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Confiserie- Pâtisserie

t EICHENBERGER
TRAITEUR

18, SJ-YOST, 13 Téléphone 408

f i  l'occasion Ses fêtes
Vol au rosit soigné. Tourtes variée».
Pûtes et ramequins. Glaces en tous genres.
Galantine de volaille. Vacherin glacé.
Aspics de foie gras. Bombe glacée.
Pâtés froids. Pièces à. la crème.
Poulets rôtis. Vacherin vermicelle.

PLAT DE CUISINE SUR COMMANDE
On se charge d'apprêler et cuire la volaille

PETITS FODBJ$ ASSORTIS

BISCOMES : noisettes, amandes et miel
Grand choix de

Cartonnages et Articles pour Arbres de Noël
Se recommande .

I rue du Sèyon - X, KELLER-GYGER - Keuchâï-l !
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I Etrennes Ms utiles - Noël - Nouvel-An - Cadeaux 1res patipes I
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g ¦ W%|ft _ - tous genres, bonne coupé et proprement confectionnée =

Choisi - -extra poui*' les fêtes de Moël et Mouvel-An -

I Chemises de jour, 0.95 ©t 1.25, I0p mauaiyé^l.75, 1.95, 2.25̂ 2,50; J^if âtëgï
J Chemises de jour extra, avee-belfp  ̂ 4.25, 5.5Cf, 6.50
1 Chemises de nuit, 3.59, 3.90, 4.50, 4l90, 5.50, 6.50, 7.50, kSft ïl^^^; ! *
1 Chemises de nuit pour messieurŝ  en couleur et Manche, 3_Ô0/ OD, 4;9u, 5.90, 8.50
1 Camisoles de nuit, 2.75, 2.90, 3.50, kÇO, 4.50, 5.50, 8.90
1 Caleçons, ouvert et fermé, 1.45, L85, 1.95, 2.501, 2.90, 3.50, 3.90, 4.90
i A Sous-tailles, 1.65, 1.85, 2.75, 2.90, ^\ Camisoles et
I Caleçons M^%" 

¦ 3.50, 3.90, 4.25 /S ĵ\ 
caleçons

I réf orm e ^^M 
'
m /iï%_. «f fe^^  ̂ et sous-tailles

« . . . . . .  . . ¦ * ^^w^èl^Élŵ iupons blancs avec bonne broderie
j Grand choix de Lingerie pour enfants w^^S^^^P à 2-50' 2-80- 3-90> 4-50> 5-50- 6-80

H bonne qualité à très bon marché ÎÈÎ^^^^^Si ĝŝ  7.80, 9,80 jusqu'à 18.—
-- BAVETTES avec broderie -- Grand choix de belles broderies de Saint-GaU

«1 -

I layons spéciaux pour Toilerie, Lingerie, Literie, Rideaux , Trousseaux 1
_W~ Prix extra pefer scsiétés et œuvres de bienfaisance "H  ̂ I
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I PiPlPfiPJnÉPïiP 1 PilïTfPiiHfflli !
| JOLI CHOIX EN MAROQUINERIE

Porte-plumes réservoir, lre marque !
M ====. Escompte 5 %, au comptant ____: o

C—MBW»^1 1  ———— i , 
^1 ANNONCES c. 8 \

«=*» IDa canton.
La ligne ou son «space. . . . . . .  10 et.
'Prix minimum d'une annonce » « « 5o a

De la Suisse et de F étrangers
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . fr. i —
N. B. — Pour lo avi» tardifs, mortuaire», les reelane*

ct l_ surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temp le-Neuf, i ¦* ï

> Les BV miser ils ne sont pas rsndus B
_  n -

*.. Les annonces cie provenances i
étrangère et suisse (hors dû can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blici té. (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
_ &&2&t\ COMMUNE

|j| IŒDŒATEL
On brûlera ua canal de chemi-

née mercredi 23 couraa*. à 9 heu-
res du matin, maison Hammorly,
Temple-Neuf i l .

Los habitants dos maisons voi-
sinos sont priés do tenir fermées,
pour cotto houre-là, toutes les ou-
vertures de leurs galetas , chambres
hautes ot mansardes, donnant, sûr
les toits ot sur les façade» , et en.
particulier celles des bûchers..

Police .du f è u .

fflUII COMMUNE

^HJ S^_i-ktti-Mîes
Vente 8e Ms

Côte de Sauges de Vent

Le samedi 26 décembre 1908 , la
commune de Saint-Aubin-Saugos
vendra aux enchères publiques, les
bois suivants :
96 charpentes mesurant 86,03 m3,
•44 X Stères sapin ,
30 tas de branches de sapin.

Rendez-vous à 10 heures du ma-
tin , au haut du sentier de Travers.

Saiut-Aubiu , 21 décombro 1908.
Conseil communal.

IMMEUBLES
OmCE DES PBBESUlTiS, HECCHATH.

Enchères pipes
Il sera vendu par voie

d'envhères  pnbliqnos. le
ni «v a 32 décembre lî>i>8 , ù
11 heures dn matin, sur la
place du Temple-Neuf : .

Un cheval ronge, âgé do 13
à 14 ans.

La vente faite à teneur des dis-
positions do l'article 12-i § i de la
loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite , aura lieu contre
argent comptant.

Neuchâtel , 19 décembre 1908.
Off ice des ponr suiles

Â VENDRE
a l'ouest dô la vi lle , denx im-
ni'.'uM: M do rapport (eontigus)
renfermant 9 appartements avec
magasins et atelier . Construction
toute récente. Arrêt du tram ù
proximité. Vuo sur le lac et les
_JU< S ~" 1> our traiter s'adresser à
«UI. .famc» de ISoynicr &
*», a Sc.r.chaicl. c o

Pour industriels
A vendre à l'ouest de laville un grand atelier aveedépendances, et nne mai-son d'habitation continue'de S pièees. Les deux deconstruction toute ré-cente. Belle situation ,tram a proximité. S'adres-ser au bureau de géranceJosé Sncc, rue du Château23, ftench&t cl.

A V_NDRr~2
SOCIéTé DE

ŒA_____7ûN
™̂s _a__B___

____¦___¦___¦___¦_c__________¦_________¦<

Bonnes pommes de terre
à 7 centimes U kilo

FEUILLE D'AYIS DE SEOCHATKL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce Gomp te , S centimes en pl us
du prix du tarif d'abonne-
ment.

}̂ L *es annonces reçues ¥
| avant 3 "heures (grandes 1
1 annonces avant n h.) g
g peuvent para ître dans le %
8 numéro du lendemain, g

LAITERIE MtoEME, rua du Trésor 2h
30G0 KILOS DE FROMAGE

Fromage d'Emmenthal ire qualité , pour Fondue, à 1 fr. la liyre
Fromage de la Brévine fin , gras , pour Dessert, à f fr. la livre

FROMAGE DU J U K A , à 95 ct. la livre
ON PORTE A DOMICILE - Fort rabais par  pièce de 30 kg.  - TéLéPHONE

Se recommande, K.-'A. STOTZEB

____. _ ___.. _ . ______ __. . Articles de ménage

D. BESSON & CH -ss*
— 

*** ¦

8, PLi.CE DU MARCHK , 8 Escompte 5 %"au comptant
I __^ t 

G. ANTOINE
FLEURISTE-DEC ORATEUR

§ran_ magasin h vente et .'exposiiion
CONCERT 6 i _ Téléphone 373

Ooafections florales de style
BOUQUETS DE MES DERNIER GENRE

Panie rs  et Corbeilles g a rn i s
œœ__» ARTICLES DE DEUIL <________»

GRANDES C0UB0NNES DE SOCIÉTÉS
Fleurs conpées fraîches dc tout premier choix

Prix modérés — :— Maison cie confiance

EXPOSITION CANTONALE DE BOUDRY

Médaille de vermeil - Dip lôme d'honneur avec f élicitations

— EXPÉDITION AU DEHORS —

^ Noël ! Nouvel-An ! f
D I
I MAGASIN €

| Rue ta Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon I

l Belle Exposition de Tableaux à l'huile |
| Gravures, Panneaux et Chromos |
I I
 ̂ Cadres photographie et CaDres 9e famille J
 ̂

dans tous les prix et tous les formats A
& des meilleures maisons de Paris, Vienne, Stuttgart , Berlin, etc. &

l Grand choix de pliis cafleanx flepais 1 Ir. \
J Atelier spéeial pour l' encad rement J
4 JOLIES GLACES dans tous les styles 3

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.

A VENDRA
en bloc par snite de faillite
le magasin de conlections
E. Ducas, négociant, à Fleu-
rier.

Les offres devront êtro remises
jusqu'au \ janvier 1909, au plus
laref , au notaire Vaucher , à Fleu-
rier, co-administrateur de la masse,
qui donnera tous rensei gnements.

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

Môtiers , le 19 décembre 1908.
Le préposé aux fa i l l i t e s

administrateur de la faillite
Ducas :

P. H_LN_IU>.

UNE AFFAIRE IMPORTANTE
L'invention d'un article de mé-

inage obtient ua succès énorme
dans la Suisse allemande. Licences
ù vendre pour los cantons romands.
Intéressés ayant quelque fortune
peuvent se créer commer60 lucra-
tif dans la branche des bois ouvrés
ou des fers et augmenter leur gain
actuel. Offres à F. Weber-Schraid,
Wohlen (Argovie). Ue 15958 r

Occasion ponr cadeau
A vendre au magasin de l'Office

dé photographie Attinger, Place du
Port , un bel appareil 13/18, avec
objectif , obturateur, sac et pied,
en parfai t état. Neuf, 120 fr., pour
70 fraïua,

H. BAILLOD
Fers et Quincaillerie

NEUCHATEL

COFFRETS JER MOIRÉ
f g f  Beïtes _ monnaie

et à documents

PIANO
A vendre piano d'occasion en

très bon état. Prix : 425 'fr. Ave-
nue du 1» Mars 6, 1er, à droite , c.o.

Occasion exceptionnell e
A vendre un peut harmonium

très peu usagé. Demander l'adresso
du n° 5'JO au bureau dc la Feuillo
d'Avis .

ÎBBBBggHBH ĝ'̂ TE r- »̂_W_-______ __W. A-AMI .V____BiPr_ïî__f3? __c »̂*'-jl5_vi '¦ ̂ _HBl_-Mctt â.v _* \r T Y -̂HT 11 I n

j  LIQUEURS HYGIÉNIQUES SUPÉRIEURES
¦ OHERRY-BRAWDY
n 

¦

* 2 fr. 50 la bouteille d'origins

CRèME DE rasa
«4^ 2 fr. 70 la bouteille d'origine

M SEULS FABRICANTS : M
§ KÛBLER & ROMANG - TRAVERS |'f l à  — MAISON FONDéE EN 1803 — ]f .

i JDépôl peur Keiicbàicl : M.  $£HV£T FI LS 1

^^^^MW _̂-_-_-_B_-___W_B P̂ e»J__ _̂-_-_^_W_B_-ilJ_-3BB-M r_niT" _ft -i ¦̂ %yMA fe>fisy%>%

B^- Voir la suite àm «A vendre » aW p̂ages deux et suivantes.
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LOGEMENTS ;"

A uoyeR "
pour, Saint-Jean 1909, bel apparte-
ment do -i pièces, chambre de
bonne ct dépendances. Gaz , élec-
tricité. Belle vue. — S'adresser
Evolo 32, \« étago. 

4 LOÛÈÊ
bel appartement èe '4 pièces avec
dépendances , pour le 15 avril 1909.
S'adresser boucherie Schluep, Pour-
talès -i.

A louer pour la 5}aiu .t-Jean _.

. le 1er étage • h
de la maison fivole n° 5. — S'a-
dresser à M. Henri olc Montmollin.

A TLOUEï-
pour Saint-Jean 1909 très- bel ap-
partement de 5 pièces et dépen-
dances. Véranda fermée so chauf-
fant. Confort modorpe. Jardin. Vue
splendide. — S'adresser à M. Adrien
Borel , Crèt-Taconnot 30. . 

A L OïïESL
t Marin , pour le 1er janvier  1909,
un logement comprenant une cui-
sino, deux chambres éclairées,
deux chambres alcôves , partie de

f
àletas, partie do jardin , écurie
: porcs et autres dépendances.

— Conviendrait à un vi gneron
nuque] on pourrait remesttraja cul-
ture do 12 à 14 ouvriers de vigne
et do. 4 K pose» ,.de! champs-. —
Pour tous renseignements, s adfesr-
ser au bureau de E. Berger, grofr
fier, à Saint-Biaise.

Beau logement coafôrtab'le,~ _bien
exposé, de 6 pièces, cbisiofe et
toutos dépendances- &st '-à lîpuor'
pour le 24 juin 19Ô9. Buanderie et
séchoir. Balcon , belle vue ot jouis-
sance du jardin. Eau , gaz, électri-
cité. S'adresser rue de la Serre 2,
1" étage. _ co.

Oh offre à louer sur les
quais, à l'Evole , et pour
le 24 juin prochain, un
bel appartement, de nuit
pièces et dépendances,
ebambre de bains, buan-
derie, eau, gaz, électri-
cité, chauffage central.
S'adresser . Etude . Guyot'*% Puhicrt, Môle 8. À _ ,

A mmÔ UHR
M des geaux-yirts

et Quai dee $pes
nn superbe appartement de
trois pièces et dépendances.

Adresser immédiatement
les offres, casier postal 5757.

Pour cas Imprévu à re-
mettre tout de suite ou
époque à convenu* un joli
appartement aux Parcs.
— Demander l'adresse du
n° 568 au bureau de la
Feuille d'Avis. e.o.

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

Port-Rcnlant
A louer , pour fin janvier 1909 ou

époque à convenir , un appartement ,
moderne do 3 pièces, cuisine ,
chambre haute habitable , buande-
rie, séchoir, jardinet , gaz , électri-
cité. Pris : 600 fr. — S'adresser
Port-Roulaut 30, rez-de-chaussée à
gauche.

iTsllflW
On offre à louer un beau, loge-

ment, situé au soleil , de 5 cham-
bres, .balcon et dépendances. —
S'adresser à la boulangerie, rue
?.-J. Lallemand 7. 

_. louer pour Saint-Jean , rue du
Concert 2, le 3mo étage de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser au
locataire.

A louer pour Saint-Jean 1909,
Place des Halles 5, 1 logement , 3m »
étage, de i chambres et dépen-
dances. c o

A louer , dès 24 juin 1909, Qua
Suchard, ensemble ou séparément,
2 logements de 3 chambres, véranda
et terrasse, jardin. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Port-Roulant
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir un appartement
de S chambres et dépendances,
jouissant do tout le confort mo-
derne. Jardin. S'adresser
Ktndc Petitpierre & Ilot*.
notaires et avocat. c.o.
PpcpHY A louer pour Noël unr GoCUA appartement remis à
neuf , de 3 chambres et dépendan-
ces, eau , électricité. S'adresser Po-
BOUX n° 40.

4 LOUER
pour le 24 juin 1909, un apparte-
ment de 7 pièces, cuisine .et dé-
pendances, (fans la partie est de la
>ille.

Pour le 24 juin 1909 ou époquo
k convenir , rue du Môle , rez-do-
chaussée de 5 pièces, cuisine et
dépendances. Conviendrait parti-
culièrement pour bureaux.

S'adresser Etutlo P. Jacottet.

Pour lé 24 jnin 1909 .
à louer bel appartement
aux Sablons ii°29, l"étajçe,
3 pièces et dépendances,
chauffage central, grand
balcon. S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire ,
rue du Mole 1. 

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

SAINT-JEAN 1909
A, louer, dans construc-

tion neuve, près de la
nouvelle ronte de Mail-
lefer et à proximité de
deux lignes de tramways,
de beaux logements de _
et _ chambres, salle de
bains et toutes 'dépen-
dances, véranda, chauf-
fage central, ga_, électri-
cité et .jouissant de tout
le confort . moderne et
d'une vue très étendue.
S'adresser à Edouard Bas-
ting, Port-Roulant 30.

Dans bâtiment neuf , vis-à-vis des
Zigs-zags. Beaux logements de 3 ct
4 chambres, chambre de bonne , gaz,
électricité , bains, buanderie , séchoir.
Prix modérés. Etude Brauen , notaire
Hôpital_7. 

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

A LOUER
Pour Saint-Jean 1909,

un bel appartement de
six chambres et cuisine,
buanderie et jardin. Ean,
ga_, électricité, etc. S'a-
dresser à M. Jules Morel-
Yeuve, rne de la Serre
_t° 3.
. A louer beau logeaient de cfeus
.chambres , "etc. S'adr. Boiné $0. -.C.o.

A loueiY dès _4 juin 1909' ou plus
ôt , faubourg de l'Hôpital , beau grand
magasin dans maison neuve. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.
i________M_____iB_____p________^___M____________aBa____i

CHAMBRES
Belle"chambre au .soleil , balcon

ct vue. Sablons 14, 2me à gauche.
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Rue du Bassin 6, 3mo étage.
Belle chambre meublée. Beaux-

Arts 19, 1er étage. - .. . c.o.
Chambre- meublée. — Sablons 3,

2mo étage à droite. c.o.
Grande chambre meublée, 2 fe-

nêtres au soleij,- conviendrait pour
demoiselle' otf" mo'nsieur de bureau,
vue sur la place Purry . Ruo do
Flandre 5, 2mc. c.o.

Crêt du Tertre 4
Chambre à monsieur tranquille, c.o.

Chambre meublée pour monsieu r
rangé. Concert 4 , Mm« Falcy. c.o.

Grande chambre meublée ou
non, chauffable. RuelleDuBlé 3, 2mo .

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, Halles 5,
2me étage. c.o.

Belles chambres meublées à 15
et 2Q fr. Fg de- la gare 21b, 1er. co.

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de suite , pour quel-

ques mois, un grand local. — S'a-
dresser confiserie L. Robert , place
A.-M. Piaget 7. 

Jwagasin à loner
à la rue du Sevon. Belle vitine.

S'adresser à Si. __ __ __ . James de
Reynier & O, à Neuchâtel.

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

A louer pour Saint-Jean 1909, au
centre do la ville , un

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

Magasin à louer
Beaux locaux , bien situés , centre

des affaires , dès le 24 juin 1909 ou
pour époque à convenir. S'adresser
a L. Kurz , Saint-Honoré 7, Neu
châtel. c.o

POUR MHMBU 1909
on cherche a louer ou a
acheter nne petite mai-
son avec jardin, placée à
proximité d'un tram ct
si possible un peu sur la
hauteur. Chauffage cen-
tral désiré. — Faire offres
à 31.75.. Ed. Petitpierre &
Ch. Hotz, notaires ct avo-
cat, Epancheurs 8. ¦

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

DEMANDE A LOUER
Une demoiselle cherche pour tout

do suite

chambre et pension
dans honorable famille. Faire offres
écrites avec prix sous chiffra. B. B.
604 au bureau do la Feuille d'Avis.

Monsieur rangé désirerait louer
pour lo 1er janvier 1909, dap s les
villages de Corcelles ou Cormon-
drèche , unc très jolio

chambre meublée
si possible avec chauffage ,.central.
Adresser offres écrites avec* prix ,
à. .G. C. 605 au bureau de la Feuillo
d'Avis. . ; •;.¦

DemoiscllO j désirerait loue^ pour
le 1er janvier 1909,' dans les villa-
ges de Peseux , Corcelles : ou Cor-
mondrèche , une jolio ; * .

chambre meublée
Adresser offres écrites avec prix à
R. L. 600 au bureau de la Eeuiile
d'Avis.

JEUNE HOH
demande a. louer , en vilhSy: pour
Nouvel-an , une chambre avec pen-
sion. Ecriro sous A. K. 597 'au bu-
reau de la Feuille d'Avis. ¦ ";>.'

Un ménage de deux personnes
demande à louer , pour lo SK juin
1909, un logement de 3 chambres ,
si possible avoc jardin. —VEcrire
sous chiffres A. B. 588 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
jeune jfllemanèe

de 19 ans , dévouée et de. . toute
confiance , parlant passablement le
français et connaissant parfaite-
ment le . service des chambres
ainsi qu 'un peu de cuisino , désire-
rait se placer pour le i.sr janvier
1909 dims une bonno famille dans
laquelle elle aurait l'occasion de
se . perfectionner daus la langue
française. — S'adresser à M. Geor-
ges Bourquin, fabricant de bonne-
terie, à Cormondrèche.;,; ¦- ' - - , . ; . ï

Une personne
cherche à se placer dans bonno
petite famillo ou à défau t comme
remplaçante. S'adresser Neubourg
20, au 1". .f .  .

_".Le soussigné a .de noutsau un-
certain nombre do jeunes ' filles à
placer dans le canton de Neuchâ-
tel. Offres avec indication do sa»
laire et références sont a adresser,
à II. Panl Egger, pasteur,
h JDiemtigen, office chr. de
placement de l'Oberland bernois.

PLACES f
Ou deihande

une jeune fille
pour tous les travaux d'un peti t
ménage. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 7, au 2me étage.

On cherche un jeune homme de
15 à 20 ans comme

DOMESTIQUE
Entrer tout de suite. Demander
l'adresse du n° 603 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JL .
Je cherche pour ltr janvier ou

plus tard, uno

Jeurçe Fîlle
d'extérieur agréable, aimant les
enfants et qui désire apprendre
l'allemand , pour s'occuper d'une
fillette de 3 ans. Gage et bon trai-
tement assurés. Adresser offres et
photographie à Mrae Albert Wantz ,
villa Mariette , Interlaken.

On demande, comme volontaire,
dans un buffet de gare ;

UNE JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, honnête et travail-
leuse, parlant un peu l'allemand.
Place à l'année. Adresser les offres
écrites avec photographie sous
chiffres. Â. S. 602 au bureau do Jla
Feuille d'Avis.

On demande un

DOMESTIQUE
célibataire , connaissant bien les
chevaux, le voiturage et la ville si
possible. Entrée le 4 janvier 1909.
S'adresser Ecluse 78, au plain-p ied.

On demande pour le 1" janvier,

un domestique
sachant traire. S'adresser à M. Paul
Gygi, à Bôle.

On demando pour tout de suito
une

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

On demande
nue jenne lille

libérée des écoles, pour s'occuper
d'un enfant et aider aux travaux du
ménago. Elle devrait loger chez ses
parents. — Demander l'adresse du
n° Sïifi au bureau do Feuille d'Avis.

On demande
pour tout do suite uue jenne
fille pour aider au ménage et pour
servir au café. — S'adrosser ruo
Fleury 5. Il 1504 N

La 1-amille , bureau dép lacement ,
Troillo .5, offr e et demande cuisi-
nières , femmes de chambre , sôm-
melières et filles do ménage.

EMPLOIS DIVERS
On demande

personne
propre ot sérieuse, pour servir
pendant les' fêtes, et ensuite lo' "di -
manche. — S'adresser h l'hôtel du
Me, h Auvei-iûc

Boulanger-pât_3s_3r .
sachant travailler seul, cherche
placo. — Demander l'adresse du
n« 595 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

Homme marié
dô bonno conduite, connaissant
bien' les chevaux, demande placo
do camionneur ou homme de peine,
Etenànder l'adresse du -n° 590 atï;
bureau do la Feuillo d'Avis.

Commis
bien ; au courant des travaux de
bureau , magasin et d'emballage et
ayant de bonnes notions do la lan-
gue française,, cherche engage-
ment dans maison de là Suisse
ilf'ànijaise où il aurai t l'oecasion de
M pj ôrfectionner dans le' français;
;§erdït disposé d'accepter-placc com-
j îjte Volontaire. Certificat et photo-
'̂ •aphio à disposition. Entréo selon
;£ùteûte. Postulant a fait un appren-
tissage de 3 ans dans la branche
Se' manufacture ct literie en gros
*V e4, détail. — Offres: écrites sous
tibiffro OXz 570 aii ~ bureau de
.à'-;Feuillo d'Avis.
j '-Un négociant sérieux désiro cn^
tfèr commo

associé ou intéressé
'ifansfune maison" de commerce do
la villo ou environs, si possible
dfhrées coloniales. Pour rensei-
irëiements s'adresser à l'Etude de
Eihile Barbezat, avocat et notaire ,
Jvfeuchàtel, Terreaux 8.

JEUNE HOMME
_ _emahdo place de magasinier ou
laide. Demander l'adresse du n° 598
au bureau de . la Feuille d'Avis.

P PERDUS
£ ; La. personne qui a changé son

' [--parapluie
-yéndredi matin 18 , et., au Grand
'Btjzar , contre un naraptuie portant
j[ 'tpitjiale S., est'pnôe de le rappor-
Héf ap dit bazar où on lui rendra
;lë_ sien. _____ ^

ta FEOTIIE D'Ans DE JVE_ CH^7_X,
hors dc ville, JO fr. par an.

MALLE
On demande a acheter d'occasion

une jolie petite malle, S'adresser
au "magasin du 1er étage, Faubourg
du Lac 3, Neuchâtel.

On demande à acheter un

PIANO
d'occasion. Offres écrites avec prix
à S. P. 591 au bureau de la Feuille
d'Avis. • -• !. .  '¦¦

1  ̂l'occasion Des fîtes k jin d'année 1
1 Le magasin Mm 'FAEiLECffiHB R 1
|j , 22, rue de l 'Hôp ital, 22 S

g est bien assorti en Nouveautés 1

1 ROCHES , JABOTS , NŒUDS , COLS 1 GUIPUR E ET FANTAISIE , j TOI PRIX 1
H Echarpes en soie et en laine, Sorties de bal ^
il Foulards, Pochettes en soie et en coton, Tabliers \.

I Grand choix de: Réticu les , Sacs de cuir , Porte monnaies , Sautoirs , Broc.es 1
If NÉCESSAIRES A AIGUILLES, CASSETTES A OUVRAGES GARNIES ?.
BB PELOTES et diverses fantaisies j

GANTS DE PEAU, glacés, fourrés, laine, soie M
1 Choix immense en Ceintures noires et fantaisie , élastique et ruban B

pour ceintures noir et couleur. BOCCliBS de ceintures M

jl Toujours bien assorti en garnitures, à tout prix B
1 GRAND CHOIX DE CORSETS DROITS 1
H d'une bonne marque '&:
M SE 

¦ KECOMMAWBE K

A VENDRE

«¦VERSANT 11m
mme l'éclat soudain de mille fanfares "H jg

¦B-i Cj rp T > _",ir,_", __1"Tl h____fc?±MBS_3H

S

JtiOl JL Jbi Jr r X-1 I 1 i i
produit par la nouvelle découverte : j i ; ||
B©~ l'emploi de l'oxygène pour le B r  ̂ | 1
blanchissage I On reste perplexe de- 1 I 1 |
vant les résultats merveilleux du I | >j j

"PerpleX4ï de Schuler | § 1 JL

I -

.__.toie , blanchit et désinfecte en même |
temps, fait du jour de lessive un plaisir et |
qui est sans contredit LÇ! PRODUIT LE PLUS I

ç i ¦ ¦ MODERNE DU GENRE . , §
Garanti inoffensif 1 - ,~¦ Demandez-le partout ! B

Vente en gros : MM. SANDOZ & Cie, NEUCHATEL 1

| #stm©s ATTIMISIEîm H
Wêm Librairie-Papeterie - Neuchâtel , f t

Ouvrages pour adultes E
pour la jeunesse, pour l'eniance 1

Ouvrages religieux et d'édification WÊ
' ' l Bibles , Psautiers , Livres pour anniversaires , ete. f ~ t  ..

mm ALBUMS D'IMAGES , GENRES DIVERS f f j
ïïjm Albums pour timbres-poste 1
f_ %i Demander le catalogue d'étrennes pour 1909 HH

• 
' *" "" " " 

. ¦

JEUNE HOUE
48 ans, eherche place de magasi-
nier ou employé de Jjureau en
ville ou aux environs. Certificats à
disposition. — Adresser les offres
sous initiales M. S. T. 123, posto
restante, Nouchâtel.

le demoiselle
de 21 ans , très au courant de la
couture , aimerait entrer dans n'ira-
Forte quel magasin. S'adresser à

Hôtel du Marché.
JQngererKIeinstuekmacher

sucht auf den 17. Januar 1909, gute
Jahrèsstelle zu tuch'tigëm Mëister
wo ,ihm gelegenheit gobpten ist
das GrosstOckmachen zu ërlernen.
Gksfl. Offertôn ah Hch. Bruderer ,
Schneider (postl.) Kilchberg, ct.
Zurfch. •:.'• .!•:' - ' , •."-* J.; : ;
. OJ» demande pour Rloirai*

gue un

JEUNE HOMME .
ayant uno bonne écriture et étant
uà pou au courant des travaux de
bureau. Entréo immédiate. Adres-
ser- les offres ù la Société des
Usinestln Fnvcil, Noiraigue.

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

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux et sachant
traire, cherche place. Demander
l'adresse du n» 599 au bureau de
Feuillp d'Avis. __________

Jf-UHE JlliS
libérée des classes et pos-
sédant nne bonne écri-
ture pourrait entrer tout
de suite dans un bureau
d'affaires. Offres écrites
sous Y, Z. 570 au bureau
de la Feuille d'Avis.

|ouckriè
chevaline - ,

demande continuellement des clij?>
yau_.çqur abatàge. On se rendra
domicile pour traiter et pour abat-
tre.- '-. ¦ • ':'" ¦ f

Se, recommànde j
E. M OU|_ IN

Neuchâtel

y PË»ANDES ;̂|CHETER
ACBtAT ©'HïMEUBlrES

On désire acbeter à proximité du bord du lae
de Bfeucbâtel :

'• "ï 0 Un terrain pbur y .  construire ; 2° Une pro-
priété bâtie.

Prière d'adresser les offres avec désignation
détaillées eu Indiquant la situation et les - prix
fxacts sous cbiffifes W. 1S,395 C. à Haasenstein &

,ogïer, Neuchâtel. . É?

Maroquinerie-Papeterie 8™5 assortimenf * r̂°iBill«rie I
h m un •"" Z Zf f Z T  i" Magasins et ateliers b_L JwUlALllJllU , 1
3, RUE DES TERREAUX, 3 Serviettes d'avocats, notaires et collégiens M

NEUCHâTEL Portemonnaie Winthef ]' 1

ÏÏ&- MONTAGE -f» ^̂^.̂ f̂.068 dèik?6 1
-_ +_ . *  .. . * * Portefeuilles musique, etè. f}  mTôbjets en cuir repousse, etc. _=__==• % ; m

PAPIERTLETOE Porte-plumes â résc r̂ i
Articles de bureau et d'écbl e , grand assortiment de 2 1  25 \j . m

Agendas — Calendriers ' '¦ Modèles Moorès, "Watermainry .DelàttW., etc. H

Vvc J. BE€l_U->; l
COMESTIBLES

PLACE PURRY 3, à côté de la Confiserie Bader :
Téléphon e 827 — Téléphone 827

Volaille!! gibier!!
v-; poissons du lac!i jtiarée!!

; - " - ' "Grand assortiment à pitix âvantaigeiut .'•!'¦' --.
igg- On ge charge de truffer, garnir et larder toutes les :. -

• % volailles et le gibier, sur commande.

f Les personnes qui ont l'intention de m'honorer
de leurs commandés pour REPAS DE NO UVEL- :

f  :. \£N j sont priées de le f aire sans retard. -; * y
Service prompt et soigné — Livraison à domicile

: "̂  ' Vins fins et ligueurs. Asti lousseux, 2 Ir. la tout.
CH AilP AON E é , marques suisses et îrançaises

depuis 3 fr. la bouteille

JÀàrrons - Oranges - Jtanîatines - Battes ¦ f ' -

LMrie-Paielerie T MDMflLLET __ïï___]
Suce, de Veuve U. GUYOT

Grand choix de livres pour Ëfrennes
ALBUMS D'IMAGES POUE ENFANTS

Albums pour cartes posta les et timbres-poste
Buvards , Portefeuilles , Portemonnaies , etc.

_ W PRIX TRÈS AVANTAGEUX -$m

Nouveautés de fin d'année
Psautier, textes bibliques et livres d'anniversaires
¦ JOLI ASSORTIME S DE PAPET ERIES EN TOUS GENRES ET TOUS PRIX

Immense choix ûe cartes ptales et cartes de félicitations pour Ml etHmrol-Ai

Abonnements à tous journa ux politiques et de modes
et à toutes publications p ériodiques. — Vente au numéro de tous les

journaux quotidiens et p ériodiques principaux

BAUX A LOYER)
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente sa bureau deJt Teuilîe d'Avii de JNeucbâtel * Tcai\pî«-Neuf l •

PIANOS

Maison de confiance

NEUOHATEL
9 et U, Rue Pourtalès j

BlIMfeR&JA€ÔUY j
Mol Ul III el IV |

noirs et noyer
de 760 à 1200 fr.

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

Ce piano est le pl us répandu
en Suisse

Conditions exceptionnelle ment
' avantageuses ..-'*'

Jouets et Jeux v£5 Grand Bazar Parisien



& FEUILLETON DE Li EEUILL8 D'AVIS DR KEIKMEL

PAU

ERNEST CAl'ENMJ

¦ 
-*«

— Pa r faitement expo3é, dit Fouché ; c'est
d'une clarté merveilleuse !

.— Monsieur possède surtout une expression
du -j eate réellement remarquable, ajouta
'l'aima.

— A près ! après! demanda Michel , avec
une insistance décelant son attention profonde
uu lécit du coiffeur.

Ce récit , au reste, paraissait intéresser tous
les voyageurs du carrabas. L'ami du dentiste,
l'élève de Jl'Ecole mililaiie , at tachai t  sur le
narrateur  ses regards étincelants. Mara t , en-
foncé dans son coin , la bouche dédaigneuse,
ct le haut du visage à demi caché sous les
bords de son chapeau , promenait son œil ver-
dàtro sur ses compagnons dc ioule. Jean , l'ou-
vrier  t e in tu r i e r , s'était curieusement rappro-
ché.cn glissant sur la banquette qu 'il occupait
seul.

Quant au marquis et au vicomte , leur con-
tenance, jusque-là indifférente ct froide , avai t
subi brusquement un rapide changement. De-
puis le départ  du carrabas jusqu 'au moment
où le coiffeur avait commencé son récit,!.!, de
Kcnnevillo et M. d'Herbois , s'isolant de leurs
couia :nons , ainsi que nous l'avons dit ,
avaient  causé int imement ct à voix bassc.sans
paraître apporter la moindre attention à co

Uc production autorisée pour tous les journau x
«jant ui trait. , are- la Société des Gong de Lettres.

qui se disait autour d'eux. Mais, au moment
où Léonard vint  à parler du conseiller au
parlement de Paris, et à faire rémunération
de sa nombreuse famille , le vicomte avai t
tressailli si brusquement ct si violemment
qu 'on eût dit qu 'il allait se lever tout droit de
dessus la banquette , et le marquis était de-
venu , soudain ," d'une pâleur extrême.

L'attention des voyageurs, concentrée sur
Léonard,ne leur avait pas permis de constater
ces doubles signes d'une émotion évidente.
Le marquis d'Herbois avait  saisi la main du
vicomte et l'avait  fortement pressée dans la
sienne. Tous deux avaient échangé un long
regard empreint d'étonnement et de douleur ,
et tous deux , demeurant immobiles, avaient
joint leur attention à celle de leurs compa-
gnons de route. Léonard continuait alors son
récit. Lui non plus, tout entier qu 'il était au
feu de son discours, n'avait pu remarquer le
tressaillement de l'un des gentilshommes et la
pâleur qui avait envahi le visage de l'autre.

En ce moment, le carrabas, quittant le
Cou rs-la-Reine, longeait le quai de la Seine,
passant à la hauteur de la pompe à feu de
Chaillor , laquelle , installée nouvellement et
fonctionnant, en dépit do sa mauvaise cons-
truction , était l'une de3 merveilles de la capi-
tale que le3 Parisiens de cette époque ai-
maient le plus à contempler.

Suivant l'habitude prise et religieusement
observée par ses confrères.le cocher du carra-
bas voulut faire station devant le monument,
pour laisser à ceux qu 'il conduisait le loisir
de l'admirer à l'aise,mais un hourra unanime
des voyageurs s'éleva contre l'usage établi , et
l'automédon remit tant bien que mal son atte-
lage au petit trot. La voi tur e  s'engagea alors
sur la rude montée de la colline dite des
Bonshommes, longeant les murs élevé- du
couvent du même nom qu 'Anne dc Bretagae
avai t concédé, en U96.aux Minimes do Chail-

lot, et que Ja Révolution allait raser quelques
années plus lard.

VII

Ls rapport du lieutenant de polico

— Un matin , reprit Léonard , dès que la
voilure fut remise en route, le conseiller, en
entrant dans son cabinet, jeta les yeux sur
une lettre posée toute cachetée sur son bureau.
Il la prit ,l'ouvrit et la lut avec un étonnement
croissant. Voici ce qu 'elle contenait:

« Tremble, malheureux ! tu m'as ruiné en
ra ngeant à ton avis tes confrères. Dès ce mo-
ment , c'est une guerre à mort que je te dé-
clare ! Toi et les tiens, vouï péri rez successi-
vement , car ma haine est si forte que ta perte
seule ne me suffirait pas. Je ne signerai point.
Cherche mon nom parmi tes nombreuses vic-
times; il te sera difficile de l'y apercevoir».

Le conseiller méprisa cette épitre, qu 'il
prit , à bon droit , pour l'œuvre de quelque
plaideur irrité de la perte de son procès, et ne
crut devoir attacher aucune importance aux
menaces qu 'elle contenait Cependant , dési-
reux de connaître comment était arrivée dans
son cabinet cette lettre annoyme, il appela ses
gens et s'enquit de la façon dont elle avait été
apportée.

Nul ne put répondre. T0113, interrogés suc-
cessivement, déclarèrent qu 'ils n'avaient vu
personne, que ce n 'était à aucun d'eux que
l'épitre avait été remise.et qu 'ils ne pouvaient
fournir le moindre renseignement à ce sujet.
Cette réponse unanime étonna et effraya le
conseiller. Unc lettre ne pouvant venir seule
et d'elle-même se placer sur le bureau de son
cabinet , il était évident qu'elle y avait été ap-
portée par quelqu 'un. Donc, le mystérieux et
menaçant écrivain devait avoir un complice,
parmi les gens du conseiller.

Mais quel était ce complice ? Comment le
! découvrir? Le magistrat avait , à son service,

des domestiques vieillis dans la maison , s y
succédan t de père cn fils, de mère en fillefet
en lesquels il avait cru, jus qu'à ce moment,
pouvoir avoir une confiance absolue. Doute r
de ceux qui l'entouraient était déjà une dou-
leur faite à l'àme du conseiller, par l'auteur
anonyme du mystérieux billet.

Cependant , le conseiller parvint à chasser
jusqu 'au souvenir de cet événement. La tran-
quillité la plus parlai te régnait dans son inté-
rieur ; ses parents et ses enfants vivaient dans
la plus douce quéitude, aucune des menaces
faites ne semblait en voie de réalisation. Le
conseiller crut à une mystification , ou , du
moins, il pensa que si l'avis d 'un ennemi
avait été donné sérieusement, l'auteur avait
reculé devant la noirceur du forfait.

Tout allait donc au mieux , dans la famille
du conseiller, lorsqu 'un dimanche, pendant
les heures de l'office , un pauvre petit aide de
cuisine ayant voulu , peu avant le diner qui
se preparait . se restaurer aux dépens de là
marmite, avait , en l'absence du chef , puisé
unc tasse dc bouillon ; mais, à. peine avait-il
avalé quel ques gorgées du li quide brûlant ,
qu 'il ressentit de douloureuses étreintes à
l'épigastre, presque aussitôt suivies d'effroya-
bles tiraillements clans les intestins. Le mal-
heureux enfant , criant , hurlant, se lamentant,
se roulait sur le carreau de la cuisine, au mi-
lieu des valets accourus en toute hâte.

Le conseiller et sa famille rentraient alors
dans l'hôtel. Tou3 s'crapres3èrent auprès du
malade r un médecin , requis avec rap idité, lui
prodigua les secoure les plua efficaces, après
avoirreconnu la présence, dans les entrailles
de l'aide de cuisine, d'un corps mortellement
venimeux.

Le pauvre petit,interrogé, avoua son larcin ,
déclarant n'avoir rien pris autre, depuis son
lever, que la tasse de bouillon puisée dans la
marmite*

Le conseiller fit enlever la marmite, la lit
transporter dans son cabinet et envoya quérir ,
sur l'heure, un habile chimiste de ses amis.
Celui-ci voulut être assisté par l'un de ses
confrères et par le médecin qui avait soigné
l'aide de cuisine. Tous trois anal ysèrent alors
le contenu de la marmite et déclarèrent , sans
la moindre restriction , sans le moindre doute,
que le bouillon qu 'elle renfermait , et qui de-
vait fournir le polage du diner dc la famille,
contenait un poison des plus actifs.

Le chef de cuisine, appelé devant le con-
seiller, déclara s'être absenté quel ques minu-
tes, tandis que ses maitres étaient à l'église,
s'en reposant sur le marmiton , pour veiller au
diner qui se pré para i t. Le marmiton , celui-là
môme qui avai t  été empoisonné, dit qu 'un
peu avant le moment où il avait eu faim et où
il avait  puisé dans la marmite, il avait quitté
la cuisine pour aller, sur le pas dc la grande
porte, voir défiler un régiment des gardes-
françaises qui passait dans la rue.

Les autres domestiques assistaient, à celte
heure, à l'office divin avec leurs maitre3. Il
avait donc fallu choisir l'instant précis où la
cuisine s'était trouvée déserte, pour verser
dans le vase le poison, dont la présence était
incontestable. Mai3 qui avait pu se livrer à
cet atroce attentat? Pour l'accomplir, on de-
vait avoir veillé dans l'intérieur de la maison ,
et le suisse n'avait vu passer personne.

Le conseiller, ému par celte tentative abo-
minable, se rappela les termes menaçants de
la lettre anonyme. Persuadé qu 'il avait affaire
à un ennemi acharné el capable de tout, il ré-
solut de prendre , à l'égard de sa sûreté et de
celle des siens,les précautions le3 plus sévères.

Faisant venir tous ses gens en présence de
sa famille assemblée, il leur parla de la lettre
qu'il avait roçue et des menaces qu 'elle con-
tenait; il ajouta qu'un aulre, à sa place, le3
chasserait tous, après l'horrible événement

qui avai t  failli plonger toute sa maison dans
un effroyable deuil , mais que lui , au con-
traire , les conservait à son service, comptant
sur leur amour, leur fidélité , ct assuré qu 'il
était de leur enlièie innocence.

Seulement , cn leur révélant qu 'un ennemi
secret , formidable , avait juré sa perte ct celle
de sa famille , il les conjura de redoubler do
zèle, de veiller attentivement,ct de ne se lais-
ser aller à aucune pcn3ée mauvaise dans le
cas où cet ennemi inconnu tenterait de cor-
rompre et de gagner quelques-uns d'entre
eux.

Frappés, comme s'ils l'eussent été d'un
coup de lonnerrc .par cette révélation inatten-
due , l'intendant , le maître d'bôtcl , le somme-
lier , le cuisinier , le suisse-portier, Ic3 valets
de chambre , Ici cochers, les porteurs, le3
femmes de chambre , les femmes de charge,
tous les gens, enfin .du conseiller se récrièrent
avec force, tomberont à ses pied3, lui jurèrent
une fidélité1 à toute épreuve, sanglotant, pleu-
rant et maudissant de tout leur cœur Je misé-
rable lâche qui menaçait leur bon maître et
compromettait leur honneur, à eux.

Habile à juger les hommes, le conseilier
comprit vile qu 'il n 'avait , autour de lui , que
des innocents du crime qu 'il leur avait , dans
sa pensée, un moment imputé.

Une semaine s'écoula; l'aide de cuisine,
grâce â la vigueur dc son tempérament , â sa
jeunesse, revint  à la vie, mais des douleurs
épouvantables lui étaient restées à la suite do
l'absorption du poison.

Dans l'hôtel du conseiller , la surveillance
était incessante ct minutieuse. Tous Jes do-
mestiques veillaient avec un zèle admirable.
Les cuisines surtout étaient transformées en
une manière de forteresse dont on n 'appro-
chait que très 'difficilement.

Ne voulant pas ébruiter cette odieuse
affaire avant d'avoir surpris le coupable au-
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Mouchoirs - Pochettes
L'i'i— modérés

AU MAGASIN

OLD ENGLAND
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Coffret à bijoux
stj'lc du 13mo siècle, incrusté de
nacre, à vendre. S'adresser au
magasin américain , Place-d'Armes.

Violon ancien
à vendre. Occasion. Demander l'a-
dresso du n° 574 au bureau do la
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A vendre licau

chien Saint-Bernard
1 an , bon pour la garde, ayant
passe la maladie. — Demander l'a-
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PIANO
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La datte est un Iruit pectoral et
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bon foin
d'esparcelle. S'adresser à Edouard
Poiûiet , Combes sur Landeron.

PIANO
à vendre , faute d'emploi , Beaux-
Arts 20 , 2me étage. c.o.
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teur de celte tentative criminelle, le conseiller
avait ordonné à se? gens le silence le plus
absolu ù cet égard, de sorte que personne, au
dehors, ne se doutait du danger couru par le
magistrat et par sa famille.

Trois semaines se passèrent ainsi. Un soir,
le premier fils marié et sa femme, revenant à
l'hôtel après avoir passé quelques heures chez
« ami, se plaignirent de la soif et demandè-
rent un rafraîchissemen t On leur monta une
carafe d'eau de groseille. Leurs deux enfants
n'étaient point encore cou chés; tou3 quatre
burent abondamment de la boisson préparée.

Deux heures après, des symptômes d'em-
poisonnement se manifestaient chez les deux
enfants. On réveilla les parents, lea domesti-
ques, et l'on courut chercher un médecin.

Avant que celui-ci n'arrivât, le père et la
mère subissaient, à leur tour, des crises
affreuses. Tous les secours furent inutiles :
tous quatre succombèrent avant la fin de la
nuit... Un incident naturel vint rendre encore
plus émouvante cette scène horrible. La jeune
femme agonisante était dans son neuvième
mois de grossesse ; les tortures du venin pré-
cipitèrent sa délivrance, et, en expirant , elle
donna le jour à un enfant mâle et que les mé-
decins assistants déclarèrent viable, malgré
la terrible catastrop he qui avait avancé sa
venue au j our.

— C'est affreux , dit Michel en frissonnant.
— Cette scène, en effet, devait être épou-

vantable ! aj outa Talma.
Le vicomte ct le marquis ne prononcèrent

pas une parole ; seulement M. d'Herbois , de
pâle qu 'il était , était devenu livide, et M. dc
lienneville .les sourcils contractés et les maire
frémissantes, paraissait être métamorphosé
en statue.

— Ensuite? ensuite? demanda Tallien.
Léonard i éprit , a^rôs un moment de si-

lence :

— Le coup affreux qui frappait si rudement
le malheureux conseiller ne lui laissa pas la
pensée de songer au pauvre uouveau-né,entré
dans ce monde sous de si pénibles auspices.
Alors, la femme du second fils, dont ce mal-
heur développa le beau caractère, prit entre
ses bras son neveu infortuné, lo baisa avec
une tendresse où dominait le sentiment de
l'amour maternel, et jur a que désormais le
pauvre orphelin vivrait avec son fils , à elle,
dont il deveaait à cet instant, non pas le cou-
sin, mais bien le frère.

— Excellente femme ! s'écria Michel avec
attendrissement

— Moi, ça rae fait pleurer! murmura Jean
en portant ses doigts à ses yeux.

— Ce fut à la suite de co crime effrayant ,
continua Léonard ,heureux de l'attention qu 'il
provoquait , que le conseiller se décida à aller
trouver M. le lieutenant de police. M. Lenoir
l'interrogea SUT tous les antécédents desa.vie_
sur ses liaisons, ses affaires, les plaideurs qui
avaient dû être molestés par ses jugements,
sur les familles des criminels condamnés par
la Tournelle et au jugement desquels il avait
partici pé.

— U est de fait, dit Danton en coupant la
parole au coiffeur de la reine, que la sévérité
des lois, en saciifiant le3 intérêts de chacun à
de3 théories de justice dans l'intérêt de tous,
ne manque jamais d'exciter des ressentiments
qui , tôt ou tard , se manifestent. Un magistrat,
quelque'intègre qu'il puisse être, esclave de
la loi, qui n'a pas de miséricorde, paye alors
pour les violences d'une législation qu'il n'est
pas libre d'abolir.

— Cela est vrai , ajouta Marat; mais en
bonne justice, comme en bonne poli tique, il
n'y a pas de terme moyen.

— Et que fit le conseiller? demanda Tallien
en s'adressant a Léonard.

— L se prêta aux questions de M. Lenoir
?

avec la chaleur d un homme qui ne veut rien
avoir à se reprocher, répondit le narrateur en
reprenant son récit Sa conscience était si
pure, ses rapports avaient été toujours si con-
formes aux règles de l'équité, qu 'il ne se
voyait aucun ennemi. Le lieutenant de police
l'engagea à surveiller lui-même tous ses gens
à redoubler de vigilance, lui promettant de
mettre tout ea œuvre or, do son côté, pour
éviter de nouveaux malheurs et arriver ù la
découverte du coupable.

Le conseiller et M. Lenoir convinrent que,
cette fois encore, il était utile d'étouffer
l'affaire ; qu 'il fallait présenter comme suite
d'un accident naturel la mort des victimes,
parce qu 'en agissant ainsi, on donnerait toute
sécurité à l'assassin, lequel , ne croyant pas le
crime soupçonné, commettrait sans doute
quel que imprudence aidant à le faire con-
naître.

Le vicomte et le marquis se regardèrent.
— Tu l'entends? dit le second à l'oreille du

premier , et en se penchant , par-dessus l'épaule
dc son compagnon , vers la portière ouverte,
comme pour respirer l'air extérieur.

— G'est Dieu qui nous a fait nous rencon-
trer avec cet homme, dit le vicomte à voix
extrêmement basse.

— Le conseiller revint a son hôtel , continua
Léonard , sans parler à qui que ce fût  de sa
visite au lieutenant de police. Il n'avait pas
pris sa voiture pour aller chez M. Lenoir, il
s'y était rendu à pied. Trois jours après la ca-
tastrophe qui avait si violemment privé le
malheureux magistrat de quatre des membres
de sa famille, son second fils maiié était , du-
rant les heures de l'après-midi , à la fenêtre
de sa chambre,donnant sur la rue où est situé
l'hôtel.

(A suivre.)

1 Henri ROBERT il
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Le Noël dans l'âtre
La neige tombe avee force, Ja rafale est

glacée ; les arbres géants secouent leurs bras
tors; ' y - ' ¦ ¦, " - ¦'

Dans la chaumière, lé vent s'engouffre avec
rage; mais qu 'importe? aucun de ceux qui
l'habitent n'a jamais connu le bien-être, iï'ne
vient à l'idée d'aucun que l'élément, en iurie
ponrrâit réduire à néant la ; pauvre: hutte
isolée. > > ' ¦ .' . ',

L'aïeule languissante est au coin du feu ;
elle tourne dans ses doigts raidis le fuseau,
image de ses jours.

La petite Simone vaque au soins du ménage
et verse un maigre bouillon dans l'immense
j atte posée sur la table.
. Louison est lu aussi ; ct Louison avec son
petit nez retroussé, son front bombé, ses che-
veux en désordre et son air mutin contraste
singulièrement avec la mine pensive de son
î4,née_ . âgée de neuf ans.
;' Pauvre petite !... elle est l'àme de la maison,
ufsrfutien de l'aïeule qui s'éteint, l'espérance
dé son frère qui entre joyeux dans la vie !...
j*-;.SiLouison est radieux, c'est qu 'il pense à
rffloël,.aux ange*/ aux bergers de la crèche.
y*- Dis, Simone, dis qu 'elle est belle l'église
aujourd'hui ayec foutes les lumières qui vous
faperit dans les yeux qu 'on se croirait au ciel L.
vet'les anges qui arrivent derrière l'enfant Jé-
sus, et les rois qui apportent leurs présents !...
Oh! Simone , que j'aurais voulu y être pour de
vrai, avec les bergers : j'aurais suivi l'étoile,
j'aurais couru, va, Simone, aussi vite que les
autres... et puis je lui aurais porté des pommes
plein ma blouse au divin Enfant, des tendres,
Simone, je les aurais fait cuire à la porte de
1 étable... Que j e voudrais être à ïégiise pour
voir comme l'an dernier!
;;£~-C'est impossible, répondit la petite mère
fie neuf ans ; entends, entends comme le vent
soufflé dans la vallée.
¦. ^—Puisque 

je ne peux plus me rendre à
i'eglise, j'aimerais mieux être au ciel... Ça
ïtoit y être joliment plus beau que dansl'église,.
%!..:••• : ¦ y ,: 

• ''
'<Y— Et tu voudrais me laisser sieuîe,Louison?
.questionna Ja-j illette attristée en s'issé^aht
è$v fe'vieux adâ'uiïé-pieds abâfidoiiriô par la
.gifaq^nère. y . y f
'T;—Laisse-moi aller à minuit , ,  Simone, je
trouverai dans mes souliers tout pïëin de -bel-
les choses que le3 anges y déposeront avant
d'aller à l'église. .

' ¦i—vPauvicpetit! murmura Simone.
—'Qu 'est-ce que tu veux dire, grande sœur?

<(fe n'est pas vrai ce que je te raçon|e? Tuj sais
"bien que, l'an dernier, l'ange m'a donné un
mirliton... et uue pomme plus grosse que cel-
les qui poussent dans le jardin de M.. Claude.

— On fait croire ces choses aux peti ts en-
ittflts des riches, Louison.

— Nous étions donc riches l'année dernière
Simone, ne le «sommes-nous plus-?.. _, ¦ . ¦¦,

— Hélas!
— EhJj ien.alora, d'où est-il venu mon mir-

Jiton?
— Du ciel, comme'lu dis ; mais l'ange "qui

l'avait-mis-dans tes souliers, c?é(ait maman.
— C'est justement, Simone; puisqu'elle est

morte, elle peut bien descendre de chez le bon
Dieu pour me porter quelque chose... Tu: ne
comprends pas Simone, non tu ne comprends
pas : je te dis que les anges se promènent la
nuit de Noël et qu'ils entrent dans toutes les
liaisons. , • •. _ ._
r¦'— Ils ne vont que dans lés demeures où il
$ à de tout petits marmots ; mais quand on
if est pas riche comme nous, mon Louison,
même à sept ans, on n'est plus uu enfant.
i r- Tu penses que je suis un homme, moi,
alors?
}i:— Oui. : .
¦yEt la fillette embrassa de tout son cœur
-îselui à qui elle tenait lieu de père, de mère,
tfelui â qui sa petite existence était rivée.

'[ '¦.— Mais pourtant , Simone, reprit Je bambin
Soucieux en baissant la voix... elle y croit, va,
elle, la grand'mère ; tout le jour elle m'a parlé
jcTës anges et de la route qu 'ils prenaient et dn
Jicu de bruit qu 'ils faisaient.
'. ' "¦-— Mon Louison, quand on est bien vieux ,
bien vieux comme bonne maman , les savants
disent qu'on redevient enfant»

— Pourtant, Simone... regarde, grand'mère
dort tout à l'heure, et si ello rêve que de3
anges avec des ailes bleues ct roses lui appor-
tent des cadeaux, elle va être joliment attra-
pée en se réveillant, lorsqu'elle ne verr a rien.
.Comment fa ire ?

• Simone cherchait, mais la pauvrette ne
prouvait pas. Du reste, elle n 'aurait jamais
[osé prier les anges de s'arrêter pour sa grand'-
jbère, elle aurait eu trop peur qu'ils ne l'em-
portassent dan3 leur paradis.
._ - Soudain Louison eut une idée.
'. — Nous avons des sous, Simone, tu sais,
dans le vieux bas en laine où tu mets l'argent
des œufs de Perlette... donne-m'en et je vas
courir acheter un joli tablier que nous met-
trons dans les sabots de grand'mère... puis
nous nous cacherons derrière le lit pour voir
comment elle fera en se réveillant... elle croira
pour sûr que les anges sont venus... tu com-
prends, Simone I

— Oui , murmura-t-el!e émue.
L'enfant pris quelques sous que lui tendit

sa sœur, ouvrit la porte avec mille précau-
tions pour ne pas éveiller la grand'mère et
partit

Quel ques minutes plus tard , Louison reve-
nait haletant et couvert de nei ge; mais que
lui importait? il était beureuxl

— Elle dort toujou rs?
— Oui... doucement.. Louison.
Le frère et la sœur placèrent leur présent

dans les sabots de l'aïeule endormie, posèrent
la vieille lampe fumante sur le coin de là table
de façon que les rayons lumineux se projetas-
sent sur le tablier de cotonnade , puis ils se
drapèrent dans les rideaux du lit

Lorsque l'aïeule ouvrit le3 yeux, elle cher-
cha ses petïts-enfants et ne les aperçut pas

d'abord... Scs paùpièrcs àlanguîes tombèrent
sur l'étoffe à ramages, elle comprit !...

Deux grosses larmes glissèrent sur sa man-
che, mais c'étaient des larmes de bonheur 1

JEAN KERVAJ__

l TODE W PETITS

On prêtait ces jours-ci à François-Joseph I"
l'intention de marquer le soixantième anni-
versaire de son règne par une participation
constitutionnelle do l'archiduc héritier au
gouvernement de l'Autriche et de la Hongrie.

Tout souvenir féodal n'a pas disparu du ro-
manti que pays du beau Danube bleu, témoin
cette loi de famille, refondue sous Ferdinand
I", qui fai t de l'empereur le chef absolu de la
maison, celui qui a droit sur tous les actes de
vie publi que et dc vie privée de ses parents,
sur leurs cœurs et sur leurs pensées. C'est au
nom de celte loi que la princesse de Saxe et
son Irère ont perdu officiellement l'honneur
de se réclamer de leurs attaches avec les
Habsbourg, ct c'est cetïe domination rdu chef
de la dynastie qui fai t des archiducs des per-
sonnages effacés, ne paraissant qu 'aux céré-
monies publiques, pour faire cortège au vieil
empereur-roi , le soldat diplomate si souvent
malheureux , mais parant avec une souveraine
dignité les coups du sort et préparant même,
malgré les quatre-vingts ans qui vont pleuvoir
sur sa tète de doyen des monarques, les com-
binaisons de politique intérieure et extérieure
à longue échéance.
. Jusqu 'à ces derniers temps.l'archiduc Fran-

çois-Ferdinand d'Esté, que la mort tragi que
de son cousin l'archiduc Rodolphe, a fait l'hé-
ritier éventuel du triple sceptre d'Autriche,de
Bohême et de Hongrie, vivait la même exis-
tence d'arrière-plan que celle des autres
archiducs. Il était rarement à Vienne où il
restait cloîtré au château du Belvédaire, sa
résidence officielle. La plus grande partie de
l'année, il la passait dans un château de
Bohême, la pittoresque résidence de Kono-
pi tch, embellie des œuvres d'art et des souve-
nirs précieux du colossal héritage du dernier
duc de Modène dont il a bénéficié.

. ..C'est un homme de 45 ans, de taille
moyenne, ii'apparence robuste, le eau fort, Je
visage coloré, l'œil franc, grand chasseur et,
rentré chez lui , grand liseur,fuyant le monde,
craignant le bruit, vivant dans un cercle aussi
restreint que possible, parlant peu, écrivant
moins encore.

Il est générai de cavalerie. Il y a deux ans,
l'empereur lui a demandé de l'accompagner
aux grandes manœuvres. C'était son début
militaire aux côtés du chef dé l'empire. Et,
depuis, on l'a vu plus fréquemment dans les
cérémonies officielles, tout de blanc vêtu, près
de ses frères : l'archiduc Otto.habillé de rouge
vif , en général hongrois, et l'archiduc Ferdi-
nand-Charles, en dolman bleu de chasseur
tyrolien. "::"—"~ —^—>¦*

Seul, ileompiera demain et il apparaîtra en
pleine lumière, tout différent de la personna-
lité qu'on lui prêle. Car ses futurs sujets l'ignor,
rent presque autant que les gouvernements
étrangers qui sont très peu informés de ses
vues et de son caractère. —'

A cause de son mutisme dt de son efface1
ment, on le suppose sans volonté. Ceux qui le
connaissent estiment tout le contraire. Il s'en-
gage rarement , mais; Une fois engagé, il est
ferme dans ses résolutions. Son mariage en
est la preuve. L'empereur crut le détourner
de cette mésalliance en lui imposant d'abord
un acte solennel de renonciation à la cou-
ronne pour ses enfants, el au titre d'impéra-
trice pour sa femme; en le condamnant en-
suite u un mariage simple et sans apparat,
au fond de la JBohême, au lieu de permettre
le grandiose mariage à la cour auquel son
rang lui donnait droit. François-Ferdinand
accepta tout, mais épousa la comtesse Chotek.
Cette union morganatique peut avoir des sui-
tes inattendues et les Tchèques, qui ont une
sympathie profonde pour leur compatriote,
qu'ils appellent leur petite reine,espèrent bien
que l'archiduc, une fois empereur et roi , fera
couronner à ses côtés la compagne de sa vie
isolée de Bohême et fera reconnaître aux
deux enfants issus de leur union : le petit
prince Maximilien-Charles, qui a aujourd'hui
six ans, et sa sœur la petite princesse Sophie,
qui cn a sept, tous les titres qui reviennent à
leur sang. René SABATIER.

L'archiduc héritier d'Autriche

FAITS DIVERS
Sur les planches et dans les

prisons. —La fille d'un des anciens invités
des fêtes présidentielles à l'Elysée et ailleurs,
un ancien très haut fonctionnaire, vient dc
débuter à Paris sous un pseudonyme au café-
concert, dans un établissement de rang infé-
rieur , où sa beauté obtient plus de succès que
son talent Au café-concert, elle retrouvera unc
chanteuse assez médiocre qui s'appelle sur
l'affiche Marie-Louise ; elle est la fille de M"
Cabannc3, mort il y a trois ou quatre ans, et
qui , au début de l'affaire Dreyfus, fut  l'avocat
de l'état-major . C'est aussi dans les petits
concerts peu re'.evés de Montmartre qu'on
voit tou3 les soirs la fille d' un autre avocat,
qui fit sa part ie dans l'affaire Syveton.

Pauvres enfants, nées dan3 la bourgeoisie,
élevées pour le foyer calme, elles connurent
des heures meilleures. Elles ne savaient pas
travailler, elles sont tombées sur les planches
de ces cafés-chantants, où on les reconnaît
sous ces pseudonymes. C'est lamentable.

La misère n'atteint pas seulement les filles
de la peti te bourgeoisie quand le père de
famille n'est plus là pour lutter et pour gagner
le pain quotidien, des fils de grands seigneurs
sont aux prises non seulement avec le besoin,
mais encore avec le3 gendarmes On peut
lire sur les livres d'écrou d' une des prisons
françaises le nom du fils d'un gros banquier
polonais, de Varsovie, qui possédait il y a
quelques 'années unc behe écurie de courses

et gagna même Je Derby ideSàihtrPèfersfourgr
Son père lui avait Jaissé des millions ; le voilà
sous les verrous en France. Un autre, beau-
frère d'un ancien ministre des finances russes,
M. de W., est cn prison à Vienne pour vols, et
le gouvernement français réclame son extra-
dition au gouvernement autrichien pour avoir
falsifié des reconnaissances du Mont-de-Piété.

L'Angleterre vient de refuser l'extradiLion
d'un prince russe, Serge 0., neveu d' un
ancien ambassadeur de Russie en France, et
qui a été condamne ù Paris à cinq ans de
prison pour escroquerie.

Ces détails, empruntés aux dernières chro-
ni ques des tribunaux , ne sont pas les seuls ct
on pourrait multiplier ce3 tristes exemples.

Les chasses présidentielles. —
C'est le moment où le président de la Répu-
blique française offre des journées de chasse,
dans la foret de Rambouillet, à des séries
d'invités choisis dans le Parlement, la haute
administration et la magistrature. Tout comme
au temps de la royauté, la République entre-
tient des chasses pour le plaisir du chef de
l'Etat, et on dépense à ces plaisirs réservés
plus d'un million par an. Quelques députés
pensent que l'on pourrait fort bien se passer
de ces parties de chasse, vieux reste do l'an-
cien régime, Mais on laisse critiquer les rai-
sonneurs et on peuple toujours à grands frais
les fourré3 de Rambouillet et dc Compiègne,
afin de permettre à quelques démocrates de
marque de se procurer des plaisirs princiers.
Vous devinez quel monde d'éleveurs, d'ou-
vriers et de gardes il faut entretenir pour que
ces chasses soient belles et vraiment royales.

Il ne faut pas moins qu'un colonel pour
commander à ce bataillon de serviteurs et
d'employés ; c'est Je grand-veneur dc la troi-
sième République : il a surtout pour mission
d'étudier les usages de chasse de l'ancienne
cour de France. Ainsi, nul no tire avant que
le président ait donné l'exemple et brûlé , sa
première cartouche, et quan d on dresse le
tableau, que M. Fallièrcs ait été maladroit ou
non , c'est touj ours lui qui est indiqué comme
ayant tué le plus de gibier. C'est puéril et
presque.enfantin , et si ça ne coûtait pas des
sommes énormes au budget, ce serait amusant.

C'est M. Félix Faure qui entoura ces chas-
ses d'un luxe renouvelé du temps de Louis XV;
il avait, du reste, des prétentions à être grand
chasseur, ct un écrivain,, étant sur le point de
publier un traité cynégétique, a raconté avoir
demandé à soumettre la préface au président
car il y était question de lui ; dans celte pré-
face figurait cette phrase : «M. Félix Faure est
un des premiers tireurs de France. » Arrivé iï
ce passage, le président biffa dc sa main et ,
en marge, corrigea: « C'est le premier ti-
reur... », puis , rendant les épreuves : ¦-

— Tout est exact , maintenant
Pièces démonétisées et faux ta-

bleaux. — La police parisienne a eu à s'oc-
cuper récemment d'un commercé peu honnête
exercé par un ancien diplomate étranger. Co
personnage' achetait à-Jeùr valeur les pièces
démonétisées, puis les revendait à bénéfice à
des clients recrutés parmi les garçons de café
et les cochers, qui venaient chercher là au
quart de leur valeur réelle des pièces de mau-
vais aloi — ce n'était pas de la fausse mon-
naie — mais qui n'avait plus cours et qu'ils
glissaient en rendant la monnaie aux clients.
L'ancien diplomate gagnait, paraît-il , 25,000
francs à ce métier, qui ne tombe pas sous les
articles du code. Il a fallu menacer d'expulsion
cet individu; son fonds a été repris depuis par
un changeur fi ançais. Et l'on s'étonne ensuilo
de recevoir tant de pièces démonétisées.

— Au palais de justice dc Paris, on vient
dc recevoir de nombreuses plaintes contre lea
faux tableaux qui encombrent le marché ct
les étalages de certains magasins. On a saisi
un faux Charles Jacque, vendu 17,000 francs ;
un faux Claude Monnet ; on instruit contre de
faux Corot, des faux Ziem, de3 faux Henner,
qui pullulent. Quaud on falsifie les morts, on
peut difûcilcmcnt saisir les voleurs ; il faut
recourir à des experts qui se trompent parfois,
souvent même, et décla rent — comme cela est
arrivé récemment — vrai un tableau faux et
faux un tableau vrai. Allez donc vous y recon-
naître ! Quand le peintre est vivant, c'est vite
fait, il n'y a qu 'à le consulter.

Où se fabii quent tous ces faux? Mai3 à
Montmartre ct à Vaugirard, dans dc3 ateliers
qu'on connaît et où s'approvisionnent les mal-
honnêtes marchands, qui inondent l'étranger
de cestoiles, d'aillcurs trèshabilementimitécs.

Une conversation interrompue. —
Un j eune couple entre dan3 le compartiment
d'un vagon où se trouvaient deux employés
de télégraphe qui , profitant dc leurs connais-
sances professionnelles, se communiquaient
leurs impressions à l'aido de l'alphabet Morse
en frappant de petits coups secs avec leurs ca-
nifs sur la vitre des fenêtres à coté desquelles
ils étaient assis dans des coins opposés.

— Mazetle ! télégraphia celui qui était eu
face des nouveaux arrivés.

— Qu'est-ce qu 'il y a? l'interroge son col-
lègue.

— C'est qu 'elle est j olie à croquer!
— Oui , elle est potable. De nouveaux ma-

riés, sans doute !
— Tu crois que cet ange a pu épouser uo

macaque aussi affreux?
— C'est peut-être un macaque à magot..
— Ha! ha lia !
— Eh bien , je profitera i du premier tunnel

pour l'embrasser.
— Tu n 'oserais jamais !
— Qu'est-ce que tu paries? EDc s'imaginera

que c'est son macaque !
Hélas ! cette conversa tion télégraphique fut

interrompue par le mari lui-même, qui, avec
son canif à lui , envoya ce message aux deux
collègues:

— Si vous frappez encore un seul coup,
l'affreux macaque vous cognera vos caboches
l'une contre l'auire jusqu'à ce qu 'il ne voua
reste plus une seule dent A bon entendeur,
salut !

Les émules de Morse se Je tinrent pour dit
et le crurent sur parole !

h,"i ..- --M i M -i i w ¦__¦ il il 'Mi i_i-______ B__i if ¦ mt_mrfTi___aT7»_

M. ttrsdt
Faubourg dc l'Hôp ital 12

NEUCHATEL

VINS DE NEUCHATEL I
Bonne qualité - Prix modérés _l

(
Chaussures d'hiver I

pour intérieur et sortie _ 1
Modèles très avantageux I

Grand choix dans tous les prix |

G. PÉTRËMÂND
15, rae des Moulins - NEUCHATEL §

i Catalogue illustré gratis u

ETRENNES
Les partitions Freischutz, Muotte,

Juive, Huguenots. Deux albums
chants pour baryton , Meyerbeer,
Rossini, Aubort, etc.

1 vol. méthode do chant du Con-
servatoire.

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

t voL petit solfège -îôlotlique pour
jeunes voix , par Chérabini ,

à vendre d'occasion
à l'état de neuf , à bas prix , belles-
reliures chez M."" Edouard
Koch, Côte 46. 

Magasin Rod. LÛSCKER
Faubourg de l'Hôpital

BELLES MORILLES SÈCHES.
DU PAYS

.̂ ¦__ea_HMa_________l_H_K_____________________________)

Ant. R U F
Magasin fle Cigares

PLACE P U R R Y

A l'occasion des fêtes de ¦

NOËL et ÎTOUVEL-AÎT
Reçu un grand choix

ARTICLES POUR FUMEURS:
Bien assorti en

CIGARES HAVAIÏE

Ci&ÂREîTES ûe toïïîes_l6S méqsBS, eic;
Joli choix pour cadeaux

Se recommande.

Yacnenns de Gruyère
très bon pour la fondue

Magasin SOTTAZ
l RUE DU SEYON »f

M LAMBELET ï Gi8
. 28, faubourg de l'Hôp ital, 28 }
—' ItTEUCHATEk —

«OILEll IE
pour

chauffage Domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, V° qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.-
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).
Prompte livraison à domicile

-Expédition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE -139

Magasin Enest lertMer
• Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

Il ÉjJIfiïll
MIEL extrait

GARANTI PUR

ÉLECTRICITÉ
Déménagements de Jfoli
Les soussignés oITrent leurs ser-

vices pour la dépose ct la pose â
nouveau des appareils électriques,
ainsi que pour toute installation et
modification.

Téléphone K. F. 836

ÈDFFÊR nOBTÀSÂ,
InstoJlateurs-Coocessionnaire s.



Dès aujourd'hui, mise en perce du

de la

Jrasserîe in Cardinal, fribourg
ENTREPOTS A

iiMtel - ColoiMer - St-Auliln - Fleurier - iiraipe - Yerrières-Suisse

PROPOS DE GOUTTIERES

Une aube d hiver se levait , vague et incer-
taine... pâle, pâle comme devaient être ces
petites princesses de3 contes de fées, que
d'affreuses sorcières condamnaient à dormir ,
pendant des années et des années , immobiles
dans leurs beaux lits de soie.

— Aïe ! aïe ! Je sui3 gelée ! gémit une pau-
vre nonelte , qui avait passé la nuit avec d'au-
tres oiseaux au fond d'une gouttière.

— Ne vous plaignez donc pas encoro , mar-
motta d' un air bourru , un gros pinson , que
cetle plainte avait réveillé en sursaut. Vous
ne savez pas ce que c'c3t que le froid 1 Atten-
dez un peu les grandes fricasses de janvier
pour vous avouez gelée, nous ne sommes en-
core qu 'à la veille de Noël. Faut-il être douil-
let tout de même pour se plaindre ainsi...
^ Mais la pauvrette continua à se lamenter.

— On ne peut donc plus dormir ici ! cria
brutalement un moineau , hérissé et fauve ,
qui se secoua avec violence. C'est insuppor-
table ! Qu 'on aille piailler dehors..., la place
ne manque pas.

Une mésange compatissante s'approcha dc
la petite nonette.

— Cela ira peut-étie mieux quand vous au-
rez mangé quelque chose ! dit-elle,sans grande
conviction.

— Mangé quoi? demanda la nonelte.
— Ce qu 'on trouvera donc! prenez courage,

voyons, il y aura peut-être du chanvre pour
nous, sur la fenêtre du premier , ou du pain...
ct le mouvement vous remettra.

— Et puis, s'exclamèrent de j eunes pinsons
à l'œil hardi , n 'est-ce pas aujourd'hui que les
enfanta reçoivent de3 brioches et des friandi-
ses? Hé, là-bas, vous, l'ancien , n'est-ce pas
cela que vous marmottiez l'autre jourî

— Oui , oui , dit le gro3 pinson , ainsi inter-
pellé, les gens mangent do bien bonnes choses
la veille de Noël , on cn trouve toujours quel-
ques miettes par ci , par là.

Apres avoir dit cela, le vieux pinson tomba
dans une rêverie lugubre.

— En attendant , reprirent los pinsons,
allons voir autour de la maison, ce qu 'il y a à
se mettre dans le bec pour le déj euner.

Les oiseaux sortirent dc leur cachette, un à
un et se dispersèrent aux alentours , comme
une poignée de feuilles sèches aux grands
souffles d'automne.

Seule, la pauvre petite nonette resta. Elle
n'avait pas eu la force de s'envoler avec les
autres et nul ne s'élait inquiété d'elle,car cha-
cun avait bien assez à fairo pour son propre
compte. Elle songeait tristement au beau

temps passé, au soleil si chaud , au ciel si
bleu , à tout ce qui , l'été dernier , avait réjoui
son petit cœur d'oiseau. Hélas ! non , elle ne
revetrait jamais le retour des longues jour-
nées et des nuits tièdes, ni les feuilles, ni les
fleurs, ni toutes ces douces choses du prin-
temps. C'était fini. Bientôt sa vue s'obscurci t,
ses dernières forces l'abandonnèrent et elle
roula inerte dans quel que trou noir ct profond
où elle devait finir sa solitaire agonie. Quel-
ques convulsions agitèrent encore son petit
corps aux fines plumes grises, son j oli bonnet
noir si soyeux se hérissa hideusement , ses
minuscules yeux noirs brillants comme des
perles se voilèrent , elle raidit ses petites pat-
tes en un spasme suprême et resta immobile ,
sur le dos, la tête tournée vers les espaces in-
finis...

Pendant ce temps, le j our était venu , un
j our tout ouaté da brume, un jour blafard ,
fait de la blancheur de la neige et des gri-
sailles du ciel ; un léger brouillard tendait , au-
tour des aiguilles des sapins, de fins voiles
perlés; lo givre avait cristallisé la neige et la
rendait sèche et brillante . La vie devenait
dure ponr les oiseaux ; l'automne avait été si
long et si beau , ils en avaient j oui,insouciants
au milieu de la gloire des derniers feuillages.

A cîiuse des gelées blanches qui durcissaient
le sol, ki nourriture devenait difficile à trou-
ver, mais le temps était demeuré beau très
longtemps. Soudain, aux enviions de Noël , le
vent avait commencé à sou f (1er, les oiseaux
s'en étonnèrent , il y avait si longtemps que
l'on n 'avait entendu le vent , on croyait qu 'il
était mort. Quel ques moineaux , joy eux com-
pères, lui adressèrent des quolibets dc mau-
vais goût et firent les fa n fa rons, mais , au
fond , il3 étaient inquiets. Bientôt le vent
souffla un peu plus fort , ct vers le soir, il se
déchaîna avec une telle furie que les oiseaux
durent se mettre à l'abri pour ne pas être em-
portés. Toute la nuit , ce fut une effroyabl e
tempête.de sinistres hurlements remplissaient
les cheminées, lo toit craquai t , les arbre3
étaient tordus ct ployés comme des fétus ,
d'immenses nuées noires filaient dans le ciel
livide avec une vitesse fantasti que ; d'énor-
mes paquets de pluie cinglaient les vitres avec
un bruit dc grêle, on eût dit que le vent fouet-
tait les montagnes avec d'immenses verges de
fer.

Le malin tout était blanc de neige. Oh!
comme les pauvres oiseaux avaient froid ct
faim. Heureusement que nombre de bonnes
urnes leur mettaient des miettes de pain sur
la fenêtre, ou du chanvre et alors, toute la
bande ailée s'abattait sur ce festin si généreu-
sement offert; il y avait alors d'A pres luttes
entre les convives, de violentes prises de bec.

De gros moineaux se glissaient sournoisement
par-dessous le contrevent et fondaient à l'im-
provisle sur une mésange ou sur un pinson
on train de se régaler. Les noneltes, frêles et
menues, arrivaient discrètement , prenaient
vile un grain de chanvre ou une miette dc
pain et s'envolaient pour aller manger tran-
quillement sur une branche voisine, tandis
que-les pinsons et les moineaux se tenaient
crânement sur le bord de la fenêlre et man-
geaient en hâte, tout en tenant tête à d'autres
assaillants. Puis arrivaient des mésanges à
gilet jaune, cravatées de noir; celle3-là s'ac-
crochaient au volet et guettaient le moment
favorable. Des injures éclataient en langage
d'oiseaux.

— Hé, là-haut , le jocrisse, tu crois qu 'il n 'y
en a que pour toi!. Approche un peu pour
voir! criaient des moineaux à l'air canaille.
Mais trois pinsons les firent déguerp ir et s'ins-
tallèrent sur la fenêlre, se gavant.

— 11 n'y en a donc que pour les bourgeois,
dirent quel ques noneltes, qui attendaient de-
puis longtemps, et leurs petites coiffes dc ve-
lours noir, se hérissèrent d'indignation.

— Sales bourgeois, val clamèrent les mé-
sanges.

— Il faudrai t donc se déranger pour des
polichinelles ! ripostaient lés pinsons, vexés;
nous ne sommes pas pressés, chacun pour
soi, heinl

Et l'air retentissait de ces petits cris bre fs
d'oiseaux affamés, de battements d'ailes in-
quiets, car ils sont touj ours pleins dc terreur ,
voyant partout le danger de pièges possibles,
ou de chats guettants. Ce j our-là, cependant ,
il y eut moins de ventres creux que d'habitude ,
la veille de Noël, beaucoup de miettes s'étaient
égarées un peu partout , .tant l'on mangeait de
bonnes choses. Près des boulangeries , cela
sentait bon à une lieue à la ronde et les en-
fa nts en sortant de l'église toute illuminée par
la splendeur de l'arbre de Noël , mangeaient
des brioches dorées, qui fleuraient le citron...

Dès la chute du jour, les oiseaux disparais-
saient, ils regagnaient leurs réduits sous les
tuiles. Oh! les longues nuits d'hiver à passer
là , sans couverture ni chaufferette. Pinsons,
mésanges, moineaux , tous se blottissaient tant
bien que mal dans leurs cachettes respectives,
mais la petite nonelte qui se plaignait tant au
matin , n'était plus là. Où donc était-elle? Où
son pauvre petil corps gelé était-il tombé?
Mystère.

Nul ne songea à elle, ni ses compagnons de
misère, ni les passants qui couraient affairés
à leurs emplettes, ni Ici. enfants qui mettaient
ce soit-là leur petit soulier sur l'àtre tiède, ni
le vent d'hiver qui gémissait si tristement
dans la haute cheminée noire.
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S y^INGERIE\
/«Chemises - Pantalons - Sons-iaillcs\ j

S /, _. TOILERIE ~-\>
/Nappages - Mouchoirs - Pochettesy

| S Nappes à thé - Tabliers fantaisie - Jupons blancs 1
|Robes ot Blouses brodées - Plumetis - Mousselines! ..

I |~BRODERIES DE SAINT-GALL - I
; I Dentelles de Bruges et Taoro-Teneriffe S |
|j | - Parures _e lingerie broderie main -1 |

1 I Chemises pour Messieurs - Cols - Manchettes 1 J
1 feldeaux - Stores - Erise-bise\ H

\
1 / ¦ COUVEETURES ET TAPIS DE LIT -\
I /BAZIKS PDDR EHFODBRAGES - LAYETTES ^ARTICLES POUR BÉBÉS \
I /- - - TROUSSEAUX COMPLETS - - -\

1 / LINGE DE CORPS — LING E DE MAIS0N \

I N _* 8¦i™ â^ k̂ "bmér i
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^
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sir ©u TROCVS-T-OST tù
LES PLUMES A RÉSERVOIR D'ENCRE

j WÂTEBMAI de i5 ir. chez Delachaux & Niestlé S.JL '
1 ONOTO „ , . . . . .  . de Vol r. chez Delachaux & Niestlé S./L
J SWAI . . j » * _ • ' * . . de ili fp. chez Delachaux & Niestlé S.A.
1 ©MEG-A * , * , * . . .  do 12.50 chez Delachaux & Niestlé S.A.

CAW'S . . » * » . . .  de 20 ir. chez Delachaux & Niestlé S.A. ,
§TAFF©ED . . . . . .  do 7.30 chez Delachaux & Niestlé S.A.
SWAB-I-OW , » . . . .  . de 3.75 chez Delachaux _ Niestlé S.A.
LITTJiE GIAJïT-ST'SXO de 7.50 chez Delachaux _ Niestlé S.A.

J Le plus grand dépôt est à la

Papeterie DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
3 i II ___¦__¦ I I  ¦____¦ ¦  ___¦ ¦¦! I I  ¦¦¦¦!__¦ ______¦ _ ¦  _____ ¦¦ n II T__  ii i ¦ ¦ MnTl—rf
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1 SERVICES A DINÈH, BLANCS ET DÉCORÉS (

Services à déjeuner, Services de lavabo en faïence

BATTERIE DE CUISINE
en ÉMAIL, ALUMINIUM et en NICKEL

CUILLERS - FOURCHETTES - COUTEAUX
Escompte 5 °/o au comptant
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M Anciennement Wullschleger-Elzingre i

1 REPU 1 Gflil CHOIX D'ARTICLES DE LAIE 1
H Prix très avantageux

P| Très bien assorti dans tons les articles suivants:
1 LAINAGE PYRÉNÉEN I
El Matinées, JujKms, Pèlerines, Châles. M

I ARTICLES DE SPORT I
|p 3waters, Bonnets sky, Bandes molletières, Guêtres, Gilets ]
ig de chasse, Sous-vêtements en tous genres. Ht

1 GANTERIE |
£g| Grand choix d'écharpes et gants pour soirées. ];'2

i FANTAISIE . 1
WËÏ- Pochettes, Foulards, Voilettes, Mouchoirs à initiales, **j
w ..-? ' Ceintures ponr Dames, Epingles de chapeaux, Cravates *j, 4
H • pour Dames et Messieurs, Bretelles, Cols, Cache-cals, " Il

I *«**«*¦¦¦ 
LING, ERrE i

p| IMMENSE CHOIX de tabliers en tous genres, Fantaisie, £8
|f3 soie, naire, blancs, couleurs, Fourreaux, Réforme, £y

S PARFUMERIE - RUBANS - DENTELLES |
Ëf| Spécialité de corsets jB m

« M m  Pendant le mois de décembre S % d'escompte au comptant WBm

Ayant fait do grands achats en foyard et sapin très sec, beau et
bon bois, ainsi quo branches ci rondins, je prio toutes los
personnes qui voudraient faire une pro vision avant l 'hiver do prolitor
do l'occasion car je fais un prix réduit jusqu 'au 31 décembre.

S'adresser chantier do combustibles

Ls STEFFEN, Corcelles, HrachàteL

Nous avisons notre honorable clientèle et le public!en général que nous serons pourvus, commo les années
précédentes, pendant les fêtes do USToSl et .Nouvel-An,
d'un grand choix de belle VOL AILLE DB BRESSE.

Poulets
Poulardes

Chapons
{ Oies

Canards
Dindes

Pigeons
JKn marchandise dc tout premier choix

et à des prix très modérés

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

Dattes - Fruits secs assortis

ass-Se trairont tous les j ours de marcha en face fin. magasin de chaussures Hurni
Se recommandent,

FONTANA FRÈRES, m le JOSEPH FONTAHl
Entrent rue du Pommier — Domicil e Coq-d'ludc 3

EXPÉDITIONS :. TÉLÉPHONE 8DG

f ,- ummAM '¦ ¦_¦ i___a_______ift B^^ f̂l B̂ 3̂ B̂H3B8_B_m_____ ______! ̂________ ___ t___ ^__f B

p ^ à &^z  Cadeau instructif pour fillettes ! 1
y^1* 

^^ .-a-N J Beau carton contenant une jolie poupée à habiller B
*** 3§p. >>• ! avec patrons, gravurta do mode, un livre B

. / $££% i (''-̂ ?n( 's Lucas , DÉS "" ponr confectionner B
I ^a»$__ I' HO *-n|0,«c <)C8 vêtements de poupée nj

^ riS ï̂ï» i c' aPr
cs la dernière mode, matériel pour coudre , B

1 ^^^F S c'seaux > dé. aiguilles , pièees d'étoile , etc.
S ^b  ̂ I 

PRIX
: 8 et 10 f rancs 

g
LuL 6-zL>s.\ Seultlépû t : Grand Bazar SGhinz-, Michel fi: c°, Piaçe du P_t 1

Reçu à des pris excessivement
avantageux :

I&obes et Sîlonses brodées.
Conpons de soie pour blou-

ses, réticules, doublures, etc.
Soie noire pour robes, blou-

ses (soies garanties).
Mannequins toutes grandeurs
J'engago les dames à profiter

de ces occasions.
Vente de confiance.

Mme FUCH6
Terreaux 3

A vendre

Mit pupitre
¦noyer poli. S'adr. (Joie 30. c.o.

¦ !__¦!¦ ¦ Il I ¦ _____¦_¦ ¦ I IIBMIIIII II |l| _ ll II l III-PI II lllll I II I
Âloïs DÛRRER , tourneur

Ruelle du Port 4
CADEAUX UTILES

pour les fêtes destin-d'année

P

Beau choix dc

petits meiles

_TA eiR.ES
musique, livres

COINS
Séchoirs , Guéridons
Pupitres à musique

Sellettes pr busles
petits bancs, etc.

Fabrication soignée • Prtx très modérés
A vendre lo nouveau

Dictionnaire national
Quatre volumes reliés , à l'état do
neuf. Faubourg de l'Hôpital 28, 1er
à gauche.

MÂ1AGA DORÉ— ANALYSÉ —
Vin pour malades

la marque des connaisseurs
toujours en fûts do 16 litres
et au détail en bouteilles à
un prix raisonnable.

Nous enffao-oons nos amis_5 ~

îi profiter do ce nouvel
envoi.

FAVRE FRERES.
_iKM_a_______nt<r___En_n__u _. iv iL ____ _n_______l

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation dos
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. Ls. I£UJ_Z„8aint-lion©ré
7, KeuciiâteL,

AVIS
Pour Noël et IVouvel-au

Aus personnes désireuses de fairo
un cadeau utile otUoujours appré-
cié, je rccommandfo mes savons do-
toilette- extra surfins , en cartonna-
ges do luxe, ainsi que-mes-extraits*
de parfums, à des> prix réellement
avantageux.

L. S0LVICHE
Place des Halles 8

j Malaga - Madère f
E à 1 fr. 30 la bouteille 1

M a r sala
Sherry 1

I Porto E
| Marque Misa ct autres m

Se recommande, B

| J. HECI{LE ,ceraestibles I
i 3 PLAGE PURRY 3

(Ci-devant rue du Bassin G) M

m~— -—m i

T LIQUIDATION
LA

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

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

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

JJ©- BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES (S volumes) -fBB
Reliure riche, dorés sur tranche, avec 50 % de rabais

! ! PROFITEZ ! î ! ! PROFITEZ ! ï
m —m ====rl
ygg^TRAVAUX 

EN TOUS GENRES *B|||p
m_J&*»W' *\k l'imprimerie de la Feuille d'Jlvis de TieucbôtdJ ^®§BWfc_!
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Mariages célébrés

19. Jules-Simon Marthe , chocolatier, Fribour-
geois, et Célestiuo Régamey, chocolatière,
Vaudoise.

19. Jules-Albert Brugger,- plâtrier-peintre^
Neuchâtelois , et Saloméo Ebersold , couturière ,
alsacienne.

f. : Naissances * -
17. PauloUe-llélène, à . Hans-Alfred-Henri

Rycliiicr , architecte , et ¦_ 'Yvonne-Pauline née
Ponction. . N18. Un enfant né mort masculin , à Joseph-
Dorindo-Séverii i Vadi , contre-maître maçon ,
et à Emma née Greiner. -

19. Henri-Louis , a Auguste Amez-Droz, chauf-
feur aux C. F. F.; et a Berth a bée Witschi.

19. Wil liam-André , - .Henri-William Rosse-
let-Jordan, agriculteur ,; et - Emma née Hafner.

19. Otto , à Emile Stutz ,' ferblantier , .  et à
Annd-Elisabeth née Krebs.

.19.; Jean-René , à Fritz-Ferdinand Len , domes-
tique , et à Otillie née Ottoz\ "

p<àuTi<2trE
lies affaires dn Venezuela

Çn ajoute assez de créance au bruit suivant
lequel M. Castro aurait l'Intention d'envoyer
des agents de confiance aux Pays-Bas. On sait
que la proposition du gouvernement vénézué-
lien contenue dans sa Seconde note aux Pays-
Bas, reçue en novembre, et demandant qu 'un
diplomate néerlandais fût envoyé â Caracas
pou r négocier un arrangement , n'a pas été
acceptée par la Hollande.

"Quoi qu 'il en soit , si la guerre était déclarée,
le fait aurait peu d'importance , car les Pays-
Bas ne songeiaicnt nï _ un ' débarquement dc
troii( es ni A un bombardement de points quel-
conques de la côte, et quant à un conflit mari-
time, l'état des forces navales du Venezuela
ne lui donnerait que des proportions insigui-
•antes.

L'escadre hollandaise pourra à son aise blo-
quer les côtes, capture r le3 quelques unités de
l'escadrille vénézuélienne, ct favoriser ainsi
les^ entreprises révolutionnaire s suscep tibles
dé-c&angcr l'état de choses au Venezuela.

l_.a situation resterait grave à Caracas pour
le gouvernement du président Castro. Une
hostilité à peine contenue se manifesterait
dans la population de la cap itale et des dis-
tricts avoisinanls . T.es étra n gers ne sont nul-
lement menacés.

Dans 1 entourage de M. Castro , on continue
W tout démentir et on tient la fausse nouvelle
de la déclaration de guerre du Venezuela à la
Hollande pour un coup d'échecs de la Colom-
bie, dont les relations avec le Venezuela ne
sont pas particuli èrement amicales.

Cette nouvelle 'est vernie, en effe t,'de la Co-
lombie.

Le chargé d affaires du Venezuela à Berlin,
M. Vcloz (ioiticoa . suggère un arbitre pour le
règlement des di fficultés entre la France ct le
Venezue la.

Déclarations
dn général Kouropa tk ine

Le général Kouropatkine a oxpli q'ué dans
one longue interview accord ée au « Golos > dc
Moscou les raisons qui , d'après lui , plaident,
en faveur .d'un accord entre la Russie et l'Au-
triche.

Toul en proté geant dans la mesure du pos-
eiWo lçs intérêts des populations de la Bosnie
et doTHcrzégovine, nous devons reconnaître
^annexion de ces provinces aussi bien que
l'indépendance de la Bulgarie; a déclaré le

gênerai Kouropatkine, -et je suis convaincu
qu'en Autriche, où des millions de Slaves
prennent déjà une ' part activé aux affaires
publi ques, le sort des populations bosniaques
tiendra à cœur aux Slaves d'Autriche.

De plus, ces Slaves doivent déjà àl'À'utriche
un état de prospérité et de culture dont nous
sommes encore fort éloignés en Russie. Enfin
tout renfort du slavisme en Autriche est un
des moyens les plus efficaces pour lutter paci-
fiquement contre le pangermanisme que nous
craignons. L'accroissement de l'élément slave
en Autriche fait encore ressortir combien il
importe de mettre fin à la méfiance qui pen-
dant soixante années a divisé les grandes!
puissances slaves et de la remplacer par une
entente qui nous épargnerait .l'obligation de
laisser d'importantes forces militaires sur là
frontière autrichienne, si nous avions un con-
flit avec une autre puissance.

La police russe
On a arrêté à Kichineff le.chef de la police

russe qui s'entendait ' avec une bande de vo-
leurs pour orga niser des attaqués /et partager
le butin. ' ' ; . ' ."•: ;" "if  f . "

lie président Castro en Allemagne
De Berlin au « Standard » î
Le président'Castro négocie avec des mai-

sons allemandes des achats importants d'armes
et dc matériel de guerre. Il a commandé cin-
quante mille fusils Mauser et songerait à de-
mander la réfection de sa flotte à une maison
allemande.

ETRANGER

Le chef des légionnaires déser-
teurs. — Le chef des légionnaires qui ont
déserté s'appelle en réalité von Bhoden. U
aurait été officier d'ordonnance du maréchal
Waldersce , aurait servi plus tard en Afri que
contre les Herreros, où on l'aurait dégrade et
chassé de l'armée pour dilap idation du fonds
de sa compagnie. Après diverses aventures,
il se serait engagé dans la légion étrangère.

SUISSE
Le Conseil fédéral a réparti la direc-

tion des dé partements pour 1909 de la manière
suivante : politi que , M. Deucher , remplaçant ,
M. Comtesse ; intérieur , M. Ruchet , rempla-
çant, M. Muller; j ustice et police, AL Brenner ,
remplaçant , M. Forrer; militaire , M. Muller,
remplaçant , M. Schobinger ; finances , M. Com-
tesse, remplaçant , M. Ruchet ; commerce,
industrie et agriculture, M. Schobinger , rem-
plaçant , AI. Deucher ; postes et chemins de fer,
M. Forrer , remplaçant , M. Brenner.

Le rachat du Lœtschberg. — Le
Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale
un nouveau projet d'après lequel le délai de
rachat dn Lœtschberg serait réglé de façon à
ce qu 'il puisse se faire au plus tôt trente ans
après l'ouverture de la ligne Spiez-Brigue. Le
prix de rachat au 1" j anvier 194;". serait de
vingt-cinq fois la valeur du produit net : de
1945 à 1950 il serait de vingt-deux fois et
dem.ie.celte valeur.
.. ZURICH. — Dernièrement», une . dame

stationnait devant la vitrine d' nn magasin à
Zurich quand survint une seconde dame,
surmontée d' un monumental chapeau , avec
épingles à l'avenant . La nouvelle arrivante
s'approche, regarde aussi les richesses étalées

en devanture, fait un mouvement pour de*
tourner la tète... et l'une des épingles va se
planter dans, l'œil de la première dame. On
transporte là blessée dans un hôpital où l'on
constate que; l'organe est irrémédiablement
perdu, f .

À ce propos, la « Neue Zurcher Zeitung »
demande 'que, par un règlement de police, on
interdise fe pi&rt de ces épingles qui dépassent
de tous côtés et deviennent un péril public, en
rue, dans les trams, les omnibus, etc. La police
interdit tant. de choses insignifiantes ! Pour;,
quoi n 'éteûdrait-eUe pas cette interdiction aux
fameuses épingles dont l'usage est bien plus
dangereux que^ par exemple, le fait de secouer
un tapis par la fenêtre !

BERNE. — Vendredi et samedi , on a célé-
bré,-à Porrentray, le cinquantième anniver-
saire de^i'école cantonale installée dans l'an-
cien bàtihjent du gymnase fondé en 1606 par
ï'évêqaé Christophe Blarer de Wartensee, peu
après le^collège à la tête duquel les pères
jésuites ̂ demeurèrent longtemps. Le collège
compta au nombre de ses élèves le grand ar-
tiste Léopold Robert et Xavier Stockmar,
l'adversaire redoutable du gouvernement pa-
tricien de'la république de Berne.
. L'établissement actuel date de 1858. Lés
débutsjfdfént très difficiles, en raison des ani-
mosités confessionnelles. Le recrutement des
élèves /rencontrait de sérieux obstacles, au
point qu 'en 1861 Xavier Stockmar, encore
tout puissant, demanda le transfert à Delé-
mont décède cantonale et de l'école normale.

Mais à-la longue les querelles s'apaisèrent.
Des concessions ont été faites aux familles
catholiques par l'inscription, dans le pro-
gramme des cours, de leçons de religion. La
ville accorde maintenant un subside annuel
de quatorze mille francs à l'établissement. La
paix semble faite. Maîtres et'élèvès travaillent
et répandent dans le Jura l'amour des sciences
et des arts, et le culte de la langue française,
la langue maternelle de la grosse majorité des
habitants '̂ •? '/

Les fêlés dn jubilé ont commencé vendredi
soir, paria représentation d'une pièce théâ-
trale en/deux actes, le « Secret de l'oncle
Pierre », 'dont le livret est de M. Sautebin ,'
directeur de l'école secondaire de Moutier ,
ancien professeur à l'école cantonale, et la
musique du professeur Chappuis, un compo-
siteur bruhtrutain. Samedi , on a exécuté une
cantate de 'M.Virgile Rossel, musi que de Louis
Chappuis. Les invités, autorités et anciens
élèves, étaient très nombreux.

— M. G. Lauterburg, président de la société
de relèvement moral , avait également déposé
une plainte contre quelques vendeuses dans
les kiosques do Berne à cause de la vente d'un
des derniers numéros de la = Gazette illustrée
des tribunaux » de Hambourg. Il s'agissait
d' une gravure réprésentant deux jeunes filles
au bain et auxquelles on a Volé leurs vête-
ments. .Le juge de police a acquitté les préve-
nues; les frais ont été mis à la charge de
l'Etat.

— L'autre  soir, vers huit heures, un ci-
toyen de Biimplitz , Amstutz , s'en retournait
gaiement de Berne chez lui, en vélo, lors-
que, dans fe. forê t du Fischermatteli, il fut
subitement j eté à bas dc son vélo par un indi-
vidu sorti brusquement du bois. Mais Amstutz
est uç.Sçîid e luron et , qui plus est. an lutteur
éa^rifp. 

jj eut tôt fait de se relever et d'admi-
nistrer a son agres-eur uue raclée magistrale.
Sur ces entrefaites arrivèrent deux autres

voyous qui voulurent porter aide à 'leur:
camarade. Amstutz n'en fit qu'une bouchée et
les passa à tabac dans toutes les règles de Tart '} .
Ces trois malandrins saignaient de la,&Ôuche'
et du nez et pouvaient à ,peine se traîner. Là
punition achevée, Amstutz remonta à bicy-
clette et alla averti r là policé de Bûmplitz.

— Dans la nuit du 17 au 18 courant, un ou
des inconnus se sont introduits par1 effraction
dans la chapelle catholique située sur un
monticule à proximité du village de Soyhièrea
Le voleur a enlevé le grillage dé la ;fenêtre du
côté sud et brisé les carreaux. Ayant réussi à
ouvrir la fenêtre, il s'est introduit dans L'inté-
irieur de la chapelle. L'armoire de l'autel où
se trouvent remisés les habits sacerdotaux fut
fouillée dé' fond en comble. "Lé' ''tronc," qui '
contenait quelques pièces de monnaie, a éga-
lement été fracturé. Il est à supposer:que le
ou les malfaiteurs croyaient trouver des objets ,
de valeurs, mais ils ont été déçus. A en. juger
au sang répandu dans l'intérieur de la cha^
pelle, l'auteur de ce cambriolage doit s'être
coupé avec des éclats de verre. Les dommages
peuvent être évalués à trente francs environ.
D'activés recherches sont faites pour la
découverte .du ou des auteurs de ce cambrio-
lage nocturne.

—' Le cambrioleur qui avait laissé des"
traces de son passage à la gare des Bois n 'a
pu profiter de son vol. On a en effet découvert
tous les objets volés à peu de distancé de là
gare, sous un tas de bois. C'est déjà quelque
chose, mais le voleur n'est toujo urs pas
découvert.

ARGOVIE. — M. Hnnziker, président du
tribunal , déclare publiquement qu'il se désiste
comme candidat pour l'élection au Conseil
national dans le 36m° arrondissement (en rem-
placement du colonel Kunzli) et cède la place
au candidat officiel du parti radical proclamé
par l'assemblée de Kœlïiken, M, Suter, préfet
du district de Zofingue. L'élection de M. Suter
est ainsi assurée et une lutte au sein du part i
radical évitée. L'élection aura lieu dimanche
27 décembre.

ZÔTJG. — Dans la nuit de samedi à. di-
manche, au cours d'une rixe, un ouvrier
charpentier nommé Stadlér, de Aadorf , a été
si grièvement blessé par un ouvrier couvreur
allemand nommé Rlsche, de Géra, qu 'il a
succombé peu après. Rische prétend avoir agi'
en état de légitime défense.

. VAUD. — La police a procédé, j eudi soir,
chez un graveur de Vevey, à l'arrestation
d'un Français qui venait commander des
matriees pour la fabrication de fausse-mon-
naie. Cet individu était recherché depuis
quelque temps comme faux-monnayeur.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant )

Berne, 21 décembre.
La seconde semaine dc la session a été bien

remplie. Au Conseil national , on s'est occupé
exclusivement des chemins de fer fédéraux et
cn particulier du rapport de la commission
sur le bud get Vous avez publié in extenso les
débats assez vifs qui se sont engagés à cette
occasion de sorte que j e n 'y veux point reve-
nir iei. Au Conseil des Etats, c'est le budget
général qui a occup é surtout nos parlemen-
taires. TJne fois de plus, nov_» avons appris
qu 'il ne.convient pas de prendre trop au Ira?
gique les déficits prévus chaque année au
budge t Ce sont là plutôt dé3 soupapes de sû-
reté q,ui semblent nécessaires à notre ministre

des finance^' prbdçnt autant qu'Habile. M. Ri-
chard, de Genève, aurait- voulu qu'on suppri-
mât d'̂ ù trait de .plume les 4. millions des
iassurances £t par lfc même le déficit. Le Con-
j5jeil^des Etate : n'a. pas voulu: le : suivre dans
cette voie. Puis on a discuté également l'or-
donnance concernant les écoles d'officiers, bien
maltraitée par les commissions, et .enfin la.
convention, additionnelle k la conveàtipp.mo-
.r/ét^iré.,;Ciette convention additionnej le appor-
tera à notre pays divers avantages qu 'a expo"-
sés très clairement M. Usteri. Le seul point à
relever qui intéresse le grand public c'est que
l'on est à la veille .de voir retirer de la circui-
lation les monnaies grecques, ainsi que cela
s'est fait voici quelques années pour les pièces
italiebnes de 50 centimes. La raison en est
que les monnaies grecques vont être nationa-
lisées.

Il convient de mentionner également la
séance de l'Assemblée fédérale, jeudi , séance
fort importante au cours de laquelle on a réélu
les conseillers fédéraux et nommé un juge
fédéral. C'est de nouveau M.. Forrer qui a été
le plus mal partagé et qui a fait le moins de
voix. M. Deucher, le président de la Confédé-
ration pour 1909, a rassemblé sur sa tète le
plus de suffrages. Puis, dans cette même
séance, les conseillers fédéraux et le chance-
lier de la Confédération ont prêté le serment
d'usage. On a liquidé ensuite les inévitables
recours en grâce et les Chambres ont repris,
chacune pour leur compte, leurs délibérations.

Au commencement de janvier nous allons
assister à l'habituel déménagement de nos
chefs de département. M. Brenner, ayant
achevé son année de présidence, ira veiller
aux destinées du département de justice et de
police que sera obligé de quitter M. Schobin-
ger. En sa qualité de dernier arrivé au Con-
seil fédéral, le successeur de M. Zemp est
gratifié du sort peu enviable de vaguer d'un
département à l'autre. En 1909, il ira au com-
merce et à l'industrie remplacer M. Deucher,
président de la Confédération et chef du dé-
partement politique. Pas de changement autre
part. M; Muller reste ministre de la guerre,
M. Ruchet continue à gérer l'intérieur, M. For-
rer veille au salut des chemins de fer et
M. Comtesse administre nos finances... jus-
qu'en 1910, où , revêtu à son tour de la prési-
dence, il prendra le département politique.

La session actuelle se terminera sans doute
cette semaine, comme d'usage, encore que nos
parlementaires aient beaucoup de besogne de-
vant eux. D. y aura probablement une session
extraordinaire de printemps pour dégarnir un
peu la liste des tractanda.

RéGION DES LACS

Bienne (Corr. ). —Le résultat de3 élec-
tions communales de dimanche, qui ont eu
lieu pour la première fois d'après le système
proportionnel , ont tourné, comme du reste
cela était prévu, en faveur du parti socialiste.

Il ressort de l'élection que les forces des dif-
férents partis sont les suivantes :

Socialistes 28 conseillers, démocrates-libé-
raux 16, jeunes-radicaux 8, radicanx-romands-
5, catholiques-conservateurs 3.

C'est donc à ces deux derniers qn'il appar-
tiendra de faire pencher la balance à gauche
ou à droite.

Le maire, M. Reimann , socialiste, a été-
réélu avec le concours de tous les électeurs
par 2536 vorx.

Des 8 conseillers municipaux, 3 socialistes
et 2 libéraux sont nommés; 3 autres apparte-
nant à ce dernier parti n'ont pas obtenu la
maj orité absolue.

_f g ~  Af in de f aciliter ia composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor+
respondants d'écrire très lisiblement
et sur sn seul côté du, papier.

\: Lâ''Ch_uf-de'-F6nds. '̂L îand5%
boeuf a baissé de 10 centimes par kilog. ; elle
est à 85 et 90 centimes le demi-kilog., dans
les boucheries de cette ville. Cette baisse, par
les tém^s péiîiblés ^ùtfMo-à traversons, sera
accueillie avec joie p„rîé£Lffilh#g'lres,

Rochefort (corr.). — Samedi matin, aux
environs de 11 heures, un jeune homme de
24 ans, Jules Neuhaus, domestique do cam-
pagne chez M. Vuillemin à' Rochefort, .était
occupé à aiguiser des couteaux dans une'des
forges de la localité. A un moment donné,
ayant voulu montrer sa force en portant nne
enclume du poids de 200 kilog., il a glissé et
cet objet lul .est tombé surla.cuisse droite,.qu i
fut fracturée. Un médecin de Boudry, en pas-
sage dans le village, lui donna les premiers
soins et ordonna son transport immédiat dans
un hôpital de Neuchâtel. x

Cressier. — L'association cantonale do
la Croix-Rouge, qui compte une vingtaine do
membres fidèles, vient de faire donner le soir
par le DT Andrcazzi, de Saint-Biaise, un cours
de pansements.

Ce cours, d'uno douzaine de séances, comp-
tait à l'origine près de quarante participants.
Malheureusement, pour des causes diverses,
ce nombre s'est trouvé réduit pour les derniers
jours à vingt-deux auditeurs. A l'examen
final qui a eu lieu jeudi dernier, le D' C. de
Marval, du comité central de la Croix-Rouge,
a procédé, avec son dévoué collègue et en
présence de M. Quinche, président du Conseil
communal à un examen et à dea interroga-
tions serrés.

M. de Marval a exprimé sa vive satisfaction
pour les résultats théoriques obtenus et a
manifesté le désir de voir se former à Cressier
une section dé samaritains.

Cette idée à peine émise, l'auditoire una-
nime s'est immédiatement constitué en section
qui travaillera sons la direction des médecins
précités. L'organisation de la société, la
nomination du comité sont renvoyés à mer-
credi prochain.

— Lundi dernier, à la suite d'une partie o»
¦yass, deux jeunes gens du village, d'honora-
bles familles, en sont venus aux mains ;
bourrades réciproques, puis un coup de poing,
suivi d'un autre coup avec uo instrument
tranchant qui a atteint le poumon. Résultat :
l'un des partenaires an fond de son lit;
l'autre, dans les prisons du chef-lieu.

EVlôtiers. — Le drapeau blanc flotte sur
lea prisons du district.

— Le budget pour 1909, tel qu 'il est sorti
des délibérations du Conseil général , réuni lo
18 courant, présente en recettes 61,238 fr. 19;
en dépenses 61,857 fr. 40; laissant un déficit
présumé de 619 fr. 21.

Le Conseil général faisant sienne la propo-
sition d'une partie de la commission nemméo
à cet effet , décide par 7 voix contre 5 la créa-
tion d'un bureau communal permanent avec
employé.

Par contre une proposition de réduire à
trois le nombre des membres du Conseil
communal est rejetée, le président ayant
départagé en faveur de cinq.

La Sagne, — Vendredi dernier , le Con-
seil général était réuni pour adopter Je projet
de budget qui accusé un déficit présumé de
2326 fr. Kl; ce résultat n'a pu être obtenu
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! SPÉCIÂLTrÊ DE CHAnSSURES HYBIÉNIQDES I
double fond avec fourrure

"pour persounes souffrant du froid et dn rhumatisme
- LÉGER ET CONFORTABLE —

CH. KOCH, Bottier, SEYON 26
Maison de confiance fondée en 1872

ïïapiii bien assorti - Grand cMx ponr Um - Prix avantageux

I

j_ .es enfants de
.Madame veuve Adèle BOUR-
QUIN-JEANMAIRE, a Gor-
mondrèche, ainsi crue Esters
familles,, profondément tou-
chés des témoignages d'sf- .
fection et sympathie \cfù i
leur ont été prodiges dans

' leur grande épreuve, pvténï
, chacun, en particulier ae bî n

vouloir agrée r l'expression
de leur vive reconnaissante.

I 

Madame TERRISSË-
H A L L E R  et la favMe
TERRISSË remercient ;$_ -
les les personnes qui %eùr
ont témoigné de la sympa-

¦/j thie dans leur-grand deuil.
B y-
¦ _ " ' . v  .~

I 

Profondément touchés :dës
nombreuses marques de
sympathie qui leur sont
parvenues; Monsieur et i/a-
dame Aimé CUÉNOUD re-
mercient sincèrement toutes
les perso nnes qui ont p r i s
part au grand deuil qui
vient de les frapper.

_ . _ « • i—

Monsieur et -Tadama
[f Marcel GRISEL et téur M,
M à àerrières, ainsi que Ultra
H familles , expriment-leur. vive
'f i recoîinaïssance à. toutes les .
S personnes qni .leur pM té~-~- .
_ moigné tant de sympathie a .

Mr 'Vôw ĵ irâM. 'déMf de leur-f
H btén-à{mëë"/uïe. ..y_ . r , .  f ,
H Dans leur grands déùlèvr̂ '
9 ils en ont été pf &fbndénienLl'
B touchés.

Il I I ' I I I I  l-IMH'l l ¦ __¦ il. m —^—*——&*—*—t
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CÛMITAT0 «DAllTE^LGÎÏIËÏlI»

Mercoledi 23 diceinBrè brie 20.30

Seconda Coiiléreiiza
Entrata g rat u ita

11 signor CARLO CUOCHIAKE Ltj parlera sul tema :
Gabriele d'Annunzio neîla. moderna litteratura italiana
_^ ' Invito cordiale a;tntti.

INSTITUT LEMAMA
LAUSANNE, avenue de .la Harpe 5 §

É_ÇOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le Pply: I
technicum fédéral et ÏUniversiJÈ t̂ — Baccalauréat et Ij
Maturité. ' :\f H

L'Institut prépare aux hautes étudia,':dames et messieurs au- 'B
dessus de 16 ans, ayant suivi les coU£$ d'une écolo secondaire M

.pendant 2 ou 3 ans, dans le temps l&-!plus court possible (1 à K
2 ans). — Répétiti ons.' — Les cours sijût donnés en français ot • fl
on-"allemand. — Externat et Intèmat.V- Excellentes références. R
— Prospectus à disposition. — Téléphone 1037. * L 1549 L B

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par . la Société suisse «lésJ'VCoïni—erçants, avec le
concours du Département fédéral tfn commerce, auront lieu
i\ -Néhch&tel au milieu du mois d'avril prochain. — Sont admis à
les subir: Tous les apprentis commerçâtes ou commis qui ont fait un
stage de deux ans au moins et qui-ont acouis les connaissances théo-
riques nécessaires. — But : Obtention fl*!"» diplôme de capa-
cité. Terme d'inscription : 5 janvier 1909.

Nous invitons les jeunes gens â se faire inscrire et prions MM. les
patrons de seconder nos efforts en jencou fageant les apprentis et jeu-
nes employés à subir ces examens. y:

. Pour renseignements , formulaires d-ïf_scription et règlements,
s'adresser, au soussigné,- ou bien , S.oit au Président de la Société suisse
des Commerçants , section de Neuchâtel , .4oit au Président de l'Union
Commerciale, à Neuchâtel. f. ...

II 6771 N ¦>#& P.-E. BONJOUR.

MANÈGE DE NEUCHATEL
Ch. ALLAM&ND, professeur

Cours de vacances à prix réduits
(IO leçons)

S'inscri-fë âa. manège ¦

H Ouverture de comptes-conrants débiteurs et créditeurs. — |
H Escompte et encaissement' de lettres de change. — Prêts B
H hypothécaires et sur cédules. — Achat, vente et garde de B
fi titres. — Encaissement de.r coupons. — Avances sur nantis- |
H sèment. — Renseignements siir placements do fonds et ren- K
S seignements commerciaux. .  ̂; Location de coffres-forts. — R
m Négociation de monnates et irïllets de banque étrangers . — g
H Achat et vente de matières d'or et (L'argent — Lettres de jf '
H crédit et Chèques sur la Suisse et l'Etranger. — Service 1

1 La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne H¦ à 4 % l'an jusqu'à f r .  3,000.—, cette somme pouvant être m
M vèrsëë en une ou plusieurs f ois, ¦ . , « • . - , _ g
fl JBJIe délivre des bdàsr de: dépôt 4 '% à 1, 2 et 3 ans ̂  El
I .ces bons, sont émis au porteur ou nominatif s et pour n'im- m
H porte quelle somme; ils porten t intérêt dès le jour $u dépôt.

ffiliï f IllATELOIS
AGENCE DE LA BÉROCHE

Par suito de décès du titulaire , le service de l'Agence est
suspendu jusqu'à nouvel' 'avis.

S'adresser directement au Bureau central de Neuchâtel pour toutes
les opérations réglées jusqu 'à ce 'jour par l'Agence.

Crédit Foncier Neuchâtelois
'¦ • ' , Le Directeur

:". G.-E. PERRET
¦ ¦ .v , »¦- -, > . ¦ ¦ . ... L , . . —

TENUE H DANSE
Professeur Eùg. RICHÈME

Demi-cours - Cour^ de perf ectiottneméiti
Nouveautés chorégraphiques

Ces cours commenceront dès-janvl'er" ptcfcHain; -+¦ Rénisei^nements
et inscriptions à l'Institut , rue ou Pommier 8, Neuchâtel.

Hameau de Sapin
L'abomtement an Bameaa

de Sapin est un des ca-
deaux les plus judicieux et
Jes plus appréciés que l'on
puisse faire a un jeune
nomme. — ^Prix 2 fr. 50 pour un
an. — La rédaction rachète à haut
prix les années 1866,. 1871, 1872,
1889, 1890 et 1891 du Rameau de'
Sapin. Adresser offres et demandes
à M. Âûg. Dubois, prof., Neuchâtel.

On demande à emprunter

20,000 fr. à 5 °/o
sur seconde hypothèque. — Deman-
der l'adresse du n° 578 au bureau-
de la Feuille d'Avis.

Union Commercial e - Neuchâtel
MARDI 22 DECEMBRE

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

Conférence publique
et gratuite :

(avec projections)

taPftÈTlïAlIIlOIS
par

M. Elie TÀUXE 
~

professeur dc diction

A TTENTION
Le soussigné avertit les parents

que les enfants, grands ou petits,
ou'on surprendra dans l'enceinte
du chantier qu'il loue et qui
est mis a ban, au contour du
Rocher, seront immédiatement mis
en contravention comme cela a été
le cas la semaine passée pour quel-
ques-uns.

Panl Froidevaux.

AVIS MÉDICAUX

M.Henry Clerc
Médecin-Dentiste

.; Rue eiu-Basrsfifvi.y5.;-. -. . . -, .

Consultations de 10 h. à midi et
de 2 h. S à 5 h. sauf jeudi et "di-
manche.

TÉLÉPHONE N" 896

¦ m i ¦ __nii i ii -_-_ -i- .il i mi il i—¦ m pin ¦ l'u n n i *n i il un ¦ i

¦ ' ' ¦ ¦¦ . , —¦. .. . . . .1

La paroisse est informée .
que les cultes de vendredi '
prochain , jour de Noël; au-
ront tous lieu au Temple
dn Bas, et dans l'ordre sui-
vant : ' :
A 10 n. leF .Culte aveo Gom-

; munion. - '.
A 2 h. y/2mô;Culte avec .rati-

fication des caté-
chumènes (jeûnes
garçons).

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

Jeufl'é étudiant français échange-
rait volontiers des leçons de

f mN ÇA l S
contré des^feçous d'anglais. Ecrire
sous /L. My 601 au bureau do la
FeuilJe^d'Avis. ¦ , c.o.

%ïpc DURIG
- • d#;.-i3C>l___È '

¦
" '

èéçèïi chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau , Neuchâtel, de iO h.
à 12 h. Va-

MAMAGE
Monsieur , présentant bien , avec

belle position , désire entrer en
relations avec demoiselle protes-
tante , de bonne famille. On de-
mande un caractère gai , extérieur
agréable (yeux foncés).

Ecrire à T. A. <S,0, poste restante,
lthei.nfeîd&n. _ -J H 1515 N

On cherche
pour., j eune..-fille do 16 ans (alle-
mande), pension pour le 1" mai
1909. Offres sousl'M.. 918 à l'a-
gence de publicité Rsecke,
à lîirauiischweig. Ue 15949 r

Es wird zur allgemeinen Kennt-
ais gebracht , dass :

1. der ledige Kaufmann Fritz
Fischer, wohnhaft .in Ixheim in
der Rheinpfalz , geboren am 14. Au-
gust 1883 zu Mannheim , Baderi ,
protestantischer Religion , Solin des
pensionirten PoStb'oteu Friedrich
Fischer und seiner Ehefrau .Magda-
lena Fischer "geboreue Scbeibel,
beide wohnhaft in Ixheim ;

2. die ledi ge «ewerblose Hen-
riette - Charlotte-Margarete
QrOhn, wohnhaft in Neuenburg,
geboren am 3. Juni 1&87 zu Altfricd -
land , Ki'eis Oberbarnim , protestan-
tischer Religion , als Tochter des
Kaufmannes Johann-Heinrich-Theo-
dor Orôhn und seiner Ehefra u
Ernestine Grôhn geborene Kratzen-
stein , beide gestorben und zuletzt
wohnhaft in Sietzing, Kreis Ober-
barnim , die Ehe miteinander ein-
gehen wollen.

Die Bekanntmachuug des Auf ge-
bots hat in der Gemeinde Ixheim
und in elner in Neuenburg erschei-
nenden Zeitung ' zu geschehen.

Etwaige auf Ehehindernisse sich
sttt'tzende Einsprachen sind binnen
zwei Wochen bei dem unterzeich-
neten Standesbeamten anzubringen.

Ixheim, 19. Dezember 1908.
Der Slandesbsamte :

HAUS.

K IE DAB
ÉVOLE 31 > - Dirigé par

M. G. GERSTER, prof.
Un nouveau cours conimeiicera

prochainement.
Cours et leçons particulières à

domicile et à l'institut.

1 ' mm—————— __ ____——__.

'| LA MACHINE A COUDRE

PFAFF
. our familles et ateliers

est d'uno fabrication de 1" qualité.
Elle se distingue par ses 'nouyeaux •
perfectionuements , son ajustage
soigné et sa grande durabihté. . ,

Se Mû à la TRICOTEUSE
GEISSLER-G AUTSCHI

Mécanicien de précision '
RUE DU SEYON.

g " FACILITÉS DE PAIEMENT -

: AVIS DIVERS
r_: .,- ¦- - .

JUariage sérieux
..Petit propriétaire , de toute mo-

ralité, 40 ans, désire faire la con-
naissance d'uno personne; ayant
bon caractère. Servante désirant
se créer un intérieur serait préfé-
rée. Discrétion assurée. Adresser ,
les offres "sous chiffré" -A.-_ •¦ 54
poste restante , Nei|.chàtel.. ., .

PEisrsioaf > "*
On prendrait demoiselles pour

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



pour mille francs sur la fortune et de 0 fr. 20
ponr cent francs sar les ressources.

Cetle situation financière est due, d'une
part à nne augmealalion progressive de d&
penses pendant ces dernières années, et d'au-
tre part û une diminution de recettes due à la
fermeture de la fabrique d'hoilogerie Perret-
Lenba.

II faut signaler comme augmentation des
dépenses : Sur le service de la detfc 13,600 fr. ;
snr le prix des façons et journ ées payées aux
bûcherons et ouvriers 1500 fr. ;aur-Ies dépenses
d'assistance 3000 fr. ; sur les dépenses dc l'ins-
truction publique 1600 fr. ; sur les dépenses
d'éclairage 800- fr. ; augmentation de traite-
ments 520 fr. ; dépense du service des eaux
6300 fr.

Pendant ce môme laps de temps, l'augmen-
tation des recettes n 'a atteint que le chiffre de
19,085 fr. , somme qui se trouve de 8000 à
900G fr, iniérieure à celle conslalée aux dé-
penses.

Buttçs. — Le Conseil général s'est occup é
du budget do 1909 qui présente en dépenses
81,804 fr. 90 et cn recettes 79,095 fr. 90; excé-
dent de dépenses 2809 fr. Pour l'année cou-
rante 1908"lo déficit présumé est de 2035 fr. 84.

Le Conseil a accordé les crédits suivants :
400 fr. à i ' ^i iin scolaire, destinés à
être remis ii .. us o/. sous forme do gratifica-
tion et comme preuve de reconnaissance pour
les services rendus pendant de longues années
à la cause des écoles ; 200 fr. au choeur mixte
national, à titre do subvention pour réfection
de la scène.

La Brévine. .— Dans la nuit de samedi
a dimanche, un brave agriculteur desenvîrons
du village, M. M., a été victime d'un pénible
accident. Après avoir reconduit à son domicile
une connaissance, il était sur le chemin du
retour, lor^ • - ¦ " - cheval glissa et tomba.
Précipita u '.sauta à bas du traîneau
pour détele r la bête qui ne pouvait se relever
et le fit si malheureusement qu 'il se fractura
une jambe. Il parvint néanmoins à dégager
son cheval , le chassa contre la maison et re-
monta tant bien que mal sur son traîneau en
attendant qu 'on vînt  à son secours.

Sa femme, voyant arriver la bête sans traî-
neau et sans maître, pensa bien qu 'il était
arrivé un malheur et s'empressa, d'aller à la
recherche de son mari qu'elle retrouva grelot-
tant après deux heures.' Puis elle courut
réveiller son beau-frère qui aida au blessé à
rentrer à la maison. Dimanche matin, le doc-
teur a remis le membre cassé.

Faiseurs de ressorts. — Dans une
assemblée importante tenue dimanche à La
Châux-de-Fonds, lés faiseurs de ressorts ont
décidé de rester plus que jamais attachés à la
fédération internationale des ouvriers et de
lui confier la défense de leurs intérêts.

Prud'hommes. — Ensuite du vole des
4 et 5 juillet 1908, par lequel G34 électeurs de
Fleurier, Buttes et Saint-Sulpice ont mani-
festé la volonté de posséder une institution de
conseils de prud'hommes, ces mêmes élec-
teurs, convoqués pour le3 19 et 20 courant,
ont élu 100 prud;hommes, patrons et ouvriers,
classés dans cinq grojipes.

Caisse cantonale de chômage. —
Dimanche avait lieu , à Auv«rnier, une réu-
nion des délégués de la tombola cantonale en
faveur d'une caisse de chômage pour les
ouvriers horlogers.

Une discussion s'est produite sur toute la
question des caisses de chômage et un fort
courant s'est dessiné, nettement favorable à
l'institution d'une caisse générale de chômage,
â laquelle partici peraient tous les ouvriers de
notre canton, indistinctement, et qui serait
subventionnée par l'Etat et les communes; la
question d'une fu3ion des caisses cantonales
en une caisse générale intercantouale a aussi
été examinée ; l'assemblée a décidé de- conti-
nuel' à aller de l'avant , sur les basés*actuelles,
au nom de la fédération des ouvriers horlo-
gers, jus qu'à ce que des propositions fermes
soient faites au comité ; on croi t savoir que le
Conseil d'Etat étudie la question de très près
et que la solution du problème d'une caisse
cantonale de chômage marche vers un ache-
minement heureux; en attendant, le comité de
la nouvelle caisse accueillera favorablement
les propositions qui lui seront faites de la part
d'autres syndicats de la montre pour une fu-
sion des caisses existantes, moyennant un
apport proportionné à l'importance du fonds
récolté.

Dn conseil d'administration provisoire, de
treize membres, pris dans chaque seetion
fédérée neuchâteloise, a été constitué pour
gérer le fonds et se mettre à l'étude-; le siège
en est à La Chaux-de-Fonds.

L'assemblée a décidé de placer fermé
46,000 fr. comme capital social . Le solde, soit
772 fr. 50, a été mis à la disposition du conseil
d'administration, pour ses frais éventuels.

Fronbere française. — A Villers-le-
Lac, uno petite lille de M. Biilod , dc la mai-
son Carrée, avait trouvé une cartouche. A un
moment, elle introduisit une aiguille dans le
détonateur ; une exp losion s'étant produite, la
petite eut trois doigts de la main gauche em-
portés.

Conduite à Morteau , elle y a subi l'amputa-
tion du pouce, de l'index ct du majeur.

— Un terrible accident est arrivé à un ou-
vrier engagé récemment au service de la scie-
rie Billard , à Morteau.

Cet ouvrier nommé Charles Quénin , âgé de
17 ans, était occupé au service de la scie cir-
culaire, lorsque, par suite d'un mouvement
encore inexpliqué, il-eut l'avant-bras gauche
ai grièvement tranché par la scie que l'ampu-
tation de co membre fut jugée nécessaire. Le
malheureux fut transporté à l'hôpital où il su-
bit l'opération , mais il succomba quelques
heures après.

— Un incendie a éclaté jeudi dernier, à
4 heures ot demie du matin , dans la vaste
maison habitée par M. Louis Guyot, cultiva-
teur au hapeau. des Cetneux. ' * ~ ¦

Malgré tes efforts du propriétaire et de sa
famille el les secours des voisins, la maison a
été complètement détruite.

Le bétail, un porc excepté, a pu être sauvé.
Le mobilier, les instruments aratoires, trente-
cinq milles de foin , douze milles de paille,
l'avoine, le blé, estimés 8000 fr. et non assu-
rés, n'ont pu être sauvés. On ne connaît pas
la cause du sinistre.

NEUCHATEL
Concerts populaires. — On lit dans

la € Gazette de Lausanne » :
«Le comité delà société de musique de Neu-

châtel se propose d'organiser avec le concours
do l'orchestre symphonique de Lausanne des
concerts populaires au Temple du Bas ; ces
auditions auront lieu â 7 h. l/ t ; les musiciens
pourront ainsi rentrer à Lausanne le soir
même et les frais seront diminués d'autant ;
cela permettra probablement de réduire le
prix des places à 50 centimes et 1 fr. Le pr e
mier concert de ce genre aura lieu le 19 jan-
vier. »

Une brasserie de plus. — Elle est
projetée , mais n 'existe pas encore.

Lo bruit avait couru dernièrement qu 'il
était question de transformer les locaux occu-
pés actuellement par le bazar Schinz, Michel
& Ci0, en une brassorie-restaurant.

Ce projet est réel, car on lit dans le dernier
numéro de la « Feuille officielle » que la bras-
serie du Cardinal, à Fribourg, a formulé une
demande tendant à l'installation d'un établis-
sement public dans les susdits locaux. Le dé-
partement de police recevra jusqu'au 18 jan-
vier le_ observations que pourra faire naître
ce "projet.

Conseil général de la Commune
Séance du 21 décembre 1908.

Démission. — M. Albert Calame, élu con-
seiller d'Etat, remet sa démission de conseiller
général de Neuchâtel. Pour le remplacer dans
la commission dn plan d'alignement, le bu-
reau nomme M. F. de Rutté.

Bâtiments scolaires. — Le Conseil com-
munal demandé un-crédit de 2500 francs pour
eouvrir les frais d'un concours local des plans
d'un nouveau collège aux Sablons

Dans le. rapport à ce. su jet, le Conseil com-
munal fait entrevoir que l'emplacement situé
à côté de l'hôtel des postes et mesurant 2620
mètres carres pourrait voir s'élever un bâti-
ment scolaire dans lequel on logerait le3 écoles
secondaires (garçons et filles), l'école classi-
que, la section des j eunes filles de l'école de
commerce, une aeadômie de commercé 1 (c'est
à dire une 5mo année consacrée aux hantes
études commerciales et qui délivrerait un di-
plôme équivalant à la licence) l'école normale
ct, éventuellement, l'école supérieure des
jeunes filles.

Le projet des Sablons laisse le choix entre
l'adjonction d'une aile au collège actuel et la
construction d'un bâtiment indépendant, avec
aménagement d'une halle de gymnastique et
d'une salle de dessin.

Dépôt sur le bureau. "
Finances communales. — Les dépenses

effectuées ces dernières années rendent néces-
saire un emprunt de consolidation au montant
de 2 millions de francs. Cet emprunt serait
au taux de 4% et au cours de 99, avec amor-
tissement de 1912 à 1959; on le traiterait avec
la Banque cantoua'.e.

Le Conseil ratifie le contrat passé à cet
effet

Domaine public. — Le Conseil commu-
nal demande les pouvoirs nécessaires pour si-
gner l'acte de vente-d'une parcelle de terrain
de 62 m2 cédée à la société immobilière de
Bellevaux et provenant de la propriété cona-
iinunale de Chantemerle.

Dépôt sur le bureau.

BUDGET DE 1909
M. U. Grassi présente le rapport de la com-

mission.
La Directe. — M. T. Krebs désir e avoir

des renseignements au sujet do la situation de
la Directe B.-N.

M. de Pury répon d qu 'on en est actuellement
à chercher s'il y a lieu de demander le déclas-
sement de cette ligne, qui, comme chemin de
fer secondaire, bénéficierait de certaines re-
cettes qu'elle n 'a pas en ce moment. Les Ber-
nois seraient favorables à cette mesure et les
Neuchâtelois auraient peine à s'y résigner. En
ce moment, le solde net de l'exploitation ne
suffit pas à payer les intérêts des obligations
déjà réduits au 4 °/0.

M. Kreb3 crain t que le déclassement n 'en-
traîne à une diminution du trafic et à une
réduction de la vitesse.

M. de Pury n'est pas de cette opinion , mais
la déclaration qu'il lait dans ce sens rencontre
un scepticisme général et audibl e.

M. P. Châtelain appuie énergiquement les
observations de M. Krebs et dit que les Neu-
châtelois o&i été roulés avec la directe, Us le
seraient plu3 encore avec le déclassement :
les avantages n 'en compenseraient pas le ¦•¦
désavantages. Nous avens voulu avoir u _ . .j
ligne internationale et non d'intérêt local,
avec un horaire ridicule.

Impositions. — M. C. Perrin désire sa-
voir si le dicastère des finances a examiué l'é-
tablissement éventuel d'une taxe sur la plus
value des terrains (différence enti-c le3 prix
d'achat et de vente).

M. de Pucy répond que la question a déjà
été-étudiée et qu'on ne la perdra pas de vue.

M. Krebs ne verrait pas d'un bon œil l'in-
troduction d'une taxe semblable, mais il sug-
gère l'idée d'obliger les propriétaires à parti-
ciper aux frais de construction des routes qui
augmentent la valeur de leurs terrains.

Gare et passages. — M Krebs, en pré-
sence des accidents arrivés soit à la gare, soit
aux partages à niveau , désire qu 'on prenne
les mesures de transformation indiquées.

M. Porchat déclare quo les C. F. F. sont
maîtres de la situation en ce qui concerne la
transformation de la gare. Quant aux passages
ù niveau , on pourra aviser lorsque le plan
d'ali gnement du quartier de la Caille aura été
voté.

M E. Junod estime que le dicastère des
travaux publics a réellemont trop d'objets à
l'étude. On aurait pu, sans les C. F. F , don-
ner raison aux pétitionnaires qui demandaient
un passage sous voie â Maillefer .

Architecture. — M. Krebs s'élève contre
les balcons, bow-windows et auvents qui en-
lèvent la lumière et la vue aux maisons voi-
sines.

M. H. Berthoud répond que les propriétai-

res de maisons voisines-de celle» qu on cons-
truit ne paraissait pas souffrir de cet état de
chose» puisqu'ils n 'ont formulé aucune récla-
mation lors de la publication des plans.

Utilisation de la voie publique. —
M. A. Vaucher désire savoir à quoi en est le
projet de tarif dont le Conseil communal a eu
a s'occuper.

U lui est répond u que ce projet est soumis à
l'examen d'une commission.

Entretien des chaussées. — M. Krebs
proteste contre l'état dans lequel se trouve
certaines chaussées. U convient d'arriver à de
meilleurs résultats.

Concerts publics. — Le poste de deux
mille 500 francs est porté à 3200 francs.

Gratifications. — M. A. Vaucher propose
qu 'on examiue à nouveau la question d'une
gratification aux fonctionnaires pour renché-
rissement de la vie.

M. Grassi fait remarquer que rien n'a été
demandé ù cet égard.

M. Vaucher demande l'inscription dc G520 f r.
pour allocations extraordinaires.

T.e Pnrrceil rnfnse do le suivre.
Services industriels. — _ d. Hitler

rappelle que l'eau de la Reuse et l'eau du
Seyon se perdent en partie et que cette-déperdi-
tion, peut-être évaluée -à 300 ou 500 chevaux
do force de douze heures. L'ora teur a déjà
préconisé la construction de lacs accumula-
teurs.

M. P. de Meuron , qui a étudié cette ques-
tion , estime qu 'un lac accumulateur clans les
gorges do la Rcuso ne pourrait pas supprimer
l'obligation de se servir de l'usine à vapeur
do Cbamp-Bougin. Une solution possible
serait la création dans un endroit à trouver
d'une accumulation diurne et non pas de saison
seulement. Quant à la force du Seyon, on
croit pouvoir l'utiliser pour les quartiers
supérieurs de la ville.

Ecole de commerce. — M. E. Junod ob-
tient du Conseil communal la déclaration que
certaines requêtes visant une augmentation
du traitement de modestes fonctionnaires de
l'école de commerce et d'autres dicastères se-
ront examinées et que les décisions à prendre
pourront avoir un effet rétroactit

La discussion du budget de 1909 est close.
Le projet est adopté avec ces chiffres : re-

cettes, 2,448,804 fr. 80; dépenses, 2,559,686
francs 65; déficit présumé, 110,881 fr. 85.

L'impôt ne subira aucune modification.
Agrégations. — Sont agrégées les per-

sonnes dont les noms suivent: Jules Gisi,
cordonnier, Sole.urois ; A -E. Marchand, fonc-
tionnaire au J.-N., Bernois ; Adolphe Schott,
brasseur, Bernois; J.-H. Heilmann, commis-
négociant, Prussien ; F.-C.-A. Krieger, tail-
leur, Prussien;: M.-E. Régis, cordonnier, Ra-
lien ; Alphonse Scbirmerj char pe-tieE, Alsacien ;
Antoine Speringer, photographe,1Autrichien.

LA. GEANDK SAXLEJ ;•• - . '. , - ~
. On discute le rapport conelaftht à la cons-
truction d'une grande salle au rond-point da
Crêt sur la base du projet Prince & Béguin , n° 2.

M. C. Perrin rappelle que la commission
s'est trouvée unanime pour reconnaître la né-
cessité d'une grande salle .avec dépendances
nécessaires, parmi lesquelles un restaurant, et
qu 'aujourd'hui il ne saurait y avoir de malenr
tendu sur ce qu'on veut : le casino ou grande
salle, comme on voudra l'appeler — c'est une
question de mots — sera construit, il faudra
encore décider où et reviendra à 400,000 ou
500,000 franco Ce sera une charge annuelle
mais qui trouvera sa justificat ion auprès des
sociétés. Le rond-point n'est pas aussi excen-
trique qu'on veut le dire ; si l'on y renonçait,
il faudrait en revenir au projet du quai Ostei-'.
wald. L'orateur propose la prise en considér
ration avec renvoi devant une commission.
> M. G. Sandoz ne votera pas cetle prise en
considération. U conteste 1 utilité de ee qui est
en réalité un casino, mais il reste partisan
d'une grande salle de réunion. La population
de Neuchâtel n'est pas suffisante à faire mar-
cher un casino ; il n'y aura aucun rendement,
D'abord , ce ne sera pas 400,000 francs, mais
6, 7 ou même 800,000 francs, car on n 'a pas
établi les frais de fondation dans un mauvais
terrain, ceux dès chemins d'accès, ceux de
l'orchestre qu'on sera obligé d'entretenir.
Mais même si l'on devait ne dépenser que 4 à
500,000 francs, ce serait encore trop, car nous
avons de grandes dépenses devant nous. Ne
pourrait-on pas combiner des locaux scolaires
avec une grande salle de réunion sur l'empla-
cement à côté dé l'hôtel des postes? Ne doit-on
pas aussi considérer comme plus urgents le
transfert de l'hôpital communal, la destruction
des. ordures, l'établissement du casier sani-
taire des maisons, la construction des abat-
toirs?

R ne faut pas sacrifier au triomphe d' un
drapeau les intérêts présents et futurs de la
ville : c'est dans ees sentiments que l'orateur
demande le renvoi au Conseil communal pour
combiner la création d'une grande sallo avec
des locaux scolaires,

M. G. Guillaume ne trouve pas sérieuse
l'idée de caser au rond-point la grande salle
modeste mais suffisante que voulait la majo-
rité de la commission. Il persiste à estimer
qu'on pourrait la construire à la Promenade
en dépensant de 150.Q00 à 200,000 francs.

M. H. Berthoud a toujours pensé qu 'une
grande salle de soiiées populaires est une
salle où l'on consomme; les délégués des so-
ciétés ont pensé de même. La combinaison
proposée par M. Sandoz «je répondrait pas à
ce desiderata, car on aurait .seulement alors
une salle de-conférences cl de concerts, ce qui
ne doit être que sa destination accessoire. Le
café permanent n 'occupe dans le projet qu'une
surface de 580 môti es cubes ; il y aurait en
autre une salle à manger. L'orateur croit que
les devis ont été établis d'une manière très
serrée et que Neuchâtel peut consentir les sa-
crifices consentis à Soleure et à Yverdon.

M. Krebs est absolument opposé à l'empla-
cement du rond-point. En attendant que la
ville puisse disposer du port comble, elle
pourrait se contenter d'une grande salle ù la
Promenade, elle pounai t  aussi entrer dans les
vues exprimées par lo docteur Sandoz, ou
encore user du rez-de-chaussée du collège latin
devenu disponible après la construction dont
le Conseil communal a parlé au cours du
dépôt du rapport relatif au collège des Sablons.

M. E. Junod tient à constater que le casino-
théâtre d'Yverdon a été construit en partie
avec le boni de l'exposition cantonale d'agri-
culture.

M. G. Ritter tient à avertir qu 'on n 'atteint
pas un terrain solide, et encore , au rond-
point à moins de 14 mètres. C'est-à-dire qu 'il
faudra de 200,000 à 300,000 fr. de frais de
fondation. Cela a été constaté et n 'est pas
ignoié au conseil communal.

M. Guillaume ne pense pas qu 'on puisse
établir de comparaison avec le casino d'Yver-
don , qui n 'a pas de concurrence.

M. Porchat pose en fait que Neuchâtel est
cn déficit sur les antres villes quant à la pos-
session d'une giande salle de réunion. La ma-
jorité de la population est de cet avis, mais
on peut .réduire le coût du piojet.

M. de Pury a fait minorité dans le conseil
communal pour des motifs financiers ct d'or-
dre pratique, et aussi pour des motifs juridi-

ques: le terrain du rond-point appartient a
l'Etat et il n'est pas prouvé que la ville accep-
tera les charges qui lui seront imposées en
échange de l'abandon des droits de l'Etat

M E. Lambelet votera la prise en considé-
ration , non qu 'il soit d'accord avec le projet
— qui ne répond pas à l'état de no3 finances
— mais pour qu 'il soit renvoyé àunecommis-
slon. Une grande salle, de réunion est néces-
saire, mais pas avec la grosse dépense qui
nous est proposée. Il faudrait que la commis-
sion ait lo mandat le plus étendu , notamment
pour réduire les dépenses.

M. F. de Rutté demande le renvoi de toute
la question au Conseil communal avec prière
de l'examiner en même temps que celle des
bâtiments scolaires.

M. E. Beaujon est pour le renvoi dans le
sens demandé par M. Lambelet, mais il ré-
serve son vote.

Au vote sur la prise en considération , il y a
13 voix pour .'et 13 voix contre.

Le président départage cn faveur de la prise
en considération dans le sens Indiqué par M,
Lambelet. Il ne faut pas que la dépense soit
trop forte.

La commission nommée se compose dc
MM. C. Perri n , P. Châtelain, H. Mauerhofer ,
P. Vuarnoz, U. Grassi, H. Loup, T. Krebs,
G. Sandoz et E. Junod.

POLITIQUE

CHAMBRES FÉDÉRALES
Lundi, au Conseil national , la commission

de vérification des pouvoirs a proposé à l'una-
nimité, vu le retrait du recours, de valider
l'élection de M. Stoffel (Tessin). Adopté. La
commission rapportera aujourd'hui sur le cas
de M. Motta.
¦ Le Conseil a approuvé l'achat d' un terrain
situé au Beudenfeld , près Berne, à l'usage de
la cavalerie, de l'infirmerie vétérinaire et dc
la remonte, pour le prix de 601,000 francs.

Le Conseil a décidé d'élever de 8 à 10,000
fr. la subvention de la soeiété suisse de statis-
tique est de 3 à 5000 fr. la subvention au
glossaire des patois italiens de la Suisse. H a
accordé une subvention de 5000 fr. à un
manuel de géographie suisse.

On repousse uu amendement de M, Henri
Thélin (Vaud) tendant à voter un crédit de
105,000 francs pour subventionner les cantons
quirfont quelque, chose pour la lutte contre les
animaux; nuisibles et en faveur du repeuple-
ment du gibier, y «Ompris les oiseaux.
". Aujourd'hui, budget et allocation aux fonc-
tionnaires et employés des C. F.'F. pour ren-
chérissement de la vie.

Le Conseil des Etats a continué la discus-
sion du budget des C. F. F. Il a entendu un
rapport de M. Ammann (Schaffhouse) faisant
surtout ressortir les économies qui doivent
être introduites clans le régime des C. F. F.

Le conflit .des farines
On mande de Berne à la « Nouvell e Gazette

de Zurich » : Le Conseil fédéral a arrêté lundi
matin le texte de sa réponse â l'interpellation
de MM. Mâchler et consorts, concernant l'état
du conflit avec l'Allemagne an sujet des
farines.

Le Conseil fédéral , comme il est naturel , ne
s'étendra pas sur les démarches qu 'il a l'inten-
tion de faire dans cette affaire et par consé-
quent son représentant ne prendra pas part à
une discussion, si elle devait avoir lieu à la
suite de l'interpellation. C'est M. Deucher qui
donnera lecture de la réponse du Conseil fé-
déra l

Sucrerie d Aarberg
L_ *Conseil fédéral soumet aux Chambres

un projet d'arrêté concernant l'allocation d'une
subvention de 500,000 fr. à la fabri que de
sucre d'Aarberg.

Cette demande est appuyée sur les pétitions
adressées au Conseil fédéral par la fabrique
de sucre d'Aarberg ainsi que par 55 commu-
nes et 22 sociétés d'agriculteurs des canton3
de Berne, Fribourg et Vaud, qui insistent sur
l'intérêt que présente pour l'agriculture la
culture des betteraves à sucre.

Cette subvention devra être affectée par la
fabri que à la création d'un fonds de réserve;
elle ne sera versée que lorsque le ou les can-
tons intéressés auront versé un subside au
-moins égal à celui cle la Confédération et
affecté au même but.

Parlement anglais
Le Parlement a été prorogé jusqu'au 16 fé-

vrier.
En Egypte

Au milieu d' une affluence exceptionnelle
et d'une vive animation , le khédive, entouré
des notabilités et des ministres, a inauguré la
nouvelle université égyptienne au Caire. -

Dans son' discours il a fait appel à l'inlelli-
genec active et laborieuse et h la longue pa-
tience de la jeunesse égyptienne.

Affaires d'Orient
Le conseil des ministres ottoman , réuni di-

manche, a discuté les démarches faites par
l'Autriche-Hongri e au sujet d'une entente le-
lativement à l'annexion de la Bosnie ct de
l'Herzégovine.

Selon la «Jeni GazeUa * il aurait décide que
des délégués seraient nommés de part ct
d' autre  pour discuter cette question.

NOUVELLES DIVERSES
La catastrophe de Hamm.- Le co-

mité de secours pour les victimes de la catas-
trophe de la mine Radbod a décidé lundi
d'employer les 1,200,000 marks recueillis, â
la constitution de rentes supplémentaires aux
victimes ou à leurs familles. Des experts dans
le domaine de l'assurance s'occupent de la
question. Pour le moment chaque veuve doit
recevoir une rento supplémentaire de 150
marks et, chaque enfant unc semblablo de 50
à 75 marks. On a fixé le montant de la route
de telle sorte que le fonds recueill i no s'étein-
dra qu 'avec la dernière veuve survivante.  On
conservera cependant 200,000 marks pour
parer à d'autres catastrophes éventuelles. Co

sont les caisses de secours actuelles qui seront
chargées des versements, afin . d'éviter des
frais d'administration spéciaux.

DERN IèRES DéPêCHES
(SOTIM spceUI i* _ F—ils* é'Amt * é* iSsmeUlmO

Les gaz délétères
Grimsby, 22. — On a beaucoup parlé do

la mort de cinq Israélites russes à bord du
vapeur « Ashton », à son arrivée à Grimsb y
(Angleterre).

Cette mort a d'abord été attribuée au cho-
léra, puis à l'absorption de ptomaïnes.

Il est maintenant prouvé que ces décès sont
dus à un empoisonnement par les gaz délé-
tères.

L héritier du sultan
Constantinople, 22. — Les journaux signa-

lent l'arrestation d'un individu accusé d'avoir
voulu s'introduire pendant la nuit dans les
appartements de l'héritier du trône Rechad
Effendi .

Ce dernier est en bonne santé, contraire-
ment aux nouvelles publiées à ce sujet.

Ce n'est pas pour des motifs de santé qu 'il
s'est abstenu do paraître aux séances d'ouver-
ture du Parlement.

La Serbie se prépare
Belgrade, 22. — La Skouptchina serbe a

repris ses séances lundi après que le président
eut donné lecture d' un télégramme de saluta-
tions de la Skoup tchina monténégrine.

Le ministre de la guerre a déposé une
demande de crédit extraordinaire do dix
millions et demi de francs.

La discussion de cette demande et le vote
auront lieu nn séance secrète.

En grève
New-York, 22. — Plus de deux mille

chauffeurs et cochers de fiacres se sont mis en
grève.

Etats-Unis et Venezuela
Washington, 22. — Le cuirassé « Maine >

vient de partir avec des ordres cachetés. On
croit qu 'il se rend au Venezuela.

La situation en Turquie
Constantinople, 22. — Le mouvement de

boycott des marchandises autrichiennes con-
tinue, notamment à Avloua où il prend main-
tenant des proportions aiguës et où les auto-
rités locales ont perdu toule influence sur le
comité de boycott qui excite la population
contre l'Autriche.

On craint des désordres et des collisions.
Les études du chah

Téhéran, 22. — Ne recevant aucune ré-
ponse du chah à leur pétition demandant le
rétablis ement de la constitution , les nationa-
listes se sont assemblés au nombre de plus de
300 h l'ambassade turque.

La plupart était des négociants ; on remar-
quait plusieurs hauts dignitaires ecclésiasti-
ques.

L'assemblée s'e3t passée sans incident , le
chah a fait savoir que l'on s'était trop pressé
de conclure au rejet pur et simple de la péti-
tion. En réalité, il n'a pas fini d'étudier la pé-
tition des nationalistes.

Madame veuve bteiner-Neeb, à Saint-Biaise,
Madame veuve. Steiner,  ses enfants et petits-
enfants , à Neuohâtel , Madame veuve Neeb et
son (ils , à Saiut-Blaiso. ont la profonde dou-
léue 'de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent do faire en la personne de

Monsieur Georges STEIMIUVEEB
leur très cher ot regretté époux , flls , frère,
oncle, neveu , cousin et parent , survenue au-
jourd 'hui dans sa 27"»" année ,

Saint-Blaise , le 20 décembre 1908.
Adieu mes chers parents , mes

amis précieux , je monte à notre
Dieu, je vais ù notre Père , mes
souffrances sont finies , jo sors
do la misère et j 'échange au-
jourd 'hui la terre pour les cieux.

L'ensevelissement aura lieu mardi 22 courant,
à 4 heure.

H| RA rf*. __&_ ___ _&____. ______ ____________ _______________ _&_______'
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Le bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel reçoit dès maintenant los renou-
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1909.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gi"iiaf,îaitcEsiesi.
ju squ 'à fin décembre courant.

Jasqu'aa S janvier, date si laquelle
les qnit lnnvcs seront mises ù la
poste, on peut s'abonner à tous les bureaux
de poste , par mandat  poslal à notro compte do
chèques IV I7S , eu indiquant ,  au dos du cou-
pon qu 'il s'agit d' un abonnemen t ot par enrto
postale , adressée au bureau du journal

Rne du Temple-Neuf 1, IVeucMtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à r ..tirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1909, aiin
d'éviter l'encombroment de fin d'année.

Nous rappelons que nom accordons volon-
tiers un surs is de quinze jours à un mois aux
pe rsonnes qui ne seraient pas en mesure de
s'acquitter du paie ment de leur abonnement
dans les délais d'usage . Prière dcj vévenir
lu bureau du journal  avant le H jasivie»1,
date après laquelle aucune demande no pourra
être p rise cn cons idération.

PRIX . D'ABONNEMENT

FEUILLE D'AVIS
•1 an G mois 3 mois

l a
en

P
vHÏe

C 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors de ville

ou par poste dans If» [T O Rfltoute la Suisse IU- J. ' t.w»U
Pour l'étranger (Uni on postale) : i an , 36 fr.;

G mois , 13 fr. ; 3 mois , (i 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.

Adiuiiiislt'aUoii de la l'cuUle d'Ayis.

ar- LA FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas le jour de Noël, et nos
bureaux étant fermés ce Jour-là, les
annonces destinées au numéro de
samedi 26 décembre seront reçues
jusqu'à jeudi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remi-
ses avant U heures du matin.
B__M_-___MMM_lMM_____W__W.MW^aMBMWM^

AVIS TARDIFS
Tout vient à point

â qui sait attendre
Si vous donnez votre linge à blanchir à la

<w. B. S. vous n 'aurez pas longtemps à at-
tendre pour le recevoir soigneusement lavé et
repassé.

Tarif et rensei gnements franco sur demande.
Grrande -Blanchisserie Neuchâteloise , S. Qo-

nard & C'8, Monruz-Neuchàtel.

Chœur indépendant
Répétition, ce soir, à 6 HEURES, Salle

circulaire du Collège latin.

Mesdames,
Demandez pour vos étrennes 1909

une bonne fourrure
garantie

choix immense dans toutes f ormes
et grandeurs.
15 °/o d'escompte au comptant

pour les fêtes
Se recommande,

À. SCHMID Fils, Fourreur
Successeur de A. SCHMID-LINIGER

RUE DE L'HOPITAL, 12

Occasion pour Jifoël
A vondro , à l'état de neuf , mrjeu de patience

instructif , cartes de géographie. S'adresser au
magasin d'habillements Affemann , place du
Marché.
_________________-________--------- l

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre jo urnal, lçs
nersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Bourse ds Neucnatei
Lundi 21 décembro 1903 

_ = demande ; o =o_re ; wt .= pnx'moyen ; ar = prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale . 500.— d Et. de Neuch. i H 100.50 d
Uanq. du Lode. 610.—o » » 4% 100.— d
Crédit foncier... 575.—d » » 3K 91.— d
LaXouchàteloise 470.—d Coin.de Neuc. 4'/. —.—
Gâb. él. GortaU. 410.—o » » iH 91.— _

» » Lyon... —.— • Ch.-de-Fondsl% —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3*. —.—
Martini , autom. \.—d Locle 4% —.—
Papet. Serrières. 110.—d » 3.60 —.—
Tram.Neuc.ord. 330 — d » 3x; —.—

> » priv. 510.—d Gréd. f. N'eue. 4% 100.— o
Imra. Chatoney. 525.—d » » 3x — .—

» Sand.-Trav. 240 — d Papet. Serr. 4% 100.— o
» Sal. d. Gonf. 210.—_ Tram. N. 1897 4V. —.—
> Sal. d. Conc. 205.—_ Ctiocol. Klaus 4 « —.—

Villamont -.—,— . MoteursZédeliSi —.—
Belleraux —.— S. 61. P.Girod SV . 100.— d
Soc. Im. Neuch. —.— Pàte boisFra.4« —.—
Etab.Ruscem.pr. —.— S.deMontép. 4)4 t00.— _
Fabr. mot. Zédel. 440.—-
Soc. él. P. Girod. 742.50m Taux d'escompte
Pâte bois Fram'. —.—
Socd.Montéponi —.— Banq. Nat. 3tf % —
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Gant. 3H % —
nu —— m »«at^ _̂_¦_____ ——¦____—»

Bulletin météorologique - Décembre
Observations faites à 7 h. K ,  1 li. % et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHA.TEL ¦

„ Teinpor.cn degrés cent" |s _ Vdoiiiiuaut ] §

| Moy- lflhi- 
¦_-*• Il  " Dir . ê  |.cuite muni mura Q a ,g a

2i _|_ 1.7 -j-0.7 +Î.0 723.7 N.-E. moy. COûT.

22. 7 h. !̂ : +0.8. Veut : N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5m °»

(

"
te^nTnl < 8 g 'Ï9 *'

| 20 | 21 
j  

22

_m_. | ! fl fl

Hiveau du laî : 22 décembre (7 h. m.i : 429 m. 260
punj-rrr T I-' ' j ' - -~",—^ t̂—smhiis»/ium *isuexam ŝKm~_

Metin mjgj fjj l das C. F. F. - 22 décemb., 7 .u. m.

-S s « »
_ _  STAT13.13 si TEU?3 & V£MT
3_E_ _JL <•

394! Genève + 3  Tr.b .tps. Calme.
4â0 Lausanua -I- j  * *
3»y j Vevey + j * 5
3'J_ Monireux + } * * .
537 Sierre — •> ' »

lliOW Zermatt — ! Manqua
mil Neuchâte l + o  Couvert. »
996] Chaux-de-1'Oildi — 2 » »
63-| l' riuourg 0 » »
543 ! Berne + 1 » »
56-J : Thoune 0 • »
LtiD ' Interlaken — i » Bise.
280 Bilo + 3 Qq. n. B. Calma
439 Lucerne — 2 Couvert. »

1109 Gôschenen — 8 » »
338 Lu'.'ano + 6  » »
410 Zurich +2  » »
407 SchalTliousa + 3  • »
073 Saint-GaU + 1 » ».
475 Glaris — 1 * »
505 Haïatz — 5 Tr. b. tps. .
587 Coire — S " •

1543 Davos —}" » •
l83d Saint-Mont* ;—13 » *
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