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EEUILLE D'AYIS DE KEliCtlATEL

torprinuM-ie WOLFRATH & SPERLÉ

CÛBPTE DE ciÔDES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en plus
du p r i x  du tarif d'abonne-
ment.

[| L *£$ annonces reçue» s
| ! avant 3 l-urè» (grandes 1
Ii annonces avant a b.) s
K peuvent paraître dans le M
M numéro du lendemain. S

' Les annonces de provenancei
étrangère et suisse (hors dû csuv
toa-de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat el
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
& Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
_ -______. C°ME-ÎUNE

^R -_ItCEAI_l
Péris flejpW i
Demande do M. II. Lulhi de re-

liausser eon immeuble, rua clo
l'Hôpital ...

Plana déposés au bureau do la
police dn fou , Hôtel municipal ,
-°r tftago, jusqu'au 5 janvier 1909.
"ÏT _-_n COBIBÎUNE

^Veii ĵ>_4sl
l La c.mmuno de- Gorccllos-Cor-
niondrèche fera vendre par voie;

•<l'enchères publtr^ues, lundi 28 dé-
cembre 190., les- bois ci -dessous;
dési gnés, situés dans ses forêts-
..du Jouno et Vieux bois noirs s

132 -tères.-sppin ,
173à> fagots,

S „ toises de mosets ronds,
.ST' -illons , . .

. 30vplantos-<>o_r charpente.
Rondoz-vous des «niseurs k 9 tu,

xlu matin , k ]_bntn_ollin.
Corcelles - Cormondrèche ^ lo £2

d_ceu_bre 1308.
Conseil communal.

' ' l'HililH COMMUNE

J 99 Salnt-A-Mit-Sanges
Vente De bois

Côte de Sauges de Vent

Le samedi 26 décembre 1908, la
commune do Saint-Aubin-Sauges
vendra aux enchères publiques, les 'Lois suivants :
96.charpentes mesurant 80,03 m3,
44 x stères sapin , '
30 tas do branches de sapin.

Rendez-vous _ 10 heures du ma-
tin , au haut du sentier do Travers.

Saint-Aubin , 21 décembre 1908.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Terrains à bâtir

à vendre
t. A l'EvoIe, avec issue

sur le «j nui dn Mont-Blanc,
un beau terrain de d à
500 m* environ.

2. A Port-Roulant, avec
fssnc sar la ronte de îVen-
eltâtel à Serrlèresv nn ter-
rain bien situé-d<ylOOO m-
environ.

Ponr tons renseigne-
ments s'adresser Etnde- <
des notaires- Guyot A Du-
bied. 

A VENDRE ;
_ l'ouest de la ville, deux im-
meuble, tde-rapport- (couligus) ,
renfermant 9 appartements avec
magasins ot atelier. Construction
toute récente. Arrêt du tram à
proximité. Vua sur lo lac et les
Alpes. — Pour traiter ..'adresser à ,
MM. James do Reynier _fci
O, __ -.euch&tttl. c o *_- . ' —: — ¦ •'

Maison nesre à rendre ientre RTÊoehàtel-Pesepiix^
.-i.ii*on S- logements de _ J >
cbwaibres. atelîc_vs?>a_ide 'cave. Jardin. __-aii. de- !
vant la propsl-té. Snr- .
face 1439 m\ Prix mo-
déré. Etnde Rcanen. no- .tatre,. _fopltal « i)

A. PER REGAUX
i, Faubourg- de l'Hôpital - NIEUCHAT-B-L - i, Faubourg- de l'Hôpital

H .

-.112?. CALORIFÈRES L\EXTL.GUIRLES
APPAREILS â GAZ ||H|!fpD o niiu L̂^

MAISON construction réunissant j fcf^lfllî
ÏII -TlTIiin Q I- f f i T  aux avantages déjà j|&-___^^3
JlIÏlli J. llllll connus les formes de ^^B .

PRIX-COU KA_T_ ÏLLUSTKES GRATIS ^̂ _̂_^̂ ^̂ ;̂

I BÊtW " Spécialité pour trousseaux "B^® :|
Place H V I f L l I Y  U 11 \ V h ! L \  St-Homoré 'M

Jfnma Rroï H A  11 g « ! I A 
¦ ' I HA_\ H _-TT..! ~ 5 ~ * ''Ma il U fl ilJjUil 1 fiUlJil -ilJîJ asssl

I

.JMÊksÀ. ^eWte _EfeJl0U§Cl , ;;.;; K ;. ^ 
' ';; :. i

H H 11 i * Jupes-robes et jupons I
B B ' * Manteaux k plnie e. Costymts tàij laur I
H H > » Tapis et Descentes .e lit I
B B H * ¦ * Convertures ôe laine/ i
A B il * * ^aP's ^e *a^8 :

^ S8r.vkes â thé I
1 I U > > tous les poschoirs et les Jabli.rs 1
^mLv W » i Ki* la lingerie confectionnée "VB 1

Mesdames,, n'achetez pas de, cadeaux de Uotivel-Aii avant d'avoir m
visité nos magasins et vous être rendu compte do. visu des occasions que |î ;
nous vous offrons* ,¦-- . \ '

Se recommande, BENOIT _TI_I_ __[A_-']_r I i

MaisônsJ, vendre
An-dessus de- la ville,

deux maisons de rapport
bien construites. Rende-
nient avantageux. Etnde
des notaires Gnyot & _3>n-
Jbied.

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

Côte, 9462 m2 en un senl
nias:

2. Entre la routa de la
, Côte-et la route de_i__ arcs,
*_881 m- en un senl nias.

Superbe situation, vue
étendue,-magnifiques sols
à bâtir, facile à diviser.

S'adresser pour rensei-
gnements en l'Etude de
Eernand Cartier, notaire
a Neucbâtel, rue du Môle
n° 1. 

Jolie villa
isituation admirable , Bellevau s et
Maladiôre, 7 pièces, cuisiuo e; dé-
pendanct s, a vendre ou à louoé
j) oiir lo -4 juin prochain. Chantier
Prùtre. c. o.

propriété à vendre
A BOUDRY

A rendre de gré _ gré au!
bas de la vîlleyunepropriété
conmrpnant nne maison.
renf.rmant 2 logements,
chantbr _ sa_.z-de .kaa..é.
et vastes locaux ponr rnral ,
J$ grandes caves. Verger et
Jjradin. Situation trèsavan-
tagense. — tros locaux du rez-
---chaussé. seraient susceptibles
de trausfor_ iatk_ s faciles et avan-
tageuses pour commerce, indus-
trie, etc.

S _dre_s«r à C.op.îs 4j euba ou à
JlEtuda du aotairo Uoatoudon. àstmàiats,

Pour industriels
A vendre à l'ouest de la

ville «n grand-atelier avec
.dépendances* et une mai-
son d'Habitation eontigaë
de 8 pièces. Ees deux de
construction . toute ré-
cente. Belle situation,
tram si proximité. S _idrcs-
ser an bureau de gérance
José ._ ace, rue'du Cbâteau
_3, Neuchâtel.

j i i I I I I I I  u

ENCHERES
OFFICE BES POURSUITES, NEUCHATEL

Enchères publiqnes
La première vente n'ayant, pas

donné de résultat faute d'offre suf-
fisante, il sera procé_é à uno se-
conde en,chèro — celle-ci sera
di-lnitive — le jendl _4 dé-
cembre 1908, dès 11 heures
dn matin, snr la place dn
Temple -..nf , d'nn cheval
ronge, ftgé de 13.& 14 ans.

Cette vente aura lieu contee ar-
gent comptant.

Neuchâtel , 22 décembre 1908.
Offi ce des poursu ites.

P——-—-—¦ " I I

A VENDRE
BOU-BERIE CHIP0T

3 Fausses-Brayes 3

PE1_DANT LES FêTES
BEAU VEAU

depuis CO et 70 cent.
ainsi que du

HEUF DE 1™ QUALITE
- depuis 70 centimes.

EXPÉDITIONS AtT DEHORS
'i Tôlôûh-aé '_=-__-

Le meilleur corset
de nos jours est le corset

TAMA
(breveté)

Convient à chaque dame ; effet
.merveilleux pour la taille. Droit
(devant , lo nec plus ultra do l'a-
gi, ment.

Seul dépôt chez :
SI»» E. Snttcrl in-Togt

Eue du Seyon 18, et Grand -tue 9
Neuchâtel

Arrivage de

Beaux Jambons
PIC-NIG

à 85 centimes la livre
An magasin de Ceni.siilil..

«EIIVET Fils
8, rue des Epancheurs, 8

MOTEUR
à pétrole et à benzine, 8 à 10
chevaux, en très bon état, à ven-
dre avec toute garantie. Charles
Bucbler, à Ob__ -__a_.ek.en, près
Aaran.

H. BAILLOD
Fers et Quincaillerie

NEUCHATEL

Fers à gaufres =__=
_---^ Fers à brrcelets

VBAU
h vendre. Chez M. Uljsse Meu-
nier, Fontaine-André sur Là- Cou-
_re. '

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

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

_F__90 _T_P__W -̂i_r__^'_i'

f  Caries t«& v
, depuis 2 f r .  So U Cent
*

J, LlMP) {LMtJilh
DU JOWVUTL.

tfUE VU TEMPLEJŒUr. . '

r/k\_«y_r/w>_-_-#-r_ f4\^s#.

[ VîOTUTH
de TURINy» qualité

A -fr* _>ï _ !o utre* .I i r ¦ -bv/ verre compris
Le litre vide est repris k 20 cent.

An n_ias_i -J C'}i_8._l)l--
^EÏ^Mf Fils

, T-uedcs Epancheurs, 8
Marque _ __éë Mcsdame»,¦ • essayez le

JÊL̂ „.SI&ELLA"
_ §____ !_. ï>our '" -cltoyago
Kœ______S ^° vos U3tensi <c5,___ï_ 1P____ ccst J;t scule tr(>
a__S^*'____ï :P=^Uoii l i^nidoi¦ ~*f**_ __ __i .u' V01J & do_ner_«

IPl"î  entière
î&MlTffil satisfaction
KjS¦ ¦¦ v*?wl îte rouge pw te méiaur
___ _t-__ l____- n̂ vfcnt<' 

partout;
^JT ""̂ H on flacons .'ifr.  0.25,
^-B ,n \ i0mrr-o.50,O.T6,IJ50,2._ .:

Senl fahrieant: RepiéJeniant poar i.
WalliurSieyel Ohli fjs Suis.'.-fr_î_ise ;

|t 0. FELSENHEIMER , Gené»8
4 , r. Merle-d'Aubifln. P--51C;

.PIANO
A vendre piano d'occasion es

très boa état. Prix: 425 fr. Ave.
nue du i" Mars fi , 1", a droite, co,

B__T* Voir la suite des « A-_ «utrt *j
m |ajf| dst êt suhrtatei.

.CTAPIIVS
irais, dépecés et vidés

h J ff. 1_ livre

It magasin oe Comestibles
SEINET FILS

Bu dos Êpancheoi., •
Téléphone 11

Bonne tourbe
ractneuse -noire, garantie bien sè-
che, à vendre au prix de 19 fr.
ia baucho de 3 m _ S'adresser à'
M. Ch. Sc_mekk_vYoisinage, Ponts..

PIANO
à vendre , faute d'emploi, Beaux-
Arte 20f 2me étage. c.o.
" - - 

#5 m " j .L̂ l

VlM l _̂K Wm\

SE ARMES ^Spour ôtrenn ŝ
Pistolets

Carabines
Revolvers

Munitions
ï3_-f~ Articles soignés
Prix modérés "__8 -

PETTTPER-Jms t C*
NEUCHATEL - Treifle II , I"

¦̂ ______________ _-_--__--_---------l ''

Salamis extra
• véritable milanais

» honf rroia
a allemand

Se recommande, '.

J.HECKLE, comestibles
¦Place Parry 3

Téléphone «27
¦¦ n i_ __________________

^HP " ^ _SF̂

CRÈME FRAICHE 1
POUE FOUETTER 1

BEURRE CENTRIFUGE 1
LAITERIE MODÈLE 1

{ Rue du Seyon 5 a |a
Service à domicile Téléphone 630 . > M
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.' LOGEMENTS
jt T "" -* ' " i " — ¦ ¦ ¦ ' __ | r . ¦-_____-_¦

A louer dès 24. juin 1909, ' . Quai
Suchard, logement de S chambres,
terrasse. Étude JBiifMJ Ĵ, notair _, Ho_
pital 7. . - ' ~ ' ï-~Qr:-:y-'t^rC -

r ~-~ _ _SB_j •- '*' -' TV1 A LOUEE
_ppai .cm eut de' $ ̂ Bfc.src'f cK___-
bre de bo*_ie, bakM-'__dépeBtdau ..ces. wi$l$: .rarèp t, W.fe;
.S'adre. sfer aà- r ._5_fâ _̂u^Bëè,o_éàN. ^a_s___^_____-_____^_____£

A i.upc -, ¦ -¦' ^Sr'.v - '. '¦ ¦ • '.v .. ' *
, ; pour le; &j |&_i|gg£< >.s ; '

un logement defcîloëires ̂ èi--S*efc
vastes dépendances, de préférence
<à, petite famille tpanquillei-ë'̂ dres-
ser tY M. Rœsler, pasieur, Bëàux-
,Arts 11, 2mo.

A louur pour le 24 j uin jorocimiu,
au faubourg dé-'i'Hèfp.ital n<*'5, un
appartement de . piëcoà, cuistno
et dépendance?. ^'adre?_or- Etttd ^Eli. -Juuier, notaire, C, -tue
«lu Musée.

Pour cas imprévu , à ronictlro
Î»our 1er février, Louis Favre 18,
, ogeincnt do 5 chambres, cave et
bûcher, pour le jïrix de 600 fr 
,S'y adresser au {"- étage. •• • C.o.

A UOU _ R .
j iour Saint-Jean 1909, bel apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, balcon , - jardin , belle vue. —
'S'adresser Clo%-firo-het t9a, rez-de-
^hausséc. .. " i - ;' ' -.' ' :

A loner à Vléiix-Châiel,
jpour le 'M jnin, un bel
appartement de 5 pièces
et dépendances. Tue su-
perbe sur les Alpes. —_.'adr. àA.liicuard-lîo bert,
Vieux-Châtel 19. co.

A l-PUeR».
pour Saint-Jean 1909, bel apparte-
ment do 4 pièces, chambre de
.bonne et dépendances. Gaz, élec-
tricité. Belle vue. — S'adresser
Evole 22, 1" étage. 

A louer pour la Saint-Jean

le 1er étage
tle la maison Evole n° 5 ; 7 piè-
ces, confort moderne. — S'adres-
ser 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
j splendide. — S'adresser à M. Adrien
Borel , Crêt-Tacoanet .30,; .

Pour, cas imprévu à' re-
mettre tout de suite ou
époque à convenir un joli
appartement aux Parcs.
— Demander l'adresse du
n" 568 au bureau de la
Feuille d'Avis. co.

. . uoue . t
pour tout dc suite un joli logement
de 3 chambres et dépendances, sur
le parcoure du tramway St-Blaise-
Neuchàtel. Prix : 3ô( fr., _ -ju com-
prise. S'adresser ' à ' MM. iïnm-
bach & Q, Saint-BÎaise.

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

Pour Saint-Jean ou pour
date & convenir, _ louer, à
l'Ecluse : grandes caves, hangar,
remise avec cour, glacière, avec
bâtiment pour écurie ct ' feniî. Oc-
casion de louer aussi logement à
proximité immédiate.

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

APPARTEMENT
-remis à neuf -

A louer immédiatement
bel appartement de 5 piè-
ces et dépendances, Sa-
blons 29, 2"~- étage. Belle
situation, grand balcon,
vue étendue, chauffage
«entrai.

S'adresser Etude Per-
n and Cartier, notaire,
Môle 1. 

Dès maintenant à louer un 2mo
_tage de 4 chambres et dépendan -
ces. Gaz, électricité. Belle vue. —
S'adresser Poudrières 35, rez-de-
ichaussée. "ce.

A liOUCrV
ïne Pourtalès 7, pour le¦ii juin 19 .9, nn lie! ap-
partement de 4L pièces et
dépendances.

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

A remettre, pour No_ l prochain.
;un bel appartement de 4
chambres et dépendances, situé
rue Louis Favre. — S'adresser
Etnde Petitpierre A Ilotse,
__o_aireg et avocat. . c. o.

A louer pour le 24 Juin
10O8, avenue da 1er Mars,
nn appartement de 4 piè-
ces et dépendances. ï.oy er
annuel 820 fr. — Etude
des notaires Guyot &
J>nbied. 

ÉVQLE
A louer , immédiatement ou pour

lépoque à convenir , un grand ap-
partement de. 13 h 15 cham-
bres et dépendances. Issue, sur
deux routes. Tram. S'adresser
.Etnde Petitpierre _. Hotz,
notaires et avocat. c. o.

A LOVER
bel appartement do 4 pièces avec
dépendances, pour le 1. avril 1909.
6'adresser boucherie ScMuep, Pour-

Beau logement confortable, bien
exposé, de 6 pièces, cuistno et
toutes dépendances est & louer
pour le 24 iuin 1909. Buanderie et
séchoir. Balcon, belle vue et jouis-
sance du jardin. Eau, gaz, électri-
cité. S'adresser rua de la Serre 2,
.p ëtag.. co.

Ou offre & louer sur les
quais, à l'Evole, et pour
le 24 Juin prochain, nn
bel appartement de hnit
pièces- et dépendances,
chambre de bains, buan-
derie, eau, gaz, électri-
cité, chuuilage central.
S'adresser Etude Guyot
*% »uMed, Môle $.

:Parca -125. A :louor pour Noël ,
petit Jogement exposé au soleil, 4
chambres, cuisine et dépendances,
jardin. c.o.

\\mi pr SaîBt-Jean 1909
Sablons 4 chambres
Kae ï.s-Pavre 4 »
Parc» 3 »'tâf ciê- s » 

S'adresser Etnde Petit-
pierre et Hotz, notaires
et avocat. c.o.
_¦ ' w* «ni— _ ¦¦ . ¦ ¦ - ¦ " - — — - ¦ ¦ ¦. ¦. i

V A  VQUSS .. •
pour le 24 Juin 1909, un apparte-
ment de 7 pièces, cuisine ot dé-
pendances, dans la partie est de la
ville. ' ¦'-

'.. Pour le 24' juta 1909 ou .époque
k convenir , ruo du Môle , rez-de-
chaussée de 5 pièces, cuisine et
dépendances. Conviendrait parti-
culièrement pour bureaux.

S'adresser Etude .P. Jacottet.

-Pour le 24 juin 1909
à louer bel appartement
anx Sablons i_ °i-9, l°'étage,
3 pièces et dépendances,
chauffage central , grand
balcon. S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire,
rue du Môle 1. ~ 

Daiis bâtiment neuf, vis-à-vis des
Zigs-zags. Beaux logements de 3 ot
4 chambres, chambro de bonne, gaz,
électricité, bains, buanderie, séchoir.
Prix modérés. Etude Brauen, notaire
Hôpital 7. 

A louer beau logeaient de deux
chambres, etc. S'̂ dr. BoinelO. c.o.

A LOUER
Pour Saint-Jean 1009,

un bel appartement de
six chambres et cuisine,
buanderie et Jardin. Eau,
gaz, électricité, etc. S'a-
dresser à H. Jules M-- -1-
Veuve, rue de la Serre
n" 3.

Ponr cas imprévu .
à remettre tout de suite, un beau
logement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Ecluse
17, au 1".

FréTparreau
A louer, dès 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 conyenir deux beaux grands
locaux, bien éclairés pour ateliers
ou entrepôts.

S'adresser Etude Favre et—Oguel,
notaires, Bassin 14.

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

tement de 4 chambres. 1 cuisine,
au t" étage, 2 mansardgs habita-
bles, 1 chambrg haute avec toutes
les dépendances usuelles, jardiu,
etc. Eau et gaz installés. Electri-
cité si on le désire.

Pour visiter l'appartement, s'a-
dresser au-locataire actuel , M. Boil-
lot , architecte, et pour traiter en
l'Etude de "Emile Barbezat , avocat
et notaire à Neuchâtel, Terreaux 8.

SAIKT-BLAISE~
A louer joli logement bien situé.

Demander l'adresse dn n° 490 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Porf-Roulani
A louer, pour fin janvier 1909 ou

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

Pom St-Jean 1909
On offre à louer un beau loge-

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

A louer pour Saint-Jean 1909,
Place des Halles 5, 1 logement. Z mc
étage, de i chambres ot déppu-
dances. . c.o.

Port-Roulant
A louer immédiatement ou pour

époque _ convenir un appartement
de a chambres et dépendances,
jouissant de tout le confort mo-
derne. Jardin i S'adresser
i_tndc Petitpierre ek, Hotz,
notaires et avocat. c.o.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre meublée. Electri-
cité. Evolç 3., roz-de-chaussée, à
gauche. " c.o.

Jolie chambre meublée indépen-
dante." Faubourg- 13, 1" étage, c.o.

Chambre» meublées, l au-
bourg du .Lac 21 , 1BP étagtK 

A louer à Vieux-Châtel, pour le
24 juin ,  de préférence ..à .dame , 2
ou 3 jolies chambres nou meublées,
avec cuisine si on le désire. —
S'adresser à A, lUchard-liobcrt,
Vieux-Châtel 19. ce.

Chambre indépendante à louur ,
avec pension, prés de la placo du
Marché.. _._ -re»Ber fivo .O S, 1", b
gaucho. c o.

Bolle chambro meublée. Beaux-
Arts 19, 1" étage. c.o.

Qhambra meublée _ louer, 20 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3B\ _
droite. c.o.

Jolio chambre meublée, Halies 5,
2m* étage. c.o.

Belles chambres meublées à 15
et 20 fr. Fg -do la garé 21b , 1". co.

Belle chambre au soleil , balcon
et vue. Sablons 14, 2™« à gauche.

Grande chambre meublée ou
non , chauffable. Ruelle Du Blé 3, 2.mo.

Crêt du Tertre 4
Chambre k monsieur tranquille. c_ .

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, Mm° Falcy. c.o.

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

A louer tout de suito grande
chambro non meublée, à 2 fenêtres,
donnant sur la ruo du Seyon. —
S'adresser Moulins 38, au 1er.

LOCAT. DIVERSES
Jnagasin à louer

à la rue du Seyon. Bolle vitrna.
S'adresser à _ !._. James de

Reynier & Q, à Neuchâtel.
-Sue I-ouis Wavre
A louer , immédiatement ou pour

époque k convenir , différents
locaux -à l'usage d'entrepôt,
magasin, atelier, ère S'a-
dresser __tude Petitpierre __
Hotz, notaires et avocat, c o.

Occasion pour Coiir
à Neuchâtel

A louer immédiatement
«tous la terrasse de Villa-
mont, un beau local com-
plètement neuf, soit ma-
gasin et arrière-magasin -
dans lequel un coiffeur
pourrait s'installer im-
médiatement.

S'adresser Etnde Per-
nand Cartier, notaire,
Môle 1.

A louer tout de suite , pour quel-
ques mois, un grand local. — S'a-
dresser conflsèriô L. Robert» place
A.-M. Piaget 7. '

A louer pour Saiut-Jean 1909, au
centre de la ville, un

BEL ATELIER
conviendrait pour peintres-des-
sinateur bu industriel «înel-
conqne. Pour tous renseignements
s'adresser case postale 5821. ç.o.

DEMANDE A LOUER
Une société d'environ

SO personnes cherciie en
Ville une salle de réu-
nions. Adresser les offre-
sous chiffre H 69*8 N à
Haasenstein _fc Vogler,
Neucnâtel.

Pô.ur Saint-Jean 1.09, un jeune
ménagé

demande à louer
un logement de 3 ou 4 pièces, de
préférence au - dessus do la woie
ferrée. — Demander l'adressé du
n° 612 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Une demoiselle cherche pour tout
do suite . i

chambre et pension
dans honorable famille, Fairç offres
écrites avec prix sous chiffré E. B.
004 au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur rangé désirerait' louer
pour le"' .«'•" janvier 1909, dans les
villages de Corcelles ou -Cormon-
drèche, une très jolie

chambre meublée
si possible avec chauffage , central.
Adresser offres écrites av'ec pri x,
à" C. C. 605 au bureau de la Feuille
d'Avfs.

Demoiselle désirerait louer- pour
le 1er janvier 1909, dans lcs-villa-
ges de Peseux, Corcelles ou Cor-
mondrèche, une jolie

chambre meublée
Adresser offres écrites avec prix à
R. L. C06 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

une villa
d'une quinzaine de chambres pour

f 
tension de jeunes gens. Adresser'
es offres écri tes à V. E. 502, a,u

bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

OFFRES "?

JEUNE FILLE '
sérieuse, munie da bonnes réfé-
rences, bien au courant de tous les;
travaux d'un ménage soigné,

cherche place
pour deux mois ou- époque a con-
venir, dans bonne famille français».
Offres sous chiffre O. P. 3894 ii
Orell ].__ ._ .i, publicité, Zu-
rich. 

JEUNE FILLE"
cherche place pour tout faire. Eu-
.trée tout dc suito. — S'adresser
k M»« Anna SfUterlin , Tombât 34,
Peseux ,. Neuchâtel. .

PLACES
On demando tout do suite , duos

une pension bourgeoise,

nne fille
pour aidor k tous les travaux du
ménage. Gago : 20 ù .V0 fr. par
mois. S'adresser peusioiiÇutnchard,
Fleurier.

On demando pour lo 1" jâSXvier,'

un domestique
sachant traire. S'adresser _,M. Paul
vCygi, à, Bôio.

Servante
, Brave et honnête ûile, cannais-

san. bien la cuisine et pouvant
s'occoper seule de tous le» travaux
d'un ménage do trois personnes,
trouverait placo pour courant de
janvier, — Demander l'adresse du
n» 611 au buroau do la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout da suite
une 

vJÏTOGI HLLE
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adrë-se
du n° 511 au bureau do la Feuille
d'Avis. co.

Ou. demande une

femme de chambra
bien recommandée, connaissant k
fond la couture. En.réo jauvier.
Ecrire, à F. D. 607 au bureau de
la FeuiUo d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

AGARIC
Pour do nouveaux articles sans

cp_eufren£-, on offre- _»J_POriÇ
pour la place. La représ .ntatioiï
générale pour la: Suisse appartient
à une maison qui organisa actuel-
lement une exposition de ces ar?
ticles .à. l'hôtel Gibbon à Lausanne;
Los intéressés doivent s'adresser
tont de suite à la direction
de l'Exposition Agaric, à
l'hôtel -jH-boii , Lausanne.

Boulanger
On demande un jeune ouvrier.

Entrée tout do suite. — Demande!
l'adresse du n° 609 au bureau dc
la Feuille d'Avis.

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

Lia, Société de musique de
Cressier met. au concours la
placé de " * -•: . ',

;'4| \ directeur
Adresser les offres écrites jusqu 'au
23. courant,.au président de la so-
ciété. " ' ' -' " ' ' . -.

Cressier, le 22 décembre 1908.
LE COMITÉ

Une fabrique ^de la Suisse alle-
mande engagerait comme .

; VOUONTA1-.E
nn jeune homme do 15 à.20 ans,
qui.voudrait apprendre, l'allemand.
1 .bsion et logis dans la maison.
Cratification suivant services ren-
_us,-t_ajs pas do salaire. Deman-
'der l'adresse du n° 610 au bureau
_lo la Fe-ille d'Avis.

On demande .;
personne

fl^opre et sérieuse, pour servir
pendant l'es fêtes et ensuite le-di-
manche. — S'adresser à l'hôtel du
Lac, à Auvernier.

Comptable-corresponâant
ayant beauepup d'expérience cher-
che : engagement,- si possible en
ville',"' S'intéresserait éventuelle-
ment. Références de tout l«p ordre.
Ecriie sous chiffre H 6031 W à
Haasenstciu & Vogler, Ncn-
chL-.tel./c H 6931 N

Une peisonne'de toute con _ance,
veuVë. demande des journées pour
layery. Demander l'adresse Beaux-
Arts '17, 1« à gaucho.

^ Ebénistes
Bons ouvriers 'non syndiqués sont

demandés. Travail durable. Journée
de- 9 h. -_ . Salaire minimum : 58 à
l'heure. — Offres à J. Kopp & fils^
fabrique de meubles, Vevey.

On demande un

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

JEUNE HOMME
18 ans, cherche place de magasi-
nier ou employé de bureau en
•ville, ou aux environs. Certificats à
-disposition. — Adresser les offres
sous initiales M. S. T. 123, poste
restante, Neuchâtel.

On demande pour -Voirai-
g_e an

JEUNE HOMME
ayant une bonne écriture et étant
un peu au courant des travaux de
bureau. Entrée immédiate. Adres-
ser; les offres à la Société des
Ui.ine.dn Pareil, Noiraigue.

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

Un négociant sérieux désire en-
4rer'Commo

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

A VENDRE

Beau chien
pure race, coolie écossais, à ven-
dre ; pris raisonnable. S'adresser
à M. L.-A. Perrenoud, Saiut-Nico-
las U. .-. . 

SOCIéTé' M
_̂__ _̂__y__y

Gros harengs famés
de la dernière pêche

BJSr" 5 centimes la pièce

% çKiens moutons
noirs, puro race, âgés de 4 mois,
à; Vendre che_ Lucien Schareg,
Monruz.

A. vendre jolis jeunes
chiens bergers écossais ,

Parcs .41, 2°', Neuchâtel. __J]_.

Bonne tourbe
au prix du jour. — S'adresser à
Çliarlos Schlotterbeck , Peseux 87.

; ¦ fin magasin _. Comesti-ie.
SEINET FILS
I Eaa do* Épanchoni», 8

'-flalaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
¦Nous, reprenons les bout, à 15 ct

____-—BB-H___--l______ __¦_—¦____¦__¦

DEM . A ACHETER
Dn flemanâe à acheter
quelques mille bouteilles

' Yin blanc ûe Neuchâtel
sur lie ou fine lie. Adres-
ser les offres sous ehtll're
H. 6952 N. à Haasensteiu
;& Vogler, -.eueliâtel.

! ¦ AVIS DIVERS
^

lies bureaux de la I. ATIO-
_fAl___ , Compagnie d'assurances
sur la vie et contre l'incendie, _
Paris , Agence générale de Neu-
châtel et U-tude Barbezat,
avocat et notaire, Terreaux 8,

seront fermés
les 25. 26 et 27 décembre
et 1" 2 et 3 janvier 1909.

Leçons écrites de comptabilité
américaiuo. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, exper-
comptable, Zurich N 59. D 12,330
¦—» *-—~—¦ . -¦ ¦¦

Rameau de Sapin
L'abonnement an Hameau

de Sapin est uu des ca-
deaux les pin» judicieux et
les plus appréciés qne l'on
Snisse faire à nn jenne

omme. — Pris 2 fr. 50 pour un
an. — La rédaction rachète à haut
pris les années 1860, 187 1, 1872,
1889, t890 et 189.1 du Rameau do
Sapin. Adresser offres ct demandes
k M. Au;?.'Dubois , prof., Neuchâtel.

Ghez l'ami Jean
HOTEL BU - POISSON

AUVERNIER
SAMEDI ! 28 J_T DI_iA_TC_il_ 27 ©__CI.HI.RE 1308

GRAND MATCH au LOTO
organisé par la société de musique de la localilér—' Superbes quines!!l

J'avise mou honorable clientèle et le public que j 'ai transféré mon
___•*î ï___ * CIG

C'ordoniaerie populaire
GRAND'RUE 5 (ancien atelier de M. Steiner)

Je mo "recommande pour la chaussure sur mesure et les resseme-
lages et racco.mmodages. — Service prompt et soigné. Pris modérés.

&0 recoo-piande, Q__ LIN DER
DépGt de caOgnons en lisière

III ffljjp iillîILOI.
' AGENCE DE LA BÉE0CHE

Par suite de décès du titulaire , le service de 1'.Agence est
suspendu Jusqu'à nouvel avis.

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

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Directeur

C..E. FBBBET 

HOTEL j [i DAUPHIN
SE__fBIE__U__S

Filets de paléea
Civet de lièvres

Poulets rôtis
Choucroute avec salé

sur commande

ON SERT' A L'EMPORTÉ

Restauration à tonte heure
Avis aux sociétés et pensions

w&- Grande salle remise à neuj
AVEC PIANQ

Se recommande,
XE.TE-?A__C___K

Confiserie letaliep
Traiteur

12, Seyon, 18

Tous les samedis dès 6 lu du soir
Tripes! à la' mode dé Caen

ÇtVEi; DE LIÈVRE
Ris de veati Èràisé aux champignon!

Tête de veau __ tortue
POULETS fiO-TIS

; . 'Se recommande.

-^^Sage-rem me I_*w®
¦âuccessenr de AVœ'A_SAVl6Nr 1
BL OENEVE. .FusJ.rïel M
[_________. Pgn -,ionr.oî rg'_) 6 toult épo ê â̂SB

Hôtel Srtiei
Samedi soir, a 7 heures

TBIPES c o -
nature et 4 la mode de Caen
Dimanche soir Civel dc Lièvre

ÉVQLE 31» - Dirigé par

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

prochainement.
Cours et leçons particulière- à

domicile ct à l'institut.

DES ^7.7-OWCES
D_ _5 Ut

FEUILLE D'AVIS K _
SB se DE NEUCHATE L

SI vous cherchez à louer un immeuble,
un. «ill-,- un appart .m-Bt, une chambre,
des bureau?:, nn magasin, une ca\!e, un
atelier , un café , un local quelconque ;

Si vous cherchez un emploi dans un
bureau, magasin, aîdkr, fabrique, s U
campagne, au. vignes. A;

Si vous cherchez une place de commis,
secrétaire , comptable, agent, wfageur,
apprenti , _•.;

Si vous cherchez une place de _lel il
chambre , cocher, jardinier, boulanger,
vigneron, horloger, tailleur, cordonnier,
dans une fabrique ou un chantier, A;

Si vous cherchez un emploi comme in-
stitutr ice , go_ve___ !e, dame de compa-
gnie, A;

Si vous cherchez . vous placer comme
sommelière , caissière, demoiselle de ma-
gasin, employée de bureau, bilieuse, mo-.
diste, lingère, A; ,,

Si vous cherchez vine place de cuisi-
nière, femme de chambre, aide de la min
nagère, bonne d'enfants. A; ..

Faites de }a publicité |gj
<___ !• T!

VEUILLE D'AVIS _ _ K

s e_ _ DE N E U C UX I — t t
consultée chaque jour ,« >

par des millier-' d'AJxmn— el _e Ltcltan,
Psix Uû__B_S —- Dkcst-xioH <

S'a.re„.er au bureau du Jounal,
rue du Tt_jpk4k_£ i, totMldi

F l̂ace du l=>ort . NEUCHATEL - Rlàce du P<àrt
Da ïenfll Sé̂ écemtee an dimanche 10 janvier 1909 inclnsiTement , -£ >  ̂ j

£e meiDeur cinwtogtaphç Bn monBe - installation technique et machines les plulmoBlra-S '
Nouveautés absolues - Reproductions de 1*» classe '<' 

---mt -.'AggÂÎRE S_r_BI__r_g_B_E__il _ î__^
Propriétaire des différentes musiques. — Pendant les fêtes de Noël, magnifique programme spécial et de choix

unique en son genre. — Le théâtre est très bien chauffé. ' '" v.'ii'V'-'\ v.- *V*
CflAQCE iOUU JiOUïIAD PROGRAMME - (JAQCUOUR MPRÉSESTATIOSS - PR0JECI10XS SANS FILMS; _Up. ïïli_pte^:

|

- ; PROGRAMME^ • , : ¦ r'
ill ll '̂

pour la représentation d'ouverture de jeudi soir 24 décembre, è Ô, 9 et 10 __eu_^_r . ' I
.. Xo petit _a_sicien--_.ei_c.iant & la crèche sainte. Très 5. Une procession é_ JBretagùe, l?xàiicë::Iut^iai_ât. Mas_r- el

Jolie fantaisie de Noël ; il joue sur son accordéon le cantique coutumes du peuple. - '-¦*¦ "' ¦'¦¦ ' ~~ -"'
de Noël : Voici No_l, O douce nuit. Magnifique tableau. 

¦ ¦¦-
2, ï-a distribution do Noël du petit -__arewîtcJi et ses Nouveau ! Sensationnel ! Nouveaurêves effrayants.
3. I_e célèbre jardin _ooloSique de Bnenos-Ayres avec G- i,e «»"»>>«-ïolenr compatissant. Grand drame émouvant du

ses parcs uni ques au monde et ses spécimens d'animaux très monde des cambrioleurs.
rares (.rès intéressant , scientifique et instructif). 7. I_a fortune cachée ou la recherche de là' fortune par

£. __'_ -, cadeau de. Ifbël d'une jeune fezà-iue. Grand succès deux garçons. Joli épisode de r_e._istoriqu^ : _ 'a_ba.
do rire- '* S. _Tne heure d'escrime et ses suites. Grand succès do rire.

Sociétés et p ensionnats obtiennent des prix réduits —> Invitation cordiale pour ce programme sensationnel

:Pli. WALLEIDA

1 RtoŜ ^^^K^_ __«^
,
^-° Chocolat au lait _ _ _ _ _ _  rg |

I" fi_r̂  
'

M^SSê^^"- '̂ ¦ Chocolat « BERNA » sans lait t.
I .;; I^^S^^-̂ ^K^i1"*' " '-V|8'' Chocolat à la noisette _ _ _ „ i
H " _ __^__s____ _-¥«^^&S-̂  -̂  "¦!*en ,Gro _uetteSj Tablettes et Napolitains, eto. 

^

pEliiip pm.e ô'accouclieineEt
Pensionnaires . Maladies des lemmes.
Conseils hygiéniques. Discrétisn.

S'adresser case Mont-B lanc
. 3077. (trois- mille septante

sept), Genève., . 11.105 L

a tours ûe coû^^^
- M^CXVBÏSASI fprof esseur diplômée l j
ancieu. couluriére |_ l) ans de pratique) m.

DÈS JANVIER V*
Cours spécial pour couturière s Ëf

pcrtcdioaneiiieul assui-. H
Cours pour jeunes tilles H

2 leçons par semaine B
Cours du soir selon arrangement I

Renseignements à disposition B

-----¦-¦--¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦̂',<

T 5rass_rie {ambrinus
1 NEUCHATEL

Bîîill II H fil
1 à toute heure "

I . - Salle à manger au 1er étage
i* i-Blréc spédale: FAIKOURG DIJ LAC

;1 _à___RVICE TRÈS SOIGNÉ

j  ... AD. ZBINDSN, chef de cuisine

Orsan freisinnio:-cle_aokratisc_.er Riclitu_i2.
; Erscheint 7 mal -wpchentlich.
Schweizerische Zeitung ersten Ranges.

Sors'.litige Tagesbericlïte.
Korrespo-ndenten in den Kantonen und in den Ilauptsladten des Ans-
landes, Ausgedelinter :Depeschendionst. Telegi'apbisclie Parlaments-
bericlite. Zuverlassige Iuformationen ùber liandel, Industrie und
finanzielle 4fl feiegonh^

i ten. .. ... . .
liiterarische Montagsunninicr.
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ERNEST CAPENDU

Le zèle fut stimula par tous les moyens
possibles, et ce douloureux événement occupa
tout un quartier de Paris. Cependant huit
j ours, dix j ours se passèrent et aucune nou-
velle n 'arrivait de la j olie mignonne. La pau-
vre mère dépérit à vue d'œil. Ce ménage,
j adis si uni , devint un foyer de discorde. A
chaque heure du jour , c .talent des scènes,
des inj ures , des colères. Chacun accusait l'au-
tre tle négligence el d'èlre l'auteur du déses-
poir commun.

Enfin , un soir, il y a à peine une semaine,
le malheureux père, a la suite des reproches
sanglants de sa femme et dans un accès
d'exaspération , tenta de s'ouvrir la gorge â
coups dc rasoir. Les voisins , accourus à
temps, l _ .up êchère_>. d'accomplir son funeste
dessein ,et une réconciliation eut lieu entre les
deux époux. Le surlendemain , le lieutenant
de police fit prévenir maître Bernard que l'on
avait tr ouvé dan. la banlieue de Paris le
corps de dcu._ enfants du sexe féminin et pou-
vant , l'un et l'autre , avoir l'_ge dc la jolie
mignonne. Sealen.cnt ,ces pauvres petits êtresidont on attribuait la mort à un crime épou-
vantable , étaient absolument défigurés ct
.vaienl été trouvés entièrement nus.

Maiti e Bernard dut être mis en présence
des deux cadavres et assista à l'autopsie qu 'en
firent les médecins pour constater le crime.
L'identité no pouvant s'établir facilement à

. cyroriuction .lU-Wiïd. pour tous les journau x
_• _r„ un traité avec la Société des Gens de Lettres.

cause de 1 état dans lequel étaient les corps,
on resta dans une poignante incertitude. Le
pauvre père avait passé une partie de la nuit
près des médecins. L'émotion terrible qu 'il
éprouvait , l'horreur du spectacle auquel il
assistait , le dégoût , la douleur lui donnèrent
une fièvre ardente et on dut attendre pour le
faire reconduire à son domicile. On lui pro-
digua les soins les plus empressés, mais on
hésita sur les moyens de prévenir sa femme,
dans la crainte de porter un nouveau coup
trop violent à celte organisation déjà affaiblie
parle déseopoir.

Maître Bernard avait soigneusement caché
à sa femme ct l'avertissement que lui avait
transmis la police au suj et des deux cadavres
trouvé., et la scène effrayante à laquelle il
allait assister. Mme Bernard ignorait donc les
motifs de l'absence de son époux. Vers cinq
heures du matin , ne le voyant pas rentrer, les
plus sinistres pensées assaillirent son cerveau
malade.

Elle songea que la veille son mari s'était
montré plus soucieux encore que de coutume,
plus triste , plus sombre, plus désespéré. La
tentative de suicide de l'avant-veille lui re-
vint soudain à l'esprit. Elle se figura que maî-
tre Bernard s'était tué , et la voilà , demi-folle ,
s'élançant par les rues. Des amis, qui ne la
quittaient pas, voulurent s'opposer à sa sortie;
mais, ne pouvant l'en dissuader, ils l'accom-
pagnèrent , crai gnant qu 'elle ne se portât à
quelque extrémité , tant sa surexcitation était
grande.

C'était un miracle qu 'elle pût marcher
seule. Dans la rue du Cloitre-Sainl-Merry, à
la place même où l'en ant avait été perd u ou
volé, cette surexcitation tomba tout à coup.
Les forces de la pauvre femme l'abandonnè-
rent, elle se laissa choir sur le pavé fangeux
qu'elle embrassa vingt fois, parce qu 'il avait
été, disait-elle dans son délire, sanctifié par
les pieds de sa fille.

La folie faisait des progrès rap ides, Mme
Bernard appelait la mort , elle priait Dieu ,
elle voyait sa fille parmi les anges : c'était un
spectacle à attendr ir une âme de bionze ,. et
des maraîchers dc Villeneuve-Saint-Georges ,
des dames do la Halle se rendant à celte
heure aux Innocents , s'oubliant autour d'elle
et n 'osant la consoler, sanglotaient à chaudes
larmes près de celle femme qui , dans sa volu-
bilité déchirante, leur contait avec un accent
parti du coeur les gentillesses, les manières,
les charmantes saillies de l'enfant disparu.
,-'-r Oh! pauvre mère l ce devait être affreux 1
dit Michel tout attendri au récit de Danton.

— C'est pourtant la pure vérité I ajouta
Jean en essuyantses larmes,j' y étais ! Ça s'est
passé comme le raconte monsieur .¦ • -— Une famille empoisonnée l un entant,
volé! dit Marat ! nous vivons dans un -triste
temps, Messieurs.

— Tout est objet de souvenirs dans la pen-
sée d une raere reprit Danton après un léger
silence, ct personne mieux que Mme Bernard
ne pouvait , en dépit de son accès de folie, re-
tracer dc sa fille un signalement aussi fidèle
que celui qu 'elle donnait alors. La nuance
particulière des cheveux blonds de la petite
Rose, leur bouclure abondante , un signe brun
au-dessous, de l'œil droit , des ongles fins et
transparents comme ceux d'une véritable
main de marquise, car on cn avait pris un
soin extrême, une fossette au menton , le pli
particulier de sa bouche, alors que la mutine
enfant abusait avec coquetterie de son auto-
rité sur ceux qui l'aimaient, ct Dieu sait si le
nombre en était grand ! La mère désolée dé-
taillait chaque trait, mimait les gestes,imitait
le son de la voix,et jusqu'aux colères de Rose.

On .écoutai t, on croyait voir l'enfant. Cha-
cun pleurait et n'osait arrêter l'élan effrayant
de cette douleur poignante. Aux premiers
rangs de la foule serrée autour de Mme Ber-
nard _e Venaient deux j eunes gens nui parais-

saient 1 écouter avec 1 attention la plus vive.
L'un pouvait avoir un peu plus de vingt ans,
et était vêtu comme un iils de la bourgeoisie "
aisée. C'était un étudiant venu à Paris pour
achever ses études, et se nommant Guillaume
Brune, Son père, avocat au présidial dc Bri-
vcs-la-Gaillarde, fut ami du mien , ct Brune
lui-même est l'un de mes intimes. Son com-
pagnon , celui qui paraissait prendre un inté-
rêt non moins sincère que le, sien aux dou-
leurs de la pauvre Mme Bernard , était plus
j eune de quelques années, et il portait l'uni-
forme des soldats de Royal-Infanterie ; j'ai su
depuis qu 'il s'appelait Nicolas Soult, ct qu'il
était le fils d'un nota ire.

L'étudiant et lo soldat, touchés jusqu 'aux
larmes par le récit des malheurs de la mère
désespérée, avaient essayé, mais en vain , de
ramener le calme dans son esdrit. Mme Ber-
nard n'écoutait rien , ne voulait parler que dc
sa fille, et chaque fois que l'on avait fait mine
de l'arracher à ce lieu témoin des causes de
sa douleur , elle avait poussé les cris les plus
déchirants. Enfin , un j eune homme, un ou-
vrier de son mari , jo crois, accourt annoncer
le retour à la maison du pauvre teinturier.

— C'était moi, dit Jean.
— Alors, fit Danton ,en s interrompant dans

le récit q .'il allait continuer , puisque vous
étiez là, mon ami , vous devez savoir mieux
que moi ce qui se passa.

— Oh! Monsieur, dit l'ouvrier teinturier
en devenant rouge d'émotion de se voir ainsi
le point de mire de tons les regards que ces
paroles venaient d'attirer sur lui , oh ! Mon-
sieur, vous savez aussi bien que moi tout cela,
et vous le dites bien mieux que j e ne pourrais
le faire.

— Que devint la pauvre femme? demanda
Michel avec la fièvre de l'impatience.

— Brune et le soldat, reprit Danton , pour
parvenir à déterminer le départ dc la pauvre
mère et pour la calmer un peu, lui jurèrent

solennellement , en présence de la foule allcn-
dric , de se consacrer dès ce moment à la re-
cherche de l'enfant dérobé , d'entraîner avec
eux vers ce but leurs amis et leurs camarades ,
et de dépenser s'il le fallait , pour l'atteindre
plus vile el plus sûrement , leurs peines, leur
temps et leur argent.
. Les daines de Ja Halle formaient un- cercle
pressé autour de la malheureuse femme.et les
témoignages de la plus tendre affection , de la
plus sincèie compassion lui étaient prodigués
de toutes parts. Trois marchandes de marée
proposèrent , dans leur enlraîncment , d'aller
faire dire une messe à Sàint-Eustaehe pour
protéger la réussi lo des recherches auxquelles
allaien t se livrer l'étudiant et le soldat.

Le peuple, Messieurs, continua Danton , a
des superstitions respectables, des élans dc
sensibilité qu 'il regarderait comme un sacri-
lège dc ne pas suivre lorsqu 'ils parlent en lui.
Celte messe prenait le caractère d'engage-
ment sacré ; c'était la ratification d'un serment
solennel ; tous les assistants applaudirent à la
proposition faite , et s'élancèrent vers l'église
entraînan t avec eux Mme Bernard .

Marat sourit dédaigneusement .
— La messe dile et pieusement enlenduc ,

poursuivit l'avocat , Mmo Bernard fut recon-
duite chez elle. Son mari .raalade, était au lit;
la pauvre femme fut contrainte de s'y mettre
également. Ce fut le soir, c'est-à-dîro avant-
hier.que Brune vint me raconter cette histoire
et me demander mes avis, et c'est pour m'as-
surer que ces avis donnés par moi sont bons
que jo vais à mon tour consulter à celle heure
mon ami Robespierre, l'an des coeurs les plus
humains que j e connaisse.

— Mais M. et Mme Bernard? demanda Au-
gereau.

— Ils sont toujours malades de chagrin, ré-
pondit Jean. Un de leurs parents a dû même
venir se mettre ù la tète de la teinturerie
qu'ils sont incapables en ce moment de diriger.

— Et la jolie mignonne?
— Jusqu 'à ce jour pas de nouvelles.
— Et l'étudiant el le soldat?
— Ils continuent probablement leurs re-

cherches.
— Vous voyez, Monsieur, dit Danton en

s _.dres.ant à. Léonard que celle histoire dont
j e viens de vous faire part peut faire pendant
avec la vôtre.

— Mais , fit observer le coiffeur , qui soup-
çonne-t-on? qui accusc-t-on? quel intérêt a pu
èlre mis en j eu pour l'enlèvement de celte
petite fille ?

— Quelque fam . le noble qui a eu besoin
d'un enfant , dit Marat avec une expression
farouche.

— Un garçon , cela se comprendrait encore,
mais une fille l

— Il se passe d'étranges scandales dans
certaines petites maisons do grands seigneurs.

— Oh ! lit Michel avec un geste de réproba-
tion énerg ique.

Marat haussa les épaules. En ce moment on
approchait de Versailles. Le cocher du carra-
bas, faisant pleuvoir sur ses maigres chevaux
un véritable déluge de coups de fouet, hâtait
leur marche lente, et la voiture roulait lour-
dement avec un bruit désagréable dc ferraille
sur le pavé assez bien entretenu de la voie
royale.

Bienlôt les grilles furent franchies, et on
cnlra dans la ville aristocratique par excel-
lence. Chacun des voyageurs s'était enveloppé
dans un silence pro fond , même le coiffeur ,
dont le bavardage avait été incessant durant
les deux premiers tiers de la rou te.

Les deux histoires mystérieuses et terribles
racontées successivement par Léonard et par
Danlon .avaient paru vivement impressionner
tons les esprits, et les auditeurs, s'isolant
mutuellement par Ja pensée, semblaient ab-
sorbés dans de tristes réflexions.

(A suivre.)
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: Les cloches du soir sonnaient joyeuses,
portant à travers les campagnes là bonne nou-
velle ; le paysage avait toute la paisible beauté
d'un tableau de Noël ; on y voyait le hameau
aux toits couverts de neige, le clocher entouré
d'arbres, les fenêtres du sanctuaire brillant
aux clartés de la lune, et au bord de la route,
une chaumière dont la porte entr'ouvette lais-
sait voir à l'intérieur un feu vif et clair ; on
croyait sentir la paix du ciel pénétra-.; par-
tout Cependant nous savons que la pai_ n 'ha-
bite-pas sur la terre ; la porte de cette même
chaumière se referma sur une femme oppri-
mée et malheureuse à laquelle son mari ve-
nait de refuser durement quelque, sous pour
l'église, refus accompagné d'un juron qui la
Suivit au dehors. Et le parfu m , qui régnait
' .ans la chaumière était celui du brandy mêlé
à celui d'un grossier tabac.
P Le vieux Finch , qui habitai t cette chau-
mière, avait près de soixanterdix ans, c'était un
Vieillard rusé et égoïste, jouissant d' une force
P d'une santé étonnantespour son âge; il bu-
É&it énormément;: mais il n 'était jamais ivj re
gu point de négligée une-.-. onl_ affaire .̂
.était marchand de grains et do bestiaux, et
surtout usurier; il avait en mains des créances
hypothécaires signées de la moitié des gens
du village ; cn général il .était craint plutôt
qu 'aimé.
, Les cloches avaient cessé ct tout était silen-
cieux ; Finch se prépara une copieuse ration
do sa liqueur favorite, pri t sa pipe et son
journal est s'installa devant le feu. Le journal
lui parut particulièrement riche en faits divers ;
il y avait une exécution, des cambriolages, un
scandale dans le grand mondé, etc Tout à coup
Je vieillard tressaillit, poussa un juion et resta
assis immobile ; la pipe s'éteignit, la liqueur
se refroidit , on aurait pu entendre le chant
des cantiques dans l'église, mais Finch n 'en-
tendait rien, ne voyait rien, ne pensait qu 'aux
lignes placées devant lui :
(. . 
¦

i_ ECHAPPéS DE PORTIAND
_
';.La plus grande excitation règne dans la
.Sille de Wegi-iou. h, par suite de l'évasion de
plusieurs ' prisonniers du pénitencier, H paraît
qu'ils avaient concerté leur plan et hier matin
_j;ois d'entre eux qui sciaient du bois dans le
préau se sont élancés au dehors. Les gardiens
lpur crièrent de s'arrêter, mais voyant leurs
Sommations sans résultat ils firent feu. Un
des convicls tomba mort , un autre, blessé au
pied, fut ramené à la prison, mais le troisième
:çontinua sa course éperdue et fut bientôt hors
d'atteinte. On se mit ._ sa recherche, mais
sans résultat. Cet homme, du nom de Henri
vCatter, a élé condamné a mort, il y a une
'çlizaino d'années, pour lo meurtre d'un garde-
chasse, mais la sentence fut commuée eh con-
sidération de ses excellents antécédents, ct
surtout par manque de preuves et par la dé-
Jouverte do la balle meurtri ère qui n 'allait
tas ._ son fusil. Les autorités de Portland le

éclarent un homme dangereux , au caractère
$igri et à redouter aussi longtemps qu'il sera
jjn liberté.

Finch resta la pendant quelques minutes
feomme hébélé; la dernière phrase résonnait
dans son cerveau : Henri Catter était en liberté.
Et depuis quand ? D'après le journal , il y
avait trois jours !

— Qu'il soit maudit! s'écria le vieillard ; on
aurait mieux fait de le pendro tout de suite,
on ne serait pas tout lo temps à trembler à
cause de lui.

Il entr 'ouvritla porte ; la lune faisait scintil-
ler la neige mais on ne voyait pas un être vi-
vant sur la route ; dans l'église, le chœur exé-
cutait les chants de Noël. 11 referma la lourde
porte, tourn a la clé massive ct poussa les
deux verrous. Pendant qu 'il était penché sur
le second, ses regards tombèrent sur un pan-
talon en guenilles qui se plaçait sans bruit
deirière lui... Oui , le vieux Finch savait que
son ennemi l'avait trouvé. Il resta une mi-
nute sans oser remuer, s'attendant à sentir
un couteau se plonger dans son dos voûté, et
lorsqu 'une main rude s'abattit sur son épaule
il se crut perdu. Il se tourna dans une piteuse
attitude de suppliant, et alors un nouveau
choc le lit tressaillir; est-ce que - cela » pou-
vait bien être Henri Catter?...

Il l'avait connu fort , vigoureux ; il voyait là
un homme maigre, hâve, décharné ; l'un avait

une figure vermeille, florissante , pleine dc vie
et de bonne humeur, celui-ci était jaune
comme du parchemin , et les quelq ues che-
veux qu 'on voyait sur sa tète rasée étaient gris.

.— Ça ne peut pas être Henri Catter ? bal-
butia le vieillard.

— C'était lui autrefois, et ce sera lui de
nouveau , j'espère. Mais allons vers le feu ; j'ai
eu assez froid pendant cette dernière heure.

Sans répondre Finch rentra dans sa pièce
d'un air soumis ; soudain il se précipita sur
son fusil placé dans un coin , mais avant qu 'il
l'eût atteint, la crosse d'un revolver appliquée
rudement sur son oreille le renversa tout trem-
blant sur le sol.

— Vieux fou ! cria Catter, pensez-vous donc
que j o suis venu sans armes ? Asseyez-vous
là avant que je vous brûle la cervelle.

Finch obéit.
— Je... je... ne comprends pas, balbutiait-il ,

pourquoi vous êtes venu.
— Naturellement, vous ne savez pas pour-

quoi , dit l'autre avec ironie.
• — Si j 'avais été vous... j'aurais couru par-
tout ailleurs plutôt qu'ici où chacun vous con-
naît. T " *

—Vous pensez?... à propos vous saviez que
j'étais hors de prison?~ — Je viens de le lire dans ce journal .

— Je vois, je vois. Ainsi c'était à cause de
moi que vous fermiez si bien votre porte,
vieux démon ; mais j étais entre auparavant.
Et vous prétendiez ne pas savoir pourquoi
j'étais venu ; vous le savez parfaitement.

Assis sur la table et balançant devant le feu
ses longues jambes, il regardait avec colère et
mépris le vieillard terrifié.

Un long manteau recouvrait ses misérables
haillons; sa tète rasée et ses bas rayés aux
couleurs du pénitencier le trahissaient seuls.
Portan t sur lui des regards effrayés, le vieil-
lard se demandait pourquoi rien n'avait pu
le sauver de cette horrible entrevue. Catter
devina ses pensées.

— Vous croyez que j'ai fait tout le chemin
avec ces bas rayés, cria-t-il; j'ai marché, mar-
ché, je vous le dis, jusqu 'à ce que mes jambes
nues ont été presque gelées; alors, caché dans
les buissons, j'ai remis mes bas. Et ce vieux
chapeau , savez-vous où je mo le suis procuré?
j e l'ai pris dans les champs, à un épouvantail
pour les oiseaux. Un jour , j'ai pu me glisser
dans un train de marchandises et j'ai voyagé
bien des heures sans être aperçu , et le soir
j'ai forcé la porte d'une étable où j 'ai trouvé
ce pardessus et quelque chose à manger. Et
ainsi je suis arrivé près de vous, vieux mau-
dit , entendez-vous? et savez-vous pourquoi?

Finch était livide.
— Pour... me... tuer , ruurmura-t-il d'une

voix éteinte.
— Cela dépendra de vous ! dit l'autre cn

caressant son revolver.
— Que voulez-vous que je fasse?
— Confesser.
— Confesser quoi, dit le malheureux tout

tremblant.
— Que vous avez prêté un faux serment

contre moi.
Catter se leva , prit sur un meuble uno écri-

toire, des plumes et du papier qu 'il plaça de-
vant le vieillard à côté àa la bouteille et du
pot à tabac

— Approchez votre chaise, et écrivez.
Il obéit.
— Ecrivez ce que j e vais vous dicter. Oui

j'entends comme vous les chants à l'église, les
gcus y sont encoie pour une bonne demi-heure ;
c'est, dommage que vous n 'y soyez pas allé
aussi , n'est-ce pas? Maintenant dépêchons-
nous.

Finch plongea sa plume dans l'encrier.
Après tout , ce qu'il allait être forcé d'écrire
n 'aurait aucune valeur, pei-sonne n'y aj oute-
rait foi.

Moi , soussigné, Samuel Finch — commença
Catter — j e jure et déclare devant le Dieu
Tout Puissant que j' ai dit un faux témoignage
contre mon voisin Henri Catter , devant le tri-
bunal , aux assises de Bury, le 29 novembre
1895. Il est vrai que j'ai vu Catter ct James
Savage, le garde-chasse, dans le bois dc W.
pendant la soirée du 9 septembre , mais il
n 'est pas vrai que j'aie entendu un coup de
fusil peu après et que Savage cn tombant ait
crié: « C'est Catter ». La vérité est que c'est
moi qui ai tué Savage de ma propre main ,
j'expliquerai plus tard pourquoi...

Le vieillard jeta sa plume :
— C'est un mensonge, cria-t-il , je ne veux

pas écrire cela.
— Préférez-vous mourir ici ?
— Oui.
— Je vous donne cinq minutes.
Toujours tenant son arme, le fugitif prit la

montre du vieillard et la plaça sur la table :
— Je commence à compter, dit-il.
Finch roulai t tout autour de lui des yeux

égarés.
— Une minute
Le vieillard était livide, mais il ne pro-

nonça pas un mot
— Deux minutes.
Finch tremblait de tous ses membres, ct des

gouttes de sueur perlaient sur son front .
— Trois minutes.
Le misérable reprit sa plume en frémissant :
— Continuez , dit-il, ça m'est égal, personne

ne vous croira.

J'étais carhé derrière un arbre,repri t Catter ,
et j' ai tiré sur lui ;  il est tombé sans dite un
motHenri Catter n 'est venu qu 'un peu après,
il a trébuché sur le. corps de Savage et son
fusil est parti en l'air. En voyant lo garde-
chasse mort, il a eu peur et a cherché à s'en-
fuir , mais il a été pris et on a trouvé ses vête-
ments couverts de,sang et .on fusil déchargé.
J'ai témoigné. contre'iui ; pour l'empêcher -de
m'accuser , mais il est innocent,c'est la pure
vérité, j e le dis devant.Dieu.. . >

H s'arrêta. Les yeux des deux hommes se
rencontrèrent; ceux du vieillard indiquaient
une ardente curiosité.

— Comment avez-vous su ça ? dcraanda-t-il
en baissant la voi x et se penchant. *

— Ça m'a été clair dès le moment que je
vous ai entendu m'accuser; et j'ai eu le temps
de réfléchir pendant ces neuf années.

— On ne le croira jamais.
— Vous pensez? nous verrons! écrivez ceci :
Comme preuve de ce que jo viens de dire,

le fusil auquel s'adap te la balle qui a tué Sa-
vage sera trouvé...

Et maintenant achevez là phrase.
— Quoi donc? -
— Où le fusil sera trouvé; vous seul le sa-

vez, moi je l'ignore. • . " •-.-• ">' - •
— Mais je ne le sais pas,
— Vous le savez.
— Je l'ai vendu.
— Vous n'auriez pas osé. Voyons, écrivez

et montrez-moi la place. Malheur à vous si
vous mentez.

Finch, appuy é sur la table, avait la tète
dans ses deux mains ; la plume roula sur lo
papier en le tachant d'encre. Catter prit la
bouteille , en but avidement une ou deux
gorgées et la tendit au vieillard à bout do
forces.

— Buvez , cria-t-il, puis écrivez ces quel-
ques mots ct signez ; peut-être qu 'on ne pen-
dra pas un homme de votre âge, on aura
pitié, mais je jure que je. vais vous tuer si
vous n 'écrivez pas la vérité.

Finch avala le brandy, prit la plume et so
remit à écrire ; dans ce moment le convict
sauta légèrement de la table où il était assis,
et resta debout, immobile, à écouter. Dans
l'église on entendait les dernières hymnes do
louanges... mais tout près de la maison c'é-
taient des pas ct des voix qu 'on entendait....
On essaya d'ouvrir , mais Finch avait fermé
soigneusement; alors on frappa violemment à
la porte.

— Qui est là? cria le vieillard tremblant
d'excitation.

— La polies! Ouvrez !
Pas de réponse ; Catter se tourna brusque-

ment vers Finch, au moment où celui-ci se
glissait sans bruit vers la cheminée pour y
jeter le pap ier accusateur; il saisit le vieillard
et le secoua avec rage.

— Vi te, vite , cria-t-il cn grinçant des dents,
laissez-les frapper , la porte est solide. Où est
le fusil? écrivez... - sous une planche? dans
quelle chambre ? votre chambre à coucher?
Bien. Et maintenant signez!

Un craquement retentit;Ta.serrure avait
cédé, un des verrous tenait encore.

— Signez! répéta le fugitif.
Le vieillard apposa son nom sur le papier

et tomba sans connaissance. Catter prit la
feuille , la plia avec soin ct so diri gea vers la
porte qu 'il ouvrit en souriaut pour se livrer y
ceux qui le cherchaient.

(Traduit librement do l'anglais par E. L.)

Un visiteur de Noël
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Aloïs DURRER, tourneur
Ruelle du Port 4
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Beau choix de
petits menues

ÉTAGÈRES
musique, livres
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Mise en vente
d'une série de Blouses chaudes. Fr. 3.—

» » »» » lainage. » 6.—
» » » Matinées Pyrénées. » 6.—
» » » Robes de chambre. » 8.—
» » » jolis Jupons. » 5.—
» » » Paletots hiver. Fr.5et lO.—

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

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

Vient d'arriver un nouveau choix de

BLOUSE S UlfflH H SOIE BROBllJ .
non confectionnées. — Prix très avantageux.

Ct _<_ ___ _P CD RI P°ur Intérieur de coussins

Etrennes - Foot -Baîl

f
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CHAUSSURES POUR SH
GUÊTRES DE SPORTl:'" BANDES Ï0LLET1ÈRES

E. PETREMA1, chaussures, Moulins 15, NEUCHATEL

Boulangerie-Pâtiss erie B. AMIET
-103 - PARCS - .03

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

8ST SUR COMMANDE -Qg
Tourtes en tous genres — Vacherins à la crème

Pains de Noël et bûches de Noël
Coques de vol au vent

Tresses et taillaules neuchâteloises - Pains de Rolle

jgjfjjg - Jeanne GUYOT - ]ta c«je
Epancheurs 2 - KEITCH-ATELi - Epancheurs 2

ËEBEmS UT3XE3
Mouchoirs dc poche, coton , initiales brodées . . la douz. 2.95

» » batiste coton , ourlets à jour
et initiales brodées . . .  _» 3.50

i • » batiste pur f il, ourlets à jo ur » 4.95
» « batiste pur f i l, ourlots à
jour , initiale brodée avec médaillon . . . .  _ 7.95

Grand choix do sacoches en cuir ct en perles
en cuir depuis 1.50

en perles » i .95
B?au choix ds cache-cols en soie et en velours

pour messieurs * 2.50
Pai't 1. .s peigne pour garniture de cheveux,

simili écaille o 1.75 ,
Gants peau blancs, couleur et noirs, pour dames

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

genre Kimono depuis 1.95
i à manches . . - 1.50
j Tabliers f antaisie et ménage, pour damts . . » 0.95

^̂ ^M BRIQUETTES « 
Union 

»

BARBEY i P__ m h Sp
CADEAUX UTILES

jUlouchoirs - Pochettes - Echarpes - Cravates
Tabliers - Sous-taiiies - pèlerines - Boléros
Jaquettes tricotées - JCit-Kat
articles tissus pyrénées - articles 9e sport
gilets de chasse - Sweaters
Sous-vêtements système fcger

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

1 En vente au bureau dc la Feuille d'Avis de Neucbdtcl, Temple-Neuf 1. 1

FAITS DIVERS
Vente cIandestineV'^ï..s^__iirlisan_ x.

de 1 . cour de Prusse sout irés choqués d'une I
vente clandestine que la princesse héritière a s
faite d'une couronne évaluée à 5000 livres c
sterling. La princesse avait simplement voulu 1
se procuver une somme assez importante pour s
contribuer «princièrement» à la souscri ption i
en faveur des sinistrés de" Hamm. Le prince .
héritier avait donné 250 livres, mais c'était 1
aux: yetix de sarjeune femme rift peu ràé.squin. \

Le prince n'aurait fait que 1 rire ' dë- .ette .
vente clandestine qu 'il n 'a apprise que trop i
tard pour l'empêcher. Mais les courtisans y _
voient un manquement grave à l'étiquette. .
L'opinion publique, au contraire, accorde un s
regain de popularité au couple princier dont 1
la charité est si touchante. (

Pauvre quatorzième ! — H est d'usage
en Prusse que le souverain accepte le parrai-
nage d'honneur dans toute famille qui baptise
son septième enfant. Le souverain fait un
cadeau en argent à son filleul et l'état-civil
enregistre le grand honneur advenu à ce der-
nier.

>A Dentz , faubourg de Cologne, M. Cardauns
vient d'être père pour la quatorzième fois.
L'empereur ayant été déjà parrain de son
septième enfant , M. Cardauns s'adressa cette
fois à l'impératrice, d'autant plus que l'enfant
était une fille. A sa grande mortification , le
père fut avisé par le secrétariat de l'impéra-
trice, que celle-ci n'accepte la fonction hono-
rifique do marraine, que dans les familles
princièies. M. Cardauns, furieux , refusa non
seulement le cadeau de 25 francs, joint à la
lettre, mais il s'exprima en termes très lestes
sur le compte de la souveraine. Cela lui vaut
maintenant une poursuite pour crime do lèse-
majesté !

Souvenirs historiques. — Le prési-
dent Castro se compare volontiers a Napoléon ,
ce qui doit faire énormément plaisir à l'ombre
du granJ empereur. * Comme lui , dit-il , j 'ai
eu n_a bataille d'Auslerlitz».

Ua jour , dans son salon du Capilole, il ra-
contait sa victoire de Tocuyito qui lui l ivra
Caracas et le pouvoir en 1899. Il ne manqua
pas d'ajouter : «Ce fut  ma bataille d'Ausler-
litz ». Un des invités entendant parler d'Aus-
lerlitz pour la première fois, — ce devait être
le général Gomez, — demanda une explica-
tion. Castro était , ce jour-là , d' excellente hu-
meur. Au lieu de répondre à l'audacieux par
un coup de ievolver , il voulut bien. faire pro-
fiter ses invités de ses connaissances histori-
ques, et il laissa tomber ces fortes paroles :

— Mais oui , Tocuyito, c'est mon Auster-
lilzL.. Au début de l'affaire, je fus frappé
d'une insolation... Comme Napoléon à Aus-
terlitz , j 'étais victime d'un coup dc soleil!

C'est ainsi qu 'il éiabiissait une comparai-
son entre les deux batailles et qu 'il expliquait
le fameux «soleil d'Austerlitz».

Dorando battu par un Indien. —
Dorando, qui venait de battre à New-York
son vainqueur aux jeux olympiques de Lon- j
dies lors des courses dc Marathon , a subi à
son tour une franche défaite à Maddison |
Squar e.

Il, a été battu mardi avec une incroyable
facilité par l'Indien canadien Longboat. Une
foule de . quinze mille personnes assistait à
_ e_te manifestation. Tout le temps de la course,
le Peau-Rouge sembla jouer avec son adver-
saire. Dorando avait d'abord pris la tète ; en
quelques bonds immenses Longboat l'eut vite
rejoint puis dépassé. L'Indien se laissait à
son tour dépasser puis, renouvelant ses bonds,
regagnait aisément le temps perdu. Ce jeu ,
qui paraissait fort épuiser l'Italien , laissait
l'Indien aussi frais qu 'au début de la course.
La foule faisait preuve d'une surexcitation
extraordinaire et les ambulances eurent fort à
faire. Cette surexcitation atteignit son comble
au moment où Lçngboat, dépassant pour la
dernière fois, le sourire aux lèvres, son adver-
saire qui n'avançait plus que difficilement, la
bouche grande ouverte, arrivait au but tandis
que Dorando s'affaissait loin derrière lui.

L'Indien était parfaitement dispos ; on avait
l'impression qu'il aurait pu faire durer ses
exploits longtemps encore. Tandis qu 'acclamé
par ses partisans il allait dans sa cabine, Do-
rando se relevait péniblement et, soutenu par
son frère, sortait en pleurant amèrement de
l'arène.

On a fort remarqué durant la course de
nombreux Indiens cn appara t guerrier, ainsi
que la squaw du vainqueur, M™ 0 Longboat ,
qui avait , elle aussi, déserté son wigwan pour
assister à cette palpitante manifestation.

Deux anecdotes sur la Légion
étrangère. — C'était au Mexique. Pour
effacer une mauvaise impression d'arrivée et
rriontrer à la population tfès attachée « . la re-
ligion, que les Français étaient gens pieux , le
généra l Castagny voulut faire dire une messe.
Mais les prêtres mexicains, terrifiés, se cachè-
rent.

Où trouver .un officiant? Le général était
fort perplexe, quand un soldat de garde àiisL
porte de l'église s'approcha dc lui et dit en
tremblant :

— Je puis célébrer la messe, mon général,
si vous le voulez.

Le soldat s'acquitta dignement de sa tâche,
et quand l'ofiice fut  terminé, le général lui
demanda à voix basse :

— Qui donc es-tu ?
— Avant d'être militaire, j 'étais évèque...
Et Georges d'Esparbès cite, à son tour, ce

dernier fait: « Albrecht Friedericb, fils de
Friederich ct dc Friedericka Norncmann, né
le 16 octobre 1871, s'engagea, en 1897, au 2"-
étranger. Cet homme de 26 ans, las, grave,
supportera-t-il les fatigues des premiers mois
dc caserne? Il s'est présenté un soir, n'a dit
que son nom, doucement, ceux de son père ct
de sa mère, et s'est tu ensuite, mélancolique.
A-t-il inenli? On ne sait II a des mains lon-
gues, de race, et il salue haut.. » Bref, ce sin-
gulier légionnaire, « long et mince comme ces
grands chiens de roi, efflanqués, qui somno-
lent sur les tapis des palais » meurt un jour , à
l'hôpital, grave, sans dire un mot.. Et voici
que, à la stupéfaction du régiment, un navire,
trois jours après, entre dans une rade d'Algé-
rie pour chercher son corps. C'est une ambas-
sade qui , le 27 novembre 1808, vient réclamer
les dépouilles du « nommé » Albrecht Friede-
rich, cousin germain du prince Henri de

Prusse, cousin , par conséquent, do ! Guil*
laume H, empereur d'Allemagne. » -";.; - '

Au royaume de la mode. fh-ÎÎDu
«Cri de Paris» :

Nous avions déjà la toque grenadier de la
Grande Armée ; après les bonne!, cosaque, —
cosaques du Don et cosaques de l'Amour , sou-
ligne un précieux ironiste, — voici venir les
«kolback » hongrois. C'est une fureur. Toul le
monde veut un kolbàck. La fantaisie fémi-
nine visita ainsi graciensement toutes lès ar-
mées européennes. Les femmes ont toujours
aimé le panache. C'est la guerre en dentelles.

A côté de tenues guerrières, nous avons des
robes d'un symbolisme plus adouci. Car on
innove la « robe-soutane », délicieux fourreau
violet sombre, adorné des multiples boutons
obligatoires. Avec les fins bas de soie mauve,
les souliers à boucles, les petits calots de
skungs et les jabots plissés qui n'ont jamais
été si prisés (sans tabac d'Espagne) nos belles
dames se parent d'nne onction toute épis-
copale.

Jamais la mode féminine n'avait affiché ._
tel point son amour des traditions: fourrures
de taupe , chapeaux militaires et robes-sou-
tane ! La charru e, l'épée et l'Eglise.

Novembre 1908

Mariage
37. Léon Dclay, vacher, Vaudois, h Vaumarcus,

et Marie Neuen.chwai.der, ménagère, Bernoise, à
Areiise.

Naissances
7. Blanche-Emma , a i~._ul-Hen .a __ n Clerc, poe-

lier, et i. Alice liée Nussbaum , à Saint-Aubin.
15. Lina, k Cinrles Forestier, yaclier, tlk Mario-

Elisé, n-'-o Kôlliker, aux Prisés de Gorgier.
17. Jules, à Ern est Picrreliumbort, agriculteur,

ct ii Adèle née lloulin, à Saint-Aubin.
25. Jean, k Edo_ni-d _-.m_- -._ _ Borel , agriculteur,

et à Eva, nèe.Monot, aux Prises de Saint-Aubin.
26. Auguste-Jean-Snin.iel , a Giacomo Couiiua,

entrepreneur, et à JUarianna née Vassalli, à Saint-
Aubin.

Décès
21. Georges-René, fils de Emile Mûnzer et de

Berthe-Olga née Batllot , Bernois, aux Prises de
Gorgier, domicilié k Fleurier, né lo 14 septembre
1003.

30. Adèle néo Rognon, épouse de James-Ami
Jeanmonod , Vaudoise, aux Prises de Gorgier, néa
le 31 décembre 1883.

ETAT-CIVIL DE Û. BER0CHE

novemore ivua

Mariages
2. Joseph-Pierre Clémence, ouvrier papetier, Ber-

nois, _i Peseux, et Ernestiûe-Lina Bitat, Bernois»
à La Chaux-d'Abel.

13. Isidoro Campanavo, maçon, Tassinois, et
Maria-Bambina Blanchi, chocolatière, Tcssino.se,
les deux .. Peseux.

20. Charles-Josué Frigerio, maçon, Italien, et
Martha Muller , ménagère, Argovicnne, les deux _
Peseux.

Décès
2. Rolj crt-Félix, flls do Jacques-Tobie BQcliilly

et dc Elise née Giroud , Neuchâtelois, né lo 17 sep-
tembre 1899.

24. La ure-Emilie née Schilli , ménagère,, épouse
de Frédéric Zellcr, Bernoise . iée le 21 janvier __8Si.

25. Alice Clam, fille de Jaqnes'Eugène Billieux
et dc Fanny-Ciara néo Sagot,Ncu .hùtelotee, née le
16 août 1008.

ETAT-CIVIL DE PESEUX

a<*____--___ _______¦_ .rn-ii-T- .ta C--__-!- _ _«__-__t__B__BT^^

I ]a^___£te CaDeau insîractij pour Jx Wz Wzi !
tnsk ^** Beau carton contenant une jolio poupée à bafeilisr

Je© avec patrons , pravures de mode , un livre
jjWgEJ d'Agnès Lucas, g?©"" ponr confçc-io-i-ier
¦̂ Bëf* . oi-mënte des vêtements de ponpéo
j_/à &jt  d'après la dernière modo,, matériel pour coudre,

. ^sgjSj . &.-¦ ciseaux , dé. aiguilles , p ièces d'clolTe, etc.
tt.  ̂ ' PRIX : 8 et 10 f rancs

juL 5.B_L_. .e-l .Épûl: Gr^

jfiagasin (justave parts
I! sera fait comme les années précédentes, pen-

dant le mois de décembre, un fort escompte sur
tous les achats au comptant.

Ce qni reste en confections d'hiver sera rendu !
à très bas prix. 

COU-PONS

_____£ _ _! xpi _ay ̂ a ŷ ^Sî3l______r _J\fJgy ^__________!_i_r ___ ___ .-Hy _ny_jarr ̂ ^My ^m__B_r ê _̂__________r _________H

îlAlIRlE PAIf SSEEilM sPÎiS
Toujours belle Pâtisserie fraîche

Tourtes en tous genres sur commande
BISCOMES ZUECHEE

Cornets à la crème ci Meringues
TOUS LES DIMANCHES

I Se recommande, Ilermann X _4.I_I__T
Téléphon e 870

Exigeai bien l'AB_I_L_ en pcmandaut nne boite d'

£_§___. _££_! Bs _l [____ î_B_ ^ e? _1 jp__» JH g B_ L *"i5l ta IB _^_^_ _3

ponr parquets et linoléams dans les bonnes épiceries. Si votre
fou . nig-ei-i' n'en vend pas, méliez-vous de la contrefaçon qu 'il
cherchera k vous faire accepter. Il y gagnerait davantage, c'est
vrai , mais vons, vous seriez trompé. Adressez-noiis plutôt 1 fr. 50 en
timbres ou mandat pour recevoir une boîte par retour franco.

I/Abeille est la seule véritable cire à parquet , la plus
facile à cirer , donnant lo plus beau et le plus durable des bril-
lants. Toutes les boîtes sont numérotées et participent au tirage dc
novembre : 1er lot 50 fr. en espèces. — Ecrivez pour la

Suisse : Usinede l'Encaustique Abeille , Genève.
France : » » » Lyon , quai Jayr 37-
Allemagne : » » » Strasbourg, Lu. . igs.atnerstr. 3.
Italie : » » » Milan , via Lanzoue 2.

F. BONNET & C". - Hors concours, MILAN , 1906 - Membre du jury. P1980 L

Jj l 2, PLACE PURRY , 2 W

| BALANCES DI MENAGE i
I -:- EU A REPA SSER -:- |
jj Cii-M.,Sériesittoupr i
I ùiltèrês - fourchettes |
XH ë Alpacca et ordinaires W

à\ ÉCRINS GARNIS %

I RASOIRS DE SUEETÉ I
I Escompte 5 % au comptant K

WH _<wmWW! J1IPII i n r p i t .1 II HM I , ,J I—MaTWt _-_-«W---e-----W-__a____________ B__WB^ffp_Bl»Big_WMl__r M B^

PIANO
A vendre un piano d'occasion cn

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

A l'occasion des Fêtes
Reçu un bel envoi de

Broderies de Sî-Gall
pour

Cadeaux utiles

ROBES n MOÏSES BROBÉE S
gaze, batiste, etc. ;

Mouchoirs - Pochettes

Prix, modérés

AU MAGASIN

GLD ENGLÀID
Tailleurs pour dames et messieurs

•9 ,; Faubourg ds l'Hôpital , 9
-, ¦ 

' MMBOT •*" af

aS________ m
_^*®  ̂

__!>¦¦ 

II M III1I !!_.___________«___ ¦_______-__.

imsûMMâTim

fl eijoitels
Neuchâtel blanc 1906 0.80

» rouge 1B05 1.35
Bordeaux, bon ordinaire

.très apprécie 0.65
Bordeaux Siiy.man
Cru de Monferrand 1.20
Bordeaux Silliman
Saint-Estèphe 1900 2.35
Saint-Emilion 1.20
Mercurey 1.20
Passe-tout-grain, très re-

coin maudé 1.35
Fleurie 1:65
Bourgogne vieux 0.75
Mâcon 0.65
Arbois 0.65

Verre à. rendre

POUR FONDUE

:¦¦:¦ i'MeiuJ
premier choix

iÀGASl PRIS!
: HOPITAL 10 -

l »_______ ¦ l l l  ¦ ¦ I ¦ I ¦¦ I I _____¦____¦ ____¦ I !_____¦ I ¦! ¦ > ¦ _____¦ ___________________B___H___ _HO_________g_ M

Tous les jours ' ;

Lièvre mariné
au vin pour civet

Il magasin de ComestiMes
SEINET FILS

- Rae des Epancheurs, 8
Téléphone!! 

> f^iwî À
s^

Dépôts à: STcacIiatel , chez M'»»
Lanfranchi , rue du Château ; Aa-
Tei'nier, chez Mlle A. Berger, né-
gociante ; Saint-Biaise, chez
_\I mo Léa Mathey, rue des Moulins.

C'est au Magasin agri-
cole, rue Saint-Honoré,
que l'on trouve la meil-
leure CHARCUTERIE de
campagne.

Saucissons, saucisses
au foie , côtelettes et pa-
lettes fumées de Thoune.

Grand choix
d'instruments k cordes : mandoli-
nes, guitares, violons, zitliers, etc.
Facilité de paiement.

M11» Muriset, Orangerie 2.
(ÎMS_H?S__HH!_é* _f _ _è __ __ _H?_ _ _ _ _ D

GKAND CHOIX DE

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

AU MAGASIN

J. VEDU
Bue du Seyon 24

/_rf___J_____<_K.Ï_JCX_________ S-___S_____X___JÏ_____îl

Occasion pour cadeaux
1 volinàe? Mon voyage en Suisse.;
1 » - Album- Panorama.»'
1 » "', Grande méthode com-

plète de cornet à piston , par
Arban.

1 Graraophone grand modèle avec
30 disques, état de neuf.
S'adresser k A. Besson , impri-

merie, Bercles. . .

lîaiiani e Ticinesi
C-0 accopp iale il .non gnsto all'econoiia

leggeÉe !
StoccoOsso, qualità Westre, pesce

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

simo, il cbilog. fr. 1.10
Merluzzo San Pietro , grosso,

il chilog. fr. 0.80
Aringhe affumicat o, finissime , di

Boulogne-sur-mer , l'una fr. 0.10
Aring he dette ,égavées, il paio fr.0. 15
Accinghe, salato finissime ,

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

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

la latla di quasi 10 chilog. fr. 4.—
Farina di gran turco , fina, verà itâ-5'

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

latto (la chilog. 5, il chilog. f r. 1.70

ÂirEconomia Popoiare
rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL

Per ordinazioni non inferiori à
fr. 10 la merce sarà spedita franca
di porto e d'imballaggio e contro
rimborso in tutta la Svizzera .

¦Per gti esercenti si f arino prezzi
o nvenientissimi.

A VENDES
une zither concert à mécanique
neuve. S'adresser Hôpital 10, au
magasin. c. o.

Menus de Bruyère
très bon pour la fondue

Maoasi-TSOTTAZ
RUE DU SEYON

Potagers neufs
de fabrication "soignée, chez Arthu?
Néipp." Serrurier ,'faubourg deTIlc.
pital 50. •

VERITABLES

Saucisses de Francîort
k 35 cent, la paire

Wicflerl is a 25 fient, la paire

Cervelas à 25 cent, la pièce
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucissons au Joie irufjé

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, S
. ' -. : Téléphone 71. . .- ' ¦'

JS____J_\
0lTS0MMâTI0M
^ _li ™i\ ijj_ Miiiii _i__n_______ ra_____wran__ir_rrrpt

Dattes ûu Saiiara,TérLtaMes
au détail: 80 et. la livre

en jolies boites illustrées ^ 
00 ct.

La. datte est un fruit pectoral et
béclnque.

I
ïeiDiÉ lie Turin S

VÉRITABLE I
_ à "s franc le litre 1
^1 . Se recommande, S

I J.HECKLE, comestibles I
M Place Purry 3 d
|| Téléphone 827

1 

M ASQUES — GANTS ÎJJFLEURETS - SABRES* IJJ
_f ê&~ Articles soignés "\
de la première marque y
française. 't

PETITPIERRE FILS I P \
NEUCHATEL K

N.-B. — Nos articles A
soutégalcment en vente Ychez M. /
6. GERSTER , professeur 0

Salle Evole 31a ^__

ARTICLES ; |
POUR • _ •

au '; K .
MAGASIN i- i

Savoie - Peutpîer _ |



LAITERIE MODERNE , rue dn Trésor 2b
3000 KILOS DE FROMAGE

Fromage d'Emmenthal Ire qualité, pour Fondue, à \ fr. la livre
Fromage de la Brévine fin , gras, pour Dessert , à I fr. la livre

FROMAGE DU J U R A , à 95 et, la livre
ON PORTE A DOMICILE - Fort rabais par p ièce de 30 kg. - TÉr .éPHONE

Se recommande , R.-A. STOTZEBI l GRAND II

H |  Rue de la Treille - NEUCHATEL S I

li I Nouveau ct grau & cliois: dc 1 |

J| SERVICES DE TABLE
f |* M en porcelaine et en faïence décorée | |

t\ Grand assortiment de , J WÈ

¦ I SERVICES A THÊ ET â CAFÉ 11
w| B . Déjeaoers, tèle-à-tète - Tasses ù café, à Ibé ci à caîé au lait 1 m
j g |  i en porcelaine décorée - . ||

11 GRAND CHOIX DE 11

'U  LAIES Â PIED BROIE ET LAMPES SUSPENSION i
M 1 dans tous les prix I li
ij i $b . .-jour en soie et papier, graille variété i i
11 Eclaira ge électrique - Lustre , en eni.re massif verni - Lampes - Applips 11
11 Services en cristal et demi-cristal . \ 1
**̂  Grand choix de verres cristal gravés et taillés - Verrerie
\ | Services à liqueurs - Vases à f leurs - Cache-pots l M

§ j ' STATUETTES Eli HE IITÂTM - STATUETTES El 1_R_1A-C0TTA 1 j

I MTICL1 DE lilSI EI MÉTA L I I
en cuivre rouge et en nickel

§1! 1 Cafetières russes - Cafetières à circulation - Bouilloires à thé "
& j  m __ ¦¦ Cafetières - Théières - Sucriers et Crémiers ¦ !! __
M _\ Services à thé et à calé - Couverts métal argenté, garanti à l'usage j| M

Il Orfèvrerie Christofle 11
H !'j Pelles à tartes en argent et en métal - Couteaux de table et dessert - Services à découper §j |

. __ , Plateaux - Paniers à pain - Ramasse-miettes, eto. f| i

S i  \9dm\\\\ *àmmlmW*sSti*y \S\\~^ ||

|| 1 Très pM cMx de j ouets el j eux île sociétés P II

f
: LJ Tout acheteur pour fa somme de 5 fr. recevra un jo l i  verre souvenir E _%

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES HYGIÉNIQUES
double fond avec fourrure

pour personnes souffran t du froid et du i .mmatïsnio
— LÉGER ET CONFORTABLE —.

CH. SOCS, Bottier, SEYON 26
i Maison dc confiai;. 3 fondée en 1872

Map:_ Lien assorti - Grand choix pour l'hiver - Prix avantageux

-14-, rue du Bassin, ¦_ • _-
Téléphone I 70 — Entrepôt en gare C. F. F.

Rendu à domicile par 200 kg. et plus 50-150 kg.
Anthracite «Ancre » les 100 kg. Pr. 5.90 Fr. 6.—

> d'autres premières qualités » » 5.70 » 5.80

« Spar » ovoïdes / «PŒWSrN .
d'anthracite V^^tW • * * *

Braisette lavée belge pour la cuisine » > 6.30 » 6.40
> » » »

grosseur 20/30 mm. » » 5.40 > 5.50
Briquettes do lignite « Union » » » 4.10 > 4.20
Coke de l'usine à gaz,

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

tgg " Livraisons promptes et soignées -^_g

__________________ lllBII__________l__l_ll____l»imlf_t__W__M____________l_____ IIIIIIMII_ l__ lll__l«____ l«lllll ll__l__ lim I 
~ " *_"__

PAPETERI E MODERNE
Rue des Epanchent 11 - -NEUCHATEL - Place Purry

NOUVEL-AN - Noël - NOUVEL-AN
Grand choix dans les articles ci-dessous :

B®~ ALBUMS EN TOUS GENRES •_»
Articles souvenirs , fantaisie , porcelaines - Cachets et cire de luxo

PAPETERIES FINES, dernières nouveautés

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

ARTICLES JAPONAIS
Jeux ponr enfants - Jeux de société

NOUVEAU - AniPffl articulés pour entants - 1V0DYMU
Porte-plumes réservoir et autres

BOITES DE COULEURS ET LIVRES A COLORIER

Panneaux décoratifs et bibliques
: BIBLES ET PSAUTIEKS =

Cartes de visite — Livres d'anniversaires

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

Jolis livres ponr recettes culinaires - Agendas et calendriers pour 19Q9
Dépôt de Thé

Se recommande , Tve Bourquln-Chainpod.

LIMRS mUliimi SUPÉRIEHRES
OHERRY-BBAJJDY

m- bhmùu I i £__ -m
2 fr. 50 la bouteille d'origine

CREME DE KIRSCH
2 fr. 70 la bouteille d'origine

SEULS FABRICANTS:
KÛBLER & ROMAN6 - TRAVERS

— MAISO . FONDÉE EN 18G3 —

Dépôt ponr Neaebà.cl : MM. SEINET FILS

liiM

Gi ANTOINE j horticulfeur -fleuri ste
Grand magasin de vente et d'exposition

CONCERT G ' — Téléphone 373
Choix très grand en

PALMIERS très grands exemplaires
Fougères, dfacaenas, ficus, araucarias, plantes retombantes

PLA STISTFIMRS 
Azaléas, cyclamens, primevères, bégonias, muguets

tulipes, etc.
Etablissement an Plan — Téléphone 89_ —

Les plus importantes cultures du canton. 1000 mètres sons Yen .
Expédition au dehors. — Prix modérés

B__r" Exposition cantonale de Boudry : Diplôme d'honni em* ""̂ SS

1 2

, Placer Purry, 2

ETREN__lS UTi_.ES I
grosses américaines pour tapis 1

grosses ménagères1 - grosses h toilette 1
porte-grosses'l~ perte -Spenps I

ARTICLES EN CELLULOÏD 1
Boî|e. pour savon, épingles, eto. faniciir ss et autres articles de toilette , j

Rasoirs de sûreté et ordinaires 1
- - Pinceaux, bols et savons - -  '

COUTELLERIE -:- SERVICES A DÉCOUPER M
, Ecrans garnis = M

EscoMipte 5 °/0 an comptant M

Magasin â. LQ.RSCH, Nencbâtel

PRIX : Uepais GO fr. ?""̂ '"'!!Ĵ Wl7^ _____ ^____ __ _!_ _̂^

SPÉCIALITÉS : Potagers pour pensions , restaurants , hôtels , etc. • Salles de bains,
rôtisserie , chauffe-assiettes, grillades , etc. - Potagers'mixtes (au gaz et charbon)
Potagers émaillôs - Articles de minage - Quin.aillerie - Outils • Brosserie

BP* Dans le canton on expédie franco "TfSSljf

Ponr lël et ira
Grand choix de tables à ouvrage,

étagères, tables ovales, canapés-
Louis XV, commodes, lits Louis XV
à une et deux places, lavabos
marbre monté , chez Auguste Gi-
rard , ébéuisle , à Saules (Val-de-
I.uz). _^

VAMUE
Vanille longue extra j ine

de feu M. Eug. IIJENNY
(dit lo Père Vanille)

ù IO centimes la gousse
(Réduction do prix

par paquets dc 100 à 200 grammes) ,

In magasin fie Comestibles
SEINET FILS

RM _• » -panoheoxi, t •
Téléphone U

_m^̂ g^̂ mMM_8B_l B̂^̂ ^̂ I

H Successeur de FUHRER-PONCIN B
3, Place Purry w — Rue Purry, < _-

I

" grand choix ft^rticls fa fin d'année I
Cartes ne félicitation 

 ̂ ^ 
{
^S . LIVRES A AU I

I 

Cartes postales ^%^̂ ^ Ŵ̂2̂  ÔB Xm et oriliil!lil'ÊS m
Albums pour Cartes postales - Album s à dessin I

immense Assortiment dans tous les Art icles m

¦L KARNITHRES DE BUREAUX M

_^T" Comme précédemment , en décembre , 10 %
d'escompte sur tout achat au coniptaiit«

.... PAUL BERTRAND
i , , TOILES EN TOUS GENRES =»

Yis-à-vis «le la Caisse d'Epargne — MEPCHAT E U

ISS ^3§BEJSB_ ---___________________________________M__B ____!___________ i___B______t aS__________l *¦'-*

! Choix très varié et très complet de 1
I JOUETS I

du plus simple au plus fin

Trains avec et sans ressorts et'raiisyde'-40 ct, à -SO fr. __
Séries 1 res solides p ouvant être complétées pet i t  à petit  g

S par les accessoires les p lus divers , tels que :
g| Rails, Ai guillages . Disques cl Sémaphores, Tunnels , Gares , m
' _ Ponts, Passages li niveau , Plaques tournantes, etc., etc. m

Toujours les dernières nouveautés Bj

l Lanteraes magiques f3G
4 f?- 50 t Cuisines et Potagers poar enfants I

1 —Cinématographes.Zootrop es. et accessoires les p lus divers. Bk
M PhDr _ à ri llnllP C llu toutes gran- ~ déjeuners et Dîners pour gmi ulldl . d llUullu . c|eurs et très «Holtes, en porcel -aino , faïence , m\
M solides. - Charrettes ang lai- étain , émail , fer-blanc. M

lltu^k Sfffer elbois! - Sflper .fi CHOIX tM^  .fct. i
' j Véloci pèdes fer et bois. — Au- k 50 fr. Dernières nouveautés , gg
_ > . _! tomobiles. — Nouveauté: — Poussettes do poupées. — ES
f J Draisines pour routes, pr Meubles pour enfants et pou- Kg
B| enfants. pées. — Chambres do poupées. IMS

| Boites Si S t =i: ̂ S_È" - Bcaucou p d0 1
J page , scul pture , reliure , tra- ^nlliîïÎ Q PII ninmh Très K'*a»J «È

ri vaux avec clous , travaux en MlllcU. • .11 JJiUllllJ choix: Jia fer. — Etablis dc menuisier , Camps , Revives, Batailles , etc., g ;
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POLITIQUE
Ve__e_ne_a

Le vice-président Gomez a fait arrêter plu-
sieurs partisans de Castro, parmi lesquels se
trouvent  deux membres du ministère. Ils sont
accusés d'avoir partici pé à un complot contre
la vie du vice-président et du Dr Paul. Les
coupables vont ëtic déférés à la cour fédérale.

Le complot aurait été ourdi à Berlin par
Castro, qui aurait envoyé ses ordres au Vene-
zuela par télégrammes chiffrés. Un do ces
télégrammes aurait élé intercepté par le gou-
vernement,

' Le général Gomez a arrêté lui-môme, au
péril dc sa vie, deux des conspirateurs.

Avant d'exécuter son coup d'Etat le général
Gomez a eu le soin de faire venir à Caracas
1500 soldats qui lui sont tout dévoués. On dé-
clare maintenant yue Je recrutement de nou-
velles troupes s'effectue avec activité, car on
voit que les populations de l'intérieur sont
testées fidèles h Haslrn.

Ii«s bombes en Inde
Un nouvel attentat a été commis contre M.

Ilurae.le procureur général de Calcutta. Deux
bombes ont été jelée s.sur le train dans lequel
il voyageait mardi soir, près de Sodepur. Par
bonheur , personne n 'a été blessé.

Dana les enviions de Sodepur, en moins de
quelques semaines, on n 'a pas compté moins
de sept attentats à la d ynamite. La police ne
sait à qui s'ea prendre de tous ces attentats.

lloyaume-Uni
M. Lloyd Gcoi"ge, ministre du commerce, a

prononcélundi, à Liverpool, un grand discours
contre la Chambre des lords, Il a rappelé que
lord Lansdowne, en décidant , avant les séan-
ces, dans des réunions tenues avec les autres
lords unionistes , la fa<;on dont on voletait en
séance sur les mesures présentées à la Cham-
bre des lords, s'est attribué ct a usurpé une
souveraineté que personne ne s'était arrogée
depuis Charles 1".

- Nous ne supporterons pas plus longtemps ,
a dit l'orateur , un roi Lansdowne. Nous allons
abattre son trône. >

Si ies lords rejettent le bill sur la liberté
religieuse dans lo pays de Galles, les Gallois
•seront forcés de rendre intolérables les insti-
tutions existantes , et cela, ils peuvent le faire
_ans soi tir dc la légalité.

La situation serait donc sérieuse et le gou-
vernement entend y faire faoe avec- fermeté,
avec hardiesse, avec intré pidité.

Apri-s avoir fait  un long e _ ;x> s_ des bienfaits
du libre-échange en Angleterre , M, Lloyd
George dit :

« Nous voulons faire quelque chose pour
mettre la terre à la portée du peuple, car
actuellement les ressources foncières sont
paralysées par l'anil ine système féodal *- ¦

Cltine et Thibet
En demandant au dalaï-lama de se rendra

h Pékin, le gouvernement chinois voulait

obtenir par la persuasion la mainmise de la
Chine sur radniinistratioh du Thibet , que l'on
désirerait ardemment organiser en province
chinoise pour le faite échapper aux dangers
dont il est menacé du fait de la convoitise de
deux grandes nations européennes : l'Angle-
terre et la Russie.

Durant l'absence du dalaï-lama, absence
qui dure depuis plus d'un an (et le gouverne-
ment chinois n 'a rien fait pour en diminuer
la durée), on avait beaucoup espéré qne le
haut commissaire chinois au ' Tlùhet, Tchad
Eul Fong, homme très énergi que , aurait eu
facilement raison jdes population ,, et .qu 'il
aurait pu commencer l'organisation 'du pays
en province chinoise. Or ce haut commissaire
a complètement échoué ; il s'est heurté à l'hos-
tilit é irréductible des populations réclamant à
grands ciis leur dalaï-lama, qu 'elles semblent
croire en danger auprès de la cour.

Dans ces conditions et en présence dc son
attitude dans la capitale, le gouvernement
chinois a changé de tactique, et le lendemain
dc la fête anniversaire de l'impératrice douai-
rière, il a signifié brusquement au dalaï-lama.
son départ pour le Thibet par un décret dont
les termes indiquen t que le.grand-lama n 'est
qu 'un , vassal de là Chine , que le Thibet n'est
qu 'une colonie chinoise et que toutes les
affaires thibélaines doivent être soumises et
traitées exclusivement par le haut commis-
saire chinois.

ETRANGER
Lock-out dans Sa métallurgie. —

Le danger du lock-out général des ouvriers
métallurgistes de 'l'Allemagne du Sud n'est
pas encoie conjuré . L'assemblée des grévistes,
de la fabrique Strebel , à Mannheim , rejette , à;
une grande majorité, les accords pris entre la
direction et les chefs dea ouvriers sur l'intcr^

'

vention du bourgmestre Martin.
Ce dernier a convoqué là-dessus une réu-

nion de délég ués des ouvriers de la fabrique,
11 leur représenta , dans une longue allocution,
les avantages qui étaient faits aux ouvriers
par suite des conventions prises et lit ressor-
tir spécialement qu 'on lui a garanti person-
nellement l'exacte observation des promesses.
Par ces dernières, on accorde aux travailleurs
un salaire minimum ; les heures de travail
sont réglées suivant une base nouvelle ,les ou-
vrieis de la fabrique seraient tous îepris et
aucune mesure de rigueur ne serait appliquée
à aucun d'entre eux.

Dc l'attitude des ouvriers en face de ces
propositions dépend Je sort de quatorze mille-

d entre eux , ainsi , d ailleurs, que le bien-être
dc toute la ville et celui de tout le district
Quelle que soit la façon dont un lock-out se
terminerait , il est certain que des milliers
d'ouvriers ne seraient plus occupés dans la
fabrique.

Jusqu 'ici , l'alloculion du bourgmestre n 'a
pas encore eu lo résultat désiré. C'est pour-
quoi les journaux reproduisent le texte du
discours, atin de renforcer son effet.

Les ouvriers grévistes se prononceront à
nouveau relativement aux conditions offertes.
On entendra , à celle occasion , les ouvriers de
la fabri que où doit être prononcé le lock-out.
Néanmoins, on se demande si, malgré cela,
un bon résultat sera obtenu. Les exhortations
des chefs ouv riers n'ont , jusqu 'à présent , pas
été encore écoutées.La défiance et l'amertume
des ouvriers sont extrêmes. La population de
Mannheim et de tous les environs est extiàor-
dinairement aigrie à la pensée des dommages
qui seraient la conséquence du lock-out, étant
donnée la dépressioa économique qui règne
déj à.

Querelfe de savants. — On armopee
de Beilin qa'iù_e gravé" querelle a éclai . . entre
deux 'iilituraîistes et savants bien connus, MM.
ILeekcLet Brass.

Dçs-dissentiments existaient déjà depuis
longtemps entre ces deux savants. Mais ils ont
pris une gravité particulière cn raison de ce
fait que M. Brass a précisé ses accusations
scientifi ques contre M. IJasckel . Il.lui reproche,
pârait-il, d'avoir fausse des dessins d'em-
bryons qui servent de point d'appui à ses
théories biologiques dans un livré intitulé le
- Problème humain _ M. Ha.ckel aurait no-
tamment corrige pour les besoins de sa cause,
û §Jè _ îaçbni dès photographies d'embryons de
macaques, de telle sorte que ces - singes à
quelle » auraient été présentés comme prove-
nant de « gibbons », autre espèce de singes
qui ne possèdent pas d'appendice caudal Le
savant professeur d'Iéna aurait été encore
plus loin , d'après M. Brass, en montrant un
embryon humain « truqué », auquel il aurait
donné 44 vertèbres au lieu de 33. Le profes-
seur Brass apnbliô ses attaques très documen-
tées dans uri- livre intitulé le « Problème des
pages », livre qui fait beaucoup dc sensation
T__ps :

4e moiide savant et universitaire alle-
mand; ; : . " ,

Les drames de l'alcoolisme. —Un
habitant de Sainte Egrève (Isère, France),
rentrait diiaanche soir chez ltii en état d'i-
vresse accentuée. Sa mère lui lit des observa-
tions, U la menaça alors de la tuer. Sa fournie
Voulu t s'interposer, il se jeta sur elle etlaroua
de coups, ."„'. . . . ¦ -

Son frère survint sur ces entrefaites et es-
saya de ' dégager la femme et d'emmener sou
ii èrç hor'sde 'la maison. Maïs Fi vrôghe 'tourna
sa fureur contre lui , et le saisissant à la gorge
G$mmençait "à l'étrangler. Le frère . se voyant
en "grave danger, tira son revolver de sa poche

' ç,i,-ji bout portant , tira sur l'ivrogne qui s'af-
"_teit_a, mortellement blessé, et mourut  dans la
riait. ¦

Appel aux volontaires. —' Une pro-
clamation aux habitants de Londres, affichée
mardi , expose qu 'en vertu de la loi sur la
Réorganisation de l'armée, le comté de Lon-
dres doit fournir 27.175 hommes à l'armée
territoriale pour la défense nationale. •

Elle fait .valoir que ceux qui répondront à
cet appel pourront , sans que leurs occupations
ordinaires "Soient modifiée., améliorer leurs
forces et leur santé à l'aide des exercices mili-
taires. L- volontariat y est présenté comme
une sorte dé sport hygiénique. Des employés
de bureau apprendront aux frais de l'Etat à
monter achevai , àseservirde fusils de guerre,
et passeront en plein air , sous la tente , une
semaine ou une quinzaine dc jours par an.
Sans perdre aucun dc leurs droits de citoyens,
en temps de paix , ils se prépareront à défen-
dre le pays en temps de guerre.

La proclamation est signée par le duc de
Fiîe, qui compte sur le patriotisme des citoyens
dc Londres, et fait  ressortir que la seule. alter-
native, en cas d'insuffisance des enrôlements
volontaires, sera le service militaire obliga-
toire.

Le bon juge. — Lors de la rentrée des
cours ct tribunaux belges, M. dc Prelle de la
Nieppc, procureur généra l à la cour d'appel
de Bruxelles, avait vivement attaqué M. Ma-
gnau d el ses théories de - bon juge >.

M. Magnaud vient d'envoyer une longue
lettre de réponse au c Journal des tribunaux >,
qui avait publié la mercuri ale de M. de Prelle
de la Nieppe. M. Magnaud répond au magis-
tratrbelge qu'ils ne sont pas faits pour se com-
prendre, M. de Prelle de la Nieppe rendant
la fastice au nom de Dieu et du roi, tandis
que laL Magnaud, la rendait au nom du peu-
ple. Détail piquant, ILàlagnauJ dé-lare que

M. Le Jeune, ancien ministre de la justice de
Belgique et un des chefs du parti catholique,
lui a adressé une lettre pleine d'éloges et con-
seilla aux jeunes magistrats de suivre l'exem-
ple du bon juge. _, ;

La réponse de M. Magnaud , très vivo et
toute d'attaque, fait beaucoup de bruit, dans
les milieux judiciaires belges, . ' ¦

LES rNDïEîTME RIXDÛEF

On vient d'arrêter à Rixdorf , près .Berlin,
une bande de _ 7 galopins qui s'étaient consti-
tués en association sous lo nom de «t Tri.hu
d'Indiens du renard rampant». Cette associa-
lion ,dont le but était le vol à l'étalage pepdant
les ff "tes de fin d'année, a à son actif un nom-
bre incroyable de méfaits. . .; .;¦

Ces Indiens en minia ture  habitaient deys
«cavernes» qu 'ils s'étaient aménagés }e plus
agréablement possible au Furkenfrie'dtSpfJ<et
au Tempeihoferfeld.Dans ces dey . ca£ _Btt;ès,
les galopins organisaient de grands feaiiBs.au
cours desquels on servait les choses -yol|es
consistant surtout en comestibles et eiV .̂ çoftS-
tyres. Avec cela, on buvait les ; li queurs les
plus fines et l'on fumait  la cigarette. On lisait
_\qssi avec acharnement dans ces wigvyams
improvisés des histoires d'Indiens. . - /

Quand la police découvrit le camperaèrit,ïes
Indiens étaient justement en train d'y déjeu-
ner avec du saumon , des anguilles, des ho-
mards et des noix de enco qu'ils- découpaient
avec des couteaux en argent , volés comme le
reste. ' .; _-. . . .

Le chef , âgé de 12 ans, est un écolier du
nom de Max Pohl. Chaque jour il était appelé
à se prononcer sur des demandes d'admis-
sion. Mais n 'entrait pas qui voulait air - Re-
nard ' rampant». Pohl faisait subir un cx-'anien
serré à tout candidat qui était obligé de mon-
ti _ _• son adresse à voler; le chef le . soumettait
à une épreuve après laquelle il devait rappor-
ter quelque objet volé. Si la valeur du ' larcin
était jugée suffisante, l'admission pouvait
avoir Jieu. j .  '- . '

Le jour du premier interrogatoire, la sillo
du tribunal de police dc Rixdorf resséjhblait

. s'y méprendre à une salle .d'école. 7

Le conflit des farines* . — dp;vn%st
pas content du tout dans la Suisse'allemande,
du résultat obtenu par rinlcrpe.l|atjion M&clfler
et consorts. Tout ce qu 'on a pj à_avoir, é^it-ôn
,4o, Saint-Gall au «Bund» , après, deux ansïde
pourparlers, c'est l'assurance que ; le Conseil
fédéral montrera de la bonne . volonl|;i. De-
puis le temps qu 'on le répète ! - . '-" • ;V

Aussi les meuniers sont-ils décidés à'prêp-
dre eux-mêmes , leurs intérêts ' en maips*_-A
Saint-Gall vient en effet de sjî constiijjerrjn
comité d'initiative qui est déci|e à reoïerctj er
tous les moyens pour remédier.à la sithalion.
Les meuniers suisses seront déjà ^ conwj qpes
ùn de ces prochains jours pour :d_scuter;dé'la
situation et adopter pn programme^ iJétçr-
miné. Cette assemblée prendra ses décision s
sans consulter les autorités et, s'il l̂ fàiit,
ipême.conUe les autorités. _.>' ' 'JTj  .-
' Le «Bund» ne peut s'empêcÈer de rè-|îer; le
nouv eau, comité qui n'arrivera^ pas, .dit-ii, à
faire grand'chose, même s'il embourihe une
trompette d'enfant pour annoncer ci qy^JL^a
faire ! ' ' *_-•__ - : ;V^ -

Chambres fédérales.:-if - , La session
s'est close hier. Dans les deux cliambres on a
adopté le budget ct le Conseil des Etats a volé
le crédit de 2,500,000 francs pour allocation
Supplémentaire au. personnel dea C. F. F.

Le Porrentruy-Bonfot. —- Une réu-
;ndon a eu lieu un dé ces jours entre les repré-
sentants des C. F. F. et de l'a direction du
deuxième arrondissement, d'une part , et les
délégués du conseil d'administration du Por-
rentruy-Bonfol , d'autre part II y a été décidé
que les C. F. F. se chargeraient pour le moment
dc l'exploitation de cette ligne, qui sera reliée,
dans le courant de l'année prochaine, aux
chemins de fer alsaciens, à la localité frontière
dc Pfirt. Cela permettra auPorrenlruy-Bonfol
de prendre encore plus d'extension , ce dont
profitera surtout lo canton de Berne,

Les travaux dc raccordement ont déjà com-
mencé. ... . - . •

Sports d'hiver. — Les sports d hiver
attirent dans notre pays un contingent tou-
jours plus nombreux d'étrangers de haute
..marque. La semaine dernièrei est arri vée â
•Berne une société anglaise dc .jpO personnes,,
qui sont réparties presque aussitôt pour Grin-
delwald ct Adclbûdén. On est avisé de l'arri-
vée d'autres nombreux groupes de touristes
appartenant à la meilleure société anglaise.

Â Adeiboden surtout, on faiCdo grands ef-
forts dans le but de préparer _tnx étrangers
des installations pour les courses d'hiver ,
aussi perfectionnées que pos.ible. Le nombre
^ies étrangers qui y est actuellement annoncé
dépasse et de beaucoup celui atteint jusqu 'ici.

Dans la montagne. -— - Nous avons
parlé dernièrement de ces deux Russes qui ,
soutenus moralement par un hôtelier de Grin-
delwald — eux-mêmes étant millionnaires —
avaient demandé l'autorisation d'édifier une
construction à la Schwarzegg. Le C. A. S. s'é-
tait ému de la chose, car on, pensait qu 'il
s'agissait d' un restaurant qui aurait ru iné  la
cabane aise non loin de là. Or, on apprend
aujourd'hui que les Russes n'ont nullement
l'intention d'édi fier un restaurant, mais une
simple cabane de montagne privée.

BERNE. — Dans le - Bund », un corres-
pondant propose comme emplacement du pro-
chain tir fédéral le Splegcl Le seul inconvé-
nient de cet emplacement e_t qu 'il est trop
éloigné de la ville, mais le correspondant du
« Bund » invoque l'exemple de. Zurich dont
l'Albisgùtli est encore bien plus loin. D'ail-
leurs les rnoveoc de ao_____u__cation ne man-

quent pas avec le Spiegel qui offrirait une
place de tir idéale.

Les Bernois n'ont que l'embarras du choix.
— A la suite des incidents qui se sont pro-

duits à l'université de Berne, le professeur
Friedheim avait élô invité à donner sa dé-
mission. Cette démission a dû être officielle-
ment communiquée hier.

— M. Guillaume Laulerburg, le fonction-
naire qui vient de porter une plainte contre
le «Simplicissimus», cn a également déposé
une contre quatre numéros du « Moderne
KunsU 'qui lui paraissent immoraux.

'Parlant de l'affaire du «Simplicissimus»; le
«Berliner Tagebiatt» conseille à 'M. Lauler-
burg de porter plainte aussi contre le synode
du Berner Mûnsler qui a permis de représen-
ter au portail une scène du ju gement dernier
où les figures nues fourmillent et dans des
positions fort compromettantes !

— Il y a quelque vingt an., le buffet de la
gare de Berne était cité commo un des meil-
leurs restaurants de. la Suisse ; il payait un
loyer de douze à quinze mille frjmçs. Plus
tard , il changea dc;loc&_ix, mais sa réputation
y perdit , tandis que le loyer était porté vingt-
cinq et trente mille francs par an. Au décès
du dernier tenancier, il fut ' fixé à cinquante
mille francs. Les prix furent sensiblement
augmentés, et la clientèle .diminua. Le tenan-
cier se retire à la fin du mois; parmi les qua-
tre-vingt-quatre concurrents qui désiraient
lui succéder, il en est un qui a offert cent
mille francs par an ! C'est M. Prévost, du can-
ton des Grisons, qui l'a emporté; il paiera
soixante-dix mille francs et devra faire, rien
que pour récupérer cette somme, une encaisse
quotidienne de deux cents francs. II y a donc
en p lus les frais généraux , qui sont considé-
rables..Les bénéfices îisquent d'être minces,

Tout ceci pour montrer comment on gâte
une bonne affaire.

— On a arrête, l'autre jour , à Poirenlruy,
un Alsacien qui se livrait au braconnage à la
frontière allemande. Pensant voir du gibier
dans un buisson , il avait tiré et abattu un
garde frontière allemand caché bn cet endroit»

BALE. — Les débats d un procès de presse
fort intéressant viennent de commencer à
Bàle. Ce procès , met en cause MM, Stiickel-
berg, professeur à l'université, Niederhiiuser,
rédacteur an « Volksblatt », Graeter, auteur
d'un article dans le « Samstag » et le littéra-
teur Paul Schmitz, rédacteur au «Samstag».
Tous ces messieurs contre lesquels a été dé-
posée la plainte , ont publié à différents mo-
ments des articles un peu vifs concernan t le
musée histori que de Bàle, dont les conserva-
teurs seraient d'une négligence impardonna-
ble. La collection des monnaies aurait parti-
culièrement souffert , et on en aurait même
égaré un certain riornbrerpendant Je transport,
à la grande joie des écoliers. Si cette superbe
collection demeure un capital mort , disait ré-
cemment dans un article du * Volksblatt » M.
Stûckelbcrg, nous le devons à la 'pat esse, à.
l'ignorance, à l'incurie de certains personna-
ges qui so mettent partout en avant, là où
elles peuvent jouer un rôle dans une com-
mission.

Dans un autre article,le professeur Sluckel-
berg .reproche au musée national d'engloutir
à lui seul presque toutes les subventions fédé-
rales, pour remplir ses salles. Il accuse même
Zurich do s'être mêlé à des élections bâ-
loisea, disant;Si X. est nommé, nous prenons
toute votre subvention. L'article , se terminait
par ces mots : '

« Naturellement que personne ne prendra
la défense de notre musée ; certains person-
nages tiennent plus à leurs amitiés avec dc
grands politiciens qu 'à la prospérité des ins-
titutions qui leur sont confiées». "

Là-dessus, M. W. Viseher, président dc la
commission. _3u musée .historique, a porté
plainte en son nom et en celui de la commis-
sion.

— Des inconnus ont réussi une niiit dc
la semaine dernière à empoisonner deux
chiens-loup allemands, appartenant au direc-
teur d'une société privée de détectives, habi-
tant le quartier de Saint-Alban, à Bàle. On a
probablement déposé près des chiens un mor-
ceau de viande empoisonnée, et cela sans que
l'agent de faction dans les environs se soit
aperçu de rien. Les chiens représentent une
valeur d' un millier de francs.

THURGOV1E. — Le festspiel joue au cours
de cet automne à Diessenhofen n'a pas donné
de brillants résultats financiers. Malgré une
affluence réjouissante, les comptes que vient
de boucler lo comité d'initiative présentent un
déficit approximatif de 5Û0O francs. Cette
somme représente les deux cinquièmes du car
pilai de garantie."

SAINT-GALL. — On discutait le budget
dans une commune quelconque du canton. Au
sujet du matériel des pompiers, un conseiller
proposa d'accorder un crédit à ce corps pour
l'acquisilion de nouvelles échelles, celles dont
on se sert actuellement étant trop courtes. Le
capitaine des pompiers, présent à la discus-
sion , se leva ct déclara que le crédit était
inutile , ses subordonnés arrivant régulière-
ment sur les lieux du sinistre quanl le feu
était éteint !

GENEVE. — En tournée dans leur com-
mune, les gendarmes du poste de Bellevue
remarquèrent, mardi ,sur la roule, un individu
qui portait des paquets," une ombrelle et une
valise paraissant assez lourde. L'individu
cheminai t .ave. méfiance, regardant dc tous les
côtés comme s'il craignait d'être poursuivi.

Les gendarmes s'approchèrent de lui et le
questionnèrent. 11 se troubla, déclara qu'il
venait des villas de M. de M., et de Mme
veuve de M., à Genthod, où les représentants
de la loi se rendirent immédiatement, après
s'être assurés do personnage suspect. On cons-
tata alors que les deux .villas avaient été cam-
briolées. Les propriétaires furent avertis et
dressèrent une liste assez longue d'objets qui
leur avaient été volés et dont une bonne par-
tie avait été déjà trouvée en la possœsion du

malandrin. Ce dernier, qui s'était emparé de
pendules, de bouteilles et de divers bibelots,
fut conduit aux violons du palais de justice,
où il a été interrogé dans la soirée.

Le prisonnier a déclaré que l'idée du _çt_0f
briolage des deux villas lui était venue en
entendant à la chambre de travailoù il s'était
présenté pour demander une place, deux otu
vriers pailer de ces habitations.
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CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d'agrlculta^

suisse»:.  . •=-.. •*,; -,- . . ,

SITUATION. — Le temps est demeuré .rèe
doux pendant toute la dernière semaine ; il
n'a pas même gelé la nuit. La culture verrait
avec plaisir s'établir un temps plus froid et
plus sec. En attendant , tous les travaux de la
saison peuvent "être exécutés sans difflcùité

Au pointdc vue commerçî rien dftchèïBgé;
c'est le calme ooh-pfot . pour les-vin», qui s©
veij,de.ntj).ial;. ce^so^t _tfe_j . JCQ

 ̂tpùiou^bae
pour certains articles très offerts ou abondants,.,
pommes de tei're,:.foins, paille, etc. <i£

GRAINES ET FAUINES. — Les cours des cô«
réaies demeurent inchangés. Les prix: des
maïs et farines de maïs sont_irès élevés,: sur
toutes les places; ù Geuè _u comme à. Bàle, les
fa rines de maïs valent 20.50 à 21750 'par 100
kilos sac perdu , .soit un. prix rarement atteint
précédemment. Les d roches de brasserie sé-
chées se vendent 15.50A 1G fr. les 100 kilos.

GRAINES -FOURRAGèRES. — En même temps
que les offres abondent , les prix des trèfles
subissent un peu de faiblesse. 'Sur les^uaréhés
français les qualités moyennes valent de ÎOÛ*
à 105 francs et les qualités supérieures de 115
à 125 francs. La luzerne est toujours bien
tenue, les quanti tés offertes étant peu impor-
tun les.

FOIRES. — Payern.e, 17 décembre : 10 che-
vaux, 10 bœufs, 70 taureaux, 900 vaches et
génisses de 300 à 800 fr. ; 20 moutons d£ 80 à
35 fr. ; 15 chèvres de 2 . à 30 fr. ; 18Ô0 porcs,
les petits de 30 à 35 fr. , les moyens de. 60 à
70 fr. la paire et les gras de 1 fi. 12 à 1 _ _. 16
IR kilo. "V-

CANTON
La tuberculose bovine. —Dimanche,

à la séance dc la caisse d'assurance du bétail
bovin , à Cerhiet1, M. Bille a fait une conmin-
nication sur la nouvelle méthode de diaJ£_os-
tiquer la tuberculose -chez les animaux. Ôelte
méthode est pratiquée en France par?!e D*
Ch. Mantoue et M. 'G. Moussu, professehr à
l'école vctërihaiW d'Alfort , et elle a donné
d'intéressants résultats. Elle consiste à injecter
dans l'épaisseur même do la peau Çnè dose
de un centigramme de tuberculoaine acfive.
L'injection reste sans effets chez les _^j eta
sains et. détenni. . . . ohczles. tuberculeuXl'ap-
parition d'une plaque œdémateuse- à. _£bne
centrale congestiyQ rouge tranchantir&Miet-
tement sur les parties avoisinantes. Po^r que
la réaction soit facilement apparente, l'Injec-
tion peut être-laite" dans} l'un des plis cutanés
qui vont de la base de la queueàia Emarge
de l'anus. ¦ i&

Le maximum de la réaction esj t. ft&teint
quaranle-huit heures après Finjeetion.; -!. or-
dipairç, il se :pi-oduit au poioV^^^fl0^-uflP
infiltration qui peut atteindre ies'Qitnén$i6ns
d'une noisette, ou d'une noix . Chez les sujets
non tuberculeux, l'injection reste sans effets,
le pli de la queue conserve sa souplesse et sa
mobilité. La palpalion ne révèle qir une faible
induration dfe Ifi grosseur d'un grain de blé au.
niveau de la piqûre. ..

La pratique de ce nouveau diagnostic est
de la plus grande simplicité. On utilise pour
cela une seringue de Pravaz, de un centimètre
cube, à tige de piston graduée (dix à vingt)
divisions), et munie d'un curseur. A l'aide
du curseur, on. limite la dose à injecter, grâce
aux divisions. .L'aiguiUe. de Ja seringue est
introduite très superficiellement , à fleur d£
peau, pour bien rester dans l'épaisseur du.
derme. C'est la seule partie délicate de l'opé-
ration ; elle nécessite l'emploi d'une aiguille
courte, solide et .moyçnuj_g_ent fine. A un
piaticien d'une certaine habileté, il ne faut1

pas plus do deux minutes par injection.
C'est là une méthode qui se recommande

par sa simplicité, ct M. Bille estime qu 'en,
présence de la tuberculose bovine qui affecte;
grandement toute notic économie rurale, il y'
a 'fieii" de prendre des mesures spéciales pour
éliminer graduellement de nos étables les"
animaux reconnus tuberculeux.

.(Par celte « intra-dermo réaction » on ne,
provoque pas de troubles généraux, peu ou
pas de lièvre, pas de perte d'appétit, peu on
pas de pertes de lait. I _le n'a aucun des
inconvénients da la « culi-_réaction » (iDJectiot.
sur la peau), r«:ophtâin_.o-réactïon > '(injéciioa
dans l'œil) et de l' « injection sous-cutanée K

(la méthode actuelle), mais elle en conserva
tous les avantages. En outre , elle réduit au'
minimum les obligations de l'opérateur. A.'

tous ces points dc vue, slle réalise un yraï
progrès scientifique et économique. '__ I
- — ' " . ¦ 'f" ' " **

BJBT Voir la suite des nouvelles A ta page h lift.

CL AILMMAOT, professeur

Cours de vacances à prix réduits
(1© leçons)

S'inscrire au manège

Promesse de mariage
Paul-Valcntin Schneider, employé C. F. F.,

Tîeroois , à Ncuchâtol , ot. llélène l _-esset, cho-
colatière, Fribourgcoiso, à Valangin. . ,

Naissances
22. Rose-Charlotte , à Charles-AUred Parielti ,

parquetcur , ot à Albine-Clétlicncc, néo Uelley.
•22. Léou-1'erdinand , k Jean-Wilhelm Eise-

negger, maçon , ct _ Ida, née Bosshardl ,
Décès

¦ 20. Henriette Prins , sans profession, Hollan-
daise, née lo 2 avril 1871.

* ¦¦*—
:

— ¦ . . ._..-¦ ¦ ¦ ¦ ¦__, ..—.

KAKIÏILMEllClUm . '

Crédit Foncier Mctiloi.
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement

des obligations foncières 4°/o, j ouissance du
15 décembre 1908, h trois ans, on coupures de 500 fr.
et de 1000 fr., au pair, et intérêt couru.

LA DIRECTION.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A _'1MPRIMJ__B DB LA FEUILLE DAVIS DE JVEIICrUlTEZ

I

l.es lamilles MARGOT , i
F A L L E T - M A R G O T , PER- g
ÏUNJAQU E T - M A R G O T  re- . ¦
mcrcienl sincèrement toutes _t
las personnes qui leur ont B
témoigné de la sympathie à s

! 

l'occasion du deuil qui cient fï
de les frapper.  ' H

Neuehûlel, M
le 23 décembre 1003. H

Madame veuv.e STE1XER- _\H NEEB remercie bien éin- JE

S

E" cèremenl toutes les persan- fi
nés qui lui ont témoi gné ||
tant dc sympathie dans lo H
grand deuil qui vient de la |.

Sl-Bla ise , décembre 1903. _\

em i ¦ ' "— ¦ —sw1-
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MALADIES DES OREILLES , fil!M j
** , * ET ï)iî LA GOip; .*>»  S

£è B
p Viiarraz.

reçoit tous les jours ' de.- |
10 à 12 h. et de 2 à 4 b. g

(Mercredi après midi excepté) . ; Si

CUIttDE, Fan ..- .} -- Î Hôpital 6 j
— Téléphone 757 — |

C3 ./3_ Î _TI3 --
Bmtsclj c 0ti.Mmission

ït)ciljiiad)t_îfricr
mit tiiKm

^rcitiig, bru 25. _0.jfinl>rr 1908
; . fl&CllH 8 \\l)ï
, int g r o p e n  f f o n f c r e .u |fnolc . ...

Su jnl)lrcid}cnt 33cfud|c labet
frcuublict)jt cm. .

jD d3 îlor.iitrc.

PHILIB1RT JAOUIT
La Favarge - Monrnz •

se recomniaudo pour la remise à
neuf do .v

vieux taMêauK
bronzage do lampes k susponéibn ,
etc.

Pris très modérés, travail con-
sciencieux. -' -

AVIS MÊD1CAUM
i ~. Hfcr- .

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin _4

Consultations de 40 h. à midi et
de 2 h. % k 5 li. sauf jeudi et "di-
manche.

._ TÉLÉPHOME N J 696 . '
_ _ .  _^̂ ^_i_-»â_, _iii_r___mo».«______ ._a ... .

HEMORHOIDES l
Peu dc personnes Ignorent quelle triste ÏB«

firniité constituent le. hémorroïdes , car c'osl
une des affections les .plus rébàuduès; ipaj a
coini. o oh n'aime pas à parler de ce genre d«
souffrct-ces. - _ _!me ù «ort médecin , on -ii/
beaucoup moins qu 'il exista un médica-i-j -t,
H-_ iixi_> de Vn-ff-nie Itfyrdalii, omi lo-
fait disparaître sans aucun danger. On m in.
«.crire : Produit» Nyrdal»!, »0, r*« +9
\La RochefoHcanld, Paris, pour recavot.
franco la brochure explicative. On verra «tom-
bien il est facile de se débarrasser do la^nia»
ladie la plus pénible , et la plus doulourôuae.
Le llacon: 4 fr. 50, franco. _ t_}

Méfiez-vou* des imiUlional il fil existe fnT-m
seu.1 JPllxip de Vir^iMie; 11 porta la Signa-
ture de garantie Tiyi'lp Q* -','. ; * • ". -J_ > _:



Chasse. —Une nouvelle société vient d»
g© former ayant pour titre: «Société canto-
nale des ehasseurs neuchâtelois ». Son effectif
ue monte & plus dc 300 membrea

Le but de cotte société est de maintenir ct
•favoriser les bons rapports qui existent entre
tous les chasseurs, dé faire respecter les lois
•cantonale et fédérale sur la chasse, de délivrer
_tes primes aux personnes qui ont fait dresser

procès-verbal pour délits do braconnage sui-
vis de condamnations, d'acheter du gibier
destiné-an repeuplement et encourager la des-
truction des animaux nuisibles.

Par les soins de la société cantonale, une
soixantaine-de hases vont être lâchées inces-
samment.

La section da Val-de-Travcrs a eu diman-
che 20 courant, à Môtiers, une assemblée à
laquelle ont assisté 45 membres. L'assemblée
a chargé ses délégués auprès du comité cen-
tral de demander le maintien des art. 4,5, 11,
18, 23 et 26 de la loi sur la chasse, le maintien
du prix actuel du permis, le maintien des
grands chiens courants et l'ouverture de la
chasse générale lo 10 septembre.

L'Areuse ou la Reuse. — On nous
tmriti

M. Ladame me permettra de lui dire qu il
n'y a pas de cartes se prêtant plus aisément
aux corrections que l'Atlas Siegfried dont les
feuilles sont en perp étuel travail de perfec-
tionnement. La feuille 231,par exemple, a élé
revisée déj à deux fois, en 1894 et en 1901. A
cette dernière date j'ai , par une discussion
avec M. H.-L. Coulin , ingénieur du bureau
topographique fédéral , contribué à faire ad-
mettre l'orthographe Creux du Van au lieu de
Creux dn Vent. -La Reuse - se pourra chan-
ger en -Areuse» avec la même facilité , le ti-
rage dn 1.25,000 restant touj ours réduit.

Combien faudrait-ii au contraire d'années
pour arriver à substituer Ja Reuse à Areuse
dans la cCarte scolaire au 1:20,00.0» émanant
aussi dn bureau topographique? Distribuée à
toutes les écoles de la Suisse, répandue dans
les bureaux , elle a élé tirée à 14,500 exem-
plaires. Déployée en permanence sous les
yeux d une foule de gens, elle vulgarisera sa
terminologie autrement que le 155,000. Aj ou-
tons qu'au point de vtzo orthographique, on
peut prétendre qu 'elle a au moins aulant
d'autorité que l'Atlas Siegfried, puisqu 'une
commission de rédaction spèciale.comprcnant
une sous-section romande, en a laborieuse-
ment discuté tonte la nomenclature.

M. Ladame écrit : «Conservons le nom dc
«La Relise», lo seul connu des populations
vivant sur ses bords ». Il existe pourtant à
Bônàiy nne société du «Musée de l'Areuse»,
un «Echo de l'Areuse ». Au Val-de-Travers
l'orthographe Areuse est beaucoup plus répan-
due qne je ne le croyais moi-même il y a peu
de temps. Dire sans autre que la Reuse est le
Eeul nom connu sur Içs bords de cette rivière,
c'est plus qu'une simple erreur.:Et ce sont na-
t urellement ceux qui se donnent la peine de
contrôler leurs affirmations qui sont les es-
brouffeurs, Aug. Donoia

Corcelles— Cormondrèche (corr.).
v- Dans sa séance du 21 décembre, notre
Conseil général a discuté et adopté le budget
pour 1909, que lui ont présenté le Conseil
communal et la commission des comptes una-
nimns
1 --Le total d _ s __ )_cttes se «j onte à 9.3,38. f _2U .
et celui des dépenses, à 93,101 fr. 40, laissant
ainsi nn boni présumé de-233 fr. 80.

Pensant intéresser nos contribuables, nous*
Ieor donnons ci-dessous les principaux élé—
menis de recettes-ét cle dépenses.

•En recettes on trouve ponr intérêt des
créances 7625 fr. Le produit des forêts est;
(supputé à 27, .70 fr. 10 nets de tous frais.
L'impôt communal compte pour 9685 fr., à 903
centimes pour 1000 fr. sur la fortune-et à 60
centimes pour cent francs sur les ressources.
-Les abonnements d'eau sont comptés ponr

_ _ $00 fr., de quoi faire le service de la dette,
intérêts et amortissements. Le service du gaz
j 'apporte 6012 fr. 90, laissant ainsi un déficits
d* 1600 fr. environ. Le service de _.'éIectricitôi
compte pour 14,860 f r. a u x recettes et 11,325 -fr.
aux dépenses, laissant prévoir un boni de
3525 f r.

On compte- pour l'assistance 8303 fr. 75;
pour l'instruction publ ique 14,990 fr. 50^.ponr
la police locale et sanitaire 9877 fr. et l'admis
aistraiion générale coûte 6575 fr.

Montalchez (corr. ). — Samedi , dans
Japrès-midi, M. Albert Zwahlen a faiê une
chute de laquelle, par miracle, il se tire
sain et sauf. Il était occupé à préparer du
fourrage au second saliveau , glissa et vint
8'abatfre au fond de, la grange. Il est tombé
snr les reins, et-â _mc hauteur de dix mètres.

Ponts-de-R _ artel. ,— Le'Conseil gêné"
rai a adopté lundi soir le b ùdgj et .prévu ponr
1909, bouclant ainsi : recettes 51,ï63' ïr.~ 73 ;
dépenses 48,426 fr. 30; boni présumé 2736
francs 45 centimes.

Si les comptes de Tannée courante bouclent
avec un excédent de recettes réjouissant , le
taux de l'impôt sur les ressources sera proba-
blement abaissé.

M. Albert Guyc, capitaine de la compagnie
de pompiers h° 3, fait part à l'assemblée d'un
vote de ses hommes, qui se déclarent catégo-
riquement opposés à un essai des pompes le
[jour de l'Ascension. Sur sa proposition, les
«conseillers généraux émettent le. vœu que la
(commission du feu remplace l'exercice de
-.Ascension par nn exercice fait un samedi de
*_nai ou de j uin, dès cinq heures du soir.

- Boveresse. — Dans sa séance du 21, le
rConseil général a adopté le projet de budget
(1909, qui se:présente comme suit: recettes
fâQ,301 fr. 81; dépenses 30, 160 fr. 17; boni
ë-césnmé 141 fr. 61
( Colomtoler. —Le budget communal pour
"1909, voté par le Conseil général dans sa
séance du 22 décembre, présente avec
"91,836 fr. 20 detféc . ttes un excédeat présumé
flé dep.ns _s .de.M37 fr. 20.
- L e  taux do l'impôt a dit être «_gment _M_e
35» à.SfcWJ* *i8 lajw.firô ét..d.o.4.W & _ •/«

sur les reesoarces. Cette augmentation, néces-
sitée par le fait dc la. construction-du nouveau
-collège, reste- en dessous des prévisions éta-
blies au moment de la votation des crédils
pour cette construction. . .__ . ^-

La Chaux-de-Fonds. — O n  pouvait'
lire ces jours dans la-pressc-localel'alléchante
annonce suivante :
A LOUER bel appartement , situé place du

Marché 5, avec tont lo confort moderne,
eau , gaz, électricité, véranda ; convien-
drait à ménage soigneux. Facilité de paye-
ment. — S'adresser au bureau communal.
Le bureau communal fut aussitôt envahi

par un tas de gens désireux de se loger à
d'aussi agréables conditions. 11 en venait de
partout et de toutes les situations sociales.

Seulement le préposé aux renseignements
du bureau communal les recevait avec des
marques non déguisées de la plus vive con-
trariété. Et sa réponse était à peu près identi-
que pour tous les solliciteurs.

*— Dites donc, avant de venir ici, vous
n'auriez- pas pu aller voir où il était le n" 5
de la placo du Marché.

A juste titre intrigué, l'amateur do loge-
ment — avec tout le confort moderne — se
précipitait sur la place Neuve, cherchant avec
anxiété le fameux numéro.

Et il fallait voir sa tête lorsqu 'il constatait
que la dite place ne compte que dea numéros
pairs et que le seul, l'uni que numéro impair,
le 5, en un mot, s'étale en un chiffre tout bat-
tant neuf... sur le fronton de l'édicule à tout
j amais célèbre, qui orno(!) lo milieu do la
place.

Ceux qui ont «marché» sont les premiers à
rire de leur mésaventure. Au bureau commu-
nal on a trouvé la fumisterie moins suave.

Quant aux propriétaires avoisinant la «villa
des Roses», ils estiment au contraire, le far-
ceur qui a fait insérer cette annonce comme
un garçon fort intelligent.

Correspondances défectueuses.
— Du « National » :

La commission des horaires de chemins de
fer n 'a guère favorisé le Val-de-Travers pour
le service d'hiver.

Ainsi , le train direct partant des Verrières
à 6 h. 57 du matin arrive à Neuchâtel à 7 h. 50,
ce qui est très bien ; mais si vous allez à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle, vous demande-
rez à un employé quand le Jura-Neuchâtetois
pat . du chef-lien; il vous répondra :

—- Il y a deux minutes qu 'il est parti.
— Comment, deux minutes! Mais alors le

train du Val-de-Travers avait-il du retard ?
— Non .l'horaire est ainsi fait: le train peur

les Montagnes part à 7b. 43 soit deux minutes
avant l'arrivée (7 h, 50) de celui du Val-do-
Travers.

Le soir, c'est avec Yverdon-Lausanne que
la correspondance fait défaut . Le train direct
du Val-de-Travers arrive a Neuchâtel àb_ . .U,
mais celui pour le canton de Vaud étant parti
à 6 h. 15, ils peuvent se saluer entre Serrières
et Neuchâtel, ce qui est une assez mince con-
solation poui? les voyageurs qui au lieu d'at-
teindre Lausanne à 7 h. 43 (Genève,' 8 h. 59),
¦n'y ' arrivent qu'à 9 h. 07 (Genève, 10 h. 10
_tu:ïïeu de 8 h. 29).

Nous savons bien qu'il est difficile d'établir
f _es»horaires contentant toutes les régions, mais

__, deux et cinq minutes près,, il doit y avoir
(possibilité de ne pas brûler la politesse aux
trains-directs venant des Verrières.

Ne pourrait-on pas, une fois les horaires
Ibien étudiés, arriver à déterminer d'nne
ta-iuèrc-permanente, un horaire d'été et un
autro-d'hiver?

On économiserait de la sorte des frais éle-
vés- et cette stabilité serait bien accueillie du
DUblic.

NEUCHATEL

Prix de la viande. — On nous- informe
qne le prix dc la viande de bœuf a été abaissé
de 10 centimes par kilo. Voilà une nouvelle
aue»nos ménagères apprendrons» avec plaisir.

Armée du salut. — Le corps de 1 ar-
mée du saint de notre ville vient de faire une
vente-qui lui a rapporté environ 900 fran cs.
¦Cfette somme est affectée à la restauration de
la salle et à différentes dépenses du poste.

Cette œuvre utile, aidée de quelques géné-
reux donateurs, offri ra dimanche soir un bon
petit souper, comme cadeau de Noël , aux pau-
vres enfants dc la ville.

Pauvres fleurettes. — .On apporle _
noire bureau" deux pousses de pommier en
fleurs, emplies dans un verger de Boudry.
- Spectacles forains. — Voici l'époqu e
de l'habituelle visite des forrains chez nous.
La première tente qui a été dressée à côté de
l'hôtel des postes est celle du cinématographe
Wallenda, oui sera ouvert durant les fêtes.

Conférence italienne. — On nous
écrit:

Hier soir, à l'Aula de l'Académie, M. Carlo
Cucchiarelli, par invitation du comité do la
société La .te Alighieri , a parlé do Gabriele
D'Annunzio moderne dans la littérature i ta-
lienne.

Le j eune orateur , qui a beaucoup plu par
sa parole facile et élégante, montra une bonnet
connaissance de toute l'œuvre de D'Annunzio.
A la fin dc la conférence il a été longuement
applaudi et fél icité. X.

C'est l'hiver. — L'hiver a commencé
officiellement mardi 22 décembre, à 5 h. 34 m.
C'est le moment où la déclinaison australe du
soleil est maximum. L'astre va désormais so
rapprocher de notre hémisphère céleste : d'ici
au 31 décembre, les j ours croîtront de cinq
minilins.

U0- Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi -
cation- des articles, nous prionsnos cor-

t respondants d'écrire très lisiblement
t et sur _an seul côté du papier. .

POt-FTlQUE
r Affaires tessinoises

Le comité d'initiative contre la loi fo restière
a déjà recueilli 8000 signattu es environ.

En Perse
Un lélégrap-mo de Tabriz annonce que le

gouverneur de Maraga a dissous l'andj ouman.
Il a fait enchaîner les membres et battre le
président qu 'on jeta c^uito vivant au 

fond
d'un puits; -on relira peu après son cadavre
pour le Dcndrc à un arbre.

Le Parlement américain
et le président Roosevelt

Lo conseil des ministres s'est occupé mardi
des termes du message que le président Roo-
sevelt adressera au Pailcment en réponse à.
la Chambre des députés qui a demandé à
M. Roosevelt sur quels renseignements il fon-
dait ses reproches aux membres du Parle-
mflnf.

Lc. document sera conçu, paraît-il, en termes
modérés et calmes, et l'on s'attend à ce qUe le
pays soit convaincu que M. Roosevelt possé-
dait des preuves suffisantes pour justifier les
commentaires dont se formalise le Parl .ment.

A ce sujet , il parait que le président pro-
pose de réunir toutes les agences de police
secrète apparten ant aux diverses administra-
tions, de façon à créer un nouveau service
central de la sûreté, sous les ordres du minis-
tère de la justi ce. Celte réorganisation aurait
pour résultat de légaliser l'emploi des agents
de la sûreté clans les affaires analogues à celles
qui ont causé dans le passé des ennuis au
Parlement

Parlement français
Le Sénat français a examiné mercredi le

budget ; il a accepté la plupart des chiffres et
décisions de la Chambre ; cependant , il a dis-
j oint l'article de la loi de finance interdisant
la fabrication de l'absinthe inférieure à 65
degrés et celui abaissant le prix de la nico-
fïrto

Des modifications sont apportées notam-
ment h l'article créant les colis postaux agri-
coles. Les derniers articles sont ensuite adop-
tés. L'ensemble du bud get est voté au total dé
4,005,443,469 dont 56 millions d'emprunts, à
l'unanim ité des 284 votants.

— A^ la demande de M. Clemenceau , la
Chambre repousse l'urgence en faveur de la
proposition d'amnistie pour les personnes ar-
rêtées à la suite de la-dernière grève de Dra-
veil-Vigrtfeux. i

A la demande' de M Pichon , et malgré
M. Jaurès, on renvoie à la rentrée la discus-
sion des interpellations sur les crédits relatifs
au Maroc, puis la Chambre s'aj ourn e ù 9 heu-
res pour recevoir le budget»

Le service militaire en Belgique
Le Sénat belge a.voté la.prise en considéra

tion de la proposition relative au service per
sonnel en temps de guerre.

Le coup d Etat au Venezuela
Par la voie de Willemstaad , M. Alcanlara ,

ministre de l'intérieur, a adressé aux gouver-
neurs des différents Etats du Venezuela une
proclamation dans laquelle , après avoir fait
l'éloge du nouveau gouvernement , il déclare
que c'est le moment ou jamais pour le Vene-
zuela de montrer qu 'il est en état de se bien
gouverner et de marcher dans la voie du pro-
grès. '¦-

Le Venezuela désire cultiver avec toutes les
nations des relations franches et amicales, dit
la proclamation. Il devra s'efforcer de trouver
une solution à là question actuellement pen-
dante, sans cependant perdre de vue la dignité
de la nation et.ses droits inaliénables.

— Le gouvernement néerlandais a reçu
^confirmation du télégramme annonçant l'abro-
gation des mesures préju diciables au com-
merce de l'île de Curaçao contenues dans le
décret vénézuélien du 14 mai. Par suite de
.cette abrogation , le gouvernement vénézué-
lien accepte en princi pe les revendications
,des Pays-Bas.

La princi pale raison dc l'action maritime
de la Hollande est ainsi écartée, Des ordres
ont été donnés pour la cessation des mesures
extraordinaires d'ordre maritime et pour le
renvoi d'un ou de plusieurs cuirassés.

Congrès des femmes russes
Le premier congrès des femmes russes s'est

ouvert mercredi à Saint-Pétei . bourg. Un mil-
lier dc membres, venant de tous les points de
la Russie ct appartenant à toutes les classes
dc la société, y prennent part.

La devise du congrès féministe russe est
la suivante : «E galité do devoirs, égalité de
droits. »Ce congrès est indépendant des partis]
nolitruues.

Les affaires d Orient
La Chambre turque a élu trois candidats à la

présidence : Ahmed Riza par 205 voix , Azmi
Bey par 148 voix et Trurullah Effendi par 134
voix. Le sultan 'choisira parmi ces trois candi-
dats le président de la Chambre.

— La Porte a désigne le ministre au com-
mercé, Gabriel Effendi Noradun ghian , comme
délégué ottoman en vue des pourparlers ù en-
tamer avec l'Autriche-Hongrie.

— Une dépêche do Novi-Bazar annonce
qu 'une insurreclion a éclaté sur divers points
do l'Herzégovine et que cette insurrection
menace de s'étendre rapidement. Une grande
agitation règne en Bosnie.

— Le gouvernement monténégrin a remis
aux ministres de 'Russie,d'Angleterre , d'Italie
et de France un nouveau mémoire exposant
qu 'au cas où l'Autriche persisterait dans l'an-
nexion Jo la Bognie-Heiégovine , le Monténé-
gro exigerait la suppression totale de l'article
_ 9 du traité de Berlin et occuperait la ville de
Spizza.

NOUVELLES DIVERSES

Attentat. — On annonce de Salnt-tsau,
u'un fabricant de broderies, M. -Merlan, a été

grièvement blessé dans son bureau fc Sainl-
Fiden par un de ses anciens ouvriers qui lui
a tiré deux coups dc revolver.

Jeanne Weber irresponsable. —uOn mande do Bar-le-Duc au cTemps»:
Les docteurs chargés d'examiner Jeanne

Weber ayant conclu à son irresponsabilité , la
mégère sera internée dans un établissement
d'aliénés, probabl ement à Fresnes, où clic
sera étroitement surveillée. Elle bénéficie
d'un non lieu.

L'affaire Cifariello. — La cour d'as-
sises de Campobasso (Italie) a acquitt é le sta-
tuaire Cifariello .accusé d'avoir tué sa femme,
artiste de café-concert , dans un accès de ja-
lousie.

Acquittement. — La cour d'assises dc
la Seine a acquitt é l'Italien Trombetta , artiste
lyri que dans un music-hall de Paris .qui avait
tué à coups do revolver un contrôleur de la
Scala.
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Accident de mine
Saint-Ingbert , 2-1 (Palatinat). — Cinq

mineurs ont été ensevelis dans la mine royale,
près do Neuenki i _hen.

L'un est mort , les autres sont grièvement
hlpRsns.

L Herzégovine
Londres, 24. — Selon le correspondant du

-Dail y Télégraph e à Mostar, l'Herzégovine
seiait prête à se soulever si la conférence n'a-
boutissait pas à lui dernier l'autonomie que
réclame la uonulation.

Les édiles achetés
Pittsburg, 21. — Au cours du procès en

corrup tion engagé contie sept conseillers mu-
nicipaux , deux banquiers et six autres con-
seillers disparus , les témoins ont dé posé que
plusieurs des membres du Conseil munici pal
avaient reçu des pots de vin de 45,000 dollars
pour autoriser certains travaux dc construc-
tion. H paraîirait que six membres du con-
seil seulement sont restés incorruptibles .

Le budget français ..¦- ..-
Paris, 24 — L a  Chambre a siêgé-.cetlc

nuit pour étudier le budget retour du -_•*§. at.
Elle a rétabli notamment un ^crédit délin-

quante mille francs supprimé par le Sénat ct
destiné à la mission Charcot au pôle sud, dont
M. Doumer fait un vif éloge.

La chambre adopte l'ensemble du bud get
par 447 voix contre 52.
. . La presse universelle

Paris, 24. — M. Joliot, juge d'instruction ,
vient d'ouvrir une instruction contre la caisse
de prévoyance de la presse universelle.
j . Celte association , dont le siège social est à
Genève, serait créé avec un capital considé-
rable.

L'inculpation visée j usqu 'ici par le j uge ne
porterait que sur une infraction à la loi dc
"__ .._ snr les loteries.

Arbitrage
Washington, 24 — M Root a signé des

traités d'arbitrage avec la République Argen-
tine et la Suisse.

Procès de presse
Bâle, 24. — A la suite du procès de presse

intenté par,l'administration du musée histo-
rique au tBasler Volksblatt» el au «Samstag» ,
le professeur Stùckelberg a été condamné
pour calomnie et pablicat ion do propos calom-
nieux.à trois cents francs d'amende.

M. Grœter est condamné à 200 francs d'a-
mende; M. Nicderhauser, pour publication de
propos calomnieux, à 60 francs d'amende;
M. Schmitz, à 20 francs d'amende.

Les frais sont répartis entre les condamnés.

FAITS DIVERS
Le physique de remploi. —Lanec-

dote date d'hier. La femme du prince héritier*1
d'Allemagne, la -kronprinzessin », s'intéres-
sait à une j eune fille. Elle voulut la faire
entrer comme demoiselle dc magasin dans
une des princi pales maisons de Berlin . Pour
mieux réussir , Son Altesse se présenta elle-
même au chef de la maison. i

— Jai vu, dit-elle d' un air timide , votre
annonce dans le j ournal, vous demandez une •
auxiliaire ?

.familièrement le marchand la toucha (<
l'épaule : i

— Ma pauvre enfant , c'est bien fâcheux ,
vous n'avez, pas le physique do l'emploi .
Repasse, dans un mois, je tâcherai dc ra 'iu-
téresscr à vous, mais n 'oubliez pas \os -'
certificats.

Puis, sans laisser à la princesse le teraps-
d'expii quer le quipro quo , il aj outa :

— A piopos , comment vous appelez-vous ?
—- Cécile. :

t __ Vous êtes mariée r
: Oui.

— Que fait votre mari î
— Rien , pour le moment, mais il sera phr-

;..tard empereur.
r. 'fihnriBsnm pnt. du marchand dure encore

HïilAIT 1) 1 Li FE U IL LE OmClftW
— Faillite do Jacob-Friedrich Kei .nold, entro-t

preneur , domicilié n La Chaux-de-Fonds. Date du.
jugement prononçant la faillite : 'J décembre 1908.»
Première assemblée des créancier* : mercredi oO'
décembre 1908 a 9 heures du malin ,.a l'hôtel de
ville de La Ghaux-de-Fond-. Clôture des produc-
tions : 23 janvier 1909.

— Contrat de mariage entre Gottfried _ulauf,
graveur, ot Eni_ma _--3.hler,-joui t_j li_re!.d-<_u_ihés
n T.a nhfiux-de-Fonds.

La Teuille d'Avis de ïVêuchâtel, .
I hors dç ville, to fr. pjir an.

I Bm\T " San» famoo I
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I • •* -.-- Gros et détail -:-

I
I _3_ST" ïii«-.-»i»eiisable an 1
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Mesdames,
Demandez pour vos étrennes 1909

nne bonne fourrure
garantie . ',

choix immense dans toutes f ormes;
et grandeurs.

15 °/o d'escompte an comptant
. pour les fêtes

TAPIS ¦ CiïMCELIERES
Se recommande,

L SGHMID Fils, Fourreur
Successeur de A. SCHMIDrLINIGER

RUE DE L'HOPITAL, 12

""¦r LA FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas le jour de Noël, et nos
bnreaux étant fermés ce jour-là, les
annonces destinées an numéro de
samedi 26 décembre seront reçues
jusqu'à jeudi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remi-
ses avant U heures du matin.

BO'J.-s- 03 GEM-Vî, du 23 décen.bro r...
Actions | Obli gations

Bq»Nat. Suisse 500.50 ... f-d. ch. dot. 92. 50
(Jomptoird 'osc. —.— - _ C- de fer féd.. 970.60
Fin. i"co.S_ isso — - . féd. 1900 . . 04.70
Union lu-, .eu. 6-8.— 38 ttati. à lots. Ub- _ 0
Gaz Marseille . 513.— Serbe ... . 4 % 390..—
Gazda Saules. 2.8.— Fraaco-Suissu.. 4G7.-
Ind.gon. dii ga. — .— Jura-S.. .3 !', S iii.iï
Fco-Suis. éle-t . -lo.- N. -E. Suis. 3 % «o.-
Gafsa , actions . 3925.- Lomb. ue. S* 281.50
Gafsa, parts . . 3700.— M. nd. ita. J , 3u3. —

¦ Daman-3 Offert
Chanjs ï -"_ a_ . 3 100.07 100.. il

_ hait» ... •_..... 90.86 99.S5
à Loairos...... -5.14 25.1

Maiio-â!.! Alié na ja e.... 122.82 22.90
Vienaa - *0_ -8a ___.~ 

Neuchâtel , 2. clocemDre. Escompta 3J4 «
Argent.(lu on arr _ :i- on Suisse, fr. SS. — la _ v___

B3U.-3- D_ P.UI3. du 23 deic. 1303. Clôtura.
SK français. . 93.67 Or.J. fjroaaaî -. «|£3« —
Brésilien 4S." ; 81.30 Banqu. ottou*.. <«8.~
UM. K_p. 4 _ " . 97.05 Su.4 . . .  . 

^ 
?.—

lîonT. or 4 _ . 95.- l-io-Tiato..  . . .3*9.— .
lialiSa 3 3/i* • -•- .&• . .ar»*pj»»" *"*•-
4*Ja.- _ r -'-_ . 02.80 Oh. Nord-J-sp. 38o. —
Portugais - - - C0.10 Uhartared . . . 21- —
4% Russe 1901. 8i.37 De Boers. . . . 237.—
5%l-usse 1908. 100.27 Uoldflolds . .  . 11?.-
Turc unif ié ï% 93.75 OOBK .. . . . . • |i.50
Bq. do Paris. . 1550. — ftan . rmnos. ¦ ¦ 139.-̂

Cours _. Bl-t-H d» aîan à Lîilra (22 MMte)
Cuivra Et ain R>^rï

Tendance. . Calme Calme Soutenue
Comptant. . 62 11/6. 3f 45/. . « • • •{• *

, Terme . . .  03 8/9.. 134 7/6.. 49/2. . 1/2.
Antimoine : Tendance calme, 32 10/. k 33 10/.

-Zinc .- Tendance calme, 20 la/- ; spécial « W.
j — Plomb : Tendance calme, anglais « 11/-.
I ; (.« .nasnol 13 2/l> .

Bulletin météorologique - Décembre.
Observations, faites à 7 h. it. 1 h. X Q.-9 "• » ¦
" OBSE RVATOIRE DE _N ËUCHATEL

„, T«ai3Ïf. fla -ejr_teaal' | __ 4 
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f-t ' ' ~~ 
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Du 23. — Brouillard sur Chaumont. m
Hautour du Baromètre réduite à 0
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Neuchâtel : 719, o"">;
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CULTES DU VENDREDI 25 DÉGEMBitE 1903
Jqun DE NOëL

ÉGLISE XATI03.ALE
10h. m.Culte avec communion au temple du

Bas. M. MONNAKD.
2 lm. Culte avec ratification des catéchumènes

(jeunes garçons) au Temple du Bas. M. DUBOIS.
4h. Prière de Noël au Terapl sdallas. M. NAGEL.
5 h. Pète du catéchisme au Temple du Bas.

D30.t33_i. rd-ornirts Gs_ a3iad3
WEIHNACî iTSTACr

9 Uhr. Scl-lossî-ii'che. Predigt und Abend-
inalilsfcier. ChorResang. Ffr. STEHN.

2 yt Uhr. SchlQSskireî-e. t'red. Pfr. STEHN.

ES USE ODÉPODin.
10 h. m. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.
10 % h. m. Culte avec sainte cène. Collégiale.

M. JUNOD.
A h. s. F-te du catéchisme. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage '
10 h. m. Culte. M. GUYE.

Bis ___ôa. Meti-odistenkirolia (aaajx-Arls 11)
9 y, Uhr. Predigt.
G Uhr. Sonntagschulfost.

Dautsctie Stait-iission (MiU. Cînf.-Saâl)
Abends 8 Uhr. Wcihnachtsfost mit Biiumen

im Grosscn Confercnzsaal .
ENGLISH GHURCH

8.15. Holy Communion.
10.15. Morning l'rayer and .Sermon.
.0.30. Holy Communion and Morning Frayer.

I

riIA-B-IACIl- OUV__BT__ I
Jour de Noël *

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital |

Médecin ds service (Toffisa le Jour de Noël :
Demander l' a lress. au posta do police do

l'Hôtel communal.

AVIS TARDIFS
""perdu mercredi , entre 5 et û heures du soir,
en ville , une

®snc©clie €Ïe daine
contenant portemounaie et carto de collecteur.

'La rapporter contre récompense au bureau de
Feuille d'Avis. 613

Seul dépôt pour ...m _à!d et environs .

SEINET Fils, Comestibles , ^VfeSf e?T-
¦ ' • «cnœur miAïe
de l'Eglise nationale

- 3-S~ Répétition ce soir h S heures
au TEMPLE PU BAS

' Quelquefois on perd tout
en voulant trop avoir

On perd souvent la santé en voulant faire la
lessive à la maison ; il est facilo do so débar-

irasser do celte grande fatigue en demandant
' par carte postale ou téléphone à la _.«_ as. _ -•
i d'aller chercher le l inge à blanchir , il sera
'.reporté à domicile en uno seule fois et au jour
.demandé bien lavé et repassé.
' Tarif ct renseignements franco sur demande,

firraude Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go-
.̂ --ard & 0. «, Monruz-Noùchàtel. 

Gerdl e libéral
Samedi 26 décembre 1908, dès 8 h. % soir

Ml MCI 1 LOTO
, Invitation cordiale.
II6069 N _-a Commission.

2ê Juin 1909
Apiiartement do . 15 pièce» et de-

Dendanccs. Belle itomonro.
^ 

Conviendrait)
! !»0U r pensionnat. Prix 180© f*. s,a/r«ssc.̂I au bureau dQ M..G. ^ -fid- e.vp.t ,j:ue du Mupéo 4.

abonnements
POUR 1909

Lo bureau do la Feuille d'Avis dc
- . eudtAtei reçoit dés maintenant les renou-
volleinents et les demandes d'abonnements
pour 1009.

Tout nouvel abonné pour l'annéo prochaine
recevra lo journal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

Jnaqn'an 8 janvier, date à laquelle
le» quittance» seront mi. es à la
poste, on pout 's'abonner à tous les bureaux |
do poste , par mandat postal a notre compte do
chèques IV 178, en indiquant au dos du cou-
pon ou 'il s'acrit d'un abonnement ct par carte
postale , adressée au bureau du journal

Riic du Tcuipic-NCUè 1, lYeuchâlcl
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.

¦ • " • y

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un surs is de quinze jours à un mois aux
personnes qui ne seraient pas en mesure de
s'acquitter du paiement de leur abonnement
dam les délais d' usage Prière de m prô oenir
le bureau du jou rnal avant le 3 janvier,
date après laquelle aucune demande ne pourra
cire prise cn considération.

PEIX D'ABOMEMBNT

FEUILLE D'AYIS
1 an 6 mois 3 moisP

en
P vnie°'" 9.— 4.50 . 2.25

Par porteuse hors de ville
ou par poste dans Ift _ C O Kfttoute la Suisse W. U. _..UU
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 3G fi-.;

0 mois . 13 fr» ; 3 mois , <> 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 Feniile d'Avis.


