
' ABONNEMENTS '
• v *-*• t en 6 mots 3 mots
En ville . * . *- r . . 9-— 4~5o »-^
Hors de ville ou p»r •»

po»te «fan» toute la Suis*, lo.—¦ 5.—• 9.5o
Etranger (Uni— postale) 36—— i3— 6".5o
¦ Abonnemicnt au» bureaux de poste, io et. en au.

Changement d'adresse. So et.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
, *"«i*« <n< numéro aux koupset, âioUs, «ta. 
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LIQUIDATION
LA

Papeterie H. fflESSEILLER , Rue des Moulins 27
transforant sous peu ses magasins et ateliers à Saint-Nicolas li quidera Ions les articles
du détail avec

i 33 % de rabais. Grand choix de papeteries
Albums pour cartes postales , poésies, photographier .. j
Portefeuilles. Buvards. Carnets de poch«. forte-monnaies. Ecritoircs. Encriers.

Plumes réservoir. Bandes de cuisine. Cache-pots , nta., c;c.
Quantité de tableaux bibliques avec 50 % de rabais

VB- BIBLIOTHÈQUE: DES JCUNES (O volumes) -&&
Reliure riche, dorés sur tre. hc, avec 50 % de rnbais

! ! PROFITEZ ! ! ! ! PROFITEZ ! !
al m 'B

Les, annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de:Neuchâtel et && 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 et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
î <a | COMMUNE

HateÉilp DE
\m^ NEUCHATEL

Places su? le marché
Les personneŝ  

qui désirent occu-
per des places pour vendre sur le
marché , les jeudis de Noël et
Nouvel-An , 24 et 31 décembre,
peuvent so faire inscrire au secré-
tariat do police (hôtel municipal),
jusqu 'au 24 courant îf. midi. '.

Itandez-vwisLchacua do ces jours,
a 2 heures aprçg ftfidH, ¦ p%ir mar-
quer les places*;; - . ;|

Neuchâtel, 1̂ . clâcertibr<ï?1908.
: ' , ' Direction dé Police.

|§S||i COMMUE

IfQP CÔBTAILLOD

Vente 9e bois
Samedi 19 courant , 'là ' " Commune

do Cortaillod vendra pal*- voie d'en-
chères publiques , dans ^Ie bas de
sa forôt : . '• '%

32 tas de perches,
37 stores do sapin et 1 tronc,
9 rrierrains cubant 6,10 mètres,
8 yt ftirni-toises rondins pour

35 tas de branches. [échalas,
Ueiulcz-vous à 0 h. du matin à

l'enlrée de la forêt.
Cortaillod , le 12 décembre 1908

Conseil communal.

± ~ë& I COMMUNE

§||p Corcelles-Gormoiidrèche

AVIS
Lo public ost intormô quo los

cloches seront sonnées vendredi
18 décembre 1908, ii « h.
de l'après-midi,  pour un ense-
velissement.

Corcclles-Corriioaclroche,
le 10 décembre 1908.

Direction de police.

IMMEUBLES 
propriété à vendre

A BOUDRY
A vendre de gré à gré an

bas de la ville, une propriété
comprenant Une maison
renfermant 2 logements,
chambre an rez-de-chaussée
et vastes locaux pour rural,
ÎS grandes caves Verger et
jardin. Situation très avan-
tageuse. — Los locaux du rez-
de-chaussée seraient suscnptibles
île transformations faciles et avan-
tageuses pour commerce, indus-
trie , etc.

S'adresser à Louis Leuba ou à
I IStude du notaire Montandon , à
Houdry.

ASPEE ÎÈRE
MM. Henri Grivaz ot A. Vullîè-

moz offrent a vendre l'nspergière
on plein rapport qu 'ils possèdent
a Chevroox.'

S'adresser jusqu 'au 24 courant ,
Êour tous renseignements désirâ-
tes, à M. A. Vuillièmoz, inspec-

teur des forêts, a Payerne, ou au
gendarme Magnin. a Chcvroux ,
chargé ju sqii'à ce jour de l'exploi-
tation de l'aspergière.

ï FEUILL8 D'AVIS DE KECCHAIKL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

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

mLes antionces reçues j
| i avant 3 heures (grandes l
|i annonces avant il b.) \
|| peuvent paraître dans le \\
| ! numéro du lendemain, ||

A vendre au quai du Mont-Blanc:

Immeuble de rapport
contenant 8 appartements. Construction moderne. Belle
situation. Placement avantageux.

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

Maisoa nenve à vendre
entre rVeuchâtel-Pesenx,
maison 2 logements «le 4
chambres, atelier, grande
cave. Jardin. Tram de-
vant la propriété. Sur-
face 1439 m-. Prix mo-
déré. Etude Branen, no-
taire, Hôpital 7.

A VENDRE
à l'ouest de la ville , deux im-
meubles de rapport (conti gus)
renfermant 9 appartements avec
magasins et atelier. Construction
toute récente. Arrêt du tram à
proximité. Vue sur le lac et les
Alpes. — Pour traiter s'adresser à
MM. James de Reynier &
Cie, tt Keucliûtel. c.o.

Terrain à bâtir
A vendre à Neuchâtel , Ecluse, un

terrain à bâtir. Superficie : 2734 m2.
Conditions avantageuses. — S'adres-
ser à M. Pierre Wavrc . avocat.

Jolie villa
situation admirable , Bellevaux et
Maladière, 7 pièces, cuisine et dé- -
pendances, à vendre ou à louer
pour lo 24 juin prochain. Chantier
Prêtre. c. o.

Enchère immobilière

Sol àjâtir
Samedi 19 décembre

1908 & 3 heures, Mlles
Wittnauer exposeront en
vente par voie d'enchère
publique à l'Etude du no-
taire Brauen, Hôpital 7,
un terrain à bâtir qu'el-
les possèdent à l'Ecluse,
entre la voie ferrée et la
route IVenchâtel-Peseux ;
surface 995 m3, mise à
prix. 5 fr. le m2. Pour
tous renseignements s'a-
dresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Beau ssî_à bâtir
A vendre, dans le quartier de

Beauregard , à proximité du collège
du Vauseyon , un beau sol à bâtir ,
d|uno superficie de 900 mètres en-
viron. Ce terrain , situé on bordure
de l'avenue Ed. Dubois , jouit d'une
vue étendue sur le lac et les
Alpes. S'adresser Etude Man-
ier et Berthoud, avocats et
notaire, faubourg: de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel. c.o.
I l l l l  —P_—I 11 II ¦¦IIIMU ¦ aa_ I ¦ ¦¦ !¦! ¦ ¦ aa*__—1 a_

A VENDRE
Magasin Alimentaire

François CHOLLET
8 Grand'Riie 8

No uvel envoi de saucis-
ses au f oie et aux choux
¦ de Payerne. ¦¦-

Téléphone 31
Se recommande.

A- vendre

un pupitre
noyer poli. S'adr. Côte 30. c.o.

A l'occasion des fêtes de
fin d'année demandez dans
les principaux magasins les
spécialités Panier, telles que :

Biscotius Neuchâtelois
Leckerlets fins

Croquettes aux noisettes variés tins
etc. etc.

Dépôt des grands
Biscômes aux Amandes

chez
M.FÀTOE Frères, rue Saint-Maurice

Arrivage de

Beaux Jambons
PIC-NIC

à 85 centimes la livre
An magasin de Comestibles

SEIÏVET Fils
8, rue des Epancheurs, 8

PIANO
à vendre, faute d'emploi, Beaux-
Arts 26, 2m° étage. c.o.

CHEVEEUILS
Gigots - Filets - Epaules

Chamois - Cerfs
LIÈVRES extra, frais

à 75 cent. ia *ivr°
lièvre mariné

Chevreuil mariné
Faisans coqs et poules

Canards sauvages - Sarcelles
Bécasses - Perdreaux

POULETS DE BRESSE
Foules à bouillir

à 1 fr. 35 la livre

Canards- Dindons - Pintades
Oies - Pigeons romains

SAUMON
au détail , 1 fr. 40 la..liv.

Soles - Raie - Colin - Limandes
Cabillaud J /v A cent

Aigrefins { Kl I la
Merlans ) \J \J livre.

Bondelles - Feras --Palées
Percaes - Brochets¦ An Magasin tic Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs 8

Télé phone 71

Aloïs DURRER, tourneur
Ruelle du Port 4

CADEAUX UTILES
pour les fêtes de fin d'année

B

Beau choix de
petits meubles

ÉTA GÈRES
musique, livres

COINS
Séchoirs , Guéri te
Pup itres à musique

i'cllelles pr busles
petits bancs, etc.

Fabrication soignée - Prix très modérés

^te Canaris^n

jffifpSsf i""'c r;"'0> 'ins flimleuis
LW$!gjjf iBss noies très varices
ÈiÊW STAMM SEIFERT
WmïÊr femelles de même rare ,

J§ipTr\.<<»_ -̂ l"',nt1' ''ans 10lll ''s les
m sdkW' Cages, volières, nids,
m Sf  ̂ boîtes à nicher à vendre.
f» J. BVKNIER, co.

R UB Louis Favre 17, rez-dc-clianssce.

I L e  

soussigné à l'avantage d'aviser sa clientèle qu'il a
remis sa ';.

Boulangerie-Pâtisserie
route de la gare 3 en face un collège des Ter-
reanx, a M. AL.FKE» UIE91. ;

Il profite de cette occasion ;pour remercier toutes les
personnes qui lui ont accordé' levjr Jconâance jusqu'à ce jour.' -!

CharJM TîREGUET

ĵ 
Me référant à l'article ci-dessus, j'espère qu'avec des

gj marchandises de 1" choix et touj ours fraîches^ contenter la
g clientèle do mon prédécesseur et* le public en général .
$^ - Spécialités de Madeleines do , santé. Gugelhopf. Pains de
*'| Noël. Zwiebacks de Vevey et Strasbourg. Petits pains en
H tous genres. Biscômes. Desserts. Chocolats. Fournitures pour

H On porte à domicile — Téléphone 864

1 A. RIEM, successeur

Qui veut se payer un bon rôti de veau à bon compte !
ALLEZ À IiA.

Boucherie Alfred Feutz
Sablons 25 — NEUCHATEL

Vous Y 'trouverez de belles I.Otf«-ES et KOiJEI<IiES
de 2 à 6 kg., au prix incroyable de 80 cent, le K kg-

BEAU BAGOUT DE YEAU
à GO centimes le^tleml-kilo

Grand choix de DÉPOUILLE
On livre à domicile 4- Téléphone 632

si Quand NoBl reviendra, dans toutes les familles, »

M La LESSIVE SCHULER offerte aux jeunes filles \M /D'un plaisir tout nouveau fera trembler leur main. B*

Boulangerie-Pâtisserie B. AMIET
^103 - PARCS - ^03

J'avise mon honorable clientèle et le public en
général, qu'à partir de ce jour l'on trouvera chez moi
un assortiment complet de pâtisserie er> dessert assortis.

S®- S U R  COMMANDE «&£
Tourtes en tous genres — Vacherins à la crème

Pains de Noël et bûches de Noël , ,
Coques de vol au vent \%> :

Tresses et taillaules neuchâteloises - Pains de Rolje
)fjiaBBaM_».Mgi~aKaa~a»a»aiaiigii~ ĵ

^
fcii 'H |ĵ j*g*^̂ P̂ ^̂ MB̂ M»̂ pgig»agiBg.̂ M ĝgBBiiifjagiBy

Bonneterie _ Jeansie GUYOT - l!£Ç__U
Epancheurs 2 - WEPCHATEIi - Epancheurs 2

ÉTSENNEg UTILES
Mouchoirs de poche, coton, initiales brodées . . la douz. 2.95

» « i>ai.vte coton , ourlets â jour
et initiales brodées . . .  •> 3.50

» n batiste pur f il, ourlets à jour » 4.95
« « batiste pur f i l, ourlets à
jour, initiale brodée avec médaillon . . . .  » 7.95

Grand choix de sacoches en cuir et en perles
en cuir depuis 1.50

en perles » 1.95
Beau choix de cache-cols en soie et en velours

pour messieurs » 2.50
Parures p eigne pour garniture de cheveux,

simili-écaille . - . , ". . . . ; . . .  » 1.75
Gants peau blancs, couleur et noirs, pour dames

à 1.95, 2.25, 2.95, 3.50 et 4.50 en cuir de Russie
Très grand choix en tabliers pour enf ants ,

genre Kimono depuis 1.95
à -,-aanches . . ' » 1.50

Tabliers f antaisie et ménage , pour dames . . » 0.95

" ÉLECTRICITÉ "
Déménagements 9e Jfoêl

rf
Les soussignés offrent leurs ser-

vices pour la dépose et la pose à
-nouveau des appareils électri ques,
ainsi quo pour toute installation et
.modification.

Téléphone K. P. 836
¦i : KOFFER ! FOBTABA,

Installateurs-Concessionnaires.

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

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

£. Cornu S f i. Perret, YiticHltenrs-pépmiérlstes. COMOlRÈulE V
ĝg^BBBaBgBgSB_B_BggBBgHB---B~̂

WmW Voir la suite des f A vendre > aux pages deux et suivantes.

Grands magasins AU LOUVRE
NEUCHATEL,

BUE «r wjr mjiT w¦¦JÉ/eWÈà à^ â̂ m̂ù m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^DU SEYON -3L« Mupjj du \VÀMAm w M twJ-iMR ;. \ 0̂ 1»

I bllbDDljS I1I1I6S " Noël et Nouvel-An " tlFuJlBu

I VIENT D'ARRIVER UN NOUVEAU GRAND CHOIX DE CONFECTIONS
pour dames, jeunes filles et enfants

1 Jaquettes en drap pour enfants . Fr. -4 ,50 i j 2 50, 9 ,fe0 , 7 ,80, S,B0 et 4 90
1 Jaquettes noires et couleur, grandeur 42-48 lo'.-.lîâ; îs sô; II: -,.
t, 35.—, 38.—, 42. — 55.—, B5. — et 75.—. .

1 Jaquettes 3/4 longueur, belle qualité, haute nouveauté ̂ L, i;~;
«ï • 55.—, 65.—', 85.--

I Manteaux de pluie, grandeur. 40-^0 à V&^^.̂ ^.̂ S.̂
j  Manteaux caoutchouc . .,  ¦ . a Fr , 3S._, 38-, n.-, 4s.-, «- et 5o.-
| Choix énorme de Jupes-robes . . , h Fr. 3.90, 6.50> 7.80, 9,80, iS .50
| Belle qualité en noir, blanc et couleur à ?8 SÔ IQ SO 4

^^.-
50

i Jupes, modèles hautes nouveautés à Fr- 28 ~ «^et?te-38 50, 42 ~

m «louses ilanelle-coton . à Fr. 2.50 , 2.75. 3.50, 3.90, 5.50, G .SO et 7.80
I l̂ ^es 

Mua 
j^ 850 > 9.8Q , 12.50, itiuTfe^iS, wm

I Blouses guipure doublées de soie «t nanzoùt *r- f;:-|îg>ï$if, î̂ :̂ ..
I Tennis et Mousseline laine . . VfV__^ '•• SQ.__\_ HM , &.-
1 Blouses en soie et velours, belle qualité, garantie au lavage
M Fr. 17. !..0, 18.50, 19.80, 22.50

I Blouses, modèles exclusifs à rr - 24 - 50' 28 - 50- 35-i8.!i- 42-> 45- 55-
I : : ,. J> -

I Blouses Kit-Kat, sports, en laine . - , Fr, 7,90 t 12^0, i3M t 14,50, 16.60

I Costumes nouveau choix, en dra p uni et fantaisie à *&.-;!&.-p
I avec longues Jaquettes , , h Fr , fi5 ,_ , fl8 ,_, 75,_, 85._, 95

'_ et ,,20

1 liobes couturière . . . . a Fr. 30.-, 35.-, 45.-, 48-, 55— et d.-.
ja ii 1 1 ¦ ¦ . - .  . .  : - T 

I Jupons en molleton, moiré, alpaga, drap en fil , satinette et en soie
il Matinées a Fr. 4 .50. c.90 , 7.1.0, s.50, o.so, 12.50, 14.50 , IS .GO
H ¦ — ¦ p * 

¦— ,
1 Robes de chambre . . . .  Fr . 5.90. 0.90 , 7.80.1.80, 12.50. 14 .90, MM

1 Bobcs de chambre en laine plissée et autre Fr 2t ,&0 , 2|87_28 50, 35;""•
j  Robettes pour enfants de MO ans,'"0-""' Fr - < 03;_?;  ̂

7AS "a' J2 '5Q'
I Grand choix de Fourrures pour dames l̂ ;^^^ '̂ S:=
j  Choix énorme de Robes classiques, l0 ^ygf^^a^ << 5u

1 Haute nouveauté et Drap de dames, uni et fantaisie F3.5o,503.|.f
M 4 .50, 5.91), C.50, 7.80, 8.50 et 9.80'

| Joli choix de velours uni et broché pour Blouses et garnitures
H Fr. 1.75, 1.95, 2.90 et 3.50

i Soie pour Robes et Blouses, nouveau choix. Coupons

I GRAND CHOIX DE COUPONS AVEC FORT UUU
m Bonnes inarcbandises "9Bfi9~ Prix sans concurrence

m Les réparations des Confections se font dans la maison

Sj Costumes et Blouses sur mesure

' ANNONCES c 8 V.
Du canton. . **"

La ligne ou son «spïce. . . . . . .  to et.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

De ta Suisse et de l'étranger.-
i5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. |. «_«
M; B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclameset les' surcharges, demander le tarif spécial.

; Bureau: i, Temp le-Neuf, i û <  !
, Les menuscrits ne sont pas rendus t l



¦ »
_
>¦¦ •*•- «r ^

7#uh» **«»»* éf é%inmt ;i
,miê

tmnonce doit étr * gccompagnée d'un
Mmbrt-pnl* pW •* rip onut «MM»
lrfc-a «uni expédié* non affranchit.

**** ADxmt TKxriQn
¦j *%.'.-... . ; ..

r^nu fAfe de Kcuchijd

LOGEMENTS
A louer pour le 24 mars pro-

chain , au centre de la ville; un
logement de 3 pièces ot dépen-
dances , situé au 2ni« étage. Pour
la gaint-Jean, uu dit de deux pic-
ces et .dépondaj iCQÊ, situé uu l"
étage. S'adresser ruo du Seyon 1?,
au 2B"'. ' c.o.

A-louer pour niars'ou Saint-Jean,

(beau premier, 4 chambres
cuisine, 'dépendances ot balcon.
-i-- S'adresser à Mm" C. Schlup,
Uçaux-Arts id.  '

pour lo 24 juin 1909, 2 apparte-
ments dont un de 4 chambres, vé-
randa, dépendances et buanderie ,
et un do 2 chambres et dépendan-
ces. S'adresser Côte n° 31, i" étage.

A loner ponr le 24L juin
|0O9, à l'usage de bureau x,Ten-
tresol du Q» -à, rua de l'Hôpital.
Trois belles pièces ot dépendances.
F&ur visitçjr et tràiter/e'y adresser.

i A UOU5R
pour lo* 24 juin {&$,' on apparto-
nje nt de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances, dans la partie est de la
ville. :_ 1
'Pour le 24 juin 1909, rue du Môle ,

!*«• étage de 5-nièces, cuisine et
dépendances. . . :¦ ? •* -¦¦

'Pour le 24 juin 1909 OU époque.
à convenir , rue du Môle, rez-de-
chaussée de 5 pièces, cuisine et
dépendances. Conviendrait parti-
culièrement pour bureaux.

•.S'adresser Etude P. Jacottet
;Lqgement de 3 chambres à louer

pçuf le 24 mars. - S'-adresser rue
Louis-Favre 8, au 1" à droite.

Pour cas Imprévu à re-
mettre tout de suite on
époque à convenir, nn joli
appartement aux Parcs,
-f Demander l'adresse du
n" 568 au bureau de la
Veuille d'Avis. co.
- ¦> - if j ¦ir — ¦ ¦ "¦ . ._,

Jj ès maintenant 'à louer ;un 21»"
étage do 4 chambres ôt dépendan-
ces. Oaz, électricité. Belle vue. —
6!adresser Poudrières 35, rez-de-
chaussée. - c.o.

r̂ ESpJX
A louer le 15 février 1909, ou plus

tôt si on le ,désir.ev j in logement
»jd£. 3 chambres, cuisine', cave et

gâta las, part de jardin , eau, gaz,
-électricité. Prix' $5 fr., pat mpis,
lumière «emprise.1 — ¦S'adresser, à
Gj Burgat , rue de Neuchâtel n° 29.

i loner pr Saint-Jean 1909
Sablons 4 chambres
Hue iAFavitënef. . r- «rivr;
Parcs " ~3' »
Côte 3 »

S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz, notaires
et avocat. _^ c.o.

É VOILE
A jouer, immédiatement ou' pour

époque à convenir , un grand ap-
£artemont de 13 à 15 chaut-
ires et dépendances. Issues surdeux routes. Tram. S'adresser

S'itnde Petîtpierre «fc Hotz,
getaires et avocat. ~ c. o.

Bonté de la £$*«-,* A louertout de suite oii pa ar ^èdomiei àconvenir . un bel .appai-tentent
do 4 chambres ;et dépendances,j ouissant de tout te confort mo-derne et d'une vue superbe.
S'adr. Etude Petitpierre &Hôte, notaires et avocat, co.

A remettre, pour îîoëï prochain ,
un bel appartement de 4
chambres et dépendances, situé
rue Louis Favre. — S'adresser
Btude Petitpierre «fc Uotz,notaires et avocat. c a

A louer, au centre de la ville,
beau logement, 5 chambres ; gaz.
fftode Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer 2 chambres et cuisine,
Gibraltar, Etude Brauen, notaire , Hô-
pital 7. ¦

Bne de l'Hôpital, a louerune grande cbaroqre, cuisine etdépendances. S'adresser Etude G.Ettér, notaire, rue Purry 8^
A jousr logement de 4 chambres

a ' l'Evole. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7-

Joli appartement de 4pièces et dépendances,gaz, véranda et Jardin, àremettre pour cause dedépart. Epoque a conve-nir. Prix 970 fr. Deman-der l'adresse du n° 362au bureau de la Feuilled'Avis.

VILLA A LOUER
dès 24 juin ou plus toi, Il chambres,
bains, électricité, véranda, terrasse,
jardin. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

LA COUDRE
A louer pour Noël, un petit lo-

gement de '£ ou 3 chambres si on
le désire, eau et jardin. S'adresser
ii Albert Mouffiangi la, Coudre;

Parcs 125; A louer pour Nodl^
petit logement exposé au soleil , 4
chambres, cuisine et dépendances,
jardin. . _ . . c.o.

"A louer logement, 4 chambres,
rue de l'Hôpital. S'adresser Etude
Brauen, Hôpital 7.

A LOVER
Pour Saint-Jean 190»,

an bel appartement de
six chambres et cuisine,
buanderie et Jardin. Elan,
Sz, électricité, etc. S'a-

esser à H. Jules Morel-
Veuve, rue de la Serre
n° 3. 

Pour Saint-Jean 190v , rue
Pourtalès, beau logement de 4 cham-
bres. Etude E. Bonjour , notaire.

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

A LOUEE
pour Noël ou époque à
convenir un logement de
trois pièces et dépendan-
ces, situé au 1" étage, â
la rue du Musée, côté du
lac.

Conviendrait spéciale-
ment pour bureaux ou
dame seule. — S'adresser
Etude Clerc, notaires.

Dans hâtimonMeuf ,.  vis-à-vis des
Zigs-zags. Beaux logements de 3 et
4 chambres, chambre de bonne, gai,
électricité, bains, buanderie , séchoir.
Prix modérés. Etude Brauen, notaire
Hôpital 7.

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

A louer beau logement do deux
chambres, etc. S'adr. BoinelO. c.o.

A louer, dès le 24 juin 1909,
grand appartement de 6 chambres
confortables, 1" étage, rue Saint-
Honoré. Conviendrait pour bu-
reau, administration. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

CHAMBRES
*s w-  ' ' « J - ¦ !  i .i . .  ¦ j. . ,  J

Chambre à louer, ?."»•, étage, 25 fr.
par mois, électricité si on le désire.
Terreaux 3,. 2»\ ... f... : c.o.

Joho chambre meublée au soleil ,
balcon, chauffage central; éléetri-
cité. Ali" Visçonti , Concert 6. c.o.

A louer tout de suite une grande
chanïbrè meublée, belle vue. Cité
de l'Ouest 6, 2m« étage.

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

Chambre meublée ou non à per-
sonne tranquille. Parcs 45, 3n",,u à
droite. ¦ c, o.

Chambre meublée à louer. Hue
des Poteaux 7, 2m«.

Jolies chambres meublées avec
fiensioB si on ro désir*, rué-Pourta*
es G, rez-de-ch. à g. ou 3me à d.
Belle chambre meublée, au

soleil , rué Pourtalès 4, 3m".
Jolie chambre meublée . Moulins

38, 3m? 4 droite, maison Wassar-
fallen ,. . , - . . •

A louer tout de suite chambres
meublées indépendantes, avec pen-
sion pour ouvriers. — S'adrasser
Seyon 36, 2°" à gauche. '

A louerr pqur Noël ou époque à
coiivenir. ¦ *.',: ¦ '' . ¦ ¦

deux chanibres
contiguè's pouvant âtre utilisées
pour bureaux. S'adresser à M. Ja-
cottet , avocat, rue Saint-Honoré 7,
Neuchâtel.

Chanibres meublées, Fau-
bourg du -Lac 21,- 1*» étage.

Chamlire et pension
70 fr. par mois, centre de la ville.
Demander l'adresse du n° 530 au
burea u de la Feu ille d'Avis. c.o.

Jolie chambre meublée, 15 fr. par
mois. Rochettas 11, rez-de-çh au ssé e.

Chambre d't pension, Beaux-Arts
ÎV t*»' -• "r-txtri•

Chambre, meublée à louer , 20 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3m » a
droite. c.o.

Jolie chambre meublée dans mai-
son tranquille , pour un monsieur
rangé. Rue Louis Favro 23. c.o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. S'adresser Ecluse 10, 1". c.o.

Jolie chambre meublée, Halles 5,
2m° étage. c.o.

, Jolie chambre meublée. Ecluse
32, 4°". c

^
o.

Belles chambres meublées à 15
et 20 fr. Fg do la gare 21b, I". c.o.
mssBsnmsmmaasnmutmvamsmsmmmmwmsnmmsm uBm)

LOCAL DIVERSES

jrfagastn à louer
à lo rue du Seyon. Belle vitrine.

S'adresser à M S I .  James de
Beynter & C'«, à Neuchâtel.

Rue Xouis Ifavre
A louer , iromédiarement ou pour

époque à convenir, différents
locaux à l'usage d'entrepôt,
magasin, atelier, etc. S'a-
dresser .Etude Petitpierre *%
Hot%, notaires et avocat, c o.

Ponr Saint-Jean on ponr
date a convenir, à loner, h
l'Ecluse : grandes caves, hangar,
remiso avec cour, glacière, avec
bâtiment pour écurie et fenil. Oc-
casion do louer aussi logement b
proximité immédiate.

S'adresser Etude «3. Etter,
notaire, S, rue Purry.

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

que a convenir :
Magasin avec étalage, con-

viendrait pour modiste, tailleur , etc.
Bureaux ou salon do consul-

tation. Avis aux docteurs, den-
tistes, avocats, etc.1

Petits appartements,' si-
tuation admirable.

S'adresser à L. Hichàud, bi-
joutier, angle rues du Seyon ot
de l'Hôpital. co.

OFFRES
•**»*aBa»»»a6B«—~a==ei ' i.ii ~8f* ' '" ~~*r

jeune Fille
robuste, au courant du service ,
cherche place dans bonne maison,
particulière ou pension ; elle aide-,
rait aussi au ménage. Certificats h
disposition. Ecrire sous E. W. 582
au bureau do la Fouille d'Avis.

JEUNE FILLE
forto et active, sachant , faire tous
les travaux ' du ménage, cherche
place pour tout do suite. — S'a-
dresser par écrit à M.-P. 577 au
bureau do la Feuille d 'Avis.

Une personne do confiance
demande à faire un minage pen-
dant quelques heures „ par jour.
S'adresser suez Mmo Calame, ruo
Matilo 12. 

JEUNE BERNOISE
cherche à se plaeer^taut^de suite,
pour aider au ménage,, &a comme
seconde femme do charibre, S'o-
drosser chez M m « t St'nttmatter,
Evole 57. c.o.

pucESr
On demande

pour tout de suite uiîe jeune
fille pour aider au ménage et pour
servir au café. — S'adresser -rue
Fleury 5. ¦ - II 150.4 N

On demande pour le 20 courant,

UNE JEUNE FILLE
pour tous les travaux d'un petit
ménage. S'adresser -ruB'J.-J. Làl-r
lemand 7, au 2°" étage. -

Jeufj e Fîîle
est demandée tout de Suite pour
les travaux du ménage.rS'adresser
café Prahius , Vauseyon*- .c.o.

On demande pour tout de suite
une

ÎEÏÏÏÏE PILLE
connaissant tous les kayaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 511 au bureau, de :1a Feuilbj
d'Avis. co,'

i

EMPLOIS DIVERS

Horloger
Bon magasin de la. yij lo offre a

domicile des rhabillaçe.s ;de régula-
teurs neufs et usagés. • — Faire;
Offres par écrit, avec iiésignatior |;
Rhabillages (580) au,L.buiBflu da là
Feuille d'Avis. ;-_

Une bonne cpntîirière
pour hommes chercîï'e do l'ouvrage
en journées ou à la «saison..S a-
dressier rue. des. Chavaaj fiâs 19, ,4">».

Commis
bien au courant des travaux, de
bureau , magasin-.-et d'emSallagj |j eC
ayant .do bonnes/ .notions^ue lagan-
guo frapçaise,-cherche engage-
ment dans maison: dft .la Suisse,
française où il aurai.t l'qficasion de
so perfectionner dans -le français.
Serait disposé d'accepter p|ace corn-
ine volontaire, GartLficafc..et photo-
graphie à disposition. Entrée selon
onténtefPostulant.ar'ûîlt ùàlappi'en-
tissage de 3 ans ' dans, la brancha
de manufacture ot literie en gros
et en détail. — Offres écrites sous
chiffre O L»SB 570. au bureau do
la Fouille d'Avis/

jeUNS FIUiE ;
désireuse -de so perfectionner dans
la langue française , cherche- place
dans restaurant, ou magasin. S'a-
dresser rue du Bassin G, au second.

Ebénistes
. Bons ouvriers non syndiquas sont
demandés. Travail durable. Journée
de 9.h. Jt—Salaire minimum : 58 h
l'heure. -- Offres à J. Kopp & tila,
fabrique de meubles, Vovey,.

3eune filk
libérée des classes et pos-
sédant une banne écri-
ture pourrait entrer tout
de suite dans un bureau,
d'affaires. Offres écrites
sous Y. Z. 579 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Voyageursotreprésentants
sérieux sont demandés dans toutes
les villes et villages en Suisse,
pour vendre des articles nouveaux
brevetés. Ecoulement facile. Bonno
affaire aux personnes sans travail.
Répondons à toutes lettres par
retour. S'adresser a M. Châtelain-
Aellen , Articles brevetés, Locle.

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

JEUNE HOMME
19 ans, connaissant les travaux de
la campagne et sachant conduire
les chevaux, cherche place. —» De-
mander l'adresse du n° 569 au bu-
rcau de la Feuille d'Avis. 

Jeune femme cherche des jour-
nées. Adresse : Chavannes 8;' au
3m" étage.

Un négociant sérieux désire en-
trer commo .' .'. . ;]

associé ou intéressé
dans une maison de commerce dé
la ville ou environs, si possible
denrées' coloniales. Pour rensei -
gnements s'adresser à l'Etude de
Emile "Barbezat , avocat et notaire ,
Neuchâtel ,' Terreau x 8. " A

Va liÔTÙrhe marié se réco'rnmande
pour^.des' - .\, :. ¦'•

écritures à la maison
S'adresser Ecluse 39, 4™ ".

Che/ 9e cuisine
expérimenté, cherche place comme
extra ou remplaçant. Demander
l'adresse du n° 558 au bureau de
la Feuille d'Avis.
¦aa—aaaaaaaaa—iaaaaaaaaammmummssmmmnssknmm

A VENDRE
POTA GER

peu usagé, feu renversé, à vendre-.
S'adresser Sablons 25, 3°°. / i;_,

CRÊMl
M LA1TËÏUE LÀMBELEt

15 Saint-Maurice 15 ¦

invile sa nombreuse clientèle et
le public en général à faire assez
tôt et pouT être bien "servi , s$3
commandes de crème on vue dèé
fêtes de* fin d'année. ' - •;

DEM, A ACHETER ;
! ! 1 —¦, ' '- '* >  »,

- On d'omuodii à acheter des l

chiffons propres
blancs ou .couleurs, toilo fll ou
coton , pour nettoyages do machi-
nes. — Faire les offres à l'imprir
merie de la Feuille d'Avis de
Neuchûtel.

AVIS DIVERS

ConfaMje St-Blaise
Jeudi 17 décembre 1908

h 8 h. du soir
au nouveau collège

Oeuvres des poètes vaudois
Juste OLIVIER, Eugène RAMBERT •

s Henri YfAWIERY et René MURAI
dites par

=-=- M. T A U X E  =====
Professeur de diction

et accompagnées de praj eatioiis
lumineuses reproduisant les ta-
bleaux des artistes Gleyre , Houx ,

Bachelin. Burnand, Rouge.

Souhaits
DE NOUVEIi-AN

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel
publiera, comme les autres années,
le 81 décembre, des-pages spéciales
contenant les avis de négociants et
autres personnes, qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
do bonne année.

Modèle de l'annonce :

— LA MAISON Z... -
adresse. à sa bonne cl ientèle

i jes meilleurs vœux de nouvelle -année.

'. II——-—— î ——»-»̂ —

Un.e grande partie des pages
.étant - déjà retenue par divers
clionts , prière de s'inscrire jus qu'au
20 décembre au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf ,, 1.

.,.
¦ ADairNISTOATION DE L*

: Feufl/e dlAvis de Neuchâtel.

N.-B: -— Nous rappelons au pu
blic mie notre journal administre
lui-môme sa publicité.

K" . ' ¦ - .-—¦¦ ¦ . .: ¦ . ' ¦ ¦ i . ; ¦ . : . ' . " ¦' ,. ' .' ' ¦ ' ¦ . r; . ¦ " ¦ ? : . J>»«..I '«J .~

^
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Chocolat an lait TOBLER
CHOCOLAT « BERNA » Tobler, sans laît
CHOCOLAT «BIJOU» Tobler, sans lait
CHOCOLAT Tobler à la noisette, sans lait
• — _ Tons lins et de première qualité , . , ,  —-=¦,

_ _̂I -¦ • -  ___L-I_: Ja— aiini—IIIHâ_( HIMIIIilaiM mi» l ai —ni iiimiM» i ¦ i ¦ il lia laïai laaaa nia»»—¦

ËQPE IHDÉPENDAHTE,
, Tableau te Cultes de Noël et ie fia famée 1908

t" '. ¦¦ ¦ ' ¦. —r~ '• ' »

Bamcdi 19 décembre : 8 h. s. Service do préparation à la sainte
cène. Salle moyenne.

Dimanche 30 décembre : S h. % m. Catéchisme. «SU'a«d.e s»He'
a h. % m. Culte d'édification rnutuèllo. Pe-

tite salle.r " I l  h. m. 'Culte avee -Balaie eeac. Teau-
]>le du Bas.

8 h. s. Culte de clôture do l'instruction
religieuse. Collégiale*

Mercredi 23 décembre : 8 h. s. . Elude biblique. (Salle moyenne.
!Véndrédfc25 ^décembre : Jour «le Noëlr

~-~- . --  - 19"Ji , m. "ïCùlte. Grande salle. ¦'-" •
j Vf •¦ .' "¦' ; 10- h. 'A m. ICulto avec sainte cèué* Col-

légiale.
A h. s. Fête du catéchisino. (a'raude

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

salle.
Dimanche 27 décembre : 9 h.% m. Culte d'édification mutuelle. Pe-

tite salle.
: ,-- 10 b.3/4 m. Culte avec sainte cfcne. TCJU-1 T- pie da Bas.

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

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

Vendredi:%*>¦ janvier 1909 r Jour de l'An :1 ^> "-f", . 10 h.s/4 m. Culte . Temple dû Bas.

y ] CHAPELLE D~ L ÈRMÏTAQE :
Pimanéhe 2fJ décembre : 10 b. m. Culte avec sainte cène,
V-endieal 2fy. "décembre: Jour de lfoël î 10 h. m. Culte.
Dimanche 25* -décembre : 10 b. m. Culte.

8 h. s. Culte avec sainte cène.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous los cultes du diman-
che SO décembre et du jour de Noël sont destinés à la Caisse
dé X'Eglise. '

I

^Elffl SnSî i
Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa Droz Hp

librairie Circulante anglaise M
(Service de prêts à domicile) Pffs

Jr^rriprenànt environ -tîSOO volumes *'..
¦y  Nouvelles acquisitions chaque année «  ̂ (

Les volumes prêtés souvent être échangés aussi souvent .qu'on B

>;- Prix des a^tTijpezuerj ts :(écliangps laits au magasin) :_ ' \ŷ
1 àh , 12 fr. ; 6 mois, 7 fr. ; 3 mois, -5 fr. ; 1 rnp.i.s, ? fr. p

' ,:
Ponr les abonnements an dehors, facilités I •*

accordées par la poste. El
-~ '¦¦ Les abonnements partent do toute époque. Â̂.

Â
'

Ant. BU F' Mâpiiil'Eiîffls
P LA CE PU R R Y

A l 'occasion des fêles de

NOËL et NOUVEL-AN
Reçti un grand choix

ARTICLES POUR 'FUMEURS
Bien assorti on

CIGARES HAVAfUS

CirrÀMTTES fie toates les fflânifies , elc.
Joli choix pour cadeaux

Se recommande.

LOTERIE
do

l'Union Féminine fies Aria décoratifs
au bénéfice du „ .

FONDS PESTAIiIiO&Zl
N01 gagnants Lois N0* gagnante Lots

25 12 604 24
53 ?5 652 - 1 4
56 ^ KT ::;; ,. - «32 22
95 ~ #w. ..  '687 20

104  ̂••
¦
.¦*' •-• 691 3

174 18 732 7
216 21 745 2
227 \i3 , > ::< —#*i . '19
245 11. : •901 5
451 g;- ' - 922 23
495 16 933 . 15
514 1 961 6
533 4 -A

Les lots, j çuvent 6tre x^t irés
tous les jours entre 1 et 2 heures,
chez Mu« Munsch, rue J.-V"î-,alle*
mand 1. ¦

$omie pension
bourgeoise. On prendrai t encore
quelques pensionnaires. Prix mo-
déré. Rue du Château 4, au 2m".

Grande iffle desionKreaces
Jeudi i[V décembre 1Î>0»¦- •¦ à S-.nrHu «oir "
DE^ é̂îa^E?:ÉEAN(?laf

T- '7: r::$& '\ .. .

Musique ac chambre
PROGRAMME

Quatuor en sol *aj., opi 18, n 0 2 Bectliovon
pr instruments a cordes

Sonate en si bémol majeur Moza rt
pour piano et violon

Trio en rtii h majeur, r op. 14 Andréa ;
pour piano , violon et vio-
loncelle. • ; _

2l
____ - :

Abonnemen ts : 7 fr. 'SO. - Entrée : 2 fr.

En vente au mkgàsin de musltjuo
do M10* E. Meyat're, rue Saint-
Honoré , et le soir de la séance à
l'entrée.

Rue de l'Hôpital 2,

pension
de »»'• Savoie, place pour 2 ou 3

AFFICHES

Fermè^ la Porte
S. V. P,

aaaâ n«aa«ak«Haaataaaa*MMaaaaaa'a>a>aaaB

*ur papletr et «ur carton
Xu- BUREAU-

"• ;' frh

. Teiàlè;4%v^dt̂ tucbâhl
Rjie Ai r̂tif l^Ncù/. «

s ŜB&Bemlmf Bm

Ij^̂ n^̂ s 
Cato insîructil pour fillettes !

*̂  • - """"-H | Beau carton contenant une jolie poupée à habiller
|£fè . I avec pati'c&s, gravures do mode , un livre

dÊ&h |.'d'Agnès Liijg&s, HJJg~ ponr confectionner
lŒ&îà. i soi-iuêui© des vêtements de ponpée
^Sfâ j  d'aprè^ld'd^rnière modo, matériel pour coudre ,
^^M J ciseaux , dé,; aiguilles , pièces d'étofl'e, etc.

JE[ • '  VRIX i 8: et 10 fran cs

*£. ï #*îU j ; Seul
^
flépfit :_tMnft Bazar Mil , Micfe C', *]*__

• TELEPHONE •
Mise aa concours

—fi"*• 

. oi. demande 1-2 jeunea filles,' de 16 à 24 ans, désireuses de s'ins-
truire en qualité do téléphonistes-auxiliaires.

Les postulantes de nationalité suisse, domiciliées h Neuchâtel,
possédant uno bonne instruction secondaire et la connaissance appro-
fondie de la langue allemande , sont invitées à se présenter , jusqu 'au
lundi 28 décembre 1908, au , bureau soussigné qui donnera tous los
renseignements nécessaires.

Le bureau du téléphone de Neuchâtel.

ARTICLES I
POUR . H

ENFANTS]
:' ' }  au pjï

f ; ,.' MAGASIN "M

Savoie-Petitpierre |

^TEUX 
de 

BENGALE'k ;
JH - très ' soignés [1̂

;j^^ 
pour tableaux vivants  

i^aj '

W PETITPIERRE FftS t C'-K

(̂SOMMATION
ŜaSP ĝaMBW B̂LBaaBBWMHHBBMBBB^

DâttesiSatajÉritÉes
au détail : 60 et. la livre

en jolies boîlos illustrées à C0 et.
La datte est un fruit pectoral et

béchique. ;

OCCASION
, Pour 25 fr-., à- .vendre une ma-

chiné à coudii) à main. •
PqUr G0 ïr., 4 , vendre uno ma-

chine à coudre au pied.
Machines usagées mais cousant

bien. — Demander l'adresse du
n° 581 au bureau do la Feuille
d'Avis. ¦'"'• J ' ¦' ..'.,. g

MALAGA Ml
— ANAL YSÉ —

Vin pour malades
la marque des connaisseurs

toujours eu fûts de 16 litres
et au détaiLen bouteilles , à
us prix raisonnable.

îïôus engageons nos amis
à . profiter, -de ce nouvel
enrolt "

FAVRE FRERES.

It-m^VàmWJVBWrj
yp——-

\m/dTtCS visite
depu is 2 f r .  So le cent;

¦&'

H VlMPT̂ MET^H
nu j oirFÇNj iL

içœ DU jEâfPiEjœin7. i

Société NeucMtBloise o TOlité puWiqne
VENDREDI 18 DÉCEMBRE 1908

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

Conférence publique
et gratuite *¦*«--?£

Impressions fl'Améripe
Congrès 9s Washington

par M. Sldmond lîKRASfECK
professeur à Neuchâtel

. Lés enfants no so'nt pas admis.

TEMPLE DU BAS
J.KÏIW 17 «KCliMltlîK

a 8 h. du soir

Où en est la franec ?
Vaut-il encore la peine 9e

Tévangéliser ?

Conférence publique
ET GPATUITÇ

donnée, par;- , . ¦
M. le pasteur HÏISSCH

de Paris

AUM DE L'ACADEMIE
NEUCHATEL

Samedi .19 décembre 1908
à 8 heures du soir.

Proiektions; Vortrao
LO D̂OM

6LANZ und ELENO der 7 Hilliortenstadt

. 140 LIGHTBILDER ,
 ̂ ; ': . von

Dr B. SCHAPIKh
Dozeul au der Lcâsing-Hochschulc in llcilia.

Pris des places : 2 f r . ,  1 f r .  50, 1 f r ,

Bip*- APRÈS-MIDI à 6. heures

latinée pour les ElBves ûes Ecoles
: 

Prix d'euti-ép : } f r .  et Of r.S Q . .
Billets on vente arogençeW. F oBr

doz et à l'entrée de la salle. — L,O
bureau do location est ouvert de
9-12 h. et do 2-0 h.

jemie Àutricâhies.
' donne des

JLBÇONS D'AI.I.IIMAXD
à un prix modéré. Demander l'a-
dresse du n° 570 au bureau de la
Fouille d'Avis.

M»*. WeUûl-ïilrli, Dresden-A.
Franklinstrassc 25, reçoit chez elle
un nombre limité do
"••, ; .  pensÎQjiixaim .
Confort. Toutes facilités d'appren-
dre l'allemand et faire d'agréables
relations. Grand j ardin. Meilleures
références.

Rameau de S.a#in
Ii'abonnemcntnn Hameau

de Sapin est un des ca-
deaux les plas jud icieux et
les plus awuréciés que 1 on
puisse fuire â un jeune
homme. — PHs 2 fr. 50 pour un
ad — ' La rédaction rachàto & haut
prix les années 1860, 1871, 1872,
1889, 1890 et . 1891 du Rameau de
Sapin. Adresser offres et demandes
ii M. Aug. Dubois, prof., Neuoh&tel,

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Sucoôa garanti. -Pros-
poctus gratis. H. Frisçh, oxpér.
comptable, Zurich N 59^ D 12,330

: :mr AVIS ̂ a
¦MM.- les actionnaires ds la

Fatiripe suisse le Piles tetripes, à Fleurier
sont priés de présenter leurs actions au guichet dés titres de la
Banque «Cantonale Neuchâteloise, a Neuchâtel, pour
estampillage ^ conformément à la décision de l'assemblée générale des
actionnaires du 17 octobre 1908. -H 6327 N

Le conseil d'administration.

UNION OUVRIÈRE - NEUCHATEL

Jfareau 9e placement pour sans-travail
¦ ouvert le mercredi et le vendredi dès 8 i. du soir . .
au local de l'tJnlOO ouvrière, CAFÉ SUISSE

PLACE D 'ARMÉS , 1" étage

BS-Pendant la journée, liste déposée au dit local fn

S INSTITUT LEMANIA
i LAUSANNE , avenue de la Harpe 5 |

§ ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le Poly-
E technicum fédéral et l'Université. — Baccalauréat et
H Maturité.
$j L'Institut prépare aux hautes études dames et messieurs au- 1
'ï dessus de 16 ans , ayant suivi les cours d'une écolo secondaire h
B -pendant 2 ou 3 ans, dans le temps -le plus court possible ( l à  R
B 2 ans). — Répétitions. — Les cours sont donnés en français et ¦
B en allemand. — Externat et Internat. — Excellentes références. ¦
B —  Prospectus à disposition. — Téléphone 1037. L 1549 L te

Lo Crédit Foncier Neuchâtelois- émet actuellement
des obligations foncières 4°/o, jouissance du
15 décembre 1908/ à trois ans, en coupures de 500 fr.
et de 1000 fr., au pair, et intérêt couru.

LA DIRECTION.
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i AVIS
T Afiii d'^-iter. ̂ iute erreur ,
le soussignë avfee sa bonne

,:cliéntèie etïe public en gé- !
; 4 néral que ça; n'est pas lui

qui fait le service do flacpj es
à la gare do Neuchâtel^ ;.'!

Pour les commandes on èst
prié de s'adresser par télé-
phone ou directement à son
domicile fatiboufcg de PHÔ-

, pitaP52. : ' •- ' r -
Il espère qu 'avec un bon

! personnel et un matériel de -
l" ordre; (voitùçea.chauffées),
méritei*. la -conûanco qu'on
lui a toujours témoignée ju s-

i qu 'à ce jour.
SeTécommando,

S. WITTWEE
¦ ' m Mfi 

'
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Cours ne Gûflp et UB couture
BEAUX-ARTà 19

M»e CAVEBSASI
prof esseur diplômée

ancien, coalarière (20 ans de pralique)

PÈS JANVIER
Coure spécial pour couturières

perfeétiooDemerit assuré
Cours pdui-jeurtes filles

2 levons par -semaine
Cours du soir selon arrangement

Renseignements à disposition
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i Quelques centaines de magnifiques j

I POZJR BLOUSES I
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1 Quelques centaines i

I pour RoBes, Jupes, Blouses, Mes fl enlanls, Tillers I
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COUTELLERIE M. LUTHI
SUCCESSEUR DE JACOT

/5, Temp le-Neuf, 15 - NEUCHATEL - /5, Temple-Neuf, 15

' $Ê! nt\ 9ffi ^* T0US voulez faire nn cadeau utile et agréable
W. vL mm if J /  ^ 

uu0 damo ou à nue jeune fille, vouez TOUS rendre

(j@^^^vj|ii^^y|̂ »-g> eoraplo cle notre choix d'étuis «le ciseaux, car nous

gi^  ̂
¦ 1 alrjMSlIllf pouvons satisfaire fous les goûts et toutes les bourses.

t̂ _ ^ ^ ^ ^^ >̂  Coffrets ivoire - Crapauds

© Prix modérés © H. LUTHI.
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PAR

Mathilde ALANIC

— Comme ces braves gens sont polis! a'ex-
clamait-clle. Quelle difiéience avec les polis-
sons de la ville L..

— Vous voyez que votre famille n 'est pas
oubliée ! murmurait M. Aubidon à l'oreille de
son ancien élève... Vos parents étaient fort
aimés dans toute la région.

A petits pas , il amenait la famille vers l'au-
berge , devant laquelle stationnait un break
tout attelé.

— Maintenant , je vous préviens que vous
Êtes mes prisonniers. Vous ne partirez que ce
soir, par le dernier train... M. Daunoy reste
au bourg, pour présider le repas des tenan-
ciers. Je vous emmène déj euner ù la Maison-
Kougo, &.i* a»Ludovic, livide , s'arrêta court. - -

— Non... Je ne puis retourner là... Vous
•e savez bien...

— Pourquoi pas?... Je ne vous l'aurais pas
demandé autre fois... Mais voilà le bonheur
qui revient chez voua.. Vous pouvez affron-
ter le passé, ce me semble.

Ludovic continuait de secouer la tète, dans
nne dénégation effrayée. Cependant, une cu-
riosité poignante le tentait de revoir la mai-
son qui avait abrité les meilleures années de
«a vie. Mais Mme Nathalin , piquée par le dé-
sir de connailre l'ancienne résidence dea de
La Marre, tranch a celte hésitation et, sans
-HewoducUoo autorisés pour tes journà uxaran.1 uu

irait» une la Société des Gons do Ladres,

attendre davantage la permission de son
époux, grimpa dans le brealc.

— Voyons, Monsieur Nathalin , puisque ça
fait plaisir à M. Aubidon qui a louj ouis été si
aimable pour nous 1?

Il n 'eut pas le courage do prononcer un
nouveau refus. Le vieillard requit l'aide de
son ancien disciple pour se hisser à son tour
dans la voituie. Ludovic resta en suspens sur"
le marchep ied, puis, il franchit brusquemen t
le dernier pas et s'assit, en silence, près de sa
fille. Un sourire fronça les lèvres de M. Au-
bidon. Désormais, Nathalin lui appartenait.

Les paysans revenant de la messe ou allant
à leurs travaux , se rangeaient de chaque coté
de la levée pour laisser passer la voituie.Mme
Nathalin , glorieuse, distribuait , à gauche et à
droite , des sourires de gracieuse souveraine ,
et s'extasiait à tout bout dé champ :

— La j olie vache bretonne 1... Et 1ns belles
poules, là , dans cette cour!... Ce que ça doit
èlre plaisant de manger des œuis qu 'on déni-
che et le beurre qu 'on baratte ! Moi ,d'ailleurs ,
j'ai touj ours adoré la campagne , ajout aitrclle,
donnant essor au rêve bucoli que qui hante
toute imagination de bouti quier. Et je tonge
encore à y finir mes j ours. Des bètes, des
fleurs , des fruits.la liberté de circuler en pan-
toufle et en peignoir , je n'en demanderais pas
davantage pour me trouver heureuse !

— "S ous parlez le langage même de la sa-
gesse, Madame, et j e m 'accorde complète-
ment en cela avec vous ! approuvait M. Aubi-
don .avec une exquise courtoisie.Et il profitait
de celle incidence pour parler de l'œuvre des
Jardins ouvriers — si conforme, assurait-i l,
aux tendances de Mme Nathaliu — et celle-ci
étonnée, mais Gère de se découvrir ainsi tout
à coup des aptitudes philanthrop iques, écou-
tait, s'intéressait, s'enthousiasmait

Alors, 1res simplement , M. Aubidon, disait

la part de Gilbert Daunoy dans la fondation
de celle œuvre charitable. Et , partant cle là
pour arriver au but qu 'il se proposait , il ra-
contait , en termes fobres mais saisissants ,
l'histoire de Gilbert et la crise morale subie
par le jeune homme.

-— La vérité doit èlre connue , déclara-t-i !,
comme conclusion , ne serait-ce que pour pro-
pager l'exemp le d'un si rare désinléressc-
menr.J'ai de.graudes ambitions pour le j eune
ami que j'ai bon espoir de me voir succéder.
Daunoy possède toutes les qualités voulues
pour se rendre populair e.Ce sont de tels hom-
mes, éclairés et inlè g'tes, qu 'il faut dans nos
assemblées publi ques. Mais je ne lui avoue
pas ces visées, de peur d'effaroucher sa mo-
destie...

Charlotte , transie , détournait la tête de fa-
çon qu'on apercevait à peine les lignes fuyan-
tes de son profil , sous les plis de son voile.
Mme Nathalin pinçait les lèvres, avec des
hochements de tèle incertains. Ludovic, les
sourcils serrés, subissait l'éloge de Daunoy
avec une dis'.raction irritée , l'âme envahie
par les réminiscences qui s'évoquaient à cha-
que tournant de route.

Des figures se dégageaient de la brume
d'aulomne.qui flottait , en plis diaphanes, sur
le ciel et snr le fleuve. Sous ces peupliers lé-
gers, dont les dernières feuilles frissonnaient
à la brise, il se revoyait adolescent, la ligne
tendue au bord de la cri que poissonneuse ;
puis, chevauchant sur cette levée, fier et élé-
gant , une fleur à lu boutonnière. Celte petite
ile, là-bas, lui rappelait les heures d'affût a
la chasse aux canards, près de son père ou de
son frère. Il frémissait profondément à ces vi-
sions de sa vie primitive. Il lui semblait que
le présent était séparé du début de son exis-
tence par un abîme plus profond et plus som-
bre que la mort,

La voiture tournait l'avenue , et il vit se j
dresser à l'horizon les tourelles carrées et la
haute toiture de lu Maison-Rouge. L'émoi
qui le sériait à la gorge le rendit incapable
do prononcer un mol , en pénétrant dans le
logis. .A chaque porte qui s'ouvrait , démas-
quant une perspective autrefois familière , il
ressentait un sourd battement do c:cur. Des
im.igcs évanouies surgissaient dans sa mé-
moire avec une netteté surprenante. 11 eut
l'illusion d'être revenu en arrière et il retint
sa respiration dans une vague attente , comme
s'il espérait entendre résonner les voix depuis
longtemps éteintes.

M. Aubidon , tout en faisant les honneurs de
sa maison avec aménité , surveillait ce trouble
croissant chez l'homme qu 'il souhaitait pas-
sionnément attendrir. Ludovic lui insp irait
l'intérêt que suscite un malade chez un mé-
decin.

Le vieux philosophe croyait a la doetnne
de miséricorde et de rédemption qui donne
l'espoir du rachat aux plus endurcis. L'acri-
monie de M. Nathalin ne rebutait pas son
zèle. Il estimait que le père de Charlotte ,
souffrant de sa déchéance, ne se montrait si
arrogant que pour devancer le dédain
d'autrui.

Et , sans se lasser.avec la ténacité d'un con-
vertisseur , M. Aubidon , après le repas où
Ludovic était demeuré taciturne , poursuivit
la lâche commencée, frappant par petites sac-
cades ce cœur rude qu 'il prétendait ouvrir. Il
avait repris le bras de M. Nathalin et condui-
sait son hôte par le j ardin, lui expliquant les
changements accomplis et lui montrant ça et
là, uu massif, nn pawlownis, nn groupe
d'acacias, datant dn règne des anciens maitres
de la Maison-Rouge. Ludovic» silencieuse-
ment, reconnaissait ces témoins da bonheur
disparu , et sa moustache et son impériale fré-

missaient, lis atteignirent la terrasse, ombra-
gée d'un marronnier, sur laquelle ouvrait le
petit salon do Charlotte de Lu Marre. Les
deux hommes étaient seuls. Mme Nalhalin
s'al lardant à la basse-cour et la j eune fille
continuant d'errer dans le j ardin.

— Entions! fit l'octogénaire.
C'était là qu 'il comptait livrer l'assaut défi-

niti f. Ludovic hésila sur le seuil de la pièce
qui avait été le sanctuaire intime de sa mère.
Il entra cependant , et tout de suite ses yeux
cherchèrent , avec une avidité douloureuse , le
portrait suspendu près de la cheminée.

— Il m'en coûterait de ne plus les voir ici !
fit M. Aubidon , en montrant les pastels. Mais
Us retourneront à votre famille. Je les donne-
rai à Charlotte.

Puis sans plus attendre , saisissant M. Na-
thalin par un bouton de sa j aquette et le re-
gardant droit au fond des yeux , le vieillard
aj outa :

— Si vous vouliez m'en croire , Ludovic ,
ces tableaux demeureraient pour j amais à
cette place... Et il y aurait une nouvelle Char-
lotle à la Maison-Rouge... J'ai l'honneur do
vous demander la main de votre fille pour ce-
lui que j e me glorifierais d'avoir pour fils, M.
Gilbert Daunoy.

Ludovic s'écarla d'un soubresaut, et son
visage exprima l'angoisse et la colère d'une
bête prise au traquenard...

— J'eusse dû me doute r que vous vouliez
en arriver là ! s'écria-t-il avec une violence
accrue par le trouble qu 'il réprimait. Dès
hier, j'ai prévu les dessous de la comédie que
nous j ouait M. Daunoy... Il est bien le digne
fils de son père...

— Ludovic ! fit le vieillard avec énergie,
vous savez bien que c'est nne souveraine in-
justice de rendre lès enfants solidaires de
leurs pères.

Et son regard , éloquemment , se tournait
vers Charlotte, dont la svelle silhouellc pas-
sait entre les hautes tiges des dahlias. M. Na-
lhalin se mordit violemment les lèvres.

— Non , reprit M. Aubidon. quoi que vous
pensiez , il cxisle des nalute s d'élite , inacces-
sibles aux intérê ts mesquins. Votre fille a la
chance d'être distinguée par un liommc supé-
rieurement généreux et loyal.

— Généreux cl loyal!! releva Ludovic avec
amertume. Mais su générosité rclournc vers
lui-même ! 11 donne une dot à rna fille , mais
il cherche aussitôt use l'approprier...Est-ce la
ce que vous appelez de la loyauté sup érieure?

— Ne travestissez pas les faits... Gilbert
Daunoy eût pu garder intégralement sa for-
tune et épouser quand même la j eune fille
qui lui plaisait... Lui auriez-vous refusé Char-
lotte s'il avait formulé sa demande huit j ours
plus tôt?

Deux plaques violettes marbrèrent les joues
de Ludovic... Il s'abslint de répondre.

— M. Daunoy a voulu laisser voire fille li-
bre de son choix , parce qu 'il ignorait les sen-
timents de Charlotte. Mais , maintenant , il no
les ignore plus.

— Quoiî s'écria M.Nathalin suffoqué. Vou-
lez-vous dire que Charlotte les lui a confessés?

Et comme le vieillard se laisaif , l'ex-officier
ouvri t la porte-fcnelrc avec emportement et
appela :

— Charlotte!...
La j eune fille,inclinée vers un rosier, se re-

dressa à cet appel imp érieux , et, gardant en-
tre ses mains les pâles roses d'automne qu 'elle
venait de cueillir , traversa la terrasse et en-
tra dans le salon... Elle était très pâle, mais
elle tenait la tête droite, et ses yeux , aux pu-
pilles dilatées, se levèrent avec courage vera
ceux de son père.

— Que sfést-ilnassé entre loi et M.Daunoy!
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POTAGER
avec accessoires. S'adresser Sa-
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Véritable occasion
A vendre , très boni marché,

pelisse
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5 b., 7 Fausscs-Brayes, 1er étage.
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La brutale question lit monter nne buée
rose au visage délicat, mais sans hésiter, sans
fléchir, Charlotte répondit:

— Je suis venue, ici, hier soir, pour annon-
cer à M. Daunoy mon intention de lui rendre
le legs de Jille Faucheux, dès que j e serai
maj eure. Au cours de cet entretien , noua
avons compris que nous nous aimions. Je n'ac-
cepterai celle fortune qu 'à la condition de la
partager avec lui.

A cet énoncé clair et ferme, le père resta
atterré. Une Charlotte inconnue se révélait ,
qui échappait à son influence. Il sentit qu 'une
force inéluctabl e lui enlevait sa fille. Il eut un
geste de colère impuissante, mais son bras
retomba. Derrière Charlotte, il entrevoyait
d'autres yeux fixés sur lui, — les yeux du
portrait...

— C'est bien, va-t'en 1 fil-il d'une voix
sourde.

D'un signe, M. Aubidon commanda le si-
lence à Charlotte. Elle obéit et quitta la pièce,
en semant derrière elle les r oses que sa main
tremblante laissait échapper. M. Nathalin
chercha l'appui d'un fauteuil.

— Mon cher ami, reprit M. Aubidon après
une pause, pardonnez à mon Age si j e me
montre indiscret. Ce n'est pas seulement par
affection pour ces enfants qui s'aiment , mais
par intérêt pour vous-même que j' insiste.
Pourquoi vous opposeriez - vous à leur
bonheur? Tout vous engage à céder; les rai-
r.<us pccklves aussi bien que les raisons sen-
Unteaij tla:. Quel prétendant vous offrira les
garanties que présente celui-là? Gilbert Dau-
noy» j'en réponds pour lui , ne demandera pas
mieux que de vous assurer une existence dé-
cente, à vous et à votre femme. Il possède un
pavillon de maîtres, à sa ferme de Balaise.
Qui vous empêche de vous y installer pour
exaucer les désiis champêtres de Mme Natha-

lin? Vous seriez là heureux , paisibles.à proxi-
mité de vos enfants... et des petits-enfa nts
qui , j e l'espère, peupleront bientôt la Maison-
Rouge.

Ludovic agita la main devant son visage :
— Oh! ne parlez plus ! ne parlez plus!
Il s'écroulait sur le fauteuil voisin, M. Au-

bidon l'observa quelques secondes, et se re-
lira, en étouffant le bruit de ses pas.

Le soleil culminait doucement sur la mo-
quette, éclairant tour à tour chaque fleur au
coloris éteint , puis vint raser les pieds de
l'homme qui s'absorbait dans une orageuse
méditation. Il ne bougeait pas,les mains join-
tes sur la nuque et les yeux à terre. Le mau-
vais orgueil .les rancunes,les instincts égoïstes
heurtaient furieusement dans le chaos cle sa
pensée. Mais une singulière faiblesse s'insi-
nuait en lui , le gagnait peu à peu, amollissait
ses forces combatives...

A quoi bon la lutte ? Il se voyait vaincu
d'avance. Personne ne lui donnerait raison ,
et il assumait un rôle odieux... Etait-ce sa
sollicitude pour l'avenir de Charlotte qui le
poussait à la résistance?... Il n 'osa se l'affir-
mer ; il chercha ses griels contre Daunoy, et
ils lui apparurent si misérables qu'une honte
lui vint... La vraie cause de son hostilité ,
n 'élait-ce pas une basse jalousie de l'homme
qui jouirait à la fois de ia tendresse de sa
fille et de sa fortuné?

Oh! la vision de la veille... les louis et les
billets bleus entassés sur le tapis vert !...
Comme elle flamboyait devant ses yeux, ten-
tatrice ! La fièvre bien connue lui brûla sou-
dain les veines, et il ressentit , au bout des
doigts, lo picotement nerveux de la jouissance
du j eu. Il se leva , éperdu , accablé par la
conscience de son indignité... Ce serait à ce
creuset maudit que se fondrait fa dot de sa
fille, si elle restait entre ses mains. Rien ne le

retiendrai t, il le savait , en face de ce mirage 1
Rien... pas môme les larmes les plus chè-

res !... Il s'approcha du cadre , d'or où souriait
pensivement la jeune fille en robe rose. Lon-
guement , il contempla ce doux visage, si sem-
blable à celui de Charlotte, les yeux veloutés,
ternis plus tard par l'âge et par la tristesse, et
où il avait si souvent amené des pleurs. Le
mira cle de l'évocation s'opéra; un court san-
glot lui brisa la poitrine ...

Faible devant ses passions, ne montrera it-il
j amais de volonté que pour blesser ceux qui
l'entouraient?... A près avoir désolé les der-
niers jo urs de sa mère, allait-il maintenant
attrister sa fille, rcienir celle j eunesse dans
l'ombre de sa destinée? N'aurait-il pas, une
fois dans sa vie au moins, le courage de se
dégager de son égoïsme?

Une porte s'ouvrait derrière lui. Il se re-
tourna , hagard ,et aperçut M. Aubidon ,accom-
pagné de Gilbert Daunoy.

— Monsieur, fit Gilbert , avec sa simplicité
grave, mon vieil ami vous a fait connaître un
peu prématurément.mes souhaits. Quoi qu 'il
en soit , je tiens à vous dire que j'épouserais
Mlle Charlotte sans dot , si vous deviez quel-
que j our énoncer le moindre doute sur mon
désintéressement.

M. Nathalin secoua la tète et fit un effort
pour retrouver sa voix, rouillée par un long
silence :

— Non... ne craignez rien de moi...
Puis, désignant lo portrait , il ajouta très

vite et très bas :
— Celle-là a pleuré pour deux...

FIN

La Teuille d'Avis de Neuchâtel
hors de ville, 5 fr. par semestre.
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Articles de voyage, Maroquinerie
MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE - I

MALLETTES avec ou sans nécessaires

Sacs et Boites à Mieux, Bottes à pots, a cravates, moocboiis, cols et maicMles
TROUSSES DE VOYAGE garnies ou non

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

COUVERTURES DE VOYAGE ET CHALES

Pharmacies, Flaconniers, Manicures

TfiÈS GRAND CHOIX DE SACS DE DASES

BBOSSERIE FINE ET ÀETIGLES DE TOILE'fl
Ceintures - Parapluies - Cannes ;

w; J. REUTTER FILS:
4̂, rue du Bassin, . -14

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

Rendu à dimiciic par 203 kg. et pins ; 50-150 fcg.

t Anthracite « Ai ĉre » les 100 kg. Fr. 5.90 Fr. 6.—
~ » d'autres premières qualités \ ' » » 5.70 > 5.80

« Spar » ovoïdes / wlSUifisP A „ A an K ^
d'anthracite [&****•*&} * * 4'9° * V

Braisette lavée belge pour la cuisine V » 6.30 » 6.40
2> » » '" »

* '¦:¦' '¦ grosseur 20/30".mm. » » 5.40 -v-> 5ï50
Briquettes de lignite « Union » » • » 4.10 » 4.20
Coke de l'usine à gaz,

. — ;- '' :  ̂dès 500 kg. Pr. 4.50 » > 4.60 ^ 4.60
PAYABLE COMPTANT *

SBÉf Livraisons promptes et soignées -fSG.

Nous avisons notre honorable clientèle, et le public en gêné- H
rai, que, comme ces années passées, nous sommes bien assortis H
en belle 1 ||

imnii u in ut ¦ I
Dindes Poulardes m

Oies PoiiIe(s B
Canards Pigeons 1

Chapons Canards sauvages B
Faisans Lièvres B

MONT D'OR lre QUALITÉ — FROMAGES FINS ï
ORANGES depuis 2 fr. 5© le cent H

MANDAR INES © FRUITS SECS ASSORTIS I
TÉLÉPHONE 597 E

Expédit ions au dehors — ¦ Expéditions au dehors JE
Se recommande, \

Tve B0i\iV0T m

BOJtfJSTO'ff et C'% snec. 1
1 Magasin Evole 1 M m

JJ Prix réduits pour jKlatchs et Sociétés OI

| JCalle aux Chaussures i
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i CHAUSSURES )\ \
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o g  toutes les formes désirées C*̂ ^
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< ÏÏST Pendant le mois de décembre, chaque acheteur reçoit un calendrier 1909
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MAGrASIN DE LINGERIE

7, Bue des C'Siavannes, 7
r',' _ • '_ ¦ _ .. . .

ARTICLES DE SâlNT-eiMr
Grand et beau choix en blouses brodées, lainage et soie, blanc

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

Tabliers fantaisie, mouchoirs, pochettes
Lingerie sur commande . . ==. TRO USSEA UX

Mme E. CROSA-GU1LLEMARD.

Gi ANTOINE, horticulteur-fleuriste
Grand magasin de vente et d'exp osition

CONCERT 6 - - ¦:' . ? Téléphone 373
Choix très grand eh

MB m m mm
PALMIERS très grands exemplaires

Fougères, dracaenas, f icus, araucarias, p lantes retombantes

PLifflSJ FLlRS
Azaléas, cyclamens, primevères, bégonias, muguets

tulipes, etc.
Etablissement qq Plan ! ;; ". '.' — Téléphone g£i —

Les pins importantes cultures au canton. 1000 mètres sous wre
Expédition au dehors. — Prix modérés

Ba9~ Exposition cantonale de Boudry : Diplôme d'lioiimcur -̂ gfj£

al W ™m * & u% W S P MÈmmu ̂*Wi
Ayant fait de grands acli.its en foyard et sapin très sec, beau et

bon bois, ainsi quo branches et rondins, je prie toutes les
personnes qui voudraient faijje uno provision avant l'hiver de profiter
tic l'occasion car jo fais im prix réduit jusqu 'au 3l décembre.

S'adresser chantier do combustibles

Ls STEFFEN, Corcelles, Neuchâtel
ai M̂ — M̂^̂î MaBaaaaaBaaaa —
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; B très pratique pour B
S n l'allumago rapide des B

A "S bougies de Noël M
' ! H 2BQT Bel effet -̂ J M

: H DÉTAIL : S

i Magasins MERCURE 1
H G nos (et DéTAIL ) : m
W Petitpierre f i l s  & C° M

[ M  Treille il, au 1er |
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100 litres de lait
pris en gare de Neuchâtel , à vendre
dès le 1er janvier. — Adresser les
offres par écrit avec prix et condi-
tions à L. G. 570 au bureau do la
rouille d'Avis.

Socf ÉiÉHF
(fif csLWMmœr

IIS DE MER
FR A IS

C&BHLA1S, sans lès
MERLANS à frire

à 45 cent, la livre

Les commandes sont reçues

jusqu'au Yenûreûi à midi
Les poissons arrivent le jeudi

ort - le vendredi suivant. Lo samedi
nous vendrons tout poisson qui
n'aurait pas été réclamé.

"Nous no faisons venir que les
quantités commandées dans le dé
lai ci-dessus.

Go sont los seuls moyens d'avoir
toujours du poisson tont
trais à si bas. pris.

ii.  tCU U l V  UC3 JVl l  Ulr JJUI IJU

bandeau 9e tapisserie
pouvant aussi servir d« panneaux,
suj ets chasse. S'adresser de 2 heu-
res à 5 heures, 7 rue des Fausses-
Brayes, l«r étage.

A vendre un joli petit

ehien noir
âgé; de trois mois. — S'adresser
Magasin La Coudre.~^ OCCASION

.A vendre à l'état neuf , un étui
complet 'pour la

i photo-miniature
Prix avantageux. S'adresser Pape-
terie moderne , Vvo Bourquiu-
Cfiàinpod, rue des Epancheurs.

[kvmmzrï
un. gran d lavabo noyer-poli , dessus-

.marbre moftté. — S'adresser plaèe
des Halles 5, aii-3"̂

PIANO
.. A vendrç piano d'occasion en .
très; bon état.;.1 PrixT ^SÂrfr. -J Avbr,
Inue du 4 e? Mars G, Ier, à droîtér; e.o.

Boune tourte
au prix du jour. ¦*> S'adresser à

^Charles Schlotterbeck, Peseux 87.
I— ' i ¦ —

f rais, dépecés et vidés

à 1 fr. ia iivre

An magasin ae Comestibles
SEINET FILS

**"- fine dei Êpancbeari, •
Téléphone 11.

les depuis 50 cent.
Nonveanté : Iiantpe éco-

nomique, fil platine donnant une
lumière trois fois plus intense quo
les lampes ordinaires avec une
consommation d'électricité beau-
coup plus faible , donc durée des
piles pliis longue et meil-
leur éclairage.

CHEZ

Perret-Péter
9, Epancheurs , 9

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

M11 * Murisct , Orangerie 2.

IWLit lecteurs ie la FEUE D AVIS DE MCHATEL, Mies vos » flans les magasins pi insèrent les annonces flans ce journal
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1 SOCIÉTÉ DES LAITS SALUBRES
R FAUBOURG DE LA GARE 9 et 11

ï LAIT SALIME à 22 centimes le litre =====

H LAIT RÉGIME pour nouveaux nés (remplaçant le lait maternel)
¦ à 30 centimes la bouteille ¦

I CRÈtfE PASTEURISÉE fraîche du jour , livrable à domicile
I BEURRE CENTRIFUGE salubre du jour ======

jSJ Produits hygiéniques par excellence , rigoureusement contrôlés et débarassés deâ
§3| germes infectieux (bacille de la tuberculose ou autres) qu'ils peuvent renfermer,
|H par la filtration et un procédé spécial de pasteurisation.

I I -J . * Tons ces proflis sont lims, chaîne w, \ domicile, par les Yoitnres île la
I L TÉLÉPHONE C«0 Brevet a» 15,812 TÉLÉPHONE 660 JE
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I "̂  LIBRAIRIE-PAPETERIE j
DELACHAUX & MIESTiiË S» A.

4, RUE DE L'HOPITAL, 4

Grand choix de livres d'étreimes. Nouveautés en albnms photographiques.
Plnmes a réservoir d'encre avec bec en or Maroquinerie — Papeteries fantaisie

Waterntann, Swan, Onoto, Caws, lloore, Psautier national Psautier indépendant
' :• ;¦ • ; " > ' - : :  etc., etc. en 25 reliures diverses

SF' VOIR L'ÉTALAGE A L'INTÉRIEUR DES MAGASINS "ifiS
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Une journée à Versailles

:- .' . LA FUGfi LOUIS XV.
Les Champs-Elysées, quoique ayant été do

tout temps, depuis leur création, la prome-
nade/ favorite de l'aristocratie parisienne,
n'étaient pas à beaucoap près sous Louis XVI
ce qu'ils sont de nos jours. La promenade, si
belie aujourd'hui, mais dont les dernières
plantations n'étaient pas alors fort anciennes,
ce divisait en deux parties : le « Petit-Cours »
el le «<Jrand-Cours»,s<HJs la dénomination gé-
nérale, de «Champs-Elysées».

En l /ftë, on avait commencé à tracer la
route qui , servant de prolongation à la grande
allée des Tuileries, s'étendit jusqu'à Neuill y
et sépara le Grand-Cours en deux parties à
peu près égales. En 1783 les travaux com-
mencés étaient encore en cours d'exécution.

C'est au commencement de l'été de cette
année 1785, vcis les premiers jours de juillet,
que nous prions le lecteur de vouloir bien se
reporter avec nous.

II était neuf heures du matin.et l'avenue de
Neuilly ainsi que la place Louis XV oSraient
l'apparence d'une solitude à peu près com-
plète, car , sauf un seul personnage,aucnn être
humain n'animait cette parlic de la capitale
dn royaume. C'était un homme jeune encore
payant pas dépassé les limites de la tren-
taine, mais dont les- traits fatigués attestaient
une maturité antici pée. H portait, avec une

H<T> r°J"c(ion autorisée pour tous les journaux
•jyaiit un traite avec la Société des Gens de Lettres.

distinction parfaite , 1 uniforme des officiers
de la marine royale, ce corps réputé, sous
l'ancienne monarchie, pour ne se recruter que
parmi l'élite de la noblesse française.

Depuis une demi-heure environ que le
jeune officier était arrivé sur la limite de la
place, il avait circonscrit sa promenade dans
un même espace, remontant et descendant
successivement la voie nouvelle depuis le
Garde-Meuble jusqu'à la rue Saint-Honoré.
Vingt fois déjà il s'était arrêté à l'angle de Ja
rue Saint-Honoré, interrogeant du regard la
voie populeuse dans la direction de l'église
Saint-Iloch, comme s'il eût attendu quelque
personne devant venir de ce côté.

Jusqu'alors, un même sentiment de décep-
tion mêlé d'inquiétude avait, à chaque station
nouvelle, fait froncer ses sourcils bruns, lors-
que, au moment où neuf heures sonnèrent à
l'horloge du château, il laissa échapper de SPS
lèvres une exclamation joyeuse. Il était à cet
instant sur la limite de la place, et en se re-
tournant pour remonter la rue, il venait
d'apercevoir un homme h peu près de son âge
et portant un uniforme semblable au sien, qui
se dirigeaitjapidement vers lui. Sans doute
le premier officier fut frapp é de l'expression
douloureuse qui se peignait sur le visage du
nouvel arrivant , car ses premières paroles
furent une anxieuse interrogation :

— Qu'y a-t-il donc, Charles! demanda-t-il
en s'arrêtant subitement.

— un nouveau malheur.Henri, un nouveau
crime ! répondit le second officier d'une voix
tremblante d'émotion.

— Mon Dieu ! Blanche ou Léonore...
— Ont encore échappé cette fois ! interrom-

pit vivement celui que nous avons entendu
nommer Charles.

Henri leva les yeux au ciel avec une ex-
pression d'ineffable reconnaissance.

— Mais qui donc a été frappé? demanda-t-il.
— Mme d'Orgerel ! répondit Charles.
— Elle est morte ?

— Cette nuit. . - , . . - • . .  L .
— Comment? de quelle mort?
— Je l'ignore. Elle est morte, c'est là tout

ce que j'ai pu apprendre.
— Quand as-tu su ce malheur?
— Ce crime, veux-tu dire, car cette mort

est le résultat d'un crime aussi épouvantable
que ceux qui l'ont déjà précédé. J'en ai été
instruit il y a une demi-heure à peine»

— Ear quii
— Par-pne lettre de Blanche. Tiens Mis!
Charles présenta à son compagnon un billet

contenant quelques lignes, qu'il tenait con-
vulsivement froissé dans sa main droite.

Henri se saisit avidement du papier, et le
dévora dea yeux avec une ardeur décelant
toute l'importance qu'il mettait à cet écrit.

«Le malheur ne se lasse pas de s'abattre
sur notre maison» , lut le jeune officier, tandis
que Charles lançait autour de lui un regard
investigateur.pour s'assurer qu'aucune oreille
indiscrète ne se trouvait à portée d'entendre.

«Celte nuit, continua Henri, à deux heures,
Mme d'Orgerel, notre excellente tante, à suc-
combé après une agonie horrible... Le saisis-
sement que nous a causé à tous cette catastro-
phe inattendue ne me permet pas encore de
rassembler mes esprits pour vous donner des
détails sur cet atroce événement. Notre onde
et notre mère sont affolés de douleur. Léonore
vient de s'évanouir dans mes bras : sa fai-
blesse est extrême, et moi seule ai la force de
vous prévenir tous deux».

Henri laissa tomber le bras qui tenait la
lettre et regarda son ami.

— Horrible! dit-i l.
— Et de pareilles choses se passent au cen-

tre d'un pays civilisé ! ajouta Charles en le-
vant les yeux au ciel, comme pour implorer
la puissance du Créateur; dans la capitale de
la France ! Sommes-nous donc devenus sem-
blables aux féroces peuplades de l'Afrique?
. — Ainsi, reprit Henri.cn se rapprochant de

son interlocuteur , tu persistes dans ta pensée,
Charles?

— Oui. ' - " '
— Tu crois à une succession Je crimes?
— J'y crois, Henri , parce que je suis cer-

tain du fait , dit Charles avec véhémence.
— Une telle atrocité est-elle donc possible?
— Rappelle-toi M. de Finjac, le riche plan-

teur de la Martinique. Lorsque nous la quittâ-
mes, nous laissâmes à l'habitation une nom-
breuse famille : une femme charmante, cinq
enfants en excellente santé, six domestiques
blancs et plus de douze cents nègres. Notre
absence fut courte, à peine dura-t-elle quatre
semaines, et souviens-toi de notre retour!...
L'habitation, si animée jadis, était devenue
déserte. Mme de Finjac, ses enfants, ses fem-
mes, ses serviteurs et ses esclaves , étaient
morts. Le malheureux planteur demeurait
presque seul.entouré de trois nègres, et ayant
supporté le spectacle de cette agonie de tous
les siens.

— Mais cela se passait aux colonies, Char-
les ! Cette série de meurtres avait pour but
une vengeance.

— Qui te dit que les crimes accomplis au-
jourd'hui ne sont pas le résultat d'un senti-
ment plus violent encore que celui de la
haine? Qui te dit que la main d'un misérable
et insatiable ambitieux ne sème pas la mort
dans cette famille?

— Encore une fois,nous sommes en France,
à Paris, et non à la Martinique ou à Saint-
Domingue!

— Les pays civilisés sont-ils donc exempts
de natures criminelles,et crois-la le cœur plus
gangrené sous une peau noire que sous une
poitrine blanche?

— Mais qui donc accuser?
Charles saisit la main de son ami.
— Le fils de la Madone n'est pas mort !

murmura-t-il à son oreille
Henri fit un brusque mouvement.
— Qu'en sais-tu? demanda-t-iL

Charles lâcha la main de son compagnon,
et, fouillant dans la poche de sa veste, il prit
une seconde lettre qu'il offrit à Henri.

— Lis encore, dit-il . Celte lettre m'a été re-
mise ce matin, quelques instants avant celle
de Blanche. Elle porte le timbre de Brest, et,
tu le vois, elle t'était adressée, en cas d'ab-
sence de ma part.

Henri regarda la suscription placée sur
l'enveloppe de la missive que lui présentait
son ami, et cette suscription était effective-
ment ainsi conçue:

« A Monsieur le marquis Charles d'Herbois,
ou, en son absence, à Monsieur le vicomte
Henri de Renneville, rue de Beaujolais-Saint-
Honoré, à Paris».

— Tu venais de partir pour te rendre chez
le maréchal de Castries, ajouta le marquis
Charles d'Herbois, lorsque le courrier de
Brest est arrivé...

M. de Renneville ouvrit vivement la lettre.
— C'est du baron d'Antibes ! dit-il en inter-

rogeant la signature de l'épitre.
Puis il lut à voix haute:
« Mon bien cher marquis,
J'ai reçu votre missive il y a vingt jours à

peine, et, ne connaissant pas de plus grande
joie que celle que j'éprouve en obligeant mes
amis, je me suis mis immédiatement en cam-
pagne pour obtenir les renseignements que
vous et le vicomte de Renneville me deman-
dez avec une si fiévreuse instance.

Pour dire vrai, la mission dont me char-
geait votre bonne amitié n'était pas précisé-
ment facile à remplir; mais, rassurez-vous,
j'ai mené l'affaire à bonne fin. Ma situation
dans le monde de la province me permettait,
heureusement, d'employer les ressources les
plus étendues, et je n'y ai point failli.

Toutes les autorités de Brest, celles de
Quimper et celles de Morlaix ont été remuées
par moi, et j'ai lancé des éclaireurs sur toutes
les roules. Enfin, après dir-hnit jours de r?-
cherches d'abord infructueuses, après uno

série de marches et de contre marches dont je
passerai les péripéties sous silence, voici ce
que je suis parvenu à apprendre de la ma-
nière la plus authentique :

L'homme dont vous me parlez existe peut-
être, probablement môme à cette heure, bien
qu'il ait passé pour mort il y a plusieurs an-
nées. Mais où est-il à l'heure où je vous
adresse ces lignes? Là est le mystère et un
mystère tellement impénétrable que, malgré
tout mon désir de vous servir tous deux, mal-
gré ma curiosité vivement surexcitée, malgré
mesTccherchcs et celles de tous les lieutenants
criminels ou civils de la province, il m'a'été
impossible non pas d'avoir nne certitude,
mais de faire une supposition qui eût le sens
commun.

Quelque temps après la disparition de sa
mère, cette femme si connue de toute la ville
de Brest, le personnage en question quitta la
France pour aller voyager dans l'autre hémis-
phère. Il revint à Brest en 1775.De mauvaises
actions témoignèrent de son nouveau séjour
dans sa ville natale. Trois ans après, en 1778,
il partit une seconde fois. Ce fut alors qae le
bruit de sa mort se répandit parmi la classe
des gens mal famés dans laquelle il vivait.
Depuis cette époque, effectivement, on n'en
entendit plus parler.

Mais deux condamnés aux 'galères, ses an-
ciens, amis et ses camarades de débauches et
de crimes, envoyés au bagne il y a six mois à
peine, nous ont donné de nouveaux rensei-
gnements sur son compte. Ils ont déclaré en
ma présence que « Bamboula » (tel est le sin-
gulier nom sous lequel était désigné le fils de
la Madone) n'avait nullement péri dans une
rixe avec les gardes de la Prévôté, qu'il se
portait au contraire à merveille et vivait libre
et content de son existence en dehors des lois
de la société.

(A suivre.) '»

WmW Comme précédemment, en décembre, 10%
d'escompte sur tout achat au comptant.

PAUL BERTRAND
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_ Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne — NEUCHATEli

Demandez dans tons les Cafés et Restaurants l'Apéritif gJST" BŒ ¦¦ B-% H H ¦*• ¦BH ff% ^% f f l k  H S H 
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C'est toujours à la boucherie

Berger-Hachen
32, Rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les

pins avantageux, viande de gros bétail, lw qualité, à 65,
75 et 85 cent, le demi-kilo ; veau, 70, 80 et 90 cent, le
ilomi-kilo; porc, a un prix raisonablo.

c. o. Se recommande.

Magasin A. LŒRSCH, Neuchâtel
Dépôt des potagers émw*JkmïïËë&8mW5E&£Œêk»f l&&&ZjERINGIA ^É^^^B^^H^•¦'¦" " t3aiij^^^ffiilg0§ KErHHles SEULS économiques, h y- WKEi5ÊÊemWmawËBnmS iBlillï»giéniques, commodes, brûlent A |jBS^^ËaW Ŝwâ «̂»SlS «l^^ ĵtous combustibles B flaffîJ5aM>?!ffi "'¦ y B J & ^2& *WmmWêi%iiwSi '

PRIX : Depuis 60 fr. W ¦ œ3Skœ£SL\œnWém^

SPÉCIALITÉS : Potagers pour pensions, restaurants, hofels, etc. • Salles de bains
rôtisserie, chauffe-assiettes, grillades, etc. - Potagers rnixtes (au gaz et charbon
Potagers entaillés • Ar'ïcles da ménage - Quincaillerie - Outils - Brosserii

JBB " Dans le canton on expédie franco ~*98 .,

I ET Bigra:
"- " '

GUêTRES -
en cuir, drap, loden

pour hommes et jeunes gens

— Spécialité —

; G. mW0 - CBAUSSDRES
Moulins 15, Neuchâtel

Randes molletières
dans lotis les prix et toalcs nuances

Cruêtrcs de sport

Beaux lutrins
à pied , très solides, h vendre , chez
Mmo Amez-Droz, Valangin. ¦

VANILLE
Vanille longue extra fine

de feu M. Eug. HiENNY >"..
(dit le Père Vanille)

à lO centimes la gousse
(Réduction de prix

par paquets de 100 à 200 grammes)

lu magasin fie Comestibles
SEINET FILS

Une dea Épanchera», 8
Télé p hone 7t.. . * - ,

f. MASQUES — GANTS 7
< FLEURETS - SABRES K
y  JBaS"* Articles soignés %
J de la première marque \
A .française. '.

)  PETITPIERRE FILS 1 P" S
\ : NEUCHATEL K
i\ N.-B. — Nos articles 

^M sontégalementenvente f

H 
chez M. J

. _ G. GERSTER, professeur 
^g*! Salle Eoolc 31 a j Ĵ

S OC/É TÉÔF
Gf cSÛMmTIOIt
Roqne/orf véritable

1 fr. 80 la livre

I Magasin Rod. LÛ8CHER
\ Fanbonr'g de l'Hôpital .

BELLES MORILLES SÈCHES
DU PAYS

Occasion
A vendre , cause deuil , robo dî-

ner soie rose. Prix avantageux.
S'adresser Mlle Rosselet, coutu-

1 rièro, fleurier.

Tffl ' ' «¦ " B

grand gazar Parisien
RUE DE LA TREILLE
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Grand assortiment de j

-B O NN ETERI B-
' Laine ef coton <—. Bas ..  *— Chaussettes

Camisoks — Boléros — Pantalons et Caleçons

Combinaisons ponr enfants
Châles et Êcharpes ~ guêtres - Brassières et articles pour bébés

l ' ========—
GANTERIE DE LAINE ET DE PEAU

Grand choix de longs gants de peau suède et glacé

B

LOMS GANTS DE LAINE

BÉRETS - CASQUETTES

Ceintures de dames, "beaucoup de nouveautés 1

I

COLS - CRAVATES - JARRETELLES - TISSUS ÉUSTISDES .
Bea u choix de CORSETS , f ormes droites

1 ARTICLES DE TOILETTE l

Parfumerie fine - Garnitures de toilette en cristal
VAPORISATEURS - BROSSERIE FIXE

Sachets à mouchons - Feignes nouveauté pour coiffures
'¦2 ¦

-.;,':- ¦¦: '¦<¦ MCRINS
V;MANlCIJRfî^ :^' "̂  :\

BIJOUTERIE FANTAISIE, ARGENTf TITRE FIXE
¦¦\ Bel assortiment de

S= F O U R R U R ES 33
r ; aux' prix les plus avantageux

Toat acheteur pour la somme de 5 fr. reeewa nn joli Terre souvenir

- — H . — -̂WÊBaHMI'1 g"™ĝ ^g!̂ gS5ĝ ^^^^^^^^̂ ^̂ aaaaata t̂ ^̂ ^̂ BBB5!^̂ ^̂ B5igg 5̂!!!S|gB!"g««la*iBM

Ŝ " BAUX A LOYER "ma
mmgj—ËSS ^* â pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr. •¦SSSaaateB»

il&i$"*âaW En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. «"S^̂ Jal



AUTO-GARAGE
FAUBOURG DE L'HOPITAL 11

gjtiT" est transféré même rue u° 18 "̂ gl

Cliarles MARGOT, mécanicien-spécialiste
se recommande, à sa clientèle. — Entretien et garage des
vélos pour l'hiver. — Réparations et nettoyages complets de
machines, à coudre, machines à écrire, phonographes et mu-
siques automatiques, etc.

Huile spéciale pour machines. Prix modérés.
S'adresser jusqu 'à la fin du mois 185™ E VOIE 16

MUE INE ïi'MoraxAii
Mise en vente

d'une série de Blouses chaudes. Fr. 3.—
» » » » lainage. » 6.—
» » » Matinées Pyrénées. » 6.—
» » » Robes de chambre. » 8.—
»> » » jolis Jupons. » 5.—
» ». » Paletots hiver. Fr. 5 et 10.—

Coup ons robes de f i n  d'année
Très bas prix

Coupons de soieries, velours et tissus meuble
pour ouvrages et coussins

Vient d'arriver un nouveau choix de

BLOUSES LAINAGE I! SOIE BRiM
non confectionnées. — Prix très avantageux.

CH.A.I'̂ OiKL pour Intérieur de coussins

PAPETERIE HOIRIE
Rue des Epancheurs 11 - NEUCHATEL - Place Purry

NOUVEL-AN — sroël — NOUVEL-AN
Grand choix dans les articles ci-dessous :

HT" ALBUMS EN TOUS GENRES "Wl
Articles souvenirs , fantaisie , porcelaines - Cachets et cire de luxe . .

PAPETERIES FINES, dernières nouveautés

MAROQUINERIE
Buvards, Porte-feuilles , Porte-monnaie, Sacoches, Toilettes de poche

ARTICLES JAPONAIS
Jeux pour enfants - Jeux de société

NOUVEAU - Animaux articulés pour enfants - NOl VE1U
Porte-plumes réservoir et autres

BOITES DE COULEURS ET LIVRES A COLORIER
k Panneaux décoratif» et bibliques

===== BIBLES ET PSAUTIERS =====
Cartes de visite — Livres d'anniversaires

Choix immense de cartes postales et de félicitations
pour Noël et Nouvel-An

Jolis livres ponr recettes culinaire s - Apdas et calendriers pnr 1909
Dépôt de Thé

Se recommande, Vve Boarqnin-t'liampod.

S LIQUEURS HYiip SUPÉRIEURES JI CHERBY-ERANDY "I
]RJ flj ft̂ pF ff| Hj B| Q Qti Hg ^H «aBk.D I 83 ™ ma DI ' El B aH ^*a*SStfe I

9 2 fr. 50 la bouteille d'origina

1 ET 1

'y  2 fr. 70 la bouteille d'origine

| SEULS FABRICANTS:

I KÙBLER & ROMÂNG - TRAVERS I
il - — MAISON FOND éE EN 18G3 —

1 Dépôt pour Xeuchàtel : WL SEINET FILS . '

AVIS DIVERS
Société neuchâteloise de la Croix-Rouge

. i ceis¥lisiiiTS.
(Cours do samaritains)

pour DAMES sera donné par M. le ÎJr
.CL de HEURON en janvier et février 1909

A L'AMEXE I>ES TEKEEAUS .

g®~ Inscri ptions : chez lo concierge do l'Annexe dos Terreaux **QKK
Première leçon : Mardi 5 janvier , à 5 h. du soir

Etude A. Voiler, notaire I
PESEUX

Achat et vente d'immeubles, emprunts hypothécaires
et autres, gérances, con tentieux, recouvrements

assurances, etc. -^—^—

]Le BErean est transféré
même rue, maison veuve Louis Boulet

(à côté de la Boulangerie Jacot)
au rez-tle-chaussée | au rez-de-chaussée

Lia langue française en Belgique
I/associatiou flamande pour la vul garisation

de là langue française vient de tenir à Gand ,
sous la présidence de M. Maurice de Sraet do
Nacj-er, une assemblée générale très intéres-
sante, où l'on a établi les progrès accomplis
par la langue française en l'iandrc. M. Mau-
rice de Smcl de Nacyer.dans un discours très
app laudi ,a affirmé que la population flamande
n'est nullement acquise au mouvement fla-
mingant , puisqu 'il résulte des statistiques
qu 'un huitième de la population totale des
Flandres parle et comprend la langue fran-
çaise. L'association s'abstient d'attaquer les
flamingants , mais elle demande que l'on res-
pecte en Flandre les droits de la langue fran-
çaise , lien véritable de tous les Belges. Quatre
grandes sections ont été créées: à Gand , à
Anvers , à Oslende et à Bruxelles. A Gand ,
l'association a organisé quatorze cours gra-
tuit s et publics de langue française, qui réu-
nissent pliis do 700 élèves réguliers.

L'effort ainsi accompli- prouve que les élé-
ments cultivés de la bourgeoisie flamande
échappent totalement à l'influence du flamin-
ganlisme et qu 'ils organisent une propagande
efficace en faveur de la culture française qui
peut seule unir tous les Belges, ceux des Flan-
dres et de la Wallonie.
Un nouveau scandale municipal

en Belgique
L'émotion provoquée par le sccndale muni-

cipal de Schaerbcck, faubourg de Bruxelles,
est à peine calmé quo voici une affaira du
même ganrs qui se produit à Laeken , rési-
dence royale. Le parquet de Bruxelles a fait
;une descente à la maison communale de , ce
faubourg et y a saisi plusieurs dossiers cPoù
il résulterait que des faits-d-o malversation et
de concussion seraient imputables ù. des mem-
bres de la munici palité et à des fonctionnaires
munici paux. Ainsi , à l'occasion d'expropria-
tions faites pour le compte de la liste civile cl
des installations maritimes de Bruxelles, des
propriétaires auraient obtenu , par l'interven-
tion de certains fonctionnaires ,des indemnités
plus importantes que celles qu 'ils sollicitaient ,
le surplus étant partagé entre eux et les inter-
médiaires.

D'autre part , on aurait relevé dans les li-
vres d'entrepreneurs de travaux publics —
les mêmes dont il fut question dans le scan-
dale de Schaerbeck — que des sommes très
importantes furent versées à des tiers à la
suile de chaque payement fait par la munici-
palité de Laeken. Les personnalités mises en
cause élant très connues à Bruxelles, cette
affaire fait beaucoup de bruit , d'autant plus
qu 'on semble vouloir l'exploiter sur le terrain
politique.

li'agitation aux Indes
On fait grand bruit autour de l'arrestation

du secrétaire du j ournal «Sanjibani» , de Cal-
cutta , leader nationaliste , reconnu impliqué
dans les récents désordres d'étudiants. Le
«Bengali» considère l'arrestation comme une
«gaffe» politi que. Cette arrestation a causé un
vif émoi dans les milieux hindous , en raison
de ce que le « Sanjibani » a toujours été du
côté de l'ordre contre l'anarchie.

Selon le journal «Pioneer» , les autorités in-
terdiront tout meeting public au Magpour
entre le 15 décembre et le 15 janvier .do façon
à empêcher la réunion du congrès des extré-
mités qui devait se tenir à la Noël.

Un journaliste vient d'être condamné pour
menées séditieuses à sept ans do transporta-
tion.

Neuf personnes, dont deux directeurs de
j ournaux hindous.deux propriétaires fonciers,
un directeur de société patrioti que et le direc-
teur d'une entreprise d'embarquement ont été
mis en état d'arrestation et seront déportées.
Parmi celles-ci , Subon Chunder Mullick est
un millionnaire hindou qui avait donné l'an
dernier une souscri ption de 170,000 francs au
conseil de l'instruction publi que du Bengale.

D'après un télégramme officieux de Cal-
cutta , la conspiration du Bengale est extrême-
ment bien organisée : elle o des ramifications
spéciales, une section de publications, avec
des journ aux spéciaux , une section de milice
chargée de réunir des armes et de préparer
des bombes, une section des finances chargée
de recueillir de l'argent et au besoin d'en vo-
ler, et une section de contre-polico chargée
de surveiller la police officielle.

Le gouvernement, de son côté, a de nom-
breux détectives spéciaux qui se sont immis-
cés dans les intrigues révolutionnaires.

POLITIQUE

Les arbres et la presse

Les mesures prises par les différentes
nations pour empêcher la destruction de leurs
richesses forestières par l'industrie du papier
et la hausse continue de la pâle à papier qui
en est la conséquence, font chercher de nou-
velles matières premières pour cette fabri-
cation.

Un groupe de fabricants de papier composé
princi palement do Dauphinois, vient de pren-
dre l'initiative de la création au Tonkin d'une
fabrique de pâte h papier qui transformera le
bambou. Cette plante s'est révélée éminem-
ment apte à la fabrication de la pâte à papier
et elle constitue une ressource inépuisable
puisqu 'elle se renouvelle chaque année.

Cette importante question préoccupe aussi,
depuis nombre d'années, le département de
l'agriculture des Etals-Unis. Les chimistes
attachés à celte administration auraient enfin
résolu lo problème — s'il fau t en croire le
« Scientific American» — de transformer en
papier les millions de tonnes do tiges de maïs
qui se perdaient chaque année.

Si ce fait se confirme, ces chercheurs auront
réussi à ajouter un nouveau profit, augmen-
tant la valeur do cette culture, si répandue
dans l'ouest et le sud dea Etaia-Unls. Le

département, dans son rapport, pubKe qii'à-
près plusieurs années d'expériences, il arrive
à la conclusion que l'énorme masse inutilisée
par l'agriculteur et détruite en automne, peut
être utilisée chaque année et quo cet emploi
préservera la réserve de forêts de l'Améri que
du Nord d'une destruction rapide.

Les premiers échantillons de ce nouveau
papier ont été manufacturés à Washington , en
cinq degrés de teintes différentes. Un numéro
gris foncé est fort épais et ressemble au par-
chemin. Le suivant , de même aspect , mais
plus clair de ton ; puis deux nuances jaunâtr es
et un blanc. Ce dernier est obtenu par la par-
tie coriace, ligneuse extérieure de la lige de
maïs ; les autres , de l'intérieur ou mcelie. Les
deux teintes jaunes, à longs fibres , ont l'appa-
rence de pap ier obtenu de chiffons de coton
ou de fil , doux au loucher et pouvant so plier ,
paraissant fabri qué de matières entièrement
différentes cle celles qui entrent dans la com-
position du degré gris foncé.

Dans le cours des expériences, qui curent
un résultat s! positif , l'on employa la méthode,
reconnue la plus efficace par les fabricants des
meilleurs papiers à pfite de bois, la cuisson à
la solide. Un avantage de la pâle de tiges de
maïs est que la cuisson dure de 2 heures à
2 heures et demie, au lieu de 12 à 14 heures
pour la pâle de bois. On prétend que même
actuellement , dans la période encore expéri-
mentale , la fabrication du papier-maïs est
aussi bon marché que' celle du papier-bois,
bien que celte dernière industri e se perfec-
tionne depuis un demi-siècle. Les novateurs
proclament hardiment quo les machines ad
hoc pour cette fabrication une fois mises au
point et l'installation d'une usine dans une lo-
calité centrale où le transport des cannes de
mais peut être fait économiquement par l'agri-
culteur , le coût sera certainement de fiO 0/!)
moins élevé -que celui de la fabrication avec
la pâte de bois. Actuellement le bois coûtant ,
en Amérique, 40 francs le moule , la tonne de
pâte de bois revient à GJ francs. La tonne de
cannes de maïs revient à 25 francs et en y
ajoutant les frais de transport des fermes des
environs à Washington , au département de
l'agriculture , la pâte-maïs peut être fabri quée
pour 70 francs la tonne.

Ces chiffres sont de bon augure pouiTavenir
de cette industrie ; rares, en effe t, sont les
nouveaux produits fabriqués dans le passé
qui , connue celui-ci , soient d'un coût qui se
rapproché autant du prix atteint par le déve-
loppement commercial. N'importe quel maïs
peut être employé pour la fabri cation , disent
les machinistes.

Ils ont toutefois plus spécialement expéri-
menté avec le maïs ordinaire de Virginie et
du Maryland. Celte nouvelle industrie ouvre
un . horizon plus favorable à l'agriculteur et
réduira considérablement l'exploitation meur-
trière des forêls en fournissant un pap ier aussi
bon et meilleur marché que celui obtenu de
la pâte de bois.

La Sarraz, décembre 1908.
(«Nouvelliste vaudois >). II. de M.

ETRANGER
Geyser de Pompeï. — Il y a quelque

temps, un geyser a jailli dans la vallée de
Pomper. La hauteur normale de la gerbe
aqueuse est de 4 mètres ; mais, à des interval-
les de quel ques minutes, elle monte à 30 mè-
tres et, au bout de deux minutes , retombe un
instant à 3 mètres pour revenir à 4 mètres, et
ainsi cle suite.

La période ou intervalle entre les grands
jets va en croissant; elle varie suivant l'état
du baromètre et du vent, et elle parait en re-
lation avec les phénomènes volcaniques ot sis-
miques de l'Europe, spécialement avec ceux
qui se produisent en Italie.

L'audace des bandits. — Déguise en
femme, portant avec assez d'élégance une robe
grise et un chapeau â plumes, un individu se
promenait entt e onze heures et minuit sur les
routes allant de la gare à la ville de Bochy-
Condé (France).

Ainsi troussé, il allait et venait , tâchant
d'aguicher les jeunes gens qui , revenant d'ex-
cursion , rentraient tardivement chez eux.

Dès que le personnage avait réussi à se faire
suivre par l'un d'eux , il prenait un sentier
écarté, puis faisant brusquement volte-face,
prenait un air menaçant, enj oignant au jeune
homme, interloqué , de lui remettre tout ce
qu 'il possédait, sous peine de mort.

Quelques-unes cle ses victimes s'enfuirent à
toutes jambes , allèrent chercher du secours à
Rochy-Condé, et revinrent en force.

On surpri t le bandit , toujours revêtu de son
accoutrement féminin , et on lui infligea une
correction des plus sérieuses. Celait un gars
de batterie , nommé Daucourt , qu'on enfe rma
provisoirement dans un violon. Mais, quand
le matin on vint pour le chercher, Daucourt
avait disparu.

La gendarmerie est sur ses traces.

L'architecture des constructions
fédérales. — A propos des crédits supplé-
mentaires du département de l'intérieur, une
intéressante discussion sur l'art en matière de
constructions fédérales a eu lieu lundi au
Conseil national . M. Manzoni , appuyé par
M. Speiser, a dit des choses fort justes, et
M. Forrer, qui remplaçait M. Ruchet, a
répondu fort pertinemment que la Confédéra-
tion, quoi qu 'elle fasse pour les hôtels des
postes, n 'arriverait jamais à contenter tout lo
monde. En somme, le principe cle la mise au
concours, entre architectes suisses, des projets
pour les hôtels des postes, est sorti victorieux
do ce débat, mais on no peut cependant pas
dire que ses résultats aient toujours été
excellents.

Roulette et protectionnisme. — OU
le protectionnisme va-t-il se nicher ! Les dépu-
tés aux Chambres ont tous reçu de Genève
une suppli que des. employés de jeux et crou-
piers cle nationalité suisse. Les solliciteur*
font remarquer que la nouvelle législation
française exige la nationalité française pour
tous les emp loyés de jeux d'oulrc-Jura. Pour
manier le râteau , tailler une banque, lancer
les petits chevaux dans l'arène , faire manœu-
vrer la roulette , il faut avoir obtenu ses lettres
de grande naturalisation , être le compatriote
de M. Fallières et de M. Clemenceau. Pour-
quoi n 'en serait-il pas de même en Suisse ?
Pourquoi les quarante-cinq Français employés
en Suisse ne seraient-ils pas remplacés par
autant de croupiers helvéti ques ?...

La Confédération n 'a cependant pas encore
introduit le monopole fédéra l des petits che-
vaux , du trente et quarante et de la roulette.

SUISSE

FAITS DIVERS
Les coquilles. — Dans une convocation

d'actionnaires , le typograp he fait la fâcheuse
coquille suivante:

« Messieurs les actionnaires pourront so
présenter au <•. piège » cle la société pour tou-
cher leurs dividendes. »

Calembours. — A propos du centenaire
d'Alphonse Karr , que les. fidèles du spirituel
<¦¦ j ardinier » , comme l'appelait Lamartine ,
s'apprêtent â commémorer, on rappelle les ca-
lembours que son nom sonore, rocailleux et
monosyllabique autorisait si aisément.

Une nuit , les murs de Paris furent couverts
d'affiches où se lisaient ces plaisanteries, ano-
dines en somme, faisant allusion aux piqûres
des guêpes :

Alphonse Karr toue-hc, Al phonse Karr rogne,
Alphonse Karr casse. Alphonse Karr nage.

Karr, allant déjeuner chez Nodier, décou-
vrit ces placards. Il sourit et ramassant un
morceau de charbon , il écrivit au-dessous do
ces graffitti :

Karr bon a ri et Karr avance et raille.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Huguenin née Tort -

dit-d'Or , Amêlie-Marie-Louise, ménagère, épousa
de Henri-Justin Huguenin , domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, où elle est décédée le 24 octobre 1908,
Inscriptions au greffe de la justice de paix du dit
lieu jusqu'au vendredi 15 janvier 1900, à 2 h. du
soir. Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel judiciaire de La Chaux-dc-
Fonds, le mercredi 20 janvier 1909, à 9 heures du
matin.

— Contrat de mariage entre Antoine-Jaques-
Alexandre Marchand , commis, et Caroline Sanu-
wald , ménagère, les deux domicilies a Fenin.

— Demande en séparation de biens do Flora
Glohr née Mader , ménagère, à son mari , Gustave-
Adolphe Gloh i', voiturier , les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

9 décembre 1908. — Jugement do séparation da
biens entre les époux Laure-Zina Soguel-dit-PicarJ
née Diacon , ménagère, et Paul-Edouard Soguel-
dit-Picard , horloger, les deux domiciliés a La
Chaux-de-Fonds.

— En vue des délais de succession, il a été fail
dépôt , le 9 décembre 1908, au greffe de la justice
de paix d'Auvernier, de l'acte de décès de Sophie-
Elise Cornu , fille de Pierre-Henri Cornu et de
Cécile-Marie née Jeanneret , survenu au Château
de Saint-Aignandes Gués, commune da iiouzi
(.Loiret , France).

— Sous le nom cle Société de l'Asile pour en-
fants convalescents, il est fondé â Neuchâtel una
société qui a pour but la création d'un asile et
l'hospitalisation , dans le dit asile, d'enfants néces-
siteux convalescents. Ses statuts portent la da '.e
du 5 décembre 1903. L'assemblée générale désigne
dans son sein trois personnes chargées de signer
au nom de la société. Celle-ci est engagée vis-à-vis
des tiers par la signature collective de deux d'en-
tre elles.

— Le chef de la maison C.-A. Malan , à NoncM-
tel , fondée lo 1" décembre 1903, est (Joli gny-A u-
guslin Malan , y domicilié. Genre do commerce ;
Denrées coloniales en gros.

— Sous la raison sociale Société anonyme des
Compteurs Automobiles, il a été constitué une so-
ciété anonyme dont le siège est à La Chaux-de-
Fonds. Elle a pour but la fabricatio n et la venta
exclusive d'un appareil portant lo nom do Comp-
teur de vitesse et. do pentes, pour automobiles. Loa
statuts de la société portent la date du 8 juin 1908.
Le capital social est de 100 000 fr., divisé en 200
actions de 500 fr. chacune , au porteur. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par -un conseil
d'administration de trois membres. Elle est enga-
gée par la signature individuelle de chacun des
membres de co conseil.

— Lo chef de la maison Ernest Kuftn , au Locle,
est Ernest-Adolphe Kuhn , domicilié au Locle.
Genre de commerce : ïaillage d'ancres et assorti-
ments.

— Sous la raison sociale Breguet frères & O,
société anonyme, il est fondé uno société anonyme
ayant son siège au Locle, qui est la suite de la
maison Breguet frères & C*. Elle a pour but la fa-
brication, la construction et le commerce de ma-
chines et objets mécaniques de toutes sortes se rap-
portant aussi bien à l'horlogerie qu'a toute autre
industrie, ainsi que JJacquisition et l'exploitation
des brevets et dépôts do modèles cédés par L!ro-
cuet frères & C". Les statuts portent la date du
23 novembre 1908. Le capital social est de 350 mille
francs, divise en 700 actions au porteur, de 500 fr.
chacune, entièrement libérées. La société est repré-
sentée vis à-vis des tiers par un ou plusieurs direc-
teurs, nommés par le conseil d'administration , qui
ont individuellement la signatu re sociale et signent
séparément fous les actes relatifs aux opérations
de la société.

— La Société immobilière do Serriéres-Ouest,
société anonvmo ayant son siège à Neuchâtel , a
porté son capital social à 58,000 fr., divisé eu
5S0 actions de cent francs chacune, au porteur .

Extrait ie la Mie Officielle Suisse dn ' Coures
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Mariages
7. Joseph KIose, maître d'hôtel , Autrichien , do-

micilié à Plainpalais, et Anna-Maria Stûmpll ,
femme de chambre , Bavaroise, domiciliée à Ge-
nève. . . -, , , .  „

20. Albert Streit , ouvrier de fabrique, Bernois ,
à Boudrv , et Hêlène-Anaïse VVengcr, ouvrière da
fabrique,' Bernoise, à Peseux.

Naissances
11. Benjamin-Constant, à Jules Perret-Genlru

agriculteur, et à Amélie née Amez-Droz.
11. Dora-Hélène, à Frédéric Ulysse Barbier,

journalier , et & Théodora née Landry.
22. Louise-Lucie, ù Angel ïodeschini, entrepre*

neur, et à Eugénia-Lucia née Salvi.
28. Rose-Alice, à Gottlieb-Edouard Aeschlimann,

charron, et à Maria née Carrel.
Décès

13. Caroline-Elisabeth née Jacot, épouse di
Edouard Donada, Tessinoise, néVfe -"9- sejsKémbw
1860.

Plus 7 décès à l'hospice do Feeraux.

ETAT-CIVIL DE' BOUDRY
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ÉLECTRICITÉ
Très grand choix de Lampes et Lustres électriques

de l'article très bon marché au p lus riche
LAMPES APPLIQUES ET PORTATIVES

— Dernières créations —
Lampes eu bronze avec abat-jour à cabochons

Statuettes électriques fantaisie , très gran d choix
Abat-jour PU soie et en papier — Rétlci lcuts on cristal à tous prix

U.-B. On se charge des installa tions complètes

Fournitures pour la- . Tl*s beau choix de

Pppure, peinture, sculpture, Ss
d?v15es_4"£ia1i

fitll RtR "Bo*? ?h?',x d'obJe,ts do la maison. '— PorcelainesUlU. , Uiu. cu boie blanc p* la clVaienccs anciennes. —Gros
décoration. — Atelier pour flammés du Midi do la Fran-
lo pplissago des articles py- ce. — Biscuits . jaspe bleu ,
rograves et peints . — fra- ou vordàtrc , de Wedgwood :
Vail très soigne. Pris modo- Théières, tasses, crémiers ,
rcs. sucriers, etc. 

^itatîlPttP ^ «ronzo . simili-bronze , fc flfi Sali fit ÛÊMm $£ÙlUtUtJllUû Toi-i-a-cntin Dernières ¦ , . .  uit.3ici ta coua. DU mu es photograp hie , très grande va-
npuyeautés. — Très grand riétô , beaucoup do nouveau-
choix

^ 
tés. — Pèle-mèlo ou cadres

"—" ~ do famille. Glaces à main et
Métal anglais, nickel, Cuivre ?ièarlt ?°\\r lo m** - Grande M

0 ' ' . iiercs, belle collection dû Gravures ,
Théières, Sucriers et Cré- Eaux-1'ortes ,Estampes,Aqua-
miers. Paniers ù pain. Ra- relies , Fac-similé en couleur ,
massc-mieltes. — Boîtes à — Encadrements à prix très
thé. — Plateaux modernes modérés. — La maispu se
cuivre patiné. — Cruches charge d'exécuter tous lo?
on cuivre, cendriers, des- profils en bois naturel d'après
sous de bouteilles, etc., etc. dessins.

Choix très complet et très varié de

-= JQUETS^-
Garatas pour Arte Je M KSt3ae,^rrSiK:

— Très grand choix de chaînes et fantaisies en lamettes. — 1
Crèches de No£l avec personnages. — Gerbes et sonneries t
de NoCl. Anges , bougies et porte-bougies , fulmi-cotou. —
Articles en ouato. à suspendre à l'arbre , très jolis , etc., etc.

, — Nouveauté: Moulin à neige répandant automatique-
ment pendant plus d'une heure do la neige incombustible
sur l'arbre de Noël.

JK5"~ En suite du changemen t de locaux en perspective,
il ne paraîtra pas cette année de catalogue général.

Noël I Nouvel-An 1 |4
——• p

MAGASIN N

E. ENEGHT \
Rue dn Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon I

i
Belle Exposition de Tableaux à l'huile |

Gravures, Panneaux et Chromos §

Cadres photographie et Cadres de famille |
dans tous les prix et tous les formats |

des meilleures maisons de Pari s, Vienne , Stuttgart , Berlin , etc. g

Grand choix île petits caûeaux depuis 1 il {
Atelier spécial ponr l'encadrement J

JOLIES GLACES dans tous les styles g

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société nuissc des (Commerçants, avec loconcours du Département fédéral da commerce, auront lieuà Neuchâtel au milieu du mois d'avril prochain. — Sont admis à
les subir: Tous les apprentis commerçants ou commis qui ont fait unstage de deux ans au moins ot qui ont acquis les connaissances théo-ri ques nécessaires. — But : Obtention d'nn diplôme de capa-cité. Terme d'inscri ption : 5 janvier 1DO!).

Nous invitons les jeunes gens à so faire inscrire ot prions MM. lespatrons do seconder nos efforts en encourageant les apprentis et jou-ues employés à subir ces examens.
Pour renseignements , formulaires d'inscripti on et règlements ,

s'adresser au soussigné , ou bien , soit au Président de la Société suisse
des Commerçants , section de Neuchâtel , soit au Président de l'Union
Commerciale , à Neuchâtel. .,

II0771 N P.-E. BONJOUR. ,

La FEW7LLE D 'A VJS Z>£ T^BUCnj J TEZ
en ville. 4 fr. So par semestre.

I
ARMÉE DU SALUT S

18 - Ecluse - 18 ||

JEUDI 17 DÉCEMBRE 1
a 9 heures dn matin fcjj

Grande VEFTE AUUUELLE g
en faveur de l'œuvre locale Éj

BUFFET OUVERT TOUTE LA JOURNÉE B
Dès 4 heures AFTERNOON TEA fi

A 8 heures dn soir

Continuation de la Vente
Ouverture k Tir Rigolo Grande nontë

Tombola
Fanfare Orchestre

Service du buffet
Décoration originale avec

M" LA TOUR DE SAINT-NICOLAS -&&
ENTRÉE LIBRE 
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mutinerie de légionnaires

Voici sur c«i extraordinaire incident quel-
ques nouveaux 'détails ;

Aïn-el-Hadjar est un. des postes du sud ora-
nais où sont réunies les*recrues de la légion
étrangère. Son'.effectif qui. comprend d'ordi-
naire 200 hommes, était assez réduit ces
j ours^ci. Le 13 décembre, à la nuit , 48 légion-
naires de nationalité allemande, quittaient la
redoute avec armes et bagages. L'un d'eux
avait réussi â dérober Je dolman d'un lieu-
tenant et c'est revêtu de cet uniforme qu 'il
commandait ses-camarades.

La petite troupe se mit en marche et se
dirigea vers Bou-Raehed. Elle attendit l'arri-
vée du train pari; le matin de Colomb-Béchar
et se dirigeant sur Saïda pt Oran. Dès qu 'ap-
parut le train , l'un des légionnaires fit sur la
vole des signes avec une lanterne rouge.

Le mécanicien stoppa. Aussitôt apparurent
de chaque côté du train' des soldats de la Lé-
gion étrangère en ténue et en armes, baïon-
nette au canon.

Quelques-uns d'entre eux allèrent a la loco-
motive et au fourgon et encadrèrent le méca-
nicien et le chef de train , cependant que
d'autres allaient.occuper toutes les issues des
vagons. . ,

Dans le train se trouvait le général Vigy,
ancien commandant de la subdivision d'Aïn-
tfefra, rentrant en Fwwce pour y prendre le
commandement de la division de Vannes ; le
colonel de Bouillon , du 3"" spahis, do retour
d'inspection des posles du Sud ; le capitaine
d'état-major Forai d'Aïn-Sefra ; un riche négo-
ciant de Taûlet avec ses ù ois femmes, en tout
quarante personnes. Dès que lo train eut
stoppé, le mécanicien Salomon reçut l'ord re
de faire machine-en arrière, sous peine de
mort. Pendant ce temps, quel ques légion-
naires se mettaient on devoir de couper les fils
télégraphiques. •¦¦ -- '¦

Le pseudo-liogtonant qui commandait les
mutins , a toutes les objections répondait :

— J'ai des ordres de la division , je les exé-
cute.

Le général Vigy, en civil , fit connaître sa
qualité, que les lég ionnaires persistèrent à
ignorer. A sou tour,; le colonel de Bouillon,
en tenue, essaya de parlementer avec les lé-
gionnai res et de ' s'opposer à leurs desseins.
Tous deux furent menacés.

Toute résistance étant impossible,' le ti rr iu
lit marche en arrière, et bridan t la station de
Kralfallab, rétrograda jusqu'au point situé
entre Wotfajk^bd-^J^der et El-Beïda. tin
peu avant d'arriver à ce dernier poii*t, le
pseudo-lieute^aaïtordofiiièau mécanicien d'ar-
/tèter le convoi. Il en est ainsi fait Immédia-

tement tous les légionnaires descendent du
train, se rangent dans un ordre parfait ; leur
chef se met à leur tête, crie : « En avant, mar-
che!» Et toute la bande s'ébranle , marchant
comme à la manœuvre, et s'éloigne tranquil-
lement Les hommes, qui ont l'arme sur l'é-
paule, disparaissent bientôt tous dans la direc-
tion du sud-ouest II est 3 heures du matin.

Le train se remet aussitôt en marche dans
la direction d'Oran. Dès qu'on arrive ù Kral-
fallah, le général Vigy envoie des télégrammes
officiels signalant l'incident à toutes les auu>
rites et dans toutes les directions. Il apprend
qu'un conducteur de train , le nommé Gribelet,
se glissant à plat ventre, avait réussi à échapj
per à la surveillance des légionnai res et a ga-
gner la station, dont il avait ;avisé le chef de
gare, Il le félicite publiquement. Le train
manquant de combustible , on alimente . le
foyer avec des traverses en bois jusqu'à
Saïda, où une-anouvellc machine conduit le
train à Oran , où il arrive avec trois heures
de retard.

Dès que l'autorité militaire fut prévenue,
les gendarmes d'Aïn-Hadjar et de Saïda par-
tirent à la poursuite des déserteurs. Une com-
pagnie d'infanterie légère d'Afrique, ainsi
qu'une compagnie de la Légion furent aussi-
tôt envoyées par train spécial à la frontière.

Comme nous l'annoncions hier, les mutins
ont été arrêtés, à l'exception de quatre.

Les journaux allemands publient de longues
dépêches sur l'incident des légionnaires. Le
«Lokal Ànzèiger» croit devoir attribuer cet
acte d'indiscipline au martyre qu'endurent les
soldats de la Légion étrangère.

«Les incidents de Casablanca ont illustré de
nouveau , dit ce jour nal, les horreurs qui se
passent â la Légion étrangère et qui sont
depuis longtemps un thème de discussion
Internationale , au point qu'il existé un projet ,
soutenu par plusieurs gouvernements, de
mettre le scandale de la Légion étrangère à
l'ordre du jour de la prochaine conférence do
la Haye. »

ETRANGER
Pseudo-expérience d'aviation. —

On annonce de Marseille qu'une réunion tu-
multueuse a ou lieu dimanche au vélodrome
du Prado. Un constructeur marseillais y pré-
sentait un aéroplane de son invention , qu 'il
appelle le «Roi d'Espagne». L'affluenee était
nombreuse.

Les préparatifs terminés, l'aviateur annonça
que, pour uno première expérience, il se con-
tenterait de franchir la piste du vélodrome.
Quel ne .fut donc point l'étonneraent, lorsqu'on
le vit s'installer dans son aéroplane, après en
avoir fait ôter l'hélice et le moteur. On crut à
un essai préalable, mais soudain, sur un bref
commandement de l'inventeur, six bras vi-
goureux , tirant sur des cordes solides, firent
descendre l'aérop lane de la plate-forme incli-
née d'où il devait prendre son élan , et l'ame-
nèrent tout doucement sur la pelouse, devant
l'estrade des invités.

Il y eut un instant de stupéfaction pendant
lequel le constructeur du « Roi-d'Espagne *
s'élança dans la nacelle d'un ballon sphérique
dont le lancement était compris dans le pro-
gramme de la fête, qui aussitôt s'éleva dans
les airs où il fut poursuivi par une tempête de
sifflets et de cris.

Une bagarre éclata alors entre une partie
du public, qui voulait détruire le 'Roi-d'Espa-
gno» , et les agents chargés du .service d'ordre.

Incident à bord d'un croiseur
anglais. — Comme 1'•Améthyste », croiseur
de troisième classe, était amarré dans le port
de Portsrmoutb, on s'aperçut, à une heure
aàsez avancée de la 'n'oit; que le frein d'un
canon de quatre pousses avait disparu. Les
autorités soupçonnèrent que ce dernier avait
été jeté par-dessus bord, en quoi on avait
raison, car un plongeur retrouva cet acces-
soire, le lendemain, au fond du port et sous la

quille de 1 « Améthyste ». Le coupable n a pas
été trouvé, mais les permissions ont été sup-
primées sur ce bâtiment, qui appartient à la
division de la flotte métropolitaine, ayant son
attache à Portsmouth. 

L'« Améthyste » au.complet comprend trois
cents officiers et marins ; mais, comme la
moitié seule avait reçu des permissions pour
les fêtes de Noël , une centaine de personnes
seulement ont été atteintes. Le plus curieux
de l'affaire , c'est que pas une d elles n)a mau-
gréé,, Il parait probable qu'un membre de
l'équipage est responsable de l'incident, et
qu 'il a voulu se venger d'un officier , dont les
ordres avaient été trop rigoureux,

La tête d'Edouard VII. — Beaucoup
de personnes , s'imaginent que la tête ne croit
plus après qu'on a atteint l'âge viril. Les
chapeliers qui tiennent registre des mesures
de la circonférence de la tète de leurs clients
savent-que cette croyance est erronée. Le rdi
d'Angleterre est un exemple de cette modifi-
éation dans le contour de la tète. 11 y a quel-
ques années, ses ebapeaux étaient toujours du
point 7; ils sont maintenant du point 7 '/«• 0°
peut aj outer que la tête d'Edouard VII est de
la forme connue dans la profession comme le
« véritable ovale anglais. »

La reprise à Paris du « Petit Faust » vient
de remettre en lumière la personnalité
d'Heryé,. le « compositeur toqué », qui fut le
véritable créateur de l'opérette, — et non
Offenbach , comme on le croit généralement
Ces débuts de l'opérette — et d'Hervé — les
« Annales » les rappellent:

C'était en 1847. Hervé faisait parti e de la
troupe lyri que du théâtre Montmartre, alors
dirigé par Laudé. Comme il n'y touchait pas
d'appointements et devait, d'ailleurs, fournir
ses costumes, il était obligé de cumuler divers
emplois plus lucratifs : il était organiste de
Saiiit-Eustàche, à huit cents francs par an ; il
avait, en putre, l'orgue dé la chapelle de Bica-
rré' (oiï II se faisait, les trois quarts du temps,
suppléer par sa femme), ce qui lui donnait
douze francs cinquante par mois, avec la
nourriture et le logement... La fortuné, quoi !

Un jour,' un de ses camarades de théâtre,
Désiré, — le futur grand Désiré des Bouffes,
— le pria de lui composer, pour sûn bénéfice ,
une scène musicale qu 'il chanterait avec lui.
Désiré était gros et court; Hervé était long et
mince : il fit «Don Quichotte et Sancho Pança».

Cette pochade fit assez de bruit pour qu'A-
dolphe Adam prit la peine de faire, pour l'en-
tendre, l'ascension de la Botte: Il dirigeait
alors cette manière de «Lyrique» qu 'on appe-
lait l'Opéra-National du boulevard du Tem-
ple. La chose lui plut tellement, qu'il engagea,
séance tenante, Hervé, en qualité de trial; et
celui-ci reprit an « boulevard du Crime », sa
petite piécette,en compagnie de Joseph Eelm,
dans le rôle de Sancho.
¦Le succès en fut énorme : toutes les revues

de lin d'année lui empruntèrent quelques thè-
mes pour leurs rondeaux, et, pendant quel-
ques semaines, tout Paris en fredonna cette
sérénade, «- où l'on peut voir en germe la
fameuse sérénade des «poux Aveugles » :

r .Te sais que les filles¦ Sont vraiment gentilles
Et que tous les drilles

..lin sont amoureux.
Mais, sous l'aubépine,
ta eorde argentine
Do mu mandoline

- Shit me rendre heureux.
Hervé était définitivement lancé. U fit ù ce

point parler de lai que, quelques mois pins
tard,"Te due de 4£erny se Je fit présenter et lui
proposa de le prendre comme secrétaire.
Hervé eut la modestie ¦£- ou le bon sens =—
de refuser. Mais, profitant des bonnes disposi-
tions du due, il lui demanda un privilège.
<3rûee A son intervention auprès du duc de
•Persigny.̂ Hcrvc obtint l'autorisation d'ouvrir
un « spectacle-concert > , à l'endroit m,çme ou

s'élève, maintenant, le théâtre Defazel C'é*
(aient les « Folies-Concerlantes », qui devin-
rent, presque immédiatement, les «Folies-
Nouvelles^ 

On y devait jouer la pantomine
àveo Paul Legrand et des piécettes dans le
genre de celles jouées par l'ancienne troupe
des Italiens. Mais le succès de Ta seconde po-
chade d'Hervé — le € Compositeur'Toqoô »
(1S53) — conquit la petite scène à l'opérette.

, La caractéristique de ce nouveau genre de
pièces, c'était ¦— avec le goût de rapetisser
tout ce qui est grand, les héros et les dieux
•y- un dialogue biscornu,plein de soubresauts,
de coq-à-l'âne, quelque chose d'extravagant,
d'inouï , de déhanché. Hervé en avait pris le
goût à Bicêtro, où il avait beaucoup fréquenté
les aliénés et où il avait souvent ténu des con-
versations dans lo genre de eelle^cii qu 'il eut,
un j our, avec nn des pensionnaire'*'.

, — Comment vous appelez-vous, mon ami?
— Jo m'appelle Fromage de Gruyère, _.

s ;.,*- Cela no m'étonne pas, alors, qoe vous
transpiriez autant , par la chaleur terrible qu'il
fait aujourd'hui. ¦, ¦ / . .
; i r- Je n 'y avais pas songé, merci $ç m'en
prévenir. , - '..- "
A .Le fameux gendarme Géromé,jde J'«Q&1
Xfrèvé» , est, évidemment, hé de cette oénvér-
sation-là.
fplâ ^Compositeur Toqné» suc^èrAnViOÙto
î io série d'opérettes du même genre : « Un
TJrame en 1779» , le «Duo Impossible»,,VÀga-
inemnon ou le Chameau de Carton parfaite-
ment imité» , et quelques autres , parodies de
•Ij antiquité classique: le «Jugemen t de Paris»:,
?Achille à Scyros-^la «Revanche de Vulcaih»,

'ï'«Ue - <Je Calypso».;.C'était le préhjd'e du coup
cle tonnerre d' «Orphée aux Enfers^ > ..';
-j A 'côté de lui , Hervé savait,, d'alllwr^groùr
per d'autres débutants capables de le suppléer,
j£ de l'éclipser même. C'est, en effet , aux
Jolies-Nouvelles que s'essayèrent Léo Delibea
et Jacques Offenbach. Hervé ne choisisaait
pas trop mal ses collaborateurs. -'; ï .

Comment naquit l'opérette

suisse
L'enseignement du français. — La

.dernière conférence des chefs de l'Instruction
jpublique des cantons romands s'est montrée
^yorable à 

la création d'un diplqme intercan-
fonâi qui serait délivreausoandidats'rëoônnùs
aptes à l'enseignement du français moderne.
Il lui a paru que ce diplôme serait particuliè-
rement précieux aux professeurs de français 5,
l'étranger et qu 'il pourrait être utile aussi aux
professeurs qui enseignent en. Suisse; 'inertie.

Les gouvernements cantonaux ont désigné
des délégués pour examiner ce projet Ces
derniers ont tenu une première séance samedi
à Genève. Le délégué vaudois était M. J. Bcn>
nard , professeur à l'université de Lausanne.
M. Dessoulavy, professeur, représentait le

,,«anton de. Neuchâtel ; M. Rouiller, inspecteur
des écoles primaires à Marligfly, le Valais ;

'M. ;Marchand , directeur de l'école normale de
Porrentruy, le Jura bernois ; M. Bernard Bou-
vier, le canton de "Genève.

SAINT-GALL. — Le 19 octobre au matin ,
tïn employé de la gare de Flawil trouvait un
vélo sur le quai de la station. Il fit part de sa
.d^eouYerto.au chef de garent, gr^ceaunuméro
de contrôle, il fut facile de retrouver le pro-
priétaire de la bécane, habitant le canton de
•Thurgovie, Le vélo lui avait étévoléetilavait
j gromj s une récompense de 20 fr< A celui qui
ie retrouverait La somme parvint effective-
ment à l'employé de la gare, mais pas pour
Jîpngtemps, car l'administration des > G. F. F.
prétendit que les 20 fr. lui revenaient et il dut
#'exécuter 1
* :— Un violent incendie a . complètement
détruit la semaine dernière une maison de
paysan à Grahs. Personne ne se trouvait à
la maison au moment où le feu éclata. Le
sinistre a été causé par un chat qui s'était
faufilé, pour s'y mettre au chaud , dans la
cheminée à fumer. Du foyer, des étincelles
mirent le feu à l'animal qui vint se réfugier
dans un lit auquel l'incendie se communiqua.
Le malencontreux minet a été retrouvé car-
bonisé.

BERNE. —L 'alcool vient de faire une nou-
velle victime à BonfoL Dimanche soir, vers
neuf heures, on trouvait sur la roulé canto-
nale, au quartier de la Côte, le cadavre d'un
faiseur de ressorts, René Renaud, né en 1859,
de Ronceux-Neufchâteau (Vosges, France),
célibataire. Renaud , pris de boisson, est tombé
du haut d'un mur, tandis qu 'il passait sur le
chemin. Bien que la hauteur de sa. ohute n 'ait
pas mesuré plus d'un mètre et demi, il s'est
tué sar lo coup.
.y'''̂ «slj»-ilftcendie s'est déclaré- mardi séir é
6 heures à la verrerie de Mouticr. A la suite
.de la rupture d'un four, le verre incandescent
s'est répandu et a communiqué le feu au bât i-
ment , qui a été réduit en cendres en moins
d'un quart d'heure. On ne peut encore évaluer
liés dégâts. Une centaine d'ouvriers vont se
trouver sans travail,

VAUD. — Le Conseil communal de Lau-
sanne a voté l'achatpour le prixdc4G-i,3ij 5ir. t
de 25,000 métrés carrés de terrain ponr agran-
dir la place de Beaulleu. C'est sur .Cet empla-
cement que sera célébrée la-fête fédérale de
gymnastique et que sera installée la 81»* expo-
sition suisse d'agriculture.

La superficie dè'Ja place deBeaulipn passera
ainsi de 65,000 à 90.000 mètres carrés.

.— Un jeu ne milicien , affranchi depuis peu,
devait rendre ses effets militaires au chef de
section. En cours de route, ponr se rendre
chez .ce dernier , il rencontra dans une pinte
un vieillard érhéché, à qui il fit endosser
l'équi pement au complet, puis il promena le
pseudo-soldat dans les rues, où des chutes ré-
pétées mirent l'habillement fédéral dans un
triste état. Survint M. May or, gendarme du
poste de Béguins, qui tança vertement le mi-
litaire et après avoir fait dévêtir le vieillard,
envoya un procès-verbal au_cojnHrandant d'ar-

rondissement, qrjT vient d'oéiWrjer ii&if 'jc4rs
d'arrêts militaires à l'auteur de cette mau-
vaise farce.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 16 décembre.
CONSEIL NATIONAL. *»" Au Conseil national,

MM, Zurbrug, Lohner; "Hartmann, Ottikeri
Bueer, Turrettinl, Knuscl et Eigenmann ont
déposé, au projet de réorganisation du dépar-
tement militaire, un amendement tendant à
rétablir dans le chapitre de l'artillerie (art. 6)
les instructeurs auxiliaires supprimés par le
Conseil des Etats. -

Le Copaeil procède & l'élection de la com-
mission des finances pour la nouvelle période
législative. La Suisse romande est représentée
par MM. J. Calamé-Colïh.Duhuiset 'Wuilloret

Le Conseil reprend la discussion du budget
des C. F. F. M. ïfirter ^fJBerne) parle comme
représentant du Conseil ̂ d'administration des
Q. F. F., et déclara qu'il convient surtout de
faire pénétrer dans tout le personnel l'idée
des économies qui doivent être faites dans les
moindres détails; M. Speiser conteste l'inter-
prétation de la loi ^ïe rachat donné par
M.'- Forrer - et prend la défense des directions
d'arrondissement, M.' Rirthehherger approuve
les augmentations de tarif et constate que la
dépression économique se fait sentir non
seulement dans les C. F. F., mais aussi dans
les réseaux étrangers. M. Dalli (Soleure) cri-
tique les complications bureaucratiques dans
l'administration des C. F. F. M. Studer
(Zurich) parle pou* l'élévation des tarifs et
défend les intérêts du personnel.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil des
Etats reprend la discussion du proj et sur les
bureau de placement, sur la question des
grèves. Il adopte ensuite un projet d'arrêté
concernant les bureaux de placement. M. de
Redihg (Schwyz) rapporte sur le proj et d'ar-
rêté autorisant le Conseil fédéral à agrandir
les places de tir de' l'artillerie de Bière et de
Thoune et à faire l'acquisition dea terrains
nécessaires à Kloten-Bulaoh. Un postulat
invite le Conseil fédéral à examiner la ques-
tion de l'agrandissement de la opiacé de tir de
Frauenfeld. Suivant le projet du gouverne-
ment thurgovien , le Conseil"- àp%re#Ve> le
crédit demandé qui aseende a 3̂ 300,000 fr.

y ' 

On lit dans le rapport pour 1907-1908 du
comité central de la Société suisse dos com-
merçants : :- . >. . .
i ' & Nos commissions des coura ainsi que les
corps enseignants se plaignent amèrement
depuis quelque temps de l'influence du spor-
tisme en ce qui concerne la fréquentation et
le succès de nos écoles. Nous nous voyons
donc dans l'obligation dé consacrer àla ques-
tion un chapitré spécial- ,. - . % --t
, En commençant , nous ne voulons pas. nier

connaître l'importance des exercices corporels
faits d'une manière rationnelle. Ils sont des-
tinés à délasser d'une manière saine notre
jeunesse commerciale de ses travaux de bu-
reau. Mais ce -qui se produit auj ourd'hui et ce
dont nous nous occupons, n'est plus l'exercice
corporel , mais blen "du fanatisme; ceri'estplus
du délassement, mais le contraire, Ce qui rend
plus nuisible cette sorte de distraction , c'est
justement le fait qtie ces exercices ne sont
plus faits pour eux-mêmes, mais servent, dans
la plupart des cas, à toutes sortes de prétextes.
Les- j éunés gens s'habituent alors à attacher
une valeur inconsidérée à toute une quantité
de choses vaines. Des succès fictifs sans utilité
aucune, ni pour le développement corporel ou
intellectuel, ni encore pour l'avenir du jeune
homme, donnent alors naissance à un sot or-
gueil qui a une mauvaise influence sur ses
occupations au bureau et ne lui donnent plus
aucune envie de perfectionner les connaissan-
ces acquises. Ce n'est pas rare que les excès
faits par lui en fumant ou en buvant sont les
causes de négligences au bureau. Des répri-
mandes devenues nécessaires sont crises de
haut, sans que le zèle en soit augmenté. Tout
cela amène une précocité du jeune homme,
qui met en péril tant son caractère que sa
carrière future.

Son zèle et son application devenant , ensuite
de l'abus qu'il fait du sport, très insuffisants,
à raison de plus le seront-ils à l'école de per-
fectionnement, où il n'existe aucune contrainte
relativement a la fréquentation des cours. Il
agit comme si son avenir dépendait du fait
qu'il a obtenu tant et tant de couronnes de
laurier, qu 'il appartient au premier «team» de
tel ou tel club dé football, ou qu'il assistait à
tant et tant de «matchs*. C'est dans l'intérêt
de notre j eunesse commerciale que les parents,
tuteurs et chefs de maisons de commerce de-
vraient s'occuper de cette question importante
qui a été relevée par des directeurs de nos
établissements d'instruction. »

Trop de sports

COURRIER BERNOIS
IDe notre correspondant)

Berne, 16 décembre.
Le rapport de MM. Secrétan et consorts sur

ie budget des C. F. T. avait porté, le fait est
certain , un rude coup à la direction générale,
qui y était fort maltraitée, ainsi que tout lo
système actuel de nos chemins de fer. Ce rap-
port avai t fai t sensation et avait vivement été
commenté; aussi le chef du département des
chemins de fer a-tril'-crû devoir montrer aux
Chambres et au public que la situation s'était
point aussi grave que le prétend lé rappor t de
MM. Soeretan et consorts.

Le discours trop habile qu'a prononcé â cette
occasion M Forrer a;été fort" bien accueilli
par l'assemblée, il faut le reconnaître. Le
« lion de Winterthour », qni s'est quelque peu

aéàagi depuis son :-' alrrïvéè%à..t%nb^V'l^éraT,
aéu m des moments de^ véritable èleqneaceet
s'il n'a pu persuader ses aaditenfs, c'est que
la causé qu'il s'efforçait dé défendre est'Mèh
Mauvaise.- - : :^ ^f t' H-^ :~  '-

, Ce qu a voulu montre? Ça principe, surtout
en ce quî côneer  ̂j e ç  j a^^^te 

«bj8f 

^[dépar-
tement des chemins de fer, c'est qu'actuelle-
ment avec l'exploitation du réseau par l'Etat,
nous sommes infiniment mieux que nous
n'étions du temps des compagnies,

On a eu, selon M. Forrer, la main trop
large au début et l'on a fait au public des
concessions et des faveurs (en fait de tarifs)
qu'il convient de supprimer ou tout au moins
d'atténuer si l'on veut porter remède à ) À
situation actuelle. ....

Ceux qui étaient partisans du rachat, a dit
M. Forrer, n'ont fait à l'époque de la votation,
aucune promesse pour l'avenir et l'idée qu'a-
vec les chemina de fer dJEtat tout devrait êtflo
à meilleur compte est une idée fftus% ~ ,

Il faut croire que l'honorable conseiller fédth
rai, quand il a prononcô; ces paroles, n'av ĵt
plus présenté e la mémoire les affiches et lep
manifestes engageant l'électeur à acceptej:te
loi. M. Forrer n'a qu'à relire les journaux do
l'époque pour voir s'il n'y a pas eu, de la part
des partisans du rachat, promesses de toute
nature. Le seul tort qu 'ait eu le public, o'eàt
de s'y laisser attraper.

L'assemblée a souri en entendant M. Forrer
faire un éloge dithyrambique de M. Weissen-
bach, lequel a dû être fort surpris et non
moins charmé. Ceux qui sont moins enchan-
tés, ce sont ceux, qui pensaient qu'après M
rapport aussi clair et aussi incisif que celui
do M. Seoretan, on se déoiderait à faire quej.
que chose. Le discouis de M, Forrer, ponr
habile qu'il ait été, ne permet point de conce-
voir de grandes espérances à oe sujet

ïCANTON
t—r~-—~, -^ - '. *

l.a: Brévine. ̂ i Les soupes'scolaires sont
délivrées depuis lé lundi 14 décembre potirr
continuer jusqu'à 'ce que le temps et les che-
mins soient plus propices ; la collecte faite
dans ce but a produit, comme d'habitude, la
somme d'environ 200 francs. ; .

La Béroche. — A propos d'une lettre do
la Béroche, parue ' mardi et ayant trait à la
nomination de M. Vivien, comme juge de paix,
notre correspondant nous prie dé dire qull
n'a pas écrit en .parj aot derélu .,. «'un homme
simple, d'un abord facile, populaire, et conci-
liant; Quoiqu'un peu .ferpç.,.̂  mais > quei-
qu'un peu j eune », 'é, qui ès'^ ioatiautre'chose.

Colombier. — Hier matin, à 7 h. 193, un
déraillement s'est produit au, moment de l'en-
trée en gare de Colombier du train omnibus
1205 partant de Lausanne à 5 h. 05 du matin.
La locomotive a été jetée en travers de la
voie, un vagon de marchandise et lo fourgon
postal qui suivaient immédiatement sont sor-
tis des rails. La cireulatiûn a du- se foire une
bonne partie de la j ournée par la vole d'évi-
teraent Les dégâts sont purement matériels.

L'accident n'est point du à la faute d'un
employé ou de l'aiguillage ; la gare de Colom-
bier a été transformée récemment et un tasse»
ment du ballast se sera produit sous l'aiguille
double, cause de l'accident' .

La Chaux-de-Fonds. — L'épidémie
de scarlatine tend à décroître. La commission
de salubrité publique enregistre seulement 18
cas pour la semaine dernière. Le travail de
désinfection des locaux cofltaminéa se pour-
suit d'ailleurs avec régularité et attention.
Vingt-quatre classes des collèges et vingt-deux
logements particuliers ont été l'objet de cette
mesure. ,' ' ./ .. . ¦'. ,'

On espère que la maladie prendra rapide-
ment fin et que la rentrée des écoles ed j anvier
prochain pourra se faire avec les effectifs
normaux.

Le Locle. — Le recensement du bétail
qpéré en novembre îeo&daos. le district 4a
Loële a donné les résultats ei-aprèr, les ohiï-
fres entre parenthèses sont ceux de 1907.

750 chevaux (755) -, 29;ûrw» (38); 6386 uktè»
à cornes (5486) dont 8038 (2963) vache» çt
52{5ï)taùreauxî 1908 (160B) f»r»; 178 (180)
moutons ; 180 (166) chèvres. _ '»..

On voltpâr ces chiffres que les bétea ù ĉ ;-
nes ont subi une.notable diminution. ;

Les ruches d'abeilles, qui ont été recensé»
en même temps que le bétail, sont au nombre
de 283 dans le diBtrlct.(31Û en 1907). EUesse
répartissent ainsi : Locle 61, Breneto SO, Bré-
vine 61, Chaox.dtt*MiHeu 18, Cerneux-Péqoi-
gnot S, Ponts-de-Martel -49, Brot-PJamboz/tJ.

— D'une stàtlatiquu publiée par le secréta-
riat ouvrier suisse, par ordre dft département
fédéral de l'industrie, il résulte que Le Lode
est la ville sulase qui a la ph» forte prootjr-'
tion d'habitants originaires de la eommtrne
même, soit 308 pouf 1000. Viennent ensnlte
Winterthour avec 291, et Hérisao-281.

— La crise se -prolonge -depuis un an) d»
jour.en j our,.les sacrifices qu'elle impose à^a
population industrielle deviennent plus jtè-
nibles.

C'est au début de décerabre, l'an dernier,
que l'on dut se, j ésigecr à constater, sans
doute possible,;,les tiyœpt^e^^précurserJlB
d'une crise. Le "16 décembre, la f̂ dàétioa.Jia
la journée de travail JÔUtit décidée par ga
monteurs de boites. Et depuis lors, malgré
quelques passagères reprises et quelques f 0*1.-
tifa espoirs d'amélioration,; -̂ la . tdtnatioJV ^t
aJÏée s'aggrâvaht
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•Gratis
jusqu'à fin décembre -1908
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TOUT ABONNE N O U VEA U

FEUILLE D'AÏIS DS IliATIL
POUB L'ANNEE 1909

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

,BtfLï.EOT D'ABOOTUMENT

Je m'abonne h la- Feuille d'Avis de Neuchâtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet. ' ,' -

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
du 1» jaugerSftf S fr. 2.25 d* ler iaQvler au 31 mara tr- *™
i » i 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.—
» > » 31 décemb. » 9.— » » » 31 décemb. » 10.—

(Biff e r ce qui ne con vien t pas)

H [ Nom : [ .._ _.._ x I —Q3 t
ca i
M < Prénom et profess ion; „.. ^^
C<2 Ioa I

 ̂f domicile :„ I—-»». ¦ ..
m*3 \ '" '

¦»™",»,,»™,,,,,, »B™,,»B»,«»»»»»«̂ »»i,«»»»»««i»»»Baaa»»»a»a»»aa aaa«»»aa»» ^̂

Découper le pressât bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aïraaoûle de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avïa do .Venaitatal, à Neuchâtel. — Les per-.

! 
sonnes déjà abonnées ne doivent pai remplir ce bulletin.

»MM»M»»r»Sil«rï««»»l».Mllll

Chalet Du Jardin anglais
Dimauche 90 d^ceniibjre

à 8 h. % du soir

1É FillË
avec

Arbre de Noël
donnée par la

MUSIQUE MILITAIRE
Direction :

M. Ch. LEHMANN , prof ,
avec le bienveillant concours de
j fflue Th. LEHMANN

M. P. JAQUILLARD
M. P. DALEX

Entrée: 50 centimes .

Après le concert MISE
Bon orchestre

Entrée libre pour MM. les mem-
bres honoraires et passifs munis
de la carte do 1908. r

On demande à emprunter

20,000 fr. a S"/o
sur seconde hypothèque. •— Deman-
der l'adresse du n° 578 au bureau
4e la Feuille d'Avis. :

Salies fle lecture pour ouvriers
- Jeudi 17 décembre

à 8 h. du soir

Conférence avec projections

¦.¦. . i i 1- . . ;  ; -;  , ' • i ' 1" * » .  - J "  . 1*1 T 'I ¦;;¦ - t

Affaires d'Orient
/ La Turquie réclame de l'Autriche une in-
demnité de 125 millions pour l'annexion de la
Bosnie-Herzégevine. L'Autriche serait dispo-
sée d'accorder 50 millions.

v -  " ' ¦- ' ¦¦".* ¦ ¦ - - .

POLITIQUE
. .. -' , . eà .

i Naissances
13. Arthur-Jules, ù Alfred StrObel , coiffeur ,

et à Marie-Friedrika, née Vogt.
15. Jeanne-Madeleine, à Jean-Arnold Wyss,

jardinier , et à Llna, née Mathys.
Décès

13. Aimé'Vuillomenot , domestique de cam-
pagne, Neuchâtelois , né le 30 mai 1836.

14. Paul Déscccudres, pasteur , époux de
Adèle-Alice, née Altermatt, Neuchâtelois, né
io 12 j uillet 184T.

15. Madeleine, fille do Félix-Aimé Cuénoud
et de Marie-Méliaa, née Périllard, Vaudoise,
bée le 29 avril f897.

15. Marie-Ursule , née. Gacon , courtepointière,
veuve de Jean.Sainuel Furer , Neuchâteloise,
bée le 17 février 1843.

m-ummmum,
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Mademoiselle Sophie
HUMBER T et sa f amille ex-
priment leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes
qui leur ont témoigné une
|| si bienfaisante sympathie
s pendant ces jours de dàu-
B loureuse séparation.
m Auvernier ,
m le 16 décembre 1908.
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MALADIES DES OREILLES, D„ m
*** n m u GQKGE lr*

£eDr Vuarraz
reçoit tous les joirrs de
10 à 12 h. et de Z a 4 h.

(Mercredi après midi ejtccpté)
¦ CIMQDE , Faubourg de l'Hôpital 6

-̂ Téléphone 757 —
i i i m

HOTEL du CERF

TRIPES
tons les samedis

et
g*- TOUTE L'ANNÉE -«d

Civet de lièvre
Salle à manger au 1er étage.

AVIS MÉDICAUX

Travaux en tous genres * * * «
* # a l'imprimerie de ce j ournal

Bienne. —• Le directeur de l'école d'hor*
logerio vient de donner sa démission pour Ja
1" mal 1909. Son posta aéra donc mi» W
concours prochainement. , ' \i
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RéGION DBS LACS
m-mm ••• —

CARTES pe Vï SJTE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.



L'HOTII DI NIOUHI S
PAR

ERNEST GAPENDU

C'est le titre du roman dont nous commen-
çons auj ourd'hui la publication en feuilleton.

L'époque à laquelle se passent les dramati-
ques événements de V * Hôtel de Niorres » est
celle qui précède immédiatement la Révolu-
tion française. Aux personnages imaginés par
l'auteur se mêlent des hommes déjà entrés
dans l'histoire ou à la veille d'y figurer. C'est
ainsi que le lecteur fait connaissance avec
Danton, Robespierre, Fouché, avec Hoche,
Mnrat, Ney, avec le duc d'Orléans et son en-
tourage, «avec un j eune officier qui écoute
beaucoup et parle peu, qui regarde tout de
¦ses yeux fouilleurs et semble se préparer déjà
à la pins éblouissante destinée des temps mo-
dernes. Derrière ces silhouettes bien en vue,
il en est d'autres aussi formidables- mais plus
inquiétantes, parce qu'on les sent engagées
dans une lutte sourde, implacable, avec l'or-
dre social.

En somme, c'est une époque que Capendu
nous fait voir à travers son roman, et l'intérêt
de ces temps aj oute puissamment à la valeur
de son œuvre.

TO UR DE VILLE
Nous l'avons fait l'autre soir, tandis qu 'une

petite pluie fine tombait par intermittence et
{jetait partout et sut tout son humidité mélan-
colique. Il était six heures, heure à laquelle
notre ville présente le plus d'animation : les
ouvriers rentrent de l'atelier, les petites pen-
sionnaires regagnent frileusement le bercail,
collégiens et gymnasiens déambulent gaillar-
dement à travers les rues, la casquette sur
l'oreille, la serviette sons le bras, et de bonne
Jlumcur tout pleins. Sur le sol détrempé et
glissant, les candélabres ou les ampoules élec-
triques lancent de longues traînées lumi-
neuses, elles ne parviennent pas à éclipser
celles des magasins qui clairent tant qu'ils
peuvent. An! ces magasins,c'est pour eux que
sons avons fait cette petite promenade, car
nous étions curieux de voir ce que nos négo-
ciants avaient fait pour attirer, en cette fin
d'année, la clientèle parfois si insaisissable !
Quelle richesse ils ont su accumuler dans
leurs devantures,où la lumière triomphe parce
•qu'on s'arrête devant ce qui brille. Nos négo-
ciants le savent, aussi ils ne ménagent pas la
lumière, et leur ingéniosité invente les combi-
naisons les plus savantes et en même temps
les plus curieuses.

• Dans les librairies, aux vitrines richement
(décorées, s'étalent en un assemblage exlraor-
Ddinaire, les livres les plus divers qui se puis-
sent imaginer. On y trouve les œuvres moder-
poes à côté des classiques qui nous ont donna si
fort à faire, autrefois,quand nous étions collé-
fgiens. Rien, mais rien n 'y manque , et nos
librairies peuvent se van ter, sans exception ,
(d'avoir le choix le plus complet que puisse
fièver un bouquiniste. Et quelle volupté pour
3'amateur que-de pouvoir promener ses re-
gards sur les reliures de luxe,où un art raffiné
la trouvé moyen dé laisser son empreinte!
!Mâis hélas I ces livres-là sont cher, et combien
(nombreux sont ceux qui doivent se conten-
ter... de regarda i
, Voilà pour la culture de l'esprit. Notre na-
ture foncièrement matérielle ne perd pas ses
idroits, cependant, et à peine avons-nous dé-
Itoarné la tète que nos yeux tombent sur une
(devanture de confiseur, oh! mais une vraie
(merveille. Noire ville ne compte pas d'enne-
ttnis plus dangereux que les conQseurs, j e vous
Hure, et quand on a humé....à travers la glace,
le parfum de certaines petites choses qui vous
(font signe, essayez de passer outre si vous
rjpouvez. Quels tentateurs que nos pâtissiers 1
'C'est qu 'ils ont, pour attirer la clientèle, raille
«petits trucs charmants : rubans qui retombent
<?n festons gracieux, fleurs artificielles et par-
fois même véritables qui donnent à l'ensem-
ble un petit air de fraîcheur et de revenez-y
'absolument irrésistible. Et puis,il y en a beau-
icoup, chez nous, de pâtissiers; conclusion : le
^Neuchâtelois aime les choses douces, ceci est
bon signe. Quelques-uns disent que les hôtes
'les plus assidus des confiseries sont les petites
( Allemandes et les Brésiliens de l'école de
commerce. Mais ceux qui disent ainsi , ce sont
dèsiarceurs, pour sûr !

Devant-anruissellement do pierres précieu-
^espl des ors qui j ettent de t JUS côtés des tons
fwfès, notts, noas arrêtons , ensuite. " 0*est là
ttfionterie, cette fois.' ' 'Quelle richesse, quelle

variété, quelle un esse dans ces minuscules
Obj ets dont quelques-uns peuvent représenter
une fortune. Il y en a pour tous les goûts,
pour tontes les bourses, depuis celle qui peut
se permettre seulement un doublé jusqu'à
celles mieux garnies qui appellent des ors
massifs et des pierreries.En voyant toutes ces
belles choses, nous nous demandions pourquoi
certaines gens ont la manie de faire venir de
l'étranger, — et ceci s'applique à tous les genres
de commerce, sans distinction — les obj ets
dont ils désirent faire l'acquisition? N'y a-t-il
pas, ici même, un choix suffisant pour conten-
ter les plus difficiles, et nos négociants ne
sont-ils donc pas capables de donner des ga-
ranties suffisantes? Bien loin de là, et l'on ne
saurait assez encourager les clients à acheter
de la marchandise «indigène*, qu 'il s'agisse
d'obj ets d'orfèvrerie, d'effets d'habillement,
de j ouets, ou même... de la dinde tradition-
nelle de Noël. En faisant ainsi , on encouragera
notre commerce et l'on fera œuvre do patrio-
tisme. Depuis le temps qu 'on le répète...

Nous avons parlé de j ouets ; ne. manquez
pas, au moins, d'aller voir ceux qui s'entas-
sent dans nos différents bazars... C'est in-
croyable ce que les constructeurs ont mis
d'ingéniosité au service de l'enfant... nous
autres n 'avons pas été gâtés pareillement.
Mais les temps marchent, et les j ouets mar-
chent avec. Savez-vous le succès de l'année?
Vous l'avez deviné : c'est l'aéroplane, c'est le
dirigeable, tout petit, minuscule, avec une
hélice derrière qui tourné quand on fait partir
le mécanisme. Quel est l'enfant qui ne vou-
drait avoir son dirigeable ? Et c'est l'apothéose
du jouet moderne: machines à écrire, petites
batteries électriques, autos, transmissions
mécaniques, moteurs de toutes dimensions,
— n'oubliez pas d'aller voir ce qu'offrent dans
ce domaine nos opticiens et nos électriciens —
télégraphes d'appartement, nécessaires de
toute nature , et le reste 1 II y a là de quoi
faire frémir d'aise nos bambins.

Droit à côté, il y a le j ouet plus prosaïque,
plus simple, le bon vieux jouet qui a charmé
nos premières années : soldats de plomb, pou-
pées articulées , chemins de fer, chevaux de
bois, polichinelles grimaçants au bout de la
ficelle qui les retient au plafond , articles de
Paris de toutes formes, de toutes couleurs, de
tontes dimensions...

C'est presque une témérité que de vouloir
énumérer, tant il y en a et tant jolis 1 A voir
tout çe'a, si pimpant , brillant,'doré sur toutes
les coutures, on regrotte presque de n 'être
plus un enfant.

Et puis il y a aussi les objets d'art qui ten-
dent à prendre partout la place d'honneur. On
en voit dans chaque magasin de quel que im-
portance et c'est un vrai plaisir. Tableaux ,
statuettes, porcelaines peintes, pannoau x,
sculptures, vases à fleurs abondent et le con-
naisseur ne se lasse pas d'admirer.

... Et avec cela, nous n'avons encore rien
dit des rayons de l'habillement, ou de la four-
rure, ou de la chaussure ou de la lingerie, si
bienvenus en cette saison maussade. Pour-
quoi donc s'évertuer à faire venir de Paris?
Nous avons tout sur place et du tout aussi
bon. Allez et voyez.

Un mot encore de nos fruitiers , de nos fleu-
ristes, touj ours si bien approvisionnés, été
comme hiver, nous allions presque dire : sur-
tout en hiver. Grâce à eux,nous avons comme
un peu de soleil et de parfum pendant les fri-
mas.

Un mot enfin en faveur des négociants
qui sont chargés de nous alimenter , et qui
pour paraître moins éclatants en façade, n'en
j ouent pas moins un rôle considérable dans
notre vie. Nous serions bien embarrassés de
nous en passer.

... Et en rentrant , à la fin de co tour de
ville, nous avions une fois de plus l'impres-
sion nette de l'entr 'aide que se doivent les
hommes. Chacun a son rôle à remplir, qu 'il
soit un potentat du négoce ou un simple petit
commerçant ou un modeste citoyen. Tout se
tient , tout s'enchaîne, et il suffirait peut-être
qu 'un seul organe vint à manquer pour que
la machine se détraquât. Les hommes feraient
bien de ne pas trop l'oublier; alors ils s'en-
tr 'aideraient avec plus de spontanéité et de
joie !

(Le journa l réserve son opinion
à ï 'ègtrd des lettres paraissant sous celle rubrique)

Neuchâtel, 16 décembre 1908.
Monsieur le rédacteur,

Je me permets, par le moyen de votre esti-
mable j ournal, d'attirer l'attention de la police
locale, puis ds corps enseignant du collège
des Sablons, sur la manière dont se com-
portent les enfants de ce collège à rentrée et
à la sortie des classes:

J'ai souvent l'occasion de les rencontrer;
j'assiste alors presque touj ours ù des querelles
et à des coups, et le plus souvent co sont les
garçons les plus âgés du collège qui se ruent
à coups de pieds et ù coups de poings snr les
plus petits. Fréquemment des passants inter-
viennent non sans se faire inj urier , dès qu'ils
ne sont plus à portée des bataillards.

Il est évident que les instituteurs et les ins-
titutrices ont déjà bien assez de la surveillance
au dedans sans avoir encore à l'exercer au
dehors, et si j'en parle plus haut , c'est pour
les prier de bien vouloir, par leurs exhorta-
tions, prêter leur concours à la police qui cer-
tainement aurait là quelque chose à faire.

Avec mes remerciements, agréez, etc.
UN PèRE DE FAMILLE.

Un cinquantenaire
Saint-Biaise, le 16 décembre 1908.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez, s'il vous plaît , insérer dans la

«Feuille d'Avis de Neuchâtel », ce qui suit :
Uno cérémonie toute intime et familiale

avait lien, mercredi après midi 1G courant .au
domicile du soussigné.

MM. Blaser et Wasser f ai len venaient appor-
ter, au nom dn département de l'hutraction
publique et de la commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds, chacun un service en argent
aux armes de la Républi que avec ces mots
«Témoignage de reconnaissance du départe-
ment de l'instruction publi que au citoyen
Ferdinand Schorpp, pour 50 années de servi-
ces dans l'enseignement publia 1857-1908 >.

Dire ma joie et mon bonheur est impossi-
ble, cela se sont et ne se dit pas.

F. Scuor.pp.

CORRESPONDANCES

LES AFFAIRES D'ORÏEOT
Le boycottage

En ce qui concerne le boycottage, le conseil
des ministres turcs a décidé que si les navires
autrichiens transportent leurs marchandises à
la douan e avec leurs propres allèges, les por-
tefaix des douanes doivent décharger ces em-
barcations, mais on ne pourra contraindre des
portefaix privés à exécuter cette besogne.

A la Chambre autrichienne
La Chambre des députés a commencé mer-

credi la discussion des motions d'urgence re-
latives à l'annexion de la Bosnie et de l'Her?
zégovine.

Le prince de Lichlenstein , chrétien social,
déclare qu 'aucun parti politique arrivé à ma-
turité ne soulèverait d'obj ections contre la
première lecture de la loi d'annexion.

Le député Suspersa déclare que la constitu-
tion que l'on accordera à la Bosnie doit l'être
avec l'assentiment de la population.

Le député Nemec parle des conséquences
politiques et économiques désavantageuses de
l'annexion. Les Slaves d'Autriche y regarde-
ront â deux '¦ fois avant de se mettre sous la
protection de la Russie.

Italie-Autriche
Le texte de la réponse du roi d'Italie à la

lettre de François-Joseph, au suj et de l'an-
nexion de la Bosnie et de l'Herzégovine, a été
communi qué mercredi au ministère de l'inté-
rieur par l'ambassadeur d'Italie. En même
temps, l'ambassadeur a sollicité une audience
de l'empereur pour lui remettre la lettre.

Le Sénat turc
89 sénateurs ont été nommés, ce qui , avec

les 3 sénateurs inamovibles, donne un total
de 42 membres. Le Sénat est composé de
32 Turcs, 4 Grecs, 4 Arméniens, 1 Valaque et
1 Bulgare. Le sénateur bulgare est le métro-
polite de Monastir , Mgr Ëuxanthi.

Les douanes turques
Le conseil des ministres a décidé de confier

à l'Anglais Gramfort , pour une durée de trois
ans, la mission de réorganiser les douanes
turques.

Au théâtre
Mardi soir,- au théâtre de C'onslantinop le, le

public a^inastè pour que l'on j oue une pièce
intitulée FtOmbre de la liberté », qui est inter-
dite et qui renferme des passages offensants
pour le sultan. . .. .

Les troupes, baïonnette au canon , ont dit
expulser la fouie. Plusieurs personnes ont été
légèrement blessées.

Le budget au Sénat français
Le Sénat adopte le budget de . l'imprimerie

nationale , de l'intérieur, des monnaies et
médailles, puis on passe au budget de la
marine, à propos duquel M. de Lamarzelle
exprime le regret que l'amiral Germinct ait
été frapp é. Il demande la réorganisation de la
marine en vue d'une guerre touj ours possible.
(AppL à droite).

M. Alfred Picard, ministre de la marine,
fait un long exposé de la situation de la ma-
rine française , montrant que les critiques des
partis d'opposition sont extrêmement exagé-
rées.

La place prépondérante sera, dans le pro-
chain programme, réservée aux grandes uni-
tés, mais les flottilles ne seront pas pour cela
sacrifiées. Le personnel maritime sera renforcé
et développé, des mesures sont à l'étude.

La révolution au Venezuela
La population de Caracas s'est soulevée

mercredi contre le président Castro. La popu-

lace furieuse n'a pas été .maîtrisée par. la po-
lice. Elle a envahi comme une tempête les rues
de la ville et elle a saccagé les propriétés.

Les meneurs ont enlevé les bustes et ta-
bleaux représentant le président Castro qui
se trouvaient dans les clubs et les autres éta-
blissements, elle a ensuite brûlé ce butin sur
la place Bolivar.

Il n'y a pas eu de manifestations contre la
Hollande ; toutes ont été dirigées contre Cas-
tro et le général Gomez, vice-président de la
République.

A une heure après midi, le général Gomez
a lancé un manifeste. La populace s'est alors
calmée et dispersée. Il y a plusieurs morts.
La loi martiale a été proclamée.

NOUVELLES DIVERSES
Assassinat. — Un assassinat, ayant le

vol pour mobile, a été commis mercredi , à
Péry près Reucbenette. Un veuf , nommé
J. Kchrli, âgé de 60 ans environ , qui habitait
seul dans une petite maison à l'écart du vil-
lage, a été trouvé à 200 mètres environ de son
habitation , assommé. On n'a aucun indice
permettant de poursuivre le meurtrier.

Le «Slmplicissimus». — Tous les
cafetiers de la ville de Berne qui tiennent
dans leur établissement le journal bavarois
« Simplicissimus > ont été cités devant le juge
de police pour propagande d'images im-
morales par un récent numéro du dit j ournal.

Les sans travail à Bâle. — Une as-
semblée do sans travail , convoquée mercredi
après midi à la Burgvogtei sur l'initiative du
secrétaire ouvrier, et qui comptait 500 per-
sonnes, a pris une résolution demandant aux
autorités cantonales compétentes de préparer
sans retard et de mettre en train des travaux
à exécuter en régie.

La résolution exprime en outre le vœu que
la caisse de chômage d'Etat puisse être en
activité au plus tard en mars 1909.

Le grisou. — Une explosion de grisou
s'est produite dans une mine de houille près
de Donan (comté de Krasso-Szoercny). Jus-
qu'à présent, on compte 13 morts.

Catastrophe. — D'après les dernières
nouvelles la catastrophe de chemin dé fer a
Brivcs aurait coûté la vie à douze personnes.
Le nombre des blessés serait d'une trentaine.

inondations. — La crue de l'Hérault et
de l'Orb a interrompu dans le département
les communications par chemin de fer sur
plusieurs points. Elle a causé des dégâts con-
sidérables. Les rues de Béziers et d'Agde sont
inondées. La justice de paix d'Agde a dû être
évacuée.

Un train attaque. — Mardi soir, a
11 heures, un train allant de Sofia à Philippo-
poli, a été attaqué par des malfaiteurs, près
de la station d'Ichtiman. Un vagon rempli de
marchandises a été vidé complètement. Les
voleurs se sont enfuis sans qu'on ait réussi à
les connaître.

DERNIèRES DéPêCHES
(Sente* apfc&d d» la TtstU* et'JSf da TVssuUttQ

Les journalistes au Parlement turc
Constantinople, 17. — Pour la cérémonie

d'ouverture du Parlement turc les représen-
tants de la presse étrangère ont été traités
avec une désinvolture extraordinaire.

Malgré les démarches et les protestations
répétées des j ournalistes auprès des ministres,
démarches généralement appuyées par les
ambassades, malgré les promesses des minis-
tres, on n 'a absolument rien fait pour satis-
faire les légitimes revendications de la presse.

Deux j ournalistes seulement pour chaque
pays étranger seront admis.

Etait-ce un attentat ?
Constantinople, 17. — Lundi, deux indi-

vidus ont tenté de pénétrer dans la chambre
ù coucher de l'héritier du trône prince Mota-
med Reschad Effendi.

D'aucuns admettent qu'il s'agit d'une tenta -
tive de meurtre, d'autres pensent qu 'il ne
faut voir là qu 'une tentalive de cambriolage
ou de vol.

Jour de fête à Constantinople
Constantinople, 17. — Jeudi, j our de

l'inauguration du Parlement turc , sera consi-
déré comme j our férié.

La ville-sera pavoisée, et dans la soirée il y
aura des illuminations.

Les façades des maisons se couvrent rapi-
dement de drapeaux et festons : les rues sont
extrêmement animées. -

Les camelots offrent aux passants de petits
drapeaux cWifférente emblèmes.

On croit que le sultan so rendra en voiture
au Parlement et qu 'il rentrera à Yldiz Kiosk
par mer.

Presque toutes les troupes de la garnison
formeront la haie sur le parcours du cortège
impérial ; les élèves des écoles chanteront
l'hymne de la liberté, au passage du sultan.

Les missions diplomatiques pavoiseront et
illumineront.

Les légionnaires mutins
Saïda, 17. — Voici des détails précis sur la

manière dont vient d'être arrêté le pseudo-
lieutenant de Pals qui dirigeait les légionnai-
res mutina

De Pals s'était réfugié dans une ferme près
de Saïda. Le propriétaire de cette ferme le fit
prisonnier et le conduisit en voiture à Aïn-El-
Hadj ar, où il le remit aux autorités militaires.

Une première enquête laisse croire que le
pseudo-lieutenant serait un Bavarois ,le comte
von Rhodes, ancien officier de l'armée alle-
mande.

Le général Liautcy, rentré à Oran , est parti
mercredi , à 5 heures du soir, pour Saïda, afin
d'y diriger l'enquête sur place et de chercher
à déterminer à quel motif ont obéi les déser-
teurs.

VEUILLE B AYIS
DE JVEVCTiATEL

le Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la publicité désirable.
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pour tout ordre important et répété.

~AVIS TARDIFS
Lorsqu'on est . heureux

< sous le chaume,
pourquoi désirer un palais ?

surtout depuis quo l'on peut être débarrassé
du souci de la lessive à la maison on deman-
dant a la ii. B. H. par carto postale ou
téléphone d' aller chercher lo lingo à blanchir
et que l'on peut être certain qu 'il sera rendu
en uno seule fois et au jour demandé bien lavé
et repassé.

Tarif ot rensei gnements franco sur demande.
Cî-rando Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go-
nard & C'°. Monruz-Neucliatel. 

Sapins de Noël
On vendra jeudi 17 et samedi 19

décembre, vis-à-vis de la Banque
Berthoud, de beaux sapins de Noël.

Prix très avantageux
IMT* No pas confondre

A. Bonrqnin, Valangin.

Cercle libéral
Samedi 19 décembre 1908, dés 8 h. % soir

Grand Match au Lofo
: Invitation cordiale aux membres du Cercle
et à tous les citoyens libéraux.

H 6740 N £a Commission.

- Aetuéllemeut, flly â-1098î^ôffleurstiietra.-
valllwat pas.Bo on deux Jours.par semaine) ;
la crise occasionne au Locle, sur l'ensemble
de la population ouvrière, une diminution de
salaires d'an moins 10,000 fr. par semaine.

JNfEUGHATEL

Terrible accident. — La j eune fille,
victime à Maillefer, près Serrières, de l'acci-
dent que nous signalions mer matin , a été
tuée sur lo coup. C'est la fille de M Grisel,
directeur de la papeterie de Serrières, âgée de
quinze ans et demi Voulant se rendre àl'école,
et trouvant le passage à niveau fermé, elle
attendit que l'express de Paris arrivant à
JNeuchàtel à 7 h. 50 eut passé. Puis, se bais-
sant, elle franchit la barrière et voulut traver-
ser ; c'est alors qu'elle fut atteinte à la tête par
la locomotive du train Neuchâtel-Lausanne
qui. arrivait au môme moment et qu'elle
n'avait pas aperçu.

Nous présentons à la famille si cruellement
éprouvée l'expression de notre profonde sym-
pathie.

CHAMBRES FÉDÉRALES

POLITIQUE

Dans sa séance de relevée, le Conseil natio-
nal reprend la discussion du budget des
chemins de fer fédéraux.

M Comtesse, conseiller fédéral , croit qu 'il
n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure de
la crise des CF. F., à la condition que le
Conseil fédéral et les Chambres se mettent ra-
pidement d'accord sur un programme de ré-
formes. Dans, ce cas, la crise aurait été salu-
taire. Au contraire, un désaccord ou un ralen-
tissement serait fatal.

M. Secrétan , président de la commissioa ,
dit que l'on doit laisser aux C. F. B. la res-
ponsabilité de l'exploitation en préparant
d'autre part des réformes législatives qui or-
ganisent le réseau comme une exploitation
industrielle intelligen te, car la crise actuelle
provient en partie de la législation en vigueur.
Nous ne voulons pas, dit-il, toucher à l'auto-
nomie des C.F.F., mais cette autonomie n 'ex-
clut pas le contrôle du Conseil fédéral. Il est
inadmissible que dans des questions qui enga-
gent le crédit national le Conseil fédéral ne
soit pas consulté. L'orateur conclut en disant
qu 'if faut moins s'attacher à augmenter les re-
cettes qu 'à diminuer les dépenses d'exploita-
tion et d'aministration.

M. Forrer, conseiller fédéral, déclare qu 'au-
cun employé ne sera licencié pour cause
d'économie ; on procédera à une diminution
du nombre des employés par voie d'extinction.
Si le Conseil fédéral n'a pas adhéré au projet
d'augmentation du nombre des directeurs
généraux , c'est que cette mesure aurait pro-
duit une mauvaise impression.

Messieurs les membres de la. section neu-
châteloise du Club Alpin Suisse sont
priés do prendre part , vendredi , a 1 heure de
l'après-midi , à l'enterrement de

Mademoiselle Eisa GRISEL
flllo de leur collègue, Monsieur Marcel Grisel.

Domicile mortuaire : Beauregard 5tt.
LE COMITÉ

Monsieur ot Madame Alphonse Bourquin et
leurs enfants , à Cormondrèche , Monsieur Geor-
ges Bourquin , à Cormondrèche , Monsieur Char-
les . Bourquin , à Genève, Madame et Monsieur
Auguste Bonhôte , à Bâle, Monsieur ot Madame
Jules Bourquin et leur enfant , à Neuchâtel ,
Monsieur Auguste Bourquin , à Zurich , Mon-
sieur Edmond Bourquin , à La Gliaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Jeanmaire , Griffond ,
Huguenin , Bourquin , Geiser , Richard et Per-
renoud ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aiméo mère, belle-r/ièro, grand'-
môre, sœur , belle-sœur , tante et parente,

Madame Adèle BOURQUIN née JEANMAIRE
que Dieu a retirée subitement à lui , dans sa
62m<! année.

Cormondrèche , le 16 décembre 1908.
J'ai combattu lo bon combat ,

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

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

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

part.

Mademoiselle Marie Fuhrer, Monsieur et
Madame Christian Fuhrer et leurs enfants,
Monsieur et Madame Edouard Fuhrer et leurs
enfants, Madame Christian Fuhrer et ses
enfants, à Montreux , Monsieur et Madame
Emile Fuhrer ot leurs enfants , Mademoiselle
Mathild e Fuhrer, Monsieur et Madame Wasser-
fallen-Gacon ont la profonde douleur de fair e
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie FUHRER-GACOX
leur bien-aimée mère , grand'mère. belle-sœur
et tante , que Dieu a rappelée à lui mardi
15 décembre , après une courte maladie.

Matthieu V, 9.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 17 courant ,

à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue 3.-3. Lallemand 1.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.Monsieur, et .Madame Marcel Grisel, direc-
teur de la fabrique de papier, eV leur fils
Marcel , à Serrières, Monsieur et Madame Mar-
celin Grisel, à Cormondrèche , Monsieur George
Chànal , à Genève , 'Monsieur ot Madame André
Grisel et leur famille , â Cormondrèche , Mes-
sieurs Louis et Albert Chanal , Mademoiselle
Jeanne Chanal , Madame Cécile Bortholet'Cha-nal , à Genève, ont l'extrême douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent do faire on la personne
de leur bien-aimée tille, sœur, pelite-fllle nièceet cousine ,

Mademoiselle Eisa GRISEL
enlevée subitement à leur affection à la suited'un accident , dans sa 15mc année.

Serrières, 10 décembre 1908.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'enterrement aura lieu vendredi 18 courant ,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Beauregard 5».
La présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

¦ '-.- Où demande pour tout de, suite,
pour tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné, une bonne fille. S'adr
ruo Pourtalès 10, au 2me à droite

abonnements
P0UB 1909

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

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra lo journal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

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

Rue du Tcmple-IVeuf i , IVeuclnUè!
Nous prions nos abonnés de ne ' pab

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

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLE D'AVIS
1 an G mois 3 mois

P
en

P
vilïe

C 9~ 4.50 2.25
Par porteuse hors do ville

ou par poste dans In C O en
toute la Suisse ¦". d» ~ C.OU

Pour l'étranger (Union postale) : t an , 86 fr.;
G mois, 13 fr. ; 3 mois, G fr. 50.

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

Adminislralioii de la Feuille d'Avis.

B01H5Ï Dî GîHâ/î , du 1G décembre 1993
Aclions Obligations

Bq- Nat. Suisse 497.50 i% féd. ch. def.  91.75
Comptoird' csc. 830.— 'i '/ , C. de fer féd. 968. —
Fin. Fco-Suisse 6500.— 4% féd. 1900 . . 104.G3
Union fin. gen. 631.— 3% Gen. à loti . 101.25
Gaz Marseille . 511.— Serbe . . . 4 % 382. —
Gazda Naples. 248.50 Franco-Suisse . 466.50
Ind.gen. du gaz 660.— Jura-S., 3 !{ % 473. 25
Fco-Suis. éloct. 443.50 N.-E. Suis. 3 !4 . 475. —
Gafsa , actions . —.— Lomb. auc. 3% 285.75
Gafsa, parts . ¦ 3715. — Mérid. ita. 3 % 353.50

' ——- Demanda Offert
Chanjss Fraass 100. — 100. 03 '

à Italie 99.77 99.85a LoairaS 25.14 25.15
Hsiioliàtsl Allemagne.... 122.90 123. —

Vienne 104.S0 104.88
Neuchâtel, 17 décembre. Escompte 3 'A %

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 88.— le leil.

B0U3SE 05 PA313. du 16 déc. 1908. Clôture.
3% Français. . 96.50 Créd. lyonnais. 1205. —
Brésilien 4X.  . 82.15 Banque ottom. 706. —
Est. lisp. 4X . 96.90 Suez 1440. —
Hongr. or 4.3, . 93.85 llio-Tinto.. . . 1S2G .—
Italien 3 3A% . —.— Oh. Sara^osse. 417. —
4 «Japon 1935. 92.40 Ch. Nocd-lisp. 382. —
Portugais 3% . 59.60 Ohartered . . .  2 t. -'
4ya Uusse 1901. 84.— D e  Beers. . . . 270.—
5%Uusse l906 . 99.77 Gold!ield3 . . .  110.—
Turc unifié 4« 92.85 Gœrz 35. —
Bq. de Paria . . 1535.— Raiulmines . . . 183.—

Cours ie clMura d3s niïtm l lîilni (15 décîmliri)
Cuivre Etain Fonla

Tendance. . Calme Ferme Tr. ferme
Comptant. . 62 17/6. 132 2/6.. 48/ 11 ./..
Terme .. . .- 63 15/.. 133 15/.. 49/2. ./ ..

Antimoine : Tendance calme, 32 10/. à 33 10/.
— Zinc : Tendance calme, 20 15/. ; spécial 21 15/.
— Plomb : Tendance soutenue , anglais 13 10/.;
espagnol 13 3/9. ¦
BBBaBaaaaaaaaaaaBaasaa gaa^BacaaiBBaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaBaaaaa aaaaaw

Bulletin météorologique - Décembre
Observations faîtes à 7 h. >A ,  1 b. ;; et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCEIA.TEL

„ Tempèc.cn degrâiC8ût° S a  é V dominant 3
g ¦ -S 3 3 a
g Moy- Mini- ftud- g I g Dir. Fan» 1cane rmim nwm ga  3 w

16 -[-2.4 -f-0.9 +3.0 711.2 var. faible conv.

17. 7h.!i : -f-2.0. Vent : S.-O. Ciol : couvert.
Du 16. — Brouillard épais sur le sol tout la

jour ; pendant l'après-midi et vers le soir le
brouillard se lève pendant quelques petits
instants.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°»°*

I Décembre | 12 g 13 j  14 | 15 g 16 g 17 2

700= -̂11 i tJm n m  BmamM j LaLaaJ
Niveau du lao : 17 décembre (7 h. m.) : 429 m. 240

Bulletin mêtêarol. fl-as C. F. F. - u décemb., 7h. m.

JE STATI0.43 If T£WS & VE Hr
"mZ 'SJ q» 03g E i-jf : 
394 Genève +4 Brouillard.Calma.
450 Lausanna +6 Couvert.
389 Vevey -H «q.u -Boau.  »
398 Montreux -H ,V;0l!v,;rl'•
537 Siorre « lV-L,ï *

1609 Zormatt - Conque.
482 Neuchâtel |- Broiullard »
995 Chaux-do- 1'ouJs -l Qq.n.Beau. »
632 Fribourg +3 Couvert.
543 Berne 0 Qq. n. Beau. »
562 Thoune +2 Couvert. »
566 Interlakoa -|-3 » »
280 Bàle +2- » »
439 Lucerne +2 » »

1109 Gôschenen -J4. »
338 Lugano -H Qq- n. Beau. »
410 Zurich ' -M •
407 Schalïhouse -j-* Couveet. »
67H Saint-Gall -f-3 Qq. n. Beau. .
4.. Glaris +» Couvert, v »
505 R'agatt -f-3. Qq.n. Beau. »
587 Cofre +3 » Fœhn.

1543 Davos , —1 Couvert. Calme.
1836 Saint-MoriU —2 Qq. n. Beau. »

Ilfl'RIatBfttl WoLrft.ïH î SPBEA

Madame Alice DesCœudres,
Monsieur Pau l DesCœudres,
Monsieur et Madame Nnma DesCœudres,

• Monsieur le pasteur et Madame Auguste
DesCœudres

ont la profonde douleur de faire part du
décès de
' Monsieur Paal DUSCCEUDBES

ancien pasteur
leur bien-àimé époux , père et frère , quo Dieu
dans sa miséricorde a retiré à lui , et qui s'est
endormi dans la paix du Seigneur.

Le sang de Christ purifie de
tout pécké.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , il s'est tourné vers mol et a
ouï mon cri.

L'enterrement aura lieu le jeudi - 17 décem-
bre, à 1 heure, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.


