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Les annonce» de provenance»
Étrangère et. suisse (bots du can-
ton de Neuchâtel et de la région
de» lacs de Neuchâtel, Moral et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux

* Lucerne et Lausanne.
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ce compte , S centimes en plus
du prix dn tarit d'abonne-
ment.
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Soumission
La Commune de Neuchâtel met

au concours , pour le prolongement
du Môle du quai ,'à  Serrièr'es :

1° Los travaux de terrassements,
enrochements, pilotage, pose de
caissons.et maçonnerie;

2° La fourniture des caissons et
dos bois nécessaires aux échafau-
dages et pilotages. '

Los plans, cahiers des charges
et formulaires de soumission peu-
vent être consultés au bureau des
Travaux , publics, -jusqu 'au, lundi
4"-janvier 1909 à nïîa^.id(jr;nîér.ïlë1ni
pdur le dépôt des soumissions..' '

Neuchâtel, 19 décembre 1908.
Direction

• ' des Travaux publics.

Mf&gU COMMUNE

IIP NEirCHAIEL
AVIS

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

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

Amendes : 5 fr.- pour les réci-
pients en bois contenant .des cen-
dres ou du charbon ; 1 fr. pour les
dits contenant des ordures.

Neuchâlol , 15 décembre 1908.
Conseil communal.

ggzrzj COMMUNE

Hp AUVEBTOK
Boucherie communale
I*e lundi 88 décembre

1908, la commune d'Auvernier
romettra à bail par voie d'enchères
publi ques , le débit de bouche-
rie qu 'el' e possède au bîis du
villago. Entrée en jouis sance le1» janvier 1909. La mise à bailaura l ieu à l 'Hôtel du Lac à 7 h. y ,du soir.

Conseil communal.
jjmri ni»—— mm

IM MEUBLES
A vendre une

petite vi§»iie
do U>7"°2, situé au bord de la nou
vcllo route do Maillcfor.

Pour rensei gnements, s'adresser
Ecluse 22. c.o.

Jolie villa
•ituation admirable , Bullevaux et
Maladière , 7 pièces, cuisine ot dé-
pendances , à vendre ou à loueé
pour le 24 juin prochain. Chantier
Prêtr e. c.o.

Propriété à vcnlrc
A BOUDRY

A vendre de gré à gré aubas de la ville,«ne propriété
comprenant une maisonrenfermant * logements,chambre au rez-de-chaussée
et vastes locaux pour rural ,
B grandes caves. Verger etjardin. Situation très avan-tageuse. — Les locaux du ret-ile-chau^séo seraient susceptibles
le transformations faciles ot avan-
tageuses pour commerce, indus-
trie , etc.
t S'adresser à Louis Leuba ou h
l'Etude du notaire Montandon , a
Boudry.

Cheenâserle Nationale
GIRSBERGrER & oio
- Rue du Seyon 7 _

Sous-vêtements en tous genres
Chemises - Camisoles - Caleçons

FAUX-COLS et MANCHETTES
CACHE-COLS

Chaisssdîts ~ $retelles

SPECIALITE DE ^RAYATE S
LINGERIE POUR DAMES

Bas - Camisoles
Grand choix de Tabliers fantaisie

PIANO
A vendre un piano d'occasion en

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

¦ '. y *îTT. • : - . ' ','. K '  '

* ANNONCES c s *
Du canton.

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

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

J " insertion, minimum. . . .  . fr. i.—
N. B. — Pofir les avis tardift, Romulpt, lu réclama

et les surcharges., demander le tarif spécial

Sureau: i, .Temp le-Neuf, j yj -i
, ta n mucrilt ne tant pas rendu* J
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ENCHERES

Y1TI BE TITRES ET DE CBM1ES
L'administration de la masse cn faillite G. MXCOliAS

& <Jio. fera vendre par voie d'enchères publiques, lundi 21 décem-
bre 1908, a 3 heures de l'après-midi, en l'Etude Kd.
Junier, notaire , rue du Musée O, à Neuehatei, les valeurs
suivantes :

295 actions Martini , anciennes ,
t action Fabrique .de produits chimiques «Para» , à Happorswyl ,

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 Fabrique suisse de verres de montres,

plus 4349 titres d actions diverses dont on supprime le détail et dont
fa liste peut être consultée chez l'un pu l'autre des administrateurs.

II sesa 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 .a

masse en faillite G. Nicolas & C'°, MM. Paul «onhôte, banquier,
et Ed. Jnnier. notaire, à Neuchâtel.

I Les annonces reçues §
S avant 3 heures (grandes |
I annonces avant if  b.) i|
| p euvent paraître dans le |
| \ numéro du lendemain. g

OFFICE DES POURSUITES, MCEATEL

Enchères publiques
Il sera vendu par voie

d'enchères publiques, le
mardi 28 décembre 10O8, a
11 heures dn matin, sur la
place dn Temple-Neuf :

Un cheval rouge, âgé de 13
à 14 ans.

La vente faite à teneur des dis-
positions de l'article 124 § 2 de la
loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite , aura lieu contre
argent comptant.

Neuchâtel , 19 décembre 1908.
Office des poursuites

A VENDRE
A VSNW

en bloc par suite de faillite
le magasin de confections
E. Ducas, négociant, h Fleu-
rier.

. Les offres devront être remises
jusqu'au '4 janvier 1909, au plus
tard , au notaire Vaucher, à Fleu-
rier , co-admfnistrateur de la inassef
qui donnera tous renseignements.

Donné pour trois insertions' con-
sécutives dans la Feuille d 'Avis de
Neuchâtel.

Môtiers , le 19 décembrevl908.
Le préposé. aî«e> faillites

administrateur de la fa i l l i t e .¦¦ Ducas :
P. II AINARD.

Pot tel et iirvel-an
Grand choix de tables à ouvrage ,

étagèros, tables ovales, canapés
Louis XV, commodes, lits Louis XV
à uno et doux places , lavabos
marbre monté, chez Auguste Gi-
rard , ébéniste , à Saules (Val-de-
Kuz) .

Bateau
pour grand filet, presque neuf , est
à vendre à bas prix , chez Samuel
Follet junior , Morat.

Occasion exceptionnelle
A vendre un petit harmonium

très peu usagé. Demander l'adresse
du 110 :596 au bureau de la Feuille
d'Avis.

MlEX
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, et I fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 ot 25 cts.)
An magasin de Comestibles

SEÏNET FILS
Rna des Êpancheurt, 8

Magasin Alimentaire
François CHOL.L.ET

8 Grand'Rue 8

DEPOT DES RENOMMÉS

Biscon.es aux Noisettes
et aux

AMANDES de BOUDRY

PLUM -CAKES
DÉCORS CHOCOLAT POUR ARBRES

à 5 et à 10 centimes.

1 LANFRANCHI & Ci9 1
Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes \
RECUUYRAGES - RÉPARATIONS

CltÉB
noirs et bruns

pr dames, messieurs , enfants, etc.

Formes nouvelles
Meilleures qualités russes

anglaises et américaines
Caonlchoncs Louis XV

Aplicles«r6Glaiiie>.Étrennes
Fillettes Dames Hommes

2.25 2.7c. 3.95

SN0W-B00TS
80*" N'achetez pas de caout-
choucs avant d'avoir vu nos
nouvelles formes et nos der-
niers prix.

G.PÉTRÊMAND I
Moulins 15 — NeuchâieJ j

n D , rauaoïh i w mypiiai, a ¦«

i BEAU CHOIX i
dans tous les articles

H suivants :
1 PAPETERIES & PAPIERS A LETTRES 1
I === Buvards ^=g . 1
I Porteîefliiles, i
? j Portemoniiaics,' - ¦ - 1

Portemusiqne I

Sacoches en cuir S
pour Dames , 1

genres les plus rtouvBSux î^m

Cadres et Alimms Dr PlioloBTâpliies E
CACHETS. A.CIRT|- |

méritoires, Cassettes B
Boites de Couleurs ||

Livres d'images
Gravures artistiques .'H

Porteplumes i réservoir 1
; GARANTIS

H — dernière nouveauté — . H
I l'orteplnme OSTO'TO §

H Livres d'Anniversaire s ' M
t* — BIBLES — '. 1
B Psautiers nationaux et indépendants p
p Bibles et Psautiers en allemand m

Occasion pour cadeau
A vendre au magasin de l'Office

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

PHI mu
«• V\ * ,1_  ***tS„ .ÏA_Ï 1* - -

SOCIéTé BM

Muta î \\m
ponr les fêtes

SUR COMMANDE

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

H. BJLlIiX.OD
>;:/ . : FERS ET QUINCAÉLEEIE

Rtie des EpanehetÉs — Neuchâtel

MouleiS h pâtisseries
MS- GRAND CHOIX gj"gj 

LAITERIE MODERNE, rne du Wsor 2h
3000 KILOS DE FROMAGE v

Fromage d'Emmenthal Ire qualité, pour Fondue, à 1 fr. -|a livre
Fromage de là Brévine fin , gras, pour Dessert, à I fr. la livre .

FROMAGE DU JURA , à 95 et. la livre
.ON PORTE A DOMictLE - Fort rabais par p ièce de 30 kg. - Té LéPHONE
¦ ! Se recommande , K.-A. STOTXEB

MIFEAICBI & C" I
Groix-du-March.é M

1111 lOlïÏPiMPLiJIIsI*~ g en tons genres et ,tons prix L
f m  Dernières nouveautés, artiolèsîde Paris et exclusif s w

R 
Cannes depuis 1 fr. Cannes poigàô^s argent depuis A fr. 50 

tM
*V Recouvrages — Réparations ./*. PJI

M r m
g Broderies de Saint-GàlU prix de fabrique m
\% BLOUSES iaîne , brj ilées, depuis 5 fr. , toutes nuances j £
S RIDEAUX - MOUCHOIRS - COLS - ROBES fÇ
m ¦; v? Nappes caontcnoîitfj es mBSst et à. la pièce £'

Vacherins
C. Bélnz-Rochnt, s°*l f->bri.

cant des véritables vacheri.-s
aLaiterie des Charbonnières» . —

i Exiger la marque à feu. Gros et
détail. H 27303 L

SOC/éTé ne
CONSOMMATION

ulOuÈtUfËultS
en boîtes fantaisie

TRÈS BEAU CHOIX
La comparaison de nos prix avec

ceux de la concurrence sera très
suggestive. .

LIBRAIRIE-PAPETERIE

DELACHÂUX & NIESTLÉ S. A.
4, RUE DE L'HOPITAL, 4

| Grand choix de livres d'étrennes. Nouveautés en albums photographiques.
Plumes à réservoir d'encre avec bec en or Maroquinerie — Papeteries fantaisie

Waternianu , Swan, Onoto , Caws, Moore, Psautier national Psautier indépendant
etc., etc. en 25 reliures diverses : -

I UT" VOIR L'ÉTALAGE A L'INTÉRIEUR DES MAGASINS f̂Q

îSIB^^!̂gĝ Witm^^ŜBnwimmm\l \f U»nmMh«\ mil 
ii iiiii 

w«aM«—""««8 »̂»=«»« ĝa 
*-£*

f = Papeterie H. GAUTSCHi  ̂1
H Successeur de FUHHER-PONCIN i
H 3, Place Rurry —=̂ ẑ =—¦ Rue Purry, A

I grand choix ô^rticks h fin iïmm S

I Cartes fle félicitation îÉM UVMS A PBIRI

9 Cartes postales ^  ̂==3̂ -̂ £z//J~l fle luxe 8t ordinaires

1 Albums pour Cartes postales - Albums à dessin

H " Immense Assortiment dans tous les Articles

:ik. GARNITURES DE BUREAUX J

wSK 3SV^̂ ^ ŜVNSÎ W«)E£B RSSKSWMBBSE mm, JB8E3BT "* mmSSi/mi IflitSt** "ftSrifflErsi 'JSMTITVIB ajyî^̂ ^Bŷ  ̂ ^̂ HB B̂

<¦ Cafés des fêtes
.' :. '.;¦. • ¦¦¦' ¦-  Pour Noël et lo Nouvel-An, on ne fait pfis souleincnt em-
- . plette de chocolat, de bonbons, etc., mais on achète aussi du

café , du thé et du cacao. La ménagère qui a l'habitude' de s'ap- "'. '
!' provisionner *— ;.

au «MERCURE»
;.,.• connaît la qualité de nos mai-chandises, leur bas prix et i'avàn-
^f-J'fe ¦,¦"•• " .- ¦>--•¦¦ ;i^y »̂ --- :--> ,.i..,, tage d'un.rabais de 5 Vo en-timbres-escQmi^i^r|êTé80Ù-.
f ^^**̂ 1 .; ' dra-t-elle facilement à se procurer^pour les tt^^.roobarïp€s a'ne : ck$M :<; 4^ \ - sorte de câré^iï de thé un^crasmciUeurerqueco^ d̂
J '' ¦ - v* usage à l'ordinaire. ". .«.'? , :. ; . ' . ^ ''" : ^;" , : , ,: " 

.. . . . . .  - - -y - -  ..- - - -;:^-.. T- >>•.. ¦---.,

llliûrPlirP  ̂ La P'us grande maison spéciale en Suisse.
ïà 55 Ifluj yllltl Berne & OHen. Plus de 80 succursales. V- ¦

Expédition au dehors. Rabais de 5 »/o en timbres-eseompte. . Prjx-oôtirant 1 gratis, k . j



Chambre à louer, 2<" étage. 25 fr.
par mois, électricité ni on le désire.

^Terreaux 3, $*». 0.0.
Belle chambre meublée. Beaux-

Arts W, i" étage. ££.
Chambre meublée ou non à per-

sonne tranquille. Parcs 45, 3°", à
droite. c.o.

Chambre meublée pour ouvrier."
Seyon 22, au 2°". 

__
JoUe chambre meublée, 10 fr. par

mois. Parcs 45, rez-de-chaussée.
A louer tout de suite grande

chambre'non meublée, à 2 fenêtres,
donnant sur la rue du Seyon. —
^adresser Moulins 38, au. 1«*.

Chambre ¦ indépendante : à louer,
arec pension, près de la place du
Marché. S'adresser Evolo 3, 1«, à
gauche. c.o.

Jolie chambre meublée. Electri-
cité. Evolo 35, rez-de-chaussée, à
gauche. c.o.

LOCAT. DIVERSET
Pour $aint-Jean ou pouf

date à convenir, à louer', à
l'I5elu»e: grandes caves, hangar,
remise avec cour, glacière, avec
bâtiment, pour- écurie et fenil. Oc-
casion de louer aussi logement à
proximité immédiate.

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

Magasin à louer
à la rue du Seyon. Belle vitine.

S'adresser à Iflf. James de
Keynier «S. O, à Neuchâtel.

A louer beaux locaux pour ate-
liers, Quai Sucbard. Etudo Brauen,
notaire, Hôpital 7.
mmBMMmsmwmmmssmmsm aKWT "" >aamtmw^^ m̂mm

DEMANDE A LOUER

JEUNE HUME
demande à louer, en ville, pour
Nouvol-an, une chambre avec pen-
sion. Ecrire sous A. K. 597 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, à proximité
de l'Ecole de commerce, pour le
24 juin prochain,

une villa
d'une, quinzaine de chambres pour
pension de jeunes gens. Adresser
les offres écrites à V. E. 502, au
bureau de la Feuille d'Avis, c'.ô.

On cherche
à louer pour le 24 juin 1909 un
appartement de 3 à 4 chambres,
situé Faubourg du Crèt ou quartier
de la Maladière. Demander l'a-
dresse du h» 584 au bureau de l'a
Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
cherche place tout de suite pour
aider la maîtresse de maison ou
pour garder lêÉ enfants. —^S'adres-
ser Mma .Hofer , Parcs 38.

^ PLACES
On demand e ' ~

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

On demande pour tout de suite
une :-•':

JEUNE FILLE
connaissant. tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 511 au bureau de la Feuille
d'Avis. oo.
««««¦»MS««tMSMnj«««ian«««««««M»WMmnMM«g«««g«««« «

EMPLOIS DIVERS
r I jeune homme

robuste, trouverait place pour aider
aux champs et à la maison, pour
Nouvel-An ou époque a. convenir,
chez E. BOnzli , agriculteur, Erlach
(Berne) . La préférence serait don-
née à jeune nomme sachant traire.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gages d'après capacité.

JEUNE HOMME
connaissant los chevaux et sachant
traire, cherche place. Demander
l'adresse du n« 599 au bureau, de
Feuille d'Avis.

Comptable-correspondant
ayant beaucoup , d'expérience cher-
che engagement, si possible en
ville. S'intéresserait ' éventuelle-:
ment. Références de tout 1" ordre»
Ecrire sous chiffre H 0931 N &
Haasenstein & Vos 1er, Neu-
chatel. H 6931 N1

JEUNE HOMME
demande place do magasinier ou
aide. Demander l'adresse du n° 598
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne de toute confiance,
veuve, demande des journées pour
laver. Demander l'adresse Beaux?
Arts 17, 1er à gauche. 

JEUNE HOMME
18 ans, cherche place en ville pour
n'importe quelle occupation, pour
le 15 janvier ou lé 1" février.
Ecrire sous F T 90, poste restante,
Neuchâtel. 

On demande un J77"

bon ôomestique
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne et muni
de bonnes recommandations. Adres-
ser les offres écrites sous A. 586
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ebénistes
Bons ouvriers non syndiqués sont

demandés. Travail durable. Journée
de 9 h. X, Salaire minimum: 58 à
l'heure. — Offres à J. Kop» $ fils ,
fabrique de meubles, vorfe

7 . t> a
9 f 'f ' :,,- ' C ^
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f» CHERCHE
à placer

ûh garçon
ido 15 à 16-. :. ans dans \ une bonne
ïàmfllè oti. il. aurait l'occasion d'ap-
pj rendrô la-langue française.- On
désire qu 'il, suive encore l'école.
Offres avec indications et conditions ,
prix, etc. sous chiffre Ue 15946 r
a l'Union-Rëclame , Agence de pu-
hlicité, Lucerne.

Union Commerciale - Neuchâtel
•MARDI 23 DECEMBRE

• ¦'¦'¦¦¦ à 8 h; %: du soir
à l'Aula de l'Académie

Conférence pnblique
,¦- et gratuite ^

^auec projections)

LisPOlTËSVAlJDOIS
: ¦ par

Btt^ Elie TAUXE
prolcsseur de diction

ispejejerreuï
Les dons en espèces ot en na-

ture pour la Fête de Noël seront
reçus avec reconnaissance jusqu 'au
23 décembre courant. '

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, exper-
comptable, Zurich N 59. D12.330

On cliôrche
PENSION pour j anne fille

¦do 15 ans dans une honnête famille
sérieuse du " canton de Neuchâtel.
Elle doit fréquenter- l'écolo et le-
çons de religion pour se perfec-
tionner dans la langu e française.
Offres avec conditions sous chiffres
O. H. 9853 a Orell Fttssli
Publicité, Sexué* £. Ue' 16,92* r

8fi  ̂L'EMPRUNT A PRIMES DE LA -«g
RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

au profit d'institutions de bienfaisance et de prévoyance
est le seul au monde V

offrant un intérêt et des avantages pareils à ceux énumérés cl-dessouS ;
Les obligations de cet emprunt sont toutes remboursées

dans l'espace de 52 ans seulement (dernière année i960). En 'outra
50,000 primes faisant un total de X. 9,345,000 sont affectées
à cette émission de 500,000 obligations.

La proportion de gagner une prime qui ,

de L. 100 peut s'élever jusqu'à UN MILLION
est do 1 à 9. Les tirages se font de' telle manière que

un litre dans chaque dizaine doit sortir & une prime
lie possesseur, d'une dir.aine de 'Mtres 'sera donc - - y . - . "'
remboursé à un minimum de L. 325
Les tirages semestriels et annuels se feront? publiquement à Rome

le 31 décembre ot le '30 juin avec, toutes les formalités et garanties
prescrites par la loi. Le paiement des primes se fera immédiate-
ment sans aucune réduction de taxes ou autres.

L'emprunt est garanti par un dépôt de rente consolidée 3.75 à
3.50 % garantie par le gouvernement italien!

lieu ^^"dlceinî^^O^ | 

j "\T 
"Ml f T TOISTavec grosse prime de : vJ -L" 1.TJL 1 \ J 1 J l V/ -L 1

Cette somme de UN MILLION est déjà déposée à la Banque
d'Italie. ' .- . ; .." !

Prix de l'obligation 30 fr.
Prix d'une< dizaine -d'obligations faveo une prifliocgarântlèj' 300 fr.
Ces titres sont vendus par le R2165 L

Comptoir général h valeurs à lots, â gshèvéfetlausanne

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

Saint-Gall ——
CAPITAL SOCIAL : 10,000,000 DE FRANCS

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie
à des primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires s'adresser à :
MM. Marti &, Cauienzind , agents principaux, rue "Purry 8,_ &

Neuchâtel. .
MM. RobertCavadini , instituteur , MM. Ernest-Emile Girard, juge

au Landeron. de paix , à Boudry.
Adrien Ruedin-Zust, négo- Emile Mellier, négociant ,

ciant , à Grossier. à Bevaix.
Auguste Desaules, institu- Henri Bourquin ,instituteur ,
teur , à Saint-Biaise. à Gorgier .

Samuel Geissler, agent, à Henri Pointet , greffier , à
Auvernier. Saint-Aubin. •

Fernand Thiébaud , institu- Paul Ritter.agent, àPeseux.
teur , à Colombier. François Rossel, institu-

Jean Ileuby, horloger , à teur, à Cormondrèche. '- '¦.1 Cortaillod. - • ••
¦ 

••¦ 
¦'•1 '
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grasserie gambrinus
NEUCHATEL,

naisaiIsi D ni
I à toute heure I

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

SERVICE TRÈS SOIGNÉ j
AD. ZBINDEN, chef de cuisine J

j W Î S ?
: ê̂iU ïemani» mesuras *'Jf mâ
j m m t m  doit être a<xmnp*gmét f u m
f mh *-f» *te  p omr ia rfpoBstt sinm
\to$j *ra txf édii* umaffraatbk.
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rtuiRc f kf i s  et Nodsllct.

i LOGEMENTS^
A louer pour |o f "  février iû

appartement
de 3 chambres et dépendan-
ces avec jardin. — S'adresser rue
frouis Favre 12, rez-de-chaussée.

d WUSR:*pour tout de suite un joli logement
3e 3 chambres et dépendances, sur
Je parcours mr tramway St-Blaise-
Neuchâtel. ITU : 35, fr„ eau com-

-.'*¦:prise. S'adresser à MM. Zom-
âcb. »% C», Saint-Biaise.
On offre à loaer sur les

Eais, à rEvole,, et pour
94 juin prochain, un

1 appartement de hait
pièces et dépendances,
chambre <i« bains, buan-
derie, eau, gaz, électri-
cité, chauffage «entrai.
S'adresser Etude Guyot
A Dubled, Môle 8.

, A ÔUZR
Rne des geanx-^rts

et Qnat 9ee ynpes
un superbe appai-tement de
trois pièces et dépendauoes.

Adresser immédiatement
les offres, casier postal 5757.

6 rue dejrHôpital 6
A louer le ?m° étage tout .de suite

ou époque ;> ¦ unvenir. Convenant
pour bàrou^A . offices , commerce
de gros, etc.

Môme maison, deux logements..-au soleil, de 3 pièces et dépen-
dances, neufs. — S'adresser' - 'au
magasin H. ItteritK-Pignet.

A louer, rue du Trésor 9,
3m* étage de 4 chambres et dé-
pendances d'usage. Prix 700 fr.¦Jg'aqVesser au magasin Bgrbey & C".
VA louer pour màrB ou Saint-Jean ,

beau premier, 4 chambres
cuisine, dépendances et balcon.
— S'adresser à M",«- G. Schlup,"yeaux-Artâ 13.:' ' • '

Pour cas imprévu à re-
mettre tout de suite ou
époque à convenir an joli
appartement' aux Pares.
— Demander l'adresse du

• n° 568 au bureau dé la
Feuille d'Ayfe. - ;cA,

Bne dè^" ChaVanne^ i "A
louer-pour .fin décembre joli loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
jardin. — S'adresser JStude G-.'
ISttcr , notaire, rue Purry 8.

Parcs 125. A louer pour Nocl ,
petit logement exposé au soleil, A
chambres, cuisine et dépendances,
jardin. ' c.o.

A louer, pour Saint-Jean 1909,
un bel appartement de 5 chambres
et dépendances, chambre de bain ,
véranda vitrée, jardin , buanderie,
séchoir, gaz, électricité. On serait
Tendeur de l'immeuble qui- con-
tient 16 chambres. — S adresser
Parcs-du-Milieu 8; l*f étage. - c.o.

PESBIIX
& loaer, pour le 24 juin
1909, an logement de 4
pièces, cuisine et dépen-
dance* avec Jardin et ter-
rasse. — Pour époque à

. convenir, deux logements
l'un dé 4, l'autre de 5
Slcces avec, cuisine et
épendances. Situation

tranquille à proximité du
tram. Grande cave voû-
tée. Conviendrait pour en-
cavage. S'adresser à MM.
G. Chablc et JE. Bovet,architectes, rue du Musée
4, Neuchâtel. H6467N c.o.

A LOUER
pour le 24 juin 1909, 2 apparte-

. ments dont un de 4 chambres, vé-randa, dépendances et buanderie,
et un de 2 chambres et dépendan-
ces. S'ndrosser Côte n° 31, 1" étage.

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

A louer logement de 4. chambres
& l'Evole. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

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

M le 24 p 1909
A louer a Peseux un bel appar-

tement de 4 chambres, 1 cuisine,
tra 1« étage, 2 mansardes habita-
bles, 1 chambre haute avec toutes
les - dépendances usuelles, jardin ,
etc. Eût et gaz installés. Electri-
cité si on le désire.

Pour visiter l'appartement, s'a-
.drosser au locataire actuel, M. Boil-
lot, architecte, et pour traiter en
l'Etude de Emile Barbezat, avocat
et notaire à Neuchâtel, Terreaux 6.

CHAMBRES
tu '¦-¦ . i .  ¦¦ basai

Jolie chambre meublée, au so-
'ieil. Rue du Bassin 6, 3»» étage.

Belle chambre meublée
exposée au soleil et vue
sur les Alpes. Vieux-Châ-
tel U, »°».

ŜBS^̂ ^KS^̂ Sî BstsQr̂ SS

K JUatthey & Juvet 
^'SES/  Tailleurs-Chemisiers m̂sÊ

fSsL Rne de la Placc-d' Armes, 6 H 'M
f Ê&T NEUCHATEL Jiïm

ARTICLES l|
POUR m

ENFAKTS l
MAGASIN M

Savoie - Petitpierre |

lu S. A. p
OT rue del'Hôpital 7 et rue des Terreaux 1 v<
M - NËITCHATEI* Yjl

m A prix modérés grand choix {Jo H
V PIANOS et HARMONIUMS U
B Location. AchatEchange, Accords, M
ft Réparations soignées. Transports, m

g: ARMES % 8
pour étrennes ra

Pistolets ||
Carabines <J,

Revolvers ij
Munitions ||

UH) Articles soignés S
Prix modérés $S(f S

PETIfflElfFllS $ P 9
NEUCHATEL - Treille H, J" 1

Jeune demoiselle
Bonne couturière désire entrer

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

PERDUS 
^Perdu vis-à-vis do la boulangerie

Descombes, à Peseux, une
couverture de clieval

en laine, marquée L* StelTcn,
Combustibles, Corcelles, —
Prière d'aviser à l'adresse ci-dos-
sus (récomp ense).

A VENDRE 
~

SOCIéTé ve
(SkS 'ûMMZTf ÛN

«̂ f̂t P̂M
Mffl

MHsBBBWsls M̂HBHsWJ?

Gros harengs famés
de la dernière poche

BST" 5 centimes la pièce

CHEVREU IL
mariné au vin pour 'civet;

60 centimes la livre
Au magasia de coniestUiles - : •

SEINET FÎÎ^S
Rue des Epanoheurs 8

.- . '•Téléphone li

Bonite tourbe
au prix du jour. — S'adresser à
Charles Bchlotterbeck, Peseux 87.

LAPINS
frais, dépecés et vidés

à J fp M la livre

In. magasin os Comestibles
SEINET FILS

Bu dss Épanchent*, •
Téléphone 11 '

LIÈVRES D'ALLEM&l
à 0,80 fr. la livre

MAGASIN SOTTAZ
Rue du Seyon

Occasion pour cadeaux
. A vendre un beau vélo à l'état
de neuf au prix de 15Q . fr. ainsi
qu 'une montre en argent. —
S'adresser au magasin , Moulins 19;

La FEHJZLE VAYTS DE JVmj cnj rrsL.
hors de ville, torfc pac an.

idtÈLimmmmÊmKm ^

f îtes «mmateiir  ̂lie choisissent |
lis étrennes de il et le Houvel-An ta les I
Articles en coir S Articles de décoratiov Wa

Sacs de voyage Portraits encadrés et sans cadre M'Sacs de dame Portraits en verre et:photograv ur* 9Portemonnaies ¦ •. .• -, Wé
Nécessaires de voyage , Meubles de décoration \ tm
Portefeuilles -.- " Pharmacies de ménage; ' 9Albums pour photographie Etagères pôur -pàlmier if MCadres pour photographie Petites tables à thé (7 p $

Articles de parfumerie Corbeilles & papier ^.. g||
Eaux de toilette Articles fins on l.rtïw HSpécialités d'eaux pour le soin des *¦ ^«»«»es Uns en UOIS- ^|

cheveux, des dents et do la peau Cassettes |||
Savons de toilette, peignes et brosses Caisses à monnaie et Coffrets en fer |||

Articles de bijouterie Articles dn Japon , 9
Broches fines et bon marché (j0 ^0U(; genre ^BEpingles de chapeaux, Colliers H Services à thé '' ' • '¦ - ¦ lÉBoutons pour manchettes ' ' ' " ïM

Articles en bronze et en verre Articles de papeterie »
couvi-dg dft tabl« " '" Articles de. bureau "é , , '?¦&îseivicei, de tatole papier Qt papièr fc mf m  HArticles de ménage Ustensiles pour écriture , dessin et H

Spécialités ,en :-canifs; o> 'poche et peinture , . .̂ M****- >t lcisoa.ux .* ." Calendriers à effouiller - ¦ . . . 
ĵ

. .' Articles fen bronae pr , amateur* Cartes pour Noël et Nouvel-An m
Ĵ -1. MH| ¦

Porte-cigares t . . r .. Plumes à réservoir 
^' Services pour fumpur s-i ' ; ^- . //s. ,;w ,à tout prix et de différents système» HP.ese-lettros. •„ , . .̂ ; garantis de 2 fr. 50 à 24 fr. MEncriers , ¦. KJ

Articles de décoration 'Jouets pour fillettes et gardons Wm
Yases, Statues . . ( de chaque âge : dea- poupées, des ' 1C
Fleurs artificielles } voitures ' "" - 75
Abat-jour g) Jeux do société W

qu'au magasin KAISER & C°, à BERNE 1
¦ " . 39/4» - BUE M MAKCHÉ - 39/43 , W
Reconnu comme possédant le pins grand choix dans tons ces dépar-
tements. Service prompt et soigné, même par un temps agité. Avantage d'échanger
les cadeaux qui ne conviennent pas contre des articles quelconques dans d'autres dépar- |||
tements. Tous les objets sont bien choisis et bon marché. Toutes les nouveautés, tes | :
différentes parties du magasin, agrandies considérablement cette I ^année, sont une curiosité de premier rang dans notre ville. Point d'achat Wf
gE i n forcé. Prière de bien vouloir visiter notre magasin. Bg @ K

BOULANGERIE-PATISSERIE
R. Lischer

RUE P E LA. TREI L- L E ;
Tous les jours , frais ;

Zwieback de Vevoy, réputé le meilleur, excellent pour malades
et petite enfants , fabriqué exclusivement avec des matières naturelle^
et de première qualité. Ce zv/ieback est très léger, nutritif et de b'oHJ
goât. -4 1 fr.-la livre.- - , - K; [¦¦'; - : , .̂  H

So.charge d'expédition au?dehors,' V; ¦'¦:
"*" SE RECOMMANDE .

SIPÏCHXC^EM &> €?« i
Rue dU'Seyon 5 * S

DR4PERÏE EÏU NOUVEAUTÉS I
Vêtements sur mesure 1

n
'

î POÎJK ROIOSJBB ET ESTFABÏTS I
¦BBBssB Exécution prompte et soignée BBSBHa li

CHEVEUX
en vente en flacons à 3 fr. 50.

Javol-Shampoo (poudre pour la-
vage dos cheveuxl à 25 cent. — Dé-
Ëôt général : Pharmacie Dr li.
Centter, Xeuchatel. A.11,075

IA6ASIN AGRICOLE
rue Saint-Honoré

C0NSËËYES
Sardines, Thon

Truites fumées du Tyrol
Tomates et Pois

Huile d'olive extra fine

DEM. A. ACHETER
' O n  demande a, acheter des

chiffons propres
¦blancs ou couleurs, -toile fil ou
coton, pour nettoyages do machi-
nes. — Fairo les offres à l'impri-
merie de la Fenilie d'Avis de
Menchatel. 

On demande a acheter une

chaise percée
Demander l'adresse du n° 592 au
bureau do la Feuille d'Avis. ^ Lait

On demande à acheter pou r le
Ie» janvier , 100 litres de lait par
j our, livrables le matin. Adresser
les offres ¦ écrites avec prix sous
chiffre A. R. 600 au bureau de la
.Feuille d'Avis.
igSSBtËSBf iSSSSSÊSSÊWSSS&SSSSSSi

AVIS DIVERS

ZWE1SIMMEN t̂£
Contrée de 1er ordre

pour les sports d'hiver

Hôtel Terminus et de la Gare
La, maison la plus confortable

detdr'endroit

Ê̂ Ŵ /i

'/M-ùMASSEUR §
^̂ ^EaAL5TE|
rReçoif de tlh.à ôh.l

TÉLéPhONE -:¦

Avenue TT^ars 24 
g

•Arrêt du Tram /.cadémie» W

Âug. Lambert i
CAMIONNAGE OFFICIEL i

—- Entrepôts en gare — g
EXPÉDITIONS I

fous pays ;*'•;
Bagage ville-gare et vice-versa H

BUREAUX EN GARE P. V. |
YILLE : RUE DE LA. TREILLE g

TÉU3PHONES 
^

DÉMÉNAGEMENTS \à, forfait ^|par voitures et vagons capi- Ij
tonnés pour la ville, la Suisse H

et l'étranger £$
Service de bagages à tous les trains H

IlEPHÉSENTANT DU I
Norddeutscher Lloyd ^
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BOUCHERIE POPULAIRE
20 - ECLUSE - 20

J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable et fidèl e clientèle qui
je remets ma boucherie-charcuterie à M. Paul Jaccard. Tout ei
la remerciant de la confiance qu 'elle m'a accordée jusqu 'à ce jour , j f
la prie do bien vouloir la reporter sur mon successeur.

L, PAREL.

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

Par la même occasion j'annonce au public que je ne vendrai qui
du bœuf, veau et porc- de première qualité, à dos prix très modérés

— Spécialité do charcuterie -̂  ''•-' "
Service régulier à domicile. Téléphone 831.

Se recommande, PAUL JÀÇCARD.
II6898N LA BOUCHERIF , SERA FERMÉE LE DIMANCHE

Gratis
jusqu'à fin décembre -1908

"¦ "
u 
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TO UT ABONNE NOUVEA U

FEUILLE D1FIS M lllllffi
P0UB L'ANNEE 1909; ï ï

recevra gratuitement le journal dis maintenant à Ut Wf de l'année

BULLEHiT D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Ncnchatel et

paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet. - ¦„ . -• ... .•-

-Franco domicile à Neuchâtel France domicile en Suies *- ,
au \« jau ger a«

P
3°l mars fr.' 2.25 d" J ^"*«*f att ^mam tel 3,50

» » » 30 juin » 4.50 » » . » 30 j uin >. .*.—
» ';. . '. ; 'm ' » 31 déeemb, » .9.— » » » Srd&èflil), ».10.̂ -

(Biff er ce qui ne convient pas) ; '.:
S/ - • • •

"
- - •' "

• i: '
ë l  Nom : : : ul.

s s Prénom et profession ; „ . .. . -
(D J - — -

M f Domicile- : ;. „ : ; '' - ' ;
.—a ¦; r~?' r~~- '";¦' ;

' " • ¦

Découper lo préaeat bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Xeuchatel, à Neuchâtel. —> Les per«
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.



ï PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE |

I nf" Occasions vérltaMes ~W: 1
& DESCENTES DE LIT LAINAGES ET FLANELLES T ARTICLE SENSATIONNEL g
li] ' Grand et beau choix teintes et dessins nouveau x, du meilleur marché au plus riche. Dernière nouveauté, ravissants dessins et teintes, prix très modérés, pour Parures parisiennes : Chemises et pantalons assortis garnis enrre- '*¦
SI Descentes à franges , dessins nouveaux , depuis Fr. 2.50 blouses et robes. MOUCHOIRS deux et berthe valencienne , nœiuls de rubans; t^rès jolie toile-fine , M
m . genre haute laine , dessins orientaux , à > »•- immense choix, en fil , métis et coton , pour Messieurs, Dames et Enfantg, p,™J™™?r*M 

5-2? - L¦ . laine bouclée, à . . . . . . . .. . .  ~. -. . . .  . » 4.30 couleur, blancs à bords couleur et tout blancs. Prix très modéra . Par
f̂£

a™^ ~ «~ IH » moquetle laine , très j olis dessins, depuis . . . . . . . . .  » 6.90 Mouchoirs couleur 3ë cm^ très bonne cuialité,'la-douzaine . .  . . , » 1.45 . B 
façon riche, les 2 pièces, pantalons assortis . . . » 7.0» < »

» Rfonveautés : Moquette lavable , riches coloris. . . - . . » 11. - f a bjancs, batiste, coton, ourlets ftour^, le.carton de 6 1 . '^ » 1.75 Parure chem.se a grand empiècement a petits plis et entre-doux valen- . ''¦
11 » Imitation peaux de lion et léopard , moquette extra , ' . '¦ ' mA»V wr»o ' • cionnes, rubans, pantalons . assortis . . . ' . '. »¦ ?-9»' «
|P| grandes tailles » 17.50 J. ia.olj l±jr\o 

^ ; Parure avec séries de petits plis, entré-deux belle broderie anglaise " m
Shj » Véri table peau de chèvre grise, 175/90,. occasion . . » 13.— Fantaisies,,en zépbjr à rayures, jolies,dispositions, depuis. . . . ."' # » 0.75; sur rubans satin , nœuds et valéncienne^, très belle toile. . . , » 8.85 M
Wm - * • » Descentes de bain , épais linge-éponge à dessins couleurs. » en batiste mercerisée, fleurs brodées, plumetis, toutes teintes » 1.90 Parures pins riches, beau choix. M
WM _ ' TC _ _  T »pT p A "bavettes, jolie indienne à fleurs.. . . . .  . . . .. . . . . . .,; > 3.50 Ces ravissantes parures sont extraordinairement avantageuses et font m
ga TAPIS I Jh i  lArS.l_i.fci Tabliers d'enfants depuis 0.75 fr. ; fourreaux "et ïantais.'c en cotonnéi énormément d'effet pour de j olis cadeaux.. Grand choix cn très Bt
SB Riche assortiment , toutes les. tailles et qualités , dessins nouveaux , zéphirs , etc. Tabliers de garçonnets en coton extra fort. Tablier^ '.-'" bonne toile ornée valencienne , dentelle de fil, broderie anglaise, ifc
r% lavables, 1:25/120, dessins ravissants, double faces . . ' . . . »  > 2.70 de bonne avec petits plis à ,-'.: » 1.85 brodée à la main , etc. Chemises de nuit assorties. Pantalons-j upons , WB
*î|ri En pur fil, ourlets à j our, 160/160, superbes teintes vt dessins . . . . » 10.40 Tabliers de ménage sans bavettes, à bavettes, fourreaux , réforme, dé garnis dans . toute l'ampleur (200 cm. ) médaillons, entre-deux ' " _ RÉ
£,"~f Moquette,"yéloùrs, drap, depuis . . ., . . . .. . «, » : • » 0. — somm'élières, fantaisie, en colonne, zéphir; satin , Orléans , etc. . . ;  r ¦• valencienne et petits plis, j olie toile fine. . . . . . . . . .  » 10.35 S|
M 1 ' crc ¦%rj nvQi A ' Ttïf 1 COUVERTURES DE LIT Sous-tailles en tous-genres, grand choix. H
W T 

' ¦¦;•  r
"' '"" ¦¦ i-r ^;, r ^vt.i^^lwrl^nnleur Riche et immense choix. Réclame, bonnes couvertures cliaudes 125/160, à > 2.95 »éclames. Sous-tailles ^̂ .̂ ^̂ ^ ^(̂  ̂ ¦ 

'̂ , ' * J'gg 1W Immense choix. La nappe , 130 çn^ .ct 6 serviettes, 4o cm*, bords couleur, En très bonne laine, beige ou rouge! 150/205, très chaudes. .. . . . ? -, » 7.60 * * médaillons et entre-deux valencienne, ruban . » 1.90 g
i ŝ fe^  ̂ , TAIES D OREII_L.ER CONFECTIONNéES 1
P| NAPPES TOILE CIRÉE ' extra , très douillettes , carreaux ciel et roses, plusieurs dimensions.'- °**^rî^Jw» ?-;„.,„ i.™ '« -'i ' ' * ' * i ?n SI
P „ . ( . , .  M f -rV iM* 1UU^. UUUU. • Couvertures de lit : Pour grands lits et lits d'enfants, en blanc, avec ourlets a j ou r, bonne toile . . . .. . . . .  . . . . .  » l.<»0 M
j3E* Dessins très originaux , à fleurs ou personnages, 150 cm2, . . » Fr. 4.50 et 5. —- couleurs et guioure avec grande initiale , 10 cm. brodée , a la main. . » . ,. . . . .  > 1.95 -?
i PETITS TAPIS LINGERIE CONFECTIONNÉE .;< . ^Iffî ^^f^T1!8 ! .' . . * \ \ \ _ . '. ." \ >* *S? 1

P&^ pour milieux de tables, petites tables, coussins de canapés, cn imitation 
^ 

Chaude et en toile pour dames, messieurs et enfants. Immense assorti- en très belle toile , volant batiste , 3 rangs à j our » 2.95 MK
H Gobclin et en velours, j olis suj ets hollandais et autres , succès, dep. Fr. 1.35 ment. Coupe irréprochable. Sous-vetementa en fil , festonnées et brodées, etc. . . ' '.-

|*| fflST" Sur toutes nos blouses (immense choix en tous genres), robes de chambre, matinées, jupons, jupes-robes et confections, tous ces articles de la saison ""30! E
B il sera fait des rabais importants. — Prix spéciaux pour sociétés de couture et de bienfaisance. - 1

L'HOTEL DE ITlOBRES

4 FEUILLETO N DE Là EMILIE D'AVIS DR BSMjtL

PAU

ERNEST CAPE:«I>U

Hoche obéit vivement et tendit au chirur-
gien l'obj et demandé. Marat ouvrit la (rousse
ci en tira un flacon qu 'il déboucha d'abord et
j olaça ensuite sous le narines du personnage
>i*/anoui. Celui-ci , soutenu par le vicomte et
par Fauché, entr 'ouvrit aussitôt les yeux et fit
un mouvement.

— Là! ce n 'est rien ! dit Marat.Le voilà qui
reprend ses sens. Dan3 quel ques minutes il
n 'y pensera plus.

— Comment vous trouvez-vous, Monsieur?
demanda Danton cn s'approchant.

Le propriétaire du cabriolet remua les lè-
vres comme pour balbutier un remerciement .
En ce moment son regard vague s'arrêta sur
Je cheval mouran t. Il poussa un profond sou-
pir:

— Une bote do cent louis! murmura-t-il.
A l'instant précis de la catastrophe , le petit

j ockey grimp é derrière le léger véhicule ,
avait prestement sauté de côté et s'était garé
ainsi des suites de l'événement L'un des pre-
miers il était venu au secours de son maître ,
et il regardait d'un œil triste les débris du
cabriolet éparpillés autour de lui .

Tout à coup le bruit loint ain du timbre
d'une horloge arriva jusqu 'au Cours-la-Reine.
Le j ockey tressaillit et, saisissant respectueu-
sement la main de l'homme à demi évanoui
encore :

— Monsieur ! Monsieur! dit-il vivement.
Revenez à vous ! Il est dix heures*

— Dix heures ! répéta machinalement celui
auquel s'adressait le petit domestique.

— Oui,t Monsieur l voilà dix heures qui
Reproduction- auwcl.se» pour tous, les journaux•yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.
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sonnent aux Tuileries, et vous devez étro è
onze heures et demie a Versailles 1

Ces simples paroles parurent produire une
impression profonde sur celui qui les enten-
dait. Reprenant subitement l'usage de ses
sens, il s'arracha par un mouvement brusque
des mains qui le soutenaient.

— Dix heures ! dix heures ! s'écria-t-il. Mor
cheval tué ! mon cabriolet brisé ! je n 'arriverai
j amais! Que va dire Sa Majesté? Sangdiou !
poursuivit-il avec un accent gascon très pro
nonce et en s'adressant successivement ar
brasseur, au cocher du carrabas et au garçor
d'écurie. Sangdion! bélitres! ivrognes ! pen-
dardsI La reine m'attend ! Vous périrez tous
àla Ba-ttilIe !

Puis, préci pitant ses paro'es et ses gestes
— Une voiture ! une voiture ! s'écria-t-il ,

ma fortune pour un cheval!
— Voilà ! voilà ! cria le cocher du carrabas.
— Eh! caramba ! tu n'arriverais jamais ,

toi ! continua le pétulant personnage. U me
faut un attelage princier! Celui-ci !

Et il désigna la voiture aux armes du
comte d'Artois.

— Le carrosse de monseigneur! répondit
Hoche en haussant les épaules.

— Eh! si monseigneur était là, il serait le
premier à m'offri r place à ses côtés! Sais-t u
qui j e suis, bélitre ? Léonard ! enlends-lu '
Léonard , le coiffeur de Sa Maj esté la reine
de France et de Navarre! Et Sa Majesté m'at-
tend ! Comprends-tu , pendard? Vile ! vile î er
route , et brûle le pavé !

— Impossible, Monsieur! répondit Hoche
en désignant sa voiture. Vous le voyez; j'ai
deux j antes brisées ; je vais être obligé de re-
miser à Paris. Je ne puis même pas conduire
M. Marat , le chirurgien des écuries de mon-
seigneur.

— Oh ! fit Marat en haussant les épaules, ne
t'inquiète pas, mon garçon. Je ne suis pas
coiffeur de la reine, moi, et j e me contenterai
du modeste carrabas.

Léonard paraissait désespéré.

— Vas-tu partir au moins sans tarder d'une
minute ? dit-il en s'adressant au cocher de la
voiture publique.

— Tout de suite, mon bourgeois. II ne man-
que plus maintenant que sept voyageurs, pour
être complet. C'est l'affaire d'un instant.

— Eh! bourreau ! j e paye tes sept places
vacantes, mais brûle le pavé.

— Alors, en voiture ! nous partons! cria le
cocher cn se frottant joyeusement les mains.

Les voyageurs, non moins enchantés que
l'automédon , que l'heure du départ fût enfin
sonnée, remontèrent vivement dans le carra-
bas. Léonard s'élança, se plaçant sur la ban
quotte du centre, qu 'il partagea avec Michel
et Tallien. Augcreau et le petit abbé ferrail-
leur se mirent en face. Le chirurgien Marat
monta le dernier.

Pendant ce temps, Hoche, visitant soigneu-
sement ses chevaux , s'apprêtait à tourner
bride et à rentrer dans le centre de Paris
pour remiser sa voilure avariée. Santerre
rattachait la sangle de son porteur , laquelle
s'était débouclée par suite du choc donné et
reçu. Le cocher du carrabas monta sur son
siège, et, rassemblant ses rênes, fit claquer
son long fouet; les pauvres chevaux secouè-
rent péniblement la tête.

— Attends , cria tout à coup le brasseur,
voilà encore un voyageur qui t'arrive.

Et du geste il désigna un tout jeune homme,
lequel courait à perdre haleine cn traversant
la place, et en faisant de grands gestes à l'in-
tention évidente de la voiture sur le point de
démarrer. Ce j eune homme, vêtu en modeste
artisan , portait sous son bras droit un énorme
paquet de franges de toutes nuances attachées
avec une toile verte. Il arriva ruisselant de
sueur et respirant bruyamment à l'entrée du
Cours.

— Y a-t-il encore de la place? cria-t-il sans
s'arrêter.

— Oui, ouï , je vais vous ouvrir ! Dépêchez-
vous ! dit le cocher en se disposant à quitte r
son siàge..

Le nouveau venu s'arrêtait alors en face du
carrabas et à côté de Hoche, lequel fit un
brusque mouvement de joyeuse surprise:

— Tiens ! s'écria-t-il cn s'adressant au
j eune artisan , dont il prit affectueusement la
main , c'est toi , Jean Lannes?

— Hoche ! fit l'autre en souriant.
— Je te croyais en tournée.
— Je suis revenu; j'ai fini mon apprentis-

sage.
— Et chez qui travailles-tu , maintenant?
— Chez maître Bernard , le gros teinturier

de la rne Saint-Honoré.
. — Et tu vas à Versailles, Jean?

— Oui .j e vais porte r des franges au château.
— Partirons-nous? cria Léonard avec fu-

reur.
— Voilà ! voilà ! répondit le cocher en ou-

vrant la portière ; montez, mon bourgeois!
Celui qu'on venait d'appeler Lannes serra

les mains de Hoche et s'élança lestement.
Le cocher reprit place sur son siège.
— Deux écus pour toi si tn fais la route en

deux heures ! lui cria le coiffeur en passant sa
tète poudrée par la portière.

— En avant , hue, roulez ! glapit l'automé-
don en faisant pleuvoir une grêle de coups de
fouet sur l'échiné maigre de ses pauvres che-
vaux.;

L'attelage tout entier fit un effort désespéré ;
le carrabas s'ébranla et commença à rouler.
Santerre remontait sur son haquet .

— Adieu , Santerre! cria le cocher du carra-
bas.

— Adieu , Fouquier ! répondit le brasseur
en adressant avec son fouet un geste amical
au cocher de la voilure publique.

Et le haquet et le carrabas s'élançant à la
fois en sens opposé, un nuage de poussière
s'éleva aussitôt, enveloppant dans un tour-
billon blanchâtre la voiture aux armes du
comte d'Artois, sur le siège de laquelle Hoche.
venait de remonter .

vi • -*>
Le carrabas

— Eh bien ! Monsieur , êtes-vous remis de
votre chute? demanda Michel au coiffeur de
la reine à côté duquel il se trouvait placé.

Léonard toisa son interlocuteur des pieds à
la tête, et, reconnaissant en lui un enfant de
la petite bourgeoisie , il répondit d'un ton de
protection bienveillante :

— Complètement , mon j eune ami , complè-
tement.

— Mais vous manqnerez auj ourd'hui votre
service? fil observer Tallien.

— ICn aucune façon ; Sa Majesté m'attendra.
— Peste, dit Joachim en riant , vous faites

attendre la reine , vous?
— J'en suisauj ourd'hui au désespoir; mais,

que voulez-vous , il le faut bien , répondit Léo-
nard en chiffonnant son j abot. Sa Maj esté
sera obligée de m 'attendre.

— Et si Sa Maj esté se faisait coiffer par un
autre? dit Michel.

— Sa Maj esté se faire coiffer par un autre !
s'écria Léonard en bondissant sur sa ban-
quette ; me faire un pareil affront! Impossible ,
impossible ! Sachez, jeune homme , que ma
main est la seule qui puisse toucher à la che-
velure de la reine.

— De sorte que si vous aviez ete tue tou t a
l'heure, comme cela eût bien pu vous arriver ,
la reine se serait passée de coiffeur pour le
reste de ses jours.

— Je le crois! répondit sans hésiter le
Gascon.

Un éclat de rire général accueillit cette pré-
tentieuse affirmation. Léonard devint cra-
moisi.

— Et qui donc pourrait me remplacer? s'é-
cria-t-il. Qui donc oserait se faire -mon suc-
cesseur? N'est-ce pas moi seul qui ai inventé
les coiffures à l'«oiseau royal>, au «hérisson»,
au «chien.couchant»,à lt 'économîe du siècle»,
au «désir de plaire» ?.Ne suîs-j e pas l'auteur
des «poufs à:la reiae»,des «parterres galants»,
des «calèches détroussées» ? La coiffure, avant

moi , élait un métier , j'en ai fait un art ! Si j e
venais à mourir , Messieurs, je suis convaincu
que la reine porterait désormais des coiffes!

En entendant cette faconde gasconne, Ma-
rat haussa dédaigneusement les épaules , et
Danton se mit à rire.

— Mais, Monsieur Léonard , dit le dentiste
Tnlraa cn se mêlant à la conversation , vous
devez être horriblement occupé?

— Humblement est le mot propre , Mon*
sieur. Je suis exténué, brisé, moul u, tué, ré-
pondit Léonard ; j e n 'ai pas un instant de loi*
sir , pas un moment de repos.

— Les grandes dames vous tourmentent
fort?

— Oh'. f i t  le coiffeur de Marie-Antoinette
avec une grimace do dédain , je laisse la cour
à mes emp loyés, j e ne m'occupe, moi, que da
Sa Maj esté.

— Quoi? vous ne coiffez que la reine?
— A peu près. Je me consacre exclusive*

ment à son service. Quelquefois, il est vraf,
j e pose quel ques chiffons sur la tête de Ma-
dame ou sur celle de Son Altesse Royale la
comtesse d'Artois , mais point souvent. Quant
aux duchesses, aux maréchales et aux prin-
cesses, je les abandonne à Fréraont, mon pre-
mier. Les femmes sans tabourets et n'ayant
pas les entrées sont la part de Paul, mon se-
cond. Pour ce qui est des présidentes, des
femmes de finance et autre menu fretin , je
les envoie à Legros, dont la renommée a si'
fort pâli devant la mienne. Restent les espa-
iers de l'Opéra, les comédiennes du Théâtre-
Français , c'est l'affaire de Léon, mon troi-
sième. Parfois cependan t, j e l'avoue, je
descends j usqu'à ces têtes, j e prends les plus
jolies, mais c'est lorsqae j'ai à essayer quel-
que nouvelle combinaison , et que j e veux
composer sans fatiguer Sa Maj esté.

— Superbe métier ! fit observer Marat aveo
un ricanement ironique.

— Et qui vous vaut plus d'une confidence *
attrayante, j e gage ! ajouta Michel.
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— Un coiffeur est un. confesseur 1 dit Léo-
nard.

— Ce qui signifie qoe l'on n'a rien de se-
cret pour lui.

— Je dois avouer que dans les circonstan-
ces difficiles, on a souvent recours à moi ! ré-
pondit le coiffeur avec une modestie affectée.

— Morbleu ! devez-vous en savoir de ces
historiettes scandaleuses! s'écria Tallien dont
les yeux pétillaient.

— Mais... oui , j 'en sais quelques-unes, fit
Léonard dont le front rayonnait de se trouver
ainsi le point de mire de l'attention de ses
compagnons de route.

— Contez-nous une histoire ! demanda Mi-
chel d'un Ion câlin.

— Oh ! oh ! jeune homme, vous n'y songez
pas! Et la discrétion?

— Bah! vous tairez les noms!
— Oh! vous pouvez parier, fit observer

Danton , vous ne risquez jamais de dépasser
la véri té en inventant même un peu. D'ail-
leurs, on ne craint pas le scandale à la cour.

— On le cherche! ajouta Marat.
— Et on le trouve ! ditFouchô avec un pâle

sourire.
— Dès lors, parlez, maître Léonard ! cria le

petit abbé.
— Une bistoire do bataille 1 ajouta Augc-

feau.
— Ce sera sans doute amusant, dit Saint-

Just.
Comme on le voit, quatre personnages

étaient jus qu'alors demeurés étrangers à la
sonversation générale, dont le coiffeur de la
reine faisait les frais. Le premier de ces qua-
tre personnages, le compagnon du dentiste
l'aima, l'élève de l'Ecole militaire, gardait un
rilence absolu , paraissant se renfermer en hii-
nême et observer attentivement chacun de
seqx avec lesquels il se trouvait.

Le vicomte de Reuneville et le marquis
l'Herbois, s'isolanl également du reste des
foyageurs, causaient ù voix basse depuis le
lôpart du carrabas et semblaient n'avoir pas

entendu un mot delà conversation précédente.
Quant ù l'ouvrier teinturier, celui que Ho-

che, le palefrenier du comte d'Artois, avait
salué amicalement, il se tenait silencieux dans
son coin.ouvrant les yeux et les oreilles,écou-
tant avec des regards ébahis tout ce qui se
disait et paraissant fort intimidé de se trouver
ainsi en contact avec des hommes dont l'un
avait l'honneur de coiffer la reine de France,
de la voir et de lui parler chaque jour ,et dont
les autres étaient évidemment des gens d'une
condition bien supérieure à la sienne.

— Une histoire, une histoire ! répéta Léo-
nard en se caressant le menton. Ma foi ! je ne
sais trop quoi vous conter... Il faudrait que
vous fu ssiez comme moi au courant des cho-
ses de la cour pour bien comprendre...

— Nous tâcherons de deviner, dit Danton
en riant de l'outrecuidance du coiffeur.

— Mais je ne sais eu vérité que vous dire.
U n'y a rien de bien nouveau depuis quelque
temps, à moins que ce ne soit l'aventure -dont
M. Lenoir parlait hier à Sa Majesté.

— Quelle aventure? demanda vivement
Marat.

— Une affaire qui me paraît , ma foi ! des
plus mystérieuses et des plus dramati ques.

— Et le lieutenant de police en faisait part
à la reine?

— Oui , hier malin môme, tandis que je
coiffais Sa Majesté.

— Eh bien ! contez-nous cela à voire tour,
Monsieur Léonard.

Le coiffeur s'installa mieux qu 'il n 'était en-
core sur la banquette, lira de la poche de sa
veste de satin une magnifique tabatière en
écaille incrustée d'or, et, après l'avoir ou-
verte, y plongea délicatoment le pouce et l'in-
dex de sa main droite.

— Hier donc, Messieurs, commença-t-il, on
portant ù, ses narines la poudre odoriférante
dont il éparpilla les deux tiers sur son jabot
de dentelle, hier matin, donc, mou service
m'appelant comme de coutume auprès de Sa
Majesté, je me rendis dans les petits apparte-

ments à l'heure ordinaire. Mais avant de con-
tinuer, ajouta Léonard en s'arrêtant et en
faisant étinceler au soleil les feux d'un ma-
gnifique solitaire qui brillait au petit doigt de
la main à l'aide de laquelle il secouait le ta-
bac tombé sur son jabot , je dois vous mettre
au courant de certaines particularités de mes
relations-avec Sa Majesté... Messieurs, je suis
Gascon...

— Cela s'entend 1 interrom pit cn riant Mi-
chel.

— Et je m'en flatte, ajouta Léonard. Or,
tout Gascon est généralement conteur ; l'élo-
cution diserte est une production aussi indi-
gène aux rives de la Garonne que les pommes
à cidre le sont à la terre de Normandie. C'est
pour le Gascon un besoin-impérieux que celui
de se faire écouter, de faire dresser l'oreille à,
ses auditeurs, au récit de ce qu 'il débite. De
là son penchant à broder les faits ou les asser-
tions, lorsque la vérité manque à sa faconde
loquace. Chez lui le mensonge est rarement
un travers du cœur: c'est une nécessité do la
langue, ou.si l'on veut , une démangeaison de
l'espri t..

— Ce qui signifie , cher Monsieur Léonard,
qu'il ne va pas falloir croire un mot de tout ce
que vous allez nous conter ! dit Danton en
souriant.

— Permettez ! répondit vivement le coiffeur,
je ne veux pas dire cela ; je veux dire seule-
ment que, comme la reine sait que je suis
Gascon , que, comme tel, je ne parle pas mal,
elle aime à tenir de ma boucho les nouvelles
de la ville et de la. cour , que, du reste, j 'ose
l'affirmer , j 'arrange avec assez d'adresse pour
que les aspérités n'en soient pas trop rudes
aux oreilles de Sa Maj esté. Il y a certains
jours, surtout, où la reine m'ordonne de pro-
longer singulièrement la durée ordinaire de
sa coiffure. «Léonard , racontez-moi quel que
chose», me dit-elle. Je comprends aussitôt ce
que cela signifie : c'est l'ordre de suspendre
momentanément son accommodage ; c'est me
dire que pendant une heure, quelquefois une

heure et demie, je vais avoir, sans disconti-
nuer, à passer doucement mon peigne dans
les beaux cheveux de Sa Majesté,en lui effleu-
rant délicatement 1'épiderme de la tète. Tout
aussitôt , une des jeunes et jolies femmes de
chambre ordinaires est' mandée dans le cabi-
net de toilette : elle s'assied sur un petit ta-
bouret devant la reine, prend sur ses .genoux
les pieds do Sa Majesté, les déchausse et fric-
tionne lentement ces jolis pieds qui font l'ad-
miration de la cour, et cela tout sjussi long-
temps que je paile en peignant la chevelure
de la reine.

— Quel singulier caprice! dit Danton.
— Elle ne sait à quelle recherche se vouer !

grommela Marat. . •
— Et pourquoi tla reine se faifcelle ainsi

peigner et frictionner à plaisir.?/ demanda
Tallien.

— C'est , répondit Léonard, une recette que
le célèbre Cagliostro a donnée ù la reine,
pour combattre les migraines opiniâtres qui
la font souvent souffrir. Sa Majesté a des che-
veux de toute beauté, personne ne l'ignore.
Ce don précieux de la nature la fatigue cepen-
dant beaucoup. Le sang se porte facilement à
la tète, et les frictions sont un heureux déri-
vatif, f

Marat se prit ù ricaner. 1
— Niaiserie ! raurmura-t-il.
— Toujours est-il, continua le coiffeur, que

lorsque la reine a été obligée, la veille, de
supporter, durant toute une soirée, le poids
d'une coiffure habillée, elle se délasse, ie len-
demain , ainsi que je viens de vous le dire, et
ce traitement singulier, bizarre, ne lui en fait
pas moins un bien évident, incontestable.
Donc, hier matin , voyant Sa Majesté dispo-
sée à faire usage de ce qu'elle nomme son an-
tidote contre ses migraines, je déroulai les
flots châtains de sa belle chevelure, La femme
de chambre de service était à son poste accou-
tumé.et, tout en maniant légèrement mon pei-
gne, je m'apprêtais à raconter une anecdote
dont'mon imagination allait probablement

faire tous ' les frais, lorsque M. Lenoir se fit
anonneer.

— Qu 'il entre ! dit vivement la reine, en
frappant ses petites mains l'une contre l'autre.

Puis, se tournant à demi vers moi :
— Léonard , ajouta-t-elle, je garderai votre

¦histoire pour demain; c'est une provision
pour l'avenir, M. Lenoir va se charger de
fournir le présent.

Le lieutenant de policefut aussitôt introduit.
—¦ Avez-vous quelque chose à me raconter?

demanda la reine.avec une curiosité d'enfa n t.
— Oui , Madame, répondit M. Lenoir.
— Quelque chose de gai?
— Pas précisément.
— De dramati que, alors? .
— Toufcce qu'il y a de plus dramatique, de

pïns émouvant et do plus mystérieux. C'est le
commencement d'une histoire'dont l'autorité
n'a pas encore su faire l'épilogue, mais que,
Dieu aidant,elle terminera bientôt.je l'espère.

— Sera-ce long?
— Assez long, Madame.
—- Alors, prenez un tabouret, Monsieur Le-

noir , et mettez-moi vile au courant des pre-
miers actes de votre drame.

— Un tabouret ! balbutia M. Lenoir, stu-
péfait et honteux de l'excès d'honneur qui lui
était accordé.

— Oui ! oui ! dit la reine ; asseyez-vous, je
le veux. Vous savez bien que je suis mortelle-
ment brouillée avec sa Souveraineté l'Éti-
quette ; ainsi...

Le lieutenant de police prit le siège que lui
présentait une femme de chambre.

— J'écoule, dit la reine.
— Il y a deux mois à peine, commença le

lieutenant de police, un ancien conseiller au
parlement de Paris, dont jusqu 'ici je dois
taire le nom , à moins que Votre Majesté ne
m'ordonne de le lui dire, ce que je ne pour-
rais faire qu 'à elle seule.

— Appelez-le simplement M. le conseiller,
interrompit la reine en so renversant sur son
siège, pour se mettre mieux à même de m'a:

bandonner sa tête.
— Un conseiller donc, poursuivit M. Le-

noir, vint , eu grand mystère, me trouver à
mon lever. Il avait , disait-il, à me communi-
quer les choses les plus graves et les plus ur-
gentes. Je m'empressai de le recevoir dans
mon cabinet. Notre conversation fut longue,
animée, et , après avoir" pris bon nombre do
notes, je reconduisis le conseiller jus qu'à sa
voiture, ainsi que l'exige l'étiqucllc.

Avant de vous faire paît du sujet de notro
entretien , il est indispensable. Madame, q.1 .
je fasse connaître à Votre Majesté le conseiller
et sa famille. Le conseiller est un homme
d'environ soixante-cinq ans, type de vertu ,
de-probité et d'honneur. Incorruptible - dans
ses fonctions, il a une.'énorme influenco 'à la
< grand'chambre », où , d'ordinaire, l'on suit
strictement se3 avis. Veuf depuis nombie
d'années, il lui est resté, de son mariage.qua-
tre enfants, trois garçons et une fille. L'aîné
des garçons, entré dans les ordres, devint
évoque et occupa bientôt l u n  des principaux
sièges du royaume. Les deux autres sont ma-
riés, ainsi que leur sœur. Le conseiller vit en
famille, au milieu de ses enfants et de ses pe-
tits-enfants. En outre, il a près de lui une de
ses sœurs, riche veuve d'un président à mor-
tier, sans enfant.

Tout ce monde avait pri s l'habitude do
vivre ensemble, dans le vaste hôtel du con-
seiller, ses deux lils mariés ayant près d'eux
leurs femmes, et sa fille son mari. Une aima-
ble et vivaco progéniture était résultée des
deux piemiers mariages. Les deux fils-mariés
avaient chacun un enfant mâle ; leur sœur
n 'avait encore aucun enfant. En outre d'un
yarçcn , le premier des deux fils avait égale-
ment une fille. Quoique logés sous le mémo
toit , les divers couples no mangeaient pas
tous à la même table. Le gendre avait sa cul-
sine à part ; mais, le dimanche de chaque se-
maine , et à d'autres époques encore dans le
mois, lous se réunissaient,' sans mélange
d'étrangers, autour du père. (A  sunre.j

I
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A LÀ MENAGERE
2, PLACE PURRY, 2

s Êtrenneiv utiles m:-
Paniers à ouvrages, garnis et non garnis

Paniers en buchilles pour pyrograver

CORBEILLES A PAPIER
fantaisie et ordinaires ''<"- '¦,

Panieçs àl commissions -^- Filets
• - PORTEybURNAUX, PORTE-BROSSES '

, , ^ «Jardinières : -çt Cache - pots

TABLES À THÉ, très joli modèle en jonc !
COBBELLLES A LINGE I

Poussettes de chambre -r Petits chars 1

SÉCHOIRS très pratiques, pouvant se plier I
' Au comptant 5 °/o d'escompte 1

Ï.UCJ3S® ëïlPATOirS i

i très pratique pour . R
l'allumage rapide des H

bougies de-Noë l %
S®~ Bel effet .-«88 i

D1ÎTAIL : |ij
Magasins MERCURE i

.̂ v ..GROS (et DéTAIL} : B
Petitpierre Jils & C° B

Treille 11, au !_«, H

\f P p«EI fl -[| jjiii *5|
\MË Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue des Epancheurs ^J~ 

ÉTRENNES ÉTRENNBS
Riche assortiment en nouveautés de p ap eteries de l uxe — Albums à

coller et à glisser les photographies — Albums pour cartes postales,
Poésies et Timbres-poste — Joli choix en buvards et sous-mains —. Très
jol is  calendriers — Encriers de luxe et écritoires — Cadres pour photo-
graphies — Reproductions de tableaux de maîtres avec encadrements —
GRAVURES. . . • .

;lfaroquiitei'ie fine '
Portef eu illes de poche, Porte-cartes, Porte-monnaie — Serviettes pour

notaires —¦ Porte-musique — Etuis pour jeux de cartes — Livres d 'images
avec et sans texte et à colorier.

\ Nouveauté!! Boîtes d'animaux articulés pour enfants

Grand choix de Porte-plumes réservoir des meilleures marques
i OMOTO - PARKER - WATERMAÎOÏ - ÏÏOOBE'S, etc.

P̂ k Crayons en argent avec et sans étui - Cachets - Cire a cacheter JE
H l»B Objets fantaisie — Porcelaines fly
T I|| ECRITEAUX ET CARTES BIBLIQUES f|j
i Sm. Tl'̂ s grand clioix de Cartes postales et €artcs félicitations Mm
Il §M.̂ rafttaa_ pour Noël et Nouvel-An *t *f à Ê r m \ \
M Ik^^h !D®~ CARTES DE VISITE -©S dÊÊ&^mAlË
m TJilri& JlsP Demandez  le ca ta logue  d ' é t r ennes  6SL 0Êr

Jouets et Jeux Grand Bazar Parisien

STouveautés eu Soieries "et Teleiirs fioiiF Kofees et Blouses
Blouses confectionnées. Echarpes pour bals et théâtreaù - Lingerie en soie. ARTICLES POUR MESSIEURS 'Jupons en soie. Châles en soie. Tabliers. ; ^.Robes de bals.' Echarpes en dentelles.' Rubans pour ceintures à boucles. Cravates.

Robes en tulle. Ruches Stolas. "" , } •  . Ceintures confectionnées . Foulards.
Volants pour jupons. ~ Cols et Ruches. \ Ridicules, Pompadours. Cache-cols.

Coupons pour blouses. Echarpes d'enfants. Tableaux tissés. • - ••>¦• „, Pochettes.
Robes en dentelles.' ' Berthes. Pochettes, Voilettes. Mouchoirs.

m . - m

I Soc/ÉTÉoe
Gk ÔMMATIÛN
Biscêmes Znrcher

de Colombier ;
ordinai res, avec ours, -a 10 et à
20 cent.; aux amandes, avec ours ,
à 50 et. et 1 fr. la.pièce; aux aman-
des, sans décor, à 45 et 90 cti la
pièce ; aux noisettes, à 50 et. et la
1 fr. ia .piècej Armourins^è. 1 fr.
Grands biscQnies avec ins-

criptions, sur commandé.V ;

Violon ancien
à vendre. Occasion. -Demaader4'a-

39 dresse du n° 574 au bureau de la
38 Feuille d'Avis.

Œufs frais
Prix du jour

Fromage ParmesaiL
au détail

IMISIPRISI:
. \ 

' HOPITAL. 1© \ £?
Machine a coudre.

SINGER ^presque neuve» cédée à moi-
tié prix. Occasion, pour ca-
deau. Place dos Malles 2.

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs - 9

' . Pincé-nez „SPORT" à la f ois le
p lus stable et le p lus élé gant

Verres à double loyer „CONSERVES"
GARDE-VUB

Execution prompte el à bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

Servies consciencieux et capable
. -ATE^IEa DE,nÉPAKATIONS

* mm ^ -'

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE anx CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

| Th. Fauconnet-Nicoud

BARBEY & Cle
Rue du Seyon

.ARTICLES
POUR BÉBÉS

} : 

SOC/éTé se
(mSÛMMATION¦ îi-^iri i iin 1 1  il 11 «MI imii i i imii i i i ' i i i i "

Bougies fle Noël
blanches . . . . . h 55 et.
en couleurs assorties à G0 et.

le paquet de 10, 18, 2i ou 30 bougies.
- N»us ne tenons que la toute bonne
«naHStâv-̂  -•

A vendre , faute d'emploi, deuj
beaux

lustres à gaz
à l'état de neuf, dont l'un à troi
branches, pour becs renversés. —•
Prix très avantageux. S'adresseï
Bureau de rensei gnements.
h ^^

Fort cheval
est à vendre chez J. Berger,
Rôle. 

Occasion pour Etrennes
îolies montres argent

pour hommes, boîtes fortes, mou-
vement ancre , lro qualité , à ven-
dre, à prix très réduit.
;;. S'adresser à M. Emile Lœtscher,- ¦
'hôtel Beau-Séjour, en ville. ' -%
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grand Jazar Parisien
J Eue de la Treille ¦ NEUCHATEL - Rue de la Treille ., 5| .

Nouveau choix de petits Meubles fantaisie

TABLES A OUVEAGE - TABLES A JEUX
t 

¦ r;

TABLES am coffret et tiroir , noyer verni et' prë, noyer frisé , chêne , palissandre , marpteiia , lape" blanc : 'ï

BUREAUX DE DAMES --Û

TABLES GIfiOGNE marqueterie, noyer YCPDî, gravures riches et vern i Mart in ;; f

j TABLES A THÉ et TABLES A DESSER VIR

Pharmacies, Etagères, Carfonniers, Casiers à musique !
" TRAVAILLEUSES e BOIS DE TRAVAILLEUSES

... TABJLES et SERVICES POUR Ŝ UMEURS '[ ?

Guéridons, Pieds do Cache-Pot et Sellettes pour Statuettes

Jean choix h statuettes en bronze et terra-cotta ù

PARAYBNTS JAPONAIS ET EN CRETONNE

Pupitres - Tabourets - Chancelières - Ckauff relies

DESCENTES DE LITS —o— MILIEUX DE SALON
W ¦ M!»

Glaces ordinaires et de Salon ; *.

Très grand choix 9e 3oueîs et Jeux 9e Société |
Tout acheteur pour (a somme de 5 fr. recevra un joli verre « Souvenir »

is5=Ks ,iSàS». ^W»ifl jgWWB». /fa.r, ^- -f. -.-'t >„- - ~ ¦ -'¦£ ;-.;¦ -... .. _ >"¦ '¦ ,":', -. .--: -'-..««--"*. 3*9*fe«A

t. REUTTER FILS-
¦14, rue du Bassin, -14.

Téléphone 170 — Entrepôt en gare 6. F. F«

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

» d'autres premières qualités > » 5.70 » : .5.80

« Spar » ovoïdes f ôPOl r̂
 ̂

_ _
d'anthracite KOF ****̂ *»} * ~ 4,9° * •

vEraisette lavée belge pour la cuisine » . » 6.30 » 6.40

- -grosseur 20/30 min. » » 5.40 » 5.50 ; .
Briquettes de lignite «Union.» » » 4.10 » 4.20
Coke de l'usine à gaz, . : t

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

BJJ- Livraisons promptes et soignées -QB

MAGASIN 5

8, PLACE DU MARCHÉ, 8 i

SP Grand choix varié de =s I
I Cafetières i
I Théières i
1 SucrierssI Crémiers
1 aepacca et nickel

g ESCOMPTE 5 °/o AU COMPTANT

nu nui
Bij outerie - Orfèwerie - Joaillerie

Horlogerie
NEUCHATEL

7, Place Purry, 7

liste ô'étrennes :
1 sautoir or ou argent
1 bague or joaillerie
1 bague or cachet
1 broche or ou fantaisie;
1 collier or
1 pendaniif or
1 crayon or ou argent ,
1 chaîne or ou argent
1 chaîne deux poches en or
1 étui à cigarettes argent
1 bonbonnière
1 paire boutons de manchettes

or ou argen t . ; ; v;
1 dé or ou argent ĵ1 montre or ou argent
1 montre extra-plateorou argent
1 bracelet gourmclteorou argen t
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 canne avec manche argent
1 montre-réveil
1 pendulette
1 sautoir porte-manchon en ar-

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

café, ou mocca (que l'on
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 pour photographie argent
1 service à poisson argent
I coquetier argent
12 couteaux à dessert, lame

argent
1 boite, à thé argeril , K
1 dessous de bouteille argen t
1 pelle à pâtés argent ..>. .
1 salière argent
1 service à beurre et fromage

argent -.
I service ù viande iroide argent
1 saucière argent
1 légumier argent
1 breloque gerle argent
1 breloque or pour 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 argent
1 lien de serviette argent
1 cuiller à crème argent
1 cuiller à sauce argent
1 cailler 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 argen t
1 casse-noix argent
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 argen t
1 broche fa ite avec un coq de

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

sapin, depuis 2.75

Exécution sur modèles on dessins
DE VAISSELLE, ARGENT, BIJOUX, etc.

Monogrammes gravés
chiff res en relief , armoiries

Retailles, polissage
et remontage de pierres fines

^BBHjŴ&lBBjBi
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ERE NOUVELLE
~"»*tj«8- y ———

jJLe Parlement ottoman |f. ..
l!»es ministres — Le Sénat

La situation politique au .'moment où se
réunit ie Parlemen t ottoman est la suivante.
Le parti du comité Union et Progrès, le seul
groupenicnt véi^aUemèht organisé, dispose
d'une assez forte maj orité parlementaire. Sur
220 dé putés, 150 environ lui sont acquis. A
côté de ce parti il existe, sous la direction
morale du prince Sabah ed dine, un autre
groupe de réformistes, appelé .l'union libérale.
L'union libérale est moins avancée et moins
nette dans ses idées de réformes que le comité
Union et Progrès. C'est à l'union libérale qne
se rattachent le grand-vizir Kfanj il pacha et
l'ancien ministre de l'intérieur* iîakki bey,
auj ourd'hui ministre de la justice. Ces deux
hommes politiques n 'ont pas été élus aux élec-
tions de Cô'nslantinop le. Les tendances du
ministère, qui contient des membres des deux
partis , sont plutôt celles de l'union libérale.
Mais il n'existe pas entre ce. groupe modéré,
dansienuel on trouve plusieurs députés allon-
gènes et notamment des Grecs, et le parti
j eune-turc, plus radical et plus nettement
ottoman , une rivalité violente. D'ailleurs les
limites des fractions politi ques sont encore
trop indécises pour que la situation soit, à cet
égard , tout à fait nette.

Les problèmes d'ordre intérieur ou exté-
rieur qu 'aura à résoudre le Parlement turc ne
sont pas des plus aisés. Et ce ne sera pas trop
de tout le patriotisme , de tout l'enthousiasme
et de toute l'abnégation des hommes éminents
qui s'y rencontreront pour leur donner des
solutions conformes aux intérêts supérieurs
du pays, "" „ .

Le ministère de Kiamil pacha a été plu-
sieurs fois modifié. Au début du mois, Hilmi
pacha , haut commissaire en- Macédoine , est
devenu ministre de l'intérieur et plusieurs
membres du cabinet ont été nommés séna-
teurs.

Ainsi que l'on sait , la politique du grand-
vizir a été critiquée ces temps derniers. Non
que l'on puisse accuser Kiamil pacha de sou-
haiter ou de préparer le rétablissement de
l'ancien régime. Ce n'est pas un vieux-turc,
mais c'est à tous égards, dit-on , un vieux fonc-
tionnaiie turc: il a quatre-vingts ans et le
talent ,l'art, l'amour même des temporisa tions.

Il est plein d'expérience à l'ancienne mode
ottomane. C'est-à-dire qu 'il laisse l'adminis-
tration intérieure de l'empire être ce qu 'elle
est, aller comme elle veut , mais possède à la
perfection la connaissance empiri que des cho-
ses de la di plomatie. Il est en politique exté-
rieure sinon stratège, du moins tacticien.
Parlant assez bien le français, mieux encore
l'anglais , il entretient avec les Occidentaux
un contact suffisant; et surtout il n 'ignore
rien de la psychologie ni des intérêts des
Etats balkani ques.Dans la crise turco-bulgare ,
ces qualités l'ont très utilement servi.

En somme, Kiamil pacha a la politi que de
son ùge et de son époque.II était donc difficile
qu 'il devint l'homme des jeunes-turcs. En
outre, il n'avait pas les forces physiques né-

cessaires pour aborder la tribune, et le Parle-
ment va ouvrir.

C'est pourquoi l'on a accueilli assez favora-
blement l'entrée j de Hilmi pacha dans~itfcahi-
nét.-'M. :'À ".'•' , 4, ;:•.; Kx';. 'v\ ',.' [ '_ , .̂ I ,

"Hilmi pacha,..que les événements mettent
ainsi au premier'plan de la politique turque,
est un homme de cinquante-cinq ans environ.
De haute taille et d'allure très moderne, il est
un type parfait de ces Ottomans qui allient à
toute la finesse orientale une sérieuse culture
européenne. "

Les hautes fonctions dont il a été investi
ont révélé ses qualités d'homme d'Etat et de
di plomate. Tous ceux qui l'ont approché font
-de lui les plus grands éloges.

Dans une situation extrêmement délicate et
périlleuse, alors qu'il représentait à Saloni que
le gouvernement contre lequel venait d'éclater
la révolution, il a su ù la fois rester loyaliste à
l'égard deson souverain et ménager si adroi-
tement les chefs de l'insurrection qu 'il est ra-
pidement devenu leur conseil. Certains
prétendent que c'est iï lui qu 'est due la modé-
ration des vainqueurs à l'égard d'Abdul Ha-
mid et qu'ainsi , dans le magnifi que déve-
loppement de cette révolution pacifi que , une
grande part lui revient.Il doit celte maîtrise à
ce mélange de fermeté et de souplesse des
hommes d'Etat supérieurs qui en toutes cir-
constances ont le sûr instinct de ce qui peut
être sacrifié et de ce qui doit rester intangible.

Dans le fonctionnement du nouveau gou-
vernement représentatif ottoman , il ne faut
pas oublier le SénaJ.

Le nombie des sénateurs, d'après la cons-
titution , ne doit pas excéder le tiers des dépu-
tés. Comme il y aura dans les environs de 250
dépulés.on pourrait aller jusqu 'à 80sénateurs.
Le cheikh-ul-islam propose que l'on reste très
au-dessous de ce chiffre et que l'on nomme
30 sénateurs seulement. Son avis sera certai-
nement écouté.

Les sénateurs sont choisis par le sullan et
nommés à vie.La constitution de 1876 n 'ayant
j amais été abrogée, trois survivants du Sénat
de 187G prendront place de droit dans la
Chambre haute. L'un d'entre eux , Abraham
pacha , d'origine arménienne , n'avai t môme
j amais cessé de porte r le titre de sénateur sur
ses cartes de visite. Les deux antres sont le
grand logothète du patriarcat grec, Aristarchi
effendi , et l'ancien grand-vizir Saïd pacha.

Dans nne interview accordée à M. George
Gaulis, le cheikh-ul-islam déc!arait,il y a trois
semaines:

«Le Sénat étant nommé par le sultan , sera
accusé, chaque fois qu'il s'opposera à uno loi
votée par la Chambre, d'exécuter un ordre
venu d'Yildiz-Kiosk. Dans ces conditions, il
importe que le Sénat soit composé d'hommes
très spécialement pourvus d'expérience et de
tact , mais surtout à l'abri de tout calcul d'in-
térêt personnel et de toute accusation de ser-
vilité».

S@T~ Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

ETRANGE!
Les économies de la famille Faî-

tières. -̂ >La misèrïh'des temps sts isjît rude-
ment sentir! EUc atteint jusqu'à TJEtysée do
Paris. Le locataire que le Congrès français y
a logé pour sept ans ne crie point sa détresse,
sans doute, car il se résigne à vivre, le pau-
vre ! avec son vin du Loupillon et les douzo
cent mille francs d'appointements que le bud-
get lui sert Mais il n'échappe pas à la loi
commune. Il lui faut se restreindre. Il a réduit
le train des écuries présidentielles.

Ce n'était pas assez! Il vient encore de trou-
ver le moyen de supprimer une dépense su-
perflue: ses aumônes.

C'était une tradition. Les anciennes prési-
dentes acceptaient d'être d'une foule de sociétés
de charité pour la protection de l'enfance, la
lutte contre la tubercul ose, l'aide aux ouvrières
sans travail. Elles donnaient, avec , leur nom
et une obole, l'exemple de la générosité, de la
solidari té. Celait beaucoup trop onéreux pour
le bud get de .M™" Fallier.es. Elle fait savoir
qu'elle ne continuera point ses libéralités do
l'an passé et n'en fera pas de nouvelles. Lo
chef du secrétariat a été chargé d'adresser à
toutes les dames patronnesses qui Ja sollici-
taient ce petit poulet circulaire :

Madame,
J'ai l'honneur de vous faire connaître les

regrets qu 'a M"" Fallières de ne pouvoir don-
ner satisfaction au désir que vous lui exprimez
dans votre lett re du 14 de ce mois.

Le nombre des demandes analogues à la.
vôtre qui lui parviennent chaque j our est si
considérable qu 'il ne lui est pas possible de
les accueillir toutes, ni de renouveler chaque
année les allocation s accordées précédemment

Veuillez agréer, Madame, l'assurance do
mes sentiments distingués.

Le chef du secrétariat particulier du
président de la République.

Un émule de Bayard. — Un explora-
teur cherche un serviteur fidèle pour l'accom-
pagner dans ses expéditions lointaines. En
réponse à une annonce, se présente un j eune
chauffeur bâti cn hercule.

— Alors, vous n 'avez pas froid aux yeux,
j eune homme? interroge l'explorateur.

— Non , Monsieur , je ne crains rien au
monde I

— Bien, nous allons voir cela ; couvrez-vous
et placez-vous là , contre le mur!

Piff ! Une balle siffle et se loge dans le mur,
si près de la tête du j eune homme, qu 'elle lui
traverse sa casquette. Le j eune homme no
bronche bas.

— Et, maintenant , levez le brasl
Paff ! Une autre ballo siffle et traverse cette

fois-ci le dolman du chauffeur, tout près do
l'aisselle du j eune homme, qui reste touj ours
ferme comme un roc. L'explorateur est satis-
fait

— Bien, déclare-t-il, vous ferez mon affaire !
Etant donné les dangers à courir, je vous
prends à mon service à des conditions propor-
tionnées à votre grand courage. En attendant ,
voilà 50 francs pour remplacer la casquette et
le dolman endommagés.

— Pardon , Monsieur , fait le jeune cheva-
lier sans peur, sorti si victorieux de l'épreuve,
pardon, vous oubliez... ma culotte !
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i<<
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' BARBET f Pjw tu Sp-
gants cuir Se Russie - gants 9e chevreau

gants peaa mousquetaires - gants peau suède
gants peau fourrés - gants peau 3e daim

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

®M  
TISANE fRMÇAÏSB

reconstituante
des Anciens M oines

Si vous n 'avez pas d'appétit , Si vous digérez mal .Si vous êtes sujet à la mi graine , Si vous souffrez de constipation .
Si vous avez une maladie do foio , Si vous ôtos incommodé par la bile ,
Si vous voulez vous guérir? les glaires ?
Faites immédiatement usage de la Tisane Française des An-
ciens Moines, concentrée do plantes dépuratives des Alpes ot du
Jura , contre les vices du sang et l'irrégularité des fonctions des or-
ganes. — Eu vente chez Dr Louis Reuttcr, pharmacien , Sfeu-
ciiatel. Le flacon 4" fr. 50. 

j JAMES ATTINGTEKS
I Librairie-Papeterie, Neuchâtel i
i Grand choix de gravures et photographies

religieuses et autres, de 75 cent, à (5(1 fr.
i Œuvres des peintres Paul Robert et Eugène Burnand m
I Dernières nouveautés en papeteries ûe lue i
I GRANDE VARIÉTÉ DE RICHES CADRES E
s en bronze , bois divers , soie

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

1= MAISON SPÉCIALE =
| pour fournitures do |
| peinture, pyrnseulpture, métalloplastïe, §j

cuir d'art, pyrogravure, H
imitation marqueterie et mosaïque W

Fustane ll e, Velours, Satin à pyrograver on à peindre I
ÉURITEAUX et CARTES BIBLIQUES E

en français et cn allemand g»
BELLE COLLECTION DE CARTES POSTALES ILLUSTRÉES f|

Albums à coller et à glisser les photographies, à poésies, ||à cartes postales. Agendas. B
Buvards. Blocs. Boîtes à gants, à mouchoirs , à ouvrages, I|

à cartes postales, à cartes à jouer. m
Cassettes à argent , à bijoux. Couvertures de livres. Cachots, m¦ Charmants calendriers. Couteaux divers. Coupe-papier , ut
Cendriers. H

Encadrements. Ecritoircs. Etuis contenant porte-plume , B
\ crayon , coupe-papier , cachet. Cartes de- visite. fj|

Excellents porte-plume réservoir pouvant être a
portés dans n'importe quelle position sans |couler. B

Portemonnaies. Pochettes pour dames. Portefeuilles. Porte- Sj
cartes de visite. Portefeuilles et rouleaux à musique. Vases P
à flenrs. Porte-psautier en maroquin. %

(Demandez le catalogue d'étrennes 1008) %

pjasin gustave paris
Il sera fait comme les années précédentes, pen-

dant le moi» de décembre, un fort escompte sur
tons les achats an comptant.

Ce qui reste cn confections d'hiver sera vendu-
à très bas prix. -

_ÇQUPONS

I

Nous avisons notre honorable clientèle, et le public en gêné- | œ
rai, que, comme ces années passées, nous sommes bien assortis • î (.
en belle : 1

u lin li «sa mu n

I 

Dindes *"**" Poulardes i 1
Oies Poulets - i l^ Canards \ Pigeons 1 ?

" Chapons . Canarôs sauvages §1
v Faisans Lièvres S iS S

j -  MONT D'OR lre QUALITÉ - FROMAGES FINS i l
'i '

^ 
ORAKTOES depuis 3 fr. 5© le cent 1 £

U MANDARINES © HtïïITS SECS ASSORTIS il
I TÉLÉPHONE 597 I S

j  H Expéditions au dehors ¦ Expéditions au dehors r* '

l i  ' S e  recommande, yve BONNOT 1
I i JSOJ^MOT et € îe5 suce, i 1a 1 Magasin. JEvoîe 1 i l

ID fn * réduits pour $f!atehs et Sociétés ' Ç i

V. S. E=a A
On nous demande l'insertion des lignes sui-

vantes :
Parmi les nombreux lecteurs de la «Feuille

d'Avis de Neuchâtel», il en est beaucoup qui ,
à la lecture.ou à l'ouïe de ces quatre lettres,
ne savent pas de quoi il s'agit , ce qu'elles re-
présentent.

V. S. E. A., abrévialif cher à tous les che-
minots suisses, veut dire : «Verein Schweize-
rischer Eisenbahn und Dampfschilï Anges-
tellter» , soit «société suisse des employés de
chemins de fer et de bateaux à vapeur*.

Dans ces temps où tous les journaux parlent
de la crise des C.F.F. , du rachat du Gothard ,
de la revision de la loi sur les traitements des
employés fédéraux .des économiesaux C.F.F.,
permettez à l'un de vos lecteurs de renseigner
le public sur l'origine, l'histoire et les aspira-
tions de la V. S. E. A. Les quel ques lignes
qui suivent permettront à vos nombreux
abomiés de se mettre quel que peu au courant
des luttes que les cheminots suisses ont eu à
soutenir , de la condition de salaire dans la-
quelle ils vivent et des prétentions légitimes
qu 'ils font valoir.

Le 4 novembre 1888, par une belle journée
d'hiver , une centaine d'hommes et amis de la
roue ailée se dirigèrent vers le centie ferro-
viaire d'Ollon ,tous animés par l'idée créatrice
et la volonté de travailler pour leur bien-être.
Ils rêvaient d'une vaste association englobant
tous les cheminots suisses et ayant pour but le
relèvement du niveau intellectuel et économi-
que de tous les membres de la corporation .
Cette poignée d'hommes représentant toutes
les catégories d'employés et ouvriers des che-
mins de fer se promit de tout faire pour se-
couer l'esprit apathi que de leurs collègues,
pour les éclairer et pour les engager à lutter
contre l'injustice et la malveillance dont ils
étaient trop souvent dupes et qu 'ils accep-
taient parfois avec une résignation irréfléchie
et des plus nuisible pour leur avenir.

Co grain du 4 novembre , après avoir hi-
berné, poussa au piintcmpsi im germe vigou-
reux qui , se développant au cours des années»
forma la puissante organisation qu'est la
V. S. E. A. .

Elle se constitua le 38 avril 1889 à l'assem-
blée de Zurich. Au mois d'octobre de celle
même année, la nouvelle société, qu 'on ne
voyait pas partout d'un très bon oeil, comptait
déj à 38 sections d'un effectif de 9849 mem-
bres ; en 1907 le nombre des cheminot» orga-
nisés était supérieur à 11,000 répartis en 92
ectiona.

Au commencement de son activité, la so-
ciété avait plutôt des tendances mercantiles
et utilitaires;.celles-ci fiient place à de nou-
velles ot plus nobles aspirations, plus nette-
ment sociales.

Pendant les deux décades que compte celte
puissante association ,son activité n'a pas failli
un instant et les résultats féconds auxquels
elle est arrivée font honneur à ses fondateurs
et aux hommes qui ont présidé à ses desti-
nées. Elle a fondé des sociétés coopératives
pour l'achat des denrées alimentaires, créé
une caisse de secours mutuels en cas do ma-
ladie, travaill é à l'élaboration de la loi sur la
durée du travail qui'mit fin à de nombreux
abus dont le cheminot pâtissait depuis long-
temps, introduit l'assistance judiciaire de ses
membres, créé un secrétariat général et une
bibliothèque centrale, organisé des cours pour
le développement de l'instruction profession-
nelle, dirigé avec succès les mouvements de
salaire, de 1895 a 1896, réclamé «t obtenu la
représentation du personnel au scia du con-
seil d'administration des G. F. F. Cette tail-

lante société travaille ,, de concert avec la
V. P. S. T. ou Vorband des Personals
schweizerischer ïransporlaustallen (Fédéra-
tion du personnel des entreprises suisses de
transport), à obtenir une revision de l'échelle
des traitements de janvier 1902, en deman-
dant que nous soyons mis sur un pied d'éga-
lité avec le personnel des autres administra-
tions fédérales.

Le cheminot suisse a de tout temps été plus
ou moins considéré comme inférieur aux em-
ployés fédéraux. Malgré l'immense responsa-
bilité qu 'il assume dans l'accomplissement de
son service, les dangers qu 'il court , malgré
son travail pénibl e et long.puisqu 'il est occupé
durant 10 ou 11 heures par jour , son traite-
ment a touj ours été et est encore bien infé-
rieur à celui de ses collègues des postes et des
douanes.

Un chef de station de 1" classe arrive au
maximum de 4000 fr. , tandis qu 'un adminis-
trateur postal bénéficie d' un maximum de
4500 fr. Le remplaçant du chef de station ar-
rive à 2400 fr. , le chef de service de l'admi-
nistrateur postal à 3800 fr. Un receveur aux
voyageurs touche un maximum do 2700 fr. ;
aux bagages 2400 fr. , un aide aux marchan-
dises P. V. arrive à 3000 fr. ; un chef de sta-
tion III"" classe à 2000 fr. , tandis qu 'un com-
mis de poste touche un maximum de 3500 fr.
Aux C. F. F. l'aspirant reçoit 1 Ir. 50 par
j our, celui aux postes 4 fr.

Cette inégalîtê criante , le cheminot ne peut
plus la supporter , de là la demande de revi-
sion de l'échelle dos traitements. La dernière
séance dos Chambres fédérales a fait naître
l'espoir que les revendications des cheminots,
reconnues fondées, seront dans un avenir plus
ou moins rapproché une réalité.

Puisse ce temps n 'être pas trop éloigné et
que l'année 1909 apporte aux cheminols un
soulagement dans leurs inquiétudes , l'aug-
mentation de salaire demandée ! X.

("Le journal réserve ton opinion
à l 'e'gvj Jet lettres paraissant sous celte rubrique)

Neuchâtel , le 18 décembre 1903.

Autour de la légion étrangère

La trop fameuse équi pée de quelques légion-
naires a sa répercussion dans tous les pays
fournissant un appoint plus ou moins impor-
tant à ce corps militaire à la solde de la
France. La légion étrangère ou le régiment
étranger (aujourd'hui la légion est composée
de deux régiments) est sans doute la troupe
la plus hétéroclite qui ait jamais existé. Les
Allemands y dominent, et de beaucoup. C'est
pour les motifs les plus divers que ceux qui
font partie de la légion se sont fait-engager.
La discipline y est de fer, cela se- conçoit , du
reste, aisément.-Les moyens de répression des
fautes do discipline dépassent souvent le but ,
témoin le « silos » (treu profond de plusieurs
pieds) où, autrefois, l'on jetait les légionnaires
coupables de quelque infraction grave comme
par exemple la vente d'effets — ne serait-ce
qu'une paire de bretelles ; — témoin encore la
«crapaudine » , en usage auj ourd'hui, punition
barbare introduitc-par le général Négrier, au-
trefois colonel dans la légion et, par ailleurs,
un chef estime et aimé, mais inflexible sur la
question de discipline. Négrier commande
actuellement les troupes de l'Est et c'est lui
qui aurait l'honneur , en cas d'une nouvelle
guerre avec l'Allemagne, de recevoir le pre-
mier choc de l'ennemi , comme aussi , au cas
où l'offensive serait décidée, de porter les
premiers coups, ce qui revient ù. dire que

c'est lui , le général Négrier, qui justifierait
— ou tromperait — la confiance générale pla-
cée en lui en France.

Dire que tout se passe dans les règles dans
la légion serait contraire à la vérité. J'ai, pour
mon compte , constaté pendant mon séj our dans
la légion , non seulement des suicides, mais
encore , des désertions en quantité et toutes
punies de mort (au Mexique). Il est évident
qne ces actes avaient un mobile quelconque ;
le plus souvent c'était la misère et le désespoir
qui poussaient les hommes à déserter, malgré
qu'ils eussent parfaitement connu la peino
qui les attendait. Je puis ajout er, que sur cent ,
il n 'y en avait pas dix qui réussissaient dans
leur tentative.

Maintenant , pourquoi l'Allemagne se mèle-
t-elle de cette question de la légion? Tout sim-
plement parce que les désertions, dans les
garnisons frontières allemandes, deviennent
toujours plus fréquentes(lésullat des mauvais
tra i tements de toute sorte subis par les pau-
vres diables de soldats malgré eux , de la part
des officiers et surtout des sous-officiers ins-
tructeurs).

Donc l'Allemagne voit avec terreur le nom-
bre de ses soldats qui désertent augmenter de
jour en j our. Que faire? Mieux les traiter!.,,
personne n 'y songe... Créer des embarras à
la France?... Plutôt cela!

Eh bien , moi , j'eslime que tous ces déser-
teurs ne méritent pas tant d'honneur. Ceux
qui désertent une fois, sont des parju res ; ceux
qui désertent une seconde fois, sont deux fois
pai jur es. On ne peut faire fond sur des gens
qui , auj ourd'hui , désertent en Allemagne et
demain en France, c'est évident.

Nonobstant tous les défauts que l'on peut
reprocher aux soldats de la légion , il est uno
chose que l'on ne saurait leur dénier : c'est
l'esprit de sacrifice !

C'est ce qu 'on parfaitement compris les
hautes autorités militaires en France en déco-
rant récemment de la croix de la légion
d'honneur le drapeau du I" régiment étranger.
Et je me ferai toujours un grand honneur
d'avoir appartenu à ce même premier régi-
ment étranger et d'en avoir rapporté médaille,
congé régulier et certificat de bonne conduite
qui n 'est délivré qu 'à bon escient. H. SP.

CORRESPONDANCES

LIBRAIRIE

Petit annuaire de la Conf édération
suisse. — Nous recevons un exemplaire do
ce petit annuaire édité par la Fabrique Su-
chard. Il contient beaucoup de renseignements
statistiques, géographiques, quelques notes
d'histoire, etc. Il est illustré et renferme entre
autres les différents costumes portés autrefois
et encore auj ourd 'hui dans tous les cantons,
etc. On est appelé à le consulter fréquemment
avec avantage.

Un exemplaire gratuit sera adressé à toute
personne qui en fe ra la demande directe à la
maison Suchard avant le 31 décembre 1908.

Le Noël suisse, publié-par Àlar, S. A., à
Genève, vient de paraître. Il contient , inter-
calées dans ses quelque soixante pages de
texte, de nombreuses illustrations fort bien
venues, dont quelques-unes en couleurs. L'ou-
vrage, d'une belle tenue littéraire, avec ses
nouvelles, ses articles variés, ses vers, fait
honneur à la maison de Genève, dont la pro-
bité artistique méri te d'être reconnue.

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors dé ville, 5 Fr. par semestre.

Office d'optique Perret-Péter
9, EPASCHEUBS, 9 - NEUCHATEL

1 ^»\ Jeunettes et pince-nez en tous genres.
Sf ^*. Pia«e-neaî «sport» extra léger, stable et

/  M ^\^. élégant, on or , doublé , acier et nickel.
f « ^ &M& < Conserves » pour yeux délicats ou fatigués-
L I rc-JiRa Verres a deux foyers en i ou 2 pièces. .
\ \ temmf SBÈ Verres < SJni-bifo ».
\V*̂ r*3«ff Yeux arti ficiels.

\^sfi«r ^7 Baromètres, Thermomètres, Jnmel-
X. j  les, Microscopes combinés, JLoupes,

^x^ fH Boussoles.
^¦a" aLfiSi Occasion : S télescopes, oculaires céleste
i %^JT wï&r 

ct t-01"1-0811
"0 - puissants , à bas prix.

/ T^OW lampes électriques de poche , îonction-
I V\ \mÊi nemont garanti, d&puie 1 fr. 50. — Ain-
iNSs asT poules fil platine , à 2 fr. et 2 fr. 50.

' ~y%f// SERVf CE CONSCIENCIEUX
r̂̂  ̂ Atelier de réparations

Magasin Ernest Morthier
Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL

Biscômes aux amandes
fabriqués d'après la recette renommée
de la maison Borel-Wittnau.er. ji;

Matières premières choisies avec le
plus grand soin.

Les p ersonnes qui désirent de grands biscômes
pour les f êtes de f in d'année sont priées de bien vou-
loir remettre leurs commandes le p lus tôt p ossible.

WnM&îrjj * ^̂ JwmjBh 'r™ ît&~^m̂K& VB8m B̂ ^^

n Grand assortimen t do I| |

1 Maroquinerie et Articles de voyage
jf. ^ Sacs et Trousses , garnis et non garnis W&
g ï Sacs do dames , très grand choix
||1 Albums à photograp hies , poésies , timbres , cartes postales W&
'̂ ,1 Buvards , Bourses , Portemonnaies , Porte-cartes , Couvertures de §l|jj/j livres . Boîtes à gants , à mouchoirs , à bijoux , Nécessaires 

^ES Malles, Valises, Plaids , Corbeilles de voyage, etc. |||

I i Grand assortimentd' articles du Très grand choix £§

Û Japon et de Chine Stï - d'articles en tissus Lfeîy I
H 

Tasses, Théières , Plate, Va- Boîtes à gants, à mouchoirs, à M
|H ses, etc. bijoux . Cassettes, Néccssai- Mam Laques , Paravents peints et rcs > DoUos à Hngeri.0 dor. H
|- I brodes , Ecrans de chenu- n iércs nouveautés, M
Hl „ nec ' , . , .. . Travailleuses paris iennes pour USMM Uronzes cloisonnés , anciens et dames. ira
f~| m°dernes - , Etagères et Cartonniers , laqués M• I En ce moment très bel assor- blanc avcc tissus Liberty. ||Efcaj timen de Porcelaines an- * pfH
iv * ciennes. ¦ "w'~ ~~ '
Hj Thés de Chine et do l'Inde, ff ITaV^PrVÎTlll s et Plains artisti- Hp
|H importation directe. K uaj iKiliilm ques modernes de §1|
M Très beau choix do toutes provenances. .. ¦<
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DÉPOT DE BRODERIES
RUE POURTALÈS 2 — Arrêt du tramway

Utrennes utiles, élégantes et bon marché: 
Robes et Blouses brodées dans tous les tissus. — Services a

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

Toujours : Prix de fabrique.
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Exigez bien l'ABEILJLE cn demandant nue botte d

pour parquets ct linoléums dans les bonnes épiceries. Si votre
fournisseur n'en vend pas, méûez-vous de la contrefaçon qu 'il
cherchera à vous faire accepter. II y gagnerait davantage, c'est
vrai , mais voua, vous seriez trompé. Adressez-nous plutôt 1 fr. 50 en
timbres ou mandat pour recevoir uno boîte par retour franco.

I/Abcille est la seule véritable cire à parquet , la plus
facile à cirer , donnant le plus beau ct le plus durable des bril-
lants. Toutes les boîtes sont numérotées et partici pent au tirage de
novembre : 1" lot 50 fr. en espèces. — Ecrivez pour la

Suisse : Usine do l'Encaustique Abeille, Genève.
France : » » w Lyon , quai .Tayr 37.
Allemagne : » » » Strasbourg, Ludwigsliafncrstr . S.
Italie : • » • Milan , via Lanzono 2.
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B J^^ «* Téléphone n° 859 ¦

I TH. DESBflEULES, menuisier 1

DAVID STRAUSS & Cte, Neuchâtel
J Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VWS DS ItEDGHATE» — BONS YIHS DE TABLE E» FBTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

A.RBOI3 — MAGOlt — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

| Coffret à bijoux
I stylo da M m" siècle , incrusté de
8 nacre , a vendre. S'adresser au
I magasin américain , Place-d'Armes.

||iscSmes JJtatïhey
g C'est toujours h la

I FABRIQUE DE BISCOTISS
19 rue dss Moulins 19

| OSCAR GERN, suce.
i que l'on trouve les meilleurs et
I les plus fins biscômes aux
9 umaudes.
i Los personnes qui désirent de
S grands biseOmes pour les fêtes
S do Noél et Nouvel-An sont priées
I da donner leurs commaudos dès
I maintenant.

A l'occasion te Fêtes
T> Reçu un bel envoi do

1 Broderies de St-Gali
i pour
1 Cadeaux utiles

I BOBES' n BLttMiS . BRODfiES
ï gv.zc, batiste, etc.
I Wouchoirs - Pochettes

3 Prix modérés

| AU MAGASIN

0LD ENGLMD
| Tailleurs pour dames ct messieurs
i 9, Faubourg de l'Hôpital , 9
8 ®HHî 4*M^HHWMHf*«»5*$«5«î©
1 GRAND CHOIX DE

S Cadres, panneaux et glaces
i à vendre. — Prix très avantageux.

AU MAGASIN

J. VEDU
| Stae dh Seyon 24



ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances

15. René, à- Charles-Auguste Ducommun-dit-
Vérron , domestique, et à Rosa-Mària née
Feissli.

1G. Jeanne-Alice, à Louis-Samuel Guillod ,
électricien , et à Alice née Ruf.

16. Adrien-Fcrnand , à Léon-Fernand Montan-
don , jardinier , et $ Marie-Henriette née Béguin.

17. Maurice-Jean , à Louis-Félix Heyse, pier-
ristc , et à Jeanne-Sophie née Bobillier;

17. René-Louis, à Louis-Nocl Tribolet , élec-
tricien , et à Marie-Rosa née Von Niederbausern.

17. Jean-Charles , à Jean Franchiser, chauf-
feur C, F. F., et à Salomée née Krieg.

lS. Marguerite, à Jules Gisi , cordonnier , et
à Marie-Anne née Charuaux. .

18. André-Willy, à Albert ïlirsclii , chocola-
tier , et à Marie-Thérèse née Hossmann.

18. Frédéric-Auguste, à Jules-Robert Rosse-
let-Droux , employé postal, et à Julie-Louise
née Renaud.

Décès
18. Fanny-IIortonse Calame, sans profession ,

Neuchàteloise, née le 24 décembre 1860.

POLITIQUE
Affaires d'Orient

M. Cartwrigbf , le nouvel ambassadeur
d'Angleterre à Viérinëfa communiqué an ba-
ron d'/Ercnthal, ministre des affaires étrangè-
res, qu 'il était chargé par son gouvernement
de déclarer que l'Angleterre serait heureuse
devoir l'Autriche-Hongrie s'entendre directe-
ment avec la Turquie au sujet de la ' Bosnie-
Herzégovine.

Royaume-Uni
Vendredi , la Chambre ' des lords a accepté

en troisième lecture le bill sur la journée de
huit heures dans les.mines. Le bill relati f au
port do Londres a été adopté par les deux
Chambres.

Un chef dn parti jenne-tarc
Nazim bey, l'un des chefs les plus autorisés

du parti jeune-turcj est né à Salonique en
1871. Après ses études à l'école militaire de
médecine de Scujari , il se fit remarquer par
ses idce.5 libérales. <

Devenu suspect , il lut déféré à un conseil
de guerre et condamné à la déportation en
Asie-Mineure. Il réussit cependan t à s'échap-
per et à se réfugier à Paris^Où il partagea son
existence entre la faculté de médecine, les hô-
pitaux et le comité jeune-turc dont il fut le
secrétaire général et le trésorier.

A maintes reprises, le sultan lui ût offrir de
brillantes situations en Turquie;  mais fidèle à
ses principes, il refusa ,préférant à la vie large
et confortable de quelque pacbalik son indé-
pendance dans sa modeste chambre de la rue
Descaries. Ses biens furent confisqués, ses
frères emprisonnés ; mais Nazim, soutenu par
sa foi dans l'avenir, estimait que la liberté
valait bien quelques sacrifices et que les
tyrans ne seraient pas toujours les maîtres en
Turquie.

Il y a deux ans. aprôà avoir été reçu doc-
teur de la faculté de médecine de Paris, il se
rendit clandestinement en Asie-Mineure, et
la , changeant constamment de nom et de pro-
fession, pour échapper aux espions d'un gou-
vernement qui avait mis sa tête à prix , il tra-
vailla les garnisons, les populations urbaines
et rurales, et en vérilable apôtre de lu liberté,
répandit partout la bonne parole de la régéné-
ration nationale. Sa propagande infa tigable
fut couronnée de succès, ct bientôt Smyrne
put être considérée comme l'un des princi-
paux foyers du libéralisme et comme le point
d'appui le plus solide, après Salonique, du
mouvement libérateur.

Lorsque la révolution éclata en Macédoine,
le docteur Nazim réussit à se faire enrôler
dans l'un de ces bataillons désignés pour aller
la combattre , mais qui , tous, partaient bien
décidés à mettre leurs armes a son service.

Quelques jours après, il débarq uait à Salo-
nique, d'où il lança l'admirable proclamation
du comité Union et Progrès recommandant le
calme et la concorde ct qui fut obéie à la lettre
dans toute l'étendue de l'empire.

Hollande et Venezuela
L'« Ecuo dft .Paris. >- reproduit une dépèche

disant qu'aucune confirmation officielle n 'est
parvenue sur la soi-disant déclaration de
ignerro du Venezuela. Cette nouvelle, par-con-
séquent, inspire des doutes.

4.

suisse
Chemins de fer' fédéraux. — Les

C. F. P. ont transporté; en novembre 1908,
5,564,000 voyageurs et 983,000 tonnes de mar-
chandisea Leurs recettes se sont élevées a
9,809,000 fr. Comparé avec le chiffre de no-
vembre 1907, il y a augmentation de 254,000
voyageurs et diminution de 121,000 tonnes
de marchandises et de 565,000 fr. dans les re-
cettes. Les dépenses du mois sont en diminu-
tion, sur novembre 1907, de 577,000 fr.

Les recettes des onze premiers mois de 1908
se sont élevées au total à 129;025,102 fr., soit
1,454,785 fr. de moins que dans la période
correspondante de 1907.

Les dépenses ont été au total de 85,893,344
fr. , soit 3,799,211 fr. de plus que dans la
période correspondante de 1907.

L'excédent des recettes à la fin de novembre
1908 s'élève à 43,131,158 fr. , soit 5,253,996 fr.
de moins que dans la période correspondante
de 1907.

Les typographes de Lausanne. —
La section typographique de cette ville, réunie
samedi, après avoir pris connaissance de la
réponse des patrons, résolus à maintenir la
convention en vigueur, a décidé d'accuser
purement et simplement .réception de cette
réponse. Il n 'y aura donc pas dé grève, pour
le moment du moins.

Ski et uniforme militaire. — Comme
nous l'avons annoncé, différents cours de skis
ont été organisés dans la Suisse orientale, pour
militaires. Le régiment 27 à lui seul en a deux.

Les directeurs de ces cours viennent de re-
cevoir un avis de Berne interdisant le port de
l'uniforme pendant la durée des exercices sur
skis. Dans les cercles d'officiers, on ne com-
prend pas bien cette décision. « Nous la com-
prenons au contraire très bien et l'approuvons
pleinement », dit le « Bund >.

Le téléphone en Suisse; — La
Suisse ost vingt-quatre.fois plus petite que la
Russie; néanmoins,, elle possède un réseau
téléphonique beaucoup plus étendu que l'em-
pire du tsar. Nous avons en Suisse 50,000
kilomètres de fils téléphoniques pour un mil-
lion d'habitants. Viennent.ensuite l'Angleterre
avec 31,200, l'Italie avec 3741 et en queue de
liste la Russie avec 1453 kilomètres de fils
pour un million d'habitants.

ZURICH. — L'imprimeur Bopp, de Zurich,
chez lequel on avait saisi dernièrement un
énorme chargement de prospectus de loteries
étrangères, sous enveloppes prêtes à être expé-
diées, a été condamné à 60 francs d'amende ;
l'homme qui avai t écrit les adresses s'en tire
avec 20 francs.

Une amende plus forte est celle qui vient
d'atteindre un « collecteur de loteries > de
Zurich qui , pris sur le fait , devra payer
1500 flancs.

Mais malgré tous les avertissements et les
sanctions légales, il y a toujours des naïfs
pour s.e laisser prendre; ainsi un père de
famille, — toujours de Zurich où il semble
que le commerce de la loterie fleurisse abon-
damment, — a, perd u en peu da temps, à. ce
jeu-là. 3600 francs que sa femme avait mis
de coté pour satisfaire à des engagements
commerciaux.

— Un pèro de famille, à Zurich, pour punir
son enfant coupable d'une peccadille, n 'a rien

trouve mieux que de lui brûler des allumettes
dans les mains. Le pauvre petit souffre vive-
ment Le père est incarcéré.

~- Les canons à grêle installés jadis dans
le vignoble des bords du lac de Zurich ont
aujourd'hui disparu pour la plupart. Vendus
aux enchères, ils ont été cédés, avec leur
maisonnette de bois, pour le prix de 30 à 40
francs pièce.

Les canons à grêle ont fait leur temps. On
leur préfère- maintenant le tir au moyen de
fusées-raquettes.

-SAINT-GALL. — La loterie du théâtre de
Saint-Gall joue un mauvais tour à ceux qui
l'ont organisée malgré les avis qui n'ont pas
manqué et qu 'on a traités de pessimistes. Au
lieu de 200,000, ce n'est que 120,000 billets
qui ont été vendus, et il est plus que probable
que le bénéfice sera loin d'atteindre les 80,000
francs espérés. '

On dit que le comité a l'intention dé de-
mander un nouveau délai pour , le tirage... Et
les lots en nature sont déjà' achetés !

CHEOmaUE MILITAIRE
(De notre correspondant de Berne)

Berne, 18 décembre 1908.
Vous n'ignorez point que l'on est en train

ou tout au moins que l'on parle de réorganiser
trois de nos départements fédéraux; celui de
l'intérieur, celui des affaires étrangères (ap-
pelé, par ironie sans doute, politique) et le
département militaire. A propos de la trans-
formation de ce dernier dicastère, il a paru
dans le « Band » un long article, dû évidem-
ment à une plume fort autorisée et qui a fait
passablement de bruit.

Parlant spécialement des aide-Instructeurs,
ces fonctionnaires si appréciés dans l'artillerie
et dans Te génie et que le projet de réorgani-
sation supprime purement et simplement,
l'auteur de l'article en question déclarait sans
ambages que l'on faisait une sottise. H paraît
qu 'il n'est point seul de son opinion puisque,
quelques jours plus tard, on apprenait qu 'un
certain nombre de conseillers nationaux pro-
poseraient de réintroduire dans la loi ces
postes d'aide instructeurs. Il est notoire, di-
sent ces parlementaires, que, dans l'artillerie,
il né serait pas possible de former des cava-
liers convenables sans l'aide de professionnels
de réqùitation.

Or, ce sont précisément les aide-instructeurs
qui sont chargés de cette branche d'enseigne-
ment. Il va sans dire que les officiers-instruc-
teurs d'arti llerie seraient parfaitement quali-
fiés pour cela, mais il reste suffisamment de
matières à enseigner pour que leur temps soit
pris plus que suffisamment Quant à charger
les officiers de troupe (lieutenants) dans l'ar-
tillerie d'enseigner l'équitation, comme le veut
sauf erreur le colonel Wille, la choâe est impos-
sible. Tous les officiers d'artillerie ne sont
point écnyers, loin de là, et du resté un bon
cavalier n'est pas nécessairement un bon
maître de manège. Pour le génie, la nécessité
des aide-instructeurs est encore plus'évidente.
Aussi n'est-il pas étonnant que les officiers
de l'arme (comme votre conseiller d'Etat,
le colonel Perrier) qui siègent égal ement
aux Chambres, se proposent d'insister pour
que Ton ne Supprime point ces utiles auxi-
liaires. Dans le génie, en effet, il faut un
cadre inférieur ayant de solides connaissances
de métier, de bons charpentiers et de bons
maçons, par exemple, sont fo rt utiles. Or, on
le conçoit bien , les officiers instructeurs du
génie n 'ont été ni maçons, ni serruriers, et
pour donner cette instruction, il faut des
hommes sortis du métier et ce sont précisé-
ment les âide-înstructeurs qui rendent lés
plus grands services à cet égard. Ce serait
d'autre part une grosse erreur de croire que
les recrues sapeurs , pionniers ou télégra-
phistes, en arrivant au service, connaissent
suffisamment tout ce qui est du métier. Bon
nombre d'entre eux reconnaissent franche-
ment avoir beaucoup appris au service.

• Il est certain , en tous cas, que nos officiers
instructeurs du génie (qui doivent avoir tous
fait des - études complètes d'ingénieurs )
n'éprouveraient que fort peu d'attrait pour la
«arrière s'ils étaient obligés de former des
maçons ou des terrassiers, ce dont ils seraient

fort embarrassés , da resté. Le recrutement,
déjà si difficile, du corps d'instruction de gé-
nie, serait plus laborieux encore, au grand
détriment de nos troupes.

Voilà, en deux mots, ce que disait le corres-
pondant du « Bund >. Son appel a été entendu
et il faut souhaiter vivement que les conseillers
nationaux qui l'ont relevé soutiennent avec
habileté et énergie les propositions qu'ils
comptent faire aux Chambres.

RéGION DES LACS

Estavayer. — M. Hubert de Boccart,
récemment décédé, a légué à la ville d'Esta-
vayer ses riches collections d'armes.

On déplore à. ce propos que le chef-lieu de
la Broyé, si riche en antiquités de toute Sorte,
n'ait pas encore de musée.

fCANTOM
. Métiers. — En date..du 3 novembre derr

nièf le Conseil général de Môtiers a décidé de
convoquer les électeurs communaux afin de
se -prononcer sur Une demande d'initiative
signée par 60 électeurs communaux tendant à
introduire un nouveau règlement des abonne-
ments à l'eau sous pression (livraison de l'eau
au compteur fourni, posé et entretenu par la
commune).

Cette votation — conforme au droit d'ini-
tiative populaire du 19 mars 1883 , et à l'arti-
cle 89 de la loi sur les communes, -̂ - aura lieu
les 23 et 24 janvier 190a ;. .. . ft i - , ....'U.-.

Cortaillod (corr.). — Samedi matin .un
cheval appartenant à M. B., négociant en etfm-
bustibles à Bôle, stationnait, attelé .â; un "char
vide, ail Petit-Cprtàiilod. ; i/.>.f - _ ~

Soudain^ 
perdant patience ou effiràyé- pa

r
un bruit insolite, l'animal prit sa course, tra-
versa la place et, toujours au trot, s'engagea
le fong du môle du débarcadère.
i Arrivé au bout du pont, la pauvre bête fit

le plongeon avec le" char qu'elle traînait après
elle.

JLes conducteurs revenus sur la placé et ne
trouvant plus ni cheval, ni voiture, suivirent
les'traces laissées par les roues ; ils arrivèrent
à;temps encore pour saisir le cheval .et main-
tenir sa tête hors de l'eau.

r£es deux hommes eurent beaucoup de peine
àj Siriger vers le bord la bête et la voiture ; il
fallut notamment dételer l'animal pour lui
fajre reprendre pied sur le plancher des che-
vaux. ' ;.', , .<--'.

ftes Bayards. (Corr.). — Dans sa réu-
nSm du 16 décembre, notre conseil général-a
a&êté le budget communal pour 1909. Voici
quelques chiffres qui pourront intéresser les
le%èurs de la « Feuille d'Avis ».

pecettes. — Recettes d'intérêt : 4434 fr. ;
djpLforêts 47,556 fr. ; impositions-communales
6f$Q fr. ; instruction publique (allocation de
l'Etat et revenus des fonds spéciaux) 2352 fr. ;
sdi'vlce des eaux 2950 fr.

^Dépenses. — Intérêt de la dette communale
6<f86 fr. ; amortissement de cette dette 2500 fr. ;
exploitation des bois,, plantations, établisse-
ment de chemins de forêts, etc., 23,489 fr. Dans
ceJ'Chiffre figure une nouvelle annuité de 8500
francs pour continuer la construction du ré-
seau des chemins forestiers dont le coût total
oscillera vers 50,000 fr. Une fois ce travail ter-
mStïé, la caisse fédérale remboursera- le vingt
pont' cent des frais qu'il aura occasionnée

Lès dépenses prévues pour l'instruction pu-
blique sont de 10,250 fr. , celles pour l'assis-
tance à 10,850 fr. Enfin , l'administration coû-
terû-3228 fr. et le service des eaux 1491 fn Ce
qui donne un total de : aux dépenses 71,321'fr.
31. centimes, aux recettes 68,801fr. 47; déficit
prévu:2519fr. 84. - '

. ' • ¦":• -^v ;-<^' .-- '
Ce déficit a pour causes principales la dé-

pense extraordinaire pour les chemins et la
baisse survenue sur le prix des bois de ser-
vice. • "'• •; '

L'impôt reste fixé à 2 f r. 25 sur la fortune
et 1 fr. 25 sur les ressources. ' ' ; ,:;

,; Le budget spécial de notre hospicedes. vieil-
lards n'offre pas d'intérêt particulier. Ses re-
cettes courantes sont prévues à 6657 fr. 95 et
les dépenses à 5895 fr. ; boni 762 fr. 05.

Vendredi matin , les habitants du bas du
village ont assisté à un spectacle peu banal
Vers dix heures, un homme cheminait au trot
accéléré sur la route conduisant aux Verrières.
Ceux qui regardaient courir ce particulier ne
furent pas peu amusés lorsque l'instant d'après
Papdorô survint à une vive alliifeaussi,;.s'êf-
foV#mt de rejoindre * son indîviduî' rNous -pe
savons s'il y a réussi. B. s'agissait;' paraîtnl,
d-'ùh personnage à reconduire à la frontière
f rançaise et qui s'obstinait à vouloir passer les
fêtes de Noël sur territoire suisse L..

Le Locle. — L'exposition antfafcooliqne
s'est ouverte samedi, au Locle, 'en présence
des autorités et des représentante des sociétés
locales. - ¦¦ ¥l-

La Chaux-de-FondS. — La vieille
coutume des hancs de Noël n'est pas tout à
fait tombée en désuétude. Sur la place du
marché une vingtaine de baraquements sont
dès aujourd'hui montés pour tonte la période
des fêtes.

On procède pour le moment à l'aménage-
ment des étalages, toujours les mêmes: objets
d'art ou sans art , verroterie, jouets, nougat
de Montélimar ou d'ailleurs, etc., etc. Les
badauds auront de quoi distraire leurs yeux
et leurs oreilles!...

— Vendredi soir , à 8 h. '/s, la police était
informée qu 'un commencement d'incendie
avait éclaté à l'immeuble 19a de la rue de
l'Hùtel-de-Ville, appartenant à M. Armand
Quartier-la-Tente. Les agents furent dépêchés
sur les lieux avec le chariot-extincteur. Tou-
tes les issues de la maison étant fermées, il
fallut forcer les portes pour pénétrer jus qu'au
foyer. Après v ingt minutes d'effort, le feu était
.y

maîtrisé, mais il fallut travailler jusqu'à 10
heures pour l'éteindre complètement L'alarme
n'a pas été donnée. Les chefs de compagnie
ont seuls été avisés dé se tenir prêts. Les
dégâts sont importants. Tout le mobilier est
abîmé et une partie du premier étage détérioré.

Colombier. — Les actionnaires de la
société constituée pour la construction d'une
salle, des conférences à Colombier ont tenu
mercredi ¦ leur première assemblée générale.
L'assemblée a décidé à l'unanimité l'acquisi-
tion d'une parcelle de terrain de 1030 mètres
carrés, soit toute la partie sud de l'ancienne
propriété de Marval, jusqu'à la route canto-
nale, pour le prix de 10,500 francs. Sur ce
terrain sera édifié un bâtiment de 30 mètres
sur 15, avec grande salle pouvant contenir
400 places assises. Un jardin sera, aménagé à
l'entrée ouest.

Collecte. — La collecte spéciale faite le
dimanche 1" novembre 1908, jour anniver-
saire de la réformation, à l'issue des cultes
des, paroisses- .nationales de notre canton, a
prpd^itrïa somme";totale de 2474-fr. 37, sommé
qui se réparti t comme suit: discrictde Neu-
châtel, 7-59 ff, 23; district deBoudry, 570 fF.i4;
district du Val-de-Travers, 339 fr. 32; district
du Vaî-de-Ruz, 236 fr. 37; district du Locle,
292 fr. 96; district de La Chaux-de-Fonds,
276 fr. 35. :V

Suivant décision du synode, cette, somme a
été répartie comme suit : la moitié, soit
1237 fr. 17 à la société neuchàteloise des pror
testants disséminés, et l'autre moitié, soit
1237 fr. 20 à la société suisse des protestants
disséminés pour la construction d'un temple
dans le canton d'Argovic.

GRAND CONSEIL
Séance du. 19 décembre

Présidence de M. P. .de.Meuron , président

Eligibilité des f emmes dans les com-
missions scolaires. — M. H. Calame de-
mande le renvoi du décret de concordance
relatif à cet objet à une prochaine session.

M. A. Cloltu propose la discussion immé-
diate.

M. Peltavel, président du Conseil d'Etat, se
prononce pour que cet objet soj t joint à la dis-
cussion des articles 23;et â4 de la loi sur les
communes. .

Le renvoi à une prochaine session est voté
par 53. voix contre 16..

Conseil d 'Etat. — Le Conseil valide l'élec-
tion du citoyen Albert Calame. Lé nouveau
conseiller d'Etat est assermenté.
. ImmeuWes. —Le Conseil ratifie l'acquisi-

tion de l'immeuble nQ -6j Evolo^ à Neuchâtel,
pour ieprix . de11,700r francs. La maison oc-
cupe une surface de 42 mètres carrés et le
jardin qui en dépend 48 m8.

Pàrguet. — M. Ernest Béguin, président
du tribunal de Neuchâtel, est nommé procu-
reur général par 76 vHlux sur 85 bulletins va-
lables. . - . >ï .  -

Subventions scolaires?— On adopte les
propositions de la commission du budget rela-
tives au solde de la subvention fédérale pour
l'enseignement prinSairej, soit l'octroi de
50,277 fr. 10 aux communes du Locle, de Co-
lombier, de Fontaines,,de-Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds selon les chiffres déjà publiés.

On adopte également les. propositions de la
même commission concernant les allocations
de l'Etat aux communes pour constructions et
réparations de maisons d'école, soit les deux
décréteront nos lecteurs connaissent les dis-
positions principales..

.Renvoi. — La nomination du suppléant du
président du tribunal de Bbudry est renvoyée
à une prochaine session.
. Elections communales. — On discute le
projet portant re vision des articles 23 et 24 de
la loi sur les communes. .

M. L. Daum n'a pas signé le rapport de la
commission, celle-ci ayant rejeté sa proposi-
tion d'introduire le système proportionnel
dans l'élection des conseils généraux.

M. E. Bonhôte combat le projet comme
préjudiciable à la représentation des minori-
tés, puisqu'il soumet au référendum le règle-
ment substituant à la majorité absolue des
suffrages un autre système.voté par.le Conseil
général. L'orateur est partisan de la représen-
tation proportionnelle étendue aux élections
communales. Il demande le renvoi du projet
à la commission pour examen de l'amende-
ment qu'il propose dans ce sens.

M; P. Mosimann reconnaît que la question
est complexe : lo groupe libéral propose d'é-
carter le système d il vote limité et de le rem-
placer par le système proportionnel En outre,
le même groupe voudrait qu'on réduisît du
5 au 3 "/o de la population totale la proportion
des électeurs communaux qui pourra deman-
der valablement le règlement dont a parlé M.
Bonhôte. Dans ces conditions, l'orateur n'est
pas oppose au renvoi.

M. Pettavel n 'est pas opposé non pins au
renvoi pour qu 'on puisse s'éclairer au sujet
du règlement à soumettre ou à ne pas-soumet-
tre au référendum. Il n'est pas opposé davan-
tage à l'extension facultative du système pro-
portionnel aux élections communales, mais il
n 'admettra jamais la substitution lu 3 % an
5 '/o de la population , puisque la septième
partie des électeurs pourrait impose r la pro-
portionnelle aux six autrei

L'amendement Bonhôte est renvoyé à la
commission, sans opposition. Le chiffre des
membres-de la commission est porté de 9 à 15
membres par l'adjonction de MM. H. Calame,
A. Manger, E. Béguin, E. Bonhôte, L. Du-
bois-Favre et L. Voumard.

Voici le texte de l'amendement:
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 règle le sys-
tème de la représentation proportionnelle telle
qu'elle est prévue pour l'élection des membres
du Grand Conseil.

h -  *'/
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D est tenu' d'appfi'quêr ce mode d'éTectioû '

si une demande signée en est adressée au
Conseil communal deux mois au moins avant
l'ouverture du scrutin par un nombre d'élecV
teurs communaux qui corresponde au trois
pour cent de là population totale du ressort
communal. Le système de la représentation
proportionnelle est alors applicable seulement
à l'élection pour laquelle elle a été demandée,
â moins que le Conseil général n'en" décida,
autrement par voie de règlement. ¦'¦¦¦

Bureaux électoraux. —¦ En ïabsence de
M. E. Berthond, M. E. Weber e - -r i m e  sa sa-
tisfaction au Conseil d'Etat Uu u. réduction,
apportée aux heures d'ouverture des bureaux
électoraux. Toutefois, il voudrait , voir cette
réduction poussée plus loin.

M. Pettavel répond,..qu'à -Côté des.- .conyé?
nances des bureaux -électoraux,"il y à celles
des électeurs. Il ne faut pas que le corps, élec-
toral ne puisse pas voter alors qu'il aimerait
à le faire, cependant lé Conseil d'Etat ' prend
bonne note des désirs exprimés,

La session est'-'close.

NEUCHATEL
Bulletin météorologique des O.

F. F. — Une dé nos abonnées habitant uno
grande ville de la Suisse romande nous écri-
vait au commencement dadécénibrele&lignes
suivantes, se rapportant aux;îïuHetins météo-
rologiques que les Cl F. F.'àfiQtchent dans les
principales gares et communiquent à quelques
journaux : ¦

« Vous annoncez depuis plusieurs jours :
« très beau .temps ?.-pour -X»., Je. tiens k tfons
avertir que nous avons un brouillard intense,:
nuit et jour, depuis six semaines et encore,
plus épais ces derniers jours ». . • :.

Nous avons transmis cette réclamation à Jâ-
direction du I" arrondissement des C. F. F. à
Lausanne. Celle-ci ordonna une enquête et,
nous en fit connaître le. résttfiftt.

« Pour la période allant du 28 novembre au
6 décembre, nous écrit le chef d'éxplôitaliony
le temps était relativement beau vers 7 heures?
du matin et le brouillard faisait son apparition
entre 8 et 9 heures du matin , pour disparaître
de nouveau durant la nuit Votre abonnée
n'aura sânsVdouté.pas fait ses observations ^
météorologiques à 7 heures du matin. » :'

Il est à remarquer qtré^riôtre abonnée : par-
lait d'une période de six semaines ayant pré-
cédé le 2 décembre, date de sa lettre, tandis
que l'enquête faite par la direction de l'arron-
dissement, part seulement du 28 ùoyérabÉé: et-
s'étend jusqu'au 6 décembre, solt'en -majeure
partie postérieurement à l'époque indiquée
par notre abonnée.

Ensuite, le bulletin des C. F. F. indiquait
« très beau temps », tandis que la lettre du
chef d'exploitation dit que le temps était « re-;
lativement beau»; ';; V

Dans une même ville, des observations très
difiérentesles .unes .des autres peuvent être
faites suivant ' les quarUersTïabitês' par Te^r.'
observateurs. C'est ainsi qu 'à /Neuchâtel, }£
peut faire à cette saison, à t heures du m'atlni;-;
du brouillard dans le bas de la ville et à ijp
gare, tandis que non seulement au Plan, mate/
aussi aux Parcs et à Saint-Nicolas le olel est
encore clair.

B est évident qu'un bulletin météorologique
n'a de valeur que pour autant que les obser~
vateurs enregistrent Scrupuleusement lenrft
observations. Nous n'avons pas de raison do-
croire qu'il en est autrement pour ceux des
C. F. F., mais il faudrait peut-être vérifier si
un même état du temps dans deux villes dlir
férentes est bien noté de la môme manière au&
deux places.

Ce n'est pas la première fois que des remar-
ques sont faites au sujet des' bulletins des.
C. F. F. (aussi en ce qui concerné la tempé-
rature) et il faudrait tout faire pour conserver-
à ces balletina, utiles à bien des personnes, la
faveur et la confiance du public.

'vi*r:- AVIS '̂ «Ei ;' .
V ,
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; MM. les actionnaires de la

FaMpe suisse k Piles électriques, à Fleurier
sont priés do présenter leurs actions au guichet des titres de la
Ranque Cantonale Neuchàteloise, a Neuehatel, pour
estampillage, conformément à la décision de l'assemblée générale des
actionnaires du ^17 octobre I90S. H 6827 N

tin conseil d'administration.

Salon 9e Coif/nre
M" SCHALLE1ERGER

jgg|k I er Mars 16, plainpied

BU 3 ̂ e recommando.

^frT coiiroKES
\- - -tf on tous genres
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StaipBoiirij,- Singieng
r *"SF \. Lavage au thé

Teint ureS j Massages^anicure
Service soigné

— TÉLÉPHO NE -r
*Mm •• ¦ ¦ -— —— i '  '• '?^*' . * : ' ' ¦ ' -"M"» Welzel-Tûrk, Rresdon-A.
Franklinstrassë 25, reçoit chez elle
«n nombre limité de-

pensionnaires
Con fort. Toutes facilités d'appren-
dre l'allemand et faire d'agréables
relations. Grand jardin. Meilleures
références.

jtfasseur-pédicure
autorisé

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

Se rend à domicile
Ventouse

g MALAN-BOLLE
Faubourg du Lac 4 ,.

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL

outre le feuilleton quotidien,
pu blie f r équemment :

nés NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

La catastrophe de Limoges. —
On croit que d'autres victimes seront encore
découvertes dans les décombres. En effet, sur
quinze terrassiers demeurant à Vigors et
occupés aux travaux d'agrandissement de
la gare de Brives, qui avaient pris place dans
le trai n , douze n'ont pas été revus, ni à leur
chantier ni à leur domicile.

L'affaire Steinheil. — Le « Journal »
et le « Paris-Journal » publient des dépêches
du-Havre selon lesquelles Alexandre Wolf
aurait disparu. Les deux agents de police
chargés de sa poursuite auraient perdu la
trace dans la matinée de vendredi. Suivant
des télégrammes arrivés à Paris dans la soirée
de vendredi, Wolf n'avait pas reparu à son
domicile.

ETRANGER

EiSuj iioMe
La paroisse est informée

que les cultes de vendredi
prochain, jour de Noël, au-
ront tous lieu au Temple^
du Bas, et dans l'ordre sui-
vant : ' - *v
A 10 h. I" Culte avec Com-

munion.
A 2 h. V2 2me Culte avec rati-

fication des caté-
chumènes ( j  eunes
garçons).

A 4 h. Prière de Noël.
A 5 h. Fête du catéchisme.

AVIS
de la

Compagnie des Marchands
Les communiers de Neuchâtel,

domiciliés dans la ville ou sa ban-
lieue., inscrits ou registre du com-
merce, faisant ""du commerce leur
occupation habituelle et ayant, dans
ce but, magasin , boutique ou bu-
reau régulièrement ouvert et qui,
désireraient se faire recevoir mem-
bres actifs de la Compagnie des
Marchands, sont informés-. qu;rls:
doivent so faire inscrire chez le
secrétaire de cette -GompngJiie,
M. Paul Bovet , banquier , "avant
Noël , 25 courant , afin que leurs
demandes puissent ôtre examinées,
par le Comité de la Compagnie,
avant la prochaine assemblée du
jour des Rois. Faute par eux de se
conformer au présent avis, -leur
demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.
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Mademoiselle Marie
FUHKER, Monsieur et Ma-
dame Christian FUHRÈR
expriment leur profonde
gratitude à toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu
leur témoigner tant de sym-
pathie à J occasion de leur
grand deuil.

S5.V— *Ùt
K LES «

Avis MORTUAIRE S ;
ï font reçus

j usqu'à 8 heures¦ y  "TA ' .

pour It numéro du jour même.- . \
Avanf7 h. du matin, on peut. y

glisser ces auis dans la boite aus^ *,:
i' •'"• leltresj placée à la porte du bu- -": : <9
. - reau du Journal, ou les remettre^ ¦'¦

direclemenl i nos guichets dès'"" !/.'-.
7 h. Cela permet de préparer lai, j£

| composition , et l'indication duÇ i-j
jour et de l'heure de l'enlerre- i'?, i;.'

ï . ment . peuMrrè-aioufée ensuite ' ;?¦ -'¦

i jusqu e / ,
•g 8 »/4 heures. Jjvar -as*

"»»¦¦» mu m in il ¦¦ ¦¦ mi i

Moijsieur et Madame Edouard
ARN Q UX et leurs familles remer-
cient sincèrement toutes les per *
sonnes qui leur ont témoigné leur
symp athie à l 'occasion du grand
demi qui vient de les f rapper.

(Le jou rnal riterve un ombrien
à l 'êpsi Jet lettres paraissant sent etllt Intibpjf

Trop d'optimisme

Neuchâtel, le 16 décembre 1908L .

Monsieur le rédacteur,
Comme je regagnais mes pénates, lundi

soir, par les rues silencieuses et désertes de la
bonne ville de Nenchâtel, j'aperçus 'conuti un
trottoir un de ces coquets petits fourgons
jaunes de l'administration des postée, qua
poussent devant eflx les- distributeurs à domi-
cile de colis postaux. Or, j'attendais depuis
plusieurs jours déjà et non sans impatience,
par ces temps de brouillard et de froid, om
manteau sous la forme d'un colis postal. Afin
de savoir sans plus larder si je continuerai
encore à grelotter ou si enfin mon manteau:

CORRESPONDANCES

la Santé, TAppétiï cl Iâ Gaieté -
sont l'apanage du "CALIFIG," Les. effett
exhilarants d'une dose de Sirop de Ciguës
de Conforme, la manière naturelle et agréable
dont il soulage, purifie et régénère Itt foi»,
les reins et les organes intestinaux, sa savent '
délicieuse et son action tonique «nt le
système digestif .ont rendu Je "CALIFIG"
le remède de fernijle le ^^ 

J»pak«re qu'on :
Jat jamais connu, partout, lés médecins ont
exprimé leur appréciation de ce laxatif vrai-
ment bienfaisant, qui convient aux adultes

i aussi bien qu'aux enfants..
y ' "CALIFIG 1' "eé« lr/nom adopté pour . '

désigner le Sirop de Figue» de eaB&rnie, un
. laxatif agréable et natnrel que les médecins \

enrploientvolonfi«ttet av«sitccès. Le Sirop .
"CALIFIG " est préparé par la "Californiar .-X-"
Fig Syrup Co.'V dont le nom entier se trouve , ,

• sur chaque paquet d'origine, et il n'est ^
véritable que lorsqu'il est revêtu de la marque £;

, déposée "CALIFIG". " \ ,jo
 ̂ ' gn -ventedans tontes les pharmacies; ' ' '**

*— l̂^flacj^S^JkJlgnijflacjgi 2 fr.. -CJ- , "̂
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t0T Voir la suite de» nouvelles à la page buft.



wallatt cire rëadu^iç. résolus. d'attendre li»
préposé au fourgon. -J'attendis longtemps, le
préposé ne venait toujours pas et le fourgon
était la, porteur de nombreux paquets et per-
sonne ne passait dans la rue, aucun bruit ne
se faisait entendre, l'obscurité m 'environnait.
| Heureusement,, peusai-je à part moi, heu-
reusement pour tous ces excellents bourgeois
à qui sont destinés ces paquets que je suis un
parfait honnête homme, sans quoi la tentation
serait, diable, un peu forte ; et qui m'empê-
cherait après tout de me sauver, emportant
sous chaque bras à tout hasard quel ques-uns
i\n ena rnlis. Et de fait nul n 'ûftt été témoin de
mon méfait, toute poursuite eut ele vainc,
quelques pas encore et j 'étais chez moi.

Enfin , après bien des minutes, que j 'occu-
pais à faire ces réflexions, mon facteur surgit
de l'ombre d'une porte. Je m'approchai de lui :

— Vous n 'avez rien pour molT Et je me
nommai.

— Non , rien.
Je continuai :
— Eh! savez-vous que voilà bien longtemps

que ces paquets sont sans surveillance ! Si je
m'étais sauvé avec l'un d'eux?

— Vous auriez été un voleur.
— Assurément, rien de plus jus îe, — et

j 'admirai intérieurement le flegme et la tran-
quillité imperturbables de cet homme, mais
le destinataire n'en aurait pas moins été frus-
tré de son paquet

— Oh! on a toujours fait comme ça, me
répondit-on sans s'émouvoir.

Et là-dessus, le digne employé s'en alla
poussant son char, eU'sm'en retournai rêveur
à la maison.

Ce matin, mercredi, j 'assistais do ma fenê-
tre à un manège analogue. Je vois mon homme
faire'balte au coin d'une rue, il tire de son
fourgon plusieurs gros colis qu'il dépose sur
le sol, en prend un à la main, laisse les autres
ct s'en va tout tranquillement dans quelque
maison du voisinage. J'inspectai à distance
les pauvres abandonnés ; la forme et les di-
mensions de l'un d'eux me suggérèrent que là
peut-être gisait mon manteau tant attendu. Je
descends, je m'approche, mais à peine avais-
je j eté sur l'adresse du paquet déjà décrit un
coup 'd'oeil, nullement frauduleux, que l'em-
ployé, bondissant de je ne saison, se précipite
violemmAirt c.nntrA lui :

— Ce paquet n est pas à vous 1 s écne-t-il,
eneore tout-essufflé.

—- Qu'est-ce que vous en savez? vous igno-
rez-mon nom et très vraisemblablement mou
adresse.

•*- Eu tout cas, répondit-il plus doucement,
mais avec une inébranlable fermeté, il est in-
terdit de lire les adresses sur les colis, cela
je rie peux pas l'admettre.

Et ce disant, il applique énergiquement son
registre contre l'adresse que j 'avais, oh! l'ir-
rémissible péché, lue juste assez pour décou-
vrir que je n 'étais point le bienheureux desti-
nataire du colis.

Mais; ô facteur inconscient, n'aviez-vous
point réfléchi que depuis dix minutes les pas-
sants pouvaient à loisir s'amuser à les déchif-
frer ces mystérieuses adresses ; leur cerbère et

«¦son registre n'étaient pas là pour prévenir de
si coupables indiscrétions et si ces fameuses
adresses contiennent des secrets d'Etat, on
peut s'étonner de les voir livréessur la grand'-
route, impuissantes ù se dérober à la curiosité
maligne du profane.
,f Mais n'est-il pas plus étonnant encore de
constater avec quelle désinvolture ces paquets
sont abandonnés de leurs gardiens. De jour,
passé'encore, mais de nuit et non pas .dans la
rué du Seyon , mais dans la rue Coulon, s'il
vous plaît, à 6 1/î heures du soir, c'est-à-dire
à l'heure où les cours de l'Académie retiennent
étudiants et professeurs et où les" honnêtes
personnes ne se soucient point de se promener
dans le brouillard par les allées du jardin bo-
tanique ou dans les rues de ce quartier tran-
quille. Que les Neuchâtelois soient pour la
très grande majorité de très braves gens, nul
n'en doute ; mais qu'il n 'y ait pas à Neuchâtel
d'individus capables de s'emparer du bien
d'autrui dans les fructueuses et sûres occasions
que leur fournit l'administration des postes,
personne ne l'affirmera. Qui sait si mon mal-
heureux manteau n 'est point tombé entre les
mains de quelque adroit escamoteur de colis
et combien parmi ceux-ci qui peut-être n 'ont
jamais été reçus et dont, on s'explique mieux
maintenant la disparition.

Administration des postes, nul ne suspecte
ta bonne foi , mais ne la pousse cependant pas
au point d'avoir une confiance aussi illimitée
dans l'intégrité du prochain. Ch. L.

N. R — L'auteur de l'article a enfin re-
trouvé son manteau.

NEUCHATEL

Conférence de M. Schapire . —
Parmi les nombreuses conférences que nous
avons déjà eues cet hiver, celle que donna
samedi soir, sur Londres, M. Schapire, mérite
une place à part tant par l'originalité du sujet
que par les curieuses projections qui l'ont
illustrée. Le conférencier s'est montré nn guide
sûr qui a su s'arrêter devant ce que la grande
Ville a de plus remarquable. Et cela n 'est pas
"eu dire quand on songe à l'immense étendue

. d i territoire a parcourir et aux curiosités sans
lombre qui s'offrent aux regards.
. Après une visite aux quartiers riches, nous
en . aVons fait une autre dans cette partie de la
¦ville où règne la nue misère, effroyable, cruelle
.et.dont heureusement nons n 'avons aucune
idée chez nous. Et ce que nous avons vu défie
vraiment toute description, car le contraste
est tragique»taure la splendeur des favoris de
la fortune, d'un» part, et ce peuple, d'antre,
part, daot. le aeal domaine est la rue ou l'ar-
che.du pont»

^>
 ̂

Schapitaa.rolovfl, comme elle le mérite,
la «inderjr. dà l'œuvre poursuivie par.l'Ar-
mée du salut, qui,, jour et nuit, sans trêve
# rofios, recueille, dea-ceaiaiijes d'épaves hu-

maines, les loge, les nourrit, et leur procure
du travail Et Ton voyait en projection une
procession salutiste, devant laquelle les gens
se découvraient, marquant ainsi l'estime dans
laquelle l'Armée du Salut est tenue en Angle-

La péroraison du conférencier a été saluée
de chaleureux applaudissements. —; 

nor LA FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas le jour de Noël, et nos
bureaux étant fermés ce Jour-là, les
annonces destinées an numéro de
samedi 26 décembre seront reçues
jusqu'à jeudi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remi-
ses avant U heures dn matin.

POLITIQUE

L armfe française
Dans sa séance dé samedi matin , lo Sénat

a discuté le budget des colonies, dont il adopte
tons lés chapitres.

Lors do la discussion du bud get de la
guerre, après un discours du général Langlois,
le ministre de la guerre fait l'éloge de l'ar-
mée. Le général Picquart affirme l'excellence
de l'organisation des troupes de couverture,
dont l'égalité de force avec des adversaires
éventuels est absolue. La loi de deux ans a
donné de très bons résultats.

Le ministre rappelle encore que le relève-
ment de la solde des officiers subalternes est
à l'étude. On décernera une médaille aux of-
ficiers qui ont pris part aux opérations sur
territoire marocain.

Ensuite M. Chêron, sous-secrétaire d'Etat à
la guerre, indique les mesures prises pour
améliorer l'ordinaire de la troupe.

Les affaires d Orient
A l'occasion de l'ouverture de sa session , le

Parlement a reçu, tant de Turquie que de
l'étranger, plus de 350 télégrammes de félici-
tations.

Le Parlement entendra lecture de ces télé-
grammes au . coure d'une de ses prochaines
séances et décidera de la réponse à leur donner.

Le sultan offrira prochainement , dans son
palais de Yldiz-Kiosk, un banquet aux mem-
bres du Parlement.

— Vendredi ,à l'arrivée du Lloyd autrichien
à Awlona, des désordres se sont produits au
moment du transport de la posle austro-hon-
groise. L'ambassadeur d'Autriche a fait de
sérieuses représentations à la Porto à ce sujet.

— Une mutinerie s'est produite dans une
prison de Stamboul. Un prisonnier a été tué
et nlusieurs blessés.' < i -- ' .- :

Les femmes « prud homme s »
La Chambre belge a adopté samedi le pro-

jet de loi con férant aux femmes le droit do
vote et l'éligibilité en ce qui concerne les con-
seils .de prud'hommes. ;

Exécutions en Russie
Il y a eu vendredi treize condamnations à

mort et neuf exécutions en Russie.
A Kiew, un condamné qu 'on conduisait en

voiture au supplice s'est échappé. Il a par-
couru une vèrste (10&7 m.) avant d'être re-
pris.

NOUVELLES DIVERSES

L'affaire Steinhei!. — Un correspon-
dant du «Journal » lui télégraphie du Havre
qu 'il faut n 'accepter que sous toutes réserves
les nouvelles relatives à une prétendup fuite
d'Alexandre Wolff. Ce dernier doit avoi r
quitté Paris pour affaires, et il rentrera vrai-
semblablement un de ces premiers jours.

On ne saurait donc, de cette absence toute
momentanée, inférer que le fils de la fidèle
Mariette fût  l'un des auteurs du crime de
l'impasse Ronsin.

Tremblement de terre. — On a res-
senti samedi matin à 6 heures, à Leipzig, un
assez fort trem blement de terre, accompagné
de longs roulements souterrains très distincts.

De nouvelles secousses ont été ressenties
vers 7 heures ; à la même heure on a ressenti
des secousses sismiques assez fortes dans de
nombreuses .localités de l'ouest de la Saxe et
dans la Thuringe. Jusqu'à présent, on ne si-
gnale aucui) dégât.

On nous , écrit: ,
La société suisse des amis du jeune homme

compte actuellement 1216 membres, en aug-
mentation de 232 sur l'année précédente.

Dans la dernière assemblée, tenue à'Olten ,
il a été constaté avec regret que sur ces 1.216
membres il y a 400 pasteurs, alors qu'il serait
désirable de voir l'élément laïque, des négo-
ciants et des industriels s'intéresser davantage
aune  œuvre aussi utile,car ils seraient souvent
mieux placés que les ecclésiastiques pour
donner des renseignements ou des conseils
pratiques aux jeunes gens qui s'adressent
à nous. ,

C'est également dans l'intérêt de ceux qui
s'occupent de travail industriel et de bureau
d'être bien renseignés sur les jeunes gens
qu 'ils seront appelés à occuper.

Fort heureusement le comité de la société, a
pu trouver à l'étranger des noms d'hommes,
de confiance auxquels nous pouvons .adresser
et recommander nos jeunes compatriotes qui;
s'expatrient. Ce travail difficile , qui se pour-
suit encore, est arrivé au résultat .suivant;
96 correspondants de confiance en Allemagne,
21 en France, 11 en Italie, 2 en Angleterre,
1 en Autriche, 1 en Portugal , ! en Danemark ,
2' en Russie, 2 en Hollande, 2 en Belgique,
5 en Roumanie, 1 en Grèce, 1 en Espagne,
17 en Amérique, 1 en Australie, 4 en Afri que.

Le canton do Vaud est entré avec 200 mem-
bres dans l'association suisse des amis du
jeune homme.

On espère ouvrir prochainement à Genève
un bureau de renseignements des amis du
jeune homme et l'on profitera des examens
de fin d'appren tissage pour montrer par des
brochures aux jeunes gens les services que
peut leur rendre la société en question.

En 1907, les comptes de la caisse centrale
présentaient en recettes : 2140 fr. 80 et en dé-
penses : 2117 fr.

L'association a reçu un don de 200 fr. de
l'Union suisse.de l'éducation.

Amis du jeune homme

FAITS DIVERS
Un étrange devoir, c'est celui qui

avait été confié à une dame âgée, à l'université
de Glascow. On sait que les étudiantes sont
admises là dans les auditoires au même titre
que les étudiants, au grand effroi de certaines
mamans. C'est alors qu'on eut l'idée de con-
fier à cette dame le coin de surveiller les jeu-
nes gens, afin de lcanampêcher de flirter entre
eux.

k, <

On vient do supprimer le poste de surveil-
lante, à la grande joie des auditeurs des deux

L'abstinence forcée au Canada.
— A la suite d'une modification de la loi sur
les jours fériés, au Canada, il a été interdit ,
dans toute la province de Québec de vendre
des boissons alcooliques le jour de Noël et de
Nouvel-an !

Incident à l'Académie des scien-
ces de Paris. — Le gouvernement fran-
çais avait prié l'Académie des sciences de lui
donner son avis au sujet de l'emploi de la ra-
diographie. Il s'agissait de savoir si cet em-
ploi devait être fait par des médecins.

L'Académie nomma une commission com-
posée de la section de médecine et de la sec-
tion de physique. Le professeur Bouchard fut
nommé président.

Lundi dernier, M. Bouchard donna lecture
de son rapport , très complet et très circons-
tancié, à l'Académie des sciences.

• Pendant celte lecture, un vif incident eut
lieu. Les. mathématiciens s'élevèrent en plain-
tes amères parce qu'ils n 'avaient point pris
part aux travaux de la commission. Une d is-
cussion très vive s'engagea, chose extraordi-
naire dans cette paisible et docte assemblée ;
le tumulte à un moment fut tel que, ne pou-
vant plus se faire entendre, le professeur Bou-
chard donna non seulement sa démission de
président de la commission, mais encor e de
président de l'Académie des sciences.

Cet événement sans précédent , suscité pour
une question de si peu d'importance, a provo-
qué une vive émotion parmi le monde des
snvnnls

Extrait ils la Feuille D îcmUe Suisse m Cornerce
— La liquidation de lassociation Syndicat des

patrons menuisiers de La Chaux -de-Fonds, étant
terminée, telle raison est radiée.

— Le chef de la maison J.-C. Panier, Biscuiterie
Neuchàteloise, fondée le 1" janvier 1908, est Jean-
Claude Panier, domicilié à Neuchâtel. Genre de
commerce : Fabrique do biscuits.

— Sous la dénomination do Société Neuchàte-
loise de secours par le travail , il est fondé à Neu-
châtel une société qui a pour but de coopérer, avec
des sociétés fondées dans d'autres cantons ro-
mands, a la création et n l'entretien d'un établissa-
ment philanthropique où pourront être occupas des
ouvriers tans travail. La société est représentée
à l'égard des tiers par la signature collective du
président ou du vice-président et du secrétaire du
comité.
' — Sous la dénomination du Club Jurassien , il a
été fondé en 1865, avec siège social à La Chaux-
de-Fonds, une société qui a pour but de dévelop-
per chez les jeunes gens le goût des sciences natu-
relles et d'étudier d'une manière spéciale et sous
toutes ses faces la nature du Jura. Le comité cen-
tral représente la société vis-à-vis des tiers et l'en-
gage par deux des signatures collectives du prési-
dent, du secrétaire ou du caissier.

Madame Sophie Couvert ot son fila Jules, k
Peseux, Madame veuve Gauthey-Duvolsin etses enfants , les familles Brossant et Ghansard ,à Paris , Monsieur et Madame Vicario et leurfils , à Peseux , Monsieur et Madame Albert
Guoissbiiler et leur fille , à Peseux, la famille
Téta , à Oortaillod , ont la douleur do faire
part du décès do leur cher fils , frère , beau-
frère ot onclo ,

Monsieur Henri COXVEKT

enlevé à leur affection aujourd 'hui , à 8 heures
du matin , après uno longue et pénible maladie,dans sa 56m,: année.

Peseux , lo 19 décembre 1908.
L'ensevelissement aura lieu lundi  il courant,

à 1 heure.

Madame veuve Steinor-Necb , à Saint-Biaise,
Madame veuve Sleiuer, ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel , Madame veuve Neeb et
son fils , à Saint-Biaise , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, do la perte, irré parable qu 'il»
viennent de faire en la personne do

monsieur Georges STEIKER-KEBB
leur très cher ct regretté époux , fils , frère ,
onclo, neveu, cousin et parent; survenue au»
jourd 'hui dans sa 27mc année ,

Saint-Blaiso , le 20 décembre 1908.
Adieu mes chors . parents, mes

amis précieux , je monte à notre
Dieu, je vais à notre Pore, mes
souffrances sont finies , je sors
de la misère ct j'échange au-
jourd 'hui la terre pour les cieux.

La Feuille d'Avis de demain indiquera lo
jour ot l'heure de l'enterromont.
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Elections
Zoug, 20. — Dimanche ont eu lieu les élec-

tions supplémentaires au tribunal cantonal.
Les candidats conservateurs ont été élus sans
opposition.

Sienne, 20. — Dimanche ont eu lieu les
élections municipales.

Le président de la ville, M. Reimann , so-
cialiste, mandataire actuel porté sur les deux
listes, a été confirmé ainsi que les deux can-
didats radicaux sortants, de la municipalité.
Dans la lutte pour les trois mandats des mem-
bres non permanents de la municipalité, les
socialistes l'ont emporté.

Les radicaux réunis obtiennent 29 sièges
sur 60 mandats.Les socialistes 28 et les catho-
liques 3. Les radicaux perdent 11 sièges. Les
socialistes en gagnent 8. Aucun groupe du
conseil municipal n'obtiendra la majorité
absolue.

La presse suisse
Berne, 20. — Le comité de l'association

de la presse suisse porte à la connaissance du
public que l'association de la presse suisse est

absolument étrangère à la fondation d'une
caisse de prévoyance de la presse universelle,
à Genève, et d'une société des petits bons de
la caisse de prévoyance.

Affaires zuricoises
Zurich, 20. — Dans la votation munici-

pale de dimanche, l'angmentation du subside
de la ville au théâtre, de 20,000 à 50,000 fr. , a
été adoptée par 9016 voix contre 4672.

Zurich, 20. — Le Conseil municipal a dé-
cidé samedi de créer, au printemps prochain ,
17 nouveaux postes de maîtres primaires et 7
nouveaux postes de maîtres secondaires ainsi
que l'achat, pour le prix de 174,000 fr. , d' un
immeuble sis à la Zâhringerstrasse en vue
d'y établir par la suite une caserne pour la
garde permanente des pompiers.

Football
Lausanne, 20. — Dans la série A, cham-

pionnat de ]?. C. Suisse, le F. C. Chaux-de-
Fonds l'a emporté contre Montriond F. C.
Lausanne, par 2 à 0.

Berne, 20. — Dans la série A, champion-
nat suisse de F. C, le Youngs Boys de Berne
l'a emporté contre le CantonalF. C. Neuchâtel ,
par 5 à 3.

Bâle.QQ. —Le match championnat, série A,
entre le F. C. Bàle et Old Boys,- a été joué
dimanche sans résultat par 5 à 5.

Aara u, 20. — Dans lo match championnat
série A, le F. C. Aarau l'a emporté sur F. C.
Saint-Gall par i à 2.

La presse genevoise
Genève, 20. — L'assemblée générale de

la presse genevoise a eu lieu dimanche. La
proposition d'affiliation de l'association gene-
voise comme section de l'association de la
presse suisse a été renvoyée à l'examen du
comité.

Une discussion fort longue a eu lieu sur la
question des bons de la presse et de la caisse
de prévoyance de la presse universelle, dont
il a été beaucoup question ces derniers jours
en Suisse et cn France. Finalement il a été
décide de communiquer à la presse locale que
l'association de la presse genevoise est étran-
gère a ces deux entrepiiscs.

L'expédition Charcot
Pai'is, 20. — On mande de Punla Arenas

au « Matin »:  L'expédition Charcot est partie
directement pour l'océan Antartique,

, ' Démission
Santiago de Chili, 20. — Le ministère a

démissionné.
Sénat français

Paris, 20. — Dans sa séance de dimanche
après midi , le Sénat a discuté le budget de
l'instruction publique.

M. Mercier proteste contre l'installation du
professeur Thalamas à une, chaire de la
Sorbc:nne.

M. de Lamarzelle edtime que le gouverne-
ment n 'a pas tenu la promesse qu 'il a faite ,
d'organiser l'éducation religieuse dans les
établissements publics de l'Etat.

M, Doumerguc répond qu 'il u'a jamais été
question d'organiser l'éducation religieuse
dans les écoles publi ques. Il a seulement été
dit que les élèves qui la demanderaient n'en
seraient pas privés.

Quant au corps des instituteurs, il est excel-
lent et fait pieuvc d' un véritable dévouement
dans Texercice de son sacerdoce laïque.

M. Doumergue adresse à la mémoire de
Jeanne d'Arc l'hommage de la République et
fait remarquer que M. Thalamas a fait l'éloge
de cette héroïne, ce qui justifiait la nomina-
tion de ce professeur à une chaire de la Sor-
bonne. Les manifestations au quartier latin
étaient nettement royalistes.

M. de Lamarzelle insiste sur l'enseignement
religieux : On devrait, dit-il , organiser l'exer-
cice gratuit d'un culte à l'intérieur des lycées
et des collèges.

La discussion générale est close. Tous les
chapitres sont adoptés. On passe ensuite à la
loi de finance.

L'affaire Steinheil
Paris, 20. — En vertu d'une commission

rogaloire de M. André , juge d' instruction , M.
Hamard , chef de la sûreté, accompagné de
plusieurs inspecteurs de la sûreté s'est rendu
à l'impasse Ronsin , où il a fait procéder par
des vidangeurs au curage do la fosse d'aisan-
ces de l'hôtel. L'opération commencée à 9 h. y»
s'est terminée à 10 h. 7*. D'après les rensei-
gnements fournis par M. Hamard , rien d'in-
téressant n 'aurait  été découvert dans la fosse.
La même opération a été effectuée à la villa
du Vert Logis, à Bellevue. On en ignore en-
core les résultats. . ,

Le Maroc . :|
Paris ', 20. — L'«Echo de Paris* tient d'un!

correspondant qu 'il y aura du nouveau très
prochainement du coté de la Moulou'ia , car-
Moulaï Hatid/sur des instigations allemandes,
chercherait à faire entrer le prétendant en
scène et à créer à la France des incidents de
ce côté. On envoie en ce moment  à Marnia
des troupes ot des approvisionnements en
prévision de ces éventualités. X

En vacances
Vienne, 20. — La chambre des députés

s'est ajournée pour les vacances de Noël.

Les gitanes
Madrid , 20. — On mande de Cordoue que

trois gitanos, qui avaient assassiné en rase
campagne un garde civil, ont été exécutés sa-
medi dans la prison.

A Séville, deux autres gitanos qui avaient
assassiné dans un train le garde civil qui les
conduisait en prison ont été également con-
damnés à mort. Ils seront mis au secret en
attendant leur exécution.

Navire en feu
Londres, 20, — ; Le Lloyd a reçu la dépê-

che suivante de la Nouvelle-Orléans, le 19:
Le vapeur anglais « Alexandrian » qui allait
partir pour le Havre avec une cargaison de
coton et de blé a pris feu dans le port. Le va-
peur continue à brûler.

La crise portugaise
Lisbonne, 20. — M. do Amaral a présenté

au roi la démission collective du cabinet.
Le roi Manuel continue ses pourparlers

avant d'accepter la démission de M. do Ama-
ral.

Le cardinal Lecot
Cbambéry, 20. — Le cardinal Lecot, reve-

nant de Rome, est mort samedi soir à 9 h. 30,
dans un hôtel où il était descendu.

Manifestations
Paris, 20. — Les jeunes gens de l'Action

française se sont rendus dimanche après midi
place des Pyramides. Ils ont déposé une cou-
ronne sur le monument de Jeanne d'Arc et
ont poussé des cris divers.

Huit manifestants ont été arrêtés pour refus
de circuler. Us ont été remis en liberté après
vérification d'identité.

Une bataille à Tabriz
Saint-Pétersbourg, 21. — Le «Retph » re-

çoit de Téhéran des détails complets sur une
bataille qui.aurait eu lieu il y a quelque temps
sous les murs de Tabriz et qui constitua un
échec décisif pour les troupes gouvernemen-
tales ayant à leur tête Ain ed Daouleh et com-
prenan t des contingents de cosaques du colo-
nel Liakoff.

Ce fut Ain ed Daonleh qui prit l'offensive.
H marcha sur la ville, bombarda Tabriz
dont il tua une centaine de défenseurs.

Satar Kahn se mit à la tête du corps de
révolutionnaires et fit une sortie ; ses cavaliers
appuyés par l'artillerie chargèrent les troupes
gouvernementales, les surprirent et les taillè-
rent en pièces.
• Pais, poursuivant les fuyards jusqu 'à vingt
verstes de la ville, il leur prit 12 canons, des
approvisionnements et des munitions.-

Les pertes totales des deux parties s'élèvent
à environ 2000 hommes ; parmi les morts du
camp révolutionnaire se trouvent 67 femmes
habillées en hommes.

Les députés turcs
ne sont pas contents

Gonstantinople, 21. — La majorité des
députés ne se montre pas satisfaite du dis-
cours du trône et attend avec impatience de
connaître le programme gouvernemental que
le gouvernement présentera à¦ la Chambre
après l'adoption de la réponse au discours du
trône.

Le feu au théâtre
Berlin, 21. — Un incendie s'est déclaré

dimanche soir au théâtre de Glatz (Silésie
prussienne) au cours d'une représentation.

Le théâtre était bondé, tous les spectateurs
ont réussi à se sauver.

Confisqués !
Prague, 21. — On à de nouveau confisqué

un nombre considérable de journaux cl publi-
cations hebdomadaires tchèques, réclamant le
boycott des négociants ct industriels alle-
mands.

Tabac et pièces d'artifice
Berlin, 21. — Dimanche, à Naples, deux

douaniers sondaient au moyen de barres de
fer un char de paysan qu'ils soupçonnaient
renfermer du tabac de contrebande. •

Un choc de leur .barre de fer provoqua l'ex-
plosion d'un certain nombre de pièces d'arti-
fice qui se trouvaient sur le char. Un sous-
officier a été tué sur le coup, un douanier a
eu les deux bras arrachés.

DERN IèRES DéPêCHES

abonnements¦¦;,.; POUB 1909 ,
Le bureau de la Feuille d'Avis de

JVeucî»atel 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 a'agit d' un abonnement et par carte
postule, adressée au bureau du journal

Rue du Temple-Neuf i , 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 pourra
rire pris e cn considération.

PEIX D'ABONNEMENT

FEUILLE D'AVIS
1 an 0 mois 3 mois

P
en

P
vilïe

C 
9.— 4.50 2.25

Par porteuse hors de villV
' ou par poste dans in C , 9 Kfl

toute la Suisse 'U- **. Z.OU
: Pour l'étranger (Union postale) : 1 .an , SG fr.;

' 6 mois , 13 fi-.; 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'envoi de leur journal ne subisse aucune
interruption.

Administration de la Feuille d'Avis.

AVIS TARDIFS
CISSEÏTR MIXTE

de

L'Eglise Nationale
Répétition ce soir, à 8 heures, Salle

circulaire du Collège latin. 

Un homme difficile est toujours
malheureux

surtout s'il ne donne pas son linge à blanchir
à la G. B. ~N. qui lave et repasse avec le plus
grand soin le linge qu'on lui confie et le livre
a domicile on une seule fois et au j our demandé.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie îfeuchâteloise, S. Go-

nard & Cio, Monruz-Neuchâtel .
On demande pour tout de suite

une fille
ou remplaçante bien recommandée et sachant
cuire, pour tous les travaux d'uu ménage soi-
gné de deux personnes. S'adresser Evole 13,
2m« étage.

À LOUER
pour Saint-Jean 1909, très bel appartement de
5 pièces ot dépendances. Véranda fermée se
chauffant. Confort moderne. Jardin. Vue splon-

S'adrcsser à M. Ad«*« Borol , Crôt Tacou-
net 30.

Madame Julie Javet , Monsieur ot Madame
Eugène Javet , à la Praye (Prèles), Madame et
Monsieur Fritz Kohi , à Berlin , Madame ot
Monsieur Fornand Iloubeu , à Vienne , Mesde-
moiselles Alice , Cécile , Amélie, Lucie Javet,
ainsi que les familles Javet , Stucki , Pantillon-
Bôlo , à Craïova , Neuchâtel , Haut et Bas-Vuliy,
font part à leurs parents , amis ot connaissan ,
ces du décès de leur cher époux , pèro, grand
pèro , frère , beau-frère , oncle et cousin ,

monsieur I.OIJIS JAVET
survenu à la Praye près Lignières, aujourd'hui
20 décembre , dans sa 55me année , après uno
longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura Heu mardi 22 décembre ,
à Prêles, à 2 heures après midi.

Départ do la Praye , à 1 heure.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire

part.
mmmtssmÉmti i m mmi u ¦

B3in3ï 05 Gi:i£72, du 19 décembre 1931
Actions Obligations

Bq'Nat. Suisse 493.59 3% féd. eh. def .  —.—
Comptoird' esc. 880.— 3}'. C. do fôrfôl.  969.50
Fin. Fca-Suîsss -.— 4 %  féd. 1900 . . 104.G3
Union fin. gen. 027.50 354 Gen. a lots. lOi.50
Gaz Marseille . 512.50 Serbe . . . 4 % 388.—
Gaz de Naples. 247.— l-'ranco-Suisso . «o9- —
Ind.gen. du gaz G;.:>.— Jura-S., 3 V, % «3.—
Fco-Suis. élQCt. 443.5Q N.-li. Suis. 3-54 475.&0
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3» 28*.-
Gafsa , parts . . 3760. —IMérid. ita. 3 % 353.50

Demandé Offert
C'aan iaj Fraa33 100.09 100. 14

/, Italie........ 99.85 99.92a Lonireï...... 25.14 25.10
Nauc liMal Allemagne...: 122.87 122.92

; Vienne! 104-7T 104,86-

Neucftâte!,. 21 décembre. Escompto 3 '4 %
Argent au ou grau, on Suisse, fr. 88.— lo tt.il.

B3URSS 02 PASI S. du 19 dëc. 1908. Clôture.
SX Français. . 95.72 Créd. lyonnais. 1209.:-
Brésilien i%.  . 82.43 Banque ottom. 709. —
lixt. lisp. k% . 96.95 Suez 1470.—
HOUT. or 454 . 94.45 Rio-Tluto".. . . 1314.—
Italien 3 3/i ?» ¦ 105.10 Oh. Saraçjosso. 420.—
4x Japon lJ05 . —.— Oh. Nord-lîsp. 335.—
Portugais 3 % . 59.65 Ghartored . . .  21. —
4%Russe 1901. 84.20 De Béera. . . . 282.-
5%Kusso 1906 . 100.40 Goldfieldî . . . 117.-*
Turc unifié 4?4 98.65 Gœrz .ï *' 25
Bq. de Paris. . 1559. —-(Randinino s .  . . 182.—
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Bulletin météorologique - Décembre
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h- % et 9 h. y .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp3r.eii de3rès ccnt° _ | | f V Dominant |
< Moy- Mini- Mui- 11 g Dir. Force 1° enne muni mtun S E 3 _ Jf^

19 -J-3.6 -h 1.6 +5.7 720.4 0.4 var. foiM» cour.
20 +1.8 -0.8 +3.0 |722.0 N'.-E. moy. nuag.
21. 7 h. /.: +1-6. Veut : N.-E. Ciel : couvert.

Du 19. _ Pluie fine intermittente à partir
de 2 h. % de l'après-midi. Toutes les Alpes
visible^. ' . ' ,

Du 20. — Soleil visible jusqu a 2 li. % •

Hauteur du Baroaiàbe réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"-

¦ Décembre | 16 8 17 S « 6 19 1 -° I 21
m ni jjj I

"15 ~̂ ~~\ S I I

Niveau du lac : 21 décembre (7 li. m.i : 429 m. 26«
!«¦ ¦M mg»TMTTT~TT- B̂»TlTir ''' M̂*'tM'
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il STATIM3 If TEU?3 & VÎNT
5£__ Jtf «
394 Genève +3  Tr.b.tps. .Calma,
450 Lausanna + \ * . .*.
389 Vevey 0 " •
398 Montreux + - *
537 Sierre - 4 „ t » ¦

1609 Zormatt — S5£S£Î482 Neuchâtel + 3  Couvert. » .
995 Chaux-de-Fonds — 2 » *\
632 Fribourg + J * "i
543 Berne + * * *'3
562 Thoune + \ » * J566 Interlaken 0 • y » » l
280 Bàle + 2 » *
439 Lucerne + .2 » » •

1109 Goschenen — 7  ¦ » '• ¦
338 Lugano + 3 Tr. b. tps. » ,
410 Zurich +2  Couvert. »
407 SchaffhoaM + 3  Qcr.n.Beau. » -
673 Saint-Gall % + 1 Couvert. * ,
475 Glaris \ — 1 „ » '
505 Ragats 0 Qq. n.Beau. *
587 Coir» — 2 » » j

1543 Davos l -12 T^ b. tpg. »*
1836 Salnt-Morltt -13 » ' »

~ """iMHUJ«*W WOLKRITH & SPBRUlï


