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VENTE DI TITJijyi CSM»
L'administration de la masse en faillite G-. JflCOJLAS

& G'", fera vendre par voie d'enchères publiques , lundi SI décem-
bre 1908, i*, 3 heures de l'après-midi, cn l'Etude Ed.
Junier, notaire, rue du Musée ®, & Neuchâtel, les valeurs
suivantes : :

295 actions Martini , anciennes, "
1 action Fabrique de produits chimiques «Para» , à Rapperswyl,

10 parts de fondateur dito
2 » » Industrie laitière, à Yverdon ,
2 actions dito

11 actions Société des laits salubres, à Neuchâtel ,
I obli gation Cercle du Musée ,
5 actions fabri que suisse de verres de montres ,

plus 4349 titres d' actions diverses dont on supprime le détail et dont
la liste peut être consulté e çjiez l'un ou l'autre des administrateurs.

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

La vente aura lieu au comptant après trois criées, au plus offrant.
Pour tous renseignements s'adresser aux administrateurs de la

masse en faillite G. Nicolas & C", BI.SI.PaalJJos___bo.te, banquier,
et Ed. Junier, notaire, a ffeuch&tel.

Terrain à bâtir
à vendre

1. A l'Evole, avec issue
snr le quai du Mont-Blanc,
nn beau terrain de 4, à
500 m2 environ.

2. A Trois - Porte - des -
sons, avec issue snr la
ronte de Nenchâtel à Ser-
rières, un terrain bleu
situé de 1000 m* environ.

Ponr tons renseigne-
ments s'adresser Etude
des notaires Gnyot A. .Du-
bied, . : . . .. _ . .

Terrain à bâtir
à Saint-Biaise -. .

On offro à vendre un terrain à
bâiir d'une superficie do 1005 ni2.
Vue splendide et étenducà proxi-
mité immédiate du centre du vil-
lage et d' uno route.

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

Propriété à vendre à
Maujobia: maison de 15
chambres, beau jardin,
vne superbe. Convien-
drait ponr pensionnat,
cliniqne, maison de con-
valescents. Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.

FOBTUNE QUI DORT !

A VEMDRE
52726 m8 de rocher et forêt

AUX RAPES
Limite nord : L'Etat de Neuchâ-

tel ; les autres limites sont dos
chemins. S'adresser à L* Lavan-
chy, La Coudre.

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

A vendre à la ruo de la Côte,
uno

parcelle ie toi
d'environ 200 m. S'uiresser au
n° 20, rue de la Côte.

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

Terrains à bâtir
ÎOOO m2 à MaUlefcr;

conviendrait ponr 2 vil-
las. Ee vendeur pourrait
s'engager à construire
2 villas de 7 pièces, à
20,000 francs l'une selon
plans à disposition. Etnde
Branen, notaire, Hôpi-
tal

^ 
7. 

Plusieurs maisons lo-
catives et d'agrément à
vendre à Nenchâtel et h
Peseux. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A vendre on â louer, villa
de 12 chambres, véranda ,
grandes dépendances, jardin , vue
très étendue. Conviendrait pour
pensionnat de demoiselles, ou pour
famille.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, ruo Purry.

Sols â bâtir entre Nen-
châtel et Serrières, 3 lots
de 800 à 1300 m'. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. ' ¦ *

Terrains à vendre
en bloc ou par parcelles
1. Sur la route de la

Côte, 9462 m? en nn senl
mas;

2. Entre la route de la
Côte et la route des Parcs,
2881 m3 en un seul-mas.

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

S'adresser pour rensei-
gnements en l'Etnde de
.Fernand Cartier, notaire
à Neuchâtel, rue du Môle
n° 1. '- ' - - - - : "' -,.._^ ' . ', - , . ' •

A vendre ou à louer 4 Peseux,
dans uno charmante situation, -

nne Tîelle propriété
de construction réceiUe, confort
moderne , la maison contient' 2 ap-
partements de 4 chambres et on
dit de 3 pièces, eau , gaz, électri-
cité, beau jardin , vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Conviendrait aussi pour pension-
nat.

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

A vendre belle maison,
4 logements de 6 cham-
bres confortables; bains,
buanderie, gaz, électri-
cité. Etude A.-N. Branen,
notaire, Hôpital 7.

IIlMliMffl
A vendre, dans différents quar-

tiers de la ville, beaux terrains à
bâtir ; prix avantageux. 8'adresser
à l'agence do construction , Jéré-
mie Bura fils , Péreuses, Vauseyon.

Maison, locative
aveo magasin

à vendre, rne des Mou-
lins, beau revenu. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. '

ASPEItGIÈftE
Mil. Ilonri Grivaz et A. Vulliè-

moz offrent à vendre l'asperg iè.ro
eu plein rapport qu 'ils possèdent
à Chevroux.

S'adresser jus qu'au 2-4 courant,
pour tous renseignements désira-
bles, à M. A. Vuillièmoz , inspec-
teur , des forêts, à Payerne, où au
gendarme Magnin , à Chevroux ,
chargé jusqu 'à ce jour de l'exploi-
tation de l'aspergière.

A vendre, au-dessus de
la gare, maison locative
de 4 logements dc 3 cham-
bres: bon rapport. Etnde
Braiicn, notaire, Hôpi-
tal 7.

ENCHERES
Amofliationj 'aitage
Lundi 4 janvier 1909, à

1 heure après midi , la

Municipalité de Provence (VaM)
exposera en amodiation , par voie
d'enchères publiques et aux condi-
tions dont il sera préalablement
donné connaissance , l'auberge do
l'« Ecusson Vaudois », que la com-
mune possède dans lo village.

La mise aura lieu dans une des
salles de l'hôtel. Prière aux ama-
teurs dc se présenter avec deux
cautions solvables. Durée du bail ,
6 ans. Entrée au 1" juillet 1909. -

Provonte, le 30 novembre 1909.
P 209 1 L Greffe mun ifftçaZ.

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

« u .i  i . i .  m^

f SUS?" -*» ateliers" d* la '
TeuOU d'Jtvh de JSSeucbdtd se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimés. '
» ' ' "> ' J K
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Prix minimum d'une annonce ... 5o »

"De la Suisse el de l 'étranger r
i5 cent, la ligne ou «on espace.
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Les annonces de provenances
étrangère ct suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des laies 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 ,
_dgL<|.«J COMMUNE

1|P NEDCHATEL
Sapins 9e jfoêl

sont en vente dans la cour de
l'Hôtel municipal;"

Direction des Finances
communales.

-&%%__\ COMMUNE

||P NEUCHATEL
Chantier_à louer
Bel emplacement de 451 ma à

louer' dès N'oOl pïOChàtn k Ghâmp-
Boug in.

S'adresser : .Finances com-
munales.

i»«â ~J COMMUNE

3^P . NfiUCDATE l
COPISTES

Quelques copistes ayant uno
bonne écriture , habitant "lo ressort
communal , trouveraient do l'occu-
fiatiou pendant trois semaines , dès
o 13 janvier  1900, au bureau du

recensement.
Adresser les offres jusqu 'au 21

décembre couran t, au secrétariat
de police (liôtol municipal).

NeuehAtel , 12 décembre 1908.
Direction de Police.

IMMEUBLES"
Maisons^ vendre

Au - dessus de la ville,
deux maisons de rapport
bleu construites. Rende-
ment avantageux. Etude
des notaires dluvut & Du-
bied. 

Immeubles à vendre
A PESEUX

Le samedi 19 décembre
1908. dès 8 h. da soir, ft
l'Hôtel des XIU Cantons,
& Pesenx, los héritiers do feu
Charles-Albert Tilliot , exposeront
en vente aux enchères publiques ,
les immeubles ci-après en nature
do vigne:

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

Aux Troncs , vigne de 1044 m3
(»,9G onv.).

2. Article 132, plan folio il .  n» 10,
Aux Troncs , vigne de 330 *n-
(O.C5 onv.).

II. Cadastre d'Auvernier
3. Article 1117, plan folio 23,

n° 35, Les Havines-Dessus, vieiic
de 007 m', 8,74 onv.).
III. Cadastre de Neuchâtel

4. Article 10, plan folio 64 . n° 13,
Aux Troncs , vigne de 363 m?
(1 onv.).

Les articles 834 et 133 de
Pesenx sont exceptionnel-
lement bien situés pour
être utilisés comme sols à
bâtir.

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

A VENDRE
Gafleanx pr oaion
1 nouvelle' machine à laver à

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

S'adresser à Eugène Maeder , rue
Fornachon 3, Peseux.. . , ; .. ..

paille flg jelgte
EXTRA

pour vignerons
et jardiniers

AIT MAGASIN

Ph. WÂSSERFALLEI
Rue du Seyon

Magasin Alimentaire
. François CHOLifciET

3 Grand'Rue 8

DÉPÔT DES RENOMMÉS

Biscômes aux Noisettes
. • •--." '¦ et aux

AMANDES de BOUDBY

£PLUM -CAKES
DÉCORS CHOCOLAT POUR ARBRES

à 5 et à 10 centimes. 

FROMAG E
de lignières

J'expédie du bon fromage mai-
gre; : salé et • tondre en pièce de
lô.fyZQ. kg. & 75 et. le kg. —
"PJST 'IO pièces rabais.

Se recommande,.
.": fil. Schwar/, fromager.

SOCIéTé M
^

MSûMMATIûM

BOCK-BIER
.de la Brasserie Muller

20 c. la bouteille
arq e déposée Mesdames,

É 

essayez le

„ SIGELLA"
Pour le nettoyage
de vos ustensiles,
c'est la seule pré-
paration l i q u i d e
qui vous donnera

entière
satisfaction

Ne ronge pas les métaux
En vente partout

«HË cn flacons à fr. 0.25,
^i=G=sS;aSi 0.50,0.75, i.50 ,2.25.

Seul fabricant: Repiésenlant pour la
Walther Sieflel Olili gs Suisse française :

fi. FEX.SENHEIMER, Genève
4, r. Merle-fl'Aul iigné P2051L

PIANO
A vendre un magnifique piano ,

grand modèle, cordes croisées, très
peu usagé. — S'adresser rue de
l'Hôpital 16, au 3me étage. 

YmS de TABLE
garantis naturels

Exp édiés directement de la Propriété

AGENTS SÉRIEUX
demandés , bonnes remises. Ecrire
avec références à MM. lîonaa-et
& Jonrdan, propriétaires-vigne-
rons à Houjan (Hérault), France.

Occasion pour râlëââ
A vendre au magasin do l'Office

de photographie Attingor , Placo du
Port , un bel appareil 13/18. avec
objectif , obturateur , sac et pied ,
en parfait état. Neuf , 120 fr., pour
70 francs , 

^̂ ^

A vendre uu

haMt noir
complet et un mantean à l'état
de neuf. S'adresser chez M. Stu-
der , Grand 'Rue 5, au 1er.

SOQIêTéIDF
Gff lSûMMÂTION

Belles oranges choisies
à 45 ct. la douzain e

A vendre beau

chien Saint-ijernari)
1 an , bon pour la srarde , ayant
passé la maladie. — Demander l'a-
dresse du n° 594 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Engrais de Saini-Robain
j' informe, comme d'habitude , ma clientèle que ces engrais sont

en vente dès ce jour et seront livrés au commencement de février
dans toutes les gares du Vignoble.

1 superphosphate de Saint-Gobain dosant 13 à 15 %2 » potassique
3 » azoté '•>'
4 engrais complet
7 » pour vignes dosant:

9 % d'acide phosphorique soluble dans l'eau ct dans le citrate ,
2 % azote nitrique ,

12 % de potasse du sulfate de potasse.
100 kilos suffisent j iour l'ouvrier. Four ce dernier engrais les com-

mandes seront reçues jusqu 'au 20 janvier.
Payable â 90 jours net. — Prospectus envoy é sur demande.
Tous ces engrais sont garantis et placés sous le contrôle des éta-

blissements fédéraux.
Cornaux , décembre 1008.

Représentant pour le Vignoble : Alfred ISCH

MALLE
On demande a acheter d'occasion

une jolie petite malle, S'adresser
au magasin du i" étage, Faubourg
du Lac 3, Neuchâtel.

On demande à acheter uno

chaise percée
Demander l'adresse du n» 592 au
bureau de là Feuille d'Avis.

On demande k acheter un

PIANO:
• d'occasion. Offres écrites avec prix
: à S. V. 591 au bureau de la Feuille

d'Avis.
On demande à acheter,

à Xenchâtel , une villa de
8 à 10 chambres, avee
Iardin. Offres an notaire
ïranen, Hôpital 7.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

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

-__,_f m_f sit_ *___**_» jwwciHiaiii—gmrwfcii**m__m ^ _̂_ n__-_m

Bois façonne '
et autres combustibles en tous genres

L2 STEFFEN
Grand chantier — Ugino mécanique

près la gare CORCELLES , *

Bureau à Jfeuchâtel, rue du Seyon, ™%°él£& da
Les commandes pour le bois bûché ot en cercles, la vannerie,
boissellerie, lo cannage de chaises, les chaussures, etc. «ont

j reçues comme auparavant.
———mmwmm__t___ ws____m__—— WÊm__-----__—W-mBmwamt_m——-—_m__—*mwm-îiu\

B0 Vair ta suite des «A vendre » aux pages deux et suivante».

1 MAISON FONDÉE EN 1879 il

I "¦ . ME DU BASSIN, PRIS M PASSAGE M TRA H I
I ajs &mt le jplu^ g'rsuail dboîx de , m

j Chaussures fines ^m, E
i pour Bames, Messieurs, jiileîîes et Enfants XY/j J \\ m
* î .1 |̂  

La plus grande spécialité (n[/ Jp *1' J - ,

II /> Ç\ Chaussures suisses ' 'J^^ '-J^^ i
r£ 1 f  v̂ \&\ provenant directement des • j£_̂ _ Mf %"

j| VJ\^V FABRIQUES BALLY, / ^^̂ £J I
Il ^ \£%-. STRUB, GLUTZ & Cie L̂ ^̂  ̂ i

il $0T et vendant très bon marché *̂ 3K| m
^S J3 ""* , jï."-' *' .' • f / —  .. "¦¦" 

¦ ¦ ' ¦
¦¦ - _ ¦ 

' __ _ — , - "*" 
¦-. - - .;.;: ". •' '' ' '¦ m%&

li aRA^4D ASSORTIMENT DE " 1

P 

Bottines fortes pour la saison 1

BOTTINES I TI I
drap et feutre Jj  \ M

ùnjôrtaMes M^"\
paiîtoufîes é_>̂  I

Il MIDI Mlli, 1IIIIUIIS R UHIi E

li _m~ M  ̂ MBBLI-JBlJBœS QUAIilTES *"̂ S I
i J Escompte 5 °/ 0 et j oli verre souvenir I
¦M_j _̂s!jy^MHi_̂ |- î_^_L p ï̂ L*j_fl -̂_!j» ,̂ l 'i ]̂V T̂?  ̂ WBBB_______—_ l ' ILj-L-âlLII.-J-jJ 1*—_W____ I IJ J  _ ___ _ VS*f *B9BK___ T______ ****_" ___9S*_ *_________ W________ *_ \ ____»M___ W?
i*IS!!8Siï? '̂ __—_'?*s—_>%-%_ ^ Q_j33&_ \___ _̂_~*Q** '_ *&___ _ > '-Q-

À rendre au quai du Mont-Blanc :

kimeukto de rapport
contenant 8 appartements. Construction moderne. Bello
sitnatoin. Placement avantageux.

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

FECULE DTi lS DE NEIJCOATEL _
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE 
"
CHÈQUES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS payés à

ce compte , 5 centimes en pl us
du prix du tarif d'abonne-
ment.

—̂ t̂— I *, Il



Aloiis ef lecteurs ûe la FEUILLE D'AYIS DE 1IHATEL, Mes vos acMsMs les magasins pi Insèrent des amoiices M u m â
«AVIS

Toute demande d'admis *fwu
annonce doit lire accompagnés d'un
tmire-potte pour la réponse; sinon
ttlk-ci ura expédiée non affranchit.

AOAnmS TTXXTlOJ *
i t U

Feuille d'Atis dc Nwehlfd.

LOGEMENTS
6 rue de l'Hôpital 6

A loues 1§ 2mo étage tout de suite
ou époque à convenir. Convenant
pour bureaux , offices , commercé
de gros, etc.

Mémo maison, doux logements
au soleil, de 3 pièces ot dépen-
dances, neufs. - — S'adresser au
magasin- H,, Morit/.-l'igaet,

p ûr le 24 jnin 1909
A louer, rne du Trésor 9,

3a>° étajge do 4 chambrés et dé-
pendances d'usage. Prix 700 fi".
S'adresser au magasin Barbey & Cio .

A louer pour le 24 .Juin
1908, avenue du 1er Mars,
un appartement de 4 piè-
ces et dépendances. .Loyer
annuel 820 fr. — Etude
des notaires Guyot &,
Dubied. 

A louer pour le 2-i mars , loge-
ment do 3 pièces ct dépendances.
— S'adresser Faubourg du Lac 15,
1" étage, j -.- : -

A louer pour mars ou Saint-Jean ,

beau premier, 4 chambres
cuisine, dépendances ' et balcon.
— S'adresser à M=™ G. ' Schlup,
Beaux-Arts 13. . •

A louer pour le 24 jnin
1909, k l'usage de bureaux , l'en-
tresol du n° 2, rue de l'Hôpital.
Trois belles pièces et dépendances'.
Pour visiter et traite r, s'y adresser.

Pour cas imprévu à re-
mettre tout de suite ou
époque à convenir, un joli
appartement aux Parcs.
— Demander l'adresse du
n° 5C8.au bureau de la
Feuille d'Avis. co.

A U0U55
Pour fin décembre prochain à louer
dans un des beaux quartiers de la
ville , un logement composé de 3
chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Lambelet et Gi-
nand.

A louer, dès 24 juin 1909, Que
Suchard, ensemble ou séparément,
2 logements de 3 chambres, véranda
et terrasse, jardin. Etude Braueiij
notaire, HOpitat 7.•. .¦ ¦:.-. - . . -¦ -. .

APPARTEMENT
remis à neuf

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

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire,
Môle t.

A loner au Faubourg de l'Hôpi-
tal pour tout de suite ou époque k
convenir, une propriété <\o 10 cham-
bres," chambre (le bains, éenrie ,
remise, jardin. S'adresser à MM.
Jamefl de Beynier & Cie.

SAINT-JEAN 1909
A louer, dans construc-

tion neuve, près de la
nouvelle route de Mail-
lefer et à proximité de
deux lignes de tramways,
de beaux logements de 3
et 4 chambres, salle de
bains et toutes dépen-
dances, véranda, chauf-
fage central, gais, électri-
cité et Jouissant de tout
le confort moderne et
d'une vue très étendue.
S'adresser à Edouard Bas-
ting, Port-Roulan t 30.

Bue des Chavannes : A
louer pour fin décembre joli loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
jardin. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, rne JParry 8.

A louer, Beaux-Arts 6
et quai des Alpes, bel ap-
partement de 7 pièces et
dépendances avec tout le
confort moderne. S'adres-
ser pour visiter et trai-
ter, Etude Guyot et Da-
bied, 9T61e 8.

A louer k Vienx-Cbâtél , dès le
24 juin 1909, appartement de 6 niè-
ces, jar din. — S'a<A es§er. k MM.
James de Beynier &. g»,' OOUÉft
rue Pourtalès 7, pour le24 Juin 1909, un bel ap-
partement de 4 pièces et
dépendances.

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

A lbucr k la Place-d'Armes dès
le 24 juin 1909 , appartement de 3
chambres. — S'adresser à MM.
James d.e Beynier Se O.,

A louer dès le 24 juin 1909, k
l'avenue de la Gare, un apparte-
ment-de 4 chambres. : S'adresser
à MM. James de. Beynier
A CK .

Peseux
' A louer tout de suite où époque
> convenir, appartement de trois
chambrés, cuisino et dépendances,part do jardin , eau, gaz, électri-
BJté , buanderie. S'adresser & Daniel
Xhlébaud» rua de,. NeuchâtoL -—

A louer dès 24 juin 1909 ou plus
tôt, au faubourg de l'Hôpital, dans
bâtiment neuf, 3 logements de 6 bel-
les chambres confo rtables. Bains,
chauffage central , gaz, électricité,
buanderie , séchoir. S'adresser Etude
Brauen , notaire, Hôp ital 7.

A louer à la Cité do l'Ouest deus
appartements de i> chambres , dont
un pour lo 24 mars et l'autre poui
le 24 juin 1909. S'adreSsor k MM.
James de Beynier AO.

A louer pour le. 24 mars pro-
chain, au centre, de la ville, un
logement de 3 pièces et dépen-
dances , situé au 2Œ0 étage. Pour
lçt Saint-Jean , un d^t de doux piè-
ces et dépendances , situé au Ier

étago. S'adresser rue du Seyon 12,
au 2mi' . c.o.

A toue*"-; '
pour le 24 juin 1909, un apparte-
ment de 7 pièces, cuisino ot dé-
pendances, dans la partie est de la
ville. 

Pour lé 24 juin 1909, rue du Môle ,
1" étage do .5 pièces, cuisine et
dépendances.

Pour le 24 juin 1909 ou époque
à convenir , rue du Môle, rez-de-
shaussée do 5 pièces, cuisine et
iépendances. Conviendrait parti-
culièrement pour bureaux.

S'adresser Etude P. Jacottet.

A louer pr Saint-Jean 1909
Sablons 4 chambres
Bue E F̂avre 4 »
Parcs 3 »
Côte 3 »

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

EVOLE
A louer, immédiatement ou pour

époque k convenir , un grand ap-
partement de 13 & 15 cham-
bres et dépendances. Issues sur
deux routes. Tram. S'adresser
Etnde Petitpierre & Uotz,
notaires et avocat. c. o.

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

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

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

Parcs 125. A louor pour Noël,petit logement exposé au soleil, 4
chambres, cuisine et dépendances,
jardin. o. o.

A LOUER
Pour Saint-Jean 1909,

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

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

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

Ponr Saint-Jean 1909, rue
Pourtalès , beau logement de 4 cham-
bres. Etude E. Bonjour , notaire.

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

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

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

CHAMBRES
Belle chambre menblée

exposée au soleil et vue
sur les Alpes. Vieux-Châ-
tel U, 3">«. 

Grande chambre meublée ou
non , chauffable. Ruelle DuBlé 3, 2">".

Chambre meubléo avec balcon.
Coulon 4 , au 1". c.o.

Jolie chambre pour une ou deux
personnes , Seyon 28, 1". c.o.

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

Belles cliaœta meublées
près do la placo Purry. Pour ren-
seignements , s'adresser au ¦ maga-
Bin de cigares, Grand'rue i. c.o.

Quai du Mont-Blanc .4, 3"", à gau-
eha, bolle chambre meublée k on.
»a deux-lits, pour lout de suite, «.o.

Jolie chambre meubléo au soleil ,
balcon , chauffage central , électri-
cité. H *** Visconti , Concert 6. c.o.

Jolies chambres meublées avec
fiousiou si on le désire , rue Pourta-
ès 6, rez-de ch. k g. ou 3m" à d.
Belle chambre meublée/ au

soleil , rue Pourtalès 4, 3 .*. . ...
Jolie ehambro "~moublée , Moulins

38, 3m° à droite , maison "VVasser-
fallen. - _"__"_.

A louer tout do suite chambres
meublées indépendantes, avec pen-
sion pour ouvriers. — S'adresser
Seyon 36, 2°»° k gauche.

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

Chambre et pension
70 fr. par mois, centre do la ville.
Demander l'adresse du n° 030 au
bureau de la Feuille d'Avis.' "" c.o.

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

Chambro meublée à louer, 20 fr.
par mois. Beaux-Arts 13,. 3mo ô
droite. c.o.

Jolie chambre meublée dans mai-
son tranquille , pour un monsieur
rangé. Hue Louis Favre 23. ' c.o.

Jolio chambre pour monsieur
rangé. S'adresser Ecluse 1.0, l*r. e.o.

Jolie chambro meubléo, Halles 5,
2mo étage. " c.o.

Jolie chambre meublée. Ecluse
32, 4"=». . c.o.

Belles, chambres meublées k 15
et 20 fr. Fg de la gare 21b, 1". c.o.

Tertre 8, chambre meublée à
louer, 1er étage.

Chambre k louer , 2m" étage, 25 fr.
par mois, électricité si on le désire.
Terreaux 3, 2«e. c.o.

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

Chambro meublée ou non à per-
sonne tranquille. Parcs 45, 3m8 , à
droite. c. o.

LOCAT. DIVERSES
^

Rue îiouis Favre
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir, différents
locaux à l'usage d'entrepôt,
magasin, atelier, etc S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Botz, notaires et avocat, es.

Pour, Saint-Jean on pour
date & convenir, & louer, à
l'Ecluse : grandes caves, hangar,
remise avec cour, glacière, avec
bâtiment pour écurie et fenil. Oc-
casion de louer aussi logement à
pi'oximité 'ïmmédiaitfei. - . . <

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

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

que à "convenir :
Magasin avec étalage, con-

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

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

Petits: appartements , si-
tuation admirable.

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

MAGASIN
A louer k Serrières, un beau

magasin très favorablement si-
tué avec appartement de 4
chambres ct dépendances. —
S'adresser à __. Léon Marte-
net ou à l'Etnde Petitpierre
& Botz, notaires et avocat.

Occasion pour Couleur
à Nenchâtel

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

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

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire,
Môle 1.
. A louer , , faubourg do l'Hôpital
0° 17, potir avril ou Saint-Jean
1-900:' '

Un magasin
Beaux appartements de è
pièces, chambres do bains et dé-
pendances. Chauffage central , gaz
et électricité . — S'adresser au *ia-
gasin Rod. Lusclicr.

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

POUR SAIBMEAH 1909
on cherche à louer où à
acheter une petite mal-
son avec Jardin, placée à
proximité d'un tram et
si possible un peu sur.la
hauteur. Chauffage cen-
tral désiré.— Faire offres
à MM. Ed. Petitpierre &
Ch. Hotz, notaires et avo-
cat, Epancheurs 8.

DEMANDE A LOUER
On cherche

à louer pour le 24 juin 1909 un
appartement de 3 a 4 chambres,
situé Faubourg du Or$t ou quartier
de la Maladière. Demander l'a-
dresse du -*> 584 AU hiusan de la
Feùiïhwi'Atfi.

Un ménage de deux personnes
demande k louer, pour le 24 juin
1909, un logement de 3 chambres ,
si possible avec jardin. — Ecrire
sous chiffres A. B. 588 au bureau
de-la Feuille d'Avis.

POUR SAINT-JEAN 1909
Petit ménage sérieux cherche à

louer uu appartement de 3 à 4
chambres, situé Avenue du 1« Mars
ou alentours. Adresser les offres
avec prix sous R S poste restante .

OFFRES
Le soussigné a de nouveau un

certain nombre de jeunes . filles à
placer dans le canton de Neuchâ-
tel. Offres avec indication de sa-
laire et références sont k adresser
à M. Paul Egger, pasteur,
a . Bieintigen, offiço chr. dc
placement do l'Oberlànd bernois.

JEUNS FIU.E
intelligente, ayant du service, cher-
che place dans petite famille. En-
tré.e k . convenir. S'adresser à M 11 "Lifta Màrbot , chez M. llans Mar-
bot, Gampe.len, canton de Berno;

JEUNE .BERNOISE:
cherche k se placer tout d.e suitie,
pour aider au ménage ou comme
seconde femme de chambre. S'a-
dresser chez Mmo Strittmatter ,
Evole 57. c.o.

PLACES
On demande

une personne
active pour aider au ménage le
matin et le samedi après midi. —
S'adresser tout de suite Comba-
Borel 5, au 1er.

On demande
pour tout de suite une jeune
fille pour aider au ménage et 'poui
servir au café. — S'adresser rue
Fleury 5. H 1504 .N

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

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

une f i l l e
robuste, de bonne volonté , sachant
faire le ménage et la cuisine bour-
geoise. — Adresser les offres à
Si»" Butler , Tannenstrasso 25,
Saint-Gall. 

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

bonne fille
S'adresser : rue Pourtalès 10, au

2»» _ droite. '

Jeune fille
BsÇ, demandée tout de. ^uite pour
lés travaux du ménage. "S'adresser
café Prahins, Vauseyon. c.o.

On demande potfr tout de suite
une

JEUNE FILLE
¦ 

* 
•

connaissant fouS les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adressé
du ft? 511 au bureau de la Feuille
d'Avis.; c.o.

EMPLOIS DtVERS
~

Homme marié
de. bonne , conduite , connaissant
bien les . chevaux, demande place
de camionneur ou homme de peine.
Demander l'adresse du n° 590 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un ouvrier tailleur
désire, au .commencement de jan-
vier prochain ou plus tard, entrer
en place chez un tailleur chrétien .
Pour références, s'adresser k G. do
Fellenberg, pastour k Oberbalm,
près Berne.

Boulanger-pâtissier
sachant travailler seul , cherche
place. — Demander l'adresse du
n° 595 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jenne demoiselle
Bonne couturière désire entrei

dans un' atelier ou magasin comme
ouvrière. — S'adresser à Lina
Schnider , Placo des Halles 4.

SCIEUR
capable et honnête, cherche place
si. possible pour lo 4 janvier 1909
dans une grande scierie. Certifi-
cats ii disposition. Offres à S. Schu-
macher, scieur, Berlincourt (Jura
Bernois). . ..- . - . _ ¦

Jeune homme
inoccupé cherche emploi. S'adres-
ser par écrit sous E. 563 au bureau
de là Feuille d'Avis.

AVIS
ans marchands de vin

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

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

Jeune fille
libérée des classes et pos-
sédant une bonne écri-
ture pourrait entrer tout
de snlte dans nn bnrean
d'affaires. Offres écrites
sons T. Z. 579 au bnrean
Ae la .Feuille d'Avis.

Cercle fle la Fanfare italienne
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 1908

SOIRÉE FAMILIÈRE

A LOUER
pour l'été 1909. aux GALERIES DU COMJLBIICE,
Place Saint-François, a Lausanne, bureaux, ma-
gasins et locaux pour dépôts. Confort moderne. Concierge.

S'adresser à W. de Itham, gérant, 15, rue do Bourg 15,
à Lausanne. H 36098 L

1 J

A VENDRE

I CADEAUX UTILES
H En vue des fêtes de

I jfoel et jf ouvel-j fîn
1 iao9
||J il sera fiait un escompte de 15.%» au comptant

AVIS BIVERS
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domeniea 20 dicembre 1908, aile 8 pom.

U Vescovô D'1 $p. ÔTJRT
terra una

(MIR1IA SPECIALE m ITALIANI
PUBBLICA E GRATUITA

ed amministrerà vari battesimi
SJBT" Invilo cordial e a tutti **̂_tBt,

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

ÏUMANCHE 20 DFCEÎHîKE 1008

DANSE

5jeuNS nue '
désireuse de so perfectionner dans
la langue française, cherche place
dans restaurant ou magasin. S'a-
dresser rue du Bassin 6, au second.

Une tailleuse
cherche des journées ou du travail -
à la maison. S'adresser Treille *,'_
t« étago.

Commis
bien au courant des travaux do.bureau , magasin et d'emballage et
ayant de bonnes notions de la lan-
gue française, cherche engage-;
ment dans maison de la Suisse
française où il aurait l'occasion de:
se perfectionner dans lô français.'
Serait disposé d'accepter place com-
me volontaire. Certificat et photo»
graphie à disposition. Entrée selon
entente. Postulant a fait un appren-
tissage de 3 ans dans la branche:
do manufacture et- literie- en gros-
et en détail. — Offres écrites sous
chiffre O Las 576 au bureau de '
la Feuille d'Avis.
'.; Uh négociant sérieux désîro en-
trer comme

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

Horloger
Bon magasin de la ville offre k

domicile des rhabillages de régula-
teurs neufs et usagés. — Faire
offres par écrit , avec ' désignation
Rhabillages (580) au bureau de la
Feuille .d'Avis.

. Une bonne couturière
pour hommes cberche de l'ouvrage
en journées ou à la maison. Sa-

.dressjy rue des Chavannes 19, 4=>\

APPRENTISSAGES
'" OM CHEUCHÏif-
pour le i" janvier, une iille sé-
rieuse désirant apprendre la lan-
gue allemande, le métier de tail-
Teuse et éventuellement la coupe
•pour coutumes de dames dans une
.fabrique de confections pour da-
mes. de, .l«.,Suisso allemande. Adres-
-ser lés; dfir.eS'écHtes et' prétentions
sous G. H. 583 au bureau do" la
Feuille d'Avis.
_M>WMMMM»._l___________P___MMa_B

PERDUS 
¦- - ~

Perdu vis-à-vis do la boulangerie
Descombes, k Peseux, une¦ couverture de cheval
en laine, marquée L8 Steffen,
Combustibles, Corcelles, —
Priôre d'aviser à l'adresse ci-des-
sus (récomp ense).

Gratis
jusqu'à fin décembre -IQOS

TO UT ABONNE NOUVEA U

llHLLI DlflSlIlIlATIIi:
P0UK L'AMEE 1909 -

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

BULLETIN D'ABOMELIEHT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel il.
paierai le remboursement p ostal qui me sera prèjS f ih t éà 'cèt
effet: 

¦ " v ¦'"
;
' •

Franco domicile II Hauch&Ut ' ¦ Franco domicile in Suhs *
du t.r jan^èv^^'S fr,

-125 
Aa'
f"j *̂

p |̂
» » » 30 juin » 4.50 » , ';'*;. , » OTjuiû ;V &.-*-
» » » 31 décemb. » 9.— » , .*- -- -» 3t décemb. i 10.—

(Bitf er !ce qui ne con vien t pas) -
£2 I . ' ¦': ' t' ¦' - -
g l Norrvf...,..—.-. .̂.......,., _......,;._...„.,.. .... __ 

^ 
M s Prénom et profession: „ _...„ : _„_ _
S§ i
M ' Domicile : '... „.._ _. J_Z '".' "" 
—> \ 

•*
; 

•-*¦¦ ;

Découper lo prisant bullatia et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de i cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de .Veachitol, à Neuchàtol. — Les per«
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
! — -

UNION OUVRIÈRE - NEUCHATEL
Samedi 19 décembre, à 8 heures- du soir

au

CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Soîrcc 9c Jtoel
avec

Arbre K,®n^e
Tous les ouvriers syndiqués et leurs familles y sont invités

Riche programme. Cadeaux aux enfants des syndiqués
*fftjr m Tous les membres de l'Union ouvrière ont le droit de faire

des invitations. 

HUIGI m& I M M H  k »M-mm
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 1908,^. #̂

Bonne musique • / .';

PEarsioar
On prendrait demoiselles pour

les dîners ou pension entière. —
Faubourg de l'Hôpital, 19, 3.m«.

On demande

10 à 12,000 francs
en 1" hypothèque sur maison ot
terrain au i X % • Offres écrites
sous chiffre N S 589 au bureau dé
la Feuille d'Avis. 

Etranger cherche
pension

dans famille, où il serait seul et
où il aurait occasion de parler
français. Offres écrites détaillées
aux initiales G. M. 593 au bureau
de la Feuille d'Avis.- ¦

AULA DE L'ACADEMIE
NEUCHATEL

Samedi 19 décembre 1908
à 8 heures du soir.

Pîoiiio|-WBj
B.OMM>\

GLANZ und ELEND der 7 Millioneostadt
140 LICHTBILDER

von
Dr B. SCBAPIRE

Dozent an der Lessing-Hochschalc in Berlin.

Pris des places : 2 Ir., i f r .  50, i f r .

885" APRÈS-MIDI à 6 heures '
' Mitée pour les Elèves des Ecoles

Prix d'entrée : if r .  otO f r.50
Billets en vente à l'agence W. San-

doz et k l'entrée de la salle. — Lo
bureau de location est ouvert de
9-12 h. et de 2-5 h. 

Sage-Iemnie relevense
FA_MY ST0LL

Ex sage-f emme
à la Maternité de Neuohâtel

- .] f _ _ M -  BfflM3 "

Institut ie gymnastique
dirigé par

6. Gerster - Evole 31a
Cours pour demoiselles : leçons

avec accompagnement do piano. —-
Cours pour dames, messieurs, jeu -
nes gens.

Jeux - Douches ,] ' Confort
Superbe salle de 200 mètres car*

rés, très bien aménagée. '¦

HOMÉOPATHIE
II. Ii. Jaques, ancien missionnaire
continue à recevoir le jeudi, de
9 à & h., rue du R03 2. — Traite-
ment par correspondance. Maladies
chroniques.

* La " ' • \ .
Feuille d 'Avis

de Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temple-Neuf, i ;

Au kiosque de VJiôtel
de Ville;

A la librairie Mollet;}
A  la bibliothèque dé la i

r Gare;
A Sur le quai de la Gare; j
f  Epicerie Maurer, Ecluse;

 ̂
j Boulangerie JÇuster,

|& Cassardes;
J. "Ep icerie Bourquin,

f f  rue J .-J. Lallemand:
\f \\ Boulang. Muhlematter.
\y Gibraltar.
Les porteurs et porteuses sont

aussi chargés de la vente»
**»

'

.
•¦

' -

5
C 

PARTOUT :

- le numéro .

M SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

1 Fabrication de Fourrures
H garanties

I i. SU it. FOURREUR
|̂  Successeur dek.  SGHMID-LINIGE R

3 là . - Rtie &e l'Hôpital - 12

| J im n itumii ii i i!i.\
^M Bf" J.5 % -d'escompte "QR!

Jm NOUVEAUTÉS
|̂ Ëj '¦¦: "] en

1 Bit lis, libi, hps
tm- m SEUMS, RIARD, WM , VISON, MARTRE, ETC., ETC.

[ f m  . . .  WÊf 15 %-;"<*'escompte T9KM

mm Immense choix de

I GHANCEiïÈRES, TAPIS
S FOURRURES
pj£s dans toutes nugnees et Qt-aticleurs

f $ m .  . ' JDÉJ- , :15 «/ '̂escompte _ -pa.,_ ;?%¦
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LIQUIDATION
LA

Papeterie H. MESSEILLER, Rue des Moulins 27
transférant sous peu ses magasins ct ateliers à Saint-Nicolas liquidera tous les articles
du détail avec

33 % de rabais. Grand choix de papeteries
Albums pour cartes postales, poésies, photographies.
Portefeuilles. Buvards. Carnets de poche. Portemonnaies. Ecritoires. Encriers.

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

Of- BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES (5 volumes) -®S,
Reliure riche, dorés sur tranche, avec 50 % de rabais \

! ! PROFITEZ ! ! ! ! PROFITEZ ! !^ —m—— —y

f NEUCHATEL I

A l'occasion des fêtes I
Ma s dame s, |

après avoir fait vos achats
venez

vous restaurer
dans notre grande salle

bien chauffée
vous serez chez vous

Dîners complets, 1 fr. O©

Restauration à toute heure
-~ ~ — - - - n ru -

BONDELLES PHAICHES
Vins des Caves du Palais Rougemont j

(WAVRE, S. A., maison renommée) 1

¦i mu
Bij outerie - Orfèvrerie - Joaillerie

Horlogerie
NEUCHATEL

7, Place Purry, 7

liste ô'étrennes:
1 sautoir or on argent
1 bague or joailleri e
1 bague or cachet
1 broche or ou fantaisie
1 collier or
1 pendantif or
1 crayon or ou argent
1 chaîne or ou argent
i chaîne deux poches en or
1 élui a cigarettes argent
1 bonbonnière
1 paire boutons dc manchettes

or ou argent
1 dé or ou argent
1 montre or ou argent
1 montre extra-platcorou argent
1 bracelet gourmetteor ou argent
1 bourse or ou argent
1 sacoche avec montre argent
1 porte-or en argent
1 épingle à chapeau
1 épingle de cravate or
1 caniîe avec manche argent
1 montre-réveil
1 pendulette
1 sautoir porte-manchon en ar-

gent oxydé
1 truelle argent
1 louche argent
1 service à salade argent
1 service à découper argent
1 cuiller table, ou dessert, ou

café, ou mocca (que Ton
peut donner chaque année
jusqu'à la douzaine)

1 pince à sucre argent
1 pince à asperge argent ;
1 cuiller à confiture
1 pot à eau chaude argent
1 porte-service argent
1 service à glace argent
1 encrier argent
1 cadre pourphotôgraphieargént
1 service à poisson argent
1 coquetier argent
12 couteaux à dessert, lame

argent ':ï_|
1 boîte à thé argent ^; ,
1 dessous de bouteille argent
1 pelle à pâtés argent
1 salière argent
1 service à beurre et fromage

argent
1 service à viande froide argent
1 saucière argent
1 légumier argen t
1 breloque gerle argent
1 breloque or ponr photographie
1 régulateur à carillon
1 montre presse-lettres
1 cafetière argent
1 théière argent
1 sucrier argent
1 crémier argent
1 plateau argent
1 plat argent
1 jardinière argent ou fantaisie
1 gobelet argen t
1 lien, de serviette argen t
1 cuiller à crème argen t
1 cuiller à sauce argent
1 cuiller à ragoût argent
1 passoire à sucre argent
1 passoire à thé argent
1 passoire mécanique
1 panier à pain argen t
1 panier à bonbons argent
1 plat à beurre argent
1 casse-noix argen t
1 paire ciseaux pour raisin

argent
1 pellette à thé argent
1 pendule de voyage
1 cachet pour bureau argent
1 châtelaine argent
1 crapaud or ou argent
1 broche fa ite avec un coq dc

montre ancienne
1 vase incrustation argent
1 chaînette de lorgnon or
1 cure-dents or ou argent
1 coupe-papier argent
1 bracelet semaine argen t
1 boîte , pour allumettes argent
1 plat a crème argent
1 saladier argent
1 brochette or fantaisie
1 broche argent, branche de

sapin, depuis 2.75

Execution sur modèles on dessins
DE VAISSELLE, ABGEWT, BUOOX, etc.

Monogrammes gravés
chiff res en relief , armoiries

Retailles, polissage
et remontage de pierres fines

On écrit do Pékin au cTemps> :
«La mort de l'impératrice douairière de

Chine, disait-on naguère à Pékin ," provoquera
une vive agitation dans l'empire. Il faut s'at-
tendre alors i\ de graves événements et même
des catastrophes». Or, l'empereur fantôme et
l'impératrice douairière sont morts, un enfant
de trois ans leur a succédé sur le trône , et le
calme le plus complet règne, j usqu 'à présent
du moins.

Les télégrammes ont appris au monde en-
tier que la régence avait été confiée au prince
ïchoun.frère cadet de l'empereur défunt ,père
du petit empereur Pou Yi. On sait relative-
ment peu de chose sur ce prince régent. L'im-
pératrice l'avait , dit-on , en haute estime ct le
considérait.malgré ses trente-cinq ans,comme
le successeur éventuel du vieux prince Tching,
président du grand conseil.

ïchoun passe pour avoir l'esprit ouvert au
progrès ; d'aspect plus distingué et agréable
qu 'intelligent et énergique, il serait travail-
leur , disposé à continuer sincèrement mais
avec une lente prudence les réformes prépa-
ratoires et éducatrices qui doivent modifier
peu à peu la mentalité du peuple chinois et le
rendre apte à comprendre le régime constitu-
tionnel promis dans les derniers édita impé-
riaux.

Le court séj our que le prince fit en Europe,
en 1902, a fin de présenter a l'empereur d'AIle-
j nagne un message d'excuses et de regrets
pour l'assassinat du baron Ketteler, lui a déjà
permis de constater les avantages do la civi-
lisation occidentale. De retour en Chine, le
j eune prince se mit à l'étude des sciences
politi ques. En 1936,il fut le premier à se faire
inscrire aux cours spéciaux d'instruction mi-
litaire et générale créés à l'Ecole de la noblesse
pour les princes de la famille impériale et les
maréchaux tartares. Il y donna l'exemple de
l'assiduité el de l'application ,décomposa cons-
ciencieusement la marche et le maniement
d'armes, et apprit , avec les princi pes du tir et
de la tacti que, les éléments du droit polili que.
« Nul élève ne fut plus consciencieux et plus
ardent à l'élude, déclarait le directeur. Il
donne un salutaire exemple aux princes
mandchous et mongols».

Satisfaite du zèb de son préféré, l'impéra -
trice le nomma membre stagiaire du grand
conseil, puis peu de temps après le titularisa
avec le mandat de se mettre au courant de
toutes les affaires deTempiro et de se tenir
prêt à prendre la succession du prince Tching,
qui pour la dixième fois venait de présenter
sa démission de président du conseil et du
waï-wou-pou. Une fois au grand conseil, le
prince Tchoun ne pouvait continuer à se ren-
dre tous les matins aux cours de l'Ecole de la
noblesse. Il n 'en persista pas moins à se faire
envoyer le texte des conférences et à rédiger
régulièrement les devoirs quotidiens imposés
aux élèves princiers. Pour affirmer l'intérêt
qu 'il portait aux choses militaires, il alla pu-
sieurs fois inspecter la 1" division de la nou-
velle armée, composée dc Mandchous et'ea-
sernée au nord de la cap itale ; il prescrivit
même une inspection de nuit.

Au grand conseil, le prince Tchoun se
trouva en contact j ournalier avec un homme
profondément haï des Mandchous, le Chinois
Youan Chi Kaï , ex-vice-roi du Tchili et ancien
commandant de l'armée du Nord , qui 'venait
d'être nommé premier vice-président des
affaires étrangères et mis ainsi dans l'impos-
sibilité d'exécuter le coup d'Etat que les réac-
tionnaires mandchous craignaient de lui voir
accomplir à la première occasion favorable.
Youan plut au prince par sa franchise , la net-
teté et le courage de ses opinions et son pa-
triotisme ardent

Youan Chi Kaï est auj ourd nul le seul
homme d'Etat chinois possédant l'étoffe d'un
véritable président de conseil de monarchie
constitutionnelle , forme que l'Empire iu Mi-
lieu ne tardera pas adopter. Quel que peu
brouillon dans ses premières tentatives de ré-
forme dans la province du Tchili , il a réussi,
au bout de deux années de tâtonnements , à
se mettre au point et à réaliser des progrès
remarquables dans les troupes, la police, les
écoles, les travaux publics et l'administration ;
tout ce qui a été fait au Tchili par Youan sert
auj ourd'hui de modèle aux autres provinces,
et ce sont les fonctionnaires placés autre fois
sous ses ordres qui dirigent les autres cap i-
tales provinciales vers le progrès.Déjà fort de
son prestige de réformateur , de la confiance
que les étrangers lui ont accordée pour sa
loyauté , son extrême courtoisie, sa franchise
et son énergie, Youan est en train d'acquérir
à Pékin une science de gouvernement et une
habitude des affaires générales de 1 empire
qui lui permettront de jouer désormais un des
premiers grands rôles dans l'évolution pro-
gressiste de son pays. S'il n'est plus auj our-
d'hui le puissant vice-roi du Tchili, le chef de
l'armée moderne du Nord , forte alors de
60,000 combattants, il est cependant le seul
homme capable de protester énergiquement
contre toute tentative réactionnaire et stup i-
dement antiétrangère ; lui seul peut mainte-
nir des relations supportables entre Mand-
chous et Chinois, forçant les premiers à
persévérer dans les réformes déjà ébauchées
et dans la politique des deux races,conseillant
aux seconds et leur persuadant de ne pas trop
brusquer l'évolution qui doit conduire non au
renversement de la dynastie mandchoue,mais
à la franche transformation du régime auto-
cratique en régime parlementaire, et à la sup-
pression de Ja honteuse exploitation mandari-
nale. Youan sait aussi choisir des collaborateurs
intelligents ; il sait apprécier les hommes et
pousser aux honneurs les fonctionnaires pro-
gressistes et énergiques qu'il soutiendra en-
suite sans défaillance ; il s'est trompé peu sou-
vent, et s'il a quelquefois, bien rarement, fa it
des exceptions, c'est pour récompenser des
serviteurs médiocres qui lui étaient profon-
dément dévoués, et sur lesquels il pouvait

compter sûrement pour exécuter oes besognes
ou rendre des services où le raisonnement et
l'intelligence sont inutiles et parfois dange-
reux. Youan est enfin un homme honnête,
aussi honnête qu 'on peut l'être en Chine; il
n 'a pas amassé de fortune personnelle ; il a
scrupuleusement affecté les revenus de son
ancienne province à l'exécution de réformes
coûteuses dans toutes les branches de l'admi-
nistration.

Il faut espérer, dans l'intérêt de la Chine,
que le prince régent saura résister à la haine
que le parti réactionnaire mandchou a vouée
à Youan , ainsi qu'aux j alousies des manda-
rins chinois de la capitale et des provinces
qui se sentent menacés dans leurs revenus.
En conservant son ministre au pouvoir , le
prince Tchoun se ménagera l'appui et le con-
cours des mandarins réformistes qui ont gra-
vité et gravitent encore autour de Youan ,
mandarins de culture chinoise, tels que Chu
Tche Tchang, vice-roi de Mandchouri e, man-
darins de culture européenne tels que Tong
Chao Yi et Liang Toun Yen , gradués de
l'université de Yale, diplomates accomplis,
chargés auj ourd'hui des missions les plus im-
portantes et les plus délicates. Une grande
partie des adeptes de Youan sont originaires
du Kouang-Toung, et on sait que les Canton-
nais passent pour les plus intelligents sujets
de l'empire, comme aussi pour les plus turbu-
lents et les plus hostiles aux Mandchous.

En ménageant Youan ,le régent scconciliera
aussi l'armée nouvelle, qui est l'œuvre per-
sonnelle de l'ancien vice-roi du Tchili , et
dont presque tous les officiers généraux et su-
périeurs , issus deses premières troupes-écoles,
lui sont profondément dévoués.

Quelle sera l'attitude du régent vis-à-vis de
l'Europe? Il est permis de penser que tant que
Youan restera son conseiller,le gouvernement
évitera tout conflit avec les puissances étran-
gères, en exécutant loyalement les contrats
signés antérieurement et en donnant satisfac-
tion aux demandes raisonnables formulées
pour le règlement de certains incidents. Youan
ne peut se montrer à Pékin aussi favorable
aux étrangers qu 'il l'était à Tien-Tsin ; il ne
resterait pas longtemps en place. Mais il tien-
dra cependant parole.saura convenir des torts
et accorder des dédommagements en rapport
avec le préj udice causé et nettement reconnu
par une enquête contradictoire. Youan don-
nera le conseil d'accorder tout ce que le natio-
nalisme farouche et intransigeant des notables
chinois permettra de céder, à condition toute-
fois que la dignité et l'intérêt de l'empire
soient sauvegardés. Il ne faudra j amais cher-
cher à le tromper et à le compromettre : il ne
l'oublierait pas.

Aussi, les diplomates qui sauront poursui-
vre l'exécution des contrats antérieurs en mo-
difiant adroitement et à temps les clauses trop
absolues que les Chinois n'ont consenti à si-
gner que par ignorance ou sous la pression de
la force, et qui sauront tenir compte de l'im-
possibilité dans laquelle se trouve le gouver-
nement de Pékin de passer , outre aux re-
vendications nationalistes de corporations
provinciales et de populations auj ourd'hui
plus conscientes de leur dignité et 'de leurs
droits, ces diplomates, dis-j e, qui auront su
faire la part du feu , trouveront à mï-chemin
les bonnes volontés des nouveaux gouver-
nants, et réussiront non plus les affaires bril-
lantes que l'on espérait tout d'abord , mais des
affa i res suffisamment garanties et rémunéra-
trices où la part de l'industrie étrangère sera
encore très belle. Il faut s'habituer désormais
à ne plus 'parler cn maître en Chine, il faut
faire oublier les brutalités d'anlan , et sans
toutefois faire preuve de faiblesse, chercher à
faire régner une franche amitié basée sur la
satisfactio n équitable d'intérêts réciproques.

Le - nouveau régent de Chine
et Youan Chi Kaï

Comment Jim Gromby perdit-il sa fortune?
On lui avait conseillé do placer ses fonds

en des valeurs de tout repos ; on nomme géné-
ralement valeur de « tout repos » l'argent qui
dort. L'argent du Jim dormit si fort, qu 'il fut
impossible de l'éveiller, et Jim se trouva
ruiné.

Donc, au lendemain de son désastre, il dut
entrer en relations avec Pauvreté ; d'anté-
rieurs goûts de luxe lui rendaient plus dure
encore la vie d'expédients. Un matin , au j our
levant , il reconnut qu'il ne lui restait plus un
sol ; mais Jim avait à toucher une somme de
23 francs environ , reliquat de compte courant
en une banque lointaine. Jim descendit, héla
un fiacre , le n° 215, et lui dit : cAl'heure,
26, rue des Faux-Bourgeois. » Il pensait: c En
admettant que j'aie une heure de voiture , il
me restera 20 francs et des sols, dc quoi bien
vivre un jour ou deux. »

Il était 8 heures du matin.
Il attendit une heure au guichet de la caisse ;

quand son tour fut venu , le caissier lui dé-
clara : c Votre borderea u ne sera prêt qu 'à
6 heures ; revenez tantôt! » Jim s'en fut , la
mort dans l'àme ; comment solder le fiacre
215?

Il pensa tout de suite: « Allons chez Mariro-
bot; il me prêtera bien 3 fr. 50 pour une
après-midi. »

Il donna l'adresse, monta dans le fiacre.
Arrivé chez Marimbot, on ne peut pas poser
comme ça, à brûle-pourpoint , la question
d'argent; au bout d'une demi-heure, il feignit
dc sursauter: « Tiens, j'oubliais ! j'ai un fiacre
en bas ; peux-tu me prêter 4 francs pour le
payer ? j e te rendrai ça tantôt, j e le jure. »
Marimbot égara immédiatement la conversa-
tion dans les broussailles d'an refus désolé.

Il remonta dans le fiacre 215 : « Voyons
chez Larade ; j o lui emprunterai 6 francs
jusq u'à ce soir; il me restera 17 francs pour
vivoter, en attendant une situation. » Larade
le reçut froidement et faillit se fâcher dès les
premiers mots.

Jim remonta dans le fiacre 215, afin de se
rendre chez Piquet, qui lui prêterait à coup
sûr 8 francs ; avec les 15 derniers francs, il
ferait au moins trois repas. Piqnet était ma-

lade et fat enchanté de recevoir la visite da
son vieil ami ; quant à l'emprunt, vraiment, il
ne pouvait pas. ..

Jim pensait: « Voyons chez Etnaire ; qui do
23 ôte 10, reste 13.» Etnaire venait de sortir ;
23 — 12 = 11. Simon Julles était çorti aussi ;
23 — 13 = 10.

Midi sonnait comme Jim allait remonter en
voilure ; le cocher du fiacre 215 sortit d'une
crémerie en s'essuyant la bouche : I

— Bourgeois, vous me gardez?
— Oui , dit Jim sans broncher.
— Alors, attendez une minute que j'aie fini

dc manger.
Le cocher mangea, le cheval mangea, et

Jim les regarda manger.
Toute la j ournée, Jim parcourut le cercle

de ses connaissances, en quête d'un ami qui
pût lui prêter de quoi solder son sapin ; et le
fiacre 215 l'attendait à chaque porte, et, à
chaque heure, Jim voyait diminuer la somme
d'argent qui lui resterait, tous frais payés.
Nul ne consentit à lui donner ce qu'il daman*
dait

A 6 heures, il revint rue des Faux-Bour-
geois, à la banque. On lui aligne 23 francs
qu'il ramassa sans hâte. Il descendit et de-
manda au cocher du fiacre 215:

— Combien avons-nous?
— Monsieur ni'a pris à 8 heures ; ça fait

dix heures et demie. C'est 21 francs, que
Monsieur me doit.

Et Jim donna" les 21 francs, plus quarante
sous de pourboire

Puis il s'enfonça dans la nuit
PIERRE VEBER.

Le fiacre 215

Les perceurs de coffres-forts sont dépassés,
et voici maintenant les « fondeurs de coffres-
forts ».

C'est cn effet à l'aide d'un chalumeau, à
la lumière oxh ydrique, que des malfaiteurs
de Nice orçt percé le coffre - fort d'un
bij outier de cette ville, M. Noé, dont la bou-
ti que est située au coin de la place et dc la
rue Masséna.

Attenant à la bij outerie , se trouve le maga-
sin de librairie dc M. Escolfier. C'est dans ce
magasin que les cambrioleurs pénétrèrent
d'abord , après avoir fracturé deux portes. Ils
allèrent droit à nne armoi re contenant des
livres qu 'ils empifère-nt dans un coin. Au fond
de cette armoire , ils trouvèrent une plaque
d'acier de deux centimètres d'épaisseur. C'est
contre cette plaque scellée au mur que s'ap-
puie le coffre-fort de M. Noé. Le panneau da
fond , qui louche la plaque; est constitué do
trois feuilles d'acier superposées, qui for-
ment ensemble une épaisseur de quinze centi-
mètres.

Les cambrioleurs descellèrent d'abord la
plaque d'acier, puis attaquèrent le coffre-fort .
Leurs efforts étant -vains, ils employèrent
alors le chalumeau et réussirent à fondre les
trois feuilles d'acier sur une surface de vingt
-centimètres environ. Mais avan t d'atteindre
les bij oux, il leur fallait encore faire fondre
une autre plaque d'acier formant étagère sur
laquelle les j oyaux étaient posés.

En même temps que cette dernière plaque
les bij oux eux aussi fondirent, l'or entrant en
fusion et les perles et pierreries étant réduites
cn cendre ou complètement détériorées. Les
bij oux ainsi dptiuits valaient plus de soixante
mille francs. Quant aux cambrioleurs, on n'a
pu les retrouver.

Fondeurs de coff res-f orts

FAITS DIVERS
lies liaisons... dangereuses

Une question qui embarrasse beaucoup les
étrangers qui étudient le français, c'est celle
des liaisons. A ce sujet , M. Emile Mas reçoit
d'un lecteur une curieuse lettre qu 'il publie
dans « Comœdia » ; la voici :

« Voulez-vous permettre à un étranger do
vous demander quel ques renseignements qui
en intéresseront sans doute bien d'autres quo
moi ? J'aime beaucoup votre langue, et j o
puis dire que je l'ai étudiée avec passion.
Mais ces messieurs dc la Comédie-Française,
sociétaires ou pensionnaires , me déroutent
complètement. Ainsi , mes maîtres m'ont tou-
j ours enseigné qu 'il ne fallait point abuser des
liaisons, et notamment que le / final ct même
l'a, sauf au pluriel , ne se lient que très rare-
ment à la suite d'un r, IV étant suffisant pour
la liaison : fort thabile , par exemple, est une
exception , ou du moins on me l'a donnée
comme telle. D'autre part , une foule de gens
crient et soutiennent que c'est à la Comédie-
Française qu 'il faut aUer pour apprendre à
prononcer correctement Or, voici quelques
j ours que j'y vais tous les soirs, et il n'est pas
dc j ours que j e n'entende mépriser les prin-
cipes qui me furertt enseignés. L'univers
zébloui , dit Mounet - Sully, et son frère :
« oublier le corps zen raj eunissant l'àme »,
quoiqu 'il n'y ait aucun lien grammatical entre
les mots ; M"" Provost: «j e vous zavertir ».
Où est le temps où le Régent mettait une
femme â la po/rtc parce qu'elle avait dit: « Le
temps zest beau»?! Une autre prend part ta
j e ne sais plus quoi ; un autre — c'est M. Berr,
lui-même — nous parle d'Eglé qui dort (au-
près d'un ami sien ! Ceci vaut le « corps » do
Paul Mounet.

Et que de prononciations contre lesquelles
on m'a j adis mis en garde ! L'un prononce
enorgueillir, comme vieillir : comment donc
prononce-t-il orgueil ou cueillir ? Un autre
dit : les gensscs! Un troisième articule Séville
comme ville, sans mouiller : est-ce qu'on ne
mouille pas en espagnol ? Un autre encore —
et c'est encore M Berr — affecte dc prononcer
roide. Est-ce que vraiment la langue française
s'accommode encore de cela ? C'est à n'y rien
comprendre l Tirez-moi d'embarras, Monsieur,
je vous en supplie, moi et mes semblables!»

Il semble bien que ee soit le « lecteur » qui
se trompe et que ce soieut les sociétaires qui
ont raison... Mais c'est une question péril*
leusc que celle des liaisons.
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Dattes È SatajérMies
au détail : 80 et. la livre

en jolies boîtes illustrées à 60 ct.
La datte est un fruit pectoral et

béchique.
r A remettre après 40 ans
d'activité constante, la
suite d'une pepsion en
plein développement.

S'adresser a MM. Guyot
et Dubied, notaires, à
STeu châtel, qui renseigne-
ront.
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SOCIETE DES LAITS SALUBRES
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| des meilleures maisons de Paris, Vienne , Stuttgart, Berlin, etc. \

j  . toi choix ie petits eafleanx depuis 1 fr. J
î Atelier spécial pour l'encadrement ?
| '* «/0Z./E5 £1>!C£S dans tous les styles J

. îB A w A g^S ̂ ^à ^p, _^ ^y ^fe '»> ^>^^k ^y &H

G. ANTOINE
/ FLEOEISE-BÉCOEATEUB.

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

¦. Décors complets fle salles à manger et salles de tête
DÉCORS DE STYLE, travail très soigné

'Arrangements spéciaux pour décors complets
La maison se charge des commandes les p lus importantes

MAISON DE CONFIANCE ;

RÉFÉRENCES A DISPOSITION -:— PRIX MODÉRÉS

E_zposition cantonale de Boudry
Médaille d'or, diplôme d 'iionneur avec félicitations pour création

Magasin dé vente : Concert 6
TÉ^ÉPSIOXE 37» .

i*

I OHBRRY-BRANDY I

2 fr. 50 la bouteille d'origine K
ET 1

2 fr. 70 la bouteille d'origine p

SEULS FABRICANTS: 1
KÛBLER & ROMANG - TRAVERS |

— MAISON FONDéE EN 18G3 — |

Dépôt pour lïcuchàlel : JIM. SEINET FILS I
™— • i 1 1 .  P

Iii et Concert «Au Jupiter
chez soi Rne Bonnard n° 46, GeMe

L'argent est restitué si l*ap- 
pareil ne convient pas. Ma,9pé son Prix extra-réduit , le

A phonographe
/f^SËk peut rivaliser avec les appareils
k£t_t ®ti&_ coûteux. Solidité garantie. Cy liu-
M *Ï^JS___W___ t'res *es m°il' our3 du monda ,
Pfen* >flp_ ^^fe_fĉ ^ * fr - 25 pièco , sortant d'une fa-
ix». ]̂ >aht Ïu7̂ %_*_. brique dont la production dépasse ;
P* ̂  ̂ P /̂W/i//^>*»___*«». * 50>0»« cylindres et ÎOOO pho-
LS ] 2 ̂ î ^̂ SS^̂ ^ i "graphes par jour. - Pour 15 fr.
_ ~^^*_fS___ t f̂ U^

,, ' ' '__ )̂, m, mBt__&. II0US livrons contre rembour-
lâ ___\__œr «̂4iW r-_v_\V%i_v^^^. somont le phonographe avec
\r 'J__ Wnk J«>9$*%PiK^K_If^ C cylindres. Avec le 

pa-
\j t__ W fl ^%#^^KMii !' villon en aluminium..

^^ L__-̂ ^^^fr'''̂ ^^sr i fr* 5° en p*ins*
J^^^^^s&r ̂&' Stock permanent île 30,000 cylindre s

Bureau technique J .  Guillet , Mo rges. — Le phonographe marclie
très bien et lès rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois.

C. Cavin, horloger, Mézières . — Voâ phonographes font sensation
tan t par la perfection do reproduction que par la modicité du prix.,
vraiment incroyable ; plusieurs amateurs ayant acheté dos phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin, rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps le phonographe: et en suis très content.

Dans nn espace de temps très cont-t nons avons
reçu ù. fin juillet 600 lettre» semblables. O L 2Ï55 c.o.

Catalogua de phonographes plus chers et répertoire gratis

PoilV Aot l ltYlû Ij 0S Pec,orines du Dr. J.-J. Hohl sont des
1 UlaÂ> _r 40l l l l I l Ua  Pasti1'03 recommandées par nombreux

/ * - •  - - médecins contre la toux , l'enrouement , les
catarrhes pulmonaires , la grippe et les symptômes do la phtisie. Goût agré-
able. Eu boîtes do 80 ct. ot 1 fr. 20 par les pharmacies. II G030 Q

Touj ours belle Maculature, à o,s5 le kilo
-¦-. ^

AU BUREAU DO CETTE FEUILLE\ \ y

SEMF FILS
I -== COMESTIBLES ==-

Nous prions tes personnes qui ont l'intention de
nous donner leurs commandes pour repas de Noël
et Nouvel-An de le faire incessamment.

POISSONS DU LAC et MARÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons

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

Conserves de Viandes, fruits et légumes
Dindes et Volailles truffée s ^ B »Bfl «i«B'a«&_w« _ rt _ M _ s4 _ ft
Chevreuils et Lièvres p iqués S lll B 0 Iii  iii O il II Het marines WMI W W B B B B I B ïASBIS W

NEUCHATEL¦¦ 8, rue des Epancheurs, 8 ¦

TÉLÉPHONE 71

Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal
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1 Choix très varié et très complet de B

If JOUETS i
m du p lus simple au p lus f i r r  §Ê

4 ' * Trains avec et sans ressorts et rails, do 40 ct. à 40 fr. Ira
. I Séries t rès solides pouva nt être complétées pet i t  à peti t  H

j* i par  les accessoires les p lus divers , tels que : |£fc
g| Rails, Aiguillages , Disques et Sémap hores, Tunnels, Gares , F.g

* I Ponts, Passages à niveau, Plaques tournantes, etc., etc. m
,„ " Toujours les dernières nouveautés m

f\ Lanternes magiques J°36*£- 50 Cuisines et Potagers ponr enfants H
Wm —Ciuôinatographes.Zootrop us . et accessoires los plus divers, tpr

M PhaN il V\M\P. do toutes gran- ~ Déjeuners et Dîners pour M
i?\ lilldl à a lltlcllGâ clours et très hUottes , en porcelaine , faïence , Ht
; J solides. - Charrettes ançlai- ôtain . email , fer-blanc. m

\A roaux
"

à ÏSIS te e
e
t b o°if- W^ CUfllX t F0Upé6S 15

d°ct . I
f Û Véloci pèdes fer et bois. -— Au- à 50 fr. Dernières nouveautés. Bg
_/J tomobilcs. — Nouveau té : — Poussettes do poupées. — gg
tçA Draisines pour routes, p1' Meubles pour enfants ct pou- B
mS enfants. pécs. — Chambres de poupées. |j&§ Bis m s t =:: i,S? ~ "— p d° |
EÊ page , sculpture , reliure, tra- Mf a i-, on nlnnih Très grand g§§
. ,| vaux avec clous , travaux on att.W& 011 |liumu choix: m
¦H fer. — Etablis de menuisier, Camps, Revues , Batailles , etc., Kg!
'ém do 6 fr. 30 à 40 fr. Modèles etc. — Forteresses, Canons. rf|
pli Peugeot ot, autres. — Fusils. Tambours. Trom- W
SSil r, -, , , .• . nettes , etc., clc. — Arcs au- ES?m Boites de construction en tous Im* et français et Arbalètes. Hw__ \ fTPnP P Q l)0's e' pierre (modèles Tn iTPf Q Q VQIlPli r Trains et lo- (Ss
fe;l U clll0à à l'Ancro). Beaucoup do JUU0ti ) d •<1lJDl11 comotivos scu- MB
BH. nouveautés en couleur au Ri- les, sur rails, correspondant Kg
lll polin. Boîtes « M u n c h n e r  aux grandeur s des séries ù ggj s
35 Kind l» .  Cubos, Mosaïques , ressort ot pouvant étro com- 

^«I Patiences, — Jeux pour tra- plétées par les mêmes accès- mm
1 J vaux Frubel. Machines à cou- soires. Bateaux à vapeur , do gf 1 dre pour enfants. . Boîtes de 1 f r .  50 ù '.'7 fr. 50. — Moteurs , g||
S»*l couleurs. Livres d'inuiges et ù derniers perfect ionnements , do gag
| colorier. — Plasticine, mo- I fr.  50 a GO fr. Nouveauté : Wj

&S delago en plusieurs couleurs Moteurs à ressort marchant  j| ||
tf m do tous genres d'objets ; pour très bien do 1 fr. o ", à 12 fr. JBÈ
ga tout âge , 1 fr. 10 à 10 fr. — Très grand choix de BR

% Animaux peau, Dois S  ̂£ ĉH^
niques 

Jo 

tous 

I
\A iler^miâs t̂lS Théâtre de (inipols, Guignols , I
^a modernes en bois peint , aux P T iifin o modernes en bois ot Baf
^J formes frustes ot 

primitives ; 1 uUtlllù cll titollo. — Folies à |ji
^« très grand succès. — Chevaux musique  ou h siftlet. — Tou- E|
h *4 à bascule. Ecuries , Métair ies , pies : beaucoup do nouveautés B|
j| 3 Porcheries , Basses-cours, etc., dans les toup ies à couleurs BB
59 etc. — Grand succès: Jouets changeantes , à mettre en mou- l?
jH do Dresde en bois poiut , cou- vement avec un bâton & res- Wl*
||1 leurs vives. sort. — Toupies volantes.

sa WS" En suite du changement de locaux eh pers- §p

B

pecti ve, il ue paraît i 'a pas de catalogue général cette i
année. Em

1' ' '¦ l»™ 1 "lil " » ¦ ¦"¦¦'¦ ¦¦¦¦ "¦¦¦ ¦¦HIHH^Hi^Hq

POUR €ADEAtX
Quelques centaines de magnifiques

POUR BLOUSES
iJl \ y

OUVRAGES GARNITURES, sont fente à t prix ilitsi le

i Quelques centaines "

pour Rôles , Jupes, Bises, Rôles d éniants, Tabliers
vendus à des prix étonnants 9e bon marché

t NEUCHATEL T I
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h |Cénagère|
2, Place Purry, 2 9

ETRENNES UTILES 1
grosses américaines pour tapis H

grosses ménagères - grosses de toilette m
porte-grosses - porte - Eponges m

ARTICLES EN CELLULOÏD I
Boites pour savon, épingles , elc. Iniciirss et antres articles de toilette 1

Rasoirs de sûreté et ordinaires m
- - Pinceaux, bois ei savons

COUTELLERIE -:- SERVICES A DÉCOUPER ,
¦ Ecrins garnis . M

Escompte 5 % an comptant ||j

-Défgn&tem ï Jîige^ !
'.' de la supériorité incontestable du

¦ • .!*:'_ ¦ '. : ¦ v'-< ,

de la

BRASSERIE DE BOUDBY
Spécialité nouvelle PPROTÏT Spécialité iiouvclU

recommandée „ I Mit IlR 1 recommandée
Genre bière „KULMBACH" nmm

TÉLÉPHONE - Livraison à domicile à parti? de 10 bouteilles - TÉLÉPHONE



POUR LES FÊTES I
Grand assortiment I

COUVERTURES DE LAINE
Cingsrle confectionnée I

TISSUS POUR ROBES I
Confection - Blouses - ||pô  ̂ i

f==: TAPIS DE TABLES ET DE lïfe "̂ S= I
:J |3g

l i si *>##©. . dojipzfrijçejs : 1
--¦1* ' r Ĵ&r . -. . r . .. - . ---.' ¦ •'" * . ' '¦* ¦i;-'""" ' . . -'; . ¦_ ¦- /-' ¦ " KH

•S depuis i fr. -15 à -15 fr. la douzaine

I Collection unique de ; I

pour Daines et Enf ants 1
depuis les genres de 2 à 3 fr. jusqu'à 60 et 70 fr. $j

GRANDS MAGASINS i

1̂̂  - j

irteiir
: A.U DETAIL

Jambon cru et cuit
Lachsschinken

Bceul séché des Grisons
IALàHI DE MILAN

Saucisson de Lyon
'Saucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
U magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ruo des ÈpanohenrB, 8

Téléphone li

CiMÉJofflMS
;* eir^Sfe fantaisie
TRÈS BEAU CHOIX

La compapaison.de û<>s pcix. 'avec
ceux de la concurrence sera très
suggestive.

W. ' S Dernière conquête dans
Éfs ' iS  lo domaine médical. Re-
la | commandé par los mode-

sBal NERVOSITÉ
l'abattement, l'irritabilité, mi-
graine , linsoniKJe , les convul-
sions nerveuses , le tremblement
des mains , suito de mauvaises ha-
bitudes ébranlant les nerfs , la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif ,
do tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 ot 5 fr. — Dépôt & Nen-
châtel : Pharmacie A. Bour-
geois.

.__ . . _, : , -Â

;Suêtres de ville g
V en drap noir g

' C* Couleurs ,' toutes hauteurs , r
| " ;,ppur dames , messieurs |
1 '_ ', '..i • '' ' et enfants 1

I AllfiTpS.de SPOHT
I en loden, drap, etc., pour
1 damés et messieurs

| B.andes molletières
1 on toutes nuances et tous prix
! g@- êTRENNES -as

1 Guêtres d'enfants
1 en tricot, loden , drap mode
¦ '- et cuir jaune fourré

§ Modèles très élégants et
I très avantageux

I 6. PEfREIAND
I Moulins 15, Neuchâtel

9 Nous nous chargeons volontiers
1 ski fournir à bref délai tous gen-
9 /réside guêtres sur mesures.

lier ÊTRENNES "WI

&*M%_\ " 83 ^̂ HB ' •" Sn_ r̂a^HB ST Sa ' '¦ • vÊsÊÊËBËS$k_\
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JEn Tente dans les .épiceries et drogueries

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

A l'occasion des fêtes de
&o. d'année demandez dans
les principaux magasins les
spécialités Panier, telles quo :

Biscotins Neuchâtelois
Leckerîeîs fins

Gromieîîcs "an noIsBltes Variés .fins
•. etc. -etc. . . *- .-

Dépôt cies grands

Biscômes ans Amandes
chez

MM. FÀYRE Frères, rne Saint-Maurice
A vendre

liai pupitre
noyer poli. S'adr. Côte 30. c.o.
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I Occasion exceptionnelle §
I POI GADSE DE TRANSFORMATION DE L'IMMEUBLE B

I fiqnidation générait S
¦ BS K] *S

Ë de tous les articles en magasin 1

I RUE DU SEYON 5b,s 1
BS3 _^g^ Ĵ_H ^ _ - ¦ ¦ ' wXiP IB HHt^

M Ëj~ Dernier délai - N0B!J " Bera'er délai 
^
i f i

^ 
ISO COMPLETS pour hommes, chevioltes et drap I

fl fantaisie en tontes les nuances, valant de j£
I 45 à 65 îr., liquidé à 34 fr. 50 I
i 80 COMPLETS pour hommes, chevioltes et drap, 1
i valant de 35 à 45 fr., liquidé h 28 fr. 50 I
I @0 COMPLETS pour jeunes gens de 12 à 16 ans, Ë
I valant de 25 à 40 fr., liquidé à 22 fr. 50 I
ï 15© COMPLETS pour garçons de 6 à 12 ans, valant |
I de 25 à 35 fr., liquidé à 22 fr. 50 |
% 40 PARDESSUS et MANTEAUX , valant de 35 à 45 fr,, I
I liquidé à 30 fr. 50 1
I 40 PARDESSUS et MANTEAUX , valant de 45 à 65 îr., I
1 liquidé à 38 fr. 50 I
i ISO COSTUMES LAVABLES, valant dc 7 fr. 50 à 15 fr., I
I liquidé à 6 fr. 50 I
m ÏOO COSTUMES pour enfants, toutes les façons, valant ||
¦l de 12 à 25 fr., liquidé 'à 10 fr. 5Ç 1

1 Pèlerines, Pantalons et Gilets de chasse 1
H ^®*" à vil prix -®|i . ; 

^
i SOO CHEMISES blanches et couleurs, valant dc 3 îr. 50 Ë
il \ 6 fr., li quidé à 3 fr. m- . '

I Les antres articles sont lipides à ions prix 1
» »¦ ¦ ¦ ¦  , * ,  -m ,_ i .̂  ¦ - ¦ .— . __ *" *

BB P*?â

Ë ê magasin sera ouvert k dimanche matin de 8 heures à midi R

f â tf f âg *»  CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES 
«^^^

g,^^^r à l'imprimerie de ce journal. ^PrçJ |
f i - ' &

3_ PBl]lLLET0?i il LA M D'AVIS DR j |g j

PKB.

EJBNEST CAP£NDU

Et le j eune homme frappa de la main droite
le grand poitefeuille qu 'il portait sous le bras
gauche ct sur la couverture duquel on lisait :
«Maître Desrousseau, notaire royal» .

— A propos, repri t l'autre clerc, car évi-
ileimnenl nos deux j eunes promeneurs avaient
droit l'un et l'autre à cc titre peu pompeux.
A propoa, mon oker Mey, chez qui vas-tu à
Versailles?

— Je vais faire signer un contra t de vente
au vicomte Alexandre de Beauharnais .

— Ah ! colqi qui a fait la guerre d'Améri-
que avec Lafayette ct Roeharabeau?

— Précisément.
— On dit qu'il a une femme qui est dian-

troment séduisante.
— Et on dit vrai !,
— Tu l'as vuo, Micbclî
— Oui , deux fois déj à !
— Et tu la trouves belle?
— Belle, ce n'est pas le mot , mais jolie,

mais charmante 1 II y a surtout un charme in-
dicible dans son regard presque touj ours
voilé pur ses longues paupières. Et gracieuse,
vois-iu, je ne puis pas ta la dire ! Et bonne,
aimable, douce !

— Peste! quel feu tu meta à me parler de
la cliente de ton étude.

— Qu 'est-ce que tu veux? Je ne lai ai parlé
que deux fois, eh bien ! il me semble toujours
entendre le son de sa douce voix.

— C'était- une demoiselle Tasohar de la
Pageric, n 'est-ce paa?

— Oui. Mais, dis donc, tu me parais joli-
Keprocluction autorisée pour tous les journauxv,»;»i un traité avec la Sodé» dos Gens de Lettres.

ment au courant des affaires de Mme José-
phine de Beauharnais, toi qui ne la connais
pas.

— Oh! c'est que j'en ai entendu parler hier.
— Chez qui donc?
— Chez un banquier espagnol , le comte de

Cabarus,[qui est venu à Paris pour la Compa-
gnie des Philippines. Je lui avais porté des
actes de la paît du patron , et comme j'atten-
dais dans son cabinet , j'ai écoulé ce qui se
disait dans la pièce voisine, j'aurais entendu
tout sans l'arrivée du plus délicieux lutin que
tu puisses imaginer : c'était Mlle de Cabarus,
la Slle du banquier! Une enfant de onze ans
à peine ; mais tu n'as j amais rien vu d'aussi
frais, d'aussi joli, d'aussi ravissant que ce
visage enchanteur.

— Oh! oh! interrompit en riant le clerc de
maître Desrousseau ; il me semble, Monsieur
Lambert Tallieu , que vous, qui m'accusiez
tout à l'heure d'être de flamme pour Mme dc
Beauharnais, vous n'êtes pas de glace pour
Mlle de Cabarus. Vive Dieu! seriez-vous par
hasard épris do cette j eune beauté ?

— Je la trouve adorable ! répondit Lambert
Tallien.

— Eh bien ! attends quelques années et lu
la demanderas en mariage.

Tallien haussa les épaules.
— Ah çà est-ce que nous partirons ce soir

demanda-t-il en se tournant vers le cocher du
carrabas.

— Monlez touj ours,mes bourgeois, répliqua
I'automédon. Dans cinq minutes nous serons
complets, et alors au galop jusqu'à Versailles.

— Et toi. Tallien , chez qui vas-tu à Ver-
sailles? demanda le premier des jeunes gens.

— Oh ! j e vais chez un avocat.
— Cn avoca t, à Versailles?
— Oui II n 'est là qu 'en passant ; j'ai à lui

communi quer une consultation. Ordinaire*
ment il n'habite pas Versailles, ni même
Paris, il est du barreau d'Arras.

— Est-ce qu 'il est célèbre?
— Ma foi, je le crois en Donne route pour

arriver à la célébrité. L'académie de Metz
vient de lui décerner , en partage avec Lacre-
telle, un grand prix à propos d'un mémoire
très remarquable dans lequel il fait l'éloge lo
plus sentimental des vertus philanthrop iques
de Louis XVI. .

— Tiens!, tiens ! tiens ! j'ai entendu parler
de cela.Et comment le nommes-tu ,ton avocat?

"—M. de Robespierre , répondit Tallien . Oh!
c'cstjm garçon qui ira loin et qui fera parler
dé lai , tu verras: D'abord c'est un poète re-
marquable." U a écrit cerlains madrigaux qui
ne sont point a dédaigner. Ce qu 'il y a de
charmant surtout dans sa poésie légère, c'est
le ton de douceur et de sentiment qui y règne.
Cet homme-là me fait l'effet d'être tout miel
et tout sucre '.

— Robespierre ! Robespierre ! répéta du ton
d'un homme qui fouille dans sa mémoire, le
clerc de maître Desrousseau, le jeune homme
au visage frais et épanoui et que nous avons
entendu nommer Michel Ney. Il me semble
que je connais ce monsieur-là! Attends donc,
est-ce que ce n'est pas un garçon de vingt-
cinq à vingt-six ans, touj ours soigné, musqué,
paré, poudré et si bien chaussé, que j'ai ren-
contré la semaine dernière à ton étude?

— Justement !
— Eh bien ! il a un air pincé qui modéplait

souverainement, ton M. de Robespierre.
— C'est un homme de talent!
— C'est possible, mais il ne doit pas être

bon !
— Ah! par exemple! Figure-toi que, der-

nierement.il a refusé à l'évêque d'Arras d'être

1 Le sujet du Mémoire dans lequel Maximilien
de Robespierre fit l'éloge sentimental du roi, qu'il
devait quelques années plus tard contribuer à /aire
traîner au supplice, était c De l'origine da préjugé
qui fait rejaillir snr une famille l'infamie attachée,
oit «rime commis par l'un de ses membres».

chef de sa haute justice pour ne pas être obligé
de prononcer contre un accusé la pejne de
mort » I

— Qu 'est-ce que tu veux ? il me déplaît.
— Eh bien ! va le lui dire. J*
— Moi! s'écria Michel , dont l'œil étincela

soudain ; est-ce que tu m'en défies?
— Là , là , Monsieur Michel Ney, dernier

clerc de l'étude de M" Desrousseau, notaire
royal à Paris ; calmez-vous, de grâce ! Je ne
mets nullement en doute votre courage, dit
en riant le j eune homme aux lèvres minces.
Je suis convaincu que vous perceriez le flanc
de lous les avocats du royaume, ai cela peut
vous être agréable.

— Tu crois, mon cher Tallien , que "j e me
gênerais, peut-être, pour dire son fa|̂  à qui-
conque me déplairait? fit Michel , do«iî le re-
gard était toujours animé.

— Je croirai , pour peu que la chose le fasse
plaisir, que tu es plus brave qu 'un maréchal
de France.

Michel partit subitement d'un violen t éclat
de rire. '^'

— Qu'est-ce qui te prend? detnanda le
j eune Tallien avec étonngjnent

— U me prend que tes paroles me rappel-
lent un drôle de rêve que j'ai fait cette nuit

— Ah! toi aussi tu as fait un Têve ! dit
Tallien , dont le visage sombre se rembrunit
encore. i

— Oui, reprit Michel. Figure-toi qu'hier
soir.j 'étais rentré tard, et la cuisine de l'étude
était fermée, de sorte que, ayant le gouâSet
absolument à sec, j'ai été contraint de me cou-
cher sans souper. Je ne sais pas si c'est le
?ide de mon estomac qni a causé la surexcita-

1 Ge fait historique de la rie de Robespierre ct
-de la réalité duquel on ne peut douter,n'assimile-t-
il pas le sanguinaire dictateur à l'empereur Néron
qai, dans sa jeunesse, pressé de signer un- arrêt de
mort, eût voulu, disait-U, «ne pas savoir écrire ».

(Noie de l'auteur.

tion de mon cerveau , mais, à peine avais-j e
fermé les yeux , qu'il me sembla que tout mon
corps s'allongeait Je grandissais... j e grandi-
sais au point que j e dépassais, de toute la
hauteur du buste, une foule d'hommes qui
m'entouraient J'avais un beau costume tout
parsemé d'or et un grand sabre à la main...
et puis , tout h coup, mon rêve a changé d'as-
pect. J'étais touj ours grand , touj ours riche-
ment velu ; j'avais encore mon grand sabre,
mais il me semblait être au milieu d'un
champ de bataille. J'entendais les cris des
vaincus, le bruit du canon , le choc des ar-
mées, ct j e me j etais au milieu des masses;
j e criais, j e frappais...

— Et tu avais un bâton fleurdelisé à la
main? interromp it Tallien en riant.

— Ma foi ! c'est bien possible... mais je n 'en
suis pourtant pas bien certain.

— Et sur la poilrine, n'avais-tu pas !e cor-
don bleu et le cordon rouge?

— Oui ! j'avais celui-là! dit vivement Michel.
— Peste! la croix du Saint-Espri t et celle

de Saint-Louis! Monseigneur, je réclame vo-
ire protection !

— Je te la promets ! dit Michel , cn parta-
geant la gaieté de son compagnon.

— Et comment s'est achevé ton rêve?
— De la façon la plus prosaïque! D parai-

trait que j e faisais beaucoup de bruit en dor-
mant. La vieille servante de M* Desrousseau,
qui couche dans une chambre voisine, a
frappé rudement à ma cloison, pour me de-
mander si j'avais une indigestion La vieille
sempiternelle savait bien pourtant que je
n'avais pas soupe 1

— De sorte que ton songe a été interrompu.
— Hélas! oui, an plus beau moment, j'en

suis sûr. Dis donc, Tallien ?
— Quoi ?
— Est-ce que tu crois aux rêves, toi ?
— Ma foi ! non , heureusement

1 — Pourquoi, heureusement?

— Parce que si j fy croyais, j e serais très
tourmenté.

— Bah ! tu as eu un songe aussi?
— Oui , cette nuit
— Oh! raconte-moi cela! Nous avons fe

temps, puisqu 'il n 'y a que ce carrabas poar
nous conduire h. Versailles, et qu 'il no partira
pas pour nous deux...

— Ecoute, alors, dit Tallien , dont la front
se rembrunissait à vue d'œil. Dans mon rêve,
j' étais sur la mer, il y avait une tempête hor-
rible. Le vaisseau qui me portait fut brisé
tout ù coup, et je tombai dans les flots.

— Ça signifie chute! dit Michel en riant.
— Oui , mais la chute était affreuse, car, à

peine fus-j e roulé par les vagues, que je m'a-
perçus que ces vagues étaient rouges, j*étala
au milieu d'une mer de sang.

— Pouah ! que tu devais avoir peur ?
— Je ne sais pas si j'avais peur; mais, ce

que j e sais, c'est que j e nageais vigoareuse-
ment. Je me soutenais parfaitement Bref,
j'allais être sauvé, j'allais atteindre le rivage
que j e voyais près de moi , lorsque soudain le
sang disparut , la mer redevint bleue, s*
calma...

— Et tu touchais la terre, interrompu Mi-
chel.

— Non ! au con Ira ire... les flots s'entr'ou»
vraient et j e me sentais enfoncer...

— Tu t'es noyé dans ton rêve?
— Oui.
— Eh bien ! est-ce désagréable de mourir'

sous l'eau ?
— Ma foi ! j e ne me rappelle plos.
— C'est singulier que nous ayons fait cha-

cun, la même nuit , deux rêves si différents.
Dis donc, avais-tu .Sflopé, toi ?

— Oui , et copieusement encore,
— Alors, la chose s'explique. La digestion

aura été pénible, tandis que moi, rien ne ma
gênait l'estomac. Simple question de circula-
tion de sang. . '¦ " .
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— C'est possible.' ;
— Ah çà ! mais, dit Michel en se tournant

ers le cocher, lequel attendait fort patiem-
aent la fin de la conversation des deux .clercs
lé notaires, quand pensez-vous que nous par-
ironsî • •> ' < ¦ • • : . ¦.
— Tout dc suite, mon bourgeois.- Montez

cujotfrs avec votre compagnon, il n'en maû-
ue plus que dix-huit! répondit le cocher avec
r-n inaltérable bonne humeur. Et tenez !

, iilà la chance qui nous vient i regardez à
Iroite et à gauche, voilà deux pratiques., , >•

Et, courant àa devant de* nouveaux per-
onnages qu'il indiquait, l'automédon lit«la.-
fuer son fouet en répredanf à' plein gosier son
ftçrnel refrain:' ¦ ¦* • - • , • ¦¦'¦ -. '.-¦¦.

—• Versailles!' Sèvresl'Sèint-Cloudl Ver-
ailles ! En voiture ! en voiture ! On n'attend
dus que vous pour partir} Par ici, mes bour-
;eois, par ici !

L'épithète que l'habitude faisait employer
>ar le conducteur du carrabas pour qualifier
«s pratiques était celte fois, il faut le i econ-
îaitre, parfaitement mal appliquée. Le mot
)ourgeois, dans-l'acception stricte qu'on lui
lonnait alors, signifiant mai chand ,négociant ,
j lcrc ou commis, ne pouvait convenir ni à
l'un ni à l'autre des deux, individus qui s'avan-
çaient , le premier venant , par le quai, et le
>ecoad par l'extrémité opposée de la place..

Celui-là était un j eune homme de dix-huit
ins, portant, avec une grâce parfaite, le cos-
tume de ces abbés mignons dont raffolaient
U fort nos granjd!mèr£s_..Dc magnifiques che-
veux, non .pncojre. tonsurés,, encadraient , de
leurs touffes bien poudrées à blanc, une tête
ronde, chaudement ..coloiéft et étrangement
animée par deux^rands yeux noirs fiers,har-
dis, • jjrçsquft .. provocateurs, qui étiucelaienf
d^ardour fougueuse.. Rîon no contrastait da-
vantage 'qup cetla physionomie audacieuse
avec l'habit recouvrant le corps. On eût dit
¦%) jeun e lion déguisé sous la peau d'un

agneau. La démarche de l'abbé était vive, dé-
cidée, musculeuse, si nous pouvons nous ser-
vir de celte expression pour , rendre mieux
notre pensée.

L'autre personnage,, celui qui s'avançait en
ligne droite vers le carrabas, était un homme
de vingt-cinq à trente ans, de taille moyenne,
carré des épaules, et largo de poitrine. Mar-
chant la pointe tendue, les coudes arrondis, la
flpain droite appuyée sur le pommeau d'acier
d'une longue brelte, la gauche balancée gra-
cieusemen t par le mouvement du bras, la/fu-
ture'-pratiqtiQvdu propriétaire- du ^carrabas
s'avançait d'un air triomphant- en : se dandi-
nant'coquettement sur ̂ es hanches, • ¦ - :„
'-**- Tiens, dit Michel en désignant le person-

nage à l'aspect martial, j e ne me trompe pas !
c'est ce grand pourfendeur de Pierre, mon
ancien maitre d'armes. J'ai pris leçon avec
lui durant trois mois, et puis il est parti
pour Naples, où je le croyais même encore.

En ce moment, le j eune abbé arrivait près
des deux clercs, et, tirant un fin mouchoir dé
batiste de sa poche, s'éventait doucement le
visage. - ¦ , - : , :

IV 
¦. ¦¦

.. lies voyageurs

Le maitre .d.'armës, moins lesle.que le pet it
abbé, atteignait à peine , les premiers arbres
du . Cours-la-ReinCi lorsque le cocher du véhi-
cule, explorant .toujours avec attention la sur-
face poudreuse de la place et les voies', qui
s'ouviaient sur elle, poussa une nouvelle ex-
clamation joyeuse :

— Versailles 1. Versailles !,.. rgprit-iL en re-
doublant les claquements sonores de son
fouet. Voilà que ça se complète ! Je disais bien
que nous- . allions partir 1 Sèvres 1 Saint-
Gloud|.; En voiture vivement!... -Versailles 1
Versailles ! Prennes premières pjaaes ! Voilà
la foule qui accourt: bientôt il n 'y en aura pas

assez^pouc 'tout le monde! En voiture ,! en
voiture !...
- : E&ûUvement, trois groupes apparaissaient
en plein soleil dans la dirçolj on que venait de
suivre l'abbéi ces trois groupes, ^'avançant
vers le lieu où se trouvaient . déj à , réunis les
quatre voyageurs, formaient ce que le cocher
nommait «la foule »« • , •
¦ lie;premier - de ces trois groupes se compo-
sait de trois personnages dont deux, âgés de
vingt'4 vjngt-cinq ans,, avaient dans.4eur dér
marche, leur maintien, j eur. allure et leur
iCostume, quelque chose de. grave et de1, réflé-
chi peu-en harmonie^avecieup apparence de
jeunesse. On devinait des âmes vieillies sous
des fronts encore purs.

L un était mince et nuet ; sa pnysionomie,
assez belle, offrait le caractère frappant d'une
intelligence hors ligne ; son sourire était
triste, son regard sombre, scrutateur, incisif.
L'autre portai t, sur un col très court , une tête
remarquablement laide, mais en même temps
d'uue expression sauvage ; le cerveau, fonc-
tionnant à l'aise sous un Iront très large, de-
vait être sans cesse en ébullition ; le nez était
court , la narine très mobile et l'œil, franc et
bien ouvert , lançait des gerbes étincelantes.
On oubliait la-laideur des traits en examinant
l'ensemble do celle physionomie étrangement
expressive;

•Le compagnon de ces deux hommes, plus
j eune qu 'eux de cinq ou six années, était vêtu
ave»wne extrême recherche ot suivant les
dernières lois de la mode. Sa figure, fraîche
et.j olie, était encadrée par ses longs cheveux
tressés ct bouclés, rais en queue et nattés à la
Pan.urge et surchargés de pond ro et de pom-
made... :¦¦ . . ••--.• ", ... *• ¦ ¦

En arrivant eu présence -du..carrabas, les
trois personnages .«'arrêtèrent ; ie plus j enne
fit une moue dédaigneuse en' examinant la
Voiture, etj e plij a laid sourit gaiement.
. — Ahl ah! Léon; mon oher enfant, dit-if en

désignant le carrabas, les véhicules .parisiens
n'ont pas votre approbation , à ce que j e .vois.
Cependant , il faudra vous y faire,- si: k.papai
ainsi qu 'il me le disait hier soir, veut vous
laisser ici pour achever vos études. Vertu-
dieu ! j e sais bien qu'un , beau carrosse-doré à
quatre chevaux ferait mieux votre .affaire, que
celte vilaine boite - traînée par ces, maigres
haridelles ! .,.,' ¦ •- ,. ¦¦ • • _ ' ¦. ¦

—. Vous vous trompez, cher maître! répon-
dit vivement le, j eune homme. Je ne délire
pas pour moi un. carrosse plus beau ^que celni
des autres. Seulement, ce que- j e trouve in-
juste, ce qui- révolte'inon sentimei4 c'est que
les uns soient forcés de monter dans' celui-ci,
tandis que d'autres .se pavanent . dans ceux
dont vous parlez !

— Bien dit! fit l'interlocuteur du jeune
homme don t l'oeil étincela vivement. Belle
pensée ! ¦ •• . ¦;

— Mais difficile à mettre en pratique,aj outa
le tro isième compagnon. - ... . . , , _ - : -:... . . . .

Pendant ce temps, le-second groupe.signalé
par le cocher approchai t rapidement ; il se
composait des deux j eunes gens que nous
avons laisses rue Royale, alors qu'ils se dis-
posaient à traverser la place Louis XV. Les
deux marins marchaient vivement,:se diri-
geant en ligne droite vers le Oours^a-Reine,
sans paraître se soucier de là chaleur tropicale
qui régnait sur le parcours du chemin -qu 'ils
suivaient ¦ .. .. - --

•~ EhI s'écria celui que le jeuno Léoivavai t
qualifié du titre de maître (titre approprié
alors, comme auj ourd'hui , à tous les membres
du barreau de France), eh! j o ne me trompe
pas, ces deux personnes qui viennent, vers.
nous-sont,, l'une ie vicomte de Ronn^ville #l
l'autre le marquis d'Herbois. • ¦ . -, ¦ •

-_- Est-ce qu 'ils ne font pas. partie de ^'ex-
pédition quo préparc en «e - moment La^Pé1-
rouse î demnada l'homme ai* regard sombre.

— Précisément. Le roi leur a donné leur

commission la semaine dernière. Je 'me suis
trouvé avec eux , il y a quel ques j ours, chez le
premier président; ce sont de charmants j eu-
nes gens ; s'ils font rou te aujourd'hui avec
nous, je vous présenterai à eux. Si tous les
gentilshommes ressemblaient à ceux-là, la no-
blesse do France aurait le droit de porter haut
son blason !

Le vicomte et le marquis atteignaient ren-
trée du cours. Celui qui venait de parler et de
révéler las noms et qualités des deux marins
les regarda fixement, et, s'aperfcevant aussitôt
qu 'il était reconnu , il s'inclina poliment. Les
gentilshommes Rendirent le salut, et le vi-
comte fit un pas en avanti ''

— Maître Danton , j e crois, avocat aux con-
seils du roi? dit le vicomte, du toû d'un
homme qui n'est pas absolument certain de
l'identité du personnage auquel il parle.

— Tout à votre service, Monsieur le vi-
comte, répondit le futur fondateur du club
des.;Cordeliers. Et- vous allez à Versailles,
Messieurs ? reprit-il après un moment de si-
lence.

— Oui, répondit le vicomte.
— En carrabas?

' — En carrabas, puisqu 'il n 'y a pas d'autre
moyen de transport.
, — Oii! aj outa 1b marquis , des marins n 'ont
pas le droit de se montrer difficiles ; d'ailleurs,
vous voyez, Monsieur Danton , que le voyage
en carrabas sera pour nous une bonne fortune ,
puisque nous aurons l'honneur de faire route
avec vous et ces messieurs.
. Et, . du geste, le genlilhom.rue désigna le

j eune Léon ct l'autre compagnon de Danton.
Ceux-ci s'inclinèrent en- saluant le marquis.
Danto;n se .-rapprocha d'eux.

— Monsieur Joseph Fouché.dit-il.professeur
au . cellège de Juilly et Monsieur Léon de
Saint-Just , fils de llun-de mes bons -amis, le-
quel vient à Paris pour la première fois.

Le vicomte et le .marquis répondirent à
cette double présentation par pn salut. .

— Monsieur ,FouQhé*.dit:M. de Renneville,
votre père n'est-il ..pas- : armateur à Nantes?

— Oui , Monsieur; répondit le professeur.
— Ah ! Monsieur de Saint-Just en est à son

premier voyage à Paris ? fit M, d'Herbois en
s'adressant au j eune;hoiï(mei Et.:que dit-il de
la capitale? •<-.

Et la conversation s'engagea ; aussi tôt entre
les deux gentilshommes et, les trois fu turs-
terroristes, tandis çuer Michel, renouant-con-
naissance avee SOB-ancien maître d'armes, le
présentait de son côté à son ami Tallien.-L»
petit abbé, lui, s'éventant toujours, marchait
doucement, pirouettant sur ses taloqs, jetant
autour de lui ses regards éveillés comme un
homme en quête d'aventures.

Le troisième groupe, celui qui avait apparu
le dernier à l'angle de la plaoe et de la nou-
velle rue Royale , n 'était plus qu'à peu de dis-
tance du Cours-la-Reine.

Les deux personnages : qui le .composaient
marchaient bras dessus bras dessous, en cau-
sant familièrement. L'un étaitgrand , élancé,
bien pris cependant dans sa taille, et portant
haut une magnifi que tête.A ^expression noblo
et sévère et à la coupe-romaine, Celui qui
s'appuyait nonchalamment sur lebras de son
compagnon élait de .petHe taille, j aaaigre, sec,
et d'apparence débil^. Sa, tète, très forte, pa-
raissait en disproportion, aveo - son corps
mince et délicat. Ses traits étaiqnt fortement
accusés.son teint mat et bUienx,-et sa physio-
nomie expressive était, de temps à autre, su-
bitement illuminée par un regard de feu par-
tant d'une prunelle extrêmement ,dilatée. -

Le .plus grand '.pouvait- , avoir dix-neuf 4
vingt ans et portait , un CQSIU me simple, mais
sévère et de bon goût Le plus petit, âgé au
plus de 'dix.-sept anSéétail. revêtu, de l'uniformu
des élèves de l'Ecole militaire de Paris. -

Tallien , qui riait ay?A Michel .et le maitre
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1 avec et sans texte et à colorier.
I Nouveauté!! Boîtes d'animaux articulés pour enfants :

| Grand choix de Porte-plumes réservoir des meilleures marques
M_ ONOTO - PARKER - WATKK1IAN3T - MOORE'S, etc. Jj
WÊk. Crayons en argent avec et sans étui - Cachets - Cire à cacheter _tû
M «I Objets fantaisie — Porcelaines _ \ W\
9 MB ECRITEAUX ET CARTES BIBLIQU ES JB I
I Sm. Très grand eUoLx de Cartes postales et Cartes félicitations Mm i
9 fi^^^. pour Noël et Nouvel-An .. .> . ... ., ^___ W m 1
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Suce, de "\teuve D. GUYOT

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

*_ •':{ Albums pour cartes postales et timbres-poste
v! - Buvards, Portefeuilles, Portemonnaies, etc.
f̂k W PRIX TRÈS AVANTAGEUX -f«I

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

JOLI ASSORTIMENT DE PAPETERIESUTOBS GENRES ET TOUS PRIX
Immense choix de cartes postales et cartes de félicitations pour Noël et Nouvel -An

, Abonnements à tous journ aux? politiques, et de modes
et à toutes publications périodiques.,-?- Vente au numéro de tous -ïes ;

journaux quotidiens et pé riodiques principaux —
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1 Ii IiijÉjg lianiée ! i
I MB Oli mon cher Paul , si VOïIB saviez!... , JËsa

, ^ \' Riais qu 'avez-vous donc ,^&èr9:Marguerite'?' 3- "^Il Eh bien, écoutez , Virgi ĵ ii |̂ 'l>ôrt a reçu des 
meubles

« de La Ohaux-de-F^^sj'î ;sï : jolis , si jolis , que je "™I
LU serais heureuse si vous m'en aclioiiez do pareils.
OC V t C3¦g Qu ont-ils donc de particulier ? ' S
 ̂

Us ont ! qu 'ils sont ravissants,1 'd' un goût superbe et si §
 ̂ proprement faits , quo franchement je les envie. **i

— rn.
Sp Mais savez-vous où ils ont' été achetés ? —
CL. j 

¦¦ '

 ̂
Oh oui , ils viennent do la Maison d'aincubilunieuts rStlî

1 Jacques Meyer, r«e .Léopold Hébert 68, ^rp
'$SjÊ au rez-de-chaussée', prêj inier et deuxième étage, W&û
|9p vis-à-vis dé la gare, cbntiiie pour vendre bon marché ff 'l

?B^& e' 
qui envoie tout franfcopét paye lo billet aller et 

l|3|
HE* retour aux acheteurs.
fchi l Eh bien , si , pour être heureux en ménage , il faut se j^i
H meubler là , allons-y. .-]—1'1" * 
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Escompte au comptant |̂ Ĵ  'Sfe -̂ * Ttl'̂ ï»

fianos droits ~m&
ttr f iâ|os à queue
^àm*-$Bymj ii FACTEURS :

CHËk .

FSETISCH f RIRES S A
! ^,., . 7, r fue d§ |gôpital - 7 - ¦¦  ̂*
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Prix modérés - facilités de paiement
ATELIER DE TAPISSIER ^ 

m.
E. GUIL (LO D FILS

; 23, ECLUSE, 29 =

Toujours en magasin: di vains , canapés, fauteuils , chaises
Joli choix d 'étoff es : Tissus f antaisie, velours, peluche, moquette
.',' ' polir meures et rideaux

Garnissage de sièges et literie. Pose de rideaux et tapis
Réparations. Travail solide et soigné

*§_$*• A vendre a» prix de facture ""?W
:- . Plusieurs paires de granife rideaux et vitrages, stores

broderiesrde Saint-Gall
Une garniture de fenêtre en jdrap chaudron avec applications

cuir, et plusieurs fenêtres en tissus lavables
'V?' Se recommande^
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Chauffages «centraux - Hains - JPoêles « ÎP©tag£ers gg

gros et Détail PAPETERIE Téléphone 75 1

'¦:Â :tM'
En face de la Poste - NEUCHATEL- En face de la Posfo I'i- ? - ' " " ' " ¦ - ;¦! %f Vl% ' ::- :A' i;-" r' , •? -«

* or* ÉTREMNES UTILES "«a I
Albums et blocs â dessin Cartes à jouer fines et ordinaires Pèse-lettres de poche et de bureau m

.̂ Albums à colorier Ecritoires en tous genres Pilote ivoire, os, métal, etc. M
Albums pour cartes postales r Etuis de crayons de dessin Plumes d'or américaines, ne s'oxy- m
Boites de couleurs * Etuis _de crayons couleurs dant j amais S
Boites mathématiques . Jeux divers, français et aile- Porte-crayon s argent , etc. fi
Cachets à cire gravés mands Presses à copier, systèmes divers m

Grand choix des meilleurs systèmes de fi
POBTEPIilIIIllSS H_É8Ef&V©!!& sioigBiés 1

avec Jbec or, depuis 7 f r. 50 (article spécial de la' maison)
Seul Dépositaire k la marque américaine „Swan" le plos simple et le meilleur des Fcrleplmes réservoir

t :  Très grand assortiment depuis 15 fi-. — Demandez le prix-courani- .illustré gratuit • m
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Immense choix cie Boîtes^ 'le,a;:A fi
yjâpïers à lettres et Cartes de cerfespMftiâi€ç; ^rmèreMouveantés; 1

1 AMENDAS ET CALENDKIEBS DE TOUS GENEES j
I pM choix de Caries postales illustrées - Cartes le visite soignées Depuis 2 jr . ie cent

I air MAEOQÏÏÎEEEIE FIEE |ps S
9 Bloc-Notes Portefeuilles de poche Serviettes de poché fi
P Buvards Porte-cartes de visite Serviettes p1 notaires et collégiens fii Carnets de poche Pochettes et Portes-lettres Sous-mains en tous genres -_ .. .. ,  M
B 80"" Escompte 5 % pour paiement compta nt "̂ S
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I B^COfflLËN 1

aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret) 1
PLUM-GAKES 1

Monfiserie 2UECHEE & HOOL, Colombier 1
i"" • *" . C5épôt chez 1

C- , MM. ïl, GA(MD, nég;, et R. LUSCttER, nég. I
^à̂ J 'on ¦reçoit les .commandes de grands biscômes pour Noël et Nouvel-An §|

.!&.. En vente aussi chez : M"« von Allmen , nég;. Rocher; '"2
%M. H. Bourquin , nég ; Ch. Breguet , boul.; II. Fallet, boul.,
l'arcs ; Mm Ilugueniu-Uobert , nég ; MM. i. Junod , nég.; Léon 9
MQhlematter , boul.; H.-L. Muller , nég.; Porret-Ecuyer, nég.; £3
Société de Consommation ; E. Truhan , boul. ||

d'armes, se trouvait placé de façon à voir
venir en face les deux nouveaux arrivants.
Tout à coup, il interrompit une histoire de
duel que contait l'homme ù la longue brelte.

— Dis donc, Miohel, a'écria-t-il , as-tu mal
aux dents?

— Si j'ai mal aux dents? répondit Michsl
d'un air étonna Ma foi , non !

— G'est dommage.
.— Pourquoi cela?
— Parce que si tu avais eu mal aux dents,

j e t'aurais envoyé au mpnsietir qui vient là.
— Lequel? Ce petit élèvô de l'Ecole mili-

taire?
"-w Nàn, l'autre !
.  ̂Ce grand sec?

—-C'est dono un donUqteî •• „• » . -*•.
—^Oai.

V<-4:Et un fameux entoré ! dit Tallien ea
fiant aux éclats, obi je le connais, val sa COB-
•aioÉtnce m'a même laissé de «aisants souve-
nirs !

— Est-ce qu'il vous aurait fait celui de vous
arracher quelques molaires avec accompagne-
ment de gencive ? demanda le maître d'armes
cn se frisant la moustache.

— Si j e l'avais laissé faire, il m'aurait bien
arraché tonte la mâchoire ! dit Tallien en
riant de plus belle. Non ! j amais on n'a vu un
gaillard plus maladroit que cet être-là ! 11 "m'a
torturé une heure durant,sous prétexte de me
conserver j e ne sais quelle incisive qui me
faisait souffrir. Le remède était pire que le
mal. Je voudrais vous en voir essayer tous les
deux.

— Grand merci ! dit Michel
— Vertuchoux I s'il tentait de m'extirper la

moindre des choses, je l'embrocherais comme
une mauviette ! ajouta le maître d'armes avec
des airs de capitan.

—Et comment le nommes-tu, ton dentiste,
afin que nous puissions nous en préserver
riaiis l'avenir? demanda Michel.

—- Il s appelle Talma , répondit Tallien.
— Tiens ! Talma?... Est-ce qu 'il n'a pas un

père inventeur d'un râtelier ,qui marche tout
seul?

— Tu y es! son père est arracheur de dents,
c'est une famille de dentistes ; seulement , le
père de celui-ci est établi à Londres.

— Le iils devrait bien y aller aussi, alors.
— C'est ça ! s'écria le maître d'armes ; qu 'il

arrache tout aux Anglais, je lui donnerai ma
bénédiction 1

— Et celui qui est avec lui en ce moment?
demanda Michel.

— L eleve de l Ecole militaire?
. — OuK; le connais-tu? ' •

— Ma fol î non, répondit Tallien; mais,~ce
doit être un enfant du Midi, à en juger par la
couleur de son teint.

— Il a 'des yeux magnifiques et une bien
jolie main ! v

Le petit abbé, se dandinant touj ours snr les
hanches, passait alors derrière les trois cau-
seurs. Le maitre d'armes fit un pas en arrière ;
au même moment, l'abbé pirouettait légère-
ment sur les talons de ses souliers bien cirés
et dont , à l'aide dc son mouchoir , il venait de
chasser la poussière. Du double mouvement
des deux hommes résulta aussitôt un accident
imprévu. La longue brette dc l'un engagea son
extrémité dans la soutane de l'autre.et l'abbé,
achevant brusquement sa pirouette , faillit
tomber en avant , tandis que l'étoffe noire cra-
quait dans sa largeur et que le fourreau de la
brette y découpait une large échancrure.

Le petit abbé devint cramoisi de colère, et
ses yeux ardents semblèrent lancer des flam-
mes.

— Butor ! s'écria-t-il.
— Hein? fit le maître d'armes en se retour-

nant.
— Je dis butor ! répéta l'abbé en se dressant

sur ses pointes, pour regarder dans le blanc
des yeox son grand interlocuteur.

— "Vontrebleu ! fit le professeur d'escrime,
voilà un mot que vous allez rétracter , mon
petit bonhomme !

— Je ne rétracterai rien , mon grand mon-
sieur.

— Alors, j e vous donnerai le fouet comme
à un enfant mal élevé I

— Le fouet 1 hurla le petit abbé en devenant
pourpre , de cramoisi qu 'il était.

Un moment il demeura comme frappé de
stupeur; la colère le rendait immobile, ses
yeux lançaien t des cascades lumineuses. Tout
à coup il poussa un cri rauque, bondit jus-
qu'au vicomte de Rcnneville, arracha plutôt
qu 'il ne prifcfépée que-le. maria portait au
côté; et Tetfenantvsttbitemeat l'arme haute:
¦*- En garde ! en gardel cria-t-il au maitre

d'armes.
Les spectateurs de cette scène, qui avait

duré l'espace de quelques secondes à peine,
'étaient stupéfaits. I_e professeur d'escrime,
étonné lui-même, regardait son adversaire
avec une expression d'admiration naïve.

— Peste I fit-i l en riant sans paraître ému
le moins du monde de l'épée nue qui mena-
çait sa poitrine . Voilà un abbé gentil à cro-
quer!

— En garde ! en garde! répétait l'abbé dont
le courrou x allait croissant.

Mais les deux gentilshommes et les denx
clercs se précipitèrent en même temps.

— Eh! eh! Monsieur l'abbé, dit Michel cn
s'efforçant de calmer l'irascible jeune homme,
vous oubliez votre caractère pacifi que! Un
prêtre mettre l'épée à la main I

— Au diable ! s'écria l'abbé en tentant.mais
en vain , de se faire jour jusqu 'à son adver-
saire ; je ne suis pas prêtre encore, heureuse-
ment ! Je n'ai d'abbé que le costume ; j e suis
élève au séminaire dc Toulouse, où j e jure
bien de ne retourner jamais... ainsi laissez-
moi faire I allons, cn garde !

— Du calme ! du calme ! mon jeune ami,

dit le vicomte cn ne pouvant s'empêcher de
sourire.

— Jour de Dieu ! je veux rendre au ventre
de ce grand pendard l'accroc que sa broche a
fait à ma soutane neuve ! cria l'abbé en se dé-
battant de plus belle.

— Ta! ta! fa! répondit le professeur d'es-
crime. Vous ne me rendrez rien du tout, et
moi je ne veux vous faire aucun mal Sachez,
j eune imprudent , que vous jouez là un j eu
dangereux ! Je m'appelle Pierre Augereau , et
je suis maitre es armes !

— Et moi, je me nomme Joachim Murât ,
et j e veux me battre! reprit l'abbé d'une voix
plus furieuse encore, 

V.  .. . 
' 
. .. 

'

Le petit abbé

L'animation croissante du j eune et gentil
abbé ct la tranquillité parfaite de son adver-
saire le maitre d'armes donnaient à la scène
un côté comi que qui amoindrissait de beau-
coup le dramatique dc la situation.

En effet , ce j eune homme, presque encore
un enfant , se démenant sous sa soutane, dé-
coupant l'air avec la lame de son épée nue, et
gesticulant des deux bras en face de ce per-
sonnage au regard calme et railleur, à la con-
tenance impassible, au souri re prolecteur, les
deux mains croisées derrière le dos et la tête
penchée avec une expression bienveillante ,
offrait avec son ennemi un contraste si frap-
pant que les futurs voyageurs du carrabas
échangèrent entre eux un coup d'oeil ironi-
quement moqueur.

On eût dit l'un de ces petits et gracieux
lévriers cherchant querelle à un vigoureux
épagneul ct bondissant autour de lui pour le
provoquer au combat, dont le plos fort recon-
naissait la pro'ondc inégalité.

— En garde l en garde ! criait touj ours Joa-
cbim en repoussant Michel et le vkomle de

Renneville, qui essayaient de contenir ses
gestes provocateurs.

— Faites-lui des excuses, dit tout bas le
marquis à l'oreille d'Augereau.

Celui-ci haussa les épaules ; mais avec celle
expression de bonté d'un homme qui a la
conscience de sa force cn présence d'une
créature plus faible, il écarta Michel et Tal-
lien .qui leséparaientde sonadversaireentêté :

— Monsieur l'abbé, dit-il, ce n'est pas ma
faute si le fourreau dc mon épée a déchiré
votre soutane. Je vous pardonne votre petit
mouvement de vivacité, et, non seulement je
ne vous en veux pas, mais encore j e déclare
que vous me plaisez singulièrement , cai j'aime
les braves, • et, pardieu! vous avez du sang
dans les veines, je m'y connais ! Allons ! don-
nez-moi la main et n'en parlons plus!

L'abbé regarda fièrement le maitre d'armes
d'abord , puis ceux qui l'entouraient ensuite.
H sembla bésiler. Enfin , rendant l'épée au
vicomte, il accepta la main que lui tendait le
maitre d'armes.

— Brave et pas de rancunel dit celui-ci en
répondant au geste de l'abbé par une pres-
sion énergique. Bon caractère!

— Mais, dit Danton en s'avançant vers le
cocher, lequel, appuyé sur le manche de son
fouet , avait assisté à la scènp précédente avec
une évidente satisfaction de curiosité, il me
semble que nous pouvons partir...

— En voitureLen voiture ! cria aussitôt
l'automédon. Versailles! Sèvres! Saint-Cloud!
Versailles 1

Et il s'empressa d'ouvrir la portière dc son
carrabas. L'agglomération des onze voyageurs,
devant l'étroite ouverture parlaquelle on pé-
nétrait dans le carrabas,fut accompagnée d'un
léger moment de tumulte.

— Nous allons partir? demanda Fonchc en
s'adressant au cocher, lequel ne se pressait
nullement de refermer la portière ouverte.

— Tout de suite, mon bourgeois, tout de

suite! Vous êtes déj à onze. Il n'en faut plus
que neuf!

Un hourra d'indignation répondit à cea
paroles,

— Patience 1 patience ! fit tranquillement lo
cocher; ça va se compléter, vous allez voirl

— Nous n'ai riverons pas à Versailles au-
j ourd'hui ! dit le marquis avec une extrôma
impatience. Il est près de dix heures.

— Impossible cependant de prendre uno
autre voiture, répondit le vicomte. Corbleu I
allons-nous nous mettre en route?

— Nous partons, mon gentilbomme, cria te
cocher cn faisant mine pour passer le terap«,
d'arranger quelque chose anx harnais de ses
malheureux quadrupèdes. Nous partons I une
minute... et, tenez, voilà quelque chose qui sa
mitonne là-bas sur la route des Tuileries.

Les voyageurs dn carrabas tournèrent in-
volontairement les yeux vers l'endroit que
désignait l'automédon. Effectivemen t les re-
gards perçants dn dénicheur de pratiques
venaient de distinguer un tourbillon de pous-
sière soulevé â la hauteur de l'aile du palais i
mais c'était une fausse espérance que le co-
cher donnait à ses voyageurs, afin de leur
faire prendre patience (et le drôle le savait
bien), car cc tourbillon de poussière, qu'une
brise molle chassait dans la direction du
Cours-la-Reine, était soulevé non point par les
pas de simples piétons, mais bien par les
pieds d'un riche attelage entraînant vers le
Cours-la-Reine une voiture découverte sem-
blable à celles dont se servaient les garçons
d'écurie de grande maison pour promener lea
chevaux ou aller au fourrage.

Cette voiture était occupée seulement par
deux personnes, placées toutes deux sur un
siège très élevé, suivant la mode anglaise, à
laquelle le véhicule empruntait d'ailleurs son
entière constru ction. La première de ces deux
personnes, «*est*à-dire celle qui, tenant la
droite, rassemblait les renés et dirigeait l'atte-
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[JE UX - JO UETS - POUPEES
M Grande et superbe variété de jeux, jouets et poupées bon marché. Grande spécialité de la maison. Assor- ]
,1-i timent choisi, aux meilleures sources et prix comme d'habitude des plus avantageux. . '«
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¦- Grande exp osition au premier  ̂ étage ¦•?. ._ !
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en tous genres, rsacs, sacoches, ceintures, courroies, ;¦
1 MaJu;vUylIViD£UIl _'ï valises^'ôpeprie , cadres, etc.r etc. / -  }

I Décors p our Arbres de Noël Feu' fS^""'; \
Tl/r_fl_ "_r_) 'FÇ*] superbe . (T* f\ R QF"T'Q Excellente marque lyonnaise allant très bien; |
I_vA.\J_B_J____Jlk_j choix "~"* ~~ uvXlOJjllJ prix des plus avantageux. - _- Choix superbe.

Aux personnes soucieuses de donner avant tout • ï

UN CADEAU UTILE
nous recommandons nos rayons spéciaux: Rayon de Modes (grande spécialité de la maison), Corsets, Bonneterie, ï
Chapellerie, Casquettes, Bérets, Bretelles, Parapluies, Cannes, Peignes, Boutons de manchettes, Parfumerie; Ganterie, f
peau, faine et coton; Gilets de chasse; Chemises blanches, couleur, Jœger, etc. ; Cravates, Jupons, Culottes de sport
pour dames, Mouchoirs, Brassières, Bas, Chaussettes, Caleçons, Camisoles, Châles, Combinaisons, Bonnets, Bérets,
Tabliers, Brosses, Parfums, Savons, etc.

1 wm~ Jolies primes aux acheteurs durant décembre ""WI
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A LA YILLE DE PARIS>^
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^X^ ' \_r _/^
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ry r  Draperie et Nouveautés pour vêtements sur mesure
y r  pouvant se faire Sans les 24 heures

Aloïs DURRER , tourneur
- ; Ruelle du Port 4

CADEAUX UTILES,
pour les fêtes de fin d'année

P

Beau choix da
petits meuiiles

ÉTAGMl
musique, livres

COINS
Séchoirs , GuérîSons

Pupitre* à —uéf qtta
Sellettes pr bustes

petits bancs, etc.
fabrication soignée - Prtx très modérés

¦ T . , ,. _ - . . .. , . ._

A vendre lo nouveau

Dictionnaire national
Quatre volumes reliés, à l'état d*
henf. Faubourg' de l'Hôpital 28yl"
à gauche. ' - """"'

Vacherins
C. Bélaz-ftochat, seul fabriu

cant des véritables vacherins
«Laiterie des Charbonnières»!" —
Exiger la marque à feu. Gros e*
détail. _ . ; , ' II 27303 L

DÉPÔT DÉS REMÈDES
ÉLECTUOHOMEOPATIHQlliS AUTHENTIQUES

de M. lo comte Matte'f , chez U m~ L. l'rech , rue du Môlo \, 2mc. c.o.
m- MON BIJOU -̂ a; (est le

SAVON au J A U N E  D'CEUF
(pur , dans emballage rbuge à 75 cent, le uj orceau)

parce qu 'on obtient , pendant-l £s temps froids , la 'peau tendre -et
veloutée. Il est indispensablei tomine savon do toilette, ùt. do bain.
Crème au. j aùrie|̂ 'œx^S t̂l^leffile moins cher ot le meilleur Contre les affections «le la peau ;
rend souple et éclatante la peau rude et crevassée. 
Excellente contre les plaies des , enfants. — Où il n 'y a pas encore des
dépôts , s'adresser au fabricant :' (Ue I577i q)

J. BURKHÀLTER, Berne
Diplôme d'honneur et médaille d'or, Paris I908

En yente à La Chaux-de-^onds dans los pharmacies Beeh , Boisot,
Berger,'Bourquin , Béguin, Monnier , Leyvraz , Parel ct Yuagneux.



CADEAUX UTILES I
I au magasin |

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL I

—^— =̂*ttmi ẑ=^ — ¦ I
Très bien assorti dans tous les articles de la saison m
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BLOUSES J *i ^KPOUFS I CORSETS I Bas et Chaussettes I AETICLES 
~~] I

«oie/coC et ilin/ ^ ^toa,,̂  *»-S««- ¦ 
uiNAGES PYRÉNÉENS 

" 
DE BÉBÉ H

Cfaotx superbe d» ' - Wancs -et
^

fantaisie Qf iN TERIE Matinées, Jupons, Collets ' = I
Ccinhircŝ our 2>ames TARI irno en tous genres °̂_°_j?°"* <*°- fantaisies li

NOUVEAUTÉS I ABLILKd Articles de Sport n _̂ = H
ea totts genres en tous germa "" _ __ Sweaters, Kit-Kat O M E T S  ¦

„ _ ,. Bonnets sky __WS
Epingles dc Chapeaux RUBANS - DENTELLES ARTICLES DE SOIREES BandeL "£f ères DE TOILETTE 11

. ^__________________ •_¦____»_________ ______________________________________________________________________ . î aîfl

CRAVATES GILETS DE CHASSE PLAIDS et CHALES RETICULES VARIÉS pnu FnurnirP M
pour Dames et - . de voyage _ . 77 Wfô rUUM UI G {&

 ̂
pour Messieurs Sous-vêtements ' fOCnettes gffi;

OKW MU 
e —̂ BÉRETS F «'ulards .^  |

CACHE-COLS ChemisesBeTonristes ento^"res 
VO î LETTES 

EP°NGES H
MANCHETTES „__ __-.,_„_,„ ! Laines à tricoter denteiies-iaizes Parf umerie - Brosses _&

— CIUIMIQAS — —- HP
Boutons de Manchettes toile et fianeiie LAINAGES MOUCHOIRS ÀYEC INITIALES ! PORTEMGNNAIE p|

Dépôt d'excellents Thés de Chine et de Ceylai depuis 2 fr. 60 le *| 2 kilo M
Bonnes marchandises <; Escompte 5 % au comptant _ Prix modérés »'

Volaille de Bresse
Nous avisons notre honorable clientèle et le public

en général que nous serons pourvus, comme les années
précédentes, pendant les fêtes do !No§l et Nouvel-An,
d'un grand choix de belle VOLAILLE DE BRESSE.

Poulets f
Poulardes

Chapons
Oies

Canards
Dindes

Pigeons
En. niarehamlise de tout premier choix

^ et à des prix très modérés

LIÈVRES — MONT-D^OR
Oranges - Mandarines - Citrons - Marrons de conserve

. . . Battes..- Fruits secs assortis

iUS^Se tropM tflfls les j ours de marelê en face au magasin de chaussures Irai
Se recommandent,.

FiTffl FRÈRES, stf8 de JDSEFB FOITffi
Entrepôt rue du Pommier — Domicile Coq-d'Inde 3

EXPÉDITIONS .TÉLÉPHONE 856

lage, était on j eune homme dc belle mine, aa
front intelligent, aux traits gacieux, et por-
tan t la livrée des garçons de l'écurie de mon-
seigneur le comte d'Artois. Il menait ses che -
vaux avec une adresse merveilleuse et un
sang-froid remarquable.

Son compagnon, qui certes avait atteint,
sinon dépassé la quarantaine, était d'une lai-
deur repoussante. Ses vêtements, salis, cn
désordre, étaient loin de relever sa mauvaise
mine. En passant devant le palais des Tuile-
ries, l'œil de vipère de celte désagréable créa-
ture y avait lancé tm regard rempli de venin.
Cet homme contrastait en tous points avec le
beau garçon d'écurie qui maintenait ses che-
vaux pleins d'ardeur, et servait encore à en
faire r essortir la bonne grâce et la charmante
expression dé visage.

La voiture, ans armoiries dn second frère
du roi , roulait rapidement snr le quai désert.
Au moment où elle déboucha sur la place
Louis XV, an cabriolet léger, entraîné par uo
joli cheval bai, s'avança en se maintenant à
sa hauteur,débouchant, lui.par la rue Royale.

Le cabriolet, voiture tonte récent» alors,
était surchargé de doru res, linemenfc peint et
dn modèle le pins élégant Son heureux pro-
priétaire, assis dans l'intérieur sur un coussin
plus élevé qne celui de la place voisine, tenait
avee une aisance de grand seigneur les gui-
des et le ionet au- manche d'ébène incrusté
d'or.

A son costume, a ses manières, on devinait
au premier coup d'œil qne cet homme appar-
tenait à la cour ; mais une certaine affectation
dans sa pose, dans son maintien.attestait plus
encore le désir de paraître un personnage
d'importance que la réalité d'une condition

.supérieure. Veto avec nne recherche et un
soin extrêmes, coiffé comme le dieu de la
¦mode en personne, fl paraissait être et il était

^ réellement fort beau cavalier.
' • Un petit jockey, tout de rose habillé et

pondre à blanc, était grimpé derrière le ca-
briolet et se penchait de temps à autre sar le
côté de la capote relevée pour explorer l'hori-
zon.

A. cette époque, l'allée du Cours-la-Rcïne
était seule praticable dans cette partie des
Champs-Elysées. Le mauvais état de la berge
de la rivière (le quai n'existant pas) rendai t
le passage du bord de l'eau impossible pour
les voitures.

La voiture aux armes de France et le ca-
briolet se dirigeaient donc versle même point,
formant, dass leur course, les deux côtés
d'un angle aigu, dont le sommet ôtait.occupé
cn partie par le canabas stationnaire.

Le passage était assez large, au reste, pour
permettre: aux trois voitures de se. maintenir
de front, et le cabriolet et la voiture des écu-
ries du comte d'Artois s'élancèrent en même
temps dans l'espace resserré, mais suffisam-
ment étendu, quand tout à coup un troisième
véhicule surgit de l'intérieur des Champs-
Elysées, coupant en biais les plantations,
malgré les défenses de police, et s'élança sur
le Cours en direction diamétralement opposée
à celle prise par les deux équipages. Ce véhi-
cule, traîné par deux vigoureux chevaux noi-
mands attelés en flèche,était un pesant baquet
de brasseur surchargé d'un nombre infini de
ces petits tonneaux inventés par nos voisins
d'outre-Rbin.

Le conducteur, posé à califourchon, comme
le dieu Bacchus, sur le tonneau de tète, qui
lui servait de siège, dirigeait à grandes gui-
des son porteur et son cheval de volée, les
animant tous denx par les claquements éner-
giquement répétés de son fouet au manche
noueux ct flexible. Le brasseur, âgé d'une
trentaine d'années environ, était gros, gras,
haut en couleur. B portait la cotte tradition-
nelle, et son visage épanoui étal t absolument
dépourvu de finesse et d'intelligence.

Les chevaux normands, poussés par le

poids, de la lourde charge qu ils traînaient , et
dont la puissance était décuplée encore en
raison de la force de l'impulsion donnée,
étaient dans l'impossibilité absolue de .s'arrê*
ter brusquement. Dc leur côté, lo cabriolet et
l'autre voiture , lancés à. toute vitesse, étaient
également incapables de ralentir subitement
laur allure. Un triple choc était donc certain,
imminent, inévitable.

Les voyageurs placés dans le carrabas
poussèrent en même temps un cri de frayemv
Leur position, au reste, n 'était pas exemple
de dangers. La catastrophe qui menaçait , le
baquet, le cabriolet ct la voiture, devait met-
tre le carrabas en péril, car, bien que station.*
naire, il se trouvait compromis dans la ba-
garre puisqu 'il formait l'un des obstacles
s'opposant au passage du lourd ct menaçant
véhicule.

Le cocher du carrabas, le brasseur et le
garçon d'écurie, lancèren t ensemble une série
d'effroyables jurons, tandis qu 'une clameur
lamentable partait du fond du cabriolet.

Michel, Tallien et Augereau, placés plus
près de la portière ouverte, voulurent s'élan-
cer à la fois au dehors ; mais ils n'en eurent
pas le temps.

Une secousse violente ébranla la voiture
publique; des craquements sonores éclatèrent
de tous côtés, et un nuage de poussière s'éleva
sur le lieu de la catastrophe. Des cris, des in-
jures, dea hennissements ; le bruit de ruades
brisant les caisses des voitures, un charivari
épouvantable enfin anima brusquement l'en-
trée du Cours-la-Reine, tout à l'heure si pai-
sible.

Les voyageurs sautèrent lestement à terre ;
mais tout d'abord, ils ne purent que consta-
ter l'accident, sans qu'il leur fût possible d'y
porter remède. C'était en effet un chaos épou-
vantable. Le carrabas tenait la droite de la
ronte; la voiture anx arrmes du comte, d'Ar-
tois s'était élancée tenant la cauche, et le

cabriolet, lui , était au milieu. Lorsque le
baquet s'élait rué sur le passage encombré, il
avait fait trouée. Accrochant violemment la
voiture de promenade, il l'avait arrêtée net.
Les deux chevaux s'étaient abattus sous le
choc; le garçon, d'écurie avait été lancé loin
de son siège, sur le gazon du Cours, et le se-
cond personnage était demeuré cramponné
au faîte du carrosse, évitant ainsi une chute
dangereuse. "

Masi si le baquet avait heurté de sa roue .de
gauche lo véhicule du comte d'Artois, sa roue
de droite avait atteint en plein poitrail le
cheval du léger cabriolet. Celui-ci, enlevé et
renversé en arrière, était retombé sur la voi-
ture qu 'il traînait, brisant son brancard, et
précipitant la caisse sur le pesant caria-
bas. - ...

La voiture publique avait reçu une rude
atteinte, mais le pauvre cabriolet, pris,bçpyé,
étranglé entre sa masse sôUde'et celle nott-
moins redoutable du haquet .le pauvre.cabrio-
let, déjà disloqué par la chute du cheval, n 'a-
vait pu résister ù. ce choc épouvantable. Les
roues s'étaient détachées, et la caisse était
tombée sur la route, engloutissant sous sa ca-
pote le malheureux propriétaire de la voiture
anéantie.

Les maigres haridelles du carrabas, bouscu-
lées, repoussées, entraînées les unes sur les
autres, s'étaient embarrassées dans leurs
traits et ruaien t avec une ardeur dont on les
eût craes incapables. Le cheval du cabriolet
gisait à terre le poitrail entr'ouvert, inondant
de sang la poussier; de la route. Les deux
chevaux de l'autre voiture se débattaient
énergiquement, l'un pris sous le timon, l'au-
tre engagé sous le porteur du baquet.

Quant au brasseur, à sa voiture, à ses ton-
neaux et à ses deux vigoureux normands,, ils
demeuraient, maîtres du champ de bataille,
dominant le tumulte ; le brasseur toujours à
cheval sur son tonneau, son porteur immobile

et son cheval de volée piétinant sur les debns
da cabriolet.

Le premier soin des voyageurs et du co-
cher du carrabas, qui s'était joint à eux, fut
de débarrasser les chevaux pour mettre fin
aux ruades et éviter ainsi de nouveaux mal-
heurs.

Le garçon d'écurie s'était relevé tout meur-
tri, de sa chute, et arrivait clopin-clopant sur
le lieu du sinistre.

— Que le diable te torde le coul s'écria t-il,
furieux qu 'il était,en s'adressant an brasseur;
ne voyais-tu donc pas devant tes chevaux?

— Et tpi, cocher de malheur ! te faut-i l donc
des lunettes? riposta le vigoureux^conducteur
du baquet

— Des lunettes ! attends! attends ! j e vais
t'en donner!

T- Viens-y donc un peu, pour voir.
— Ça ne sera pas long, gros avalenr dp

houblon ! .. f
Et le garçon d'écurie se précipita la main

haute sur le baquet qu'il escalada. Le bras-
seur prit son fouet par le petit bout du man-
che, et se tint sur la défensive.

— Hoche ! taisez-vous, et aidez plutôt ces
messieurs, dit d'un ton impérieux l'autre per-
sonnage, demeuré encore sur le siège où il
s'était cramponné et dont il essayait cepen-
dant de descendrai

— Eh! répondi t le garçon d'écurie avec un
accent grondeur, mais en s'arrêtant toutefois
dans ses démonstrations menaçantes. Eh ! ne
voyez-vous pas, Monsieur Marat, que c'est ce
gros butor-là qui a détérioré l'attelage de
monseigneur.

— Tu n 'avais qu 'à maintenir tes bêtes, je
no t'aurais pas accroché! fit le brasseur en
haussant les épaules.

— Tiens ! dit tout à coup le cocher clu car-
rabas en regardant le brasseur„c'estSanteifie,
dn faubourg Saint-Antoinel Ça va bien , du
reste !

— Corbleu ! s'écria Danton avec impa-
tience, avez-vous fini de vous disputer- et de
vous souhaiter la bienvenue ? Çà ! dégagez vos
voitures ! 11 y a peut-être sous celte capote de
cabriolet uh homme grièvement blessé.

— Eh bien ! répondit celui que nous avons
entendu nommer Hoche, s'il est blessé, il a
une fière chance, puisque voilà le chirurgien
des écuries dé monseigneur.

Et, du geste, il indiqua le personnage qu 'il
venait de désigner sous, le nom de M. Marat.
Cependant le brasseûr'Sahterre, sautant à bas
de son baquet , prit son porteur par le mors et
le fit reculer. Le cheval de volée obéit égale-
ment à l'impulsion donnée et accomplît un
mouvement rétrograde» ¦¦'%'•<

Hoche avait rerais ses chevaux sur pïod, et
l'endroit où gisait le cabriolet demeuralibré.
La malheureuse bête qui s'emportait si rapi-
dement quelques instants plut tôt demeurait
immoWIôi étendue J3ur" le ..'flanc et perdant k .
flots son sang qui s'échappait parTa Jargè
blessure qu 'avait faite la ,roue du baquet.

Des voyageurs entourèrent la capote, la-
quelle, par sa position, ressemblait à une
énorme cloche de cuir, et l'enlevèrent douce-
ment pour dégager l'homme enfoui sous elle.
Le propriétaire du cabriolet gisait inanimé,
ne donnant aucun signe de vie.

— Cet homme serait-il mort ? demanda Mi-
chel avec effroi.

— Non ! dit le chirurgien Marat en exami-
nant le corps. II n'est qu'évanoui , et je crois
même qu 'il n'a aucune blessure.

Et, se retournant brusquement vers le gar-
çon d'écurie,, lequel recommençait à se dispu-
ter plus chaudement que jamais avec Je bras-
seur :

— Hoche t ajouta-t-il, donnez-- moi ma
trousse.qui doit être sur le siège dc la voiture.

(A attitré.)

Henri flÀCOTTO
RUE DU SEYOtf

Vins vieux en bouteilles
ARBOIS
BEAUJOLAIS
BORDEAUX

BOURGOGNE
MAÇON

NEUCHATEL
SAINT-GEORGES

Vins de Dessert

â

ALICANTE
BANYULS

MADÈRE
ï MARSALA

MALVOISIE
¦ PORTO

çféuchôtil XÉR ÈS

. RGacMJ j VERMOUTH
VSE__m DE TURIN

liqueurs
BITTER DENNLEIl

COGNAC — BHUM
KIRSCH — WHISKt;, ~ V

EAU DE VIE DE- LIES

VINS MOUSSEUX
VINS SANS ALCOOL

w-— —I

Salon de Couture j our Daines
\% POUR êTRENNES I_ \

BEAU ET GRAND CHOIX I PEIGNES ET PARERES
Brosses à cheveux en tous genres. Démêloirs

Parfumerie à tous prix
depuis 6© cent, à 12 fr.

. ¦ . v, .- 

«ARMURES DR TflltEfTJf-- SUPERBES IUIGHB
Belles tresses, depuis 7 fr. 50

CEÉPONS, BOUCLES, BANDEAUX, etc.

Coiffures ds soirées .et de mariée, etc.
; - Se recommande, LOUISE JZOJ&N'

Concert. 6

il llti Sut (Ion)
Fondée en -1868'

Spécialités : . '

Lames à plancher jfipS Lames à plafond
et boiserie, plinthes, soubassements, planchers bruts ci êtes, planches,
feuilles diverses, tras, litaux, lattes. — Prix avantageux.
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BAZAR PARISIEN
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9 Nouveau et grand choix de

1 SERVICES DE TABLE
H en porcelaine et en faïence décorée
_ BÊ ^ - . 

¦¦- _. •„ ¦;¦ ;," _ ¦ ¦•

B Grand assortiment de

T SERVICES A THÉ ET A CAFÉ
|| Déjeuners, tète-à-tète - Tasses à eaié, à thé et à café au lait \
Bn en porcelaine décorée

M GRAND CHOIX DE

1 UfflPES A PIED BRONZE ET LAIES SUSPENSION
H dans tous les prix
1 b̂ai-jour en soie et papier, grande variété
B Eclaira ge électrique - Lustres en cuivre massif wni - Lampes - Appli ques
I Services en cristal et demi-cristal
f ^ [  Grand choix de verres cristal gravés et taillés - Verrerie
G» f Services à liqueurs - Vases à f leurs - Cache-pots

1 STATUETTES EN BROIE IMITATION - STATUETTES EN TERRA-COTTÂ

1 ARTICLES DI MÉNAGE Ii MÉTAL
B en cuivre rouge et en nickel
WL Çafetières

;; russes - Cafetières à circulation - Bouilloires à thé J
m* - ' * Cafetières - Théières - Sucriers et Crémiers =====
H§ Ser\rices à? thé et à café -iCouyerts métal argenté, garanti à l'usage
. S *,m-*m*~mm m.—m——————— ————— ———.—m -.

i Orfèvrerie Chrlstofte
- } Pelles à tartes en argent et en métal - Couteaux de table et dessert - Services à découper |

lll Plateaux - Paniers à pain - Ramasse-miettes, etc.
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1 î Très pi choix de j ouets et j eux de sociétés |
m Tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra un Joli verre souvenir
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I Papeterie F. BÏCKEL-HENRIOD, Neuchâtel
S ' En 'ace de la Poste .
t Seul dépositaire des
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Long ponr écrire, court pour la poche, à Fr. 3.50, 5.— et 6.50PIANO
à vendre, fauto d'emploi , Beaux-
Arts 26, t*"- étago. c.o.
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I Très grand choix dans tous les p r/x \
mÊ Nouveautés : Bébés à mécanique , marcheurs et parlant , Forteresses, Armures,' Sa°jM*?s, Fusils , l'ttno- g
ma | avec yeux vivants. - plies.
(SB Bébés et Poupées entièrement articulés. Tirs de salons, fusils ct-pistolets « Eurêka », tirs chL- M
M Bébés Jumeau, habillages riches. nois , champion , olympique, oméga , etc. • ¦ • -'¦
H Bébés Cosmopolite, très fins. . Tambours, Trompettes, Pistons , Canons , etc. |
B Bébés ea bois, en peau et incassables. ' Chars à. ridelle*., chars à sable , charrettes anglaises ,
B Bébés en caoutchouc et celluloïd. brouettes.
j |3 j Poupées habillées, dans tous les prix. . . Boites d'outils, Boîtes de, couleurs. ij
|*| Poussettes de poupées, immense choix. Attelages, voitures et camions ' .en tous genres. M
||B Chars américains pour poupées. Automobiles, nouveauté : Automobile do guerre auto-
||lj Iiits et Berceaux, garnis et non garnis. mati que , Autobus , Aéroplanes. fgg
aS Meubles et Chambres de Poupées, armoires , com- Ecuries,, avec chevaux de peau . M
|| i ¦ modes, buffets de service, lavabos , tables , bancs , etc. Soldats de plomb, boîtes nouvelles. m
§&& Potagers et Ustensiles de cuisine, en émail , Infanterie et cavalerie, artillerie , dragons , chas« ||
j 8 m  nickel , porcelaine. seurs ; batailles , etc. Marocains , Manœuvres de santé, H
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£m Boîtes de construction en pierre et en bois, beau- Machines et Moteurs, nouveaux modèles, depuis
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gg • en peau. Phonographes et rouleaux enregistrés « Pathé » et B
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[Éi Jouets à ressorts. cuirassés. Nouveautés : bateaux électriques. M
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I Tontes les nouyeautés de l'année ainsi qu'une quantité fl' articles trop long à ûétailler I
I Exposition des _W Grands «fouets I

I < an _*•" étage au-dessus de l'entresol i

I GRANDES PIECES MÊCMTQïïES ET A MUSIQUE I

I Ii iii assortiment le jeux k Iii el île nié
I Au rez-de-chaussée les articles bon marché , de 5 à 70 cent. A l'entresol le grand assortiment de jouets et jeux

S Bongies et décorations pour Arbres de Woël
B JBflT" N 'ous lirions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin de
H pou voir f aire leur choix plus à l'aise

H Tout acheteur pour la somme de S fr. recevra uu joli verre souvenir
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du docteur RASUREL
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Ea vente dans !es prl_aetpd.es Maisons dc chaque Tille de France

| SEUL DÉPÔT A NEUOHATEL :
AU MAGASIN

i SAVOIE-PETITPIERRE

fa mort du général JKioreau
Dans la «Revue des Deux Mondès> M. Er-

nest Daudet raconté la mort du général Mo-
reau. On sait que ce vaillant soldat succomba
sur le champ de bataille de Dresde, en com-
battant dans les rangs dc Farinée russe contre
Napoléon :

Dans la soirée du 25, toute l'armée alliée se
concentre devant Dresde. Le 26, on fait une
reconnaissance sur la place pour s'assurer si
l'on ne peut pas l'emporter de vive iforce,xe
qui donnerait l'avantage de détruire le pont
ct d'enlever ainsi aux Français un de leurs
principaux débouchés. Par les prisonniers
capturés dans cette j ournée, on apprend que
Napoléon vient d'arriver avec sa gardé et ses
réserves de cavalerie et qu 'il se propose d'at-
taquer le lendemain. L'armée alliée prend
donc une position sur les hauteurs devant la
ville. Dans la soirée du 26, on est informé
cju 'un corps français considérable , a passé
l'Elbe à Kôni gstein et réoccupé le camp de
Pirna. ••

Le 27, l'affaire s'engage à la pointe du jour
par uno forte canonnade. Le temps est épou-
vantable ; une pluie battante ne discontinue
pas. On ne fait que se cartonner. La posses-
sion d'une place forte au centre de son armée
offre à Napoléon l'avantage de pouvoir éten-
dre sa ligne. Il porte en conséquence des for-
ces considérables sur les deux ailes des alliés,
mais particulièrement sur la droite. Malgré
cela, toutes ses attaques sont repoussées et il
ne réussit point à gagner uu pouce de terrain .

Cependant , à la fin de la j ournée sur la
droite, ses forces se sont accrues; j ointes à
celles venues de Kônigstein , elles menacent
les communications des alliés et les routes par
lesquelles doivent arriver leurs munitions ;
elles empêchent Bernadette , dont ils ignorent
les mouvements, de se réunir à eux. Dans cet
éta t de choses, ils jugent qu 'en restant devan t
Dresde et en attaquant Napoléon même avec
succès, les résultats seraient à peu près nuls,
puisqu 'il peut se retirer , protégé par les ca-
nons de la place d'où il serait impossible de
le déloger. Cette considération prévaut et l'on
se décide à se porter par la droite derrière
les défilés qui séparent ,1a Saxe de la Bohème
avec l'intention de reprendre bientôt l'offen-
sive et de remarcher en avant. -

Grâce à ces détails , nous pouvonsl^séflpient
reconstituer par la pensée le théâtre sur le-
quel, dans la j ournée du 27, Moreau trouva la
mort. C'était vers midi , au gros de l'action
qui s'était engagée dès le matin. La pluie
tombait à torrents et de toutes parts grondait
une canonnade effroyable. Coiffé d'un chapeau
haut de formé, botté et éperorinô, un manteau
j eté sur le frac bleu dont il était ordinairement
yètu, Moreau à cheval allait en avant de la
èuite de l'empereur Alexandre et assez rap-
proché de lui pour pouvoir lui communiquer
ses observations . On arriva ainsi près d'une
batteri e sur laquelle pleuvait la mitraille fran-
çaise. Il y avait péri l à rester là.*" * '** ' '¦'

— Votre Majesté s'expose trop et bien inu-
tilement , dit Moreau au tsar.
I Alexandre donna de l'éperon pour revenir
en arrière, et le général le suivit. Mais, au
même moment, un boulet tombé de haut
atteignit Moreau au genou droit qu 'il brisa,
traversa le cheval et alla fracasser la jambe
gauche du cavalier. Ils s'abattirent l'un et
l'autre. Sur l'ordre du tsar, on se précipita an
secr.urs du blessé pour le dégager. Il était sans
connaissance et ne reprit ses sens que pendant
qu'on le transportait , sur des lances arrangées
en brancard ,, j usqu'à une maison voisine où,
après examen de la blessure, les chirurgiens
durent déclarer que l'amputation de la jambe
droite pouvait seule lui sauver la vie. D'après
Svinine, il aurait alors demandé s'il n'était
pas nécessaire aussi de lui couper l'autre et,
sur la réponse qui lui futfait e.il se seraitéôrié :
— Eh bien , coupez-la ! :
Un cigare à la bouche, il subit la terrible

opération qui , dût-il y survivre, le condamne-
rait désormais à la plus cruelle inactivité.
Mais, des paroles qu 'à tort ou à raison, on lui
a attribuées , et toutes très vraisemblables, on
doi t conclure qu'il ne se faisait pas illusion
sur son état. Au moment où il tombait sous
son cheval , on l'avait entendu murmurer ce
seul mot: «Mort!> et après l'amputation, ii dit
à son aide de camp Bapatel :

— Je suis perdu ; mais il est glorieux de
mouri r pour une si belle cause.

Le surlendemain, l'empereur Alexandre,
en envoyant de son quartier général d'Alten-
berg, à Bernadette, le compte-rendu de la ba-
taille du 27, lui disait :
j < Des considérations tenant à l'Autriche
m'ont empêché de réaliser l'idée que "Votre
Altesse Royale m'avait elle-même suggérée
relativement au commandement. Elle doit le
regretter, puisque cela m'a empêché de tirer
des talents supérieurs du général Meneau le
parti qni aurait été si utile au succès de la
cause. Votr e Altesse Royale sait combien j'ai
-toujours désiré d'avoir auprès de moi cet
homme si estimable sous tous les rapports ;
elle pourra donc juger de toute l'étendue de
la douleur que doit me causer l'horrible
malheur que j'épr ouve: un boulet de canon
lui a enlevé, à côté de moi, les deux jambes.
Il a supporté l'amputation avec le courage et
le sang-froid qui caractérisent sa vie entière.
Je ne perds pas tout espoir qu'on puisse loi*
sauver la vie».

An moment où Alexandre exprimait ces re-
grets, Moreau, qu'il n'avait cessé d'entourer
de la plus tendre sollicitude, s'acheminait par
des roules affreuses vers la petite ville de
Laun, à la suite des armées alliées qui bat-
taient en retraite. Le tsar avait offert sa voi-
ture pour le transporter ; mais l'état du blesse
avait fait préférer nn brancard que portaient
des soldats qui ae relayaient Bapatel et Svi-
nine cheminaient à cheval à côté de lai. Le
colonel Orlof, aide de camp du (sar, comman-
dait l'escorte ù laquelle avait été confiée la
garde de Moreau. Pendant ce long traj et à
travers les montagnes, le malheureux mutilé
souffrait horriblement. Mais so». courage ne se

démentît pas un instant D avait conservé
assez de présence d'esprit pour s'intéresser
aux nouvelles plus ou moins exactes qui arri-
vaient en cours -de route sur les mouvements
de Tannée française et, à diverses reprises, on
l'entendait se laisser aller aux réflexions
qu'elles lui suggéraient

Le 30, à midi , il était à Laun d'où il espé-
rait gagner Prague et où , en attendant, il de-
vait rester. Le même j onr.il reçut la visite du
duc de Cumberland , fils du roi d'Angleterre,
auquel il dit qu«'il eût préféré faire sa con-
naissance sur un champ de bataillé *. Il vit
aussi Melternich avec qni il put échanger
quelques mots. Enfin , il voulut écrire lui-
même à sa femme et, de sa main défaillante,
il traça ces lignes :

«Ma chère amie, à la bataille de Dresde, il
y a trois j ours, j'ai eu les deux jambes empor-
tées par un boulet de canon. Ce coquin de Bona-
parte est touj ours heureux . On m'a fait l'am-
putation aussi bien que possible. Quoique
l'armée ait fait un mouvement rétrograde, ce
n 'est nullement par (illisible), mais pour se
rapprocher du général Blucher. Excuse mon
grifouillis... Je t'aime et t'embrasse de tout
mon cœurs. Il voulait encore aj outer quelques
mots ; mais ses forces étaient épuisées ; il ne
put qu'écrire : «Je charge Rapatel de finir» .

Durant la j ournée du lendemain 1er sep-
tembre, son accablement redoubla. Cela
n 'empêcha pas qu 'ayant appris que le général
français Vandamme, fait prisonnier après
avoir essuyé une défaite , venait d'arriver ù
Laun , il lui envoya Rapatel afin d'avoir des
détails. L'aide dc camp trouva Vandamme en
proie a la plus violente colère contre Napoléon
par qui, disait-il, il avait été sacrifié. A ces
propos que Rapatel répétait à Moreau, il ré-
pliqua :

— Il est temps que ce monstre soit mis hors
d'état de faire du mal.

Ainsi, au moment de mourir se manifestait
encore sa vieille haine contre l'artisan de son
malheur, haine longtemps nourrie dans l'exil
et qu 'il avai t sentie renaître plus vive en se
retrouvant aux prises avec lui.

Dans la nuit du 1" au 2 septembre, il fut
en proie, par intermittences, au délire de la
fièvre ; un hoquet qui s'était emparé de lui ne
cessa de le secouer. Rapatel , Orlof et Svinine
ne quittaient pas son chevet. Au lever du
jour ,; un peu après six- heures,- il les fit se rap-
procher de lui et, d'une voix expirante, il
murmura:

— Dites àYempereur que- je descends au
tombeau avec les mêmes sentiments .de véné-
ration , de respect et de dévouement qu'il
m'avait inspirés dès notre première entrevue.

Et , comme se parlant à lui-même, il aj outa :
— Je n 'ai rien à me reprocher.
Aussitôt aprés.un délire incessant supprima

en lui toute lucidité ; l'agonie commençait ;
elle fut brève et il expira sans avoir repris
l'usage de ses sens. Orlof regarda sa montre :
elle marquait sept heures moins cinq minutes.
«C'est ainsi , mandait-il au tsar, que, par un
concours singulier des circonstances, cet
homme célèbre, que vous n'aviez j amais
connu , a consacré à Votre Majesté Impériale
sa dernière action , sa dernière parole et la
dernière goutte de son sang». E. DAUDET.

jllîagasin Qustave Paris
U sera fait comme les années précédentes, pen-

lnnt le mois de décembre, nu fort escompte snr
tons les achats an comptant.

Ce qui reste en confections d'hiver sera vendu
» très bas prix. ¦_ 
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— Je ne peux pas sentir les inventeurs, dit
le capitaine en retraite Pàtïsseau, tout en pré-
parant une absinthe au c Café du Globe », uue
absinthe qu'il étendait d'eau avec d'infinies
précautions; les inventeurs sont tous des gre-
dins, des propres à rien, qui se mêlent de ce
qui ne lès regarde pas pour se rendre intéres-
sants.

C'est surtout depuis qu 'un de ces chenapans
a empoisonné mon existence que je ne peux
plus les voir.-

Une après-midi, j' étais tranquillement chez
moi occupé à funier ma pipe et à noter mes
pensées, car j e suis comme les grands écri-
vains, j e prends des notes. A l'exemple de
Victor Hugo, qui avait toujours à sa portée,
même la nuit, un crayon et du papier, j'ai
touj ours un calepin sous la main.

J'étais donc en train de consigner sur mon
calepin que le fourrier de la compagnie ne
m'avait pas présenté son cahier d'ordinaire,
quand on frappa à la porte.

— Entrez, que j e dik
Un individu qui marquait mal, une espèce

de pouilleux, maigre, efflanqué, vêtu d'un
veston pas boutonné, s'introduisit dans ma
chambre à coucher qui me servait aussi de
salon.

R portait une valise à là main.
— Qu'est-ce que vous voulez? que j e lui de-

mande.
— Mon commandant...
— Je ne suis pas commandant
— Mon colonel
— Je ne suis pas colonel, espèce ie...

riscéî
'— Mon général, ajoute eet imbécile.
— Je ne suis pas général, appelez-moi mon

capitaine.
— Je vous demande pardon.
— Il n'y a pas de mal à cela.
— Mon capitaine, excusez-moi de vous dé-

ranger ; si j'ai pris la liberté de venir vous
trouver, c'est que j e suis inventeur.

—Inventeur t Je vous remercie; je n'en ai
pas besoin pour le moment, vous repasserez.

— Laisses-moi continuer, mon capitaine.
— Qu 'est-ce qne vous avez inventé? Encore

une bicyclette qui se {die en soixante-quinze
morceaux et que le troupier porte sur son dos ;
vous êtes le quarante-deuxième qui venez
présenter de ces sales machines sur lesquelles
on voit des civils mis comme des sauvages,
voussant le dos, tirant la langue, les j ambes â
poil ; bientôt ils iront tout nus, ma parole
d'honneur1

— Mon capitaine, qui me dit, j e ne suis pas
dans les bicyclettes.

— Je vous en fais mes compliments ; ne tra-
vaillez j amais dans ces affreuses machines-là.

—Je ne m'occupe pas de vélocipédie.

— Continuez.
— Mon capitaine, je porte le plus grand in-

térêt ! l'année.
— Vous feriez mieux de porter un veston

plus propre ; enfin, vous n'en avez peut-être pas.
— Mon invention touche de près à l'armée.
— Je ne vois pas ce qu'un civil peut bien

inventer qui touche à l'armée.
— Je suis sûr, mon capitaine, qne vous

voulez le bonheur du soldat •£•
v " — Vous avez encore imaginé un mouchoir
avec des cartes .géographiques et le nom des
rois de France; vous repasserez, .en ce moment
j e n'ai pas d'argent, nia masse''d'habillement
est à sec

— Je n'ai pas imaginé de mouchoir; j e ne
m'occupe pas de l'instruction du soldat

— Et vous faites bien, cela ne vous regarde
pas.

— Je ne m'occupe que de fia tranquillité.
— Vous allez; comme un de vos pareils, me

proposer un moyen de supprimer la guerre,
grâce à un fusil qui abat une compagnie à la
seconde. Si les soldais ne font plus la guerre,
qu'est-ce qu'ils feront: des bas?

— Non, mon capitaine.
— Vous avez inventé une cuirassé, en pa-

pier mâché qui renvoie les balles? Ou bien,
vous êtes de force à faire comme ce capitaine
d'artillerie qui s'est amnâé à inventer un ca-
non! - ' ¦

— Mou capitaine...
-^Vous avez fabriqué un fusil inexplosible,

un fusil qui ne part pas. Dans ma carrière,
j'en ai expérimenté cent quatre-vingts.

— Non , mon capitaine, ce n'est pas uno
arme nouvelle que j'ai inventée.

— Vous allez me faire Croire que vous avez
trouvé la direction des ballons. Je la connais,
celle-là. J'ai fait partie d'une commission
chargée d'étudier un ballon dirigeable. L'in-
venteur, un idiot , avait construit un immense
cerf-volant avec une ficelle...,, mais vous ne
comprendriez pas. : '

— Je ne m'occupe que du repos dj i soldat
— Vous avez inventé les sommiers élasti-

ques, peut-être ?
— Non, mon capitaine.
— Quan d le gouvernement voudra cn payer

aux hommes, nous ne demandons pas mieux
que d'en toucher.

— Mon capitaine, vous avez dû^ constater,
comme moi, que "le solda;! est sajis cesse en
hutte aux attaqués d'un ehneml'invincible.

— Vous saurez. qu'il n'y a pas d'ennemi
invincible pour le soldat français.

— Je veux dire un ennemi difficile à chas-
ser, un ennemi qui s'attaque à son corps pour
lui sucer le sang.

— Je ne comprends pas ; tachez de vous
exprimez correctement.

— Oui, mon capitaine, un animal qui ,
permettez-moi de le dire, prend le meilleur
du sang des enfants de la France pour s'en
gorger avidement.

— Qu'est-ce que vous me racontez-là?
— Je veux parler des punaises, mon capi-

taine.
— Vous île pouviez pas le dire tout de suite I
-. Depuis longtemps, je cherche à résoudre

ce grand problème social : la destruction des
punaises.

— Vous avez bien une tête à ça. Qu'est-ce
qu'elles vous ont fait ces bêtes-là?

— Elles troublent le sommeil des défenseurs
de la patrie.

— Sachez qu'avec la sangsue, la punaise
est l'animal qui s'attache le plus à l'homme.

— Ce serait rendre un grand service à l'ar-
mée que de débarrasser les casernes de cet
insecte répugnant

— R y a longtemps que j'ai trouvé le moyen.
— Vous, mon capitaine?
— Parfaitement. Dès quo j'aperçois une

punaise dans un châlit, je donne quatre
j ours de salle de police au caporal de la cham-'
bre. On n'en voit plus jamais. •

Vous ne l'auriez pas inventé celui-là?
— C'est un moyen un peu .radical
— Radical vous-même.
— Tandis que moi j'ai trouvé uue li queur

qui détruit les punaises.
— Une liqueur qu'il fondra faire prendre à

chaque punaise ; je vous vois venir.
— Non, mon capitaine, cela ne serait pas

pratique.
— Je sais ce que je dis, peut-être.
— Il suffira d'en enduire les différents effets

de couchage et les punaises seront détruites
instantanément Cela n 'est pas cher : un franc
vingt-cinq le flacon ; si vous en prenez seule-
ment cinq cents, j e vous ferai une réduction.

— Je vous crois.
— Cela ne brûle pas le drap, rien à crain-

dre pour les couvertures.
— Jo l'espère bien.autremcnt je vous ferais

passer an conseil de guerre : détérioration
d'effets militaires,cinq ans de travaux publics.

— D'ailleurs , mon capitaine, vous ailes
pouvoir vous assurer vous-même que j e ne
mens pas; j'en ai apporté:

— De quoi?
— Des punaises.
— Des punaises ! Voulez-vous rre montrer

tes talons.
— Mon capitaine, permettez-moi de faire

une petite expérience : j e vais verser quelques
gouttes de ma liqueur dans une soucoupe, j'y
plongerai des punaises et vous jugerez ds
l'effet produit

Voilà mon individu qui sort une grande
boite en fer-blanc de sa valise; il la pose snr
mon lit

— Ce sont des punaises, qui me dit
— Vivantes?
— Oui , mon capitaine.
— Faites attentioa
Mon animal découvre sa boite, fait un faui

mouvement et renverse le tout snr mon lit
Les punaises se mettent à courir partout
— Gredin l Canaille 1 que j e m'écrie, rem-

portez ça !
Ben ouiche, impossible de les rattraper;

j e n'ai jamais pu m'en débarrasser.
Voilà pourquoi j e ne peux pas sentir les

inventeursl Eugène FOURRIER.

GRfOTS D'INVENTEURS 1
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Articles de voyage, Maroquinerie
MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE

MALLETTES avec ou sans nécessaires

Sacs et Boîtes à Mjottx- Boîtes à gants, à cravates,;loacïp cols .et imeMfes
TROUSSES DE VOYAGE garnies ou non

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

COIJVERTURES DE VOYAGE ET CHÂLESi

¦• Pharmacies, Flaconniers, Manieur es

THES GRAND CHOIX DE SACS DE DAMES

BKOSSEEIE FINE IFAËTÏCLES DE TOILETTE
CîeÎMÉiaa'es ° î®gâiBapîi&tes,¦ - Casfiiiê®

1 La maison la plus impor- S
S=H tante en Suisse et la ss |
mieux organisée pour la I
fabrication et la vente de |

fflEIIf S POI HOMES
-JlUHilS fiiws tr BWffAMTS * I
Yente directe à la clientèle privée sais ancan intermédiaire 1
===== et pour cette raison la . I

Source 8M meilleur marché I

I Complet Veston poarftommes, forme non- 1
velïe, Fr. 25.- 30^36.- 42.- 48.- 54.-,

ï Fr. 62.- 68.- 75.- régiplaçast la mesure. |
é Pardessus d'Hiver, ioraie nouvelle,
I ( Fr. 35.- 40.- 45- 48.- 55.-, 1
i Fr. 65.-68 - 75.- Bdfr rèmpl. la mesure.

1 » IMMENSE CHOIX -» I
S Costumes et Pardessus I

POUR B

JEUNES GENS ET GARÇOMETS
du bon marché ]

aux articles très soignés. \

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

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

Chaud et léger 
 ̂ \<

Pèlerines à Capuchon, pour hommes,
jeûnes gens et garçonnets, dans tous
les prix. ________}__ ¦ '

Rayon spécial pour Cérémonie
Complet Jaquette, cheviotte noire, cos-

tume très soigné . . . . Fr. 75.—
Complet Redingote en peigné anglais, dans

tontes les tailles . . . . Fr. 85.—
Complet Smoking en mérinos noir, rem-

place la mesure . . . . Fr. 85.— |

|| «̂ggBj^  ̂ MAGASIN "" 1

M I GRAND CHOIX VABIE _OB 1 E

g MB II t* i Piili iii É LiiiJ i
9.1 et en terre de fer décorée j 1

§ SERVICES Â DÉJEUNER ET A THÉ I
9 en porcelaine décorée et en faïence m
¦M K " H  ¦̂¦¦̂

g GRAND ASSORTIMENT DE g

| TASSES A mitl TI ET CAFE lll B
il [ ':_ à la douzaine et à la pièce :. . :'-, : • . : . ¦.. f 0

B VOIR NOTEE EXPOSITION SI
m 1 Magasin, Promenade Noire I H
El Ê̂T ESCOMPTE 5 °/0 AU COMPTANT "̂gg |S

il Nous avisons notre honorable clientèle, et le public en gêné- £ 11
|| rai, que, comme ces années passées, nous sommes bien assortis | ||j
If en belle •¦- H

I nuiui H ' ms» Biu nn I
I Dindes Poulardes i
I Oies Poulets I
1 Canards Pigeons m
H Chapons Canards sauvages H
B Faisans Lièvres fl

I MONT D'OR 1" QUALITÉ — FROMAOES FINS I
M ORANGES depuis » fr. 50 le cent I

1 HAEDÀBIHES €> FRUITS SECS ASSORTIS 1
B I TÉLÉPHONE 597 fl
Wf m Expéditions au dehors. . ¦ ¦ Expéditions au dehors EN

I l  

Se recommande, \n BONNOT S

I BOIJOirOT «& C'% suce, I
1 Magasin JEyole 1 fi P
¦ D prix réduits pour jKatdis el Sociétés 01

Demandez le

Savon-Rutli
; Extra pur, économique

Ne contient ni chlore, ni éléments nuisibles
En vente dan* tous.'lès magasins suivants:

ft. vo.a Almen, F, Bahou, Dagon-Nicole, favre frères, V. Gaudard,
Louis Guillet, Uuguentu^Robert, Jules Junod, W. Ltischor, Henri Mat-'
they, E. Morthier, E. Perrenoud; F.-A; Prysi, F. Rampone, Rouge-
mônt-TrisogUo, -Sociit* 4«-.Gon8omm»tidni . E/ rtyufajobiègdr, du'.flfin*.
jnerenaan, . .

H iiii
et non, secs ou verts, garantis de
belles perches ot mosets, "sont à"
vendre. Commerce do combhstible
à Bôle.

Pour étrënnës '
A vendre une belle . collection de

timbres poste, valant plus de 2000
francs pour- 1000 tt. S'adresser hj_-* Vve J. Linder, rua du Milieu ïï ,:
Bienne.

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

•S'adressep ebaptier dé combusliblioS t

Ls STEFFEN, Corcelles, XTeruhâteL

He9 M W *__P_\ B t_ Ë3 "̂  S i ®  R>Cft^Jlffi  ̂ ga ^^ra^^F^^a^fc^ friig
Bjffi'a™*̂

tmai Kfa H WP 1 ___ \ 6 s H B _*îs _4_-*iS_r \_  H $ TfffiflT' 1 \W_w_tS_ \r AWE&m ¦¦

BKI ^1 BL ^*̂  JS *¦ M 6H U jj A TV?3V 8 BS lÎ3r É9 Bff

I 9Nfl 1 ' ^̂ R?3BI y__________t____ 11 -'JT? î wwT^ T̂Tff^*!̂ **̂ '̂̂ *̂ P ,̂**cn<̂ ï̂T̂ **'ĉ MPP *̂s''̂ PM^̂ Ĵ^̂ '̂ > Ĵ ŵpf*m îMO* I'IU_ _t'iTB_______rM'niTTWrTOÎff _̂________B8E (_________________ ! SSA M̂MSA^̂  !̂ *

.Wj  MAGASIN ;.. \l |

I* piaget S Schwdiir sj
1 Anciennement Wulischleger-EIzingre 1

I REÇU ON GRAND CHOIX D'ARTICLES DE LAIE I
I Prix très avantageux H

M Très bien assorti dans tons les articles suivants: ||
| LAINAGE PYRÉiSTÉEN 1
H Matinées, Jupons, Pèlerines, Châles. H

1 ARTICLES DE SPORT 1
S Svraters , Bonnets sky, Bandes molletières , Guêtres, Gilets flj
WÊ de chasse, Sous-vêtements en tous genres. |n

I GANTERIE i
¦ Grand choix d'écharpes et gants pour soirées. El

1 FANTAISIE I
8| Pochettes , Foulards, Voilettes, Mouchoirs à initiales, §p
p|| Ceintures pour Dames, Epingles de chapeaux, Cravates M
¦ ' potir Dames et Messieurs, Bretelles, Cols, Cache-cols, §||

Mi : Manchettes. I

I LINGERIE ¦
9 IMMENSE CHOIX de tabliers en tous genres, Fantaisie, i|
H soie, noire, blancs, couleurs, Fourreaux, Réforme, • Wm
8̂| Ménage, etc. etc. pi

1 PARFUMERIE - RUBANS - DENTELLES B
HH Spécialité de corsets fi S

|| 1 Pendant le mois de décembre 5 % d'cscompJe au comptant «Il



Àf ' :̂ - MAISON RECOMMANDÉE

A. PERRET-PÉTER
ffifl f^HÉ 9» Epancheurs, 9

o^ ySSmBSff*' Béffulateurs, sonnerie carillon , cathédrale ou
't Wrrvk n ordinaire. Coueons , Kéveils, l»en<ïalcs
WÊÊW^̂ S. neuchâteloises , d'occasion , repassées et ga-

*J W ^
f 'mmgrS&M Montres de poche en tous genres , or , argent,

| vW 7* j  ~--5B acier et métal , bien réglées ; prix avantageux.
^Mfljjnpiiîr Chaînes, Sautoirs, Alliances, Bagues,

l&Êlf .Boucles d'oreilles.
WjÊ A chat, au plus haut prix , d'objets or ct argent

 ̂ Ateliers de réparations.

CADEAUX UTILES :
MACHINES • Qiypro é

8 A COUBBË2 OSBlOCn «Z

a -çmnrD ' • " W Ê %'
g OSilOLfl MASCHDÏŒSN 3:

S MACCHOTE " ; QlfyRFR I1
A CUCCIRE OISluL.Il |

DERNIERS SUCCÈS

Paris 1900 -GRANDS Les 1>,us
Saint-Louis 1904 pà|V ̂  % hautôs
Milan 1906 <8? rflïÀ «' récompenses
Grandes facilités de paiement :,

Machines confiées à l'essai |
Escompte au comptant

C#MPA©-MIE H W Sf S E B L
1 Seule maison à NEUCHATEL, rue du Seyon.
1 . . _ ¦.. .. à FRIBOURG, rqo de Lausanne 64.

j  ; ' '» " .. .ft ÈIÉrtÉ , rue de Nidau 43, " '

| 
¦ : » :  :,^#\^RDO¥ , p6nt de , Gleyre.

I k^ k̂ 
Tli

. WIL»
jj f || f|̂ p£j|ap ̂ "-«s Rus Louis Favre 23

(B^'pSTÏHrl NEUCHATEL

EJ HBLI Hrtawre à huile
jj ippr p-̂

^^P  ̂fl 
système Th. Wild

^^^r __^^_____ ^_i_____î_^^^ 

pour 

Casernes, Collèges, Eôpi-
-î ^= r^^—^-r-- iauX i Hotels et Restaurants.

Ilnile pour urinoirs, en gros et en détail

TRAVAUX de FERBLANTERIE en BATIMENTS
Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies
Appareils sanitaires , W.-C. et lavabos

TÉLÉPHONE SE RECOSSAHÎDK
i-niin—,_ .. — ..

Pour Etrennes
Reçu à dos prix excessivement

avantageux :
Robes et Blouses brodées.
Coupons de soie pour blou-

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

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

de ces occasions.
Vente de confiance.

Mme FUÇHS
Terrpauf s , .:

S M,

Dépôt chez:

Rod. LUSCHER
Ali DUBOIS

II. 7921 C.

COMBUSTIBLES

Martin Sigrist
Rne de l'Hôpital 19 - Neoclrâl el

Bois bûché.
Houille lavée.

Coke Ruhr et gaz.
Anthracite belge, r qualité

Briquettes de lignite
Livraison consciencieuse à domicile

Téléphone 107 co.

OCCASION
A vendre un potager à 4 trous

avec ses ustensiles, un deuxième
à pétrole h G flammes, et un lit
d'enfant bois façonné. Le tout à
l'état de neuf. — S'adresser Coq

r d!Inde 10, au 3mV

__—Em—_m__—_M— U————_m—________n

Fromage de dessert
Brie ;

Camembert
Sarrasins

Goulomniiers

CHARCUTERIE D'ÀLLEMA&l
Gotha - Leberkâse

Trùffeiwurst - Leberwurst
Mettwurst - Blutwurst

Lachsschinken
Jambon de Westphalie

J.HECKLE, comestibles
.Place Purry 3

Téléphone 827

I:.

. -..V .' - Ancienne maison A. GOURVOISIER il

D. MI2NSOM & Cle 8
SUCCESSEUBS DE PAUL TBIPET 11

======= Place du Marché 8 ? £* \J

. _ Maison spéciale pour les articles \ ^ S
PORCELAIN E - CRISTAUX - VERRERIE S Ë

. ] -i ABTICLES DE MENAGE ET FANTAISIE ; 9 El •
"W ESCOWfPTE 5% AU- COMPTANT *tïB ï' i

^Q d̂H L̂*\w£ *-f * !_ tmWSmmX I ffT '̂'f j5jflt5-CT'riilM  ̂ J^ -̂W__*V̂SS__V________ G_1_ ^^

1 ]«fe»aâ é̂e Gaôsau instructif pour fillettes !
v iGf b, ! ^eaa carton contenant une j alie poupée à habill er
H Wtë j  avec patrons , gravures do modo , un livre

>$._&_ i d'Agnès l'Ucas , f j 0 8 ~ "  ponr confectionner
E ^Ift^ I 8P''IM^ n>e 

«les 
vêtements de poupée

__(_$_¦ \5Ï 1 ^ aP'^'s 'a dernière mode, matériel pour coudre ,
S"»̂  I ciseaux , dé , aiguilles, pièces d'étoffe , etc.

! JL. j PRIX : 8 et 10 f rancs
WC«_ ¦ s^ï  Sent depût: Grand Bazar Sctiinz , Michel ft cy^c Ju Pou

GRANDS ARRIVAGES
. . . .. .: DE

Beaux LIÈVRES FRAIS
à 75- centimes la livre

I? CHEVREUILSS
GIGOTS - FILETS - ÉPAULES

FAISANS DORÉS
Bécasses, PerdreàUÉ, Canards-sauvages, Grives -litornes

VOLAILLE DI BRESSE
Dindes, Oies, Canards, Chapons, Poulardes, Ponlets

Pigeons, Pintades, Poales à bouillir
SAUTO EOU&E, -extra; au détail ;, :

Truites saumonnées - grochets - Palées - perdes
Turbots d'Ostende - Soles d'Ostende

: Cabillaud (Morue îraichej, Aigrefin , Merlans

HUITRES FRAICHES, CREVETTES, LANGOUSTES

- Terrines et Saucissons de foie ps k Strasbour g
Aspics de foie gras en gelée

Caviar de l'Oural, Saninon famé, Kîelersprotten

Poitrines et Caisses d'Oies fumées - Jambons de Prague
Saucissons de Gotha - Mettwurst - Nusschinken

Truff elteberwurst - Salamis - Saucisses de Francf ort
TRUFFES FRAICHES

FROMAGES DE DESSERT
Roquefort - Brie - Camembert - Mont d'Or - Servettes

ANANAS FBAIS - DATTES ¦ MABB0NS
CHANGES EXTBA ¦ MANDAEINES

CHAMFAGMES
CJ cquot, Rœderer, Heidsick, ffioët & Cliandon, Bouché fils

Bouvier, Mauler, Pernod, Neuville & Cic

EST" ASTI -W&
Iqueurs de Hollande - Chartreuse - Bénédictine

CHABLIS — SÀUTEItt7ES

Assortiment complet do

Conserves de Viandes , Fruits et Légumes
. . -' .. Au Hagasin de Comestibles

SEINET FILS
S, Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 7-1 —o— Téléphone 71

8g_S_J&3SS!*B*3Stt_'3Sg3Bi _&

§ Suceursale de NEUCHÂTEL
m 19 et 21, faubourg du Lac
¦ ===== TÉLÉPHONE 67 -

I grani choix ie JKeubles
H Fabrication soignée
Ë c.o. W. HUGUENIN , gérant.

G R A T I S
On rous envoie sur demande le

magnifique catalogue
de la grande

Maison de chaussures KURTH G
NEUVEVILLE c.'oi I

POTA GER
peu usagé, feu renversé, à vendre.
S'adresser Sabious 25, 3mo. ; ,

CRÈME
U LAITERIE LAMBELET

15 Saint-Maurice! 15
invite sa nombreuse clientèle et
le public en général à faire assez
tôt ct pour être bien servi , ses
commandes de crème en vue des
fêtes de fin d'année.

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

Boulangerie-Pâtisserie
ronte de la gare 3 en face dn collège des Ter-
reaux, à M. ALFRED RIEH.

Il profite de cette occasion pour remercier toutes les
personnes qui lui ont accordé leur conSance jus qu'à ce jour.

Charles BREGUET

Me référant à l'article ci-dessus, J'espère qu'avec des
marchandises de 1" chois et toujours fraîcnes, contenter la
clientèle de mon prédécesseur et le public en général.

Spécialités de Madeleines de santé. Gugelhopf. Pains da
Noël. Zwicbacks de Vevey et Strasbourg. Petits pains en
tous genres. Biscômes. Desserts. Chocolats. Fournitures pour
arbres de Noël.

On porte à domicile — Téléphone 864

A. RIEM, successeur

. ., I.IU -.IJ..J .U.. . ...IU .. . ... _ .. . . . ' '.' .-.'¦_- ¦>;;,.- :.iv-i- . . . .  . v.., _ , i ... ., . J. , _ ! . __, ." -'.'j ; .t .;... . . .. j. . . . / '. '_' . .. "j . 1. '. j .1., ..." _.,. . .. .,,, . JT^T Ĵ. ." . '.."i . . .'.. [

Ménagères qui faites vos achats de Noël
ne passez pas devant les magasins du « MERCURE »
sans y entrer. Cc sont les magasins de la plus grande

.... maison spéciale pour les cafés, les thés, etc., et vous
y trouverez aussi un superbe choix de chocolats, do

1 Jj onbons, de biscuits, etc, toujours de première
i ;. fraîcheur et dans les plus jolis emballages. Pour les

.. . localités où il n 'y a pas dc succursales, le bureau
eentral de Berne, 6_ Schansenstrasse, se charge

~ • d'exécuter les commandes.

Ifl P F"f*!irP ^a P'us 9ran(^e ma
'son spéciale en Suisse.

5^ If lui  ilUl U Berne & Olten. Plus de .80 succursales.
Expédition au dehors. Rabai s de 5 % en timbres-escompte. Prix-courant gratis.

Il ~ E. BIEPERMANM {S
| RUE SAINT-MAURICE - BASSIN 3

E Articles €Îe voyage et sellerie
i CADEAUX UTILES

I TROUSSES, PLAIDS, C0DVERTORES DE VOYAGE
1 Très pal choix de SACOCHES et PETITS SACS POUR DAMES
1 Buvards , Portefeuilles , Nécessaires de poche
i ÉTUIS A CIGARES ET CIGARETTES -:- PORTE-CARTES, PORTEMONNAIES , POCHETTES D'OFFICIER
i| 5B8P" Serviettes — Sacs d'école -fMt j <

!! 
Skis, luges Davos et autres - Chars à ridelles et poussettes De poupées \m

i PRIX MODÉRÉS \ \L

Q ê t̂ \ &***> —'¦—z*—: • ¦ *~ * 
. .  i

Bonneterie-Jeanne flXJYOT - W"1"'1* I
Epancheurs 2 - ^EPÇHATEL. - Epancheurs 2

ÉIBECTES UTILES I
Mouchoirs de poche, coton, initiales brodées . . la douz. 2.95
; » » r batiste coton , ourlets à jour

. et initialss brodées . . .  » 3.50
» » batiste pur f il, ourlets à jour J» 4.95
o « . f 

: . ¦ 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
Paruras peigne pour garniture de cheveux, ¦ S

simili écaille . .¦ _.-> . . .- . . . . . .- »¦¦ ¦ 1.15
Gants peau blancs, couleur et noirs, pour dames

. à 1.95, 2.25, 2.95r_i?.5Q et 4.4>0 enr cuir de Hçssiè
Très grand choix en tabliers- po ur enf ants ,

'"genre Kimono depuis Ï.9&
;" . '?' .'4 manches .¦- . » 1:60

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

I 

Combustibles en tous genres |

JÛYE & ËOTLLET Frères
B Dépôts : Cxibi'altar 10, Kne Poni'talès 13
I Grand cliantier et Usine, mécanique :
| RUE DU MANÈGE (derrière l'Usine à gaz) 1
| SW~ Prompte, livraison à domicile QU

I Téléphone S»° »14= - '|
^̂ Rttmcm tnmt —_—t———t ——————Q——————m———Mm——t—t—m——t———mtm —mBK

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

chine à coudre à main.
Pour 60 fr., à vendre une ma-

chine à coudre au pied.
Machines usagées mais cousant

bien . — Demander l'adresse du
n° 581 au bureau do la Feuille
d'Avis.

SOCIéTé M_
QkSÛMMATION

*̂™t __ a_W*m___________ ttt__ Wtf_______ Wt_ t_t*r

fleur 9c farine
= DU PAYS =

à 55 cent, le kilo

B£LLE
~

FÂRINE
à 20 cent, la livre

PIANO
A vendre piano d'occasion en

très bon état Prix : 425 fr. Ave-
nue du 1er Mars 6, \", à droite, c.o.

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

M"' Muriset, Orangerie 2.

Les Ouvrages de

Waller BIOLLEY
pour les fêtes sont en vente chez
&¦¦ V" Walter Biolley, Numa
Droz 14», La Chaux-de-Fonds :

L'Apaisement
L'Heure

Le Grand Coupable
L'Araignée

Poignée de Riens
Pour le pri x de 6 fr. les 5 livres,

le port en sus, - >

RD __Gymnastique de chambre L
eatutaire, gymnastique do res- p
piration t bonne tenue, force B
musculaire, exercices Halu- m
taires corporel s pour anC-mi- y
ques, nerveux , personnes dé- f]
licates et obèses ainsi que B
pour les digestions difficiles , fc

S A it_X m *.X . / *  _f r \ .  ***t *
'-"tm / / / N  © ï< ~ m  ' _Y /__ X S*
* W t A  r- _A i*\ ** R<D Û,*T. S* _r l l  '• ]  si^* S s4___t_ UJ _f  *_ *o_

*> •>** *kj isf^S _ _
_.*!« f f  ,f i  s* JJ*
ca m, t. m y j .  1/ __. —° «tl â f f l  H P*

¦ *r& Jy In r«
s {/ \\l S
Q j- - jg» \_ . \ \h

'. Gratis mn illustrations intéres-
santes démontrant ce qu 'il y a
do plus parfait concernant la
gymnastique domestique.

I M. WlRZ-lOW - BAIE

il p
PIANOS

HARMONIUMS
9 et 11, Rue Pourtalès

Maison de confiance : i
m_———wm———t—tm——am—t—t———m__m_m__t

Rod. Urech
i Faubourg ds l'Hôpital 12 _

NEUCHATEL

VÏWQ d6 .̂BLE

. f *ll M Vins fins
VINS DE NEUCHÂTEL

Bonne qualité - Prix modéré»
__W-Wm____Wm______W-____%WÊmWÊ t___________Ut__ -%-W__n%W9U

Comestibles , à Bâle
fet '̂t'̂ dS:3ŝ ^^tSut''êtjjii ^i'aa.
î" mars 1909,. desT * Uei5624 q

Lièvres
frais, gros et beaux, non dépecés
hj S ir. 50, dépecés, à' g fr.,
réndusfranco domicile snlsse.

SOCIETE D ?
QpSÛMMATION

t̂Ws*f j __m_-*as_wm*-__-_u»___t-******

Dessert parisien
extra-fin, moelleux

¦ Soit : < ",

PETITS FOURS
Assortiment magnifique

1 fr. 80 la livre :

MACARONS
l fr. 40 la livre

Véritables articles de pâtisserie
à des prix très abordables. .

1 ïfeMnpa coudrw;

' i U'meilleure machine peur ,
1 broder , repriser et coudre i

Frank Margot & Bornant!
TEMPLE-NEUF 6

VeiiQiÉ au Quina
à 1 fr. 20 lo litre

Malaga au Quina
h. 1 fr. 30 la bouteille

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Boa dn Ëpancbenrt, I
Téléphone 11

La TimtLB D-Ans Dz J^nvcHj rrEU
hors dc ville, io fr. par an.



i rf i  la Chaussure JKoôerne n i
I Henri ROBERT I
¦ NEUCHATEL - Place de l'Hôtel-de-Ville - NEUCHÂTEL I
H "S*© W\
¦ A l'occasion des fêtes I

I uiiUiA LUNMMÂtj Ltj Ut uMbuàu nlj u I
I pour Dames, Messieurs et Enfante g
I nr- à des prix excessivement avantageux m 1

t 

Souliers /entrés - pantoufles 1
GUÊTRES EN DRAP ET FEUTRE I

de toutes nuances tA

Caoutchoucs ct Snow-Boot 1
depnls le meilleur marché an pins cher ; |

B Spécialité (('articles américains en doubles semelles pour la saison 1
I ^  ̂

TÉLÉPHONE 
764 

TT D
AT)

1?PT 
^  ̂*V

&| ̂ J ; Se recommande, XL. HU-DJuJAiX ^^^ 98
9 f f  Jf.-B. — Un splendide calendrier est offert & chaque acheteur ^^ j

AU TIQUE EOYAL
Choix considérable de

FOURRURES
pour Ettreniies

m> ¦ 
¦"*" ¦ - T

Prix très avantageux
6e recommande, H. MORITZ-PIGUET

~_ ——___—.—,~._—_~.__———____ -.._ .. _ . __ .—..___, ——___—________ .._._ ..—_—_——_——.

Laine  ââ Hambourg j
Marque Etoile *̂_ % *a__ wr Semper idem

meilleure laine pour tricotages de la
Norddentsche Wollkammerei & Eammgarnspinnerei

Altona-Bahrenfeld près de Hambourg
(ci-devant Joh. W. Paap, Altona)

Fabrication de tons temps hors ligne, qualité supérieu re
îles Marques déposées

Braunstern, Grûnstern , Violetstern
Roistern, Blaustern , Orangesfern

jouissent de la même réputation excellente
Ne pas se laisser tromper et demander expressément la célèbre marque

Etoile, si connue et si appréciée.
mmm____ a______ m_a—t—_____t_____m_x__mM—mm___a___________ m__——ms—m_mm__ ms_

Magasin du Printemps
RÏTE s_>__ I t̂tOPIT AL

Mise en vente
d'une série de Blouses chaudes. Fr. 3.—» » » » lainage. » 6.—» » » matinées Pyrénées. » 6.—:» » » Robes de chambre. » 8.̂ -» >» » j olis Jupons. » 5.—-

» » » Paletots hiver. Fr. 5 et 10.̂ -
Coupons robes de fin d9année

Très bas prix

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

'Vient d'arriver un nouveau choix de

BLOUSES LIIMIT SOIE BRODÉES
non confeetionnées. — Prix très avantageux,

Q^PQK pour intérieur de 
coussins

—t.

*> _ _* 

2, Place Purry, 2

ETRENNES UTILES
Articles en nickel

Grand choix de
Cafetières - Réchauds - Théières - Samowars

Sucriers - Compotiers - Passoires
Plats à gâteaux

Plateaux à servir
Dessous de plats

ALUMINIUM - ÉMAIL
VANNERIE et BOISSELLERIE

Au comptant 5 °fo a"escompte

LUGES M PATINS Boulangerie-Pâtisserie B. AMIET
¦103 - PARCS - 103

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

B0~ SUR COMMANDE -Q_J
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 Rolle

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
A prix égal, favorisez l'industrie privée

Projet* et Dem gratuit* pour installation* d'Eclairage. Force,
Sonnerie*, Téléphone*. — Travaux neuf*. — Modification*. — Service
de réparation* quelconque*. — Prix de* tarifa officiel*.

S. recommandent. EUFFER & FONTANA
- IM S TALLATEURS-COHCES SIONNAIRES

TÉLÉPHONE 830 20 et 10 an* d'expérience et de pratique du métier
LE GOR, Ecluse 12, NE UCHA TEL

Plants américains greffés
ÏTous 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 sang
trop tasder. . Pîauts sélectionnés avec soin

» «

Z. Cornu î f i. perreî, «tuteœ-jÉj ffiristes, UUBia

AVIS DIVERS

HOTEL de la COURONNE
Saint-Slaise

Dimanche 20 décembre 1908

DANSE

BANQUE FONCIÈRE DU JURA - BALE
Capital entièrement versé Fr. 8,000,000.—
Fonds dc réser ve ordinaire » 1,600,000.—

Nous cédons , jusqu 'à nouvel avis, nos
OBLIGATIONS 4 V* %< Série F,

dênonciablcs au plus tôt pour le 5 juillet 1918, au cours de 99 1/2 °/0,
plus prorata d'intérêt. Nous accepterons en paiement selon nos con-
venances des obligations remboursables sous décompte réciproque
des intérêts. UUe iO*̂ a

BOUCHERIE POPULAIRE
0_O - ECLUSE ¦ 20

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

L. PAREL.

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

Par la même occasion j.'annonce au public que je ne vendrai que
du bœnf, veau ot porc de première qualité , à des prix très modérés.

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

Se recommande, PAUL JACCARD.
116898» LA BOUCHERIE SERA FERMÉE LE DIMANCHE

LE PABAGRËLE
A teneur de l'articl e il des statuts, MM. les sociétaires du

Paragrêle sont convoqués en assemblée générale ordinaire
pour le lundi 21 décembre 1908, à 40 heures du mati n, à
l'Hôtel de Ville do Neuchâtel , salle du tribunal.

ORDRE DU JOUR :
4. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1908.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de deux membres du conseil d'administration , on

remplacement de MM. Georges Gourvoisier et Auguste Hum-
bert , sortants ot rééligibles.

4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1900.
5. Révision partielle des statuts proposée par lo conseil d'adminis-

tration,
ô. Propositions individuelles.
7. Paiement des indemnités.

Neuchâtel, lo 30 novembre 1908.
Au nom du conseil d'administration :

Le directeur ,
PIEMIE WAVRE, avocat.

etw AUYEENIER "«a
HOTEL des A LPCS

Dimanche 20 décembre 19 08

Reprise des soirées dansantes
dès 2 h. d/2 après midi

Orchestre «La Vaillante »
' i CONSOMMATIONS IME 1er CHOIX =====

So recommande, Vve BILLON

R H U M A T I S M E
A l'établissement t. Vibrpn ». Jo vous informe que grâce à votre

traitement par correspondance j'ai été entièrement guéri de mes
douleurs violentes et de mon rhumatisme articulaire, qui
m'interdisaient presque tout mouvement. Je voulais tout d'abord mo
convaincre do l^fficacité du traitement et je puis vous informer avec
plaisir quo jo n 'ai pas eu de rechute. Cordialement merci ct je vous
autorise à publier le présent certificat. Basile Berger , Vallorbe (Vaud),
le 23 mai 1908. Légalisé : G. Glardon , syndic. Adresse : Institut
médical c Vibron > , & Wienaeht, près Rorschach. L'éta-
blissement est dirigé par un < médecin suisse expéri-
menté et diplômé.

Société neuchâteloise de la Croix-Rouge

i COES¥ PîISMIîS
(Cours de samaritains)

pour DAMES sera donné par M. Io Dr
C de MEURON en janvier et février 1909

A Ii'ANNEXE DES TERREAUX

tff* * Inscriptions : chez le concierge de l'Annexe des Terreaux ~*̂ *9S
Première leçon : Mardi 5 janvier , à 5 h. du soir

§2 Sous cette rubrique par aîtront sur demande toutes annonces jj|&j d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les coedi- K
Sj tions, s'adresssr diractement à l'administration de la t'etiilie «5
§£ d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. ©

I HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES I
I DÈS AUJOURD'HUI S
5P- Civet de lièvre du pays — Choucroute et Salé assorti Ss
i RONDELLES FRITES |
jS TRIPES NATURE tous les lundis dès 6 heures du soir |j
1 GATEAUX AU FROMAGE — FONDUE NEUCHATELOISE |
Sa TéLéPHONE H_^* Restaurations à la carte *~T8M__ TéLéPHONE W

| Se recommande LE TENANCIER. S

I 

Restaurant Deschamps-Hauert - Valangin |
Nouvelle grande salle pour familles cl sociétés |

PIANO A DISPOSITION |
VINS DE N EU C H A T E L  ET É T R A N G E R S  |

Saucisses au foie et Pain bis de ma fabrication |j
HP" 91 ONT-D'OR ET FROMAGE GRAS -«S §
S^^§^l«a^aaaa^^Ma^3^MSî^M_55M^5g5aMMSS5!;M^MS©8aiKMSSS

INSTITUT LEMAOTA
LAUSANNE , avenue de la Harpe 5

ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le Poly-
technicum fédéral et l'Université. — Baccalauréat et
Maturité.

L'Institut prépare aux hautes études dames et messieurs au-
dessus de 10 ans , ayant suivi les cours d'une écolo secondaire

(

pendant 2 ou 3 ans ," dans le temps le plus court possible (1 à
2 ans). — Répétitions. — Les cours sont donnés en français et
on allemand. — Externat et Internat. — Excellentes références.
— Prospectus à disposition. — Téléphone 1037. L 1549 L B

—,.^̂ 11,111 mi ¦ mi—¦ iiiiiiramnirrBMM,, ,̂MiTiTMinirfWMiTim

IM M»i
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES co >
nature et à la mode de Caen
Dimanche soir Civel de Lièvre

Brasserie ûej aJPromenaûe
Tous les Samedis

TRIPES
nature ct â la mode de Caen

Restauration à toute tours

DINER S depuis 1 fr. 50

Crûsses de grenouilles

ESCARGOTS
Dimanche soir

CIVET DS LIÈVRE
Tête de veau en tortue

lotel Meii
CORCELLES ,

Tous les samedis

in i m
CAFé M ii
Tripes

.———.

On cherche
PENSION pour j eune îille

de 15 ans dans une honnête familh
sérieuse du canton de Neuchâtel *
Elle doit fréquenter l'école ot lo*
çorts do religion pour se perfee»
tionner dans la langue française.
Offres avec conditions sous chiffres
O. H. 9853 à, Orell Fiissli
Publicité, Berne. V. Ue 15.924 r

gnreau 9e copies
J'ai l'honneur d'annoncer air

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

Se recommande

Jta Vve JCéli pilou*
EVOIiE 35

au bas des Zig-Zag

ZWE1SIMMEN °̂ t™,*
Contrée de l«r ordre

pour les sports d'hiver

Hôtel Terminas et dc la Gara
La maison la plus confortable

•di. l'endroit.

lii||iFii
Dimanche soir

AIR Mil
Tons les jours

ESCARGOTS

Choucroute garnie
Samedi soir dès 7 heures

TRIPES
HOTEL du CERF

vmPES
tons les samedis

et
©BT TOUTE L'ANNÉE "88

Civet de lièvre
Salle à manger au Ier étage.

On demande à emprunter

20,000 fr. à 5 °/o
sur seconde hypothèque. — Deman-
der l'adreSso du n° 578 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Chalet du Jarôin anglais
Dimanche 20 décembre

b. 8 h. /, du soir

¦ÉE FIM
avec

Arbre de Noël
donnée par la

H1IQMILITAIM
Direction :

M. Gh. LEHMANN, prof.
•avec lo bienveillant concours de
M"e Th. LEHMANN

M. P. JAQUILLARD
M. P. DALEX

Entrée: 50 centimes

Après le concert DANSE
Bon orchestre

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

Monsieur
désire s'occuper do comptabilité à
domicile, ainsi que de copies di-
verses, traductions : allemand-fran-
çais , anglais-français et français-
anglais. — Sérieuses références
offertes. — Discrétion absolue. —
S'adresser chez, M. Lavanchy, pro-
fesseur , 3, Maladière. 

SAGE - FEMME
Mme A. Savigny

Fusterie 1 - GENEVE
Reçoit des pensionnaires • Consultations

Maladies de dames
UN

jeune Autrichien
donne des

.LEÇONS D'ALLEMAND
h un prix modéré. Demander l'a-
dresse du n° 5T5 au bureîM de la
l'V.uillo d'Avis.

La Société Industrielle el Cominerdale
se permet, comme les autres années, de formuler le désir
que tous comptes, de toute nature, soient réglés avant le
Si décembre, afin de faciliter le commerce qui, en ce
temps de crise surtout, a besoin de tous ses fonds pour
faire face à ses engagements de fin d'année. Ce serait
un immense service fait à tous les négociants, petits ou
grands.

Neuchâtel, décembre 1908.
LE COMITÉ

Café -Restaurant eu Concert
Tons les mercredis et samedis

gr. TRIPES -%B



POLITlQUEi
Etats-Unis

Le Sénat des Etats-Unis a adopté à l'unani-
mité une résolution demandant à la commis-
Bion da budget de donner toute son attention
au passage du message présidentiel relatif au
service de la police secrète. Cette résolution,
présentée par le sénateur Aldrich, institue une
enquêté sur le service de la police secrète.

Le sénateur Bàileyj du Texas, a déclaré qtic
la suggestion du président disant que des
membres de la police secrète devraien t sur-
veiller les membres du Sériât et de la Cham-
bre, est la plus sanglante injure qui ait jamais
été faite à un corps constitué. Le sénateur
Tiliman a dit que l'espionnage préconisé par
le président Roosevelt équivaut à accuser le
Sénat d'être une assemblée de canailles (« ras-
cals >). '

Le président Roosevelt semble résolu à con-
server son attitude et préparerait un nouveau
message dans, lequel il exposera par. le détail
tout ce qu 'il a appris sur lèâ rapports àeH "sé-
nateurs avec les trusts, les compagnies de che-
mins dé:fer et. toutes sortes d'entreprises qui
violent les lois.
— L ensemble de la presse démocratique,

discutant l'urgence de la réorganisation de ce
parti, est d'accord snr un point : c'est qne M.
Bryan ne saurait plus prétendre à diriger ce
parti. Ce n 'est pas que lui-même ait renoncé
à cette prétention ; bien au contraire, il a dé-
claré que les « circonstances » l'engageraient
peut-être à poser à nouveau sa candidature à
la présidence. Les organes de son bord , même
dans les Etats où il fut le plus populaire, même
ceux qui affectent envers lui une loyauté
attristée, comme ceux, qui n'ont fait que subir
Je courant de sa popularité, tons enfin , sont
d'accord pour rayer sa candidature dans la
liste des éventualités futures. Et cela est vrai
des journaux du sud' comme de ceux de
l'ouest, pour ne pas mentionner les autres,
poar qui cela va Bans- dire.

ETRANGER

Deux millions de diamants volés.
»-* Un des plus importants courtiers d'Ams-
terdam a disparu en emportant des diamants
évalués à la somme de deux millions de francs.
Dix maisons sont atteintes et ce vol a forte-
ment influencé le marché des pierres pré-
cieuses.

Un Incident tragi - comique s'est
passé dernièrement à Eging.un village da snd
de la Bavière. La femme - d'un cordonnier se
rendit an soir chez le pharmacien et lui de-
manda un poison extrêmement violent. Le
pharmacien se méfiant de qdelque chose, fit
venir en secret le cordonnier, et lui conseilla
de surveiller aa femme. Celle-ci, qui avait
reçu une poudre tout à fait inoffensive au lieu
du poison qu'elle désirait, rentre donc à la
maison, prépare le repas comme d'habitude
et le servit à son mari, lequel feignit bientôt
de se trouver mal, se laissa eboir sur lo plan-
cher où il fit le mort. Alors la femme vint
doucement passer au cou de son mari une
corde, et monta pour la faire passer par une
ouverture du plafond. Mais pendant qu'elle
montait l'escalier, l'obscurité étant complète,
l'homme se dégagea et < pendit > à sa placé
son établi de cordonnier. Sans se douter de
•rien , la méchante épouse tira sur la corde, la
fixa à nn crochet, et se mit à crier par la fenê-
tre que son homme s'était pendu. Les gens
accourent et à la vue du « pendu » se croient
mystifiés et administrent, pour commencer,
une bonne correction à celle qui les a trompés.
Tout s'étant éclairci , on conduisit la femme
.au violon : elle avait versé dans la soupe la
.fameuse poudre!

Aviation. -1- Wilbur Wright a exécuté,
mercredi soir, au Mans,iirt vol à quatre-vingt-
dix mètres de hauteur, il a arrêté son moteur
|à 65 mètres d'altitude et a opéré sa descente
en planant Jeudi , Wilbnr - Wrigh a essayé de
«orlor la Coupe Michelin, qu 'il détient avec

39 kilomètres 095,à une distance supeneuie.
L'Américain disputera aussi le prix d'altitude
de 100 mètres de l'aéro-club de la Sar the.

Affreuse mort. — On mande de Limo-
ges que la catastrophe du chemin de fer
d'Allassac dépasse en horreur tout ce que
l'imagination peut concevoir.

Douze voyageurs sont morts carbonisés, et
une trentaine d'autres sont grièvement bles-
sés. Les voyageurs valides, affolés par la se-
cousse, le fracas et les gémissements des
Messes qui retentissaient lugubrement dans
l'obscurité du tunnel, essayèrent de se sauver ,
mais en vain, car, pour ajouter à l'horreur de
la situation, la machine du train tamponné,
projet ée sur les vagons de marchandises,com-
muniqua le feu à ces derniers, et les malheu-
reux voyageurs se virent entourés de flammes
et condamnés à une mort certaine,sans, espoir
de secours. Ceux qui avaient échappé au tam-
ponnement ne:pouvaient manquer de succom-
ber à l'asphyxie. Seul le vagon de queue, dans
lequel avaient pris place quinze ouvriers de
la voie, se trouva indemne, et ces voyageurs
purent se sauver.

M. Pistre, méneanicien, est mort dans des
circonstances particulièrement horribles ; il
gisait pris entre le tender et la machine, les
jambes sous un amas de. ferraille avaient été
littéralement broyées. Le malheureux avait
cependant conservé tonte sa connaissance, il
suppliait qu 'on vînt ie dégager.

— Mais venez donc me délivrer I venez, de
grâce I Je souffre trop I criait l'infortuné méca-
nicien I Si vous ne,pouvez me secourir, ache-
vez-moi 1

Pix hommes courageux essayèrent de le
sauver; leurs efforts demeurèrent vains, et
pendant ce temps l'incendie faisait de rapides
progrès ; les sauveteurs furent bientôt obligés
de battre en retraite et d'abandonner le mal-
heureux pour échapper au danger qui les me-
naçait. Et M. Pistre, auquel on avait donné à
boire pour le soutenir, et qui serra la main à
toutes les personnes qui avaient voulu le se'
courir, garda jusqu'au dernier moment sa
lucidité d'esprit. Jusqu'à la fin , il eut
conscience de la mort épouvantable qui l'at-
tendait. La scène qui se déroula alors devant
les témoins impuissants est impossible à dé-
crire. Les flammes entourèrent M. Pistre, le
malheureux poussa un grand cri, on le vit se
débattre, et ce fut fini. Ceux qui furent les
spectateurs de cette scène pleuraient de déses-
poir.

Un détournement de cartouches.
— La « Suisse > annonce que les autorités
militaires fédérales viennent d'instruire dans
le plus grand secret une assez grave affaire
de détournement de cartouches. Ce détourne-
ment date du dernier cours de répétition —
du 15 au 28 novembre, à Wallenstadt, — de la
troisième compagnie genevoise du bataillon 2
des carabiniers. L'affaire1 revêt une certaine
gravité du fait qu 'il s'agit de la nouvelle
cartouche S. Cette dernière, que l'état-màjor
fédéral faisait expérimenter, a, on le sait, .de
grands avantages sur celle qui est utilisée
actuellement. Du même calibre que l'ancienne,
la nouvelle cartouche a une trajectoire plos
rasante et une portée plus longue. Là balle,
plus allongée et pins pointue, possède une
force de pénétration plus grande et la poudre
diffère sensiblement dc l'ancienne au point de
vne de sa composition.

Le détournement dont ils'agit, et sur lequel
les autorités militaires fédérales gardent le
silence le plus complet, aurait pour auteur un
nommé Adrien V., sergent-major, né en 1884
Ce dernier, qui a élé l'obj et d'une enquête
discrète de la part de la poiiee, agissant à la
requête de l'autorité fédérale, habite Plain-
palais, à Genève.

En rentrant du dernier cours de répétition ,
le capitaine Brachard lui infli gea vingt-quatre
heures d'arrêt pour acte d'indiscipline. Or.
tandis que V. subissait cette punition dans la
salle des arrêts du palais de justice, le départ i
tement militai re cantonal reçut un télégramme .
de l'auditeur de la VII"" "division, le priant•
de ganlçr le détenu à la disposition dn dépar- j
tement militaire fédéral. }

Depuis on n'entendit plus parler de cette ¦
affaire jusqu 'à jeudi ; mais un nouveau télé- j
gramme arriva, ordonnant de conduire V. à
Saint-Gall , où doit avoir lien un supplément
'i' onqaèta. Accompagné d'an agent , V,, qui

était en uniforme, a pris le train do 5 h. 05
j eudi après midi, pour arriver à Saint-Gall
hier matin à 1 L 18.

L'accusé aura-t-il pris une cartouche dans
la simple intention de la montrer comme
objet de curiosité à des amis ? C'est une sup-
position entre plusieurs qui a été faite.

Mises de Vins. — Les vins"de l'asso-
ciation viticole d'Yvorne, environ 42,000 litres
de blanc 1908, se sont vendus aux enchères
publique&de 62 à 66 centimes le litre, soit au
prix moyen de 63 centimes le litre (contre 78
centimes en 1907).

Le groupe des industriels et des
agriculteurs de l'assemblée fédérale a
tenu séance mercredi après midi. Le conseil-
ler national . M. Alfred Frey y a fait une con-
férence sur le conflit des farines, puis une
demande d'interpellation, a circulé, au bas de
laquelle les assistants ont apposé leur signa-
ture. On annonce déjà que le Conseil fédéral
répondra par une déclaration écrite.

Le rachat du Gothard. — La diffé-
rence entre les parties pour, le rachat du Go-
thard atteindrait 26 millions de francs. Au
commencement de jan vier, une délégation
allemande, se rendra à Rome pour discuter
avec la délégation italienne de l'attitude à
prendre par l'Allemagne et l'Italie dans cette
affaire , et en se basant sur les concordats in-
ternationaux. La Suisse attendait depuis long-
temps iy eiie réunion et la décision qui en
résultera, et l'on ne sait pas àqui il faut attri-
buer le fait qu'elle a été renvoyée depuis si
longtemps.

Cabanes 'alpines et restaurants.
— Dernièrement, deux Russes, soutenus par
un hôtelier de Grindelwald, avaient demandé
au gouvernement bernois l'autorisation de
construire un restaurant à la Schwarzegg, sur
le glacier supérieur. La section bâloise du
club alpin suisse, comme propriétaire de la
cabane de la Schwarzegg, qui se trouve dans
le voisinage immédiat de l'endroit où s'élève-
rait le nouveau lestaurant, .  a. protesté contre
cette demande dé concession; Les expériences
qu'onafaitès à la « Concordia¦>, ab Gleckstein
et ailleurs aussi, ont surabondamment prouvé
que les cabanes du club alpin sont complète-
ment détournées de leur but primitif par le
voisinage d'établissements du genre de celui
qu'on voudrait édifier.

BERNE. — L affaire Gasser, qui constitue
la cause principale de la session de la cour
d'assises du Jura , a été jugée mardi. Cette
fois-ci encore, le grand coupable, l'auteur
primordial de tout le mal, c'est l'alcool. A
Bressaucourt vit le fermier Albert Gasser,
Alsacien, avec sa femme et ses deux fils,
Albert et Emile. Ce dernier, l'accusé, est né
le 9 septembre 1877. D a comparu en cour
d'âssisea pour tentative de meurtre sur son
père et son frère et menaces à main armée
contre ses parents. Malgré les observations de
de' sa mère, Emile Gasser s'adonnait à l'ivro-
gnerie. Le soir du 23 août encore, dit l'acte
d'accusation, il rentrait ivre à la maison; sur
quoi' sa tiaèrô lui dit qu 'il ne pouvait passer
devant une aubetge sans y entrer.

C'était justement l'heure du souper. E. Gas-
ser, rendu furieux par eettè juste observation ,
saisit un couteau, le planta avec violence
dans la table et s'écria: «Le premier qui
bouge, je le tue! > La scène en resta là pour
le moment. Après le souper, Albert Gasser
père et fils allèrent à 1-écurie pour vaquer aux
soins du bétail En sortant, ils; aperçurent
Emile Gasser qui s'en venait contre eux, un
couteau à la main. Il en frappa son frère d'un
coup violent à la tête. Son pèrea'enfait à cette
vue ; le forcen é se mit à sa poursuite et lui
plongea son arme dans le dos, avant que
l'autre fils pût porter secoure au vieillard. Snr
ces entrefaites, la mère accourut , et l'on réus-
sit à désarmer le meurtrier. 11 put toutefois
saisir une pioche et voulut en frapper son
frère , qui réussit à parer le coup cle la main.
Le choo fut cependant si violent que le radius
fut brisé. Il se rua ensuite sur le blessé et lui
asséna plusieurs coups de poing.

Son . coup fait , il s'enfuit  et , pendant plua
d' une année , it fut introuvable. Le 3 août
l ^OS. enfin , on l'arrêtait à Monifrébœuf.

La cour a condamné E. Gasser à neuf mois
de maison de correction , dont à déduire trois
mois ne préventive , et aux deux tiers des
frais envers l'Etat.

— t^n continue (onjours ri faire, à Berne ,
des gorges chaudes sur la famensc affaire du
«Simplicissimus ». EHc devait être jugée ven-
dredi matin par le tribunal de j  ûiico dont la

salte dVinflience ne vit jamais jaartmé fôtrte,
Différents incidents ont égayérMel^agatbfrè.
L'un des «prévenus» entre autres,-a demandé
à voir la photographie da dénonciateur, à dé-
faut de l'homme lui-même.

,¦-— Je vous défends, a répliqué le juge de
poji ce Blôsçb, de faire de telles plaisanteries.
Si: vous croyez que je suis ici-pour mon
plaisir... -• ' ; ' ' "¦

En . effet , u ne doit pas être là pour son
plaisir, tellement on blague l'affaire. Le juge-
ment a été renvoyé au 13 janvier.

f -  La terreur dans laquelle est plongée la
population des environs de Berne ensuite des
incendies et menaces d'incendies continuelles,
lui ont fait com mettre des erreurs regrettables,
doht -les dernières victimes sont trois étu-
diants étrangers (un Allemand, un Russe et
un Autrichien), de l'université de Berne. Au
retour d'une excursion, ces trois messieurs
traversait le village de Hinterkappelen et
pénétraient dans l'auberge de la localité,
lorsque la jeune fille préposée au service dos
clients crut reconnaître en eux les auteurs des
îhçendies. Vite, elle averti t les gars qui mon-
tait la garde chaque nuit autour, de leurs
$wm,' -. • ''¦ • ' ; - ; -
'̂Mt* vu allez-vous ? D'où venez-vous ? Que
iaiîtesiyous ? Vous êtes les incendiaires ! On
*$jis reconnaît bien. Montrez voa papiers !_ •

¦•;
:v|aes -trois malheureux exhibent l'un une
catte d'immatriculation, l'autre une lettre, le
troisième... enfin , bref ; on se méfie de cette

_f, 3- . . .. . .. .  ¦ - .- i_ •

paperasserie ; tout cela pourrait bien être fal-
sifié. On fait venir les gendarmes. A 9 heures
du soir, deux pandores arrivent de Berne; les
trois pauvres diables sont ficelés pendant que
l'un jure sur la Suisse et ses habitants};puis
en route pour Berne, où tout s'explique et où
les trois pindianii? sont remis fin liberté.
"¦— On a de nouveau cambriolérla gare des

Bois. iSamedi dernier, des individus encore
inconnus ont enlevé du magasin des marchan-
dises, différents colis : une malle, .une valise,
un sac de farine, une bonbonne de marc et
et une de cognac. , . .,

"èfRISONS. — Mercredi dernier, Stefi Geyer,
Ia;t;èlèbre violoniste, et M. Othmar Schôch,
donnaient un concert gratuit au' 'Sanatorium
du Dr Turban. En rentrant à leur hôtel, en
compagnie de Mm° Geyer et d une dame amie,
le traîneau que le Dr Turban avait mis à la
disposition- des artistes heurta le trottoir et se
renversa complètement, recouvrant la violo^
fiiste. Par bonheur, des passants se jetèrent à
la tête des chevaux et évitèrent ainsi un plus
grave accident- Stefi' Geyer fut retirée Sanis
rfial' aucun du dessous le "traîhéàûi ainsi que
M. Schôch et l'amie. Quant à M"0 Geyer, elle
avait une j oué passablemëntabîmée. Ees dems
violons précieux de l'artiste n'ont.pas souffert

TESSIN. — Les villages situés entre. Men-
drisio (Tessin) et Varese (Italie) avaient salué
avec enthousiasme l'idée de la construction
d'un chemin de fer unissant ces deux centres.
Le commerce avait tout à gagner a cette ugne,
b]tii reliait àla grande voie du Gâthard la"ré-
gion très industrielle de Varese."

Mais voici que M. Bertolini , ministre italien
des chemins de fer, a fait savoir à la société
concessionnaire de là ligne que le gouverne-
ment italien fait opposition à la construction
(fe la voie ferrée projetée, La raison en est
qhe cette ligne ferait trop >,de ooheurrçrice à
(elle du Gothard. " " s, '~ '. :.-
¦ I La réponse du ministre est vlivemeiît" com-
mentée ; le gouvernement italien Sacrifie tout
revenir d'une région pour no pas nuire à une
figne qui est, en tout état de causé, assurée
du grand trafic. ' -* •.. '- '

/ VAUD. — L'uniyersi té compte , pour le ,se-
mestre d'hiver 1908-1909, 1174 étudiant* et
auditeurs, dont 401 Russes et 382 Suisses. Le
chiffre total des étrangers a baissé de 74 à 66
pour cent.

SUISSE

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

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de JVeucbdtet, Temple-Neuf i.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 18 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil discute le
budget de la Confédération pour 1909. Le
rapporteur général, M. Arthur Eugster, prési-
dent de la commission des finances, constate
que si la Confédération se trouve un peu ser-
rée, la situation financière n'en est pas moins
bonne et saine; cependant, le moment est
venu de mieux suivre les conseils de prudence
du Conseil fédéral.

M. Comtesse, conseiller fédéral, expose la
situation financière et insiste sur la nécessité
des économies, car la crise économique n'est
peut-être qu 'à son début; il énumère les dé-
penses qui attendent la Confédération pour la
place de tir de l'artillerie, les munitions de
l'infanterie , etc. Il faudra probablement re-
courir à un emprunt. L'entrée en matière est
votée sans opposition et on passe au chapitre
da budget des recettes qai sont approuvées.
Le Conseil adopte le budget des dépenses de
l'administration générale. MM.. Sçherrer -
Fullemann et Hofmann critiquent les frais
élevés qu'exigent les voyages des commis-
sions parlementaires. Le Conseil adopte par
63 voix contre 31 un amendement de M. Hof-
mann réduisant de 10,000 tr. le crédit affecté
aux commissions.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil écarte
nn recours pour refus de patente d'auberge et
liquide différentes pétitions. U accorde la con-
cession pour un chemin de fer électrique de
Bienne à Anet par Tuuiïelen. Il ratifie la con-
vention monétaire additionnelle signée à Paris
le 4 novembre 1903.

.. __—._maa_ -̂m-^^ m̂m—— —¦ 

Elections communales. — Voici les
dispositions auxquelles s'est arrêtée la com-
mission spéciale nommée par le Grand Con-
seil après l'adoption , le 1S- février 1906,'d'une
motion par laquelle le groupe socialiste de-
mandait une re vision partielle de la loi sur les
communes de façon à appliquer le système de
la représentation proportionnell e aux élections
communales :

Article premier. — Les articles 23 et 24 de
la loi sur les communes, du 5 mars 1888, sont
supprimés et remplacés par les suivants:

Art. 23. — Le Conseil général se compose
d'un député par 50 habitants, sans que toute-
fois le nombre de ses membres puisse être in-
férieur à 15 ni supérieur à 40. Toute fraction
de25 habitants et au-dessus comptera pour 50.

Le Conseil général est élu intégralement
pour trois ans, au scrutin secret Les mem-
bres sortants* sont rééligibles.

Art 24 — L'élection du Conseil général a
lieu à la majorité absolue des suffrages.

Le Conseil général ..peut cependant, par
voie de règlement, substituer à cette l'ègle tel
système qu 'il trouve convenable d'adopter,
assurant aux minorités électorales, lors du
renouvellement intégîraUda Conseil général,
le quinze pour cent au moins des sièges.

Le Conseil général est tenu d'élaborer ce
règlement si nne demande signée en est
adressée-au Conseil communal trois mois au
moins avant l'ouverture du scrutin par un
nombre d'électeurs communaux qui corres-
ponde au cinq pour cent de la population to-
tale du ressort communal et qui ne devra ' pas
être inférieur à"dix-: Dans ce cas, il serà-pfd-
cédé conformément aux dispositions des arti-
cles 89 et 90 de la présente loi. (C'est-à-dire
que la demande sera soumise au vote popu-
laire. ) ;

Quel que soit lé système électoral en vi-
gueur dans la commune, les dispositions sui-
vantes sont applica bles:

1.-Aucun des candidats n'est proclamé élu,
soit dans l'élection générale, soit dans l'élec-
tion complémentaire, s'il n 'a réuni un nombre
de voix correspondant au quinze pour cent au
moins des électeurs qui ont valablement voté.

2. En cas d'égalité de suffrages et si cela est
nécessaire, le sort décide qui est élu.

Militaire. — Le Conseil d Etat a nomme
au grade de 1" lieutenant d'infanterie les
lieutenants Jules Borel, à Couvet;Max Rémy,
à Neuchâlel;Hans Biilèter, à Serrières ; Reîn-
hold Thiel, à Neuchâtel ; Emile Frey, à Œrli-
kon ; Marc Schlaeppi, à Zurich ; Edmond Jean-
neret, à Zurich ; Fritz Jeanneret-Gris, aux
Planches ; François Krebs, à Paris et Constant
Borel, à Neuchâtel.

• Il â nommé au grade de lieutenant d'infan-
terie les caporaux Georges Grether, à Peseux ;
Jean Matthey, aux. Ponts ; Guillaume Fayre,
à Neuchâtel ; Henri Schœne, à Peseux et
Emile Dubois, à Bâle.
." . Inspection du bétail.. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Numa Porret aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bétail du
cercle de Fresens, en remplacement du citoyen
François Banderet décédé.

Barreau. — Le Conseil d Etat a décerne
le brevet d'avocat au citoyen Fernand Roches,
originaire de Roches, Berne, et y domicilié.

Procureur général. — Dans sa réu-
nion de j eudi soir, le groupe des députés radi-
caux du district de Neuchâtel a décidé, à
l'unanimité des suffrages, de proposer M. E.
Béguin, président du .tribunal, comme candi-
dat au poste dé procureur général, vacant par
suite de la nomination de M. Albert Calame
aux fonctions de conseiller d'Etat

Allocations scolaires. — Le Grand
Conseil se prononcera aur deux projeta de dé-
crets concernant les allocations pour construc-
tions et réparations de maisons d'écdle.

La commission du budget propose que ces
allocations soient bonifiées par l'Etat aux
communes en quatre versements annuels et
que le budget des dépenses de l'instruction
publique porte une somme représentant la
moyenne des., charges imposées de ce chef à
l'Etat pendant les quinze dernières années.
Le second ptojet porte qu'il sera accordé au
¦Conseil d'Etat, pour l'exercice de 1909, un
crédit supplémentaire de 31,650 fr., qui por-
terait de 48,350 fr. à 80,000 fr. le montant du
poste annuités sur constructions scolaires.

La Chaux-de-Fonds. -=• Le résultat
définitif de la tombola artistique en faveur de
l'hôpital d'enfants se présenté comme suit :
recettes 14,600 fr. 08; dépenses 3983 fr. 15;
bénéfice net 10,616 fr. 93.;

Le principal élément des dépenses a été les
70,000 cartes postales avec leurs 14,000 enve-
loppes imprimées et numérotées ; â cela sont
venus s'ajouter les frais d'impression, d'inser-
tions, d'affiches, d'exposition, de ports, etc.,
inévitables avec une telle entreprise, mais qui
not été réduits au strict minimum.

— Des energumènes ont, ces derniers jours,
fracturé la grande porte d'entrée du parc des
sports, qu'ils ont aux trois quarts démolie.

Les mêmes; ou d'autres peut-être, ont tenté
également de mettre le féu aux poteaux de la
palissade, mais n'ont réussi qu 'à les carboni-
ser. Plainte a été portée.

Les Brenets. — Le bud get communal
pour 1999, actuellement soumis à la commis-
sion du Conseil général, présente, cette année,
un intérêt tout particulier en raison du nou-
veau collège en perspective et de la crise hor-
logère.

E prévoit aux recettes 52,232 fr. 50
(51,592 fr. 65 en 1908) et aux dépenses
51,752 fr. 25 (51,374 fr. 60 en 1908), laissant
un boni de 480 fr. 25. — Les emprunts de
75,000 fr. et de 25,000 fr. , contractés à Zurich
en 1889 et 1890 sont remboursés. Le fonds
d'éducation de 12,500 fr. est reconstitué. La
commune est en mesure d'amortir l'emprunt
céduiaire de 25,000 fr. à divers. Le capital
engagé pour le service des eaux à domicile
est réduit de 54,000 à 50,050 fr: • -•¦ •-

L'emprunt pour la chapelle du cimetière est
réduit de 5000 fr. à 4400 fr. Non compris les
emprunts du service dès eaux, la dette de là
commune n'est plus que d« 29,400 fr. ' ...' ,

Le produit des impositions est évalué à
25,319 fr. 80, en augmentation de 324 fr. 60.
Les ressources des contribuables externes sont

M;dïmï&utr(Mfa$.24TO^ $0'Ï0$W#$*
tries quittant la localité (bouchers "et" tailleur»
de pierre du dehors). . " - -

La fortune des contribuables internes accuse
une augmentation de 250,000 fr, ; celle dés
externes baisse de 1,875,000 fr. à 1,750,000%
par le fait de la non veHe estimation cadastrale.
Les impôts resteraient à 3 %o BaT la fortune
et à 2.10 % sûr les ressources.

Le Locle. — Le comité d'initiative de
la société dc secoure par le travail, constitué
pour le Locle, annonce que la souscription^ aproduit, dans la localité, la somme de 12Ï4û\ 50
avec un nombre de 60 sociétaires.

B convient d'ajouter à ces chiffres-le don
de la commune du Locle de 500 fr. cri vefsé-
ment unique au fonds de roulement,.et 50 $y
de cotisation annuelle, ce qui donne un tq$I
de 1764 fr. 50. '¦' VJ

:} .%m'J^^ ŝm^^

QUE YëUT-ôNT;
Le Conseil général de Neuchâtel 's'a^BeaftiTe

fundi prochain. Â l'ordre du j ouir figurée
projj et de « grande çaile ». ::'; V:;-';

La « grande salle» est calculée pour aolîe
personnes assises ; elle serait au ro^d-pôiOt
du Crêt ; elle coûterait — ayéç; les inévitables,
surprises — près de 500,000 francs. ,v -.;. ,

Voilà bien de l'argent pour une salle, de
mille places seulement et située au ,diàble
vert — Au momcni.ofuoïotre ville voit- sa po-
pulation s'accroître de cinq cents à mille âme»
chaque année, où lestramways amènent avec
facilité pour la soirée Jes habitants de'la barr--
lieûe, où la population des localités voisines
augmente elle-même notablement, il y &V-*%
des occasions moins rares qu 'on ije 1© croit
pour se convaincre qu'une salle de mille pla-
ces sera loin de suffire j aux besoins: une, le»
de plus, à Neuchâtel, on aura dépensé ; beaut
coup pour faire trop petit Et la situation.!
Depuis longtemps déj à son trouve l'aola ide
l'Académie trop élbignée ; que sera-ce .to*:
qu'il faudra dépasser !'Académie et gagnera
pied le rdnd-point par des chemins qity- $P
j oindront pas toujours l'agrément à ce :èB_ç-.
croît de longueur, lorsque la. neige, la pMfc
ou la bise feront rage? &•"$

Enfin, il y ace demi-million... s ..;, I .;
Est-il vraiment indiqué de se-laiwer dpua

cette aventure, maintenant que les., dépense»
de premier établissement se pressent à notre
porte? Nous ne parlons pas des futurs abat-
toirs, qui devront rapporter leur intérêt, .et
largement, si l'on' JsaiUs'y- prendre,; niai% la
question des bâtiments scolaires est posée
d'une manière si urgente qu'il n'est plus pos-
sible de ne pas s'en occuper enfin sérieifse-
ment Depuis dea années,.oh parle d'études à
faire, de plan d'ensemble à élaborer: on a
bâti un collège, qui est trop petit déjà ; on a
bâti un autre collège, qui test ehcore trop petit;
on va sous peu en bâtir un de plus, qui sera...
N'anticipons pas/Au collège, classique,: il n y
a pas assez ée placiff potjr lfes cftsses secon-
daires de.gatçons et l'enseignement classique,
pas assez de place pour les collections d'his-
toire naturelle, ni probablement pour la biblio-
thèque ; lès4ocà'ux scolafres n'y sont pas con-
formes aux exigences de l'hygiène, celle de
l'oeil en particulier. Ce n'est pas tout ; la sec-
tion féminine de l'école de commerce devra
être transportée ailleurs, mais où,?

En attendant, pfii peut voir à côté de l'hôtel
des postes un: très -beau terrain, dans une
situation dont leé -forains qui l'occupent par-
fois serfêlicitenjt sans doute, mais dont se féli-
citerait aussi notre population s'il était mis à
sa disposition.

Mais le sera-t-ilî Qu'en veut-on faire? Que
veut-on ?

On ne l'a j amais su. On — ici — c'est tout
le monde.

Il se peut .que quelques initiés le sachent.
Seulement il est temps que chacun le sache
aussi ; il n'est pas décent qu'après tant d'an-
nées toute une population en soit encore à se
demander ce qu'on fera de ce sol à bâtir et ii
n'est pas raisonnable que des carrousels, dea
tirs de pipes, des montagnes russes et: autres
bateaux continuent d'y faire là joie des en-
fants de tout âge. - ' î  :

Ne serait-ce pas là l'emplacement de la
« grande salle » et de quelques-uns des locaux
scolaires dont nous avons un pressant besoin?
B va sans dire qu'alors aucun restaurant
n'accompagnerait la « grande salle », mais les

Naissance
16. Edouard-Willy, à Charles-Edouard Dellen-

bach , architecte ,̂ et à Marguerite , néo Zbinden.

(HUnit MMTHr

Souhaits
©E NOUVEL-AN

La Feuille d'Avis de Neuch âtel
publiera, comme les autres années ,
le 31 décembre, des pages spéciales
contenant les avis de négociants et
autres personnes, qui "désirent
adresser h. leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce:

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

-
^ADMINISTRATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
N.-B. '— Nous rappelons au pu-

blic quo notre journal administre
lui-môme sa publicité.

Magasin à louer
4 la rue du Seyon. Bello vitiue.
. - S'adresser à SUff. James de
Beynier & O, à Neuchâtel.

C0WQCATI0I3
Eglise nationale

Dimanche prochain,
20 décembre, le cnlte dn
soir se fera à 8 henres,
an TEMPL.E PU BAS.

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES

XXVIIIm. ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 II. da m.
Culte, 10 b. i
Réunion reliqieuse, 8 h. du s.

CIRCIIJPML
Ge soir à 7 h.

SOTJPEE (tripes)
à 2 fr., vin non compris

MM. les membres du cercle sopt
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir des tripes dans
la graude salle,. de 7 heures à
9 heures du soir. c.o.

lié comité.

Ré GION DES LACS

Morat. — Un cheval de voilaner s'était
emballé un de ces j ours dans une rue de
Morat. M. Petitpierre, architecte, .tenta -de
l'arrêter. Il y réussit, mais il tomba avec l'a-
nimal . On releva M Pelitpifirrc avec les deux
éraules démises.

\ffgr Voir la suite des nouvelle» à la page quatorze

" Nouvelle intéressante
Nous apprenons qtiéltf maison Schuler & 0»%k Kreuzlingen , qui fabrique la «Lessive Schule*

à base d'ammoniaque et de térébenthine », bioa
co'ttiiuo'dcs méfcagèrôs, vient de lancer un nou-
veau produit à base d'oxygène, le:«Perplex>,
agissait , paraît-il, avec une puissance vraiment
extraordinaire dans toute opération de blao»
chissage et de nettoyage. Le « Perrfex» ne
nécessite aucun autre ingrédient, fait a lui seul
tout le travail et convient à n 'importe cruel
procédé de blanchissage. Des dépota vont être
créés partout. Toute personne soucieuse da
ses intérêts no manquera pas, croyons-Don»,
de demander à sou fournisseur un mode d'em-
ploi et de faire un essai du «Perplex», le plus
moderne des produits pour le blanchissage.

EN 20 JOURS "SZl 'S*
^

ANÉMIE «S8HS&.
M^ElixiLS'TinceDt.Paiil
__— V_S ***unL.t.Phs.2.rt _t.Detil..ttTlt. T— f tf .  Broek. f .

SUISSE : lit, Vtntt dont toutes (M Phormos-otM.

J*al des enrhumés
A l'instant ie reçois mes deux dernières

boîtes. Je suis bien contente, car j'ai de»
enrhumés et vos Pastilles Wybort,
de Ja pharmacie d'Or, t . Bâle, sopt si
bonnes et , si efficaces. M. 8., Sovon-
nièreg-en Perthoia (Meuse).

Ne se vendent qu 'en boîtes bleues à i franc,
dans les pharmacies. Uo 15,310 jv

_____mm_t__K__t_t__tB__U__^______t^^____
_________aasag^_______ZS^S9

Un brillant certificat est donné par la
Dr-méd. Perrin , de Lausanne : « Je certifie vo-
lontiers que les pilules Oni m'ont rendu de fort
bons services. Je les ai essayées sur moi-même
avec succès ! » Les pilule Onr, excellentes contre
les maux do tête, se trouvent dans toutes les
pharmaci es. ., >-• - -

Madame Alice
DES CŒUDRES et famille
remercient vivement toutes
les personnes qui leurs ont
témoigné tant de sympathie
à l'occasion de la doulou-
reuse épreuve qui vient de
les frapper.

Corcelles, ¦
le il décembre 1908.

feuille 9'yivis 5e Jfcnchâie

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant il heures) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraî tre le

LENDEMAIN

Socii iejéïiijaifi
Pour admission, s'ins-

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

Compaome desGordonniers

Les communiers de' Neuchâtel ,
domiciliés en ville , qui , repolis-
sant les conditions requises,-'dési-
rent se faire recevoir membres de
cette honorable corporation , doi-
vent s'insenre avant le 25 décem-
bre au bureau de M. Alph. Wavre;
secrétaire de la Compagnie.



salles d'éoole pourraieut ôtro utilisées le soir
'pîU' lesaooiétôs et par les comités qui . deman-
dent des locadx dé rénûiôn. .

Là Commune, qui n'a pas regardé à la dé-
pense pour ouvri r des concours d'une utilité
contestable, et par leur nature et par leurs
conditions, pourrait en ouvrir un de plus
pour l'utilisation rationnelle et prompte du
terrain vague à côté de l'hôtel des postes, de
ce vaste terrain de rapport qui ne rapporte
rien.

NEUCHATEL
Pour imprimer le numéro d'aujour-

d'hui de la cFeuille d'avis dc Neuchâtel», qui
est do 14 pages, il a fallu faire passer dans la
machine rotative un ruban de pap ier mesu-
rant près do 27 kilomètres de longueur, soit
environ 23 fois la hauteur de Chaumont au-
dessus du niveau dc la mer.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
les capitaines Blattner et Turi n , de Neuchâtel,
remplaçants, pour 1909, du , contrôleur d'armes
du 2" arrondissement de division.

Contre les accidents dus à l'élec-
tricité. — M. Louis Martenet, ingénieur des
services de l'électricité, avait convoqué hier
soir, au collège de la Promenade, une réunion
des ouvriers qui sont appelés à être le plus
souvent en contact avec les fils conducteurs
aériens ; tous les agents de police disponibles
étaient également présents.

Cette conférence, a laquelle assistait aussi
le D' de Marval, avait pour but de mieux
faire ressortir les moyens propres à secourir
les victimes du terrible fluide et la façon dont
on peut éviter les accidents. M. Martenet a
insisté tout d'abord sur le fait qu 'un ril à fai-
ble courant peut devenir aussi dangereux
qu'un autre à haute tension, parce que, du fait
de la rupture, ils viennent facilement en con-
tact. Il convient donc de ne jamais toucher à
un fil tombé sans s'être isolé. Pour cela, on
se placera, par exemple, sur une planche bien
sèche, sous laquelle on aura même mis des
verres, pots de (leurs, ou autres substances
isolantes ; on pourra mettre plusieurs planches
les unes sur les autres, et si elles sont humi-
des, y interposer des habits. Ainsi, on pourra
sans danger écarter le fil , au moyen d'une
canne ou d'un bâton , pourvu qu 'il soit bien sec.
On s'enveloppera la main dans un effet d'ha-
billement quelconque, suffisamment protec-
teur.

S'il s'agit de la rupture d'une ligne de
tramway, on s'efforcera de la ramener sur le
rail, et l'on provoquera un court-circuit ; les
ouvriers monteurs sont d'ailleurs munis d'ap^
pareils spéciaux qui leur permettent ainsi de
couper le courant En tout temps; il faudra
avertir l'usine intéressée, soit par téléphone,
soit autrement, afin d'éviter que d'autres ac-
cidents se produisent :

Il peut arriver que la personne sinistrée
soit encore en contact avec le fil; il faudra
alors la dégager, mais en ne la touchant que
par aes vêtements et en s'enveloppant les
mains, car on ne saurait être assez prudent.
On sait que les électrocutés sont incapables de
mouvements et l'on a vu des malheureux res-
ter en l'air, suspendus par les mains. Dans ce
cas, on se hâtera de placer en dessous de la
paille, ou de tendre au-dessus du sol un drap
bu une eduverture, afin que l'homme ne se
fasse pas de mal quand on interrompra le
courant,et que par conséquent il lâchera prise.

Le Dr de Marval a donné ensuite quelques
détails 'instructifs sur les phénomènes qui ré-
sultent de la traversée du corps par lé cou-
rant électrique; les muscles sont instantané-
ment paralysés, le diaphragme s'immobilise
et empêche les poumons de travailler; le
cœur aussi s'arrête. Ce qu 'il faut faire quand
on se trouve en présence d'un homme en état
de mort apparente, par suite d'électricité?
Pratiquer la respiration artificielle pendant
une; deux, trois heures s'il le faut, et alterner,
pour se reposer, ces exercices avec des trac-
tions rythmiques de la langue, si le sauveteur
est seul. Et M. dé Marval , joignant le geste à
la parole, a expérimenté cette méthode — et
après lui plusieurs assistants — sur de pseudo-
électrocûtés.

Les initiateurs de cette intéressante séance
ont eu là une idée qu'on ne saurait assez louer,
et ils ont droit — MM. Martenet et de Marval
surtout — à la reconnaissance du public au-
quel ils ont appris peut-être à éviter bien des
accidenta ,'

pouTiaiiE
En Russie

Le conseil de l'empire a adopté à l'unani-
mité uh projet de loi, déjà accepté par la
Douma, selon lequel le ministre des finances
est autorisé ô concl ure un emprunt de 450
millions de francs.

— L'état de siège a été remplacé à Odessa
par l'état de défense renforcé, pour une année.

On télégraphie de Berlin au <Tcmps> :
Le bruit court avec persistance que M. Is-

volsky quitterait le ministère des affaires
étrangères de Russie pour l'ambassade de
Rome. Les milieux diplomati ques croient tou-
tefois que la retraite de M. Isvolsky, si elle se
produisait, n'aurait pas lieu avant ses décla-
rations â la Douma

Ce bruit avait déjà circulé il y a quelques
semaines, aussi ne peut-on l'enregistrer que
sous toutes réserves, mais on ne peut le consi-
dérer comme invraisemblable. Il est de fait
que M. Isvolsky s'est laissé duper par le baron
d'JEhrenthal, el ce n'a pas dû augmenter son
prestige à Saint-Pétersbourg, surtout après
les événements de cet automne.

La question marocaine
Les instructions adressées aux agents fran-

çais ot espagnols accrédités auprès des puis-

sance* signataire* de -l acté d Algésiras por-
tent que la France et l'Espagne, jugeant
satisfaisante la réponse de Moulaï Hafid, pro-
posent en conséquence de reconnaître ce der-
nier comme sultan du Maroc.

Cette reconnaissance, de l'avis des gouver-
nements français et espagnol, devrait se faire
sous la forme d'une lettre adressée par le
doyen du corps di plomatique à Tanger au
représentant du sultan.

Dans cette lettre, on déclarera it que les puis-
sances, ayant reçu la communication dc Mou-
laï Haiid , constatent avec satisfaction leur
accord avec lui et ajoutent que, dans ces con-
ditions, les puissances reconnaissent Moulaï
Hafid comme sultan du Maroc.

Parlement français
Vendredi , la Chambre française adopte sans

débat lo projet relatif au contrat d'associa-
tions dans les colonies de la Martinique, do la
Guadeloupe et de la Réunion. Elle a continué
ensuite la discussion du projet concernant
l'augmentation de l'artillerie.

— Lo Sénat adopte,après une courte discus-
sion sur les bureaux d'enregistrement, le bud-
get des finances; puis il passe à celui des tra-
vaux publics.

Après une promesse du ministre des tra-
vaux publics, M. Barthou, d'insister amicale-
ment auprès du gouvernement italien pour
obtenir le doublement des voies entre Turin
et le Mont Cenis, le budge t des travaux pu-
blics est adopté.

On passe au budget des postes et télégraphes
qui est également adopte, ainsi que le budge t
annexe de la caisse d'épargne.

LES AFFAIRES D'ORIENT
Le fait que le sultan n a pas renouvelé jeudi

le serment de fidélité à la constitution a in-
quiété ceux des députés qui ont refusé de
prêter serment

H a fallu l'affirmation du grand vizir,
Kiamil pacha, que le sultan avait déjà juré
fidélité à la constitution, pour que ces députés
consentent à faire le serment. Les nombreux
députés répandus dans les couloirs se sont
abstenus.

Le second doyen d'âge, Naki bey, député
de Trébizonde, a pris la présidence, tandis
que les deux plus jeunes députés occupaient
le bureau des secrétaires. .

Naki bey a prononcé un discours. Les dé-
putés ont remis à la présidence les procès-
verbaux de leur élection. • '

La Chambre a nommé cinq commissions
et s'est ajournée à samedi à midi.

— L'«Ikdam» dit que le prince Sélim, fils
aîné du sultan, visitera au printemps les capi-
tales européennes.

•Il sera accompagné par lé ministre des affai-
res étrangères. L'aEcdam* ajoute que le prince
Serekh, fils du prince Medjhi j se rendra en
Angleterre comme étudiant ingénieur.

— Une sobiété qui vient de se fonder au
Caire distribue -des feuilles volantes enlângues
turque, arabe et française pour recommander
le boycottage des marchandises autrichiennes.
Ces feuilles sont intitulées : « Boycottez l'Au-
triche ! » -

Les Turcs, musique en tété, font dos dé-
monstrations dans les rues. Ils ont défilé de-
vant le bazar autrichien Stein en criant : «A
bas l'Autriche, vive la Turquie ».

NOUVELLES DIVERSES

Foire de Rue du 16 décembre. —
Foire passablement fréquentée et assez ani-
mée. Des marchés y furent rapidement con-
clus. On y a compté 60 pièces bovines, dont
les prix de vente ont varié de250 à 600francs ;
97 porcs vendus, ceux de 8 à 9 semaines de
45 à 55 francs la paire. 12 têtes de bétail ont
été expédiées par 5 vagons à la gare d'Ecu-
blens et 12 têtes également par 4 vagons à
rfillfl dfi Vandorfins.

Médecins et mutualistes gene-
vois. — A Genève a eu lieu , vendredi,
l'assemblée générale des délégués faisant
partie de la Fédéra tion genevoise de secours
mutuels.

A l'ordre du jour figurait le rapport du
comité sur la dénonciation dc la convention
du 12 septembre 1902 avec l'association des
médecins.

Lo tarif proposé par celle-ci représente une
augmentation de cotisation cle 4 fr. par an pu ,
mensuellement, de 33 cent.

Les médecins se basent, pour augmenter le
tari f, sur le renchérissement de la vie.
• Les ©utualistes répondent que ce ren:hé-
rissemetit se fait sentirplus lourdement encore
sur 'a clases ouvrière, qui vit uniquement de
son salaire et qui constitue, au nombre de 6 à
7000, la presque totalité des mutualistes.

Après une discussion animée, l'assemblée a
pris, à l'unanimité moins 5 voix , une résolu-
tion repoussant l'idée, pour les sociétés, d'en-
trer en négociations individuelles avec les
médecins et chargeant le comité de la fédéra-
lion de continuer les négociations.

Il semble que des concessions soient en vue,
de part et d'autre, qui faciliteront la solution
rln conflit

Pour la nature. — La société suisse des
naturalistes lance une proclamation, de Bâle,
dans laquelle elle invite la population de notre
pays à fonder une liguo nationale pour la pro-
tection de la nature. Si l'on ne s'y prend pas
immédiatement, les beautés naturelles do notre
pays disparaîtront peu à peu , et il sera trop
tard pour agir , lorsque le mal sera accomp li.

Après s'être occupés des blocs erratiques
dont l'existence était particulièrement mena-
cée, nos naturalistes ont étudié les moyens de
préserver notre flore et notre faune (alpines
surtout) qui marchent avec rapidité vers
l'anéantissement définitif , si l'on ne porte re-
mède à la situation. Il n'y a qu'un ,moyen de
sauver nos plantes et nos bêtes: c'est de créer
un territoire national, où elles se développeront

les unes et les autres, à l'abri de tout, danger.
Ces sortes , de réserves ont été : eréées déjà en
Angleterre et en Amérique et les résultats ont
été réjouissants. Pourquoi ne ferions-nous pas
la même chose en Suisse?

En conséquence, et pour faire le premier
pas, les naturalistes proposent la création
d'une ligue nationale à laquelle, moyennant
une cotisation modique, toul le monde pourra
adhérer. Voilà qui vaut d'être encouragé I

Aviation. — On annonce du Mans que
W. Wright a gagné vendredi , après midi, le
prix de 1000 francs de l'aéroclub de la Sarthe,
pour un vol de cent mètres de hauteur.

Un ballonnet , attaché à une corde de 100 m.
et soustrait à l'action du vent par des hau-
bans, a été aisément franchi par l'aéroplane
qui avait effectué auparavant un vol de trois
minutes.

L'affaire Steinheil. — Mercredi , le
ju ge André avait entrepris de tirer la vérité
de Mariette Wolff , l'ancienne cuisinière de
M"" Steinheil.

De cette première journée, il ressortit que
M™ Steinheil, cette nuit-là, chercha, les jour-
nalistes partis, à s'empoisonner avec de la
strychnine — il y en avait dans la maison!
. D'autre part ,.Mariette Wolff , malgré les dé-

positions concordantes de M. et M""6 Chàbrier,
nia énergiquemen t avoir nourri de semblables
desseins sur elle-même.

A la suite des confrontations de la veille,
M. André avait décidé de consacrer la journée
de jeudi , ainsi que les deux suivantes, à l'au-
dition de Mariette Wolf.

Avant de congédier le témoin, M. André lui
a présenté l'un des gants de Suède trouvés
près du cadavre de Mme Japy et lui a de-
mandé si elle le connaissait. On se rappelle
que, dans son interrogatoire du samedi 12 dé-
cembre, Mme Steinheil, à qui l'on posait la
même question, avait répondu : « Demandez
aux assassina, ils pourront peut-être les re-
connaître».

Or, voici la réponse de Mariette.
— Parfaitement. C'est l'un des gants dont

madame avait l'habitude de se servir, pour ne
pas s'abîmer les mains, lorsque quelquefois
elle m'aidait dans les travaux du ménage...

Pendant ce temps, le médecin légiste Bal-
thazard, chargé d'examiner les vêtements de
nuit des deux victimes, se rendait au cabinet
de M. André, qu 'il a mis au courant de cette
observation :

Lea boutons de la chemise de nuit de Mme
Japy étaient fort peu solidement cousus ; la
plupart n 'étaient maintenus que par un sim-
ple fil. Or, pas un de ces boutons n 'a été arra-
ché. La chemise ne porte aucune trace de
froissement, tel qu'il aurait pu et. même dû
s'en produire si Mme Japy avait tant soit peu
résisté».-,

Le «Matin » croit pouvoir en tirer la conclu-
sion que Mmo Japy a été étranglée alors qu 'elle
était sous l'action d'un narcotique.

DERNI èRES DéPêCHES
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Pays-Bas et Venezuela
La Haye, 19. — Au ministère des affaires

étrangères, on a la ferme opinion que la pro-
clamation de l'état de siège au Venezuela télé-
graphiée de Caracas à toutes les parties du
monde et dans laquelle se trouvent employés
les mots de « SIaie of war » a donné lieu au
malentendu que le Venezuela avait déclaré la
guerre aux Pays-Bas.

Affaires d'Orient
Londres, 19. — Le sultan se proposait

jeudi de revenir par mer à Yildiz Kiosk en
sortant du Parlement, mais il fut si profondé-
ment touché de l'accueil enthousiaste que lui
fit la population sur son passage qu 'il se dé-
cida à suivre au retour la môme route qu'à
l'aller.

Constantinople, 19. — On commente
beaucoup ici dans les cercles politiques Je fait
que lo charge d'affaires bulgare n 'a pas été
invité à l'ouverture du Parlement.

On fait remarquer que ce fait ne donnera
lieu à aucun incident, la question bulgare
n'étant pas encore réglée.

Une invitation dans les formes précédem-
ment en usage n'eût pu que blesser ia Bulgarie
et créer un incident.

L'agence bulgare était décorée et elle a illu-
miné le soir comme les autres ambassades.

Parlement britannique
Loadres, 19. — Le Parlement s'ajournera

le 21 décembre et reprendra ses séances le
16 février.' -

Les sans-travail
Stettin, 19. — Un grand nombre d'ouvriers

sans travail du port ont fait vendredi une dé-
monstration devant le bureau de placement et
devant l'hôtel cle ville. On estime que le 50%
des ouvriers du port sont sans travail.

Un sinistre en mer

Douvres, 19. — Le vapeur suédois « Eind-
holmen » a coulé dans une collision avec le va-
peur allemand « Frédéric Muller », qui allait
de Stettin ù Naples.

Huit hommes ont été noyés, deux autres
grièvement brûlés. Les sept survivants du va-
peur suédois ont été débarqués à Douvres, où
le « Frédéric Muller » est arrivé avec son avant
endommagé.

EXTRAIT DE 1,1 KDI LH OHIIML l

15 décembre 1908. — Jugement de séparation
de biens entre Louise-Charlotte Dardel née Veluxat
et son mari Max-Léon Dardel, comptable, domioi-'
liés à Saint-Biaise.

15 décembre 1908. — Jugement de séparation
de - biens entre Albert Jeanneret, fabricant de
cadrans émail, et Léa-Emma .leatmeret née Schenk,
ménagère, domiciliés à La Ghaux-de-Fonds.

CULTES DU D MANCHE 20 DECEMBRE 1903

EGLISE NATIONALE
8K h. m. Catéchisme au Tomplo du Bas.
10. Culte avec communion à la Collégiale. M.

NAGEL.
10.50. Culto avec communion à la Chapelle des

Terreaux. M. MO KEL.
8 h. s. Culte avec ratification des catéchumènes

(jeunes allés) au Temple da Bas. M.
MONNARD .
Le samedi, réunion de prières ct d'édifica-

tion, à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.
D3xt3oa.3 raiordairte Gamsmïa

9 y, Uhr. Untoro Kirche. Predigt. u. Abend
malsfeier. Pfr. STERN.
Kollekte fUr die Verwaltungskasso.

11 Ùhr. ICI. Conferenzsaal. Sonntagschulé.
7 V, Uhr. Abendj rottesdienst. Serrières.

Vignoble :
8 % Uhr. Colombier. Comm. - 2 % Uhr . St-Blaise. Comm.

ÉGLISE L\DÉPE.\DMTB
Samedi : 8 h. s. Service dc préparation à la sainte

Cène. Salle moyenne.
Dimanche :

8 'A h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y, .  Culte d'édification mutuelle. (Luc II, 25-

38). Petite salle.
11. Culte. Sainte cène. Temple du Bas. M. PER-

REGAUX.
8 h. s. Culte do clôture de l'instruction reli gieuse,

Collégiale. MM. S. ROBERT et PERREGAUX.
Chapelle de 1 Ermitage

10 h. m. Culte avec sainte cène. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culto avec sainte cène. M. GUYE.

• Oratoire Evàmjélique (Placs-i'Armas)
9 Si h. in. Culte avec Sainte Cène.
8 li. s. Réitaion d'évangétisatiou.
2m« ot 4œc mercredis du mois : 8 h. s. Etiiilo biblujue .
BisoUôîl. Methoâistenkirche (3aaux-Art3 II )

Sonntag 9 % Uhr. Predigt.
10 3/| » Sonatagschulc.
8 » Gesanggoltesdienst.

Dienstag 8 'A » Bibelstunde.
Deutsc'oe Stadtmission (MiH. Cjn f.-Saal) "

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Jeam2et4Sonnt .Nachm.3 Uhr. Jung frauenver.
Donnerstag abends 8 % Uhr. Bibelstunde , Ter

reauï-Kapolio.
Freitag Ab. 8 <A Uhr. Jiingl. àMilnncrvcr. Bercles 2
Sala Evangelioa Italiana (Neubourg 23)

Domenica, ore 9 y , ant. — Scuola pei hambini
» » 8 >4 pom. — Gouferenza.

Lunedi » 8 y, » — Coralo italiana.
Martedi e Veuord i , ore 8 % pom. — Corso gra

tuito di lingua francese per italiani.
Giovedi , ore 8 % pom. (in casa del pastore) . —

Corso graiuito di lingua tedesca per italiani
ENGLISH CHURCH

10.16. Morning Prayer , Holy Communion and
Sermon.

5. Eveusong and Caroîs.
ÉGLISE CATHOLIQUE

G h. Messe dans la chapelle do l'hôpital de
la Providence.

Eglise paroissiale :
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien. - ¦-

10 h. Graud' messe avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir , à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.
T~""jrilA»]ÏIACÏ43S ©UVEiïTftS g
S demain dimanche |

E. BAULER, Croix-du-Marchô 1
j J. BONHOTE, Sablons g

Mad soin <to ssrvica d' iffiss la di.iu_is!i3:
Demander l'adresse au poste de police do

l'Hôtel communal.

Monsieur Jean-Gottfried Graf et ses cinq en-
fants, à Bôle, Madame Rose Baudet-Renaud, à
Rolle , Madame Marie Graf-Weebor, à Boudry,
Monsieur et Madame Alfred Baudet et leurs
edfanta, à Nyon , Monsieur et Madame Ami
Baudet , à Lutry, Monsieur et Madame Edouard
Baudet, à Lausanne, Monsieur et Madame
Chapuisat-Baudet , à Renens , Monsieur et , Ma-
dame Henri Corbaz-Baudet , à Pully, Monsieur
et Madame Henri Baudet, à Lausanne, Mon
ot Madame Victor Baudet , à Pully, Monsieur
et Madame Arnold Graf-Baudot , à Boudry,
Monsieur et Madame Vonuach-Graf , à Bàle,
Monsieur et Madame Edouard Graf , à Ouchy,
Monsieur et Madame Hermann Graf , à Ouchy,
Monsieur Robert Graf , à Lausanne, font part
à leurs amis et connaissances de la perte dour
loureuse qu 'ils viennent do faire on la per-
sonne de leur bien chère épouse, mère, fille,
belle-fille , soeur, belle-sœur et tante,

Madame Augusta GRAF
née 1JAU»I3T

qne Dieu a reprise à lui après une courte et
pénible maladie , le 17 décembre, dans sa 30m"
année.

Bôle, lo 17 décembre 1908.
Quoi qu'il on soit, mon âme

se repose sur Dieu , ma déli-
vrance vient de lui.

Ps. LXII , v. 2.
. L'ensevelissement, auquel.ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 19 décembre , à J heure
après midi.

Domicile-mortuaire : Bôle,
Lo présent avis tient lieu de lettre de . faire

part.

Madame et Monsieur Benjamin Fallet-Margot
et leurs enfants ,

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

et leur fils ,
Monsieur et Madame Emile Margot-Nei pp et

leurs enfants , à Cornaux ,
Madame et Monsieur Perrinjaquot-Margot et

leurs enfants , à Neuchâtel ,
Madame veuve Jenny Margot-Givel , à Yvo-

nand ,
ainsi quo les familles Margot , Chappuis , Mar-

tin et Juvet
ont la douleur do faire part à leurs amis ct

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

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

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

nel , il s'est tourné vers moi ot a
oui mon cri.

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

Domicilo mortuaire : Hospice de Perreux.
Cet avis tient lion de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Eugène Issler-Juillerat,
caporal de gendarmerie, et leurs deux enfants ,
Madame et Monsieur Jules Bourquin-Issler et
leurs deux enfants, Monsieur Georges Issler,
à. Nettchâtel , ont la profonde douleur de fa ire
part h leurs amis et connaissances, do la perte
cruelle qu 'ils viennent d-e faire en la personne
de ;leur bien-aimée mère, belle-mère et grand'-
mère,

Madame Catherine ISSLER
décédée vendredi 18 décembre , b. l'âge de
|7 ans et 3 mois, après uno longue et cruelle
maladie.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés ;
Mes souffrances sont passées.

j Je pars pour un monde meilleur¦: En priant pour votre bonheur.
:. L'enterrement aura lieu lundi 21 courant , à
1 heure après midi.

Dnmiciln mortuaire : Villeret.

abonnements
P0UB 1909

Le bureau de la Feuille d'Avis de
Neucla&tel reçoit dès maintenant les renou-
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1909.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

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

Rue dn Temple-IVeuf 1, Neuchâtel
Nous prions nos . abonnés de ne pas

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

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis de quinze jours à un mois aux
personnes qui ne seraient pas en mesure de
s'acquitter du paiement de leur abonnement
dans les délais d'usage. Prière de prévenir
le bureau du journal avant le 3 janvier,
date après laquelle aucune demande ne p ourra
être prise en considération.

. PRIX D'ABOOTEMEITT
A LA

FEUILLE D'AVIS
1 an 6 mois 3 mois

• e„P°v1lïee 9— 4,50 2.25
Par porteuse hors de ville ".-•¦ fr ou par. poste dans in C O Kfltoute la Suisse *V. *J. L..OV
¦r .Pour l'étranger (Unio n postale) : 1 ¦ atl'y 36 fr.;
6 mois , 13 fr. ; 3 mois , 6 fr. 50.

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

Administration de la Feuille d'Avis.

Messieurs Charles Zimmermann, père «t^fiis ,
à Neuchâtel , et les familles Stucki , Rosselet .
Petltpierre-Stucki, Peobst, Bollin , Thiébaud et
Guye , à Anet , Neuchâtel , Genève, Saxon , Cou-
vet, Môtiers et Fleurier , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur grand'mère,, belle-mère, tante
ct grand'tante,

MADAME
JLonise ROSSELET - STUCKI

survenu aujourd 'hui , 18 décembre, dans sa
9t mc année.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Corcelles, Hospice de la
Côte, dimanche ?0 décembre à 1 heure après
midi.

Le présont avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Louise Calame-Lecomte, à Neu-
châtel,

Monsieur Fritz Calame et Mademoiselle
Marie-Anna Calame, à La Chaux-de-Fonds,

Los familles Calamo, Girard ct Sandoz , à La
Chaux-de-Fonds et aux Ponts,

ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère ' fillo ,
sœur et parente,

Mademoiselle Hortense CALiAME
que Dieu a retirée i lui.aujourd'hui , après une
courte maladie. '" '

Neuchâtel , le 13 décembre 1908.
Je sais en qui j'ai' cru.

II Timoth. I, 12.
Le culte aura lieu à la chapelle do l'hôpital

de la ville, dimanche 20 décembre, à 10 h. %dn mntin.

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de gymnastique de Serrières,
sont informés du décès do

Monsieur AL.BEBT MAG1VI1V
frère de leurs collègues et amis Messieurs
Edouard Magnin , membre honoraire , et Numa
Magnin , membre passif do la section , et sont
priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu dimanche 20 courant , â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 42.
LE COMITÉ

AVIS TARDI FS

Ârbresje Noël
Il sera vendu mardi prochain,

dans la matinée, sur la place du
Marché, un grand choix d'arbres
de Noël, à des conditions très
avantageuses.

Cercle libéral
Samedi 19 décembre 1908, dès 8 h. X soir

Grand Match au Loto
Invitation cordiale aux membres du Cercle

et à tous les citoyens libéraux.
II 0740 N La Commission,

m*******************mmmwM__W_Wtm **M***M _**t

Aujeufd'hiii dès « h-Vs 4« soir, fu-fit àt'emporter
Tri pet» A la mode de Caen .. >

i Tripes à la Richelieu >
Civet de lièvre

Mayonnaise de Homard
cbez Albert HAFNER , traiteur -

U, Faubourg de l'Hôpital

Chœur mixte ~~
de

l'Eglise nationale
Répétition de demain, dimanche :

les messieurs à partir de 11 h. pré *
cises, les dames dès 11 .h. 1/4 .

Répétition lundi soir à 8 h.

N.-B. — Il nous reste encore un choix rcs«
treint do jeux Kiireka , que nous solde-
rons h très bas prix , faute de place.

PETITPIERRE FILS & C°
TREILLE II, au I", EN VILLE

Aimez qu 'on vous conseille
et non pas qu'on vous loue

Suivez les conseils cle ceux qui vous disent
de donner tout votre linge à blanchir à la
G. B. N., vous vous en trouverez bien. Lea
prix sont modérés et le travail bien fait.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go«

nard & Cio, Monruz-Neuchâtol.

A louer rue des Beaux-Arts
et quai des Alpes

un superbe appartement de 3 pièces
et dépendances. Adresser immé-
diatement les offres casier pos-
tal 5757 .

BOUSSï 01 as.Ui/2, du I H décembre 1303
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse 405.— 3 % féd. oh. de C. 90.—
Comptoir d'esc. 880.— 3 y, O. do for féd. 069.50
Fin. Kco-Suisse — .— i% féd. 1900 . . 104.70
Union fin. gen. 027.50 3« Gon. ix lots. 101-50
Uaz Marseille . 510.— Serbe . . .  4 y, 390—
Gaz de Xaples. 217.50 Franco-Suisse . —.—
lnd. gon. du gaz Gc..1».— .hira-3., 3 }'. « 478.25
Fco-Suis. élect. 445. — N.-lâ. Suis. 3 % 475. —
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3» 28J.50
Gafsa, parts . . 3770. — Mérid. ita. 3 % 353.75___________ —- Dumandé Offert

Chanj sî Fraaoa 100.07 100.11
à Italie ........ 99.83 99.91

Londres 25.14 25.15
MBUDiitj l Alle.najne.... 122.87 122.95

Vienne. 101.S0 104.87_ ^m . 

. .  

. _
____._—__^_^_—_^_—_—_^_^_m

Neuchâtel , 19 décembre, escompte '5 '/ , %
Argent fla on gron. en Saisie, fr. 83. — le kil.

B0U1S2 Ol PA313. du 18 déc. 1903. Clôture.
$X l-'raaçais. . 96.07 Créd. lyonnais. 1203. —
Brésilien 4» .  . 82.40 Banque otcoin. 707. —
Ext. Dîsp. in . 90.90 Suez 1455.—
Hongr. or 4H . 94.85 Uio-Tinto.. . . 13V4. —
Italien 3 3/4 % . —.— Ch. Saras'ossa. 421. —
4 X Japon IJJJ .  92.30 Oh. Nord-lSsp. . 336.-
PortU '̂ ais 3^ . — .— Chartered .. . 21. —
4%Russe 1901. 84.10 De Beers. . . . 274. —
5% Russe 1903. 100.22 Gol.dflekU . .  . 117.-
Turc unifié i% 93.40 Gcerz 35.—
Bq. de Paris. . 1511.— Randminos. . . 183.—

Hurn i clôtur a A» mîtaw à Luim (11 âfâîtfij ..
Cuivra Etai n FoaU

Tendance. . Calmo ' Calme Ferme
Comptant. . . 02 12/6. . 132 2/ 6 ;. 49/ 4. ,/ .„
Terme . . .  63 10/.. m 10,'.. 49/6. 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 3210/ . à 33 10/.
— Zinc : Tendance calme , 20 15/.; spécial 21 1/.
— Plomb : Tendance calme, anglais 13 10/.;
espagnol 13 5/.
m_m_mtmc—o B̂__—aB———t—^^—o^̂—mt—m_}_ ^L_____s^ ŝa^^ f̂___

Bulletin météorologique - Décembre

Observations faites à 7 h. K,  1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL

,. Te_niwr.cn dêirèj ceat' S§ a IT» dominât. 172 - "~" S § ¦ '¦ .-—¦ Q

< Moy- Mini- Maii- I f â Die. Force 3eniia mum mum Q a f f  w

18 -f—4.3 +2.2 +5.0 713.0 3.8 S.-0. faible COBT.

19. 7 h. K : +3.3. Vont : N.-B. Ciel : couvert.
Du 18. — Pluie fine intermittente tout la

jour. Temps brum eux tout le jour.

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

Hauteur moyenne pour Nouchâtol : 719 ,5mn'

¦ i i>0 im__ ___* g £ Et H

j 730 Ŝ"" 1 S

¦ «**g p à 1 ' ft

STATION DE CHAUMONT (ai t. 1123 m.)

17 I+3.7: |+2.0 1+6.2 .1059.8]. . | 0. |moi'.|as.d_.
/'Matin et soir couvert ; assez beau de 10 à
5 heures . Alpes visibles.

Tcmp. Vent Clol

18 décembre (7 h. m.) +1.4 O. couvert

Niveau (lu las : 19 décembre i7 11. m.i : 429 m. 260

Bulletin iiii das G. F. F. -19 déce mb., 7u. m.

Il STATIONS If TEMPS & VENT
5_E tLÎL_ 
394 Genève +6 Qq. n. B. Calma.
450 Lausann» +8 Couvert.
389 Vevey ' -B ' * ¦ *
398 Montreux -H *
537 Sierre . ' . +?, „„„ " . *

iOUO Zermatt - banque.
482 Neuchâtel + ' Qq-n. Beau. .
995 Chaux-de-Fonds -1 Couvert.
632 Fribourg +% £lule' .
543 Berne ¦+« Couvert. »
562 Tiioune +2 » »
506 interlakea +3 » »
280 Bàle +6 » »
439 Lucerne +5 » »

UU9 UOscheneu -<-2 Neige. ¦
338 Lugano +6 Couvert. »
410 Zurich +i Pluie. »
407 SchailhouBi —1 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall +3 Pluie. »
475. Glaris +1 » »
505 Hawaii +3 » »
587 Coir» +3 »

1543 Davos —2 Neige. »
1836 Saint-Morttx —2 Couvert. *

\ IMPRIUKMR W0Lr*ATtt t SKEU.É

Nevémbré l&bê

Promesse de mariage
Samuel-Henri Mseder, viticulteur, Fribourgeois,

domicilié à Bevaix, et Anna Schupbach , femme de
chambre, Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissance
18. Alice-Hélène, à André Ducommun, fermier,

et à Léa néo Feuz.
Décès

16. Eugène Paris, agriculteur, veuf de Julie-
Louise née Comtesse, Vaudois, né le 2 mars 1842.

EWWSIVIL DE BEVMX ^


