus distingués du 'patti
socialiste au Parlement .belge, aux discussions
qui ont abouti à lu reprise de l'état du Congo.
On sait aussi los difliculiés que son attitude
indépendante a soulevées entre lui et ses amis
du parti socialiste auquel il resie d'ailleurs
aussi profondément attaché qu 'auparavant.
M. Vandervelde n 'avait pas hésité à aller au
Congo pour se rendre compte lui-même de la
situation : on va lire les constatations faites
sur place par cet observateur sévère, mais
loyal.

Lisala (Haut-Congo), 20 septembre 1908.
Quand on n 'est j amais allé au Congo, et

qu 'on lit , successivement , les éloges que cer-
tains voyageurs décernent à l'Etat indé pen-
dant , et les dénonciations passionnées que
beaucoup de missionnaires anglais ct améri-
cains dirigent contre lui , on est tenté de se
dire que les uns ou les autres sont des men-
teurs , ou des gens de mauvaise foi.

La vérité , est, cependant , que la cause prin-
cipale de ces déconcertantes divergences ré-
side dans la différence des itinéraires suivis.

Suppose ., par exemple, que l'on se borne à
descendre le lieuve , de Stanley-Falls à Borna ,
comme vient de le faire le duc de Mecklem-
bourg, et comme l'ont fait les rares tourist es
belges qui ont visité lc Congo, l'impression
sera excellente. A Lisala, à Coquilhatville , à
Irebu , à Léopoldville , ailleurs cncore.on trou-
vera de magnifi ques stations, des travailleurs
et des soldats bien traités et bien nourris , des
femmes qui ont infiniment meilleure vie que
les ouvrières d'Europe .

Mais, comme me le disait à Borna le consul
anglais Th'esingcr, il y a de gra nds magasins
a Londres, où le personnel de la maison n 'a
pas à se plaindre , et où l'on ne se douterait
pas, en voyant les employés, que dans l'East-
l'-id , des centaines de pauvres diables,exploi-
tés selon le « sweatinu-system >, fabriquent ,
pour des salaires de famine, les produits que
l'on y vend.

De même, au Congo, il ne faut pas juger de
l'ensemble de la population par le personnel
des postes. Quand on quitte les stations du
fleuve , quand , au lieu de soldats ou de tra-
vailleurs de l'Etat ,oa voit dans les villages les
indigènes-soumis à la corvée du caoutchouc ,
au « sweating-system » du travail forcé, la
bonne impression du début se modifie et l'on
comprend que ceux qui vivent dans lo pays
ne partagent pas l'optimisme de ceux qui ne
font qu 'y passer.

Je viens, par exemple, de m'arrèter au
camp de Lisala, pour faire ensuite un voyage
de douze j ours dans les forêts qui séparent le
Congo de la Mongala.

Lc camp de Lisala est superbe. Tous les
officiers qui s'y trouvent déclarent qu'il n'y a
pas d'endroit au Congo où ils aimeraient
mieux habiter. Les soldats noirs, do leur côté,
vivent dans l'abondance , sont traités avec la
plus grande sollicitude et paraissent trouver
que le service de *Boula-Matari > (le gouver-
nement) a du bon. * ¦¦. - . .

¦
Mais, pour fournir ù Lisala le poisson et du

« chikwangue », il faut que vingt villages
soient contraints au travail; pour fournir il
l'Eta t indépendant les ressources qui lui
étaient indispensables pour vivre, il faut quo
dans la Mongala , comme partout où il y a du
caoutchouc , les indi gènes passent le tiers ou
les deux tiers do leur temps dans k forêt, loin
de leurs femmes, sans la nourriture à laquelle
ils sont accoutumés, dans l'eau des marais,
souvent jusqu'à la ceinturc .astreinls à un tra-
vail pénible et périlleux , car ils doivent mon-
ter aux arbres pour détacher les lianes, avec
Vappréhension d'être enlevés par un léopard ,
et — ce qu 'ils détestent par-dessus tout — de
recevoir sur leurs épaules nues les pluies dilu-
viennes de la saison chaude.

Aussi ont-ils une aversion toule spéciale
pour ce gpnie de corvée et, pendant tout notre
voyage dans l'intérieur,n 'avons-nous entendu
qu'un seul cri : «Plus de caoutchouc!»

A N'Gal i.par exemple, comme un des chefs
se déclarait content , parce qu'on venait de ré-
duire l'imposition de moitié , les autres l'in-
tciromp irent , disant: «Cela ne sufOt pas. Que
Boula-Matari nous demande n'importe quoi ,
des porteurs, des vivres, des travailleurs pour
les chemins ou les ponts, nous les lui donne-
rons volontiers ; mais n aucun prix , noua ne
voulons encore fournir du caoutchouc».

Notez que l'état des esprits tend à devenir
de même dans toutes les régions et que,, de
plus, en beaucou p d'enflroita, les lianes ex-
ploitable- commencent ù se faire rares,

Il faut donc prévoir une diminution au
moins momentanée de la production du caout-
chouc. Et il est résulté de cette diminution
des exigences plus grandes, d' une compagnie
tout au moins , vis-à-vis des indigènes , exi-
gences qui ont été dénoncées récemment par
M. Tl.csi.iger , consul d'Angleterre , qui en a
fait l'obj et d' un rapport officiel non encore
publié au moment où j' écris ces lignes.

Touj ours est-il qu 'on piévoit , du chef de
celte diminution , une réduction dc3 ressour-
ces de l'Etat indépendant. On ne diffère que
sur le chiffre .

La princi pale raison de ces divergences ,
c'est l'importance plus ou moins grande que
l'on attache aux divers facteurs qui sont de
nature à compenser la diminution des récol-
les de caoutchoucActuellement .le caoutchouc ,
d'herbes ou de lianes, entre pour 88 % dans
le commerce spécial du Congo; mais on
compte qu 'à l'avenir l'Etat pourra tirer des
recettes compensatoires : 1. de l'exp loitation
des richesses du sous-sol ; 2. des plantations.

On sait , tout d'abord , que le sous-sol du
Congo contient de grandes richesses miné-
rales : l'or , dans le Haut-Ituri ; le fer , dans le
Haut-Nepoko ,ct surtout le cuivre eu quantités
énormes dans le Katanga.

L'avenir. Mines. Plantations

Mais il ne suffit pas que ces richesses exis-
tent , encore faut-il pouvoir les exp loiter , et il
faudra , pour cela , prolon ger , vers Kalanga ,
les lignes de chemin de fer qui partent de
divers points de la côte , avancer des capitaux
considérables,créer un puissant outillage,trou-
ver une main-d' œuvre suffisante.

Je ne doute pas qu 'on y arrive , mais il fau-
dra quelques années , et an début , le gouver-
nement de la colonie ne peut compter, de ce
côté, sur des recettes importantes.

Quant aux plantations , j'avais, avant d'être
ici , beaucoup d'illusions sur ce que l'on pou-
vait immédiatement en attendre.

Les rapports de l'Etat indé pendant ne nous
disaient-ils pas que d'immenses plantations de
caféiers avaient été créées dans le Haut , et
que l'on pouvait évaluer à 15 millions, en,
1907, le nombre des pieds d'arbres à caout-
chouc mis cn terre , tant par l'Etat que par
les sociétés, et se trouvant en bon état de vé-
gétation.

Il y a, en effet , dans le Hau t-Congo, beau-
coup de plantations do café. Pour les créer,
l'Etat a fait , pendant dix ans, de gros sacri-
fices; mais depuis lors, les prix du café sont
tombés si bas en Europe , qu 'ils ont cessé d'ê-
tre rémunérateurs et sont même insuffisants
pour couvrir les frais d'exp loitation.

Pour ce qui est des "plantations de caout-
chouc , il faut distinguer entre les arbres et les
lianes.

Les lianes ont été plantées en pleine foret ,
dans des fourrés où la lumière ne pénètre
presque pas. Aussi grandissent-elles avec une
extrême lenteur. A près cinq ou six ans, elles
ne sont pas plus grosses qu 'un fil de macaroni.
Il faudra , au bas mot , vingt-cinq ou trente ans
pour , qu'elles deviennent exploitables, à sup-
poser qu 'elles le soient j amais.

Actuellement d'ailleurs, on ne compte guère
que sur les arbres à caoutchouc, et spéciale-
ment sur l'irek («funtumia elastica»), qui pa-
raît avoir fait ses preuves.

En 1907, on évaluait à 500,000 le nombre
des cfuntumia » rais cn terre et se trouvant en
bon état de végétation. La même année, le
gouvernement ordonna la création de trois
grands centres de culture d'essences à caout-
chouc, devant comporter chacun cent mille
hectare.-

On ne peut , assurément , qu 'applaudir à ces
efforts; on doit souhaiter qu 'un plein succès
les couronne ; mais à parler franchement , j'ai
vu beaucoup do ces plantations d irek, et leur
triste état d'entretien ne m'a point fait augu-
rer favorablement de leur avenir.

Il parait cependant que dans l'Oubangh i et
dans le Kassaï la situation est meilleure ;
qu'on y trouve de nombreuses plantations qui
promettent beaucoup; mais cn mettant les
choses au mieux , ce n'est pas avant cinq ou
six ans que le caoutchouc de culture pourra
suppléer dans une certaine mesure au caout-
chouc de liane, et eo attendant , les contribua-
bles-belges peuvent préparer leur bourse.

Pareille perspective, au surplus, ne m'é-
meut pas outre mesure.

La Belgique, qui vient, cette année môme,
san» quo personne y prenne attention , de
consacrer 100 millions à améliorer son maté-
riel de chemins de fer, peut bien , sans se met-
tre sur la paille, faire 100 millions d'avances
pour la mise en valeur de sa nouvelle colonie.

D'autant que, selon toutes probabilités, ces
avances, dans l'avenir, seront largement ré-

"niunérées. Sans parler chs produits nouveaux

qui pourront entre r en ligne de compte , lo
cuivre du Katanga , lc cacao du Mayombé , et
tôt ou tard le caoutchouc de culture , suffiront ,
à eux seuls, pour assurer le développement
économi que du pays.

Le personnel d'administration
et d'exploitation

Mais pour mettre le Congo en valeur*, il n3
faut pas seulement des cap i taux;  il faut des
hommes; il faut un personnel d'exécution ct
de direction .

Le personnel d'exécution ne pourra j amais
être recruté que parmi les indigènes , et indé-
pendamment do considérations plus hautes ,
c'est déj à un motif pour les bien traiter.

Quant au personnel de direction , il faut bien
dire que , jusqu 'ici , les Belges se sont montrés
presque aussi réfrac .aires que les Français ù
l'émigration colonisatrice.

Pour avoir un nombre suffisant de magis-
trats ct de médecins , l'Etat indépendant a du
faire appel à des Suisses, des Italiens et des
Scandinaves ; et cependant , que de magistrats
en Belgi que qui doivent faire figure avec 5000
francs par an; que de médecins de campagne
qui doivent disputer un pain amer à des con-
currents aussi pauvres qu 'eux!

Pourquoi no vont-ils pas quelques années
au Congo, où ils gagneraient leurs 8000 et
10,000 fr. , plus lc logement et la nourriture?

D'abord , parce qu 'ils n 'y ont aucune sécu-
rité; on peut les remercier après trois ans ; ils
n 'ont droit à rien s'ils tombent malades; ils
ne savent que faire , quand ils deviennent im-
propres au service d'Afri que. Pour que cela
change, il faudra que la Belgique leur donne
des garanties, tant au point de vue de la pen-
sion que de la permanence des emplois.

ËiULE YAN_ KIU__.D_ _

LIBRAIRIE

Mademoiselle La nièce, par Joseph Autier.
— Neuchâte l, Altinger frères.
Il me souvient qu 'un criti que célèbre, le

grand Sarcey, avait raconté.dans uno boutade
d'après dîner , qu 'il faisait ses criti ques do
théâtre avant4a représentation de peur d'être
influencé par le talent des acteurs... ou lo
charm e des actrices.

Sans vouloir pousser aussi loin la crainte
des influences étrangères et le souci de l'im-
partialité, j'ai quel que peu imité Sarcey pour
me faire une op inion sur la nouvelle œuvre
de Joseph Autier , la cinquième en date si jo
n'eu oublie et pour ne citer que celles que j o
connais.

J'ai prêté «Mademoiselle La Nièce» à d'au-
tres lecteurs ; oh! j e n 'ai fait nul tort ù l'édi-
teur ! mes lecteurs de première main , gens
sans aigent , ne sont pa_ des clients de librai-
res. Et voilà un mois que ce volume de 037
pages coure lc monde de petites gens; il ma
revient tout à l'heure en toute sa gloire de
livre fri pé, parce qu 'il n 'a pas cessé d'être
passé de mains en maius et de lecteur- à lec-
trices.

Voilà un exemplaire que j e mettrais à la
place d'honnenr si j' étais Joseph Autier.

Je pourrais terminer ici ma criti que, car un
livre qu 'on a du plaisir à lire fait so_ chemin
tout seul. Mais le volume, déchiré comme un
drapeau revenant de la bataille, m'a raconta
son histoire : La première lectrice a passé
toute une nuit avec Mademoiselle La Nièce ;
elle a élé si emolionnée de sa lectuie ininter-
rompue que, le lendemain matin ,elle en avait
les yeux tout rougis ; son émotion lui a fait
môme oublier les choses les plus nécessaires
à son travail.

Passant en d'autres mains, une j eune fille
crut y reconnaître une histoire de son village ;
elle est encore persuadée que l'auteur n'a fait
que changer les noms propres pour une his-
toire qu 'elle connaissait.

Un troisième lecteur reconnaissait aussi
tous les détails de celte touchante histoire
qu 'il situait par contre dans un autre canton.

Cette histoire d'une déracinée de nos villa-
ges, devenue chanteuse de cafés-concert à
Vienne, ct ramenée au bien par le " dévoue-
ment et l'influence d'une vieille servante da
famille, est vraie; elle a dû se passer chez
nous et le cadre des descriptions fidèles et le
parler du crû en rendent la réalité plus grando
encore.

Ce volume fera son chemin , faisant du
bien par ci , évitant une chute par là, ouvrant
les yeux à l'une , réveillant un remords à
l'autre. N'est-ce pas la seule ambition que
peut désirer _ne*noble âme? Et Joseph Au*
lier est de celles-là» Dr G. B,
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Y jyiadtines à coudre f

Yelaillede Bresse
J'avise mon honorable clientèle, et le publie en gé-

néral, que je me trouverai en face du. magasin
Ynarraz. Commo les années passées, jo serai bien
assortie on belle volaille , soit :

dindes, oies, canards, poulets, poulardes, chapons
Se recommande,

Cécile GAUDIN
VA -SEY ©irai

A. PERREGAUX - Neuchâtel
1, Faubourg de l'Hôpital , 1
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jfogasin lus.ave paris
Il sera fait comme le* années précédentes, pen>

dant le mois de décembre, un fort escompte suc
tons les achats an comptant.

Ce qui reste en confections d'hiver sera vendu
à très bas prix. _____

COUPONS

Office d'optique Perret-Péter
1 9, EPANCHEURS, 9 ¦ IS'EUCHATEL

tj _

_ niiettc_t et pince-nez on tous genres.
Pince-nez « sport > extra léger , stable et

élégant, eu or, doublé , acier et nickel.
< Conserves > pour yeux délicats nu fatigués.
Verres à «lenx foyers en 1 ou 2 pièces.
Verres - Uni bifo».
Veux artificiels.
Baromètre-, Thermomètres, JTnmel-

les, microscopes combinés , JLonpeg,
.Boussoles.

Occasion : •£ télescopes, oculaires céleste
et terrestre , puissants , à bas prix.

Lampes électriques de poche , fonction-
nement garanti, depuis 1 fr. 50. — Am-
poules fil platine , à 2 fr. ct 2 fr. 50.

SER VICE CONSCIENCIE UX
Atelier de réparations

Ayant fait de grands achats en foyard et sapin très sec, beau et
bon bois, ainsi quo brandies ot rondins, je prie toutes les
personnes qui voudraient fairo une provision avant l'hiver de profiter
do l'occasion car je fais un prix -réduit jusqu 'au 31 décembre.

S'adresser chantier de combustiblesi

Ls _TEFFE_T, Corcelles, Neuchâtel.
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Place an Port - NEPCHATBL ¦ Place du Purt

CE SOIR ET JOUES SUIVANTS

\ 1/AFFAIRE ^TEIWIIMIJ :
g®- Seulement peu de jours -@g

===== L'ÉTABLISSEMENT EST BIEN CHAUFFÉ ==========

Programme sensationnel et grandiose
* INVITA TION COBDIALE A TOUS Ph. WALLENDA

ETAT-Cmi DI NEUCHATEL
Promesses de mariages ,

. Jules-Ami Prince dit Clottu , graveur, Nou-
rhâtolois , et Marie-Catherine Allemaan , borlo-
gère , Vaudoise ; tous deux à Moutier.

Samuel Scheurer, vigneron , Fribourgeois , à
Cressier , et Anna Benninger , cuisinière , Tri-
bourgeoise , _ Neuchâtel.

Charles Gloyre, garde-communal, Vaudois, à
Neuchâtel , et Anna-Maria Spiller , sans profes-
sion , Unterwaklieunp, à, Alpnacht-Stadt.

llenri-Uavid Hawy ler , chauffeur aux C. F. F.,
Bernois , à Ncuchàlel , et Clotilde-Marie-Cathe-
rine Thuegaz , sans profession , Italienne , à
Nyon.

Mariages célébrés
_ G. William;Adolphe Tscliçiuz, fonctionnaire

cantonal. Bernoi s, et l.osé-5I_rguerite Favre,
télégrap histe , Vaudois.

26. Faul-Karl-Georg Gerecke, négociant ,
Prussien! et Marie Hais , Wùrtembergeoise.

20. Gottlieb WyHenbaoh , monteur , Bernois ,
ct Bertha Wulther, sommelière, Soiouroise.

28. Jean-Baptiste Sqttaz , hôtelier , Neuchàte-
lois , et Emilie-Lina Bavàux , sans profession ,
Vaudoise.

28. Fritz-Louis Baillod , manœuvre , Neuchà-
telois , ot Anna-Marguerite Bourgeois née Jaggi,
journalière , Neuchàteloise.

29. Rudolf-Andréas Eberth , Bavarois , et Olga-
Alice Bruand , sans profession , Vaudoise.

Naissance
27. André-Philippe, a Albert- Fritz -Alfred

Marrel , horloger , et à Laure-Elisa, noo Aubert,
Décès

24. Nalhanael Schilli , employé C. F. P..
époux de Elise née Dupont , Neuchàtelois , né
le 25 novembre 18 .7.

20. Thérèse-Sophio Schmitt , blanchisseuse.
Française, née le 30 mal 1881.

20. Auçi.sta-Elisa, fille de Auguste-Adol phe
Steblcr , restaurateur , ct de Alvine-Julic née
Bul ilmann , Soleuroiso , née le 29 février 1908.

28. Frédéric-Albert , fils de Fritz-Ferdinand
I.eu et do Ottilio née Ottoz, Bernois , né lc
J4 octobre 1906.

Sans mémoire

^.Un curieux cas d'amnésie est relaie fj 'ar-Ies
journaux américains. II est arrivé à un savant
estimé, lc professeur Harringj tpn , qui fat.pro-
fesseur de mathématiques à Pékin , puis chef
du 'Service météorologique de l'Institut des
Etals-Unis.
,.* .Un j our — il y a cinq-ans -*- il .;prit >eongé
de sa femme , à Washington , pour aller faire
$n .Voyage d'atîaires à New-York. On alién-
ait en vain son;._; . ijQ£ir. Jamais il ne rentra,
l'outes les recherché- de sa femme pour le re-
firoiiver demeurerait sans résultat. Enfin ,., il y
à quelques ioura|.;1$%S Ha^îngtoivlB'trj CHiyait
dans l'Etat de Nôw*Jër.Sèy, dans -l'asils^du
locteur Morris , désigné sous l'étiquette de
^malade n° 8, de nom inconnu».
|p;'.y a cinq ans, lors de son voyage à New-
^rk, on trouva le professeur Harringlon
«ant sans -but à .Trentpp ,_ .daa,3 l-_tatv de
Kfejy-Jerséy, sans argent et 'affamé. -Il n 'avait
plïagages, ni pap iers d'identi té, et ne gavait
$_ -son nom ni sa ville d'origine ; parfaitement
sensé pour tout le reste, il oubli,ê _ .n**.esu .e -ce
|ùi s'est passé cinq minutes auparavant. Ainsi
lés faits écoulés lui échappent de la mémoire,

t 
Néanmoins il peut tenir une cor_ ye].!¥_tion
ns.qu 'on s'aperçoive, chez lui , dé-d- _nfir-

0S.

' SUISSE I
J Pour les expositions permanentes.
¦5-';-La société bernoise des artistes s'occupe
sérieusement du proj et concernapt la contrac-
tion.d'un nouveau bâtiment ponr , exposions
permanentes et expositions nationales.

La préparation du projet n'est pas bien dif-
ficile ; c'est la question de trouver les fonds
nécessaires qui présente le plus de difficultés.
Le comité s'en est occupé .sérieusement dans
ses deux dernières séances ; il a-môme fait des
démarches auprès du département fédéral de
l'intérieur ; la Confédération , qui a tant de
raillions pour construire des fortifica tions et
de massifs palais pour y loger les postes et les
télégraphes, pourrait bien se saigner de quel-
ques centaines de mille francs pour la cons-
truction de cet édifice. C'est dn moins* ce que
pensent nos artistes, qui sont fermement con-
vaincus qu'ils finiront par avoir gain de cause.
En persévérant , ils atteindront leur but ,
comme on doit le souhaiter. '¦ I

Lès artistes sont tellement sûrs de 'rêussii
dans leur projet, qu^ils auraient déjà choisi,
entre eux , l'emplacement du futur bâtiment,
'tout-près du musée bernois (^histoire, à Berne;.

Sociétés suisses de secours à
S'é-irang'eK' — -: Le Conseil fédéral vléflt
d'envoyer aux gouvernements cantonaux unie
circulaire sur la façon dont a été employé* le
subside fédéral et cantonal de 1908 en fa veur
des' sociétés de secours pour Suisses établis à
étranger. Le crédit accordé daps ce but par
El' Confédération est lc même que l'an passé,
soit 35,000 francs ; celui des cantons ascende à
23,_70 francs.

La sommé totale a été répartie entre des so-
ciétés de secours, des asiles suisses à l'étran-
ger, des hôpitaux qui admettent les malados
de nationalité suisse. __"' . ".

Cette année comme les précédentes, quel-
ques associations fortunées ont renoncé au
subsi'lc en faveur d'autres dans une situation
financière moins brillante. Ces associations,
au nombre de 186, dans toutes les parties du
monde, ont dépensé en 1907 une somme de
574, 318 fr. 77 pour des œuvres de bienfai-
sance.

La saison.— Tous les lacs de rEngadine
sont recouverts d'une glace merveilleusement
lisse. Le temps est splendide. Les étrangers
accourent en nombre.

Monnaies usées. — Le département
fédéral des finances va adresser nne nouvelle
circulaire aux caisses publiques qni leur per-

mettra de répondre à ,la valeur nominale les
pièces usées. Sentes lés pièces percées reste-
ront exclues de cette faveur.

Fête fédérale de musique. — Le
comité central de la société fédérale de musi-
que a accepté la proposition du comité d'orga-
nisation de fixer la fête fédérale de musique
aux 4 et 5 juillet, à Bâle. •

ZURICH. —> Plusieurs bureaux de poste
ont élé cambriolés ces derniers temps dans le
canton, et l'on n 'a pas encore pu mettre la
main sur les voleurs. Pas plus tard qu 'avant-
hier lundi , un coup analogue a élé tenté à
Birmensdorf , d'ailleurs sans succès. Car le
buraliste, survenant au bon moment, déchar-
gea, sans résultat, un revolver sur l'inconnu
qui essayait de s'introduire dans le local .
L'auteur de ce cambriolage manqué a réussi
à prendre le large sans qu 'on ait pu relever
aucun indice permetlantj de l'identifier.

— Pour exprimer le mécontentement des
étudiants au sujet du nouveau règlement
des études à T çCQIC polytechnique fédérale .et
formuler leurs revendications, une assem-
blée générale, des N polytechniciens est con-
voquée pour le 14- janvier. L'appel est
conçu cn termes assez énergiques. Les poly-
techniciens protestent entre autres, contre le
fait qu 'on les a complètement'ignorés à propos
de la réorganisation ; ils demandent des
semestres, an lieu des cours annuels ; que le
jug ement des examens pour le diplômesoit
réservé à une commission, que les règlements
futurs concernan t le titre de docteur, les
examens et la bibliothèque soient soumis aux
étudiants avant la mise en vigueur définitive ;
enfin qu 'une entente intervienne entre les
autorités militaires et celles de l'école pour
que le service militaire des étudiants puisse
être réglé d'une manière satisfaisante.

ARGOVIE. — Suivant les « Aarganer
Nachri chten » lc colonel Irmiger, commandant
de la 10""' bri gade d'infanterie , a donné sa
démission.

GRISONS. — En suite des travaux d'endi-
guement de la Nolla en dessus de Thusis, les
terrains du Ried , près de la ferme de Masiigg,
se sont abaissés sur une " longueur de 70C
mètres et sur une largeur de 50 à 80 mètres,
mettant à nu une haute paroi de rochers.

La Nolla est formée do deux bras, la Nolla
noire et la Nolla blanche , c'est entre ces deus
bras, sur la rive gauche du premier, dans le
voisinage de Tschappina, que le danger est lc
plus menaçant' % , - _- '.". ... .

L'énorme masse de terre s'est mise e_
mouvement depuis le pri ntemps dernier et
menace de s'effondrer dans la Nolla noire. Si
cette catastrophe se produisait, tous .les
travaux d'endiguement effectués j usqu'ici
seraient déirait . et engloutis sous les rochers
et la terre; ¦•'¦.- * --• '¦¦' ' •" ¦ :- ' .' •.- - > ¦

On n'a malheureusement.pas jug é néces-
saire, avant le début des travaux, de canaliser
les eaux des lacs et marais qui sont nombreux
sur les alpes avoisinantes, ils ont tous un
écoulement souterrain , tels ceux du-Heinzen-
berg: par exemple, massif formé, 'comme
certaines montagnes du Valais,, d'ardoise
pourrie qui laisse facilement s'écouler l'eau
dont l'humidité provoque le. glissement dès-
couches successives.

FRIBOURG. — Dans l'après-midi du jonr
de Noël, un vol 'par effraction a été commis à
l'auberge' de ."«Aigle noir » , à ïlisz, au pré-
judice de l'ancien tenancier de cet établisse-
ment. On a constaté, entre autres, la dispari-
tion d'une somme- de 900 à 1000 francs. Une
arrestation a été opérée.

TESSIN. — Le conseil d'administration du
chemin de fer Locarno-Val Maggia se déclare
d'accord pour former le centr e d'une société
en vue de la construction d'une ligne secon-
daire Suisse-frontière italienne. La concession
pour un tracé Camedo-Domodossola serait
demandée à. l'Italie. La société prendrait en
outre à sa charge une précédente concession
Balli pour la ligne Ponte Brolla-Camedo.

Financièrement , cette entreprise serait sou-
tenue par le comité de la ligne à voie normale
Locarno-Fôndo-Toce ; tout permet donc de
prévoir bientôt la réalisation du proj et, dit le
«Bund» .

GENEVE. — Franz Gigy, l'individu qui a
été arrêté dimanche soir.afini par reconnaître
qu 'il était bien l'auteur des quatre vitrioîàges
opérés dimanche sur la plaine Plainpalais, En
revanche, il décline toute paternité en ce qui
concerne les faits précédents. Mais on a tout
lieu de croire qu 'il ment. Il a été écroué à
Saint-Antoine.
. Gigy ést":uti détraqué. Il fut pendant cinq

ans -apoàraf. .'& la îcgion étrangère et il a pris
partCk la campagne du Tonkin. Sa femme
j aconlë .*qu'il eut souvent de violentes crises.

En novembre eternier, lors de l'incident
fi anco^a-Semand, "il avait voulu s'équiper en
disant qu .on battait la générale dans la rue.
. G., -'-approvisionnait d'acide au dépôt de

la voirie des Casemates, où il avait à sa dis-
position une bonbonne pour le nettoyage des
cabinets publics. On a fait une perquisition à
son domicile où on â saisi, entre autres, une
bouteille d'acide.

STATIONS D 'HIVER
(De notre correspondant de Berne.)

La «saison> d'hiver commence,dans l'Ober-
land , avec les fêles de fin d'année.

Les mois d'octobre, de novembre et de dé-
cembre sont en réalité les seuls durant lesquel-
les hôtels sont vides. La clientèle d'hiver,pour
la plupart de nationalité anglaise, aime à pas-
ser Christmas et à célébrer le Nouvel-an à la
montagne. Les stations d'hiver, dans l'Ober-
land, sont da reste assez peu nombreuses en-
core et l'on ne compte guère qne Grindelwald ,
Kandersteg, Adelboden et Z w eisimraen. La
maj orité des insulaires que nous voyons pas-
ser ici — il y en a parfois des sociétés si nom-
breuses qu'on leur réserve un train spécial —
_'en vont à Grindelwald ou à Adelboden, où

règne an soleil magnifique et qui offrent ém
champs de neigô incomparables pour le ski et
la inge. ¦-' •'{. ..*• .. «.,'"" _ .- .. ' •

Nos hôtes d'hiver passent presque toute IOTBB
j ournée en plein air et• .̂ mode que l'on ne
saurait trop recs^mander -* la tête nue.'
Aussi retournent-rte ché_* JJUX bruns comme
des sauvages et cèr hâîe estival est u_e sorte
de recommandation ou de prospectus gratuit*
qu'ils ramènent dans la brumeuse Angleterre..
En les voyant ainsi brûlés par le soleil, les
gens qui s'imaginent quff la montagne, en
hiver, ne connaît qu'un ciel sombre, de la
neige et des tempêtes, sont bien vite détrom-
pés et se décident à vçnir eux-mêmes cons-
tater la différence qu'il ya entre le Grindel-
wald d'été et celui d _rvcr.

Mais on ne se borne pas, bien entendu, à
cette réclame, pour efficace qu 'elle puissse
être. Nos stations! d'hiver multiplient les pros-
pectus et les brochures illustrées pour vanter
dans un langage hyperbolique;les beautés de
la montagne durant Ja saison froidç. Les so-
ciétés-de '̂ v^^i

^
:^'t;_ î i!^iit '̂ alement

d'attiter le client — suisse ou étranger — par
_* -tpjp_î4 d^^ôâ^__è^|̂ _H_^' à)è/;Iûgeŝ c£^B^Bî
dé cours "de skis". Et*elfes y _êu_i_3ent en gév
néral fort bien , surtout quand elles sont paàtfc
venues à se mettre en rapports avec une
agence de Londres ou d'autre part en Angle*?
terre qui leur adresse des fournées d'insu-
laires , à un pris convenu ct en touchant une
honnête commission, sans doute. Lé directeur,
d'un de ces bureaux de voyage, le* Dr LuhDs
fait en Angleterre _ne vive propagande pour
nos stations alpestres d'hiver et à Noël, chà*
que année, il dirige sur Grindelwald ou autre
part un très fort convoi d'Anglais. Notons en-
core que le bureau de publicité des C. tf. F,
s'efforce de faire connaître touj ours plus, par
l'affiche , par des conférences avec proj ec-
tions (aux Etats:Unis, par.exemple) les beau-
tés de nos Alpes en hiver. •'<

Mais il est bien entendu que ponr réussir,
ces «stations» d'hiver ne devront pas se mul-
tiplier Irop rapidement. Il n'y en a pas encore
pour tout le monde. Je connais un grand-hô-
tel, en une station d'étrangers renommée ea
été, qui voulut tenter la « saison » d'hiver. .H
eut pour tout potage et durant tout l'hiver ûh
seul et unique insulaire , atteint du spleen très-
probablement ! Aussi cette année ses huis sont-
ils fermés et son personnel dispersé. 7""'

YverdOn. — Lc budget de la ville pour-
1909 se présente comme suit: recettes, 524,6ÏS
francs; dépenses, 545,748 frv ; déficit prêvû̂ .
21,105ir. , ,. '-(.y

Budget du S-Fvïe. '.-des. eaux: recettes,
44^200 fr. ; dépenses, 39,800 fr. ; excédent de»
recettes. 4400 fr..Budget du service du gaz,:-
recettes, 81,700 fr.- ; dépenses, 79,878 *-V* -ÇJ£
compris un amortissement de 5000 fr. sur un
nouveau four ayant coûté 15,000 fr.); excè-
dent des recettes, 1822 tes Budget, delà câ SJP
des pauvres : recettes, 13,900 fr. ; 'dépenses,
13,900 fr. ttik

Le produit des abonnements d'eau, budgètè
à 85,000* te, à étâporté à 37,0Q0 fr. (en 100̂
ce produit s'est chiffré à 37,500 te) --;•?..*

Quant au taux de l'impôt, il est maintéjHt
au 90% du'maximum autorisé. ; ï*:

— Samedi, sur le chantier de construction
du passage sous voies, au bord du canal
oriental, un eboulement de terre s'est produit,
entraînant un ouvrier. Ce dernier, M., habi-
tant les Tuileries de Graridson, a été relevé;
avec une fracture du pied. On l'a transporté,
à l'infirmerie. * ..., -3

RéGION DES ,LACS k'f

CANTON
Bijouterie anglaise. — Pour intro-

duire la bij outerie anglaise en Suisse, quel-
ques fabri ques de Londres ont envoyé à des
maisons suisses de gros paquets de bij oux et
d'ouvrages en or en consignation. Dans l'ins-
pection qui a eu lieu dernièrement à La
Chaux-de-Fonds on a trouvé plusieurs de ces
objets portant le poinçon anglais, mais dont,
le titre n 'était pas celui inclue par le poin-
çon ; chez quelques pièces la différence dépas-
sait j usqu'à deux ; carats,- '•' •'

Cela tient à ce que le contrôle anglais ne
porte que sur les parties principales" des ou-
vrages, qui sont effectivement à _i_ -_uit
carats, mais les soudures et les parties secon-
daires sont loin d'avoir ce titre, et -lôw.en
fondan t toute la pièce on n 'a plus qu'un titre
de quinze à seize carats. - .' •: '*

Suivant les dispositions de la loi ces ou-
vrages ont été coupés et seront réexpédiés #•
Londres. '¦ -¦. , , . .; '¦'. '".' ¦

Il y a dix-hnit mois les Anglais refusaient
d'admettre notre , poinçon fédéral, parce que
d'après leur opinion notre contrôle de matiè-
res d'or ct d'argent n'était pas assez sur,

Eglise nationale. — La collecte géné-
rale que toutes les paroisses du canton sont
Invitées _ faire, ayant la fin de j anvier, en
faveur de la caisse centrale de l'Eglise natio-
nale, a commencé dans de très favorables
conditions.

Ainsi, malgré la crise industrielle, la col»
Jecte faite dans les paroisses de Buttes et de
La Côte-aux-Fées, «t l'issue du culte de Noël,
a rapporté davantage que l'an dernier, ce qui
semble prouver que cette collecte — la seconde
depuis la fondation do la caisse centrale —-
est désormais admise par les membres dé
l'Eglise nationale. 4'*

On sait aussi que les villages de Buttes et
de La Côte-aux-Fées sont parmi les plus
éprouvés de notre pays par la crise horlogère.

Chalet du Jardin Anglais
Jenâi 31 décembre 1908 (Sylvestre)

des S h. '/_ du. soir

Samedi 2 janvier 1909
dès 3 h. après midi et 8 h. '/a <ïre soii*

GRANDS BALS
organisés par

L'Orchestre RŒSLI
5 HUS1CU3KS

ENTRÉE LIBRE — :— ENTRÉE LIBRE

Casino Fleurier
1*, 2 et 3 JANVIER

S? DANSE
Orchestre 3ris De Causanne (12 musiciens)

Grande galle — 500 places
TI 7098 N . Se recommande, A. GAMMETER

I" - I »

Le bureau de Ja "Feuille d 'Jlvis
de J Veuchdkl, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de _ à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour ,
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnementSi J

lies bureaux de la SÀTIO-
N AJLJ-, Conrpag-iiie d'assurances
Bur la via et contre ^'.incendie , h
1 _ris , Agence général e de Neu-
châtel et l'Etude Barbezat,
uvocat et notaire , "Terreau* 8,

seront fermés
les 25, 26 et 27 décembre
M _.•>• 2 ct 3 janvier 1900.

. -
f _éW La Feuille d 'Avis de '

JVeucbdtel est un organe de
.publicité de i tr ordre. ,

111 DU DAUPHIN
SEKIBIIEKIÎS

Filets de palées
Civet de lièvres

Poulets rôtis
Choucroute avec salé

Sur commande

ON SERT A L'EMPORTÉ

Restauration â toute heure
Avis aux sociétés et pensions

E©~ Grande salle remise à nenf
AVEC PIANO

Se recommande,
îiE TENAKCIB^

Sage-femme relev-use
PA|f_tt ST0__ ï_

Ex sage-f emme

. à la Maternité de Neuchâtel .

f - DOÏÏIGILE: BELLEYAÏÏX i '-.
___________________________É___i 1 ¦ _Ë_B_______a_________a__i

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un ; timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

H Madame veuve Elise m
_ SCIII LU-DU PONT , ses cn- g
H fan t s  et sa f a m i l l e  remer- g
S cient bien sincèrement toules I]
H les personnes qui , de près M
ij ou de loin , leur ont témoi- K
f| gnè tant dé 'sympathie a V oc- K
g casion de la cruelle épreuve E
jî qui vient de les frapper. g

AVIS MEDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste
Pour consultations:.

de H h. à 12 \ lu
6, faubourg de l'Rdpital, 6
_*t___ae_^__BBB_B_____^B^_P_-_MIWII«H-P-«-K-MW»

C3i/334T13:i3

Alliance j rgêlipe
Î es réunions de prières auront

lieu du dimanche 3 au samedi 9
j aavier. . ,".'"

• Dimanch e 3 h 4 h. : à la Chapelle
de la Place d'Armes.

Luudi et mardi , à 8 h.: à la Cha-
pelle do l'Ermitage, à la Chapelle
Méthodiste , Beaux-Arts H , à la
Chapella.de l 'Espoir, à l'Evole, si-
multanémeut dans ces trois lo-
caux.

Mercredi , vendredi et samedi , à
8'h.: à la Grande Sa'.le des Con-
férences.

Jeudi', à . h. -, à la Chapelle Mé-
thodiste ; ù, _ IJ.: au Temple
tlu. Mas .

ÏJ» rënnion du samedi se
terminera par un culte de Sainte
cône.

Vendredi soir, à l'issue de
la réunion , aura lieu une assem-
blée des membres do l'Alliance
évangélique.

On chantera dans le recueil de
cantiques publié par le Comité et
mis en vente aux portes des
salles au prix de 20 centimes.

Société de Propice
Pour admission, s'ins-

crire auprès de MM. Sperlé ,
président, ou Etter, notaire)
caissier. Cotisations : hom-
mes, 2 f r.  par mois, f emmes,
1 f r.  25.

EGLISE NATIONALE
I.a paroisse est infor-

mée «jn'il y aura, âeniain
31 décembre, à S fi. dn
soir, au Temple du Bas,
un culte de lin d'année.

Le cataclysme italien. — Les derniè-
res dépècbes do mardi matin annonçaient que
tout le pays.de Messine ù Calane , est un amas
de ruines. A Catanc, 500 barques et trois pa-
quebots ont été coulés; dans la Calabre QII
compte les victimes par centaines.

La «Starapa » dit qu 'à Messine la troupe a
dû tirer sur des malfa iteurs qui pillaient les
ruines. Un incendie a complètement détruit
la prison ; tous les prisonni ers se sont évadés.
On est sans nouvelles de dix torpilleurs amar-
rés aux quais.

Le vice - amiral Aubry, sous - secrétaire
d'Etat de la marine, a déclaré que l'on avait
reçu confirmation, au ministère, de la mort
de milliers de victimes. Plusieurs casernes se
sont écroulées, 4000 hommes de troupe ont
quitté Rome par train spécial pour se rendre
à Messine.

On annonce que le générai Costa a été
écrasé sous les ruines. La ville de Gïojâ est

presque entièrement détruite . Le roi est parti
à minuit pour Nap les d'où il se * rendra par
terre ou par mer, suivant les événements, en
Galabrc et en Sicile.

A Calane,"la catastrophe est terri ble et-lès
pertes sont incalculables. On parle de"milliets
de morts et de blessés. Les dommages les
plus considérables ont été causés par le ràz-
de-marée; une immense vague a couvert là
ville de Messine.

L'escadre russe mouillée près d'Augusta et
l'escadre anglaise mouillée à Syracuse sont
parties pour Messine.

Le chalet. — Un pauvre diable était
jétftrê l'autre j our dans le chalet do nécessité
¦situé à l'angle du boulevard des Batigriolles
Ci dé la rue de Rome, à Paris, et, à sa sortie

( déclarait qu 'il n 'avait pas les dix centimes
que lui réclamait la préposée.

Celle-ci était allée chercher un gardien de
la paix : aussitôt , rassemblement; le pauvre
diable expliquait vainement que, Viennois

.d'origine, il" n 'était à Paris que depuis deux
j ours "et ignorait les usages de la ville.

Soudain , un automobile stoppa auprè s du
•groupe ; une jeune femme , très élégante, cn
descendit , et comprenant ce qui se passait ,
¦mit une pièce d'or dans la main de l'étranger
et offrit les dix centimes à la tenancière du
chalet. Celle-ci les refusa et exigea que son
.Client fût conduit au commissari at *'

La j eune femme suivit le groupe et expli qua
Taffaire au commissaire'de police. Le magis-
trat donna un secours au pauvre hère, congé-
dia la tenancière et félicita la jeune femme en
qui il avait reconnu Mlle Borgo, une canta-
trice des plus appréciées.

Les legs du comte de Rhena. —
Dans son testament , le comte de Rhena , se-
crétaire de la légation d'Allemagne à Berne,
mort dans les circonstances dramatiques que
l'on sait, a fait des legs importants à la ville
de Carlsruhe. II a créé deux fondations , celle
du prince Charles et celle du comte Rhena ,
dotées chacune de 150.000 marks en faveur
d œuvres sociales. La ville reçoit , en outre,
une somme de 500,000 marks destinée à de-
œuvres de bienfaisance. A la caisse des pau-
vres, le comte Rhena donne une sommé de
20,000 marks.

Emule de Voigt. — Un individu vient,
à Munich , de rééditer — toutes proportions
gardées s'entend — le coup de Kœpenick.

Il s'est présenté à la poste centrale , revêtu
de l'uniforme des employés dos postes, et ré-
clama le courrier de la ville de Nuremberg.
Comme il portait -'uniforme, bien qu 'inconnu ,
on lui remit deux sacs de lettres et plis char-
gés, dont l'on contenait pour 10,'OOQ fr. et

l'autre pour 8125 fr. de valeurs. L'homme s'en
saisit, chargea les précieux côli-t sur ses épau-
les et disparut. Il n 'a pas depuis donné de ses
nouvelles.

La planète saturne. -r- Depuis le mois
d'août dernier, la planète Saturne se trouvait
dans de bonnes conditions, d'observation. Les
anneaux , qui avaient disparu le _ . o,ctobre
1907, étaient de nouveau visibles et entou-
raient la planète d'une ellipse très allongée.
Depuis le 18 septembre, on a pu, avec un ré-
flecteur Cassegrain de 40 centimètres de dia-
mètre, constater aisément les séparations de
Cassini et d'Enke, le Crapering et les particu-
larités bien connues des bandes'çqûatoriales
de la planète. Au commencement d'octobre,
lorsque l'air était tranquille et pur, il parut
que l'anneau blanc était bordé d'un anneau
sombre très fin , visible par moments, a.vee des
grossissements de 330 à G60 fois. Dana, la soi-
rée du 8 octobre, l'astronome Schaer, de Ge-
nève, convaincu d'être en présence d'un nou-
vel objet, communi qua :sê. . observations à la
station centrale astronomique - _ e_ _iel, pour
que d'autres observatoires pussent faire des
.echerches. à; ce sujet. Les nou-y-Ues:i"!i!Çiie$-de

plusieurs observatoires, munis d'instrumen ts
|i|$ puissants, eurent un caractère négatif.
Ê'è.t l'observatoire de Greenvich seu*., pour
^moment, qui confirme l'existence du nouvel
£ffh"ïeau. Dans les « Monthl y notices of- the
koy£l astrpnomical Society », du m'ois de no-
|è,.iïibre, l'astronome royal ' communi que,lbs
observations faites au réfracteur de 80 eenti-
fnètres par les astronomes Bowyer, Lewis? et
Èddington. ", '
ïr^frag ique tournoi d'épée. — A Ypres
un tournoi d'épée entre officiers de l'école
d'é'quitation s'est terminé de façon tragique.
( A u  cours d' une j oute, l'épée du lieutenant
d'artillerie Durieux s'est brisée et la lame a
pénétré dans le côté gauche du licutenani; de
lanciers de Neufchàtel L'était au blessé "est
excessivement grave.

ETRANGER

Maroc
U.io lettre de Moulaï HaQd déclare qu 'il

émanait le passé de Raissouli et qu 'il sauia
éviter que la population l'ait pour gouverneur.
.Un nouvel impôt de 50,000 douros a été perçu
4 Fez,

Affaires d'Orient
Dans une note communi quée au Correspon-

dent bureau de Vienne, le gouvernement au-
trichien constate que la Russie a admis le
point de vue de rAutrrche-Hongrie, suivant
lequel l'activité de la conférence des Balkans
doit être précisée par un accord entre toutes
les puissances avant* que les plénipotentiaires
j e réunissent. 11 constate également qne le

gouvernement russe est d'accord avec l'Aulrii
che-Hongrie pour estimer que l'échange de
vues entre les cabinets doit porter non seule-
ment sur le programme de la conférence,mais
sur ie fond même des princi pales questions
énumérées dans ce programme.

Le cabinet de Vienne peut donc soumettre
cette proposition aux autres cabinets, aux-
quels le gouvernement russe notifiera égale-
ment son point dé vue.

Espagne
M. Maura a présenté la démission du cabi-

net au roi. On considère sa démission comme
irrévocable. U a conseillé au roi de gouverner
avec lo parti conservateur. On croit que la
crise sera résolue dans la j ournée par la cons-
titution d'un cabinet Dato ou Pidal.

Serbie
Un effet de 30,000 fr. , signé par le prince

héritier Georges, a été présenté par une ban-
que de Belgrade au palais, avec prière d'en
informe r le roi, parce que le prince ne peut
pas rembourser celte somme. Le roi a fait ré-
pondre qu 'il payera prochainement .

On raconte à ce propos que le prince Geor-
ges doit plus de 300,000 fr. à divers banquiers
et usuriers de Belgrade. Il aurait dépensé
tout cet argent dans des buts politiques , no-
tamment p02T les bandes révolutionnaires
serbes qui « travaillaient - en Macédoine et
pour la conspiration contre le prince de Mon-
ténégro l'année dernière;

POLITIQUE

BBT" Voir la suite des nouvelles à la page huit.

' Ce ne sont pas des propos on l'air que les nom*
breux jugements favorables , toujours renouvelés,,
portés sur les pilules Oui. M. le Dr-mod. A,-
Amberg, à Ettiswil , écrit : «Je suis très sati_ - :
fait des succès obtenus avec les pilules Oui pouri
les maux de tète. » A 2 fr. ct 1 fr. 20 la bo'ttcv



Affaires hortogères. — La fédéra^
lion des ouvriers horlogers fai t «avoir que
l'intention de munir les ressorts fabriqués par
les ateliers coopératifs d'une marque syndi-
*5alo et de fairo intervenir los rémouleurs pour
_ usage exclusif do ces ressorts — en cas de
conflit avec les patrons — n'a pas été discutée
officiellemen t au sein de la Fédération.

Cette éventualité n'est évidemment pas
impossible, mais la publicité qui lui a été
donnée no peut émaner quo d'une personne
étrangère à l'organisation ouvrière. Car celle-
ci ne songe nullement pour l'heure à mettre
en pratique ce système.

La coopéi ative de faiseurs de ressorts exis-
tante no demande pas autre chose que de tra-
vailler dans les conditions habituelles ct vivre
en bonne harmonie avec les patrons de la
•branche ct les fabricants d'horlogerie.

— Le syndicat des fabricants de boîtes de
montres en or vient de faire parvenir à la so-
ciété des fabricants suisses de montres or une
réponse au suj pt du renouvellement de la con-
vention qui lie les deux associations. Les
monteurs de boites se sont ralliés au vœu ex-
primé dans l'assemblée générale des fabri-
cants do montres or du 14 décembre au Stand
<t _ l i Chaux-de-Fonds ; par conséquent, la
wtvention actuellement eu vigueur est proro-
(.<¦_ r elie quelle jusqu 'au 31 mars 1909. Les
;;_ • ' ; tins boîtiers auraient désiré fixer ce terme
¦u .0 juin,

Corcelles-Cormondrècno (corr.j. —
A l'occasion des fêtes de fin d'année les en-
fants de l'école du dimanche ont eu l'originale
ct gentille attention d'offrir ;. leurs parents
une petite soirée littéra i re ct musicale qui a
eu lieu dimanche dernier , dans le courant de
l'après-midi, dans la grande salle de Corcelles.

Grâce au dévouement des monitrices, cette
séance — nouvelle dans notre localité — a
parfaitement réussi ct nous espérons que cette
Intéressante initiative se renouvellera à la
grande joie de toutes les familles.

Récitations et chants — ct en particulier un
joli chœur do Dalcroze — ont délicieusement
ému les assistants qui se réjouissent de la
prochaine rencontre avec nos chers mioches
et miochettes.

Cette manifestation enfantine a montré une
fois de plus à quels succès on peut arriver
quand on travaille dans un esprit de bonne
harmonie.et a fait la preuve qu 'il y a chez nos
enfants des aptitudes à cultiver en vue des
sociétés de notre commune.

Bôle (corr.). — Le Conseil gênera i a dis-
cuté et adopté lundi le budge t pour l'année
1909.

Une question d'uno importance capitale
pour l'avenir de la commune était à l'ordre
du jour : Ratification de la convention conclue
entre la société anonyme d'électricité neuchà-
teloise et notre conseil exécutif. .

Cet accord est la conséquence des démar-
ches laborieuses de notre autorité communale.
B a fallu, aux membres du bureau surtout,
une grande clairvoyance ct beaucoup de per-
sévérance pour arriver à chef.

Dorénavant les abonnés verront diminuer
le prix de l'électricité. Celte réduction sera
icnsible. De plus, lo service y gagnera. Le
courant sera à la disposition des consomma-
teurs de jour commo la nuit ,ce qui n 'était pas
le cas jusqu'à présent, A l'avenir la force élec-
trique pourra être utilisée chez nous. Le pre-
mier moteur se posera chez notre boulanger.
C'est lèii qui va se réjouir de voir son travail
ae faire tout seul , dans sa nouvelle construc-
tion I

Tout en constatant lo dévouemen t de nos
édiles à la-chose publi que, louons les intéress-
ées, c'est-à-dire la commune de Boudry, notre
fournisseuse .usqu a présent ,et la société neu-
chàteloise, notre fournisseuse de l'avenir, d'a-
voir consenti à cette amélioration communale;
pour Bôle. Du reste n 'est-ce pas dans l'ordre,
des choses qu 'une administration quelconque
favorise le développement d'une localité, sur-
tout quand il ne s'agit que de mettre de la
bonne volonté pour que les transactions arri-
vent à bonno fin. Pendant quelques années
encore les Bôlois sentiront l'effet de l'ancien
contrat, mais dès 1909 nous verronsle prix do
la lumière diminuer et nous avons la perspec-
tive de l'avoir à meilleur compte plus tard.

Voilà un encouragement pour ceux qui
pensent se fixer dans notre village ; il est bien
propre à attirer les personnes qui aspirent
k passer une vie tranquille dans une situation
excellente à tous les points de vuo.

Les totaux des recettes et des dépenses sont
sensiblement les mêmes que l'année dernière.
Les recettes courantes sontdeviséesà27,071fr. ,
les dépenses courantes à 27,155 fr. 50; il y a
donc un défici t prévu de 84 fr. 50. Toutefois,
tous les chapitres ne sont pas pareils à ceux
de 190a Celui-là prévoyait 30,820 fr. de re-
cettes et 27,453 fr. de dépenses, d'où un défi-
cit ae 633 fr.

Nous remarquons un accroissement de dé-
penses au chapitre instruction publi que. Outre
celles prévues par la nouvelle loi, la commis-
sion scolaire a créé un nouveau poste pour
deux heures do leçons d'allemand à donner
aux élèves de la classe supérieure. Voilà uno
Innovation qui fera plaisir à de nombreux pa-
rents.

Relevons les.postes de bibliothèque, courses
«col-ires, conférences-publiques, qui se chif-
fren t par 450 fr. ot un imprévu de plus de
100 (t. Certes nos écoliers no peuvent pas
nier qu'il;, sont l'objet de la bienveillance par-
ticulière do l'autorité.

Si ce chapitre dépasse de 1010 fr. celui de
1908, celui de l'électricité a diminué de
3050 fr.

Le produit de l'impôt est de 315 fr. supé-
rieur quoique lé taux n'ait pas été modifié :
1 fr. 70 "/o sur 90,000 fr. de ressources, et
2 fr. «/jo sur 3,945,000 fr. de fortune. «

Quo notre ménage communal continue à
être géré de la sorte, nous verrons la période
florissante continuer longtemps encore..

C'est là notre plus ardent désir,

Boudry (corr. ). — La pénnr_e<_je pasteurs
dont souffre notre canton va encore être aug-
mentée par l'absence momentanée de notre
pasteur. On annonce , en effet, que If. Samuel
Rollier se voit obligé, par l'état précaire de sa
santé, do prendre prochainement un congé
prolongé et do mettre à sa place un suffragant.
Tous ses paroissiens sont peines de cette réso-
lution qu 'ils comprennent très bien , mais ils
espèrent que cette séoaration forcée ne sera
que momentanée.

Le Locle. — L'assemblée convoquée
lundi soir à l'Hôtel-de-villc par la commission
de patronage du bureau, de travail a réuni
une trentaine de personnes. Le préfet , prési-
dent de la commission, a exposé le but de la
îV.inion.

Le bureau de travail a jugé utile dé faire
appel aux délégués des sociétés locales pour
examiner la situation créée par la crise horlo-
gère et solliciter leur concours bienveillant ,
pour organiser des représentations, soirées,
etc. , dont lc bénéfice serait affecté à l'œuvre
poursuivie par le bureau de travail.

Déjà plusieurs sociétés ont agi dans ce sens,
mais les recettes ainsi obtenues sont hors de
proportions avec les ressources dont a besoin
le bureau de travail pour fa ire face à la situa-
tion.

Un long et intéressant échange de vues s'en-
gage au sujet des mesures les plus propices à
prendre pour mettre la caisse du bureau de
travail à la hauteur des circonstanccs.M. J.-A.
Piguet estime que le meilleur moyen est d'or-
ganiser uno grande vente. Cette manière de
voir est adoptée à l'unanimité moins une
voix.

Un grand comité de vente est formé du
bureau de travail La vente aura lieu duran t
le première semaine de mars.

Des renseignements fournis au cours de la
discussion, il résulte que les dépenses du bu-
reau communal d'assistance dépasseront cette
année de 20,000 fr. environ celles de l'année
dernière.

— Samedi dernier, un accident fort bizarre
est arrivé à un garçonnet qui se glissait aux
Replattes, A un moment, sa luge fu t  brusque-
ment arrêtée par un obstacle quelconque.

Lo pauvre garçon fut  si malheureusement
proj eté contre l'angle d' un mur, que la pierre
lit » rasoir » et que le malheureux fut scalpé.
On espère cependantquel' accident n'aura pas
de suites graves.

Fleurier. — En !906, la maison L., à
Fleurier, a inte-!_ un procès à la société ano-
nyme «Fleurier Watch C"», à Fleurier, en vue
de faire prononcer qu 'une marque de fabrique
déposée par cette dernière est une contrefaçon
d'une marque dont la maison L. revendique
la propriété. Il s'agit, dans l'un et l'autre cas,
de marques dites chinoises, c'est-à-dire, ayant
des caractères chinois.

Outre la radiation de la marque incriminée,
la maison L. demandait la publication du
jugemeift à intervenir, des dommages-intérêts
et le paiement des frais du procès par la
société défenderesse.

En cours d'instance, et alors que le procès
durait depuis bientôt trois ans, la maison L.
a récemment renoncé purement ct simplement
à ses conclusions ct à toutes ses prétentions.
Elle supporte les frais du procès et la marque
de fabrique de la Fleurer .Watch Co est ainsi
reconnue et admise comme étant régulière et
valable.

Saint-Biaise. — Hier soir, à 8 heures,
un laitier de Neuchâtel conduisait un char à
2 chevaux sur lequel s'entassait une quantité
,de bidons de lait.

Près de Rouge Terre, lo char heurta un tas
.de pierres et fut renversé ; le conducteur a. été
•violemment projeté à terro et se plaint de
douleurs internes; environ 500 litres de lait
ont été répandus sur la chaussée, le char est
rtlans un piteux état.

NOUVELLES DIVERSES
Grand incendie. — Le lyceo des gar-

çons de Valenciennes a été complètement dé-
truit par un incendie qui a éclaté mardi matin
vers o heures. Heureusement, les pensionnai-
res étaient en vacance à l'occasion des fêtes
de Noël et Nouvel-An.

La bibliothèque municipale qui se trouve à
proximité du lycée a failli être également la
proie des flammes. Deux mille volumes ont
été détruits. Il n'y a ' eu aucun accident de
personne.

La tempête. —La neige tombe çn abon-
dance sur les Iles britanniques, entravant la
marche des trains et des trainv/ays et le fonc-
tionnement des télégraphes, sur plusieurs
points, notamment cn Ecosse. A Aberdeen , il
y a 15 pouces de neige. La tempête sévit sur
la mer également.

Depuis mardi matin la circulation est
presque impossible dans les rues de Cher-
bourg qui sont complètement gelées. Des
chutes nombreuses se produisent et plusieurs
personnes ont dû être hospitalisées pour frac-
tures aux bras et aux jambes. Lo commerce
est presque interrompu.

Une tempête de neige et de vont sévit a
Crandville. La mer est démontée. Les fils té-
légraphiques jonchent les rues.

Une violente tempête sévit depuis diman-
che soir sur les provinces du nord de l'Espa-
gne, causant de grands ravages.

Des dépêches de Bilbao disent que divers
quartiers de la ville sont inondés. Plusieurs
maisons sont détruites. Les locataires n'ont
été sauvés qu'avec de grandes difficultés. Tou-
tes les rivières de la Biscaye, du Gui puzcoa,
de la Navarre et de l'Aragon ont débordé. La
navigation est suspendue sur le littoral canta-
bri qiie. Les communications télégraphiques
sont extrêmement difficiles.

Un auto emporte par le mis-
tral. — Lundi après midi , à Marseille, un
automobile qui était arrêté devant un im-
meuble de la rue Sainte-Philomène, au Prado,
s'est mis en marche subitemerit par suite
d'une violente-rafale de vent et a descendu
cette rue, qui accuse une ponto très sensible,
à une allure extrêmement rapide.

Arrivé à l'angle de l'avenue du Prado,
l'auto a démoli* une charrette qui lui barrait
le passage, puis a renversé une femme, àgéo
de cinquante-trois ans, qui a été grièvement

«blessée à une jambe et a dû être transportée à
"l'hôpital. ¦

L'auto, qui aurait pu occasionner sur le
Prado d'autres accidents, a été arrêté par un
trottoir de cette avenue où, par suite du choc,
il a subi quelques avaries.

On avait déj à vu une voiturette proj etée
•dans le port par le vent, mais c'est la première
fois, à Marseille, que le terrible mistral em-
porte un automobile.

Madame et Monsieur Bernard Perrelet , leurs-
enfants : Fraui.-ois-Uernard et Odette, à Nou-
ai ._t.:l , Monsieur et Madame Charles Benoît ,
au Chànet sur Vauseyon, Monsieur et Madamo
Jean Benoî t et leurs enfants , à Saint-Dié
(Franco), Madame veuve Pauline Haushoer , à
Peseux , Monsieur et Madame Charles Benoît
fils et leurs enfants, à Itiond Bosson sur Morges,
Monsieur et Madame llermann Ilaushcer et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds, ainsi quo
les famille.-! Benoit , Ilaushecr , Perrelet , Sutor ,
Memmishofcr.  Dubied, Perrenoud , Simon et
Pellaton ont la profonde douleur do fairo part
à leurs parents , amis et connaissances de la
perle irréparable qu 'ils viennent  d'éprouver on
la personne do leur cher père , grand-père ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et parent .

Monsieur François I_ .I_ __ .>IT
Conseiller communal

que Dieu a rappelé à lui , lo lundi  23 courante
dans sa' 70mo année , après une longue et bien
douloureuse maladie.

Peseux , le 29 décembre 1908.
L'Eternel est mon bergerv

Psaume 23.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi _ 0 courant , à t h»
après midi.

Domicile mortuaire : Pesenx, avenue d»
la Gare.

Prière de ne pas fa i re  de visites
Lo présent avis tient lieu de lettre de faira-

part.
__—a_a_a¦m———_ a.. _________ i i—in_——M_____aimsmmmtameemvem

Messieurs les membres de la Société
suisse dc-N coitimei'çauti-, section do.
Xenchâtcl, sont informés du décès do

Monsieur François Bl-WOIT
beau-p ère do leur dévoué membre honoraire
honoris-causa Monsieur le Dr Bernard Perrelet ,
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mercredi 30 courant , à l  heure après'
midi.

Domicile mortuaire : Peseux , avenue de Ta*
gare.

LE COMITÉ
l .l.ll.  Il ¦______________ ¦__¦—__ -B. 1

La neige est tombée de nouveau hier
soir et dans la nuit. Tout est blanc, mais fe
couche nouvelle ne dépasse guère quinze cen-
¦itimètres. Les tramways ont circulé ce matin
sur tout le réseau , sauf le tronçon Ville-Gare,
où ils ne marchaient pas encore à 7 h. 30.

A nos lecteurs. — De même que ces
dernières années, la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel > ne paraîtra pas lc 2 janvier.

Nos bureaux seront fermés, mais la boîte
aux lettres qui est fixée à la porte d'entrée,
Temple-Neuf n° 1, sera levée régulièrement
(comme aussi le casier postal) dans le courant
de la jourj î&e de samedi On est prié d'y
glisser tout pli contenant des communications,
textes d'annonces, etc. , destinés au numéro
de lundi.

—— . ¦> __IM ¦ a* ¦—<jw—

NEUCHATEL

Versement _ f r .  par personne aa prof il des
pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux _b
•nouvelle année à leurs parents, amis et con-
naissances et les préviennent qu'ils n'enverront
pas do cartes de félicitations au Nouvel-An
1909:

M. Jean Wenger, instituteur.
M. et Mmo Paul Cornu.
M. et Mme Jean Guéra et famille.
M. et Mme Sandoz, vétérinaire.
M. et Mme Th. Fauconnet-Nicoud.
M. et Mme Sperlé-Monnard.
Mme veuve Haldenvang et famille.
Mlle S. BarbezaU
M. J. Keller, coiffeur.
M. et Mme Prisi-Leuthold.
Mlle R. Fallcgger, négociante.
M. et Mme Albert Kraraer-Sydler, Berne.
M. et Mme Fernand Cartier, juge de paix.
M. et Mme M. Nicole ., professeur.
M. et Mme Ferdinand Hoch.
M. ot Mme Monnar d, pasteur.
M. et Mme E. Dellenbaeh-Fillienx.

i M. et Mme E. Délienbach-Zbiudeu,

M. ct Mme Camcnzind et famille1.
M. et Mme Alcide Droz.
M. et Mme Alfred Zimmermann.
M. et Mme A. Suter.
Vœgeli frères, Serrières.
M. et Mme Ch. Pétremand.
M. Paul Pétremand.

¦ Mme Jean Gamet et famille.
• M. et Mme W. Huguenin-Perroehet.

M. et Mme Stock-Villinger.
M. et Mme Arthur Blanc, pasteur.
Mme et Mlles Nofaier.
M. et Mme Bugnot , Peseux.
M. ct Mme Georges Boss ct famille.
M. et Mme Pierre Vuarnoz.
Mmo Petitpierre-Favre.
M. et Mme Georges Petitp ierrc.
Mme veuve Adolphe Jaccard.
Mme veuve lieymond-Durusscl.
M. et Mme Alexis Hammer-Reymond.
M. et Mme Ernest Muri-Keymond .
M. et Mme Max Roth et famille.
The Rcv. G.-A. et M" Blcnemann.
Mlles A. ct J. YVittnauei\ les Tourelles.
Mme ct M. Jules-Henri Oornu-Wuillème ct

famille.
M. Jules Bertrand et famille.
M. et Mme H. Bâillon..
Félix Tripot.
M. et Mme Edouard Droz , conseiller d'Etat
. et famille.

M. et Mme Thalmann , géomètre cantonal.
Mme veuve Jean Galli Ravicini.
M. ot Mme Adonis Sarlorio, Genève.
M. et Mme Lcuba-de Hillcrn , Neuveville.
M. et Mme Alfre d Chapuis , professeur.
M. et Mme Antoine Noséda, entrepreneur,

St-Blaise.

Cartes de Nouvel-An

Le cataclysme italien
l_e préfet (in Messine télégra-

phie que la ville est complète-
ment détruite et qne les victimes
sont au nombre de plusieurs mil-
liers. . , y- • ¦ .. .

lia Tribun à parle «te G© aï Y5 mille
morts.

Les navires font la navette entre Messine et
Catanc.

Un service radio-téléi.>__p hi quc est établi
entre les navires mouillés dans le détroit  de
Messine et les diverses stations radio-télégra-
phiques dont celle de .Rome.

Les dernières nouvelles confirment les dou-
loureuses informations déjà parvenues : Mes-
sine est détruite, ainsi que les villages envi-
ronnants.

Le ministre de la marine a reçu un radio-
télégramme évalaant à 50,000 le nombre des
morts à MnaairiA.

Quarante-un douaniers de Messine sur 900,
ct huit employés de chemins de fer sur 230,
ont été sauvés.

Parmi les victimes, à Messine, se trouvent
le préfe t de polico et sa famille, l'évèque de
Messine, un général de brigade et des dépu-
tés, le chanoine, les prêtres, les religieux et
religieuses.

Tous ceux des habitants qui n'ont pas été
immédiatement ensevelis, avertis par le sinis-
tre craquement des murailles qui se Jé/_r-
daient, sautèrent à bas de leurs lits, sortirent
de leurs maisons à demi vêtus et par une pluie
battante se sauvèrent dans la campagne où lo

danger était moins grand. Ce fu t  une fuite
tragique, éperdue, à travers les ténèbres, de
gens terrifiés , de femmes et d'enfants poussant
des cris de frayeur , ct , dans leur trouble , se
heurtant , se bousculant , se jetant sur tes ani-
maux , qui , eux au.-si , couraient affolés, r is-
quant de se tuer les uns contre les autres.

Un grand nombre de survivants  sont deve-
nus comme fous. Ils cir. iile.it pa r mi  les
décombres.

Lc maire de la commune de Scminara (Ca-
labre) télégraphie au gouvernement que la
ville de Scminara est détruite. 100 cadavres
ont déjà été retirés des décombres.

La secousse de tremblement de terre qui a
causé la catastrophe de Messine a duré 23
secondes. Des phénomènes atmosphéri ques
eff rayants se sont produits. Certains éclairs
ressemblaient à des incendies qui couvraient
le ciel entier.

Certaines victimes tourbi l lonnaient  plu-
sieurs fois sur place avant de s'abattre sur
lc sol. D'autres habitants se cachaient sous
les ruines des maisous écroulées. Des exp lo-
sions de gaz ont fait sauter des quartiers tout
entiers.

La ligne do chemin de fer de Baguera, sur
la côte tyrrhénicQiie à Bianco Novo, sur la
côte ionienne, est interrompue. Un tunnel et
un viaduc , ont été détruits. Lc terrain s'est
éboulé. On espère supp léer au défaut de che-
min de fer en augmentant  les services mari-
times.

Les secours
M. Giolitti a mis 10,000 lires à la disposition

du préfet de Naples pour l'achat de vivres qui
seront envoyés à Messine et à Reggio de
Calabre.

Le gouvernement continue à prendre des
mesures de secours. Il a aussi sollicité les
compagnies de navigation de mettre leurs
steamers à la disposition du gouvernement.
Une escadre volante est arrivée à Messine.

Le roi , la reine et le ministre do la justice
ont quitté Rome mardi à 1 heure après midi
pour le théâtre de là catastrophe, emportant
dans le train royal des vivres et des médica-
ments. Ils ont dû s'embarquer à Naples à 7 h.
du soir.

Les pompieis de Rome sont également
partis.

Le phénomène en mer
Lo commandant du steamer italien » Was-

hington» , qui ,allait lundi malin vers Messine,
raconte co qui suit:

A 5 h. 20, près du détroit de Messine, le
steamer ressentit une commotion comme si
l'hélice s'était brisée.Le capitaine eut l'impres-
sion q.ue le steamer s'était échoué. En même
temps, un brouillard épais entoura le navire
qui ne put plus voir ni le phare de Messine,
ni la côte de Calabre. Prévoyant une catas-
trophe, le steamer continua à avancer.

De 5 h. 25 à 6 h. 45, des secousses furent
ressenties. A 8 h. 15, une barque s'approcha
du navire et annonça la catastrophe en de-
mandant aide pour entrer dans le détroit ; des
meubles et des objets de toute nature flottaient
Plus loin , le spectacle était épouvantable ; la
désolation partout; des barqnes arrivaient de
tous côtés pour demander aide.

Près de Gazziri , uno barque où se trouvait
un délégué du maire s'approcha et annonça
que Gazziri comptait un millier de morts et
500 blessés.

Le steamer reçut ensuite de Messine l'ordre
d'aller à Catanc pour embarquer des troupes.

La zone ravagée
Comme en 1905, c'est dans la Calabre ulté-

rieure, C'est-à-dire la partie qui , sur la carte
géographique, forme la pointe de la classique
«botte» qu 'a commencé le cataclysme. Mais
lundi , au lieu de so localiser, comme l'autre
fois, entre Monteleone et Nicastro, il a franchi
le détroit de Messine et s'est étendu jusqu 'au
cœur de la Sicile. Depuis trois ans, plus de
300 tremblements de terre de plus ou moins
forte intensité avaient été enregistrés dans les
deux provinces calabraises. On peut donc dire
que depuis trois ans les populations y vivaient
dans l'attente continuelle de la catastrophe.

Lundi matin , il y a eu trois centres sismi-
ques : un en Calabre, le second en Sicile ct le
troisième sur un point de la Méditerranée qui
n'a pas encore été précisé.

Phénomène curieux , depuis le tremblement
de terre, les trois volcans, Vésuve, Etna et
Stromboli ont subitement cessé toute activité.

On assure que le tremblement , de terre a
modifié l'aspect du district de Messine. La
ligne de la côte serait changée. .¦ Le tremblement de terre a été signalé à Mi-
lan , à Pavie et à Florence.

Une forte secousse do tremblement de terre
a été ressentie le 18 décembre à Coutances.
Quelques jouis après on en constatait une
autre à Angers, Lundi , on en a signalé dans
les vallées de l'arrondissement d'Oloron.

Le sismographe de la faculté des sciences
de Grenoble a enregistré uno secousse sismi-
que lundi à quatre heures trente-trois du
matin.

Ces deux derniers phénomènes ont coïncidé
avec des secousses ressenties à Malte à la
même heure.

Enfin on cn signale aussi aux Eta ls-Unis ;
un télégramme de Virginia City, dans le
Montana , annonce que de violentes secousses
sismi ques ont été ressenties lundi dans celte
ville.Les maisons ont été ébranlées et les becs
de gaz se sont éteints dans les rues.

(Star*» «p»_- <_ k PmslBe el 'Jlttu d. KfueMftQ

Tempête de neige
Douvres, 30. — Par suite de la tempête de

neige qui sévit sur le détroit, tous les paque-
bots du continent arrivent avec plusieurs
heures de retard , après une traversée extrê-
mement difficile.*

Calais, 30. —Le paquebot c Empress », ve-
nant de Douvres, qui devait arriver à Calais
mardi à deux heures ' et de-oie, n 'est entré
daas lo cort qu 'à çiu_j  _c_ _re_. e. «ori_ i _.

D. a ete- .surpris en m$r par une violente
tempête de neige qui empêcha,}t le cap itaine
do voir sa route.

Il it dû croiser longtemps devant les jetées
avant  de distinguer l'entrée du pert .

Les trains correspondants qui devaient em-
mener les passagers vers Paris ct Bruxelles
sont partis à six heures seulement. La neige
continue à tomber.

Accident ferroviaire
Madrid , 30. — Un accident de chemin de

1er a eu lieu mardi malin entre liâmes et
Santa Oilala, province de Tolède.

Un employé de la compagnie a été tué , il y
a eu quatre blessés. " *

__ Moret , ancien président du Conseil , qui
se t rouvai t  dans le train , n 'a eu aucun mal .

DERNI èRES DéPêCHES

Le désastre de Messine
Rome, 30. — Lc correspondant de la

«Tribufla» à Pizzo télégraphie que les officiers
de l'équi page du *Sapho» lui ont déclaré que
la moitié de Ja population de Messine a péri.
(La population est de 150,000 âmes.)

Catane , 30. — Un commandant d'un f or-
pilleur arrivé de Messine dit que dans cette
ville les incendies achèvent leur oeuvre de
destruction.

Il est urgent de retirer les morts des décom-
bres afi n d'éviter la corruption.

Des escadres de secours continuent  à partir
pour Messine.

La ruine de Reggio, ville de
45,000 habitants

Ptome, 30. — Des éditions spéciales de
journau x confirment la destruction totale de
Reggio.

Lc laconisme de la dépêche o fficielle fait
craindre que lo désastre n 'égale, ne dépasse
même la catastrop he de Messine.

Les rues et les cafés sont remplis d' une
foule atterrée qui s'arrache les éditions spé-
ciales de journaux.

Ces derniers publient des bulletins tous les
quarts d'heure.

On entend partout des lamentations; on se
demande anxieusement quand prendra fin
cette lugubre énumération de désastres et de
morts.

Rome, 30. — On mande de Gerace Marina :
Le préfe t de Reggio de Calabre qui, con-

trairement au bruit qui a couru , est sain et
sauf , vient d'arriver à Gerace Marina et an-
nonce qu 'à la suite du tremblement de terre
Reggio de Calabre est presque entièrement
détruit ; il y a des milliers de morts.

La préfecture et les autres bâtiments publics
se sont écroulés ; les autres localités de la
province ont éprouve des graves dégâts.

Catanzaro, 30. — Un capitaine de carabi-
niers arrivé de Reggio de Calabre annonce
que cette ville est détruite et que le nombre
des morts est énorme.

Les souscriptions
Rome, 30. — Un comité central s'est cons-

titué en vue de centraliser les sommes re-
cueillies par la charité privée et publique et
d'organiser les secours.

Ce comité est présidé par le duc d'Aoste.
Londres, 30. — Le lord maire a ouvert

une souscription en faveur des victimes du
tremblement de terre en Italie.

£_ cataclysme \h\im

Bftr LA FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas ven-
dredi et samedi, 1" et 2 j anvier? et nos
bureaux étant fermés ces j ours-là,
les annonces destinées an numéro
de lundi 4 j anvier, seront reçues jus-
qu'à j eudi soir, à 3 heures. Les gran-
des annonces doivent être remises
avant 11 heures du matin.

AVI S TARDIFS
Mlle Cécile VALNOR, Cantatrice

reprendra ses

leçons de chant
le lundi 4 janvier prochain. Bue
des Ifieatix-Ar.- 26.

Immense choix de

FOURRURES
-.ARAJITIEiS

g®- POUR ÉTRENNES -*«f
•15 °/o d'escompte au comptant

Tapis — Chancelières
So recommando ,

A. SCHMID fils, îonrrw
-12, Rne de l'Hôpital. -12 

Brasserie Strauss
CE SOIR

par

f Orchestre ô'̂ kssatitlr®
de Genève

L'homme, ne libre,
est partout dans les fers !

Los nuaîtresses do maison sont quelquefois
encore esclaves do leurs vieilles habitudes et
font la lessive à la maison , quand il leur se-
rait si facile d'être délivrées de cette grande
fatkn.e en envoyant leur linge à blanchir à la
Cl. B. N.

Lo travail est bien fait et los prix modérés.
Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie RTeuchâteloiso, S. Go-

nard & O'0, Monriu. ..euchàteU

flanps Cantonale Mttloi.. i
Caisses ouvertes de 8 h. à midi, da 2 _

5 h., et lo samedi soir do 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne. >

Nons 8»__me_ venilens- d'obliga-
tions :
4 !/__ 0/0 Société anonyme Electromoiall î irgiqut

Procédés Paul Girod 1008, de 5U0 fr.
Jouissance 31 décembre 1903,

à 99 1/2 0/»
4 1/2 0/0 S. A. d'Electricité , anc. Sclmckert &G"

do Mk. 1000.—, remboursables i
103 0/0 à 100 0/î

4 1/2 0/0 Electricité Neuchàteloise S. A. di
500 fr. — Jouissance îll déceailir»
1908, a 190 0/t

i 0/0 Commune do Peseux 1908, do 500 fe
Jouissance 31 décembre 190?,

à 100 0£
Nons sommes ael-eteurs d'obligt-

tion- :
•i 0/0 Commune do f _ a Gbanx-de-Fonds 1908

% a 99 1/2 0/0 et iut.

Nous recevons , sans frais, du 2 au 9 jan -
vier 1909, les souscriptions k l'emprunt d)
fr. 1,000,000.—, ' ,
4 1/2 0/0 Société Générale do Conserves oV

montaires à Saxon, obli gations dt
500 fr. Jouissance 1" ianvie. 1908

a «00 0j

Nons délivrons pour n 'importe" quôIR—
somme, des billets da dépôt, nominatif
ou au porteur, i'
à 1 an de date, h 4 0/0 '
à S ans de date (avec eon-

pons annuels d'intérôts ) à 4 3/0
à _• ans de date (avec cou-

pons annuels d'întérAi») à _ fl'O

gggr* Ce n_mèr« es. d. hait pagn
1*_'_U__R_. Wff- 'fti.iSi <v «:_:__! *

Monsieur et Madame. Paul Seiler et famille.
Monsieur et Madamo Eugène Seiler et famille ,
à Genève, Madame et Monsieur Fritz Wenger-
Seiler et. famille , Monsieur et Madame G. Marti
et famille ont la douleur do faire part à leurs
parents, amis et connaissances do la mort da
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur
et parente ,

Madame Marie SEÎLEit
née MARTI

survenue ù l'âge de 77 ans, après uno longul
et pénible maladie.

Même quand je marcherai!
par la vallée de l'ombro de la
mort , je ne craindrais aucun mal,
car tu es avec moi : ta houletti
et ton bâton me rassureront.

Ps. XXIII , _
L'enterrement aura lieu lo jeudi 31 décembra.

On touchera de midi »/4 & 1 heure. A 1 heuro
précise , départ du convoi funèbre.

Domicile mortuaire : Avenue du 1er Mars 1%
On ne reçoit pas i

Suivant le désir de la défunte , prière
de ne pas envoyer de f leurs.

f
Monsieur Louis Guenot-Dubclly et son en»

faut, à Vienne (Autriche),
Madame et Monsieur Joseph Emmenoggor-

Guenot et leurs enfants , à Flûhli (Lucerne) ,
Madame veuve Jeanne Guenot-Bonjour et

ses enfants, au Landeron ,
Madame veuve Julie Thalmann , à Bienne ,
Monsieur Jules Périllard-Thalmann, à Bienne,

et ses enfants ,
Madame veuve Louise Guenot , au Landeron ,

et ses enfants ,
Les enfants de feu Fritz Thalmann ,
Les enfants do feu Louis Bonjour ,
Les enfants do feu Ulysse Bonjour ,
Monsieur Auguste Junod et ses enfants , ».

Lordol ,
Monsieur Charles Junod et ses enfants , h,

Enges,
les familles Guenot , Rucdin , Dessoulavy ont

la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances do la grande perte qu'ils viennent
de faire en, la personne de

Madame veuve Sophie GUENOT née THALMANN

leur chère mère, grand'mère, belle-sœur, tante,
grand' tanto et cousino , décédée aujourd 'hui
dans sa 7Gmc année, munie dos sacrements d»
l'Eglise.

La Feuille d'Avis de demain indiquera la
jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalés G.
On ne reçoit pas

R.  L P.
Lo présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.
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