
Les annonce» de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de NeuehAtel et de la région
des lacs de Neuchâtei , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
l^a™ I COMMUNE
hUtUf^l. DE

^̂ 1 NEUCHATEL
Places sur le marché
Les personnes qui désirent occu-

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

Rendez-vous chacun de ces jours,
à 2 heures après midi, pour mar-
quer les places.

^Neuohâtel, 12 é̂cuMbc.. 1908. J .
Direction de Police.

Ito'SL&A COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Soumission

La Commune de Nouchâtel met
au concours, pour le prolongement
du Môle du quai , à Serrières :

1° Les travaux de terrassements,
enrochements, pilotage , pose "de
caissons et maçonnerie;

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

Les plans, cahiers des charges
et formulaires de soumission peu-
vent être consultés au bureau des
Travaux publics jusqu'au lundi
4 janvier 1909 à midi , dernier délai
pour le dépôt des soumissions.

Nouchâtel, 19 décembre 1908.
Direction

des Travaux publics.
[I | j COMMUNE

jjp AUmNIER
Boucherie communale
Le lundi 28 décembre

1908, la communo d'Auvernier
remettra à bail par voie d'enchères
publi ques , le débit de bouche-
rie qu 'elle possède au bas du
village. Entrée en jouissance le
1" janvier 1909. La mise à bail
aura lieu à l'Ilôtel du Lac a 7 h. sdu soir.

1IH1II COMMUNE

Jlpl Sai-t-AiiMii- .aitps
Vente 9g bois

Côte de Sauges de Vent

Le samedi 26 décembre 190S , la
commune de Saint-Aubin-Sauges
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.

Saint-Aubin , 21 décembre 1908.
Conseil communal.

IMMEUBLES
-

ASPEIIGIÈRE
MM. Henri Grivaz et A. Vulliô-

moz offrent à vendre l'aspergière
en plein rapport qu'ils possèdent
& Ckevroax.

S'adresser jusqu'au 24 courant,
Eour tous renseignements désira-

les, à M. A. Vuillièmoz, inspec-
teur des forêts, a Payorne, ou au
gendarme Magnin, a Ghevroux ,
chargé jusqu'à co jour de l'exploi-
tation de l'aspergièro.

A vendre-au quai du Mont-Blanc :

immeuble de rapport
contenant 8 appartements. Construction moderne. Belle
sitnatoin. Placement avantageux.

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

jerrain à bahr
A vendre un terrain très favora-

blement situé à Bel-Air, Mail,
d'une surface approximative de
495 m3. — S'adresser Etnde
Petitpierre A Hotas, notai-
res et avocat. <

ÏIRRAI1AB1ÏIR
A vendre, dans difféeents quar-

tiers de la ville , beaux terrains à
bâtir; prix avantageux. S'adresser
_ l'agence de construction, Jéré-
mie Dura flls, Péreuaes, Vauseyon.

Beau terrain
de 1000 mètres à vendre, pour
construction d'une ou deux villas,
au centre de la route de la Côte,
joutant le funiculaire. Vue superbe
et imprenable. S'adresser _ Mme
Edouard Koch, Côte 46. c.o.

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

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

A vendre ou à louer à Peseux,
dans une charmante situation,

me Me propriété
de construction récente, confort
moderne, la maison contient 2 ap-
partements de 4 . chambres et Un
dit de 3 pièces, eau, gaz, électri-
cité, beau jardin , vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Conviendrait aussi pour pension-
nat.

Pour tous renseignements, Sa-
dresser à Fritz Calame, maître mo-
nuisier , avenue Beauregard 9, Cor-
mondréche. c.o.
——^—¦—a-n-n——____*m

ENCHERES
OFFICE DES PCTES, HEUCHATEL

Enchères publiques
La première vente n'ayant pas

donné de résultat faute d'offre suf-
fisante, il sera procédé à une se-
conde enchère — celle-ci sera
définitive — le jeudi 84 dé-
cembre 1908, dès 11 heures
dn matin, snr la place dn
Temple--fcnf, d'un cheval
rouée, âgé de 13 & 14 ans.

Cette vente aura lieu contre ar-
gent comptant.

Neuchâtei , 22 décembre 1908.
Office des po ursuites.

*************** »*****M***mM_m **—mmm.

A VENDRE
BOUCHERIE CHIF0T

3 Fausses-Brayes 3

PENDANT LES FÊTES
BEAU VEAU

depuis GO ct 70 cent.
ainsi que du

BŒUF DE 1" QUALITE
depuis 70 centimes.

EXPÉDITIONS AU DEHORS
— Téléphone —

MOTEUR
à pétrole et à benzine, 8 à 10
chevaux, en très bon état, à ven-
dre avec toute garantie. Charles
Buchler, à Ober-Entfelden, près
Aarau.

Occasion pour Noël
A vendre, à l'état de neuf , 1 jeu

do patience instructif , cartes de
géographie. S'adresser au magasin
d'habillement Affomann , place du
Marché.

Jt-L «B iilLlUJD
Fers et Quincaillerie

NEUCHATEL

BAMTTES 1,'k MljUU;
pour ménages. ,

-SOCIéTé-ïë
^

SOMMATION

BOCK-BÎER
de la Brasserie plier

20 c. la bouteille

h V5ND35
en bloc par suite de faillite
le magasin de confections
E. Dncas, négociant, à Fleu-
rier.

Les offres devront être -remisés,
jusqu'au 4 janvier 1909 , au plus
tard, au notaire Vaucher , à Fleu-
rier , co-administrateur do la masso7
qui donnera tous renseignements.

Donné pour trois insertions con-:
sécutives dans la Feuillo d'Avis de
Neuchâtei.

Môtiers , le 19 décembre 1908.
Le préposé au*' fai l l i tes

administrateur de la fa i l l i te
Ducas : '

P. IlArNARD.

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

nage obtient un succès énorme
dans la Suisse allemande. Licences
à vendre pour les cantons romands.
Intéressés ayant quelque fortune
peuvent se créer commerce lucra-
tif dans la branche des bois ouvrés
ou des fers ct augmenter leur gain
actuel. Offres à F. Weber-Schmid,
Wohlen (Argovie) . Ue 15958 r

Occasion exceptionnelle
A vendre un petit harmonium

très peu usagé. Demander l'adresse
du n° 590 au bureau de la Feuille
d'Avis.

' - V™ -|T. HECKLE
: 'COMESTIBLES

PLACE PURRY 3, à côté de la Confiserie Bader

Téléphone 827 — Télép hone 827

VolaillcIPlibier!!
poissons du lac!! jftaréd!

Grand assortiment & prix avantageux

gflg- On se charge de truffer, garnir et larder toutes lea
volailles et le gibier, sur commande.

Les person nes qui ont l'intention de m'honorer
de leurs commandes po ur REPAS DE NOUVEL -
AN , sont priées de le f aire sans retard.

Service prompt el soigné — Livraison à domicile

Vins fins et lipéars, Asti monssenx, 2 fr. la
CHAJIPAG-JES, marques suisses et françaises

depuis 3 fr. la bouteille

Jtëarrons - Oranges - Jlfanôarines - Dattes
* j  

_¦

_ '" ' ' ' "  ' 'j ! " ' ' ' . ' r
* I *
; i

-== COMESTIBLES ==-

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

POISSONS DU LAC et MARÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons

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

Conserves 9e Viandes, fruits et légumes
m******— — *** ¦¦ .¦¦¦ !_¦>

Dindes et Volailles truffées ) nm.„ _-*_-_ _ _ _ _ _ m -..__ ! «°Kft2 Lièv es ' ! sur cornmanue
NEUCHATEL

== 8, rue des Epancheurs, 8 =====
T_-__EPHO_TE 71

_̂^__a_i_____________^______________^________________________________ r

Coffret à bijoux
style du 13a> siècle, incrusté de
nacre, à vendre. S'adresser sa
magasin américain, PJace-_ 'Arme_.
****************** i i i m **m*m**m

BSgr Voir la suite des « À vendra »
aux pages deux et suivante», , .' . .

m______________m___mmmmmWSSm ^m ^mS. i n II  J . ¦- .  ¦ . . .. " _-r ' — r—
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Etrennes - Foot-Ball
- , ,. 
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(MUES POUR SKI

^ BANDE S MOLLETIÈRES

1 G. PETfflAHB , .liarar.., Moulins 15, HEUCHATEL
I"" m________________̂__mZmT-________T~

i DerniÈres nouveautés en Porcelaines et Faïences.JK?cl_TbtIb£ S
EH en porcelaine et faïence décorée, de 40 à 350 francs. Plus de I

I 100 modèles à choix. — Déjeuners, Services à thé, Tôte-à- K
B Tête. — Tasses à thé et à café, à la douzaine et à la pièce, - |M

H — Porcelaines à feu, blanches, vertes, croûtes, fetc. Grès. P|
H Services de toilette, dernières nouveautés. — Gache-pots et J_%
__ jardinières. Pots à eau et à lait, fantaisie. — Beaucoup de |gï
Mj nouveautés. _̂____ mi

WM 'Mn MES pour li--M ĵfe n̂i 1
89 ;¦ Tmmtio Servie-» pour fumeurs à tous prE.-r̂ Dernï§Te_ nou- M
m lUOUl ù en cuivre, fer forgé, yeautésr I
Sj cristal , faïence , etc. — Gen- '— '-—^ ——————— ¦

i Eprï,̂  EfuTsTour &. EtÛIlS P- WM Ï̂ÏT fJÊÊ gares et " pour ¦ cigarettes, cruches, cendriers, etc. , avec ES
Kg maroquin avec ou sans gar- ou sans armoiries de Neu- N
|;;;; | nitures argent ou métal . — châtel. La maison se charge 1
BE Lampes de fumeurs, mode- do faire graver des armol- I
•' " les originaux. . ries de famillo d'après des-;^B
0M — — sins. —r?''.' Etains modernes fg¦ Beau eboix .'écritoires eî île pr- dita '̂ ayserzinn ^ I
1 nitares E-.niSnotvS^ BBH choix île statuettes et I
, * . on cuivre poli ou patiné , hnctp? °* Articles fantaisie- BJ
g | bronze, marbres de toutes uaùiOù on bronze , simili- ¦ B
'Ê 1 couleurs , fer forgé, etc. — bronze, marbre, terre-cuite , H
JÈs Coupe-papier, liseuses, ca- etc. — Beaucoup de nou- ; _M
i * chots. — Belles pièces en veautés. Très bel assorti- E^
_. i bronze, originaux signés, ment de statuettes électri- 

^m dans un écrtn. ques. f ê Ë

I Choix complet et magnifique fle j ouets I
> J Appareils ie pnastiqne CB,°;; Tirs le salon g"0rD%Sï: i
L. Trapèzes , Escarpolettes, etc. tes. — Tir Fidelio avec pro- la
Wm — Sandow's own Combined iectiles on caoutchouc. — Kg

I

Developer fr. 20. Tir aux pi geons. M

20"" Gn snite da changement de locanx en pers- I
pective, il ne paraîtra pas cette année de ca- f
talogne général. . . K

îolailleje Bresse
J'avise mon honorable clientèle, ot le public on gé-

néral, que je me trouverai en face dn magasin
Vnarraz. Comme los années passées, jo serai bien
assortie en belle volaille, soit : -

dindes , oies, canards , poulets, poulardes , chapons
£e recommande,

Cécile pAUDIN
VAUSKYOïr 31 

— _— 
i 
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* ANNONCES c. 8 0*\ '

Du canton .  ̂ -rm f̂
La ligne ou son espace. . . . . . .  io et.
Prix minimum d'une annonce. . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger :
¦ 5 cent, la ligne ou son espacs.

i ™ insertion, minimum. . . . fr. i.—
N. B. — Pour les avis t_r<_h, mortuairo, les réelsmes

tt les surcharges, dtreandar le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-JSeuf» i
les m, nuscrilt tu sont pas  —mdut

[ A
BONNEMENTS 1

i aa 6 mois 3 mois J
En rflle 9-— +-*o *--5
Hors de ville OB par la

poste dam toute la Suisse I O-— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) .6-— l3.— .̂5o
Abonnement au* bureaux de poste, io et. en sus.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: t, Temple-Neuf, i
, Tait* au numéro aux kiosques, dépôts, sie. 

^

\ FEUILLE D'iTlS DB NEUCHATEL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE SUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce comp te, 8 centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

sM^mas i i ¦ —r.

I Le» annonce* reçue» §
! avant 3 beures (grandes ,
j annonces avant tt  b.)
\ peuvent paraître dans k !
! numéro du lendemain.

I VHIII ID i um
_ Marin, près Neuchàtel , grande propriété comprenant maison d'habi-
tation de construction récente (assurance 53 , 100 fr.), avec chauffage
central; eau et électricité et grand jardin de plus de 4000 mètres
carrés avec une quantité d'arbres fruitiers en plein rapport. Vue
splendide sur le lac et les Alpes. Par sa situation à quelques minutes
de deux gares et d'une station de tramways, et par la distribution
intérieure du bâtiment (20 chambres) conviendrait tout spécialement
pour pensionnat de jeunes gens ou pour pension d'étrangers.

En cas d'achat, conditions très favorables de paiement. S'adresser
ponr tous renseignements à M. le notaire Alfred Clottu , a Saint-Biaise
(Neuchàtell.

Spécialité sur mesures de

CtasBres hygiéniques
i Garanties imperméables

— Certif icats à disposition —

S m è d .  or, argent et bronze
G.PÉTMMA-.D, BOTTIER

Moulins 15, Neuchâtal
Toujours en magasin un

grand choix de Chaussures
fortes des meilleures
marques, pour dames, mes-
sieurs et enfants , recomman-
dées pour la mauvaise saison
et la neige.

*8_gS_-H-________B___l___S____M__B-____B __________B__EI BU

Le soussigné à l'avantage d'aviser sa clientèle qu'il a
H remis sa

I li-alai|erie-Fâtisserie
H route de la gare 3 en face da collège des Ter-
H reaiix, a __ .  AL. PISE» KIE3I.
m 11 profite do cette occasion pour remercier toutes les
v personnes qui lui ont accordé leur conlance jusqu'à co jour.

I

l Charles BREGUET

Me référant à l'article ci-dessus, j'espère qu'avec des
marchandises de 1er choix et toujours fraîches, contenter la
clientèle de mon prédécesseur et le public en général.

Spécialités de Madeleines de santé. Gugelhopf. Pains do
Noël. Zwiebacks de Vevey et Strasbourg. Petits pains en
tous genres. Biscômes. Desserts. Chocolats. Fournitures pour
arbres de Noël.

On porte _ domicile — Téléphone 864

A. RIEM, successeur

MÉNAGÈRES !
Boucherie- Charcuterie 9es parcs

Pour les Fêtes de Noël

BEAUX GROS VEAUX, lrc QUALITÉ
depuis 65 centimes le '/_ 1<S«

TÉLÉPHONE Se recommande , M. WAUJfEB.

SOCœïéP£
ÇSkSÛMMATION

liiÉS -t liii
pour les fêtes

SUR COMMANDE
' ' Occasion pour cadeaux
1 volume Mon voyage en Suisse.
i » Album Panorama.
1 » Grande méthode com-

plète de cornet à piston , par
Arban.

1 Gramophone grand modèle avec
30 disques, état dé neuf.
S'adresser à A. Besson , impri-

merie, Bercles i.

2 tus vaclies
prâtes au veau, à vendre chez M.
Henri Vouga fils, à Cortaillod.

A vendre un

bobsleigh
très peu usagé, en bon état. De-
thander l'adresse du n° 608 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ù UiBS
à vendre , Maujobia 8.

Régulateurs
A vendre au prix d'achat, pour

cause de changement de local ,
quelques beaux régulateurs. — S'a-
dresser à M. Cossali , Ecluse 13.

Môme adresse , beau choix de
montres.

lie. or 18 1.
d'occasion à vendre, et quelques
réveils ; occasion exceptionnelle.
S'adresser à M"» Fontana, rue du
Seyon, maison Wasscrfallon.

Une luge
(Davos) 2 à 3 places, presque
neuve, à vendre. S'adresser rue
du Collè?e 10, Peseux.

Choucroute de Strasbourg
35 cts. le kilo

Saucisses ôe françjort
à 35 et 40 ct. la paire

Jambons bien fumés
à 1 fr. IO la livra

J. HECKLE, comestibles
\ Place Purry 3

Téléphone 827

PAP ETERIE Ii
n 5, FâDl iourg de l'Hôp ital , 5 BH

BEAU CHOIX 1
jj dans tous les articles tv,

suivants: m
PAPETERIES & PAPIER S A LEHRES I

_-__==; Bavards =__= |
Portefenillcs , û

Porlemonnaies , I
Porfemusi qne

Sacoches en enir
pour Dames

genres les plus nouveaux

C__m _t _-__ ra_ pI Photipp__is
CACHETS A CIRE

J-critoires, Cassettes
Boîtes de couleurs

Livres d 'images
Gravures artistiques

Porleplmnes _ réserrûir
GAI.A_.TIS

— dernière nouveauté —
Porteplume ONOTO

'. Livres d'Anniversaires
— BIBLES —

Psautiers Dalkwwui et indépeadasi-
Bihies at Psautiers en allemand

----ttm\\\mmmtLm ?aLmm\waBsamm
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T**tt demanda f t i r t u  d'une
tnncnc* doit itrs accompagné * d'un
Mb. 1 i -pinte pour ia réponse ; sinon
tsi-t-qj sera expédié* non aff ranchis.

j OiMinitr—Arion
4. 1*

re-ittt d'Arts de NtuchiUL

'
__ LOGEMENTS

Pour cas imprévu
*\ remettre tout de suite, uu beau
logement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Ecluse
17, au 1er.~~ 

PrêTDarreau
A louer, dos le printemps ¦ ou

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

A louer dès-maintenant ou épo-
que à convenir deux beaux . grands
locaux liieu éclairés pour ateliers
ou entrepôts.

S'adresser Elude Favre ct Soguel ,
notaires . Dassin 14.

Pour cas imprévu
û loner aux Carrels-Pe-
senx, un bel appartement
de 3 grandes pièces, cui-
sine et toutes dépendan-
ces. Véranda, eau. gaz,
électricité, jardin. Loyer
annuel : 495 fr.

S'adresser Etnde A. Vui-
thier, notaire, Pesenx.

A LOUE*
pour Sainl-Jeaiî 1900 , bel apparte-
ment de 4 pièces, chambre de
bonne et dépendances. Gaz , élec-
tricité. Belle vue. — S'adresser
Evole 22, Ier étage.

A louor pour la Saint-Jean

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

A LOUER
pour Saint-Jean 1909 très bel ap-
partement de 5 pièces et dépen-
dances. Véranda fermée se chauf-
fant. Confort moderne. Jardin. Vue
splendide. — S'adresser à M. Adrien
Borel , Crêt-Taconnet 30.

Ponr cas imprévu à re-
mettre tout de suite ou
époqne à convenir nn joli
appartement aux Parcs.
— Demander l'adresse du
n° 568 an bureau de la
Feuille d'Avis. co.

A louer à la Place-d'Armes dès
le 24 juin 1909, appartement de 3
chambres. — S'adresser à MM.
James de Reynier &. _*_

A louer dès le 24 juin 1909, à
l'avenue de la Gare, un apparte-
ment dc 4 chambres. S'adresser
à HE James de Reynier
& O.

Beau logement
très confortable, de sept
chambres et toutes dé-
pendances, est à louer
pour le 24 juin 1909.
Chauffage central, élec-
tricité partout. Buande-
rie et séchoir chauffé.
Grande terrasse et bal-
con. Tue étendue. Situa-
tion très favorable & la
ironie de la Côte, en face
de la station du funicu-
laire. . Etude Petitpierre
A Hotz, notaires-avocat,
8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer à Vieux-Châtel , dès le
24 juin 1909, appartement de 6 piè-
ces, jardin. — S'adresser à MM.
James de Reynier dk. C".

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir dans mai-
son jouissant de tout le confort
moderne, de beaux appartements
de 4 chambres et dépendances.
Tue superbe. Jardin.
.S'adr. chez M. JE. Dnlon, Côte

103, ou à l'Etude Petitpierre
et Rotz, notaires et avocat.

Peseox
A louer tout de suite ou époque

b convenir, appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances,
part do jardin , eau, gaz, électri-
cité, buanderie. S'adresser à Daniel
Thiébaud, rue de Nouchâtel. c.o.

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

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

A louer à la Cité de l'Ouest deux
appartements de !• chambres, dont
un pour le 24 mars et l'autre ponr
le 24 juin 1909. S'adresser à MM.
James de Reynier et O.

Pour le 24 juin 1909
A louer à Peseux uu bel appar-

tement do 4 chambres, 1 cuisine,
au 1" étage , 2 mansardes habita-
bles, l chambre haute avec toutes
les dépendances usuelles, jardin,
etc. Kau et gaz installés. Electri-
eité si on le désire.

Pour visiter l'appartement, s'a-
dresser au locataire actuel , M. Boil-
Iot, architecte, et pour traiter en
'Etude de Emile Barbezat, avocat
•t notaire a NeuehAtel, Terreaux t.

*à louer pour le 1" février un

appartement
de 8 chambres et dépendan-
ces avec jardin. — S'adresser rae
Louis Favro 1S, na-da-cbau-Sto.

Rue des Chavannes : A
louer pour fin décembre joli loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
jardin. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8."~pSnr24 juin 1909

A louer, rne dn Trésor 9,
3m« étage de 4 chambres et dé-
pendances d'usage. Prix 700 fr.
S'adresser au magasin Barbey & C'*.

A louer au Kaubourg do l'Hôpi-
tal pour tout de suite ou époque à
convenir , une propriété de 10 cham-
bres, chambre de bains, écurie,
remise, jardin. S'adresser a MM.
James de Reynier & C'°.

CHAMBRES 
~

Tout de suite grande chambre
meublée pour un ou deux mes-
sieurs. Cité de l'Ouest C, 2m" étage.

Jolie chambre meublée , au so-
leil. Rue du Bassin 6, 3m0 étage.

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

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

Belles dartre, meublée.
près de la placo Purry. Pour ren-
seignements, s'adresser au maga-
sin de cigares, tirand'rue l. c.o.

Quai du Mout-Blanc 4, _ "">, à gau-
che, belle chambre meublée à un
ou deux lits, pour tout de suite, c.o.

Belle chambre meublée
exposée au soleil et vue
sur les Alpes. Vieux-Châ-
tel U, 3™.

Jolie chambre meublée, 10 fr. par
mois. Parcs 45, rez-de-chaussée.

A louer tout de suito grande-
chambre non meublée, à 2 fenêtres,
donnant sur la rue du Seyon. —
S'adresser Moulins 38, au 1".

Chambre indépendante à louer,
avec pension, près de la place du
Marché. S'adresser Evole 3, 1er, à
gauche. c. o.

LOCAT. DIVERSES
^

jfiagasin à louer
à la rue dn Sevon. Belle vitine.

S'adresser à MM. James de
Reynier & __, à Neuchâtei.

A louer, faubourg de l'Hôpital
n» 17, pour avril ou Safnt-Jean-,
1909 :

Un magasin
Beaux appartements de 6
pièces, chambres de bains et dé-
pendances. Chauffage central, gaz
et électricité. — S'adresser au ma-
gasin Rod. Lttscher.

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

DEMANDE A LOUER
Deux dames soigneuses cherchent

LOGEMENT
de 3 à 4 chambres dans le bas de
la ville, pour Saint-Jean 1909. —
Adresser offres avec prix, Môle 10,
3»». 

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

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

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
cherche place pour tout faire. En-
trée tout de suite. — S'adresser
à M»« Anna Sil tterlin, Tombet 34 ,
Peseux , Neuchâtei.

Jeûne fitîc
honnête , sachant cuire et faire les
travaux d'un ménage, cherche place
pour le milieu de janvier. S'adres-
ser, de préférence le matin, à
Mm° Jules Breguet, Parcs l.

Une personne
cherche à so placer dans bonne
petite famille ou à défaut comme
remplaçante. S'adresser Neubourg
20, au !«'.

PLACES
On demande une

femme de chambre
bien recommandée, connaissant à
fond la couture. Entrée janvier.
Ecrire a F. D. 607 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On demande tout de suite, dans
une pension bourgeoise,

une fille
pour aider à tous les travaux du,
ménage. Gago : 20 à 30 fr. par
mois. S'adresser pension Guinchard,
Fleurier.

On demande, pour un institut de
jeunes gens, une

seconde femme ie ctoitire
pourvue d'excellents certificats. Les
Paillettes , La Roslaz, Lausanne.

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

UNE JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, honnête et travail-
ieusa, pelant un peu l'allemand.
Place à. "____ ée- Adresser les ottres
écrite-" u. -c photographie sons
chiffre» A. 8. W_ «u bureau dette
F_«f_U. <E__da, ^

On demande
une jeune fille

pour tous les travaux d'un petit
ménage. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 7, au 2m« 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 Feuillo d'Avis ,

Je cherche pour ¦!«¦ janvier ou
plus tard , une

Jeune Fille
d'extérieur agréable , aimant les
enfants et qui désiro apprendre
l'allemand, pour s'occuper d'une
fillette de 3 ans. Gage et bon trai-
tement assurés. Adresser offres et
photographie à Mm» Albert Wantz,
villa Siariette, Interlàken.

Oh demande pour le l« r janvier ,

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

On demande pour tout de suite
une

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

EMPLOIS DIVERS
Boulanger

On demande un jeune ouvrier.
Entséo tout de suite. — Demander
l'adresse du n° 609 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une veuve
demande des journées

pour laver. S'adresser Seyon 3ô,
_ *"> à droite.

Un jeune homme
libéré des écoles, pourrait entrer
comme commissionnaire à la Fa-
brique d'horlogerie Borel fils & Cie,
Parcs 4.

Lia Société de musique de-
Cressier met au concours la
place de

directeur
Adresser les offres écrites Jusqu'au
29 courant, au président de la so-
ciété.

Cressier, le 22 décembre 1908.
LE COMITÉ

Une fabrique de la Suisse alle-
.mande engagerait comme

VOUONTAJ RK
un jeune homme de 15 à 20 ans,
qui voudrait apprendre l'allemand.
Pension et logis dans la maison.
Gratification suivant services ren-
dus, mais pas de salaire. Deman-
der l'adresse du n° 610 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande
personne

propre et sérieuse, pour servir
pendant Les fêtes et ensuite le di-
manche. — S'adresser à l'hôtel du
Lac, à Auvernier. 

Une demoiselle
de 21 ans, très au courant de la
couture, aimerait entrer dans n'im-
Porte quel magasin. S'adresser à

Hôtel du Marché. "

JQngererKleinstûckmacuer
sucht auf den 17. Januar 1909, gute
Jahresstelle _u tuchtigem Meister
wo ihm gelogonbeit geboten ist
das GrosstOckmachen zu erlernen.
Gefl. Offerten an Hch. Bruderer,
Schneider (postl.) Kilchberg, ct.
Zurich.

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

On demande un

bon domestique
sachant traire ct connaissant les
travaux de la campagne et muni
de bonnes-recommandations. Adres-
ser les offres écrites sous A. 586
au bureau de la Feuille d'Avis.
__¦_—_—¦__¦¦——¦—****************

PERDUS
Parapluie

laissé ou échangé, Petit-Catéchisme
1, 1er étage. Lo réclamer là contre
frais d'insertion.

A VENDRE
Fine charcuterie

de campagne

J. TSCHÏEEEN
rue du Trésor 2

Toujours bien assorti en jambons,
palettes, filets , côtelettes» saucisses
%_. foie et saucissons, saindoux de
Payerne extra à i fr. le demi-kilo»
ainsi qne fromage, Mont d'or, Roque-
fort, tomes de la Vallée, etc.

Tous les .ours de marché
sur la place.

Se recommande.

SOCIéTé M
(ASSOMMAT/ON

T_ _*_m_ _______,______[ _m.m___m _AX_M_W l_hl __L ______JL__L__,aoqucjort ventante, extra
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1 Feuille d'Avis de N euchâtei j
I I  WOLFRATH & SPERLÉ \

\\ TŒUCHMTEL' «« ;* Tmp U.nmf , * i
: 9 — '-— " et Hue du Concert, S c
: ? -y t
', 9  __> t

H TRAVAUX EN TOUS GENRES: \
p Rapports. f -  Journaux. f_?£3 "Registres. FÉ Chiques. 13 '

H Brochures. V*\ Circulaires. L Traites. K Mémorandums, t
g? Caries de visite. K K  KfS '» "Factures. « Catalogues. B <

p K K K 1 &  Cartes d'adresse. Programmes, f- Affiches. lt
% Lettres de mariage. %. %- K KK *_ f_ S_ Prix courants. <

p K V. « "En-têtes de lettres. , lettres de faire-part. K-K t

I TTiJIVAliX "ETH COULEUTiS \
| ? Impression de clichés en noir et en couleurs, i
\ % Cartes postales illustrées. cc

FromagePariaesan
M-MjjB île filaris

CHEVROTINS
de la Vallée

MAGASirPRISI
Hôpital 10

Fort cheval
est a vendro chez J. Berger,
ù, Bôle.

OEM. A ACHETER
On demande i acheter
quelques mille bouteilles

vin blanc île HeiMtel
sur lie on fine lie. Adres-
ser les ofl'res sous chiffre
H. 695% IV. à Haasenstein
& Vogler, -tfeucliâtel. ;

-Lait
On demande à acheter pour le

1« janvier , 100 litres de lait par
jour, livrables lo matin. Adresser
les offres écrites avec prix sous
chiffre A. R. 600 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

PHILIBERT JAQUET
La Favarp - Honni-

se recommande pour la remise à
.neuf do

vieux tableaux
bronzage de lampes à suspension ,
etc.

Prix très modérés, travail con-
sciencieux.

fanage sérieux
Petit propriétaire, de toute mo-

ralité, 40 ans, désire faire la con-
naissance d'une personne ayant
bon caractère. Servante désirant
se créer un intérieur serait préfé-
rée. Discrétion assurée. Adresser
les offres sous chiffre A. Z. 54
poste restante , Neuchâtei .

Sage-femme releveuss
F___T_TY ST0LL

Ex sage-f emme
k la Maternité de Neuchàtel

MlICILE: __W 1

ZWE1SIMMEN --t™._
Contrée de 1er ordre

pour les sports d'hiver

Hôtel Terminus et de la Gare
La maison la plus confortable

de l'endroit.

On cherche
PENSION pour jeune le

de 15 ans dans une honnête famille
sérieuse du canton de Neuchàtel.
Elle doit fréquenter l'école et le-
çons de religion pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres avec conditions sous chiffres
O. H. 9853 à. Orell FOssU
Publicité, Berne. F. Uc 15 , 924 r

MARIAGE
Monsieur, présentant bien , avec

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

Ecrire à T. A. 40, poste restante;
Rheinfelden. H 1515 N

Tenue - Danse
COUPS _e perîetrtiofiBement
et demi-cours, dans lesquels j'en-
seigne également les dernières
créations : le Skis, la Favorite.
Mignon suisse, etc., etc. S'inscrire
à l'Institut de l'Evole 31», dirigé
par Q. Gerster, professeur.

SAGE-FEMME
M"6 A. Savîgny

Fusterie 1 - GENEVE
Reçoit des peaswnnaires - Consultations

Slaladlcs de dames

AULA DE L'ACADÉMIE
C0MITAT0 «DAUTE ALûmERI»

KEUCHATEL
Mercoledi 23. dicembre ore 2Q.30

Seconda Coitlereia^a
Entrata gratuita

11 signor CARLO CUCCHIAKELLI pariera sUl tema:
Gabriele d 'Annunzio nella moderna litteratum italiana

Invito cordiale a tutti.
*—* 

¦ 
^™__\ _̂____________________ u .— A . . -ï -ni _Bfll _V_B

I
grasserie jjambrmus

NEUCHATEL

Emu11 El FROIDE
à toute heure

Salle à manger an 1er étage
Entrée spéciale: FAUBOURG DU UC

SERVICE TRÈS SOIGNÉ

AD. ZBI..DEN, chef de cuisine

Education physique
institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Oyemiastique Pédagogique Suédoise
Danse - Tenue et Maintien

Cours ponr groupes d'enfants, demoiselles, messieurs, pensionnats
leçons particulières

Pirltuiw- nk-roiniio Méthode de gymnastique rationnelle ponr mes
UUllUre pi-JdiqtiO sieurs. Sports de salle: Boxe, canne, lotte.

Traitements par gymnastique médicale - MASSAGE
Téléphone 820 -:- Installation moderne. Douchas •:- Téléphone 820

Les inscriptions pour les divers cours, sont reçoes des ce jonr

*

A LOUER
pour l'été 4909, aux CtAI-KI-If-S DU CO-fMERCl-,
Place rSaint-Franeeris, à Lausanne, bureaux, ma-
gasins et locaux pour dépôts. Confort moderne. Concierge.

S'adresser a W. de Itham, gérant, 15, rae de Bourg 15,
_ __auganne. H 36098 L

É_{É
^

_̂É|pip_|| BEAU CHOIX (i% _̂M____dKa

I Qne aflHne idée tle Baniée ! I
__o____B — _̂* Ĵ
HH Oh mon cher Paul, si TOUS saviec!... W
BES Mais qu'avez-vous donc, chère Marguerite ? ||» |
2̂_ t Eh bien, écoutez , Virginie Robert a reçu des meubles |l|

h de La Ghaux-de-Fonds, si jolis, si jolis, que je
I \__ serais heureuse si vous m'en achetiez de pareils.
I ce —
l'U Qu 'ont-ils donc de particulier ? g
2 Ils ont ! qu'ils sont ravissants, d'un goût superbe et si §
x proprement faits, que franchement je les envie. 

^
g Mais savez-vous où ils ont été achetés ? —

Oh oui, ils viennent de la Maison d'amenbleme-tts L_
l&r! Jacques Meyer, rue Léopold Robert 68, W^
Ft |̂ 

au rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, Hfl"
i\—$ vis-à-vis de la gare, connue pour vendre bou marché r*v^
yf tf a et qui envoie tout franco et paye le billet aller et M**
i &5_ retour aux acheteurs. ,« *?
1 lll Eh bien, si , pour ôtre heureux en ménage, il faut se i g

-¦* meubler là, allons-y. — p5^
=__ OUVERT LE DIMANCHE MATIN = Hf|

w&Zr•'''''* '*?§ *f C^* | Escompte au comptant § " '" '*-_ <*$$*S_ _j£-

A l'occasion, de IVoël
il sera vendu, jeudi matin, sur la place du Marché)
près de la fontaine,

12 beaux veaux de 1er choix
à 60 et 70 centimes le demi-kilo.

2g3É^* Grand choix de dépouille "lUjg

§f APPAREILS 1̂|
I ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE 1
%i pour hôtels, pensions, hôpitaux, gares _ ¦__
S» casernes, collèges, maisons de rapport et villas . .

I BÂLLY & CELHAFEN 1
S constructeurs et installateurs I i
1 0ERLÎK0N-ZURICH („m. Z) 1

I Représentant pour les cantons BERNE, FRIBOURG .et HEUCHATEL : I
BL gebriiôgr Weibcl, Schwarzthorstr. ?6, Jerne M

fromage
J ' offr e d'excellents fromages

d'Emmenthal , Brévine, Jar a
et Gruyère, au plus bas prix. —
Demi-gras et maigre bien salé.

Arrivage journellementde Beur-
re centrifuge , Crème et
Beurre de cuisine, des meil-
leures fromageries suisses.

Se recommando,

J. TOBLER
Saint-Biaise

Tous les jo urs de marché , sui'
la place , â Neuchâtei.

Boulangerie R. -Mer
Place du Marché

Tresses et Taillantes
exclusivement an beurre pure crime

tous les matins de bonne heure
et les samedis soirs dès 6 h.

GATEAUX fcnux FRUITS
Pommes, pruneaux, abricots, etc.

Superbes conserves de fruits
à des prix très avantageux

Farine, fleur de Berne
Pourvu des derniers perfection-

nements techniques connus dans
la boulangerie (pétrissage mécani-
que, fours à vapeur), rétablisse-
ment offre les plus sérieuses ga-
ranties de propreté et de bienfac-
toro ées produite dont on voudra
MM lnl- eouflor la to_T____re.

SE R-comiAmMt.

! Guérison +
par ia méthode simple

J. Kessler
dans la plupart des cas de
rhumatisme (aussi anciens),
maux d'estomac persistants,
goitres et gonflement du cou,
abcès dangereux, blessures etc.
au moyen des remèdes simples
et inoffensifs de

J. KESSLER
suce. Albin Muller ,

_-SCIil--.Z, Thurgovie.

8 

Certificats et attestations sur
les résultats obtenus gratis et
franco. 14999

CONTINENTAL
Machine à écriture visible.

Très solide. Derniers per-
fectionnements.

Vingt machines en usage
à NEUCHATEL. — Réfé-
rences de ior ordre.

Agents g énéraux

DELACHAUX i BISTH S. À.
NEUCHATEL

• Essais (jraluils ct sans engagement.

p*- AcÉtylithe-Loi-iza -«»
(Carbure de calcium enrobé)

Production régulière et économique
de l'Acéty lène

EST- ̂ pression de l'ode.. -©œ
Conservation facile

N'est pas attaqué par l'humidité
de 1 air. Notice franco.

Vente en gros:

PETITrlIIltl FILS 4 C
NEUCHATEL

Téléphone 315 — Téléphoné SIS
•****************** ***i n i. n 

Remède infaillible
contre les

CORS ET DOBUiLONS
le flacon 60 cent.

finies contre l'anémie
excellent fortifiant, l fr. 60

PHARMACIE BOREL
Fontaines, NcBchâtel

E@~ L'EMPRUNT A PRIMES DE LA -*_Œ

RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
au profit d'institutions de bienfaisance et de prévoyance

est le seul su monde
offrant uu intérêt et des avantages pareils à ceux énumérés ci-dessous :

Les- obligations de cet emprunt sont toutes remboursées
dans l'espace de 52 ans seulement (dernière année i960). En outre
50,000 primes faisant un total de __. 9,245,000 sont affectées
à cette émission de 500,000 obligations.

La proportion de gagner une prime qui,

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

un fifre dans chaque dizaine doit sortir à une prime
Le possesseur d'une dizaine de titres sera donc
remboursé à un minimum de L. 325
Les tirages semestriels et annuels se feront publiquement à Rome

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

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

H ê̂ r ê-Sf.!6  ̂TTO MTTJJOTNTavec grosse prime de : vJ —¦ " JJJLJL I J M _M \_7 X »
Cette somme de UN MILLION est déjà déposée k la Banque

d'Italie.
Prix de l'obligation 80 fr.
Prix d'une dizaine d'obligations (avec uue prime garantie) SOO __•.
Ces titres sont vendus par le R2165 L

Comptoir général 8e valeurs à lots, ________________

£ Assurances contre les Accidents K
i| Assurances viagères à prime unique très ré- T̂*£È duite pour chemins de fer, bateaux a vapeur, fe

JM tramways, funiculaires. L̂1% Assurances de voyage et individuelle*. S^9̂ Assurances collectives pour personnel d'où- fe
JM vrîers complets. fe~?
H Assurance de responsabilité civile pour pro- m^

Eriétaîre d'immeubles, de voitures et antoiao- fe

^| S'adresser à W

| B. CAMENZIND , agent général ie la Compapie _MGH |
4_ Rue Purry 8, à NEUCHATEL f e

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
FONDÉE EN -1812

Reçoit des dépots:
depuis 1 franc jusqu'à «OOO francs par année en
un ou plusieurs versements,
et jusqu'au maximum de 5000 francs, par livret.

l_ _̂_ \f" Intérêts 4 °/o ~ _̂fl|
Avoir des déposants â f in 1908 : FRANCS 56 MILLIONS

Pour être titulaire d'un livret , il faut appartenir au canton
de Neuchàtel , soit par l'origine, soit par lo domicile (§ 1 du
Règlement) .

SIÈGE CENTRAL : Neuchâtei

I 

SUCCURSALE : La Chaux-de-Fonds , Rue Léopold-Robert 38.
AGENCES: Le Locle, Grand'Rue 16, et dans 47 autres localités

du canton.

Tous les livrets doivent être présentes pour l'inscription des intérêts de 1908 >
¦i m I M I I I I  iiiMWJUWB-iMWiiiimiiBW -i i»—min m iiii.iii_w_ _-qfB_--n___i

la H lifcil el [IIïQè
se permet, comme les autres années, de formuler le désir
que tous comptes, de toute nature, soient réglés avant le
31 décembre, afin de faciliter le commerce qui, en ce
temps de crise surtout, a besoin de tous ses fonds pour
faire face à ses engagements de fin d'année. Ce serait
un immense servico fait h tous les négociants, petits ou
grands.

Neuclialel, décembre 1908.
LE COMITÉ
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I Soignes et Velours en coupons pour glousts I i
1 garnitures ouvrages à des pris surprenants de BON MARCHÉ g

i PÛIÏBÛ1TC lainage de 2 à 7 mètres PflliPfi lVd SI ull U lr lIllO " d'un bon marché surprenant " uUU * IIIIM |

j NOUV EAU RAYON LINGERIE CONFECTIONNÉE I
i Tissus pour RoïDes choix superbe mMÏ
I 1" CON FÏSCTISJSS "coïSsï-ys [

""""TAjp isrï_^li__ÏTr" j" § H ~
i ; < BLOUSES _ POCHETT_-§ I TAPIS IMjj TABiLE î S il.'
1 |; JUPONS FOUl-ARDS ! COUVERTURE S LAINE 1 ï'ïl
1 |< | TAB_L ff-BBS S JBOAS PJ_UME S DESCENTES DE LIT il 1 il
1 ;:| CORSETS | RIDEAUX j " TROUSSEAUX || J îfj

i ©rand magasin Alfred Dollej r^m \mÊ
j HALLE AUX TISSUS [Q

• ^^^^
i^Kg-;, 
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^_^________ W_^^^^^_̂^_t__^i^^BL_
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é̂ ^SÊW _ ; @_g^& ™
C'est toujours à la boucherie
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Il songeait peut-être aux malheurs qui me-
naçaient encore sa famillo , lorsqu 'un paysan
vint fi passer, criant des poches nouvelles
qu 'il traînait daus une petite charrette. L'en-
vie de manger quel ques-uns de ces beaux
fruiîs !ui vient tout à coup. Il appelle le
paysan , celui-ci lève sa tète que couvre aux
trois quar ts une forêt tle cheveux roux.

Le i ils du conseiller, ne voulant pas perd re
de vue les fruits qu 'il convoite , descend, à
l'aide d' une corde, le panier à ouvrage de sa
femme posé sur l'appui de la fenêtre. Le
paysan emplit le panier de ses pêches les plus
vermeilles, l'acheteur hisse panier et fruits et
j ette un detni-éou au fruitier , qui s'en va con-
tent. Tout jo yeux do son acqui .ition .Ie fils du
conseiller court à la chambre de sa femme afin
de lui offrir l'un des beaux fruits. Il apprend
que celle-ci est à vêpres. Il descend chez son
père, le conseiller est également sorti.

La terreur faisait que l'on mangeait peu
dans la maison , ct la vue de ce mets appétis-
sant excitant encore les désirs non satisfaits
de son estomac,le jeune mari , sans plus atten-
dre sou père ni sa femme, mord à belles dents
dans les traits veloutés et en savoure le goût
parfumé.

Une henre après, le conseiller , en rentrant,
Reproduction autorisée pour tous les journaux

mat uu traité avec la Société des Gens deLetires.

trouve sa bru revenan t de l'église ; tous deux
pénètrent dans l'hôtel. Le père veut recon-
duire la jeune femme jusque dans ses appar-
tements. Il s'était épris pour elle d'une ten-
dre ;sc toute nouvelle depuis la nuit fatale où
elle avait j uré de servir dc mère au malheu-
reux orphelin , lequel était soigné aussi bien
que son propre fils.

Ils montent l'escalier conduisant au secoud
etage.ns pénètrent dans la chambre...un spec-
tacle horrible s'oîïro aussitôt à eux.. Le mari
de la j eune femme, celui qui venait d'acheter
les pêches, avait cessé d'exister.

Cette fois, la terreur ne connaît plus de
bornes , les valets stupéfiés veulent fuir  cette
maison maudite , le gendre déclare qu 'il veut
voyager pendant quelque temps avec sa
femme. Cette fois encore , la pauvre veuve re-
lève le courage de tous. Elle déclare, tout en
versan t des larmes abondantes , que jamais,
dût-elle partager bientôt l'e sort qui semble
réservé à tous les siens, elle n 'abandonnera le
grand-père de ses enfants.

Chacun , ranimé par l'exemple, promet de
montrer la même énergie , et , abandonnant
les proj ets de départ , maîtres et domestiques
se résignent a demeurer dans cette maison
souillée par le crime. Lo tiépas de la nouvelle
victime est mis sur le compte d'une apop lexie
foudroyante , et le monde ignore encore celte
suite abominable de forfaits.

La semaine suivante, le fils aîné du conseil-
ler, l'évoque , arrive auprès de son père. Il
amène avec lui deux j eunes filles , deux anges
de beauté , et leur mère, femme austère et
pieuse, propre belle-sœur du magistrat, que
la mort de son mari a plongée dans une mi-
sère profonde et que le prélat a pris sous sa
protection. Ces deux j eunes filles sont fian-
cées à deux gentilshommes servant dans les
armées du roi, et l'évêque les amène dans la
capitale ainsi que leur mère afin de procéder
aux formalités du mariage, car le conseiller

étant le chef de la famille, rien ne peut se
passer sans lui, il faut son consentement à
l'union.

Léonard s'arrêta un moment pour repren-
dre haleine. Ses auditeurs l'avaient écouté
avec un recueillement profond , mais aucun
d'eux ne se montrait aussi anxieusement in-
téressa à l'histoire qu 'il débitait que MM.
d'Herbois et de Rennevil'e.

A mesure que le coiffeur avançait dans son
récit , l'agitation la plus vive se reflétait sur
leurs traits en signes non équivo .ncs. Tous
deux se tenaient la main et leurs doigts cris-
pés s'étreignaient mutuellement avec une
violence dont ni l'un ni l'autre ne paraissait
avoir conscience. Suspendus, pour ainsi dire ,
aux lèvres du narrateur , ils suivaient chaque
phase de l'histoire racontée avec une émotion
si violente , si manifeste, que leurs compa-
gnons de route l'eussent , sans aucun doute ,
remarqué si leur attention à eax-mèmas n 'eût
été entièrement absorbée par l'étrange et
mystérieuse série d'événements que Léonard
empruntait au rapport fait la veille à la reine
par le lieutenant de police.

VIII
La route de Sèvres

— Continuez , de grâce, Monsieur Léonard ,
s'écria Michel .incapable de résister à la curio-
sité qui le poussait.

— Comme la cour et la ville , l'évêque con-
naissait les malheurs de sa famille tout en en
ignorant la cause, continua Léonard.Le secret
avait été bien gardé. Sur la recommandation
sévère du conseiller, ses parents n 'avaient
rien dit, espérant ainsi surprendre plus
promptement le coupable; et les domestique.,
par terreur pour eux-mèmes.avaieat conseivé
le plus religieux silence sur les attentats com-
mis.

A la révélation de ces crimes successifs,
l'évêque parut frappé de stupeur ; il voulut

éloigner en toute hâte celles qu 'il avait ame-
nées ; mais la mère des deux j eunes filles,
mise au courant de la terrible situation , dé-
clara que quitter la maison du ,<conseiller se-
rait éveiller subitement le scandale do sang
que l'on tenait si fort à laisser dans l'ombre
par respect môme pour la famille.

Donc l'évêque et ses compagnes demeurè-
rent à l'hôtel , sous le même toit peut-être quo
l'infâme assassin , et exposés aux mêmes dan-
gers quo les autres membres de la famille du
conseiller, il fut résolu que , pot}, plus de sû-
reté et pour empêcher que c.{(e ténébreuse
affaire ae s'ébruitât, lea deux jeunes gentils-
hommes fiancés aux deux jeunes filles ne se-
raient point reçus à l'hôt el, et que la porte
leur en serait impitoyablement refusée.

Les deux mariages arrêtés, dussent-ils se
rompre (telles furent les propres paroles de la
bel le-sœur du magistrat) , l'honneur de la fa-
mille demeurerait sauf; car, dans une confi-
dence émouvante faite par lo conseiller à
l'évêque et à la veuve de son frère,le, malheu-
reux magistrat leur avait avoué qu 'il en était
à se demander si ce n 'était pas parmi les
siens peut-être qu 'il devait chercher le cou-
pable.

On comprend ce que , pour une famille ho-
noia 'ole et de vieille noblesse, ce soupçon
pouvait avoir d'accablant. € Et , avait aj outé
le conseiller, périssent tous les miens et
s'anéantisse à j amais le bonheur de chacun ,
plutôt que ne se ternisse l'honneur de mes
pères ! S'il y a un coupable ici , nous le puni-
rons seuls, niais personne au monde ne devra
deviner son crime. Mes ancêtres m'ont légué
un nom sans lâche , il ne sera jamais souillé
publi quement , moi vivant » . Quoique les ma-
riages proj etés et presque arrêtés fussent for-
tement , dit-on , du goût des deux jeunes filles ,
la belle-sœur du conseiller n 'avait point hésité
à partager l'opinion du magistrat, ct les deux
Sancés avaieut été consignés soigneusement à

la porte. Ceci se passait il y a peu de jours,
ajouta Léonard.

Le vicomte et le marquis échangèrent un
nouveau regard.

— Le lendemain de l'arrivée dc l'évêque,
reprit le coiffeur, un domesti que , favori du
second des fils mariés, de celui qui avait été
empoisonné avec les pêches achetées au
paysan , que la police n 'a encore pu arrêter ,
vient trouver le conseiller. Celui-ci était seul
dans sa chambre et encore au lit. Le valet se
préci pite à genoux au chevet de son maître,
le conjure d'entendre le récit qu 'il va faire , et
en même temps de ne pas opposer un refus à
ce qu 'il va demander.

— Monsieur , dit-il d'uno voix tremblante ,
j'ai une révélation à vous faire, la veille du
jour où mourut mon pauvre mailre , et vers
les deux heures du nuiin , j e me sentis folle-
ment secoué dans mon lit et réveillé en sur-
saut. J'ouvris les yeux , et quelle fut mon
épouvante lorsque je vis devant moi votte
autre fils mort dans mes bras quel ques semai-
nes auparavant. J'étais pâle comme le linceul
qui le couviait. II me fit signe dc ne pas avoir
peur , puis il me dit  d' une voix sourde qu 'il
m'avait choisi pour sauver son fils.Ie malheu-
reux orphelin auquel , en mourant , sa mère
avait donné le j our. «Demande à mon pèi e,
ajouta-t-il , l'aulorisation d' emmen*. au loin
cet enfant. Que mon père , mon père seul sa-
che où tu l'auras conduit. Sans cela , il moirra
comme va mourir mon pauvre frère, ton
mailre!> Ces mots achevés.la vision disparut.
Je m'évanouis et ne revins à la vie qu 'après
le soleil levé. Je n 'ai pas osé vous faire cette
révélation , ainsi qu 'à mon cher maître , bien
convaincu que vous ,'a regarderiez tous deux
comme une chimère ; j e me tus donc. Le len-
demain , mon maître , voire second fils , mou-
rait à son tour. La frayeur me prit; j'eus des
remords, ct pourtant je me tas encore. Je
n'aurais même, j e crois, jamais parlé, lorsque

hier, étant , à l'entée de la nuit , seul dans Io
commun et assis sur un fauteuil , devant un
grand feu allumé pour faire sécher la lessive,
je vis tout â coup un fantôme m'apparallre
derrière la flamme. Cette fois, c'était^mon
maître , mon bon maître en personne. Il s'ap«
procha de moi cn marchant sur les tisons ar-
dents... J'étais cloué sur mon siège,mes dcnls
claquaient , je n 'osais remuer... Il me frôla en
passant, se pencha vers mon oreille, et, de si
près que son haleine fétide et glacée ma
frappa d'une lerreur.riouvel le :

— Saint-Jean , mé dit-il , tu ne m'as dono
pa.? aimé? .

— Oh! que si, maître, repartis-je ; et beau*
coup, et même encore l

— Alors, pourquoi ne veux-lu pas donner 9
mon frère ct à moi la consolation de voir soa
fils et mon neveu échapper & ia mort?...
Prends garde! si tu n 'exécutes pas nos volon»
tés.un nouveau malheur va frapper ia famille,
et ce malheur ce sera sur toi qu 'en retombera,
la faute...

Quelqu 'un est entré ; je n'ai rien entendu
partir;  mais la voix s'est tue. Alors fal ou-
vert les yeux que la peur m'avait fait tenir
fermés pour ne pas voir le fantôme. C'était la
cuisinier qui arrivait.

— Tiens I ra'a t-il dit, j e no vons croyais
pas seul, Saint-Jean? C'est drôle, j'ai entend»
quelqu 'un parler.

— C'est moi qui ai cette mauvaise habitude*
ai-j e répondu afin de ne rien laisser soup-
çonner de ce qui m'était arrivé.

J'aurais dû peut-être, Monsieur, continua
le valet, venir vous trouver immédiatemect,
mais la honte m'a retenu. Cependant, la
frayeur de voir apparaître encore un Inntôrae
m'obsède au point que je n 'y puis réswter, et
je viens vous supplier de faire ce qne mon
maître et son frère demandent.

Le conseiller avait écouté gravement
l'étrange récit du domestioue. Celui-cUui da*

L'HOTEL DE UI0ERES

&a_psgMt.hTiH-f«H-ill MIB_a___________________ Hl-B-

Ëjï MAISON FONDÉE EN 1879 11

1 ME BU BASSIS, PRÈS M PASSAGE M TR _ I 11
H| ajîtiai le plus grand «cliolx «Se |||

I Chaussures fines rWf i
Hi pour Dames, jteieurs, fillettes ei Etants \/A J  \ B

__ \M \ \Z La plus grande spécialité I JM/  J^'' 
J m

Hi / e \~\ Chaussures suisses JÈi^ J%/ m
|> 1 j ^>. \_ r*\ provenant directement des >C- __$/ \ WÊ

11 \>>^\ FABRIQUES BALLY, / ^^k Ĵ 1
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manda alors la permission de faire constater
par un signe bu par plusieurs l'identité de
l'enfant , puis d'enlever celui-ci , de remme-
ner au fond de l'Italie ou de l'Allemagne, et
là d'attendre avec lai de meilleurs temps. Le
magistrat, malgré la chaleur que Saint-Jean
mettait à ses supplications, ne put prendre
sur lui de lui accorder ce qu 'il demandait. Il
résista et remit à quel ques j ours la réponse
définiti ve.

Le conseiller est un homme d'esprit et de
sens, peu crédule surtout , ayant de la peine à
croire que lo ciel se servit d'Un valet pour
inteimédiaire, quand l'avertissement direct
lae présentait pas plus d'inconvénient aux
puissances surnaturelles,.! eût mieux répondu
ii leur but.

Saint-Jean d ailleurs,n ayant parle qu après
coup, ne cherchait-il pas à s'acquérir une im-
portance par une voie qui le rendrait homme
prépondérant dans la maison? Enfin , pour-
quoi le 'second fils s'occupait-il dé l'enfan t de
son frèi'eet npn de son enfant à lui .qui devait
courir les mômes dangers ?

Que signifiait tout cqla? Le conseiller,après
mûres réflexions, conclut que Saint-Jean ,
dont îl connaissait la fidélité à toute épreuve,
avait été frappé d' un vertige très naturel
après tant de.malheurs,et qu 'il avait été deux
lois le jouet d' un songe.

Ce fut là égaleraient l'opinion de l'évêque.
Cependant le prélat , le soir venu , se met au
lit avec un peu de fièvre. Il croit à un rhume,
il demande de la tisane.

Sa tante, la sœur du conseiller, et sa propre
-sœur à lu!la confectionnent elles-mêmes dans
ea chambre. La tisane faite, il faut da sucre.
On sonne , et une femme de chambre apporte
un sucrier d« porcelaine de Saxe.

La boisson est avalée. L'éyèquç -y.revient
plusieurs fois et s'endort. Vers le milieu de la
nuit , il est éveillé par des douleurs atroces.
•$es symptômes d'empoisonnement sa révè-

lent. Encore cette fois les secours arrivent trop
tard ; mais, cependant, la rapidité du venin
est moindre, et l'évêque a le temps, avant de
mourir, de laisser au fils de la veuve coura-
geuse tous ses biens en substitution, dans le
cas où l'orphelin né du premier fils marié
viendrait à mourir avant celui-là, ees deux
enfants étant les seuls du nom aptes à perpé-
tuer la souche,

— Après? demanda Augereau en voyant
Léonard s'arrêter.

— Apfèsï dit également Tallien.
— Messieurs, répondit Léonard , l'évêque

est" mort avant-hier, et M. Lenoir n 'en savai t
pas davantage.

— Quoi ! s'écria Danton , la police n 'a rien
appris?

— Rien absolument
— Et que dit M. Lenoir?
—• Il j ure qu'il arrivera à la découverte da

coupable,
— Oui, ajo uta Marat, quand toutes les vic-

times seront frappées !
— Et qu 'a dit la reine? demanda Fouché.
— Sa Maj esté s'est montrée bien vivement

intéressée par ce récit, et elle a chargé M.
Lenoir de la tenir au courant des circon-
stances se rattachant à celte lugubre histoire.

— Bonne princesse I murmura Marat, elle
ne s'occupe de ses sujets que par curiosité.

En ce moment, la voiture s'arrêta , el le
cocher , descendant de son siège, vint ouvrir
la portière.

— Messieurs ! dit-il de sa voix enrouée,
c'est la montée de Sèvres. Si vous voulez
marcher un peu...

Les voyageurs descendirent. Talraa et son
compagnon , l'élève do l'Ecole militaire,lequel
n'avait point encore prononcé une parole,sui-
viront le mur du parc de Saint-CIoud nou-
vellement acquis par Marie-Antoinette.

Danton, Fouché, Saint-Just, Léonard, Mi-
chel, Tallien, Joaehim, Augerean et Marat
i

marchèrent sur la chaussée, suivis do près-
par Jean , lequel semblait vouloir ne pas per-
dre un seul mot de leur conversation.

Le vicomte et Te marquis se tenaient à
l'écart.

— Ainsi , dit Danton après un moment de
silence et en dardant sur le coiffeur de la
reine son regard incisif , ainsi , Monsieur Léo-
nard , vous ignorez le nom du conseiller dont
vous venez de nous raconter la lamentable
histoire? "...

— Je l'ignore absolument, répondit le
coiffeur.

— Cependant , fit observer Fouché, ce nom
doit être facile à connaître. On sait tous ceux
des conseillers au Parlement; le nombre en
est assez restreint, et cette quantité de deuils
successifs qui désolent la maison de celui
dont vous parlez peut le désigner sans qu 'il
soit besoin de longues recherches. Qu 'en pen-
sez-vous, Danton ? En votre qualité d'avocat,
vous devez savoir quelque chose?

— Il y a longtemps que je n'ai mis les
pieds au palais, répondit Danton , et j e ne
suis pas au courant de ce qui s'y passe en ce
moment. D'ailleurs, ainsi que l'a dit M. Léo-
nard , on s'est efforcé de dissimuler cette série
épouvantable' de crimes ; mais votre observa-
tion est juste, Fouché, je ne doute pas qu'en
interrogeant, nous n'arrivions rapidement à
connaître le nom du conseiller.

— Et, fit Marat en -'avançant un peu , on
doit savoir quel siège occupait l'évêque ?

— M. Lenoir ne l'a pas dit devant moi, ré-
pondit Léonard.

— H n 'a pas nom nié non plus los deux gen-
tilshommes fiancés aux deux nièces? .

— Non ; seulement, il a, dit, en parlant de
ces deux j eunes gens, officiers tous deux, que
les renseignements obtenus sur eux n'étaient
pas des plus satisfaisants. ..

— Bah I qu'est-ce qu'ils ont donc tait?
—Des dettes énormes, .paraîtra it-il

Marat se mit à rire.
— Us ne se croiraient pas de noblesse s'ils

payaien t leurs créanciers 1 dit-il avec un mau-
vais regard.
—Sont-ce deshommes tarés ? demanda Danton

— Pas précisément, peut-être ; mais, conti-
nua le coiffeur en baissant la voix, M. le lieu-:
tenant de police semblait avoir d'eux la plus
fâcheuse opinion.

— Si les nièces héritaient de leur oncle, fit
observer Fouché, on n 'aurait peut-être pas
loin à che . cher pour trouver la trace des cou-
pables. . ._

— Dame l si tous les enfants mouraient; et
ils sont en bon chemin pour cela, dit Marat,
les nièces hériteraient.

— Ohl fit Léonard , des gentilshommes!
Marat haussa les épaules.
— Raison cie plus ! fit-i l de sa voix sifflante.

Pour Irouver les vices et les crimes, il faut
chercher en haut de l'échelle sociale, par le
temps qui court.

— Oui, dit Fouché, et pour rétablir les cho-
ses comme elles devraient être, il faudrait re-
tourner l'écheelle. f.ï-'S

— La briser ! aj outa violemment Marat.
Plus de degrés inférieurs ni de degrés supé-
rieurs : un seul échelon suffit.

— L'égalité! dit Danton.
Tandis que la conversation continuait en^

tre les différents personnages formant un
même groupe sur la montée de Sèvres, le
marquis et le vicomte marchaient lentement à
cinquante pas en arrière.

— Eh bien ! disait M. d'Herbois, nous sa-
vons maintenant , à n 'en pouvoir douter ,
pourquoi l'on nous refuse l'entrée de l'hôteLl

— Je disais bien que c'était Dieu qui .avait
envoyé cet homme sur notre route ! répondit
le vicomte en désignant Léonard. Ainsi , tout
ce que tu avais deviné était vrai 1

— Hélas ! Henri, j' étais certain de ne pas
me trorunerl

— Tu le vois, Charles, il est temps de par-
tir, il est temps de soustraire Blanche et
Léonore au danger épouvantable qui les me-
naça..

— Oui , répondit le marquis , mais j 'ai ré-
fléchi. Avant d'en arriver ù uno extrémité,
devant laquelle j e ne reculerai pas d'ailleurs,
si la situation l'exige, nous devons tout faire
pour voir M. de Niorres.

— Mais il nous a refusé obstinément sa
porte.

—11 faut essayer de vaincre cette obstination.
— Pourquoi?
— Nous devons prévenir le conseiller.
— Le prévenir de notre départ?
— Non , mais lui dire que le fils de la Ma-

don e existe.
— Il ne nous recevra pas.
— Alors, nous agirons en conséquence ;

mais il est plus prudent *, plus convenable de
tenter une explication. Quel motif a M. de
Niorres pour nous refuser l'entrée de son
hôtel? "

— Le sais-je? Le fait est là , cependant:
quatre fois nous avons été éconduits.

— Eh bien! Henri , essayons une cinquième
fois.

— Mais ce sont de nouvelles lenteurs, dit lo
vicomte avec impatience, et le péril est im-
minent! Songe donc! l'évêque est mort...
Blanche et Léonore n 'ont plus que leur mère
pour veiller sur elles. Si la mort los frappait
à leur tour...

T- Tais-toi ! interrompit le marquis en pâ-
lissant, ne dis pas cela ! Crois-lu donc que je
veuille reculer le moment de leur délivrance?
Non ! mais je veux essayer encore d'accorder
ensemble la sécurité de celles que. nous ai-
mons plus que la vie et le respect que nous
devons à leur famille.

Le vicomte prit la main du marquis et la
serra fortement... .

— Tu as raison ! 4U-il.

IX
La jolie mignonne

Lorsque le carrabaa ent atteint le sommet
de la montée de Sèvres, il s'arrêta, et tandis
que les hui t maigres haridelles essayaient de
reprendre quel que force en soufflant bruyam-
ment, le cocher, qui avait suivi à pied sa voi-
ture, alla s'appuyer contre l'une des murailles
bordant la route, se mettant ainsi, sous son
ombre protectrice, à l'abri des rudes atteintes
des rayons lumineux dont l'ardeur augmen-
tait sensiblement aux approches dq milieu da
jour.

Assis nonchalamment «ir use borne, en
attendant qu'il plût à, ses voyageurs de rej oin-
dre le véhicule, Fouquier tira de sa poche un
carnet recouvert d'un cuir sale et gras, et.il
l'ouvrit en relevant une agrafe servant à le
fermer. )

— Nous disons donc, murmnra-t-il en je-
tan t alternativement son regard oblique sur
les feuilles noircies du carnet et sur les voya-
geurs qui s'avançaient péniblement, noua
disons... yeux noirs à fleur de tête, nez droit,
bouche grande, figure osseuse, dents ébré-
chées, cou long et mince, épaules larges... Ça
ne ressemble à aucun de ces gaillards-là... Le
susdit personnage n'est donc point dans mon
carrabas. Que le diable lui torde le cou, à ca
brigand-là ! Joli métier qu'il me fait faireî
Conduire ces chevaux éreintéa SOUé un soleil
de plomb et avaler la poussière de la route do
Paris à Versailles pour gagner un écu de six
livres à la fin de sa journée, et recevoir encore
de mauvais compliments parée que je n'aurai
conduit aucun voyageur dont le signalement
se rapporte à celui-ci !... Si M. Lenoir croit
que je vais rester longtemps cocher de carra-,
bas, il se trompe !... Go. bleui c'est cet infer-
nal Jacquet qui a eu cette belle idée ! Ah ! si
on n'avait pas quelques espérances pour
l'avenir!... En attendant , quel diable dé rap-
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port puis-j e faire ce sou sur ces gens que _ e
mène à Vcr-iiilles? Léonard est inattaquab le !
On l'accuserait d'avoir dévalisé une nuit
l'église Notre-Dame que la reine le ferait re-
l:\chcr le lenilemain pour venir la coiffer...
Les deux nobles no disent mot... Quant aux
autres... ça vaut-il la peine d'être surveillés !
Bah! si j e ne trouve rien , je ferai passer l'un
d'eux pour l'auteur du pamphlet sur Mme de

•Poliguac! Ali ! si j e pouvais découvrir
l'homme dont j'ai là le signalement! quelle
bel.e affaire!...

Sans doute le cocher ,qui n 'était autre qu 'un
employé de M. Lenoir ', alors lieutenant de
police .du royaume , allait continuer ses ré-
flesiaos et son monologue, lorsque ïalnia et
soi) compagnon atteignirent l'endroit où sta-
tionnait la voiture.

- . -^— Ohl lit l'élève de l'Ecole militaire en
v-i:ç6j myant le front , il fait chaud , auj ourd'hui .

—.Pas autant , cependant que dans votre
pays, répondit en r iant  le dentiste. Regrettez-
vous donc la Corse?

— Non , j'aime Paria, et l'un do mes plus
grands soucis est de penser qu 'après mon exa-
men de sortie, je serai envoyé en garnison
dans quelque ville de province.

— Et vous vous destinez toujours à l'artil-
lerie?

— Touj ours , c'est mon arme favorite. Oh!
il y a de grandes choses û faire avec l'emploi
bien entendu du canon.

— A propos, y a-t-il longtemps que vous
« Fouci- icr-Tinville , fils d' un cultivateur , après

«voir fait {Tassez bonnes études , avait acheté , à
Paris, une charge de procur eur au Châtelet, mais
sa honteuse inconduite , sa passion pour les plus
basses débauches, son peu de probité , le contrai-
gnirent à se démettre de cet emploi. Il vendit sa
charge «. sans payer ses dettes ». Réihiit à la mi-
sère , après avoir fait do nombreuses dupes , il
adressa, en 178 1, à Louis XVI des vers médiocres
«dans lesquels il implorait sa ,p\ tié» . II dut a cejtc
¦%itteriè d'obtenir un petit emploi & la police.

n'avez vu Davoust , votre ancien camarade de
Brienne?

— Depuis le mois de février dernier , épo-
que à laquelle il a reçu son brevet de sous-lieu-
tenant au régiment de Champagne-cavalerie.

— Dans deux mois, vous aussi allez porter
l'épaulette ; mais puisque vous passerez la
j ournée à Versailles, il faudr a que je vous
mette en relations avec un charmant garçon ,
revenu d'Améri que il y a quelque temps. Il a
servi là-bas sous les ordres dc M. de Rodiam-
beau.

— Ah ?• «omment l'appelez-vous?
— Alexandre Berthier.
— Je ne le connais pas.
— Eh bien ! vous ferez connaissance.
En ce moment , les autres voyageurs rejoi-

gnirent la voiture, et chacun repri t , dans le
.ananas, la place qu 'il occupait précédem-
ment. Fouquier remonta sur son siège, et la
lourde voilure s'ébranla do nouveau.

Bientôt la conversation devint générale, et ,
à l'exception du marquis et du vicomte , les-
quels ne se mêlaient en rien aux paroles
échangées, chacun y prit  uno part active.
Léonard surtout brillait de tout l'éclat dc sa
faconde gasconne ct de sa ver ve effrontée. Il
parlait de tout ct sur tout avec un ap lomb qui
faisait hausser les épaules au chirurgien Ma-
rat et sourire Danton cl ses amis.

Quant au pauvre ouvrier teinturier , relégué
au fond de la voiture, et auquel personne ne
dai gnait faire attention , il semblait plongé
dans une admiration profonde à regard du
coiffeur de la reine. Plusieurs fois, il s'était
penché en avant comme pour adresser la pa-
role au coiffeur , plusieurs fois il avait tendu
timidement la main comme pour saisir le pau
de l'habit brodé du Gascon et attirer ainsi son
attention ; mais, chaque fois, il avait ret i ré  sa
tèle en rougissant ou laissé retomber son bras
avec iin geste de découragement.

Enfin , profitant d'un léger moment de si-

lence qui succédait à un flot dc paroles pro-
noncées par Léonard , lequel j etait ù la têle dc
ses compagnons dé route tous les grands noms
dc la Cour , qu 'il traitait avec une familiarité
capable de donner de ses relations la plus
haute pensée, Jean , prenant son courage à deux
mains, se hasarda à s'avancer discrètement :

— Monsieur... dit-il d'une voix timide.
Léonard tourna dédaigneusement la tête.
— Qu 'est-ce, mon garçon? fi t-il avec un ton

de protection tout à fait engageant. Que me
veux-tu?

— Monsieur , répondit l'ouvrier teinturier
en s'enhardissant un peu , je veux vous dire
qu 'il ne dé pendrait que de vous de rendre ua
fier service à mon pa{g£{C,v -:.. ;., :.,

— Qu 'est-ce que c'est que ton patron?
— C'est mailre Bernard» le gros teinturier

de la rue Saint-Honoré^  ̂
•

— Maître Bernard.! rçg. la Léonard ; attends
donc... il me semble j g t ap  j e connais ça...

— Un bel homme, aj outa Jean, comme pour
faciliter les efforts de la mémoire du coiffeur.

— I_h bien ! en quoi puis-j e l'aider, ton M.
Bernard? demanda Léonard ,assez satisfait de
faire parade de sa puissance, et voulant , de-
vant les voyageurs, se montrer bon prince.

— Dame ! Monsieur, dit l'ouvrier , vous
connaissez AL Lenoir.

— Le lieutenant de police? Parbleu ! certai-
nement, j « le connais.

— Alors, ça ira tout seul....
— Quoi?
— Ce que j'ai à vous demande r pour le pa-

tron.
— Eh bien! voyons, qu 'as-lu ? parle !
— C'est rapport à la petite fille de maître

Bernard... sa chère enfant , qu 'il ne peut re-
trouver... ai bien que sa femme pleure toutes
les larmes de son corps, et que lui a failli se
tuer de chagrin...

— Sa fille est donc perdue?
— Perdue ou volée, oui, Mons-euc,"- -„ ,

— Depuis quand?
— Depuis la dernière Saint-Jean ; il y a

tantôt quinze jours.
— Ah ça! s'écria Léonard, que diable me

racontes-tu là !
— Une histoire touchante , Monsieur , dit

Danton d'un ton d'autorité, et qui peut faire
pendant à celle que vous narriez tout à,
l'heure. Ah ! ajouta-t-il en se tournant vers
l'ouvrier teinturier, vous travaillez chez Ber-
nard? C'est un digne et 'honnête homme sur
lequel le malheur est venu cruellement s'abat-
tre. Je m'occupe en ce moment dc son affaire,
et, à votre retour , vous pourrez lui dire que
vous avez fait route avec Dautou.lequel allait
ù Versailles consulter son ami Robespierre
pour mener à bien l'entreprise dout 11 s'est
chargé.

— Robespierre 1 répéta Marat en tressaillant,
c est un garçon de talent et d'avenir.

— Vous le connaissez, Monsieur? demanda
Danton.

— Fort peu ; mais je crois que nous finirons
par nous lier quelque j our, car il y a entre
nous une communauté dc sentiments.

— S'il y a entre eux communauté de sen-
timents, il n'y a pas communauté de costume,
toujours! murmura Danton à l'oreille de
Saint-Just , car Robespierre "est aussi soigné
dans sa mise que celui-ci est sale et dégue-
nillé dans la sienne.

Marat n'entendit pas, mais il devina sans
doute la pensée de l'avocat, car il sourit de ce
mauvais sourire qui lui était habituel.

—¦ y aurait-il indiscrétion à vous demander
quelques détails sur l'affaire à propos de la-
quelle vous allez consulter Robespierre? re-
prit-il après un momen t de silence.

— Aucune indiscrétion, Monsieur, car il
s'agit d'une chose connue de beaucoup de
gens, répondit Danton. M. Bernard et sa
femme, dont .vous parlait tant à l'heure ce
jeune homme assis derrière M. Léonard, sont

de braves et excellents époux , vivant forl
bien ensemble et ayant concentré toutes leurs
affections sur leur unique enfant , jolie petite
fille de quatre ans, l'idolâtrie, le joujou, la
merveille, les amours de tout le quartier ha-
bité par le teinturier.

Rien n 'était plus charmant. au reste, que
cette enfant , appelée Rose par ses parents,
mais surnommée, par les voisins.la «jolie mi-
gnonne»..Alerte, rieuse, espiègle, on citait ses
malices, on mangeait de baisers ses petites
couleurs, on se faisait un plaisir de lui donner
des cadeaux de toules paris, et ses parents,
par suite, avaient la vogue dans leur état.

Moi-même (j'habile la même rue-et -suis
voisin du teinturier) moi-môme, j'ai bien _on
vent joué avec la folie mignonne. Maîtfe Ber-
nard et sa femme ne faisaient pas un pas sans
leur enfant chérie, 1 emmenant partout -avec
eux, la «ouvrant des frtu» roquettes parures
ct se mon trant, a bon droit , fiers de sa bonne
mine et de sa gentillesse.

Il y a trois semaines, le jour de la Saint-
Jean, la petite fille témoigna le désir d'aller
admirer le feu de joie donné par la ville sur
le port de la Grève. Un désir de la jolie mi-
gnonne était un ordre pour ses parents. Le
soir venu , on la para plus coquettement en-
core que de coutume, et M. et Mmo Bernard
se dirigèrent avec elle vers le lieu de la fête.

Durant le feu , tout alla bien. Rose applau-
dissait, criait de joie et admirait le spectacle,
perchée sur l'épaule de son père, lequel était
tout fier de la bravoure de sa fille et de la
finesse de ses saillies provoquées par chaque
incident du feu.

Cependant, 1 heure venue de se retirer, on
chercha â se faire jour parm i la foule.Le père
ct la mère tenaient l'enfant de chaque main.
Une alerte qui survint occasionna un moment
de trouble , on criait , on hurlait, on jetait -des
pétards. Le père et la mère fu rent violem-
ment séparés l'un de l'aut »La  mère avait vu

son mari s'écarter en tenant l'enfant , le père
avait vu sa femme emporler la petite fille,
cependant ils étaient inquiets.

Quand le torrent de mauvais sujets qui ve-
naient de mettre ainsi le désordre au milieu
des bourgeois se fut  écoulé, les deux époux
accoururent l'un vers l'autre.

Jugez de leur désespoir ! Une double erreur
les avait abusés, ni l'un ni l'autre n 'avait plus
l'enfant , la jolie mignonne avait disparu. Tous
deux , après s'être tord u les mains et confon-
dus mutuellement en reproches au milieu du
peuple qui s'amassait, coururent de droite et
de gauche.s'exténuèrent auprès des autorités,
prirent des renseignements, firent avec Tar-
deçr d'une fièvre effrayante la besogne des
agents sans parvenir au moindre résultat

Ils étaient, je vous jure, attendrissants à
Contempler ces pauvres parents désolés! On
ne voyait qu 'eux partout. Ils n'avaient qu 'une
pensée, ne voulaient, ne demandaient , ne
cherchaient rien que leur fille , leur trésor dé-
robé ou perdu. Ils se désespéraient, entraient
dans des états nerveux épouvantables ; la fo-
lie menaçait d'envahir leur cerveau.

La nuit se passa dans une suite non inter-
rompue de vaines recherches. Au jour, ils
coururent à l'hôtel du lieutenant de police ; un
agent principal les reçu t, les écouta, blâma
fort leur imprudence de venir aux fêtes pu-
bliques avec un enfant , et les renvoya en leur
promettant de se livrer aux plus actives in-
vestigations.

Maître Bernard et sa femme rentrèrent chea
eux la mort dans le cœur. Tous les voisins
étaient accourus, c'était une désolation géné-
rale. Bientôt la foule rassemblée et vivement
émue fut saisie d'une idée généreuse: on fit
une collecte, chacun apporta son obole, et il
fut décidé que la somme réunie serait la ré-
compense de l'inspecteur de police qui rame*
ncrait la jolie mignonne au logis pater nel.

(A suivre.)
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Grand .assortiment de

-BONNETERIE-
Laine et coton — Bas — Chaussettes

Camisoles — Boléros — Pantalons et Caleçons

Combl-aalso-m-g pour enfants

Châles et Étapes - guêtres - ^^^^ i^^JW:?!^

] ., : aiTO ;
Grand choix de longs gants de pea u suède et glacé

LOTOS GANTS DE LAINE

1 BÉRETS .7 CASQUETTES
Ë Ceintures de dames, ' beaucoup de nouveautés ' 1

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

Ô *fb— *-****m4(!*»*m-mmm*m*mmmtâ f o

I ARTICLES DE TOILETTE |
J Parfumerie fine - Garnitures de toiletée en cristal i

. ; , .VA_PO-_tïSAT_Ë"C_aS . - BIOSSEIIE FIM ' ?

Sachets à mouchoirs - Peignes nouveauté pour coiffures

ÉGRINS MANICURE

BIJOUTERIE FANTAISIE, ARGENT, TITRE FIXE
Bel assortiment de

SSP F O UR R U R E S!
aux prix les plus avantageux

Tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra un joli verre souvenir
___ ¦ "?-_S_l  ̂ ' i i '"r »

nr pianos à queue
DES PREMIERS FACTEURS

CHEZ

FSETISCH FRERES s. A.
7 - rue de l'Hôpital - 7

Prix modérés - Facilités de paiement

gg|||»_»CARTES DE VlSITE EN TOUS GENRES ^A&m
S-f f lr <* l 'imp rimerie de ce journal.% *l_@__l_MJ_®

S LMFEAICHI & (T i
»

% Croix-du-Marché m

| JJRli i.lïFpAMPL-IIS |
_} en tons genres et tons prix |J|
^| Dernières nouveautés , articles de Paris et exclusif s |8f
gj Cannes depuis I fr . Cannes poi gnées argent depuis 4 fr. 50 Cgi
__ - Recoûvrages — Réparations |3§

m m
H Broderies de Saint-Gall , prix de fabrique m
S' BLOUSES laine , br.-..., depuis 5 îr. , toutes nuances 9
S RIDEAUX - MOUCHOIRS - COLS - ROBES |]
ï Happes caoÉlioiitées encadrées et à la pièce 11
Sj3 ________________ Wwi

êÈÈ?' tle ^iffc 
rue du Seyon 30

l||F en perl e et métal ^^L PLANTES D'APPARTEMENT
•liyilL • w__§2ss> Branches de roses et de

<-_^fl3? ^ ^ ____É»&tfm chrysanthèmes, etc.

JjÊSÊ hi ^Éliil§_̂ \ 0l!'els ûe fanlaisie Darnis de îleors
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M A I S O N  N E U C H A T E L O I SE  |
La p lus ancienne en Suisse — Quarante-cinq ans de pratique _

«

Soûle maison autorisée ¦
_ .

Machines PHONIX §
La plus haute perf ection I

en machines à coudre Û

Toujours en magasin Sa

Stella, Veritas, Saxonîa \ \

i ^ _  
Prix-courants illustrés gratis et f ranco B

© © B
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lj^ Jtediifies à muM f
A. PERREGAUX - Neuchâte i

1, Faubourg de l'Hôpital , i

PIAN©
A vendre un piano d'occasion cn

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

SOC/éTé oe
LWSJMMATm

Gûocolats, f enflants
en bottes fantaisie

TRÈS BEAU CHOIX

La comparaison de nos prix avec
ceux de la concurrence sera très
suggestive.

_____________ n_n______________ n—_¦—¦——-

Magasin Ernest MORTHIER
Neuchâte i - Bue de l'Hôpital - Neuchâtei

i / . . . .

r fflàfrons glacés * Fruits confits: - Dalles - Raisins tle Malaga

\ grand choix de fruits secs et évaporés
F CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
' ponr cadeaux de fin d'année

I BOUGIES pour Arbres de Noël
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J§k CÂOEAUJJTILES
L ^^^iwc3_l A l'occasion des IMHCS de fin d'année , nous avons
^ ĵBife4<î MKK_ 7 en magasin comme
<m*W7I_ V SPÉCIALITÉ :

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

«AUTO-STROP» - «K£EN KUTTER» - «GILLETTE»
Nécessaires complets

avec rasoir de sûreté, pinceau à barbe, glace et savon
2_)_S~ Articles exceptionnels pour cadeau à offrir à un monsieur *a_ 8i

Tons nos rasoirs sont garantis
Références des pins sérieuses

JLames de rechange
6c recommande ,

H. LÙTHI, coutelier
Successeur de JACOT

Temple-Nettt" 15, NEIXHATKI.
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SO-HITIÏIÏSITPAIOIIIS-
en laine et tourbe

du docteur RASUREL
indispensables

contre les DODLEDRS, te RHUMATISMES, le FROID
Eu veille dans les principales Maisons de chaque ville dc .mico

SEUL DÉPÔT A NEUCHATEL :
AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE

¦̂ HHMB^MBBItHM B̂BE_1W_i|_ ĤBMMI âa
I ' gros et Détail PÀPRTRRTF. Téléphone 75 I

! * En face de la Poste - NEUCHATEL - En face de la Poste
9 ______________________ _____--_—______ • v

I m~ ÉTRENNES UTILES "̂ s
m Albums et blocs à dessin Cartes à jouer fines et ordinaires Pèse-lettres de poche et de bureau

Albums à colorier Ecritoires en tous genres Plioirs ivoire, os, métal , etc. -,,._.
* Albums pour cartes postales . Etuis de crayons de dessin Plumes d'or américaines, ne s'ôxy^ ;

H Boites de couleurs Eîuis de crayons couleurs dant jamais -j. f3?
M Boîtes mathématiques Jeux divers, français et allé- Porte-crayons argent , etc. _-M

Cachets â cire gravés mands Presses à copier, systèmes divers 1

Grand choix des meilleurs systèmes de 1

1 PORTEPLlimUBS RÉSER¥©II_. soignés favec bec or, depuis 7 f r. 50 (article spécial de la maison) i
Seul Dépositaire 9c la, marque américaine „ Swan " le pins simple et le meilleur des Porteplnmes ..sercoir- S

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

Immense choix de Boîtes de
i Papiers à lettres et Cartes de correspondance, dernières nouveautés I
i AGENDAS ET CALENDEIEBS DE TOUS GENEES 1
i gean enoix h Cartes postales illustrées - Cartes de visite soignées depuis 2 Jr. i

j  m~ MAHOQiniTEEIE HÎJE ~W JM Bloc-r?4otes . Portefeuilles de poche . Serviettes de poche
1 Buvards Porte-cartes de visite Serviettes pr notaires et collégiens
; Carnets de poche Pochettes et Portes-lettres Sous-mains en tous genres

M £|0 Escompte 5 % pour paiement comptant **f_S

Noël en mer
i

Le 24 décembre. 1890, à bord du transatlan-
tique français « Bragancc », le dîner des pas-
sagers touchait à sa fin. Par les écoutilles, on
apercevait le ciel étoile et un air doux descen-
dait sur la table chargée de mets. La chaleur
était tempérée par une légère brise qui appor-
tait les parfums tropicaux de la terre pro-
chaine. D'après les calculs nautiques, on devait
apercevoir, d'un moment à l'antre, les phares
du Brésil et jeter l'ancre pendant la nuit, dans
la rade de Rio-de-Janeiro.

Chassée du salon commun par l'importune
gaieté de ses compagnons de voyage, une
jeune femme en deuil était montée sur la du-
nette et avait pris place, tout à fait à l'ar-
rière, dans un grand fauteuil en osior.

Au dessus de sa tête, elle voyait l'admirable
firmament de la zone torride. Pas un nuage
n'assombrissait le ciel. Dans la direction du
Midi , on apercevait l'étincelante constellation
de la Croix-du-Sud, inconnue des Européens,
et qui semble marquer en caractères de dia-
mants l'éternel souvenir du Golgolha.

Une ligne blanche d'écume indiquait dans
la mer le sillon creusé par l'hélice, et on
voyait sur la passerelle la silhouette de l'offi-
cier de quart qui se promenait d'un pas égal,
interrogeant sans cesse l'horizon.

La jenne femme pensait. Elle revivait les
heures de son existence encore courte, et si
remplie dc larmes pourtant ! Elle penchait son
âme sur la mémoire d'un fils qu'elle avait
perdu ; veuve, elle évoquait la tombe qui con-
tenait tou t son passé, l'époux et l'enfant envo-
lés tous deux dans la mort

Qu'allaLt-elIe devenir dans ce Brésil oui ap-
pelait le règlement de la succession d'une pa-
rente et où elle ne connaissait personne? Que
ferait-elle plus lard, en France, de sa richesse ?
La patrie est le pays où l'on aime, et tout ce
qu 'elle aimait avait disparu.

Cependant, le,bruit joyeux d'une fêle mon-
tait jùs qu*à elle, dés profondeurs du navire ;
des éclats de rire, des voix confuses s'échap-
paient des ciaires-v,oies ouvertes ; lcsboij chons
des bouteilles de Champagne sautaient et le
son. djuapiano-û ocrait par ses airs de danses
les mystères de la nuit.

En bas, on avait calculé qu 'il était minuit
cn France et on avait tenu à célébrer la Noël,
à faire le « réveillon » au momeut précis où il
avait lieu dans notre pays. La pensée que la
traversée touchait à sa fin augmentait le
laisser-aller des conversations. Ceux que le
hasard avait réunis sur le même navire et
qui avaient vécu dans la grande intimité du
bord allaient se quitter pour toujours peut-
être. On pouvai t être familier impunément,
sans craindre de créer des liens de société
gênants et on en profitait.

Un jeune homme avait propose de danser,
et un escadron dc valseurs et valseuses s'était
formé aussitôt , tandis que, dans un coin, à
une petite table, deux Anglais, atteints de
spleen, buvaient gravement une boisson ef-
froyablement pimentée.

Pour ces dernières heures, avant d'aperce-
voir la terre du Brésil, chacun oubliait ses
soucis, ses préoccupations, ses espérances ;

on se grisait à l'idée de poser le pied sur le
sol ferme, et la fumée de cette joie montait
par bouffées j usque sur le pont silencieux et
noir où la dame en deuil demeurait immo-
bile.

A l'avant du paquebot, presque sur le beau-
pré, un vieux marin et un mousse causaient.

Le matelot, au teint basané par tous les
océans, et l'enfant au visage encore rose, que
la mer n'avait pas eu le temps de brunir, par-
laient du pays, de cette Bretagne qui les avait
vu naître tous deux, et où ils rêvaient d'aller
se reposer après le labeur accompli.

Eux aussi pensaient qu 'en ce moment, dans
un village do la vieille Armoriqne, on fêtait
la nuit de Noël. Ils revoyaient dans leurs sou-
venirs, les toits couverts de neige, le chemin
aux ornières profondes durcies par le froid , le
petft étang glacé. Et ils comparaient l'âpre
climat breton aux molles langueurs des Tro-
piques.

L'homme évoquait la mémoire d'un « ré-
veillon » de la vingtième année, alors qu'entre
deux campagnes aux Indes, il avait passé
l'hiver en France. Cette année-là, il avait fait
la connaissance de celle qu 'il avait épousée et
qui, entourée d'enfants , lui gardait l'humble
foyer où il achèverait de vieillir. Que. se pas-
sait-il, à cet instant précis, dans sa modeste
demeure? Son cœur y courait et il envoyait
sa tendresse aux siens.

L'enfant, lui , se rappelait le déchirement
de son àme lorsque, devenu orphelin, il avait
dû s'embarquer pour gagner son pain quoti-
dien , pauvre petit oiseau battu par la tempête
de la vie avant d'avoir la force de la suppor-
ter I Rien ne le ramenait au hameau qui avait
porté son berceau , sauf le souvenir du cime-
tière où dormaient son père et sa mère. Comme
ils devaient avoir froid dans la tombe, par
celte nuit do décembre, tandis qu'il respirait
l'air tiède des côtes brésiliennes !

La traversée — la première pour le petit
mousse — allait se terminer ; il en voyait
arriver la fin avec tristesse, parce qu'une pas-
sagère avait été bonne pour lui , celle-là pré-
cisément qui était assise à l'arrière : souvent
elle lui avait parlé, s'informant- de son isole-
ment , s'intéressant à son langage naïf.

Un jour même — il s'en souvenait — elle
avait touché de sa main blanche sa rude che-
velure de pelit sauvage et des larmes lui
étaient venues aux yeux à celle caresse mater-
nelle, qu 'il avait connue jadis et qu 'il ne
devait plus connaître !

Dans son ignorance enfantine, il n'avait
pas deviné que celte mère, veuve de toutes
ses tendresses, évoquait en lui , son propre
fils.

II
Cependant , le paquebot filait rapidement ;

soudain , une voix, de la mâture, cria qu'on
apercevait un phare.

Pour lo voir, le mousse curieux se lança
dansles haubans avec l'étourderi e deson âge ;
mais le pied lui manqua , il glissa, essaya en
vain de se raccrocher aux flancs lisses du na-
vire et disparut dans l'eau en poussant un cri
terrible.

— Un homme à la mer] hurla le vieux
matelot d'une voix formidable.

Et il répéta dans un cri d'angoisse :
— Un homme à la mer I

La clameur lugubre se répercuta sur lo
navire tout entier. /

-— Un homme à la mer!
Et chacun sentit le frisson de la mort passer

dans l'air. Le pont se couvrit de monde:
passagers, marins, serviteurs, tous s'étaient
élancés pour voir. Et des centaines d'yeux
plongeaient dans l'obscurité pour tacher de
découvrir l'infortuné qui achevait peut-être
sa vie en cet instant.

D'un bond, le commandant s'était précipité
hors du salon et il avait donné l'ordre dé stop-
per la machine et de mettre à la mer nn canot
dc sauvetage.

Avec une rapidité qu'expliquaient la con-
naissance du danger couru ct la pensée de la
solidarité entre marins, 1 embarcation loucha
les flots et s'éloigna rapidement du bord , cher-
chant, dans l'immensité des vagues, ce.poio.
presque invisible qui était une tète. ' -'.-

Sur le « Bragance » l'angoisse était grande v.
on attendait presque sans espoir. * ¦;.¦-/ ¦

— Qui donc est tombé? demanda Jj_. capi-
taine.

— Yvon , le mousse, répondit une voix;
celle du vieux matelot.

— Pauvre petit ! pensaient les passagers. !

La dame en deuil ne disait rien ; mais de-
bout , frémissante, elle serrait d'une main ner-
veuse son fauteuil; et, dans un accès de sen-
sibilité subite, elle eut au cœur une invasion
de tendresse imprévue pour cet enfant qui
mourait sans doute.

A ce moment, déchirant les ombres de la
nuit , l'embarcation revenait veis le navire.
Son prompt retour donnait l'espérance. Puis-
qu 'il rentrait si vite, c'est que le canot n'avait
pas échoué dans sa tentative de salut

— Il est sauvé! cria un matelot, dès qu 'il
fut assez près pour se faire entendre.

Cette nouvelle remua tous les cœurs d'une
joie véritable : il y a de ces minutes où la
bonté humaine est générale et l'émotiop
contagieuse.

Encore quelques instants et le canot accos-
tait L'enfant vivait , mais il était évanoui et
sa petite figure pâle offrait l'image de la itiort-
qui venait de l'effleurer de son aile. Un marin
le portait ct le déposait avec précaution. Sa
tôle blonde penchait en arrière et. son bras .
gauche retombait inerte. - >:r

Dans un élan du cœur, la passagère ea
deuil s'était approchée et cherchait à le rani-
mer; de ses mains blanches ct délicates, elle
tâchait de réchauffer son visage, et elle s'étaii
courbée si près que son souffle l'effleurait

Alors l'enfant ouvrit les yeux et d'une vois
faible il prononça ce doux mot instinctif; .-•

— Maman ! *> .
La jeune femme se redressa vivememy

comme frappée au cœur.
Puis une résolution se fit en elle, à la pensée

que les flots avaient rendu ce petit malheu-
reux à la vie et le lui offraient pour sa nuit ÛV
Noël.

D'un geste doux , elle écarta tout le monde,
s'agenouillant près du mousse, et elle l'em-
brassa fiévreusement

Et chacun comprit que l'enfant n 'était plu>
orphelin.

FÉLICIEN NAOLA.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant u>
traité avec la Société «les Gens de Lettres.
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I "" Jeuets sciengggnes )^̂ f Jonets scientifique 1

I . . .. . ASSOKTIMMT COMDÉEÂBLE
fÉ DE

H Très grand choix dans tous les prix i
§S n************»*******************************™*̂  n_ m B
i*" Nouveautés : Bébés à mécanique, marcheurs et parlant , Forteresses, Armures, Sabres, Fusils, Pasio-
11 avec yeux vivants. plies..- m
|H Bébés ot Ponpées entièrement articulés. Tirs de salons, fasils ot pistolets.» Eurêka», tirs chi- §|
H Bébés Jumeau, habillage» riches. nois, champion , olympique, oméga, etc. B
m Bébés Cosmopolite, très uns. Tambours, Trompettes» Pistons, Canons; etc. |
Il Bébés eu bois, en peau et incassables. Chars à ridelles, chars i sable, charrettes ang laises, M
H Bébés en caoutchouc ct celluloïd. brouettes. If
H Ponpées habillées, dans tous les prix. Boites d'outils, Boîtes de couleurs.
PU Poussettes de ponpées, immense chois. Attelages, voitures et camions cn tous genres.
*j Chars américains pour poupées. Automobiles, nouveauté : Automobile de guerr e auto- |
** Iiits et Berceaux, garnis et non garnis. mati que . Autobus, Aéroplanes. M

'<>i*\ Meubles et Chambres de Poupées, armoires , com- Ecuries, avec chevaux de peau. 1
WB modes, buffets de serviee, lavabos, tables, bancs, etc. Soldats de plomb, boîtes nouvelles. H

Potagers et Ustensiles do cuisine, en émail , Infanterie et cavalerie, artillerie , dragons, chas-
H nickel, porcelaine. seurs ; batailles , etc. Marocains , Manœuvres de santé. |
H| Lessiverie. et Chambres do bain. Grand assortiment de chemins de fer à méca- |
'§. f Services à thé, déjeuners, dîners, en émail, ni que, chemins de fer à vapeur, et électri ques , dans m
m nickel, porcelaine. tous les prix , depuis 0.70 à 45 ie. Tous les accessoires. W

jS Epiceries, Merceries, Trousseaux. Chemins do fer électriques avec éclairage dans les
ES Machines a coudre, Boîtes d'ouvrages. voitures. \
H Boîtes de construction en pierre et en bois, beau- Machines et Motenrs, nouveaux modèles, depuis ^
H coup de nouveautés. _ fr. 2. à 75 fr. Moteurs électriques, Dynamos. m
gjp Jeux, de cubes, série nouvelle, mosaïques couleurs. lanternes magiques, Cinématographes, Té-
lp Chevaux sur planches et a bascules, cn bois et légraphes, Téléphones, Imprimeries nouvelles , m.
_\ en peau. Phonographes et rouleaux enregistrés « Pathé » et
|S| Animaux en peluche, très solides et articulés. « Edison », de 22 fr. 50 à 170 fr.
sm Animaux assortis, en bois, peau, laine et caoutchouc. Bateaux à vapeur et à mécanique, torp illeurs ,
|55J Jonets h ressorts. cuirassés. Nouveautés : bateaux électriques.
H! Toupies tous genres, volantes, à musique, etc. Glisses, Traîneaux et Patins.
gg Jeux de «Diabolo», de 70 ct. à 9 fr. 50. Billards, Tivoli», Jeux de courses.
H -  Très grand choix-dô livres d'images, âc peinture «dessin. Tir billard, ete.
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I Toutes les ipeaiités fle l'aiée ainsi pie pil .articles trop long à ûétaiiler
I Exposition des w&~ Grands Jonets
I an l«r étage au-dessus de l'entresol

1 GRANDES PIECES MÉCANIQUES ET A MUSIQUE

1 1res pl iiÉii! fejeçfc lil el le il
_\ Au rez-de-chaussée les articles bon marché, de 5 à 70 cent. A l'entresol le grand assortiment de jouets et jeux ,

p Bougies et décorations pour Arbres de Moëi |
M gjjy- Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin de ~
ffij p ouvoir faire leur choix plus à l'aise »t

m Tont acheteur ponr la gomme do 5.fr. recevra un. joli verre souvenir K
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1 ....... Articles en cuir 2 Articles de décoration

I - I*08 _ 6 3°yagQ Portraits e_c;i>ir6s et sans cadre
_f S410? dame Portraits en verre et photogravure"§ . Portemonoaies p"1 Nécessaires de voyage Menbles de décoration ta
il *n
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UilleS 
. » , •  Pharmacies de ménago 1

I 
A,l

f
,ms P°ur Photographie Etagères pour palmiw i

| Cadres pour photographie Petites tailles à thé |
Û ' i Articles de parfumerie Corbeilles à papier
ai Eaux de tonfette . A„ . '_.H -V A I • %
| Spécialités d'eau x pour le soin des Articles fias cn !><»_ |
rs! cheveux , des dents et de la peau Cassettes fi
5 Savons de toilette, peignes et brosses Caisses à monnaie et Coffrets en fer I
J Articles de bijouterie Articles dn Japon I
g Broches Unes et boa marché . de tout genre S
f Epingles de chapeaux Colliers H Services à tbé * ¦ .. g¦ , Boutons pour manchettes S . I
] Articles en bronxe et en verre Articles de papeterie
! Services de table . Articles de bureaur * |

m . .. . . , Papier et papier à lettres 1
| - Articles de ménage Ustensiles pour écriture, dessin ot %
a Spécialités en canifs de . poche et peinture i

ciseaux Calendriers à effeuiller g
Articles en bi-oa_e p' amateurs Cartes pour Noël et Nouvel-An |

Porte-cigares . . . Plume» i\ réservoir I
Services pour fumeurs ¦ . . . _ _ ,._., • . . ., H
Pèse-lettres ' a tout prix et de différents systèmes • .;. .'¦
Encriers garautis de 2 fr. 50 à 2-4 fr. 1

Articles de décoration Jonets ponr ailettes et garçons
Vases, Statues do chaque âge : dos poupées, des 1
Fleurs artificielles voitures B
Abat-jour 

 ̂
jeux <ie société

qu'an magasin KAISER & C°g à 1E1IE : J
===== 39/43 - RUE »U UARCHÊ - 39/43 __-_-___=_-__
Reconnu comme possédant le pins grand choix dans tons ces dépar- I

1 tements. Service prompt et soigné, même par un temps agité. Avantagé d'échanger
;M les cadeaux qui ne conviennent pas contre des articles quelconques dans d autres dépar- |
^ 

tements. Tous les oujets sont bien choisis et bon marché. Toutes les nouveautés. l_es |
| différentes parties dn magasin, agrandies considérablement cette 1
| année, sont une curiosité de premier rang dans notre ville. Point d'achat
¦| ' BS- ¦ __ forcé. Prière de bien vouloir visiter notre magasin. __ ¦ ¦¦ __ |

HORLOflIBII-BIJOlITlIE-ORFilllif Fi
Arthur MA TTHEY

Rue de l'Hôpital (bas des Terreaux), en face de . Hôtel de Ville

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

Citâmes et Bij outerie or 18 k. doublé or et argent
ALLIANCES - ALLIANCES

Orfèvrerie argent - Orfèvrerie métal argenté
Toujours bien assorti dans tous les articles

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

Se recommande, A, MATTHEY.

I ' ¦¦ i '  ¦'¦¦ ¦!¦i"" — ¦—T___ _nr_wrii_ n—MB— T É IIIIIIII i f .

Chemiserie Nationale
GIRSBERŒEK & Cie

- Rue du Seyon 7 ==___=______:

Sons-vêtements en tons genres
Chemises - Camisoles - Caleçons

FAUX-COLS et MANCHETTES
CACHE-COLS

Chaussettes - bretelles

aB-iLu-TilliTlTEi
LINGERIE POUR DAMES

Bas - Camisoles
Grand choix de Tabliers fantaisie

¦L n

italiam e Ticinesi
c_6 accoppiate il .non psto aU'ecmiomia

legfgete Z
StoccoBsso , qualità Westre, pesce

chiaro, il chilog. fr. 2.—
Merluzzo Labrador, mezzano, flnis-

èimo, il chilog. fr. 1.10
Merluzzo San Pietro , grosso.

il chilog. fr. 0.80
Aringh e affumicale , finissitno , di

Boulogne-sur-mer , l'una fr. 0.10
Aringho dette ,égavées, il paio fr .0.15
Accinghe, salate fiuissime ,

l'ettogramma fr. 0.30
Accinghe, salate 2 a qualità ,

l'ettogramma fr. 0.20
Saracchè, il chilog. fr. 1.—
Peperoni in aceto,

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

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

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

Aii'Economia Popôiàre
rua des Chavannes 2 - NEUCHATEI,

Per ordinazioni non inferj ori h
fr. 10 la merce sarà spedita franca
di porlo e dlmballaggio o contra
rimbôrso in tutta là Svizzera.

Per gli esercenti si fanno prezzi
o nrenientissimi.

SOCIéTé M
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Biscômes tacher
de Colombie.*

ordinaires , avec ours, à 10 et à
20 cent.; aus amandes, avec ours ,
a 50 et. et 1 fr. la pièce ; aux aman-
des, sans décor , à 45 et 90 ct. la
pièce ; aux noisettes, à 50 ct. et la
1 fr. la pièce ; Armourins à 1 fr.

Grands biscômes avec ins-
criptions, sur commande.

A S T H M E
dSËJS&k Gaîarrli s - SnffoG -ûions
II_*__i_ a_B imtQ4<iiatenïeDt guéris
S»__&< _ïl Par 'a Pondre et le;
T$£*_*_?*̂ £¥ Cigarettes 

du 
D

^§6g3  ̂ Oléry. Echanti l lons
îrati s et franco. Ecrire : Dr Cléry,
>3, boulevard Saint-Martin. PARIS.

I-îBi-A__-tf fi_

Delachaux ï fliestlé, Si.
à NEUCHATEL

Vient de paraître :
Miss Alcott. Petits Hom-

mes 3.—
Yvert et Tellicr. Catalogue¦ . de timbres-poste 1909 4.—
M"» Ch. Clerc. Gardant l'a-

mour 3.50
Au Foyer romand 1909 . . 3.50
Louise Châtelain. Lus deux

Trésors ou le Château
d'Erguel 3.50

Joseph "Autier. Mademoi-
selle la Nièce . . . 3.50

Benjamin Vallotton. La Fa-
mille Profit . . . .  3.50

Louis Favre. A vingt ans 3.-50
P. de Coulevain. Au cœur

do la vie 3.50
M. Atanic. La romance de¦_¦._ Jacoude 3.50
P. Champion. Pour un gant 3.50

r 0. Funcke. Le Mariage . 3.50
D. Alcack. Gabrielle . . 3.50
M. Boit. Petorli au Lift . 2.—
H. Bordeaux. La Peur do.

vivre (nouvelle édition) 3.50
Van Viijman. Vers la Bé- -

résiua 5.—
Ruskin. Pages choisies . 3.50
Q' Paul Dufceis. L'Educa-

tion de Soi-même (nou-
velle édition) . . . 4.—

C. Hilty. Aqx âmes qui
:.-., souffrent; '. .' . . , . 1-75
F. B.ttcx. Foi et criti que 1.T5
Fuchs et Thierry.- llarmo- •

nies bibliques . . . 8.—

mmm **m_S_ m *-*̂ Ssaa-mmm WmmmWkm̂mmm *_mk

Citiis
noirs et bruns

p r dames, messieurs, enf ants , etc. •
Formes nouvelles

Meilleures p__té. russes
anglaises et amÉricaines

Caoutchoucs Louis XV

Arficles «réGlame». Étrennes
Fillettes Dames Hommes

2.25 2.75 3.95

SN0W-B00TS
83ST" N'achetez pas de caout-
choucs avant d'avoir vu nos
nouvelles formes et nos der-
niers prix.

& rtÎRËMAND
Moulins 15 — NeuchâteJ

VIEILLES BEffS ET VIEILLE. (ME.
Rien de plus difficile pour les gens de notre

génération, qne de se figurer ce qu 'étai t notre
petit pays de- Neuchâtei, tant au point de vue
éconoroique qu'au point de vue social, avant
la construction de nos chemins de fer l Et
pourtant, il n 'y a pas si longtemps de cela:
une cinquantaine d'années environ ! Nombre
de nos.; concitoyens pourraient nous parler
sciemment de ce temps et nous raconter, par
le menu; toutes les péripéties des études, des
luttes et des travaux qui ont précédé l'ouver-
ture do nos différentes lignes.

H est curieux , entre autres, de prendre
connaissance des idées qui circulaient dans le
pçupler.au moment où l'on parlait partout,
chez nous en particulier, de l'établissement
'de vofçs ferrées. Quelques lignes étaient déjà
construites ici et là; mais elles n 'avaient pu
dpnttèr^enco.e la mesure de leur, valeur» et
oïl ne? gavait trop, à certains égards dû moins,.
quelB".-sultats il en-fallait attendre. •; ' ..;
: VV^Mj- à ce sujet, les conjectures qu'- îo.mti.
laji t ed toute bonne foi "undès habitants de
notre canton , vers le milieu du siècle passé :

« C&Tpeut s'attendre, écrivait-il, tout d'abord
à ce';que les chemins de fer rendront plus
raveâ^Jés famines et lès chertés ; ou que, du
moins, ils en adouciront les effets. Mais,- d'un
autre- côté, ils favoriseront et faciliteront les
grandes et hautes spéculations, au point de
nous fai re craindre qu 'ils n 'en aggravent
encore la fièvre , qui n 'est pas la moins dan-
gereuse des maladies du siècle.

N'est-il pas à craindre aussi que les chemins
de fer, leurs embranchements, leurs réseaux
une foia-établis dans toute l'Europe, l'influence
des grands Etats sur les petits ne s'en trquye,
singulièrement augmentée ? Ii'.;"

Les chemins de fer ne peuvent manqiiGr
d "adoucir de plus en plus la rigueur j dès
douanes. Qui sait même s'ils ne feront pjoint
tomber à la longue tout Lléchafaudage du. syslè̂
me protectionniste ? Par là même, ils feront
tomber la contrebande, et ce serait un beau
service à rendre à l'humanité I

Mais les chemins de fer, précisément parce
qu 'ils . rendent plus promptes, plus fréquentes
et.p lus.faciles les communications de peuple à
peuple;,' doivent nécessairement affaiblir , du
plus ..an moins, le sentiment de la nationalité.
Et l'humanité gagnerait-elle à co résultat ? D
est très permis d'en douter. Une armée en
vaudrait-elle mieux lorsque, n'étant plus
divisée en régiments et en bataillons, elle ne
préseâiërait plus qu'une masse informe et
eohfuèe'¦? On a beau médire de ce qu'on
appelle l'esprit de clocher, il scia touj ours
préférable à l'espri t de mappemonde.

-Leaftchemius de fer sont incontestablement
utile.sjâ quiconque est obligé de voyager, et
pour l^ui les fra is de chaque course -sont une
dépecé productive ; mais pour les curieux,
que Wçn n'appelait à se déplacer et qui , sans
cetto^vention, seraient restés chez eux pour
soignè.rkeurs affaires, ils ne seront qu 'autant
de sources de dépenses improductives.

Qu^îës chemins de fer soient en eux-mêmes
un biej î ou un mal ; que, considérés dans leur
ensemble, ils soient avantageux ou nuisibles
à lacgt'ànde. famille européenne, il n'en de-
meur^pas moins certain qu:urt pays ne peut
guèrèvs'en passer dès que ses voisins en éla-
blisseat Mais, il faut que les gouvernements
ne lè"_r permettent pas d'absorber trop de
capitaux, et se gardent d'autoriser les. lignes
qui Seraient nuisibles, étant superflues. »

Exterminant, l'auteur donne différents
conseils, dont "nous ne rappellerons que le
dernier, à savoir : «Qu'il ne faut pas s'ima-
giner qjie les chemins de fer aient là vertu de
nous enrichir quand même, et qu'ils puissent
nous , dispenser de travail, d'économie, de
prudence, et surtout de cette bonne foi qui,
bien .qu'eu certains endroits elle semble passer
de mode, n'en demeurera pas moins, en tout
temps' et en tout lieu, la vraie source de la
confiaiice et du crédit. »

On ne peut nier la justesse de la plupart de
ces prévisions — écrites avant l'ouverture de
nos voies ferrées, ne l'oublions pas — ot
l'excellence des idées qui les accompagnent;
mais, quan t aux douanes «t à la contrebande,
quel écart 11 Plaise à Dieu que l'idéal pres-
senti, sous ce rapport , se réalise une fois, du
moins « à la longue > ! FRED.

FA I TS DIVERS
Une rectification. — Un lecteur d'un

grand; j ournal américain s'adressait récem-
ment/rà la rédaction de ce j ournal pour une
réclamation. On l'introduisit, au bout de
quelques instants, auprès du rédacteur en
chef , qui, en Amérique, s'appelle l'éditeur.

« Monsieur, lui dit-il, j'apprends par votre
respectable j ournal aue j e viens de mourir.

— Si c'est mon j ournal qui l'annonce, ré-
pondit l'éditeur avec une certaine hauteur, le
fait est vrai.

— Mais j e vous affirme que non, puisque
me voilà devant vous, bien en vie. Aussi
j'attends dc votre j ournal une rétractation.

— Impossible, Monsieur, nous ne corri-
geons jamais une ligne qui a paru dans notre
joarnal.

— Cependant?...
— Pour arranger les choses, conclut l'édi-

teur, et pour vous montrer que je n'y mets
pas de mauvaise volonté, je vous ferai paraî-
tre demain sur la liste des naissances... >

L'habile libraire. — Un libraire vou-
lant faire rapidement fortune vient d'annon-
cer qu'il donnera à chacun de ses clients le
livre qui lui plaira le mieux.

« Gomment cela?> a demandé un rédacteur
dn « Magasin Pittoresque ».

« J'offrirai , répondit l'ingénieux libraire,
un livre à chacun , selon sa condition et ses
goûts. Ainsi, aux buveurs d'eau, j'offrirai
Boileau ; aux herboristes, Racine; aux por-
teur- d'eau. La EonUlne; aox bergers. Laïal-

léé ; aiix chantçura, lia Harpe } aax Tïgqërpns,
Delavigne ; aux soldats, Deschamps ; aux
coiffe urs, Barbier; aux étourdis, Lesage ; aux
j oueurs, Descartes nu les frères Tharaud ; aux
blanchisseurs, Cuyier ; aux facteurs, Courier;
aux richeSj Chateaubriand; aux charcutiers,
Cauchon ; aux bouchers, Lebœuf ; aux meu-
niers, Desmoulins ; aux maîtres d'armes, Pré-
vost; aux dentistes, Lavedan ; aux patriotes,
France ; aux affaiblis, Capus ; aux lutteurs, de
Nion ; aux maçons, Pierre Mortier ; aux vieil-
lards, Hervieu ; aux boulangers, Richepin ;
aux amateurs de bons vins, les discours de
M. Ribot, etc. Je vous livre mon secret, ne le
dévoilez pas. Je poursuivrai quiconque imi-
tera mon programme! »

On maltraite les jeunes soldats.
— Le conseil de guerre de Darmsladt vient
de condamner à quarante-quatre jours de pri-
son un sous-officier du train qui avait obligé
une recrue à s'agenouiller 205 fois devant lui
en tenant à la

^ main un seau rempli d'eau.
Epuisé par ce supplice, le malheureux soldat
s'était évanoui. . v " % - _ ¦, • •
'. Un sous-officier' du 27°* d'artillerie fran-
çaise, nommé Lapeyré, d'origine landaise,
avait l'habitude de frapper les soldats.de sa
batterie. A. une semaine d'intervalle , deux
j eunes soldais se sont présentés à la visite,
couverts de contusions assez sérieuses. L'un
d'eux dénonça le sous-officier. Le colonel
Plantey, ayant été avisé, a consigné Lapeyre
et a adressé un rapport au général comman-
dant la 1" brigade d'arti llerie, à Douai.

La mauvaise conscience comme
moyen de publicité. — Les j ournaux
berlinois relatent que plusieurs centaines de
personnes , artistes, avocats, médecins, fonc-
tionnaires, ont été plongées samedi dans la
stupéfaction par une lettre, une simple lettre.
Elle leur annonçait la publication d'un roman
à clef fort compromettant pour eux et pour
quel ques personnages désignés par des ini-
tiales seulement. « Ces. personnes, disait l'au-
teur , vont engager des poursuites. Vous jôin-
drez-vous à elles?» La signature était illisible.

Cette lettre n'avait -en réalité d'autre but
que de faire vendre un roman qui vient de
paraître et qui ne contient du reste rien de
sensationnel. L'auteur de cette ingénieuse ré-
clame, un nommé Ganter , dont le casier-judi-
ciaire n'est pas intact , dit-on , a été arrêté à
Munich.

Ceci ne serait qu'un , fait divers si les j our-
naux allemands ne nous faisaient savoir que
la lecture de la lettre de Ganter a causé une
très vive émotion chez la plupart de ceux qui
l'ont reçue. «De violentes scènes de ménag&( ?)
ont en lieu chez les uns, d'autres effrayés ont
eu des attaques de nerfs», dit la dépêche de
Berlin qui résume ces incidents.

Il faut croire qu 'un grand nombre de per-
sonnes en Allemagne n 'ont pas la conscience
tranquille et redoutent des révélations scan-
daleuses pour que.la farce de Ganter ait causé,
tant d'émotion et des « scènes . dramati ques,
dans l'intimité des foyers ».

Intéressante expérience.—On man-
de de New-York au «Daily Mail» :

Pour démontrer combien il est facile de
détruire un'e grande ville en lançant des bom-
bes de la nacelle d'un aérostat, un aéronaute,
M. Roy-Knibens-Hire, a fait j eudi soir une
ascension par une pluie battante au-dessus de
la ville de Los Angeles, sans qu 'une seule
personne, même parmi celles qui étaient pré-
venues, pussent le voir.

Le-ballon décrivit un circuit de 18 milles
au cours duquel l'aéronaute laissa tomber une
quantité de bombes, chargées de confettis, sur
l'hôtel de ville et autres édifices importants.

Quand Paéronante fut redescendu , on-cons-
tata que la ville aurait été entièrement dé-
truite , si les bombes avaient été de véritables
proj ectiles.

L'expérience a été effectuée avec le consen-
tement des autorités militaires et sera renou-
velée prochainement au-dessus de New-York.

Dix mille femmes acquittées. —
Le fameux procès intenté aux dix mille signa-
taires d'une lettre de félicitations à une j eune
femme qui avait assassiné son fiancé pour in-
fidélité vient de se juger à Bilbao (Espagne).
Le document signé disait que Jehnsa Pajana
— c'est le nom de la meurtrière — avait bien
fait de mettre à mort l'infidèle st quelle avait
de cette façon sauvegardé l'honneur féminin.

Le procureur général qui avait condamné
J. Pajana ne l'entendit pas ainsi et il fit inten-
ter un procès aux dix mille signataires parce
qu'elles avaient encouragé le meurtre et s'é-
taient permises de critiquer un jug ement, de
sorte qu 'il demandait quatre mois de prison
pour l'auteur de l'adresse et un j our pour cha-
cune de celles qui y avaient apposé leur nom.

La cour, cependant, n'a pas pris la chose au
sérieux, et a acquitté tout le monde. Ce n'au-
rait pas été chose facile, sans donte, que d'em-
¦prisonner ces dix mille femmes à la fois l

Train arrêté par une araignée. —
Le curieux incident d'un train arrêté par une
araignée est garanti et affirmé par le colonel
H. Plcws, directeur général des chemins de
fer du Nord dc l'Irlande. Dernièrement, un
train stoppa aux environs delà gare de Bally-
haite , et resta en panne pendant nne heure
quarante minutes. La cause de ce retard est
probablement unique dans l'histoire des che-
mins de fer.

Après de multiples recherches, on découvrit
que l'interruption du courant était causée par
une araignée qui s'était glissée entre les points
de contact

Pour les collectionneurs de tim-
bres-poste. — Une bonne nouvelle pour
les philatélistes nous parvient de Constantino-
ple. La direction des postes turques a com-
mencé la distribution aux bureaux de poste
de l'empire ottoman des timbres commémora-
tifs de la constitution.

Ces timbres, de cinq catégories, et au nom-
bre de 5,150,000, portent l'inscription : «10
juillet 1326 » (ère de l'hégire). « Souvenir de
la constitution ». Ils ont été mis en circulation
jeudi et auront cours pendant trente joncs.

' Secrets d'Etat. ^ : M^^M_\i6\t̂ tt,
qui vécut et mourut attaché militaire de;
France à Saint-Pétersbourg, était lié avec un
ingénieur russe, M. Rz..,, qui- expérimentait
dans la Neva, il y a quelques-années, une
foudroyante torpille. Le général insista auprès
de son ami pour obtenir quelque indication
sur le nouvel engin.

— Tout à fait impossible, mon chergénéraï,
répliqua l'inventeur, il s'agit d'un secret
d'Etat

— Hum I fit le général. Et vous confiez sans
doute ce secret au comité de l'artillerie .

— Comment donc... Aujourd'hui même je'
dépose mon rapport confidentiel.

— Très bien. Je l'aurai demain matin, dé-
clara froidement l'attaché militaire.

— Diable ! reprit l'ingénieur interloqué.
Vous, encore, ça va... Mais les Allemands?

— Ob ! les Allemands l'auront ce soir, con-
clut avec flegme le général Moulin.

Le plus joli est que l'anecdote est contée
publiquement à Saint-Pétersbourg par M."
Alexandre Stol ypine, frère du président du
conseil. > , ..• ...

Les propriétés du radium. — Sir
William Rarasay, le célèbre physicien anglais,
fournit dans la revue « Nalure » des explica-
tions au sujet de quelques-unes de ses expé-
riences sur le radium. Ces expériences don-
nent lieu de croi'e <p_è l'activité de ce
merveilleux élément peut ne. durer qu'un
temps limité..On avait supposé quo les éma-
nations du radium duraient indéfiniment, jus-
qu 'à ce que ce dernier soit complètement de-
composé et changé en hélium.etcOn supposait
également que la période d'activité du radium
était d'environ deux mille ans.

L un des effets des émanations dn radium
est de décomposer l'eau en ses éléments
oxygène et hydrogèn e. Or, lés expériences de
sir William Ramsay donnent "à\ penser que
cette forme de l'activité du radium peut dis-
paraftre-en moins d'nne année. Sir "William
Ramsay fait observer â ce prbpôs qu'il serait
Intéressant de savoir si les autres... manifesta-
tions de la radio-activité ont une tendance
analogue à disparaître avec le temps.

EXTRAIT DE LI KML1 OmSILU
— Faillite de Jules-Eugène Wagnière, gérant,

domicilié précédemment à Neuchàtel , actuellement
en fuite et sans domicile connu. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de collocation : mer-
credi 30 décembre 1908, à G heures du soir.

— Faillite de François Bargiga, négociant, d«*
meurent à Bevaix. Délai pour intenter action en
opposirion à l'état de collocation : 29 décembre 1904

— Faillite de Angalo-Vicenzo Notlaris, entre-
preneur, domicilié à La Ghaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : 17 décembre 1908.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Cécile Clerc,
Bans profession, fille de Frédéric Louis Clerc et da
Jenny-Adèle née Divernois, domiciliée aux Gene-
veys-sur-Coilrane, où elle est décédée le 1" novem-
bre 1908. Inscriptions au greffe de la ju stice de
paix à Cernier, jusqu'au 19 j anvier 1909, à 5 h. du
soir. Liquidation des Inscription, devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville à Cernier, le mercredi
20 janvier 1909, à 9 heures du mutin.

12 décembre 1908. — Jugement de séparation de
biens entre Léa-Rachel rtobert-Nicoad née Vogt,
et son mari, Charles Robert-Nicoud, agriculteur,
les deux domiciliés à Rochefort.

— Demande en séparation de biens entre Laure-
Emma Leuenberger née Verdon, horlogère, et son
mari, Ernest Leuenberger, commis, lea deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.
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- "̂ ^̂  1* y  ̂ p̂' Fr* m à ^
V\/  ̂Sraperie el Nouveautés pour viternsnts sur oessre

y r  pouvant se faire dans les 24 heures

COMBUSTIBLES

Martin Sigrist
Ru de l'Hôpital 19 - NencMtel

Bois bûché.
Houille lavée.

Coke Ruhr et gaz.
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes de lignite
Livraison consciencieuse à domicile

Téléphone 1«7 co
~niM_m_nr-BT---Ti__ .f_____ ii ii______ wwi _iii iw_- __ i  I I I —« M ¦

Pâtisserie-Confiserie

CHRI STIAN W1B1
Salon 9e rafraîchissements

Pièces f raîches et variées
Spécialiids : Cornets à la crème

Pains fondus
Ce derDier article est particu-

Ilàroniûtti recommandé aux restau
ranta. auxquels il est fait des cot--
diii-_- spéciales.

Ponr tes fêtes :
Itk' .'h-ieg amandes

BUcâmes noi_K.ti«s
Iftctk iM«c\£» Taries

là B__B_ ESI I&0&.3 iS &BSSH

¦

Librairie A.-G. B.rtta-
NEUCHATEL

Au foyer romand. Etrennes
littéraires pour 1909 - 3.50

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

Louise Chfltelain. Les deux
trésors ou lo château
d'Ergnel - - - - -  3.50

8. de Lormier. Fiancés
sans se connaître - - 3.—

Alcock. Gabrielle. Histoire
d'une fiancée au temps
de Calvin 3.50

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

masculine - - - - -  3.50
Bonj. Valtotton. La famillo

Profit 3.50
0. Fondu. Le mariage - 3.50

Almanachs divers
— *

_«̂ -L. '2^_? i"̂ i;i___

cJ t̂r*%_
JPT^U » w^§ V<9K_&fiT*'». \\w __ \\£_fl ^_>_)__£_____r **x__________ ^_$fet*_ v r r«___9_h_3__C__-_r7^_9P î_

- aCa***^ -̂. — *̂̂ ^̂ ,̂ _>.  ̂-Iflr

Lapins du pays
frais, vidés , dépecés

ù 1 fr. la livre

J. B ECKLE, CODIC slibles
3, place Pnrry, 3

(ci-devant rue du Bassin 6)

Pour les sports d'hiver. — L'édition . -
française du < Guide des hôtels et 'pensfonĉ "
des stations d'hiver en Suisse et Haute-Sa- .
voie », vient de paraître. C'est une brochure •
bien illustrée et surtout bien documentée s«r ;"'
toutes les slations. Elle donne jusqu'au ptf_v•• \X cj
de presque tous les hôtels, le nombre de lits, -;$>?'
chauffage central, patinoires, pistés de luges/'.ff
etc. Ce guide est utile à ceux qui s'intéressent—:
au développement des sports d'hiver dana .-' .,,
notre région , et nos lecteurs peuvent se le ;.-•'-.
procurer gratuitement dans tous les bu.eàws , -/
officiels de renseignements et agences da' , :.'-'.
voyages de Suisse et de l'étranger, ou par

^^aj»
simple demande à l'éditeur, M. E.-Froreisen.r^
2G,'Boulevard Georges Favon,,Genève. Il en^- 'i
est de même pour une édition anglaise paru*¦.<>. %-
il y a peu de j ours. J-'

Sommaire dn Journal des Jeune Filles: ,
Causerie, par Tante Bourrue, avec annonça^ ;.;

d'attractions diverses. — La part de l'âme. —»^è '
Calendrier des j eunes fu>js. — Isole. Cante,;-v '¦'¦'
de Noël, par D. Mon. — Causerie sur l'ortho-^
graphe, par L. Mogeon. — Soir de Noël , par \.
E. Kraracr. — Poésie: Noël avec gravure. —.•:/ ,
Excursion dans un pays libre : La République"'.;"
d'Andorre, par S. Farge. — La blanche rostfl •/
de Noël, poésie. — Adieu, bonheur ! par Boi-
leau Desfontaines (suite). — Rectification au
concours d'été. — Jeux d'esprit. — Boite aux
lettres.

LIBRAI RIE

Essais de lait à -tonchatel-Ville ' - -
du 14 au 19 décembre 19fl8 ,ï ; •

_ iÈ tëA Extrait H-
Noms et prénoms des laitUrs ' S g^ ^S^i  seca <5|lf g « \ .

Jeanneret, Robert 36 1,032.2 12.63
ChoUet, Paul 33 1,030.6 11.88
Balmelli-Pauchard 31 1,030.2 Ml.54
Bonjour , Herbert 40 1,033.2 13.35
Fahys, Julien 36 1,031.2 12.38
Haussener, Arnold 33 1,031.8 12.1Ti
Evard , Jules 40 1,032.4> 13.21*
Winkler, Frite 34 1.031.5 12.21
Fleuty, Caroline 33 1,032.4 12.32
Maurer , Paul 33 1,034 12.72
Berger , Jean 37 1,031.9 12.68
Bachmann, Albert 35 1.031.2 12.20 .,
Godel , Henri 35 1,0-2.5 12.58- -
Schûpbach , Michel 35 1.032 12.4Û/
Zehr , Gustave 35 1.031.8 12.4l j
Lambelet, Ami 35 1.032.8 12.66;
Lebet, Louise 36 1,032.3 12.65*
Balmer, Paul 34 1,031.7 12.2# -

• Lait faible. ."- , . '
Le lait doit contenir au moins 30 gramme--

ou 3 % do beurre par kilogr.
Son poids spécifique ue peut être inférieur

à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.
Sa teneur en extrait sec doit être au mini-

mum do 12 %. 
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MAISON RECOMMANDÉE

, PERRET-PETER
fiSprjBà 9> Epancheurs, 9

^S&KSw./ Régulateurs, sonnerie carillon , cathédrale ou
* ^ViSaL ~ ordinaire. Coucous, Réveils, Pendules
fe_Sg|f|__H neuchâteloises d'occasion , repassées et ga-

l<_____j_ _ri ' -El Montres de poche en tous genres, or , argent ,
_. V1 ^- tVgpfï acier et métal , bien réglées ; prix avantageux.
^TpHT Jyyf" Chaînes, Sautoirs, Alliances, Bagnes,
^^jWf

^ lioneles d'oreilles.
(ëSi Achat, au plus hau* prix, d'objets or et argent

™ Ateliers de réparations.

Ï LIBRAÏR-Ï- JÂMS ATTER 1
f l  Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa Droz L . '

1 librairie Circulante anglaise
P (Service do prêts à domicile)
3 comprenant environ -1500 volumes }-*."
*« Nouvelles acquisitions chaque année
I Les Tolames prêtés peuvent être échangés aussi souvent qu'on _%

M la désiro m
|« PJ_Z des abonnements (échanges faits au magasin) :
j |  1 an, 12 fr. ; 6 mois, 7 fr. ; 3 mois, 5 fr. ; 1 moia, 2 fr. t.
H Ponr les abonnements au dehors, facilité* I .
H accordée» par la poste. B
|| Les abonnements partent de toute époque. B

_j? i %it * *

'» - -PJL ACE ÏPUBKY - fc 1

j Fauteuils et tables pour enfants â
- - - - Fauteuils pliants - - - - 1
- - Poussettes de chambre - - I
Petits chars - Luges - Patins B

ARTICLES DE MÉNAGE I
Grand choix i

ALUMINIUM - NICKEL - EMAH. 8
Escompte 5 °/o au comptant 1

¦ — .______-_ — <***•

1 i Nous avisons notre honorable clientèle, et le public en g êné- jf
? i*: rai, que, comme ces années passées, nous sommes bien assortis i
|| en belle | i

S HE N 111 lll ME
Dindes Poulardes

i l  Oies Poulcls
SI  Canards Pigeons
U Chapons Canards sauvages
11 Faisans Lièvres Ii I fa
11 MONT D'OR lre QUALITÉ — FROMAGES FINS
j» j 1 OKA-VaES depuis 3 fr. 50 le cent

I l  MANDARINES ® FRUITS SECS ASSORTIS
I 1 TÉLÉPHONE 597
$j H Expéditions au dehors ¦ Expéditions au dehors

II Se recommande, Yve BOIVNOT
i f _B@MMOT- & €% suce.
1 1 Magasin Evole 1 Jj

| D prix réduits pour patchs et Sociétés U
_jg__BIBJ li£3M__dl t̂ààlli**l8l̂ 'flM^JrftW

WWXT BAUX A LOYER "̂
_W$té̂ !î&SM* 

La 
pièce, ao cent., la douzaine, _ fr. *9_pSÉ_l&5_

SB_iï"Bs_» Eîn vente au bureau de la Teuille d'Avis de Tieucbâiel, Temple-Neuf i. «̂ ¦̂ è__B

|̂. ' -_i5_w _ _ _ _̂
" - .̂ _ Ẑ--__!_-_ï__-S^n-__rF̂ S W

S v

NEUCHATEL

BINEES COMPLETS
S avec ou sans poissons

- 1 FR. SO ===- .

Choucroute garnie
j Bondelles fraîches

- Civet de lièvre -
Museau de bœuf

¦

Escargots - - - - :
- - Rollmops - -
- - - - -  Fondue

_BaE_BBB__-CI-gMil83. " t *̂
Mm

^̂ mmmmm̂ —>—m_m_f rri_ ms\Ti-V'm~

I m * w W Ê ^  HPTI? YT3 Tir G! B̂**DHP 1 l^lJr^lir»o> va
meveveûlm et samedis

1 des

GAVES DU PALAIS ROUGEMONT
I (WAVRE S. A., maison renommée)

_a_ _̂^_^_^-3_____P_BH_D_K1____________________Ma________________M__________H__________n

JmB et MUR Je la FEUILLE D'AYIS DE HEUCHATEL, laites vos achats tous les magasins pi insèrent Ses annonces .ans ce journal
"™"ifff_B-ff *r* :̂*K™™ifr^̂ wï É laaitfTiif-^ i ^̂

wjrwrivifc/rfii__-y_fff_f__ ,r̂ flft__fcffinE.rfflf _-ftTPffi^

NEUCHATEL
D. »«•> X. I_;E__XE_f.GY«EIfcA Ŝ"'*™

«BCB-aaM—¦_—-»—wa—i-—-t2.-n____ani_,i»'ii__s«i___aa_____M__B___rj I IM ri -iinm i -—i !¦¦ in n gaatsggaaag

El» Bis ¦ g, ¦ BBDB
MENT D'ARRIVER UN NOUVEAU GRAND CHOIX DE CONFECTIONS

pour dames, jeunes filles et enfants
——***************** i I I  **********>********** , ¦¦¦ i -i- -ii i  i i n i I I I I  ii ¦ **************—m i ¦¦¦ ii- M- ¦¦¦ **m******** t******m***** ****mm******** m

Jaquettes en drap ponr enfants , Fr , u.5o. i2. _ o . o. .., 7 so 5.50 et ...o
Jaqnottes noires et couleur, grandeur 42-48 2YFI; ÎJ:S: sl'iS; _?:-:

35.—. 38.—, 42.—, 55.—, 65.— et 75.—.

Jaquettes 3/4 longueur, belle qualité, haute nouveauté %£:_ tl.z;
55.—, 65.— , 85.—

Hanteanx de pluie, grandeur 40-80 à V&^^ f̂e.^&^S^
Manteaux eaoutehonc , , à Fr. 35_ , 38-, «.-, .5 -, *_ - et 5..-
€boix énorme de Jupes-robes . , , & Fr, 3 .90i OJi0 i 7.80i 9 , 80, 12 , &0
Belle qualité en noir, blanc et couleur * ?8 5 o 3 ?9

Q
sô lo -lfl^

Jupes, modèles hautes nouveautés à Fr- 2a-~, «?^",_t3 «T-38 "50, 42 *~
Blouses flanelle-eoton . à Fr. 2 .6«, 2.75, 3.50 , 3.90, 5.50 , 6.50 et 7.8.
Blouses laine doublées . & _> . 7.50, 8 .5o, ..so, 12.50 , u-5-, i.. _o, 18.50, i_,8o
Blonses guipure doublées de soie et nanzout Fr - 'fc à8.!-24'-'
Tennis et Mousseline laine :. .» . . Fr, :M0, T.5tt, 8 ,50, l iM t 12.50, ,4.-:
Blonses en soie et velours, belle qualité, garantie an lavage

Fr. 17.50. 18.50, 19.80. 22.50

" Blouses, modèles exclusifs à Fr - 2JL50 > 28 -M> 35-i8.-~' 42 -~' 45— 55—
Blonses Kit-Ra t, sports, en laine . , Fr. 

 ̂
„.

90i 13 .90i 14J0 > 1S.50

Costnmes nouveau choix, en drap uni et fantaisie h FU.-;Ts.~ ~
avec longues Jaquettes à Fr. 65.,,, 68._ , 

 ̂
gs,.,, 95 '_ et i-20

Robes couturière ' . , . . _ Fr . M .-, 35 .-, 45-, 43.-, 55— o. . _8—
Jnpons en molleton, moiré- alpaga, drap en fil, satinette et en soie
Matinées à F.. 4.50. 6.90 , i.m,> 8.50 , g.so, 12.50, 14.50, ia.50
Robes de chambre . . . . . .  F.. 5.90. 6.90 , 7.80, 9.80 , 12.50 , 14.90 , 17.90
Robes de chambre enjainc plissée et autre Fr 24 S0, T̂L 28 50- 35_ >

Robettes pour enfants dc i-10 ans, d6puis Fr- 163.-°; ïï°- «\$M ' d2 '50,

^Grand choix de Fourrures pour dames I5r;_3;S -,̂ 5?-,Qv^^W-^E j
Choix énorme de Robes classiques, le 

^
d
^ f̂c 6-S, l_5, itS 1'50

Hante nouveauté et Drap de dames, uni et fantaisie / s.so,5?. ,̂90

4 .50, 5.90, 6.50. 7.S0 , 8.50 et 9.80

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

Soie pour Robes et Blouses, nouveau choix. Coupons

GRAND CHOIX M COUPONS ATEC FORT RABAIS
Bonnes marchandises ~QBB9** Prix sans concurrence

Les réparations des Confections se font dans la maison

Costumes et Blouses sur mesure
_____E_____-_______a-BB--'-M--___-«^̂

JgeeiÉTÉ BE
ŜÛMMâTim

Bougies fle ïïoël
blanches à 55 ct.
en couleurs assorties à 60 ct.

le paquet clo 10, 18, 24 ou 30 bougies.
Nous ne tenons que la toute bonne

qualité.

BARBEY & Gle
Rue du Seyon

AK,TI€I-ES
POUR BÉBÉS

A VENDRE:
-une zither concert h mécani que
neuve. S'adresser Hôpita l 10, au
magasin. c. o.

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

RASEZ-VOUS
dans l'obscurité

impossible de se couper
é^^^  ̂ wPRBSTO"

yyfe^lllPIsSBI  ̂ w^ Rasoir anglais lo plus pratique et le
A^^^^^^ffi^^raL \ moins cher du monde. On se raso comme

jtlli_i_É_iiil___ ! • S5̂  \ 
sur 

^ u v0
'ours > ct' Pa,ls aucune connais-

l̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^Ê^^K \ sauce préalable. Vente 1907 : Plus de
f ^ ^ t̂ ^ kmèŝ ^mX^L^^^i I &0 '°"û pièces. Co rasoir dure des années

/^SB^_P&ï*̂ r
,
^^^

;M I et 

raso 

n 'importe quelle barbe . Plus au-

^^S-F^U^'-̂ P^^-̂ ia.! 
Clln a'

&u'sao° ou repassage. 4 fr. com-

'__.̂ ^5S_^____»Wki_. TÊTI V^- N OUS envoyons un Pre slo-Rasoir
^^Ê^tâ~p ^^J W^ ^J  

contre mandat 
do 4 fr. à l'essai pen-

\S-lmmmWjt^m̂W/ i r /LT Ûailt 8 JOUI'S, S'il I1C COUViCnt
j^^^2____j_2<_g jj ,\ft Pas» nous remboursons le mon-

*̂*«^Vg tant. — On cherche des revendeurs.
. AU . JUPITEB, Rue Booivard 44, GENEYE_

S^l__^*^_J®____„_r̂ -_^___S^r§_^_-l^_^_8S^_a

PARDESSUS D'HIVER I
| jr. 40, 48, 5$, 65, 75, 80 1

' _HBr _SMB 1̂ ig ____*3_ T&_ a _i _̂_\gB w* n̂ Am ^ ŝml AeO^^^^BKfScy ___*-*'.

Exigez bien l'AIS3-iLi____ en peinaudant une boîte d'

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

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

Suisse : Usine de l'Encaustique Aboillo, Genève.
France » » » Lyon , quai Jayr 37.
Allemagne : » » •» Strasbourg, Ludwigshalnerstc 3.
Italie : » » » Milan , via Lanzone 2.

F. BONNET & Ci». • Hors concours , MILAN , 1906 - Membre du jury. P19S0 L



Gratis
jusqu'à fin décembre -190S

TOUT ABONNE NOUVEA U

FMLLI DTO11I1.MÏI
POUB L'AMEE 1909

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

BULLETI-T D'ABO iTiTSMSr_TT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de -tfeuch&tel et
paierai le remboursement postal qui rne sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtei Franoo domicile ea Suisse
du 1» J^Ku'wïïS- fr. 2.25 *« '"J^er au 3l mars fr - 2-50

» i . » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin > 5.—
» • » 31 dfeemb. » 9.— » » » 31 décemb. » 10.—

(Ritîer ce qui ne convient pas )

M i Nom :_ 1 _ _ 

ï23 s Prénom et profession: 
a- i
U I.__ ' Domicile : 

-m&

Découper le p. -seat bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Sîeaeaatel, à Neuchàtel. — Les per.
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

———————————r—»——— ^¦— n ________¦____¦__ __ i

lUTH-TIL lll im™
Naissances

20. Jean-Louis, à Friedrich Spring, employé
communal , et à Marie-Sophie Althaus.

20. Marguerite-Berthe, à Auguste Volkart,
machiniste, et à Maria-Louise née Kolb.

20. Hélène-Alice, à Frédéric-Auguste Jean-
neret dit Grosjean; chocolatier, et à Rose-
Emma Hugli née Rognon.

20. Adrienne-Bertho , à Jules-Oscar Fahrer ,
boîtier, et à Blanche-Alice néo Burnier.

POLITIQUE

Maroc
On commente beaucoup, à Tanger, le fait

qu 'un légionnaire déserteur de Casablanca,
d'origine allemande, est actuellement employé
à Tanger par le colonel ftfuller , inspecteur de
la police marocaine.

Venezuela
Le vice-président Gomez a remplacé entiè-

rement le cabinet et a choisi comme nouveaux
ministres des représentants des divers paitis
politiques ayant joué un rôle important dans
le passé. Depuis le départ de Castro, il règne
au Venezuela une grande activité. Le général
Gomez a éliminé toutes les créatures de Cas-
tro.

Royaume-Uni
Le roi Edouard VU a fait nommer deux

commissions chargées d'étudier les différents
systèmes en usage pour les élections des dé-
putés en vue d'une ieprésentation populaire
vraie et pleine , et de déterminer comment ce
mode d'élection pourrait s'appliquer en An-
gleterre.

Un théâtre national espagnol
Le Sénat espagnol a voté sans discussion le

proj et de loi concerté par M. Cabestany, poète
ct auteur dramatique, pour créer et organiser
un théâtre national espagnol sur le modèle de
la Comédie-Française. Les avis sont partagés
chez les artistes et les auteurs , mais la majo-
rité est favorable au projet.

Les éléments du nouveau théâtre national
existent déjà dans le € Teatro Espanol » et
dans la troupe classique de don Fernandoz
Diaz de Mendoza et M™° Mari a Guerrero.
Ceux-ci, depuis de longues années, ont j oué
tant à Madrid que dans l'Amérique espagnole
et môme à Paris, les chefs-d'œuvre du théâtre
espagnol ancien et moderne.

ETRANGER
Le chef des légionnaires révoltés.

— On mande dc Berlin au « Figaro » que le
chef de la mutinerie de Bou-Iiached est en
réalité un nommé Kador ,d'origipe prussienne,
né à Breslau, où il lit des études au gymnase.
Il fut renvoyé de cet éta blissement à cause de
ses espiègleries continuelles , bien qu 'il fût un
brillant élève.

L'affaire Eulenbourg. — On mande
do Berlin que le ministère public a demandé
au Collège royal de médecine du Brande-
bourg une déclaration officielle touchant l'état
de santé du prince d'Eulenbourg afin de sa-
voir s'il y a lien de recommencer contre lui
les poursuites judiciaires.

Scandale et réclame. — L'éditeur
Pierre Ganter , de Munich , qui imagina l'ingé-
nieux moyen de réclame dont nous parlons à
la page sept , a été entendu par le juge d'ins-
truction une bonne partie de la nuit de sa-
medi à dimanche. Il ressort que les frais de
ce bluff reviennent en gros à 200,000 mares,
dont 25,000 marcs de port. Soixante mille
marcs ont clé payés à l'imprimeur pour l'im-
pression du roman.

Au cours de la perquisition opérée au domi-
cile de Ganter , on a trouvé 35,000 lettres ana-
logues aux précédentes et prèles à être expé-
diées. Ces lettres ont été également saisies.
On suppose que la femme de Ganter , qui pos-
sède une maison à Nympheubourg-Munich, a
iait les avances de fonds.

La première édition de ce roman à sensa-
tion, qui devait compromettre à tout j amais
les destinataires des fameuses lettres (c'est
précisément ce que disaient ces lettres), fut
d'abord tirée à 100,000 exemplaires ; la seconde
édition comprenait 200,000 volumes dont
l'envoi commença le 20 novembre. A Munich
même on retrouva 800 ballots dont chacun
contenait 250 volumes, à 7 marcs 50 et 10
marcs pièce.

L'affaire Steinheil. — La commission
d'avancemen t de la magistrature, composée
du premier président , du procureur général
et de quatre membres de la cour de cassation,
ainsi que des directeurs du ministère de la
justice a rayé M. Leydet du tableau d'avance-
ment.

Le motif de celte radiation est le manque
de sagacité et d'énergie dont ce magistrat a
fait preuve dans l'instruction de cette affa ire.

Un pasteur dévoré par des loups.
— La nouvelle d'une affreuse tragédie est ar-
rivée lundi matin à Vienne (Autriche).

Un pasteur évangélique se rendait en voi-
ture de Schâssbourg à Elisabethstadt (Hon-
grie orientale). En route,l'attelage fut attaqué
par une bande de huit loups. Le pasteur fit
usage de son revolver et réussit à tuer l"un
des assaillants. Ces derniers s'étant quel que
peu retirés, le pasleur sauta à.bas de la voi-
ture pour ramasser le cadavre du loup.

Pendant ce temps, les loups s'étaient atta-
qués aux chevaux, qui , effrayés, prirent le
mors aux dents et s'enfuirent d'une traite jus-
qu'au prochain village.

L'alarme ayant été donnée par le cocher,
des villageois se rendirent en hâte à l'endroit
où l'ecclésiastique avait été abandonné. Lors-
qu 'ils arrivèrent, ils ne trouvèrent plus que
quelques débris dc vêtements, les bottes et les
lunettes du pasleur. Celui-ci avait été complè-
tement dévoré par les loups.

SUISSE
Monopole des céréales. — Dans

son message le Conseil fédéral ne se prononce
pas en faveur du monopole des céréales.

La succession Râtzer. —- Un com-
promis vient d'intervenir entre MM. Hâberlin,
de Frauenfeld , représentant j uridiquement le
Conseil fédéral , et Kolb, de Zurich , chargé des
intérêts des héritiers dans l'affaire de la suc-
cession Râtzer, assassiné à Guttingen (Thur-
govie). En voici les princi pales clauses:

Les héritiers renoncent à attaquer le testa-
ment du défunt ; les héritiers dé Râtzer se dé-
clarent d'accord en ce qui concerne la création
d'un fonds suisse de secours (20,000 francs)
pour dommages non assurables, fonds dont
pourront profiter les Thurgoviens ou ceux qui
sont établis dans le canton, et ceci contre la
volonté du testateur. Par esprit de justice, le
Conseil fédéral fera remettre aux héritier-
pauvres du châtelain une somme de 60,000
francs.

Les cendres de Riitzer qui se trouvent en-
core au château de Guttingen seront.prochai-
nement transportées au cimetière.

BERNE. — Des conflits ont éclaté à la fa-
culté des sciences de l'Université de Berne
entre étudiants suisses et russes. Ils ont été
causés par l'attitude du professeur Friedheim ,
directeur du laboratoire de chimie, qui trouve
agréable de se faire remplacer continuelle-
ment par son ami et coreligionnaire M.
Iphraïm .

D y a quelque temps plusieurs candidats
pharmaciens suisses ont échoué à leurs exa-
mens à cause des mauvaises notes que leur
donna M. Friedheim, sous prétexte que ces
étudiants n'avaient pas fréquenté régulière-
ment son laboratoire. Ce fait étant inexact , les
candidats adressèrent une plainte au départe-
ment de l'instruction publi que ; c'étai t, disait-
on, le professeur qui ne fréquentait pas le
laboratoire et se contentait de toucher son
traitement; trompé par les indications erro-
nées de M. Iphiaïm , il avait donné de mau-
vaises notes là où on en mentait de bonnes.

Le département a fait procéder à une en-

quête qui donna des résultats si étonnants
que, paraît-il, M. Friedheim a été invité à
donner sa démission ; c'est du moins ce que
disent ceux qui sont placés pour être bien
renseignés. En tout cas, M. Friedheim a reçu
une verte admonestation de la part du dépar-
tement; il eut la mauvaise idée , d'en donner
lecture à ses étudiants russes. Depuis lors les
conflits ont commencé entre étudiants suisses
et russes, qui, pendant une des dernières le-
çons, se sopt ccognés».

BALE. —: L'autre soir, les voyageurs qui
avaien t pris place dans le dernier train du
chemin de fer régional de Waldenbourg furent
tout à coup arrachés de leur douce somnolence
par l'arrêt subit du convoi

Ceux que n'effrayait pas le vent soufflant
en rafales se précipitèrent au dehors et s'en-
quirent des causes de.Pévéneraent. Ils aper-
çurent alors le chauffeur et le chef de train
parlementant avec un ivrogne que le train
avait failli écraser. Le pochard , qui était de
fort mauvaise humeur , ne retrouvant pas son
chemin, s'était tranquillement couché sur la
voie et comme iè convoi n'allait pas très fort ,
les machinistes avaient vu l'homme à temps et
purent éviter un accident

ZURICH. — C était pendant la leçon de
religion, dans la salle d'école de la vallée de
la Situ. Le pasteur parlait de_ la fête de Noël
et demandait à, ses petits auditeurs ce qu 'ils
désiraient le plus ardemment qu'on leur don-
nât à cette occasion. Le tour vint à un galopin
pas plus haut qu 'une botte :

— Et toi, mon petit ami, que désires-tu î
— Un autre pasteur, rétorqua l'effronté.
Le visage du digne ecclésiastique s'est,

assure-t-on, démesurément allongé à cette
réponse imprévue.

LUCERNE. — Quelques jeunes gens en
goguette parcouraient dernièrement la région
de Kriens, près Lucerne, en faisant des sta-
tions plus ou moins prolongées dans toutes
les pintes qui se trouvaient sur leur passage.
A un moment donné, se trouvant sans argent,
ils résolurent dc s'en procurer de façon ou
d'autre. Ds décidèrent de jeter leur dévolu
sur le premier passant qui viendrait à leur
portée. Ce fut un innocent promeneur qui fut
la victime et sur lequel les malandrins
s'acharnèrent ; quand ils lui eurent arraché
son argent et sa montre , ils le battirent com-
me plâtre, le laissèrent en piteux état sur le
terrain, puis ils allèrent continuer la fêle. Pas
pour longtemps, car la police averti e, appré-
henda les précoces malfaiteurs et les mit en
lieu sûr.

— Faisant droit aux vœux pressants des
autorités communales, des sociétés de déve-
loppement, des habitants et même des étran-
gers, le gouvernement du canton de Lucerne
a décidé d'interdire la circulation des auto-
mobiles, à partir du 1" j anvier 1909, sur le
tronçon lucernpis de la route Kussnacht-
Greppen-Weggis-Witznau-G ersau.

— On a découvert dans une haie près de
Schûpfheim, le cadavre, enveloppé dans un
sac, d'un enfant de trois ans dont on était
sans nouvelles depuis trois semaines. Les pa-
rents sont fortement soupçonnés de n'être pas
étrangers à ce crime. Quand les gendarmes
vinrent pour arrêter le père, tout jeune homme
du nom de Schnyder, ouvrier ferblantier, ce-
lui-ci les menaça d'un revolver et se cacha
dans une grange. Us parvinrent cependant à
se rendre maître de lui ; mais ils eurent fort à
faire pour le défendre contre la foule qui vou-
lait l'écharper. L'enquête dira dans quelle
mesure la mère a trempé dans le forfait.

FRIBOURG. — Dimanche soir, à Beaure-
gard , un j eune homme, se querellant avec son
père, a reçu de ee dernier un coup de couteau
dans l'abdomen. Le père coupable a été
arrêté.

— L'instruction dans le drame de Vaulruz
a amené un coup de théâtre; la préfecture a
mis en état d'arrestation la veuve de la victime
Teicier. On ignore si l'on a contre celle-ci de
simples présomptions, assez sérieuses ponr
qu'on ait cru devoir s'assurer de sa personne,
on si l'on a réuni contre elle des charges
précises. La veuve T. repousse avec énerg ie
les soupçons dirigés contre elle.

Quant à l'individu D., arrêté vendredi
après midi, à Vuadens, âgé d'une quarantaine
d'années, on l'a vu avec Tercier, dans une
auberge, le soir du crime, un peu avant la
fermeture de l'établissement Au lieu de
suivre le chemin qui devait le ramener chez
loi, D. se serait dirigé, d'après les dires de
témoins, à travers les prés, dans la direction
opposée.

Lorsqu'il a été arrêté, D. portait des vêle-
ments neufs. Les habits qu'il avait quittes
venaient d'être lavés et étaient encore mouil-
lés. Le pantalon porte au genou une tache
rouge mal effacée qu'on croit être dn sang. Ce
vêtement est actuellement soumis à une ana-
lyse chimique.

Les explications de D. sur l'emploi de son
temps pendant la nuit fatale sont peu satis-
faisantes. Un autre individu, G., arrêté le
lendemain du crime, est encore sous les
verrous à l'heure actuelle.

CHAMBRES FÉDÉRALES
CONSEIL NATIONAL. —L'élection de M. Motta

(Tqssin) est validée, et le nouvel élu asser-
menté séance tenante.

M. Maechler (Saicft-Gall) développe son
interpellation relative au conflit des farinés.
L'orateur rappelle l'histoire du conflit et cons-
tate que la meunerie suisse est menacée ac-
tuellement d'une ruine complète et prochaine.
Les meuniers suisses sont convaincus que
l'Allemagne n'a eu en vue, en introduisant
les acquits-à-caution, que d'annuler les droits
d'entrée suisse. Cette situation inquiétante a
engagé les signataires de l'interpellation à
demander au Conseil fédéral des explications.
M. Deucher, conseiller fédéral, à étudié la
situation et a décidé de répondre par écrit à
l'interpellation. Il fait l'historique du conflit
et déclare que le Conseil fédéral prendra les
mesures nécessaires pour sauvegarder l'in-
dustrie menacée. L'interpellant se déclare
satisfait. Le Conseil reprend la discussion dn
budget.

Au département militaire, M. "Walter (Lu-
cerne) propose d'élever de 60 à 100,000 francs
les crédits destinés aux secours pour les sol-
dats indigents appelés au service. H démande
que cette disposition de la loi soit appliquée
d'une façon plus large et plus loyale. La pro-
position Walter est adoptée par Bék voix
contre 1.

CONSEIL DES ETATS. — Encore le budget
des C. F. F. ï

M. von Arx, président du conseil d'admi-
nistration des C. F. F., déclare que les écono-
mies proposées par la direction générale ont
paru insuffisantes au conseil d'administration.
C'est pour cette raison que la direction géné-
rale a été invitée à examiner s'il ne serait
pas possible de réaliser des économies dans la
composition des traîna II faudra trouver
d'autres remèdes encore. Le rapport 'de la
commission, dit l'orateur, est un travail bien
fait , mais il contient certaines exagérations
qui reposent sur des informations inexactes
ou insufflantes. Le conseil d'administration
a toujours cherché à serrer les freins, mais
les Chambres et l'autorité de contrôle ! sont
allées plus loin que ne le voulaient les C. F. F.

M. Foirer répond à MM. Hoffmann et Wi-
niger. Parlant du rachat dn Gothard il a dé-
claré que l'Allemagne et l'Italie demandent
que leurs subventions, se montant à 55 mil-
lions, soient remboursées en argent comptant
le 1" mai 1909; il ne pourra être donné satis-
faction à cette prétention. L'entrée en matière
est votée sans opposit ion. /

On écrit de Berne à la c Gazette de Lau-
sanne » :

Il faut revenir sur la situation des €. F. F„
débattue de façon si intéressante dans le Con-
seil national à propos du buget pour 1909.

N'en concluez pas que la nationalisation des
chemins de fer, soit en elle-même une opéra-
tion mauvaise, ni que la Confédération se soit
lancée là dans une entreprise ruineuse. Le ré-
seau suisse est un fort beau réseau, d'entre
les plus productifs au centre de l'Europe. En-
core ne faut-il pas lui demander l'impossible.

Malheureusement , c'est ce qu'on a fait Je
me sers expressément de ce terme imperson-
nel « on », parce qu'il y a un peu de la faute
de tout le monde, du Conseil fédéral et de
l'Assemblée fédérale qui ont fait les lois, du
conseil d'administration et de la direction
générale qui ont exploité le réseau, sans ou-
blier les cantons, les communes et le peuple
dans son ensemble qui se sont figuré que, na-
tionalisés, nos chemins de fer étaient affran-
chis par grâce d'état des lois qui régissent
toute entreprise industrielle et qu'appartenant
désormais à tout le monde, tout le monde de-
vait pouvoir en user au gré de son appétit.

Je né*vais pas aussi loin que le conseiller
fédéral Forrer lorsqu'il a dit qu 'en finale c'est
le peuple suisse qui est responsable puisque
c'est lui qui a voté le rachat et qu'il devait
savoir ce qu 'il faisait. Non, le peuple a cru ce
qu'on lui disait et s'il a péché, c'est par trop
de confiance dans ceux qui lui promettaient
la lune.

L'heure est venue de déchanter et de reve-
nir aux réalités. C'est ce que la commission
a entendu dire quand elle a fait observer que
la fameuse formule « les chemins de fer suis-
ses au peuple suisse » ne serait vraie que le
jour où nous aurions remboursé nos créan-
ciers et constitué des réserves suffisantes pour
parer à toutes les éventualités. Or nous de-
vais 5 cette heure plus d'un milliard et les
réserves n'existent pas.

D n'y a donc qu'une seule conduite à suivre
si nous voulons être raisonnables, c'est de
modérer nos convoitises jusqu 'au jou r où nous
aurons payé notre dette et assis notre entre-
prise sur des bases industriellement ration-
nelles.

—• • *

On savait, à l'époque du rachat, ce que coû-
tait l'exploitation dn réseau et ce qu'il rappor-
tait anx compagnies privées. On savait, ou à
peu près, ce qu'il faudrait le payer. Ces chif-
fres, bien alignés, ne laissaient pas beaucoup
de marge. Les compagnies étaient économes
et les actionnaires se contentaient de petits
dividendes; quelques compagnies n'en distri-
buaient que peu ou point. Mais, disait-on,
grâce à son crédit, la Confédération trouvera
de l'argent à bon marché; les frais d'exploita-
tion seront réduits par la centralisation des
services ; moyennant quoi et une augmenta-
tion normale des recettes , nous pourrons
amortir la dette rapidement, constituer des
réserves et employer les bénéfices, non plus à
enrichir des particuliers, mais à parachever
le réseau et à abaisser les tarifs pour le plus
grand profit de tous. Personne ne songeait ù
la possibilité d'un déficit.

Sans doute, ce programme n 'était pas irréa-
lisable dans un avenir plus ou moins long,
mais il n'était pas réalisable immédiatement.
Il fallut payer Io réseau 80 à 100 millions de
plus qu 'il n'avait été prévu. Et d'emblée on
avait décidé qu'il serait exploité aux tarifs les
plus bas appliqués par les compagnies. Ne
fallait-il pas faire mieux qu'elles? Et à une
exploitation économe jusqu'à la parcimonie,
on substitua une exploitation d'Etat, c'est-à-
dire dispendieuse par nature.

Du côt4 des recettes, il n'y eut aucun mé-
compte, bien au contraire : on avait tablé sur
un accroissement annuel moyen de 3 pour
cent ; il a été du double jusqu'à l'année pré-
sente. C'était l'abondance, du moins on se le
figurait et alors on n'y a plus regardé d'aussi
près pour dépenser. Le coefficient d'exploita-
tion, qui indique la dépense effectuée sur
l'ensemble des services pour une recette de
cent francs et qui était de 61 pour cent au
moment où la Confédération a commencé son
exploitation, a atteint 69 en 1907; il était pré-
sumé devoir être de 70 Va dans le budget que
le Conseil national vient de discuter.

Dans ces conditions, les recettes n'ont pas
pu tenir tête. Tandis que depuis 1903 elles
ont augmenté de 29 %i les dépenses ont aug-
menté de 32o/o. H est clair que nous ne pou-
vons pas continuer sur ce pied.

Si le déficit ne datait que de l'année pré-
sente, on pourrait l'attribuer au fléchissement
des recettes causé par la crise générale des
affaires, mais il existait déjà en 1907, année
de la plus forte recette. Les moins-values, de
1908 n'ont fait que l'accentuer. Il faut donc
conclure à la nécessité impérieuse et immé-
diate de sérieuses économies.

, Notez qu'à côté de l'exploitation, les CF.F.
ont dépensé en six ans 160,000,000 en travaux
neufs, dont une. vingtaine ont été payés par
les comptes de l'année, et le reste par des em-
prunts, chargeant le compte de profits et per-
tes du service des intérêts et de l'amortisse-
ment

• «
Le conseil d'administration et la direction

générale ont ordonné des mesures destinées à
ramener les dépenses à une proportion plus
normale avec les recettes et le Conseil natio-
nal n'a adopté le budget qu'avec la déclara-
tion du conseil d'administration que les cré-
dits qui y figurent pour les divers services ne
seront pas atteints. Mais les C. F. F. devront
en prendre d'autres encore, notamment pour
arrêter l'effrayante augmentation de l'effectif
du personnel qui s'est accru de 25 à 32,000
hommes depuis 1903. H est dans l'intérêt du
personnel autant que dans celui de l'adminis-
tration qu'il soit mis fin à ce recrutement
abusif.

La responsabilité de ces réformes techniques
dans l'exploitation du réseau incombe avant
tout aux C. F. F. eux-mêmes, sous le contrôle
du Conseil fédéral et des Chambres. On nous
a affirmé qn'il y serait procédé sans retard et
il n 'y a en effet pas de raison pour attendre.

De leur côté, le Conseil fédéral etles Cham-
bres auront pour mission de reviser la législa-
tion, de manière à alléger l'organisation des
C. F. F. des complications et des doubles em-
plois qui l'alourdissent auj ourd'hui et pour
rattacher cette grande administration plus di-
rectement que cela n 'est le cas auj ourd 'hui à
la haute direction et au contrôle du pouvoir
politique, notamment en matière financière.
On revisera aussi la loi sur le travail et le re-
pos du personnel, de façon à la rendre plus
souple et plus pratique. M. Forrer, chef du
département des chemins de fer, s'est engagé
à présenter ces proj ets de lois au printemps
prochain.

Si dans le débat du Conseil national des
vues divergentes ont été exprimées sur la fa-
çon de réaliser ces réformes, il y a eu unani-
mité sur la nécessité de les entreprendre sans
retard. L'impression générale est qu'on ne
les fera que sous la pression du déficit

Il n'a été donné, sur ce point, qu'une note
divergente, celle des députés socialistes Ro-
thenberger et Studer qui, eux, voudraient
procéder au rétablissement de la situation
financière par un relèvement immédiat des
tarifa On leur a répondu qu 'une pareille me-
sure devait être considérée comme une der-
nière et extrême ressource, mais qu 'avant tout
il fallait rétablir une proportion normale entre
les recettes et les dépenses. C'est dans l'intérêt
même du personnel des C. F. F. dont ces
deux députes prétendent com prendre et défen-
dre seuls les vrais besoins. Dans la situation
présente, le peuple suisse ne consentira k des
sacrifices et à des augmentations de traite-
ments et de salaires, qne s'il a d'abord cons-
taté l'énergique volonté des C. F. F. et des
pouvoirs publics de revenir aux saines tradi-
tions d'une exploitation économique du réseau
fédéral

Et d'ailleurs nous ne sommes pas absolu-
ment les maîtres de nos tarifs. Les tarifs-mar-
chandises sont déjà relativement élevés etune
maj oration un peu importante des prix ponr
le transport des voyageurs se traduirait aussi-
tôt par un abaissement du trafic. Il faut tenir
compte aussi de la concurrence de l'étranger,

Une grande prudence est dono ici de rigueur.
Ainsi, en première ligne, les économies. Lea

relèvements de tarifs viendront après, si la
nécessité les impose, si la concurrence des
lignes étrangères nous les permet et si noua
ne risquons pas de les voir suivis d'un amoin-
drissement de la recette.

Quoi qu'il en soit, le rétablissement de la
situation financière des G. F. F. doit être au«
j ourd'hui au premier plan des préoccupations
de l'Assemblée fédérale. Il y va du crédit du
pays. C'est là ce que le débat de la semaine
dernière a mis en pleine lumière.

Il en résulte que l'excédent des recettes snr
les dépenses qui , dans les dix premiers mois
de l'année, avait été régulièrement Inférieur
à celui de 1907 est supérieur cette fois à celui
de 1907 de 23,000 fr. (1907: 2,577,000 fr. ;
1908: 2,601,000 fr.), malgré la mohxs-value
de 554,000 fr. sur la recette.

C'est sans doute une première et immédiate
conséquence des mesures d'économie ordon-
nées par la direction générale:

La moins-value sur l'excédent des recettes
de l'année comparé à celui de 1907 reste néan-
moins de 5,254,000 francs.

M. Virgile Rossel, conseiller national, écrit
très justement ce qui suit au suj et des O. F. F„
et de leur situation financière:

Je ne suis qu'un profane, en matière ferro-
viaire, et j e n'ai pas la. prétention de posséder
le secret d'une heureuse réorganisation des
C. F. F. Il n'est pas besoin d'être grand clero
pour voir où le bât nous blesse. La bureau-
cratie où mieux , le bureaucratisme, est la
source du mal dont nous nous plaignons.

Nous souffrons de ce que rappellerai une
contrôlite aiguë. Nous contrôlons avec une
tranquille et dispendieuse obstination, qui
absorbe toutes les énergies d'en-hant en écra-
sant les énergies d'en-bas. Le stimulant de la
confiance et l'esprit d'initiative qui sont le
nerf des affaires s'apaisent et s'annihilent.
Nous perdons de l'argent et nous perdons da
temps.

Nous pourrions, avec moins de monde, ne
pas faire moins de besogne, si l'énervante et
stérile manie de multiplier les instances, de
reviser et de recommencer sans cesse le même
travail pour se convaincre, en fin de compte,
que l'on a eu tort de le reviser et de le recom-
mencer, n'était pas la loi et les prophètes
dans trop de services fédéraux-- Une entre-
prisé commerciale comme celle des G. F, F-
doit être gérée commercialement, et non pas
bureaucratiquement

Ce n'est pas une centralisation exagérée qui
nous sortira de l'ère des déficits. Et d'ailleurs,
les concessions décentralisatrices faites lort
du rachat ne seront pas reprises. Ni Lausanne,
ni Bâle, ni Saint-Gall, ni Zurich, ni, plus tard,
Lucerne, ne consentiront à ce que leurs direcr
tions d'arrondissement soient mutilées.

Les cinq cantons intéressés représentent à
peu près la moitié de la population suisse.
Et ils auraient des alliés. Bien plus, ces direc-
tions peuventexercer une activité plus féconde
qu'auj ourd'hui, et cela dans plusieurs do-
maines, si on ne leur refuse plus le droit de
c diriger > un peu. Une répartition plus ra-
tionnelle des compétences et la suppression
de tous les contrôles superflus constitueront,
à elles seules, un immense progrès. Encore
un coup, simplifions ! Et tout sera pour le
mieux. Mais c'est à ce prix uniquement que
nous pourrons nous répéter, sans un senti*
ment de malaise ou de doute, la fière et so-
nore formule qui nous a aidé à remporter la
victoire du rachat: < Les chemins de fer suis-
ses au peuple suisse >.

Les C. F. F. COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 28 décembre.
Les beaux jours de l'affaire Vetter vont-ita

recommencer t C'est ce que l'on peut sq
demander en lisant les récita que font leaf
j ournaux au sujet de l'incident Friedheim.

M. Friedheim — an Israélite, sauf erreur—>
est professeur de chimie pharmaceutique d
notre Université, où il dirige les travaux de
laboratoire. A en croire certaines feuilles lo-
cales, M. Friedheim affectionnerait beaucoup
plus les Juifs russes ou polonais qui viennent
« orner » nos auditoires... et nos laboratoires,
que les Suisses — français ou allemands -*
qui suivent ses cours.

C'est là son droit, mais où il abuse c'est
quand il se montre partial aux examens et
qu 'il fait « plonger » tous les candidats ne ve«
nant pas de Lodz ou autres endroits à po-
groms. Aussi les étudiants indigènes, se ju-
geant injustement lésés par M. Friedheim, on!
réclamé auprès de la direction de rinstroo
tion publique qui leur a donné raison et a vt
vement blâmé le dit M. Friedheim de sa...
partialité (pour ne pas dire plus).

L'honorable professeur — et cda suffirait S
donner la mesure de son éducation — s'em-
pressa de lire à ses étudiants slaves, convo-
qués à cet effet , la lettre dc blâme qu'il avait
reçue. Tous les slaves, on le conçoit, firent
preuve d'un grand enthousiasme pour le sa-
vant martyr et l'on conspua vigoureusement
et la direction de l'instruction publique et les
Bernois. Sur quoi le sieur Friedheim donna
sa démission. H n'avait j amais en meilleure
idée.

Tout aurait donc fini le mieux du monde s)
les étudiants bernois n'avaient jugé à propos
d'organiser une contre-manifestation. A son
arrivée au laboratoire ou à l'auditoire, je ne
sais pas exactement le professeur slavophile
fut accueilli par des sifflets et des huées, lar-
gement mérités du reste. Puis le soir, les étu-
diants continuèrent à exhaler leur mauvaise
humeur en allant régaler leur cher professeux)
d'un bon petit charivari.

Les choses en sont là et M. Friedheim
inonde les journaux locaux de sa prose. Il
allègue pour sa défense que ee n'est pas lui!
qui a fait ccouler» ks étudiants en pharmacie,'

BABTSËi HUMIDEi
A l'établissement «VIBRON». — Je me sens pressé de vems expri-

mer publiquement ma gratitude pour la guérison miraculeuse de mon
petit garçon, qni a souffert une année entière de dartres humides
(cxcèma) & la tête et sur tout le corps. Vifs remerciements.

; O. Baumann-Ztubor, scierie, Hérisau. — Signature authentique attestée
par le greffier municipal , J. Lut-, Hérisau, le 23 mars 1908.

Adresse : Institut médical «Vib. on» & Wienacht près
l-orscliach. .-'établissement est dirigé par nn médecin
suisse expérimenté et dip lômé.

Eglise nationale
La paroisse est informée

que les cultes de vendredi
prochain , jour de Noël, au-
ront tous lieu au Temple
da Bas, et dans l'ordre sui-
vant :
A 10 h. 1er Culte avec Com-

munion.
A 2 h. V,2œe Culte avec rati-

fication des caté-
chumènes (jeunes
garçons).

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

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
movenne.

Sippeliii
et Twurs

Les communiers de Neuchâtei ,
domiciliés en ville, qui , remplis-
sant les conditions requises , dési-
rent so faire recevoir membres de
cette honorable corporation, doi-
vent s'inscrire avant le 25 décem-
bre au bureau de II. Alph. Wavre,
¦secrétaire de la Compagnie.

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste
Pour consultations :

de 11 h. à 12 \ h.
6, faubourg de l'Hôpital , 6

C3.;j.\ruis
Deutsche reformirte Gemeinde

=
Am Weihnachtstag, < Freitag

den 25 Dezember, Ancien die Got-
tesdienste in der Schloaskirctte
statt :
9 Uhr. Predigt u. Abendmahl: Pfr .

Stern. Chorgesang.
2 X Uhr. Predi gt: Pfr. Stem.

Société Wréipcc
Pour admission, s'ins-

crire auprès de MM. Sperlé,
présiden t, ou Etter, notaire,
caissier. Cotisations : hom-
mes, 2 f r. parjnois, f emmes,
i îr. 25.
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Les fougères en douane. — On
mande dn Locle:

Le 16 octobre dernier, un passant était ren-
voyé, au bureau des douanes à cause de quel-
quelques fougères qu'il introduisait en Suisse.

L'administration des douanes a fait faire
sur l'incident une enquête qui vient de se ter-
miner. H en ressort que le porteur des fougères
a bien été invité à passer au bureau pour
fournir déclaration.

La morale de l'histoire, c'est que l'intro-
duction des plantes vivaçcg, -fougères-.-ou- au-
tres, n'est pas libre chez nous, et quo les per-
sonnes, qui désirent en . importer ont raison
auparavant de se renseigner à la douane.

Paragrêle. — Lo « Paragrele », associa-
tion d'assurance mutuelle, a eu, lundi, son
assemblée générale ordinaire", à l'hôtel de ville
de NeuchàteL

D'après le rapport du conseil d'administra-
tion, le vignoble neuchâtelois a élé atteint,
cette année, en l'espace de moins de deux
mois, par sept orages consécutifs aveo chutes
de grêle. Ces orages n'ont pas sévi partout
avec la même intensité. Les seules communes
du vignoble qui n ont pas donne heu à récla-
mation sont celles de Gorgier, Saint-Aubin,
Sauges et Yaumarcus.

11 a été fait face au paiement des indemnités
(52,039 fr. 65) par le montant des primes en-
caissées, par les subventions fédérale et can-
tonale et par iirywélèvement fait à la réserve
de 13,900 fr. Le fonds de réserve est actuelle-
ment de 161-425 fr. 05.

Le € Paragrele « compte '661 assurés pour
12,574,25 ouvriers de vigne.

Sur la proposition du conseil d'administra-
tion, l'assemblée a voté une revision partielle
des statuts.

Dans l'industrie des ressorts. —
Nous avons, dit hier que les ouvriers faiseurs
de ressorts avaient tenu dimanche une .im-
portante assemblée à La Chaux-de-Fonds et
qu'ils avaient décidé de rester plus que jamais
unis.à la fédération des oavriers horlogers,
ainsi qne de lui confier la défease de leurs in-
térêts.

Il s'agissait d'examiner la-situation qui est
faite aux ouvriers de cette partie, ensuite de
la résiliation par les patrons, pour fin décem-
bre, de la convention obtenue après la grève
de 1007, réglant les conditions de travail dans
l'industrie des ressorts.

Les ouvriers sont d'accord à maintenir par
tous les moyens à. leur disposition les condi-
tions de travail actuelles.

En vue d'éviter une suspension de travail,
que personne ne désire, une convention sera
présentée incessamment à chaque fabricant
de ressorts et une entrevue sera sollicitée de
la part de l'association patronale.

Areuse ou La Reuse. — On nous
écrit : ¦•''

Permettez-moi d'ajouter aux cartes, citées
par __. Aug: Dubois, qui portent « La Reuse »
et non pas * L'Areuse », là carte d'état-major,
publiée en feuilles de même foriuat et à même
échelle que les planchettes "originales levées
par les ingénieurs-topographes sous la direc-
tion "du général Dufour et du colonel Siegfried.
Cette publication , qui comporte 598 feuilles et
qui est connue sous le nom d'atlas Siegfried,
est utilisée journellement par les militaires et
les techniciens de notre pays. Conservons ie
nom de «La Reuse », le seul connu des popu-
lations qui vivent sur ses.bords, et laissons
aux compilateurs en chambre le plaisir d'es-
brouffer le public en relevant les fautes d'or-
togràphe qu'ont pu commettre les clercs de
1578, de 1670, et- ceux qui les ont exploitées à
partir de 1870.

LADAME, ingénieur.
Couvet. — Le Conseil général a adopté

ie budget pour 1909; les dépenses totales
s'élèvent à 236,953 fr. 47, les recettes à
283,125 fr. 38, laissant ainsi un déficit présumé
de 3828 fr. 09. Le projet de couverture du
Sucre a été adopté. Le Conseil général a en
outre pris note du rejet du règlement-tarif
pour la vente de l'eau, projet adopté par lui
dans sa séance du 6 octobre et refusé par les
électeurs à une majorité de 65 voix. Une
pétition des sociétés du village, appuyée par
la société de Belles-Lettres de Neuchâtei,
demandant l'installation de panneaux et
décors dans la grande salle du stan d, a été
renvoyée au Conseil communal pour étude et
rapport

Colombier. — Dimanche soir, entre
8 h. 10 et 8 h. 30, pendant une absence mo-
mentanée du chef de gare, un cambrioleur
»'est introduit , par la porte du vestibule, dans
le bureau où se trouve la caisse de la station.
Après avoir fait._a_ter un tiioir, il s'est em-
paré d' une somme do 50fr. environ en menue
monnaie, surtout on pièces de 10 centimes.

L'arrivée du chef de gare a dû mettre en
fuite le voleur, car il n 'a, pas pu mettre la
caisse à sec. On avait heureusement eu spin
de confier au coffre-fort les valeurs plus im-
portantes.

La Chaux-de-Fonds. — L'épidémie
de scarlatine décroît graduellement. La se-
maine dernière, quinze cas seulement étaient
signalés à la direction de police, et il a élé
procédé à dix-huit désinfections.

Aochefort. — Dimanche après midi, le
feu s'est déclaré dans une malsonnette â l'u-
sage d'écurie, située au passage à niveau au-
dessus du hameau de Chambreiien. Lea pom-
piers ont maîtrisé le sinistre. Les dégâts
matériels, peu importants du reste, ne sont
pa< couverts par l'assurance. Le petit bétail a
f u ôtre sauvé à temps.

Nominations mftttaires-— Le Conseil
fSdénd a nommé fientenaots de forteresse,
après -"obtention du brevet de capacité régle-
mentaire, les sous-officiers Philippe DuPas-
quier, de Neuchâtei, à Lausanne; Alfred
Dubois , de Nenchàtol , à Zurich ; Pierre
Dubied , de Couvet ; Arnold Mayer, des
Brenets. à Genève.

Saint-Biaise (corr.). — Lo Conseil gé-
néral a voté hier soir le budget de 1909. Il se
présente comme suit: dépenses, 75,946 fr. 40;
recettes, 75,723 fr. 35. Déficit présumé
223 f r. 05.

Le taux de l'impôt reste fixé comme ces
dernières années à 2 fr. 80 pour mille snr la
fortune et 2 fr. 80 pour cent sur les ressources
pour les contribuables de la première zone,
tandis que co chiffre est de 1 fr. 70 pour la
seconde zone. Les contribuables externes con-
tinueront à payer 2 fr. 30 pour mille sur la
valeur de leurs immeubles.

Le Conseil communal fait prévoir dans son
rapport que la consolidation de la dette flot-
tante, avec amortissement, s'imposera sous
peu et qu'elle amènera sans doute une aug-
mentation de l'impôt.

En attendant cette opération, le Conseil
communal est autorisé, par arrêté, â augmen-
ter son crédit de banque de 20,000 francs pour
solder les dépenses faites dernièrement pour
travaux publics et constructions de la Com-
mune.

CANTON

NEUCHATEL

Serrières. — Un ouvrier qui travaillait
au chantier Bura, dans la maison de la con-
sommation, a eu lundi matin, à 10 heures
environ, une main écrasée par un monte-
chargo ; il a, en outre, plusieurs blessures à la
tête, mais peu graves. On a dû le transporter
à l'hôpital de la Providence.

Timbres-poste. — Les deux figurines
des timbres-poste des valeurs inférieures de
2, 3, 5, 10, 12 et 15 centimes (fils de Tell et
buste de l'Helvétia) ont été retouchées et les
originaux modifiés serviront aux émissions
futures de ces estampilles.

Sur les nouveaux timbres de 2, 3 et 5 cen-
times, représentant le fils de Tell, les hachu-
res latérales, les chiffi es-taxe dans la partie
inférieure, ainsi que le mot «Franco» sur le
socle, ont été supprimés. Le chiffre-taxe ne
figure qu'une seule fois, dans la partie infé-
rieure du champ gauche du timbre. La figurine
se détache sur un fond uni et foncé ; le dessin
représentant le fils de Tell ainsi que l'arbalète
a subi quelques retouches.

On a donné au dessin des timbres de 10, 12
et 15 centimes, représentant « l'Helvétia en
buste », un caractère plus-netlement national
Les montagnes de l'arrière - plan sont plus
grandes et ressortent davantage. Le mot
« Hclvetia » figure maintenant dans la partie
supérieure du timbre (au lieu d'en bas comme
jusqu'ici) et le chiffre-taxe ne se lit qu 'une
fois, au. milieu du champ droit.

Le dessin des cartes postales, des bandes
timbrées et des récépissés isolés à 5 cent sera
le même que pour les timbres-poste des va-
leurs correspondantes. Toutefois, la vignette
représentant le- fils ' de Tell sera en relief et
non pas en impression plate sur les bandes
timbrées et les récépissés.

Les nuances de ces différentes estampilles
d'affranchissement subissent aussi quelques
modifications par rapport aux précédentes
émissions; elles sont fix ées comme suit: pour
2 centimes, jaune-olive; pour 3, bleu-violet ;
pour 5, vert ; pour 10, rouge (carmin) ; pour
12, brun clair ; pour 15, rouge-violet.

L'impression des nouvelles cartes postales
à 5 centimes est en vert, celle des cartes à
10 ftfintimps on f.armin.

CHAMBRES FÉDÉRALES

POLITIQUE

A la séance de relevée du Conseil national ,
MM. Fritschi et Mûri , Argovie, développent
leur postulat préconisant l'acquisition par la
Confédération du domaine cle Neuhof à affec-
ter à des buts pédagogiques conformes aux
idées de Pestalozzi. M. Ruchet , chef du dé-
partement de l'intérieur, est d'accord en prin-
cipe, mais croit que la Confédération ne peut
intervenir q«e par . une subvention. Le Con-
seil fédéral examinera la question. Adopté.

En votation finale, la loi sur la réorganisa-
tion 'du département de l'intérieur est adoptée
à l'unanimité de 77 voix.

Le Conseil liquide une dernière divergence
avec le Conseil des Etats aux écoles et cours
d'officiers , portant que le cours tactique pour
officiers de forti resse n'aura lieu sauf décision
contraire qu'en 1909.

Il adopte l'arrêté allouant au pcisonnel des
C. F. F. un supplément de traitement pour le
renchérissement do la vie : ci, 2;500,000 fr.

Le Conseil prend acte des résultais du vote
populaire du 25 octobre sur les forces hydrau-
liques. Il liquide sans discussion , d'accord
avec le Conseil des Etats, différentes affaires
de chemins de fer , notamment la concession
pour le Bienne-Anet.

— Le Conseil dos Etats a approuvé lo bud-
get des chemins dc fer.

Chambre française
Mardi matin , la Chambre a terminé la dis-

cussion générale du projet d'augmentation de
l'artillerie ct a passé à la discussion des arti-
cles.

Les partisans de la batterie à six pièces ont
fait une dernière tentative, par la voix élo-
quente et convaincue de M. Messimy, qui a
proposé l'aj ournement du projet, et que le
gouvernement rétablit simplement, par dé-

cret, b batterie de six puces. La France au-
rait ainsi son nombre de canons désiré.

Mais la Chambre, en votant le passage à la
discussion des articles, a donné la preuve
qu 'elle tenai t avant tout à suivre le gouverne-
ment. Nul doute que la batterie de quatre piè-
ces ne soit maintenue dans la séance d'aujour -
d'hui, où l'on reprendra le projet snr l'artillerie.

L'après-midi, la Chambre reprend le bud-
get, retour du Sénat.

Au budget des recettes, la Chambre accepte
la plupart des disjonctions ou modifications
apportées par le Sénat. Elle rétablit pourtant
huit articles disjoints par le Sénat, notamment
l'exemption de taxes-sous certaines conditions
pojj r les habitations à bon marché, la création
do colis postaux agricoles, l'interdiction de
fabriquer do l'absinihe inférieure à 65 degrés,
l'abaissement du prix de là nicotine.

L'ensemble du budget est ensuite adopté
par 459 voix contre 57.

Lo montan t des dépenses atteint 1 milliards
005,120,576 francs.

M Jules Roche demande qu'on modifie
d'urgence la loi .organique sur l'élection des
sénateurs, car elle favorise les candidatures
officielles.

La discussion de cette proposition est ren-
voyée au lendemain.

J_ espoir de la reine.
Le gouvernement néerlandais a fait mardi ,

à la Chambre, la déclaration suivante, qui a
paru le même soir dans le « Journal officiel » :

A S. M. la reine. Nous nous estimons à
même d'assurer qu 'il y a indubitablement
grossesse chez V. M. et cette grossesse entre
dans la deuxième moitié de la durée. Nous
nous réjouissons en même temps de déclarer
que tous les signes s'accordent avec l'état
d'une santé parfaite.

Signé: Dr Rossingh, Dp P.-J. Kouwer.
Le ministre président, baron de Marées van

Swinderen, s'est déclaré convaincu d'inter-
préter les sentiments de la Chambre en expri-
mant les meilleurs vœux de celle-ci à la reine
et à sa maison.

Cette déclaration a été accueillie par les ap-
plaudissements de la Chambre tout entière.

Le président de la Chambre, baron J. Roëll,
s'est écrié :

La Chambre prend connaissance de la com-
munication du gouvernement avec une émo-
tion joyeuse et elle est remplie du désir qu 'a-
vec l'aide de Dieu,son espérance soit réalisée.
(Appl.). ' .- ;¦

Un député socialiste, parlant au milieu des
huées et des sifflets de la Chambre, a déclaré,
au nom de quelques membres, qu'il n'accepte
aucune responsabilité pour une démonstration
quelconque au suj et de la déclaration minis-
téripllo.

; . Les affaires d Orient
L'agence télégraphiquede Saint-Pétersbourg

écrit:
Lçs représentants de la Russie auprès des

puissances signataires du traité de Berlin
remettront mercredi une dépêche-circulaire
aux gouvernements auprès desquels ils sont
accrédités.

Cette circulaire exposerait los vues du gou-
vernement russe au suj et de la conférence
des Balkans. On s'attend à ce qu'elle soit pu-
bliée jeudi. ...

— Selon la « Jeni Gazettà », le déficit du
budget ottoman pour 1909 se monterait de
2 à 2 -V».-millions dc livres turques.

— Ahmed Riza a été nommé ministre de
L'instruction publique en Turquie. -
.. .—i Le conseil des. ministres turcs étudiera
aujourd 'hui les propositions fermes faites
lundi par l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie,
marquis Pallavicini ; réponse sera donnée
cette semaine. Ces propositions sont, dans leurs
lignes générales, déjà connues. La principale
pierre d'achoppement c'est que le grand-vizir
tient à ce que l'Autri che-Hongrie prenne com-
plètement à sa charge, la part de la Bosnie-
Herzégovine à la dette ottomane, tandis que
l'Autriche-Hongrie entend ne donner qu'une
indemnité en raison de cette part. Cette par t
est évaluée à quatre millions de livres turques.

Au cas où la Porte ne céderait pas sur ce
point , l'Autriche - Hongrie formulerait une
contre-réclamation de plus de quatre millions,
pour ses dépenses en travaux publics dans le
sandjak de Novi-Bazar, pour l'entretien des
réfugiés bosniaques, etc. ¦ ¦"

NOUVELLES DIVERSES

ft-onteurs de boîtes argent. —
Dans une, séance tenue lundi à Saint-Imier,
les patroris monteurs de boites argent de la
région horlogère; ont décidé de fermer , jus-
qu 'à nouvel ordre , les ateliers deux jours par
semaine.

Les cambrioleurs de chalets. —
Lundi matin, devant le tribunal criminel de
Vevey, ont comparu les nommés Charles Aebi,
de Kirchberg (Berne), 22 ans; Antoine Pou-
saz, d'OUo n, 28 ans ; François Giiard , typo-
graphe, Français, tous des déclassés et récidi-
vistes, qui se sont reconnus coupables d'une
nombreuse série de vols ct de cambriolages
commis spécialement dans des chalets et mai-
sons, isolées dans uno région s'étendant du
Rhône aux con fins du Jura.

Vingt et un témoins étaient assignés. La
plupart des plaignants sont d&s victimes des
vols des prévenus.

Charles iEbi a été condamné à 4 -l/ a années ;
Antoine Pousaz à 6 années et François Girard
à 3 années de réclusion.

Affaire Steinheil. — M. Etienne, vice-
président de la Chambro fraçaise, dément for-

unellernent le récit d'un journal du matin sur
ses relations avec M"" Steinheil II déclare
-qu'il n'a jamais été à l'impasse Ronsin, qu 'il
n 'a jam ais vu le peintre et qu'il ne connait
pas sa femme.

Le juge André en a fini avec Mariette WolfL
Contrairement à son attente, l'audition de la
vieille cuisinière dos Steinheil n'a donné aucun
résultat.

Frontière italienne. — Dans notre nu-
méro de samedi, nous annoncions le refus dn
gouvernement italien d'accorder une conces-
sion pour la construction d'un chemin de fer
entre Mendrisio et Varese. Un de nos lec-
teurs s'est informé à bonne source jusqu'en
quelle mesure cette information était exacte et
il a reçu en substance les renseignements sui-
vants du Tessin :

Le 31 décembre 1907, le conseil supérieur
des travaux publics italiens a déclaré que rien
ne s'opposait à accorder la concession d'uno
ligne à voie normale Cairate-frontière suisse ;
il a renvoyé sa décision en ce qui concerne
les demandes de concessions pour deux rac-
cordements sollicitées par le chemin de fer du
Nord-Milan , aboutissant au Cairate-frontière
suisse. Le ministre italien a motivé son refus
momentané en alléguant que le gouvernement
les considérait comme une concurrence pour
les lignes appartenant à l'Etat.

En ce qui concerne la ligne princi pale du
Val Olona , soit de Cairate à la frontière
suisse, le ministère est disposé à augmenter le
subside de l'Etat, en dédommagement du re-
fus-indiqué plusha ut .

La «scie» du jour. —Paris n'avait
plus de «scie» depuis qu 'avaient disparu les
célèbres « Voulez-vous des z'horaardsî » ou
« As-tu vu la ferme î » qui firent , naguère, la
joie des gavroches. Et c'était là, on en con-
viendra, une grave lacune à combler!

La nouvelle «scie» vient , cette fois, de la
rive gauche. Si l'on se promène en ce moment ,
du côté de l'école des beaux-arts, on a chance
de rencontrer quel ques joyeux rapins che-
velus qui vous demandent brusquement:

— Savez-vous chanter en mineur T
Cela ne signifie rien , pas plus que les «z 'ho-

mards» ou la « ferme » ; mais cette question
saugrenue a le don d'interloquer celui qui est
interpellé et de mettre en joie la galerie.

Les grosses successions. — C est
de millionnaires anglais qu 'il s'agit. Treize
personnes décédées celte année ont laissé des
fortunes de 12,500,000 francs à 25 millions, et
ces treize personnes représentent plus de 225
millions de francs.

Six autres fortunes se sont élevées ensem-
ble à 275 millions' de francs ; en voici les mon-
tants exacts, en commençant par les moins
considérables: 24 millions, 25 millions, 40
millions, 50 millions, 86 millions. Sur cette
dernière fortune colossale.laissée par la veuve
d'un manufacturier de Manchester, le trésor a
perçu, en droits de succession et de mutation,
11,750,000 francs!

De 1901 à 1908, c'est-à-dire en sept ans,, le
trésor anglais a perçu , en droits de ce genre,
3,160,000,000, et le total des fortunes sur les-
quelles les droits ont été acquittés montait à
la somme fabuleuse de 48,500,000,000 de frs.

DERNI èRES DéPêCHES
(E-rrtcrj SJKûVJ» de b F«(H. d'Avis d* TismcMk*.

-, Ediles malhonnêtes
Londres, 23, — On mande de New-York

au « Standard » :
On a arrêté mardi sept aldermens et deux

banquiers de Pittsburg, sous l'inculpation de
corruption. #'

Il s'agirait d'une affaire devant laquelle
pâlit le scandale municipal de San-Francisco.

Naufrage
. Londres, 23. — Le vapeur anglais «Irada»

a fait naufrage la nuit-dernière sur la côte sud
de l'Irlande.

Le capitaine, quatre matelote et une femme
de chambre ont été noyés.

Un certain nombre de passagers et do ma-
telots, qui ont été jetés sur des récifs de la
côte, sont blessés.

De 2000 à 9
Téhéran, 23. — Un grand combat qui au-

rait eu lieu près de Tabriz, dans lequel il
y aurait eu deux mille tués et blessés et
dont la nouvelle a été lancée par un jo urnal
de Saint-Pétersbourg, semble se réduire ù une
escarmouche où il y aurait eu neuf tués.

La fin d'un régime
Washington, 23. — On estime ici, d'après

les dernières nouvelles de Caracas, que le
règne Castro est bien fini.

Caracas, 23. — Les directeurs do la ban-
que du Venezuela ont télégraphié â leurs cor-
respondants de Berlin et de Paris pour annu-
ler les lettres de crédit illimité données à
Castro lors de son départ

Caracas, 23. — On considère que le nou-
veau cabinet promet une bonne administration..
, : Le général Gomez a fait mettre en liberté
tous les prisonniers politiques.

Caracas, 23. — Le vapeur «Man_are_ >, de
la ligne de l'Orénoque ,reste à la Guayra parce
quo le commandant d'un des vaisseaux hol-
landais qui croisent sur le littoral menace
de s'en emparer dans le cas où il sortirait du
port de la Guayra.

Lo navire est la propriété personnelle du
président Castro.

L'attitude prise par les vaisseaux de guerre
hollandais a pour but d'empêcher le transport
par mer des voyageurs et des marchandises
pour Cindad Bolivar,

Déplacement royal
Berlin , 23. — A la Wilhelmstrasse et chez

les fonctionnaires du palais ou déclare n'avoir
aucune connaissance du bruit qui a couru que
les souverains anglais renonceraient à leur vi-
site à la cour de Berlin.

seausff de toot le brait, raiàs bieo la ee-omis-
(sion des examens,; au vu des noies ope loi,
-Friedheim, avait données à ces jeunes gêna

On dit M. Gobât notre directeur de l'ins-
truction publique, très décidé à sauvegarder
énergiquement les droit des étudiants bernois.

Madame et Monsieur Armand Liengme-Man-
rel et leurs familles ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
très pénible qu'ils viennent d'éprouver on la
personne do

Madame Augustin. MEX-MIML
Institutrice à Villatssur-Ollon

leur chèro sreur et parente, que Diou a enle-
vée à leur affection , lundi 21 courant , à Che-
sières (Vaud), après une très courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Chcsières au-
j ourd'hui mercredi , à 2 h. H -

abonnements
POUB 1909

Le bureau de la l'eullle d'Avis de
-tfeueli&tel reçoit dès maintenant les renou-
vellements et les demandes d'abonnements
pour 191)9.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le jo urnal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

Jusqu'au 8 janvier, date & laquelle
les quittances seront mises i\ la
poste, on peut s'abonner & tous les bureaux
de poste, par mandat postal à notre compte de
chèques IV 178, en indiquant au dos du cou-
pon qu'il s'agit d'un abonnement ot par carte
postale, adressée au bureau du jo urnal

Rae dn Temple-Neuf 1, Neuchâtei
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1909, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers-un sursis de quinze jours à un mois aux
personnes .qui .ne seraient pas.en mesure de
s'acquitter du : paiement de leur abonnement
dans les délais d'usage. Prière de prév enir
le bureau du journa l avant le 3 janvier,
date après laquelle aucun e demande ne pourra
être pris e en considération.

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE D'AVIS
1 an C mois 3 mois

^viiiT' 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors de ville

ou par poste dans II* C O Ert
toute la Suisse •**• ' ml. "" -..OU

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, 86 fr.;
6 mois, 13 fr. ; 3 mois, tt fr. 50.

Les abonnés de l'étranger sontpriés de
régler sans retard, par mandat postal,
le prix de leur abonnement, afin que
l'envoi de leur journal ne subisse aucune
interruption.

Administration de la Feuille d'Avis.
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Banpe Cantonale facMteloisg M
Caisses ouvertes do 8 h. à midi , do ? k

5 h., ot le samedi soir do 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, dès ce jonr,
à nos diverses caisses dans le canton, let
coupons et titres remboursables des emprunt*
ci-apr.s, à l'échéance du :

31 Décembre — I" Janvier
3 0/0 Emprunt Fédéral 1897.
4 0/0 Rente Suisse des G. F. F. 1900.
3 0/0 Rente Suisse des Chemins de fer.
3 1/2 0/0 Chemins de fer fédéraux.
4 0/0 Union Suisse, 1" et 2me hypothèques^Etat de Neuchâtei (Emprunts divers).'
2 0/0 Hospice cantonal de Ferreux.
3 1/2 0/0 Canton de Bàle-Campagne 1905.
3 0/0 Etat do Berne 1895.
3 1/2 0/0 » » 1899 et 1900.
4 0/0 Canton des Grisons.
3 1/2 0/0 Canton do Saint-Gal l 1902.
3 3/4 0/0 Canton de Saint-Gall 1906.

Ville de Neuchàtel , emprunts divers. .
4 0/0 Ville de Berne 1900.

Ville do La Chaux-de-Fonds, em*
nrunts divers.

• Ville.du Locle, emprunts divers. •
4 0/0 Ville de Soleure.
3 3/i Ô/O Gommuno de Saint-Imier 1893.
3 1/2 0/0 » » » 1903-
3 3/4 0/0 Villo de Thoune 1882 et 1892.
4 0/0 Ville de Zurich 1906, 1908.'
3 3/4 0/0 Commune de Boudry 1903.
4 0/0 Commune des Brenets 1900.
4 0/0 Commune de Buttes 1901.
3 3/i 0/0 Commune de Cernier 18'j4.
4 0/0 Commune de Coffrane 1906.
4 0/0 Commune de Colombier 1893.
4 0/0 Commune de Corcell-S-Cormondrècl-»

1901.
3 3/4 0/0 Commune de Couvet 1904 et 1905.
3 3/4 0/0 Commune de Fenin-Vilars-Saules 1903.
4 0/0 Commune de Gorgier 1906.
3 1/2 0/0 Commune du Landeron 1897.
3 3/4 0/0 a » 1902.
4 0/0 Commune de Noirai gue 1901.
4 0/0 Commune de Peseux 1899.
3 3/4 0/0 Commune de Travers ,1894 (Emprunt

de 02, 000 fr.).
3 1/2 0/0 Commune do Vevey 1904.
4 0/0 Chemin do fer Sud-Est Suisse.
4 0/0 Chemin de fer Berthoud-Thoune.
4 0/0 Chemin de fer du lac de . Thoune. •
4 1/2 0/0 Chemins do fer électr. veveysans.
4 1/2 0/0 Erlenbacli-Zweisiramen.
4 0/0 Compagnie des Tramways do Neuch-»

tel 1903.
3 1/2 0/0 Régional Neucliàtel-Cortaillod-Boudry.
3 3/4 0/0 Corporation de Saint-Martin de Cres-

sier.
3 1/2 0/0 Société de Navigation Neuchâtel-

Morat.
4 1/2 0[0 Georges Favre-Jacot et Cie, Série B.
5 0/0 Chocolat J. Klaus , Lo Locle 1907.
4 1/2 0/0 Jules Perrenoud & C1", Cernier.
4 1/2 0/0 Société des Usines du Furcil.
4 0/0 Consommation de Neuchàtel 1903.
4 1/2 0/0 Société dos Forces Electriques de la

finnlf! IS __ .
4 1/4 0/0 Fabrique de Pâtes de bois de la Doux.
4 1/2 ct 5 0/0 Société aiionvmo Electromélallur«

giquo Proc. Paul Girod , empr. div.
4 0/o S. Suisse 'p. Val. de l'Ame, du Nord.
4 0/0 Câbles électriques de Lyon.
2 1/2 0/0 Câbles électriques do Cortaillod.
5 0/0 Energie Electrique du Centre.
4 1/2 0/0 Sté des Forces motrices du Refrain.
4 1/2 0/0 Tissages de Soieries c.-d. Nœf frères.
4 0/0 Motor S. A.
4 1/4 0/0 Hôtel Victoria , Interlàken.

Banque Cantonale de Soleure.
Basique h ypothécaire , Thurgovie.

» Cantonale , Thurgovie.
Banque hypothécaire de Winterthour.

4 0/0 Banque des Chemins Orientaux.
4 1/2 0/0 Banque pour Entreprises Electriques,

Zurich.
3 1/2 0/0 Banque Belge des Chemins de fer 1895.
4 0/0 Banque de Winterthour.
3 1/2 0/0 Banque hypothécaire de Francfort s/M.
4 0/0 • ' » » » »
4 0/0 Banque hypothécaire du Wurtemberg.
Coupons et Parts nominatives remboursable»

de la Société Technique , Neuchàtel.

Nous sommes vendsaw d'obliga-
tions:
4 0/0 Ville de Neuchàtel 1908, de 500 fr. —

Jouissance : 31 décembre 1908,
à 100 o/e

4 1/2 0/0 Société anonyme Electromélallurgiqua
. Procédés Paul Girod 1908, de 500 fc

Jouissance : 31 décembre 1908,
à 99 1/2 0/0

4 1/2 0/0 S. A. d'Electricité , anc. Schuckert & G"
de Mk. 1000.—, remboursables 4
103 0/0 à 100 0/0

4 1/2 0/0 Electricité Neuchâteloise S. A. d«
500 fr. — Jouissance : 31 décembra
1908, à 100 0/0

Bulletin météorologique - Décembre
O .s.rrvauoJi s faites à 7 h. j j ,  1 h. H et 9 h. %

Qri StSRVÂTOIRB PS NEUCHàTËL
,„ TemoSr.e- îlejrfe cent- __ s -g V'doi -iiunt "§
< Moy- Mim- Mail- || _. f orw ~

enm HUUO mum s 
¦
** _J 3.

22 -f-0.8 -I--0.1 -r-l-0 723,1 N.-E. mof. coai,

23. 7 h. Y, : —0.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert,

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

Hauteur moyenne pour Neuch àtel : 719,5°"*
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II STAT1W3 If Te*. 3 & VZH T
__\ .
3941 Genève +4  Tr. b. tps. Calra
450 Lausanne + \ _ * „ *

398 ! Montr e— - + | fr. b. tps. »
537 Sierre + - ." »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel + 2 £OU_'ert- »
995 Ohaus-de-Fond- — 3 Tr.b.tps. »
632 Krinour g 0 Couvert. »
543 Berne + 1 » »
562 Thoune — 1 » »
560 imertaken 0 » »
280 Uàle +2  Tr. b.tps. »
439 Lucerne 0 Couvert. »

1109 Gôschene* — 1 » »
338 Luirano + 6  Tr.b. tps. »
410 Zurich + 1 Couvert. *
407 Schalï_o_e + 3  Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall — 2 Couvert. »
475 Glaris — 6 Tr.b.tps. »
505 Ra_ate — 3 » »
5&T Coire — 2 ' • »

1543 Davos —H » »
1836 Saint-Morl t* — 13 » »

___r_____ &[s »Voc_ tura i. SP8KL é

AVIS TARDIFS
C'est s'affliger deux fois

que s'affliger d'avance !
Mais on n'est jamais affligé si l'on donne

son linge à blanchir à la Cr. JB. HT.; ou le
reçoit en une seu le fois ct au jour demandé
bien lavé et repassé.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie -ïeuchàteloise , S. Go-
nard & Cie, Monruz-Neuchàtel.

U & I COMMUNE
^#,|̂ _l DE
|i§P Corcelles-Cormoirôrèche

Vente 9e bois
^ _̂^̂̂ ^̂̂ ^

La commune de Corcelles-Gormontirèche fera
vendre par voie d'enchères publiques , lundi
28 décembre l')08 , les bois ci-dessous désignés,
situés dans ses forêts du Jeune et Vieux bois
noirs :

132 stères sapin ,
1735 fagots ,

3 VA toises de mosets ronds ,
387 billons ,
30 plantes' pour oharpento.

Rendez-vous des miseurs à 9 heures du ma-
tin , a Montmollin.

Corcell-s-Cormondrèçhe, le 22 décembre 1908.
Conseil coaimMUd.

¦
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La Teuille d 'Avis de Neuchâtei
en ville , 4 fir. 5o par semestre.

vsr 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
ju squ'à jeudi soir, à 3 beures. Les
grandes annonces doivent être remi-
ses avant 11 heures du matin.

B3J..3Î Dî G_ .j -/ _, da 22 décembre i.DJ
Actions Obligations

Bq«Mat. d :iis33 —.— 3 % IM. ch. de E. 91.75
Comptoird ' esc. — .— 3 y . C. de ferféJ.  970. —
Fin. t''ci>-Saisâe — .— 4% féd. 1900 . . 104.65
Union Un. gen. 629. — 3% Gen. à lots . 105. —
Gaz Marseille . 513. — S.rbe . . . i % 390. —
Gazdj Nfa.da s. 248. — . ra.uco-Suisso . 467. —
Iud.gen. dll gaz 053.— Jura-S., 3 li % 473. Tr,
Fco-Suis. élèct. 413.50 M. -U . Suis. 3 % 475.50
Gafsa , acuons . —.— Lomb. anc. '&% 283.50
Gafsa , parts . . 3710.— Mérid. ita. 3 % 358.75

Oa.7ia:iJj Offert
Chanjai Frau-3 10..Û3 100. 12

à Italie 99.87 99.95* Loa lra- 25.14 20.15
tistiû-ital Allej-a_ _a.... 12-. 85 122.92

Vionn. 101.82 10 i. 90

Neuchàtel , 23 décembre. Escompte 3 X, 94 "
Argent lia on gr.n. en S.iisso. te. 83.r— le M.

B.U-3- Dï PA.Î15. du 22 déc. 1903. Clôture.
3% . rançais. . 9Î1.77 Créd. lyonnai .. 1209. —
Brésilien 4 %. . 82.30 Banque otwm. 709. —
ExL Esp. 4S . 97.05 Suez 15(0. —
llongr. or A% . 94.05 lîio-Tinto.. . . 1327. —
Italien 3 V, ¦< . —. — Ch. Sara^sse . 418. —
4 vlapou UO J . —.— Ch. NorJ- _Up. 336. —
Portugais i% . 59.87 Chartered .. . 21.—
4X Russe 1901. 84.45 De Beers. . . . 281. —
5%Russe 1906. 100.50 Oolddelds . .. 118. —
Turc unifié 4X 94.17 Ocorz 34.75
Bq. de Paris. . 1556. — Uamlrainos. . . 186.—

Cours .3 ci-Erâ .3 iniim à LHirii (21 MCHïM)
Cuivra Etain Font 3

Tendance. . Soutenue Soutenue Facile
Comptant. . 62 10/.. 132 ./ ... 49,3. ./. .
T e r m e . . .  63 7/6.. 133 12/6. 49/6. ./..

Antimoine : Tendance calme, 32 10/. à 33 10/ .
— Zino : Tendance calme, 20 15/.; spécial 21 15/ .
— Plomb : Tendance calme, anglais 13 10/.;
espagnol 13 3/9.


