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f ' ABONNEMENTS 

{

._ *?*-_—V5*?- . m 6 mois 3 mol.
En rille . • v • * • » 9 •— 4.5o a-a5
Hors de ville ou par la

poste dam toute U Suisse lo.— 5.— 9.5o
Etranger (Union posai.) lé.—- *3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste. io et. en eut.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t, Temple-Neuf, i
, Vente _ numéro aux kiosques, dépôt,, eto. J
ml ¦ m "

mmmmam _——_——a* *wt____MBB_BB____WMB_B—

O. PRÉTKE, Gare et Treille 2
HOUILLES, COKES pour cïanllap centraux

pour inextinguibles Aaitliivacitcs

Coke gaz, Briquettes,. Boulets j
¦T-*c*a_ .̂Ml-_t-M_t_i_r_3-c._m._a i- ' .M..i*jiT„- .i _̂*.'»̂ B>e'*_ ,rj.i [ .J jv' i.- . *gc*aa*B_*p*w_*_ -̂_ ****app

I Etrennes - Foot-Ball
9 i * ¦¦ a I ,  ¦¦ I ,. " - n.. sas — " . ' ' r—c ¦ '" " *  ¦* : ¦

l/_ flâ_ __ ™Sm

I jiF wP^ CHAUSSURES POUR SKI

I ihBâtift * P̂*PiW " '
B K. PETREMA1, chanssure s, Moulins 15, MCHATEL )
B__________B _________________________________1__

l._~igez bien i'AJBI-iijJbE vu yeiuauuiiii», uue ooiio

f ANNONCES c. 8 '
R Du canton. **" :-
| La ligne ou son «spacc. .,„ . . .  JO et.
I Prix minimum d'une annonce . , . 5o o

"De ta Suiue et de l'étranger: * . '•
J 5 cent, la ligne "cru son espace.

i" insertion, minimum. ." . . . fir. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, fc. rcdajn»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Tempte-JVeuf, j à i
} ,  te, manuscrits ne sont put rendu,

<j___ _J _*

Les annonce* de. provenance»
Étrangère et suisse" (hors du can-
ton de Neuch-tel et de la région
des lacs de Neuchâtel , .Morat et
Bîertnè) sont reçues par l'Union
des* Journaux suisses ¦ pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

FECULE D'AVIS DE KEDGtiAT BL '
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE : SUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
¦ce comp.e, S centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS
â^ | COMMUNE

m̂Mumm,
Permis ijoistroctiofl
Demande de M. H. Luthi de re-

hausser son immeuble, rue de
l'Hôpital li.

Plans déposés au bureau de la
police du feu- , Hôtel municipal.
.°r étago, jusqu'au S^anvier 1909»

ÉjjÉfM COMMUNE

^P BEVAIX

— a— ,A  J4

Mercredi 30 décembre .908, la
commune de Bgvatx vendra par
enchères publiques dans sos forêts
«li*. Ghânet et de la Gotta les bois
ci-après désignés : -

•130 m3 charpentes ct échalas.
120 stères sapin.

•iO » dazous,
. 15 » hêtre.
C00 fagots, d'éclnircie.
000 » écorces.
• 1 y, toises, mosets ronds.

9 tas branches sapin. .
- .5 lots dépouille, éclaircie.
Uendez-vous au clédar de Ghâ-

tillon à 9 heures du matin.
Bevaix, le 24 décembre 1903.

Comeil communal.

•I_î __l COMMUNE

||P HEDG^lEL
A louer pour Saint-Jean 1909, au

faubourg do l'Hôpital \\° 6, deux
appartements do (i chambres et
dépendances. Chauffage central,
buanderie , situés aux 8m<> et 4me
étages.

S'adresser au gérant des immeu-
bles cle la commune ou aux c.o-

Finances commit «aies.

lffl_ EÛBLES
~

A vendre uno

petite vSgiae
de 457 m2, situé au bord do la nou.
voile route de Maillefer.

Pour renseignements, s'adresser.
Ecluse 22. c.o

Jolie villa
situation admirable , Bellevaux et'
Maladière, 7 pièces, cuisine et dé-
pendance s, à vendre ou à loueé
pour le 24 juin prochain. Chantier;
prêtre. c. o*.i
¦«g——M_ ___B-llB»t»WW.WUW.!IJ*mMJ>Lia_.waga*-,

A VENDEE
i : . .n .—.

On offre à vendre

un luuiga-i*
avec couverture cn tuiles ; super*;
ficie 45 à 50 m2. — S'adresser -S M.
Martcnet, mécanicien , _ Serrières.

Âîoïs DURRER, tourneur
Ruelle du Port 4

CADEAUX UTILES
855 •/.•de rabais

&^H^^^_â LigUIDaTtOM DE

ij Jl:.|TÀ|Rj .S
a*Ç̂ r̂ " masique. liyrcs

J | I COINS
•|4^~_J. SécliQirs, Gaé_i_ons.i
H j|} i tf Pupitres à musique
û ïï )i Sellettes pc b ustes

g petits bancs, etc.

Pour "-;-*> Nouvel-an
Grand cttotx tlo tables à ouvrage,

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

r ¦¦—¦ —¦ ¦— rr

&Stt6\u- -̂p0âî civet
60 centimes Ja livre
"¦¦. An magasin de contest- les

SEINET FILS
Rué des Epanoheurs 8 y

~ Télép honéf f f c  '<K ~ '™'~f
¦

en belles fantaisie
TRÈS BEAU CHOIX

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

*l̂ ^̂ ^^î ^̂^^^^^^___i______i________li_^^^^^>^^^

M Successeur de FUHRER-PONCIN g
=J| 3, Place Rurry * • —^p̂ =— -̂ MS Ĵ*?hin&* 4i. . Lj

1 , §rasîi ete articles ô^fïîj ïïmk .. . i

I Cartes _e McitaUon _ , ^W 
'' ^^^¦l-

m Cartes postales \̂r^^^^^^0 . de \m et ordinaires H

I Âîboms pour Cartes postales - Âlkms à dessin 1
K\ Immense Assortiment dans tous les Articles m.

¦L, GARNITURES DE BUREAUX J

jnL t̂e^ j. se trouve au ^^  ̂K

j f .  Brait! iagasii Â. DOLLEYRES %
W___ HALLE AUX TISSUS Jm

CHA UFFAGE CENTÈ&L -•- CALORIFÈRES -•- PO TAGERS
PLANS ET DEVIS : . ' _: . . ff ET" NOMBKEUSES BEFEEENCES "«» *» ' TELEPHONE

, « i- : - ' i £__ :_ : - •  --¦ v* - *_£__ , 
¦ ¦ -

sa«a_i-Tr*iTî a.fflgT-- i .tffTiiiTr-fi *—-—wir1 ¦ nwaii t_ i.i*aa-irriwïii.mapMaw— aHwain n

H Si tu voulais en ménage H
j | Eta-e heureux sans partage, M
fl Utilise ce trésor : H
fl Le délicieux SAVON D'OR 1 »

n

gw*HEagffi^gt_a*^t-_g-_!___w_'Uii iniy

Le plus beau choix de

iJAU SSUFtIS
se trouve i la

HALLE anî CHAUSSURES
rae de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

_^n_MHHlv.]*J
3̂» _̂_____siS*" ŵ _̂_ _ _̂ _̂SKa__œ

^?̂ >5%-?̂ _iî ._s^^^s{ili
_S__Ec&_k _îr S SM S5$

/ra/s, dépecés et vidés

h J ff,  la livre

! Ii magasin as Comestibles
SEÏNET FILS

EM des Epancheur», I

Téléphone 11

PIANO
A vendre un piano d'occasion en

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

Exigez bien rAJtt£JlJL.ll.l<. eu peiuaituiini. uue uouv

W 
>*ES S BET3SSI j 8M a———jBSH ŵj ***̂ *̂* f̂fl 3̂r-,n_ll BaVBHajj

pour parquets et lii)oIénni„ dans los Donnes épiceries. Si votre
j .burni*_„cnr n'en vend pa», méfiw-vous de la contrefaçon qu 'il
cherchera à vous faire accepter. Il y gagnerait davantage, c'est
vrai , mais vons, vous seriez trompé. Adressez-nous plutôt 1 fr. 50 eu
timbres ou mandat pour recevoir une boîte par retour franco.

Ij 'Abeille est la seule véritable cire à parquet , la pins
facile à cirer , donnant lo plus beau et lo plus durable des bril-
lants. Toutes les boîtes sont numérotées ef partici pent au tirage do
novembre: \™ lot 50 fr. en espèces. — Ecrivez pour la

Suisse : " Usine de l'Encaustique Abeille , Genève.
France : _ » » ' Lyon , quai Jayr 37.
Allemagne : » » » Strasbourg, I,u_ .vig_h_ Jnersl..3.
Italie : » n » Milan, via Lanzono 2.

F. BONNET & C y • Hors concours, MILAN, 1906 • Membre du jury. 1MSS0 L

H.:BÂIaL__ .OH
*' FEES «ET aUINCAlLLEKIÈ

Rue des Epancheurs — Neuchâtel

JHoules à* pâtisseries
BËg- GRAND CHOIX -̂

Office . d'optique Perret-Péter
9, EPANOHEUBS, 9 - KEUCHATBL
^^_^ Iiunettes et p.ince-ne_ en tous genres.

•TV^T\ Pincc-ne_ « sport » extra léger , stable olj
j dl l  h\ élégant , en or, doublé , acier ct nickel.

fiSiffa \\ 1 « Conserves» pour yeux délicats nu fatigués.
JSv_l I Vorros à deux foyers cn i ou 2 pièces.
K^^ N\ / Verres < Uni--bifo>.

^^_ !_ T_*I -^T Yeux artificiels.
^^ '«* i<^1̂ ' lîaromètres, Thermomètres» JTamel.-

v ^\_ les, Microscopes combinés, .Loupes,
j t*» jj t___^*<v Boussoles.

jfe^^^^Ny\ Occasion : *& télescopes, oculaires C'ii'^it_
^glèj b_&*$\ \ et terrestre, puissants , à bas prix.
WÈtëf _y_ff* 1 \ Ij ampes électriques do poche , fonction*,^ m_t *' I ) nement garanti , depuis i fr. 50. — Am«

«A **/ /  poules (il p latine , à 2 fr. et 2 fr. 50.
ŝ ^Jy  SERVICE CONSCIENCIEUX
^*̂  Atelier de réparations

i UHF" Spécialité pour trousseaux *̂ H I

|_i_ âDI DEUX PME_ ___

H K  II » 5 î^tiné.s st Robes De ctebre S
9 911 * B ï^s-robês et Jupons j
H ri l ' J n̂ âBX  ̂$®z  ̂̂ ttfflÇS *a 8̂8r I
1 I » » lapis et Descentes k lit I
i i A ' " Êouvertes ie MM
1 i 11 » Tapis De table et Services à thé
W W 1 1 *  v *ous ^s ^9ur^^rs ^ 

l^s Tabliers
é̂r \9 » > gHr la lingerie confectionaie ""̂ ®

m Mesdames, u'aclietez pas de cadeaux de _N"onvel-Aii avant d'avoir
9 visité nos magasins ot vons ôtro rendu comp te do visu des occasions que
j nous vous offrons.

m Se recommande, BENOIT ÏJXI_jî_A_J-tf

BAUX A LOYER
*i_ . '''

La pièce, _o cent., la douzaine, 2 fr.
» i

En vente BU bureau de la Feuille d'Avis de ff Ntuchâtd, Temple-Neuf i.

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

1IIIS DE NEUCHATEL — BOSS VINS DE TABLE EN FUTS ET ES BOOTEILLS-
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
m -*«

j Les annonces reçues j l
! avant 3 heures (grandes j |
| annonces avant tt b.) {|
| p euvent paraître dans le II
S numéro du lendemain.
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muM ff IIP
Ortoli- OrSmri. - JoaOM" ¦

Magerie

.NEUCHATEJÉ
7, Place Purry, 7 : ^

.Ciste d'éfrennes:
1 sautoir or ou argent
i bague or joaillerie i -  y*--.
1 bague or cachet
1 broche or OH fantaisie i \ :
1 collier or
1 pendant!! or
1 crayon or ou argent ,
1 chaîne or on argent
1 chaîne deux poches en or
1 étui à cigarettes argent
1 bonbonnière
1 paire boutons de manchettes

or on argent
1 dé or ou argent • f;
1 montre or on argent
1 montre eïtra-platcorou argent
1 bracelet gourmetfeor ou argent
1 boarse or on argent
1 sacoche avec montre argent
1 porte-or en argent
1 épingle à chapeau
i épingle de cravate or -%f -;
1 canne avec manche argent
1 montre-réveil
1 pendulette
i sautoir porte-manchon cn ar-

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

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

1 pince à sucre argent
X pince à aspergejirgeîit
1 cuiller à confiture
1 pot à eau chaude argent
1 porte-service argent
1 service à glace argent
1 encrier argent
1 cadrepoupphotographieargent
1 service à poisson argent
1 coquetier-argent
12 couteaux à dessert, lame

argent
1 boîte à Ihé argent
1 dessous de bouteille argent
1 pelle à pâtés argent
1 salière argent
1 service à beurre et fromage

ff argent ;y
1 service à viandtyf roîde-argent
1 saucière argent
1 légumier argent
1 breloque gerle argent
1 breloque or pour photographie
1 régulateur à carillon
1 montre presse-lettres
1 cafetière argeut
1 théière argent
1 sucrier argent
1 crémier argent
1 plateau argent
1 plat argent
1 jardinière argent ou fantaisie
1 gobelet argent
1 lien de serviette argent
1 cuiller à crème argent
I cuiller à sauce argent
1 cuiller à ragoût argent
1 passoire à sucre argent
1 passoire à thé argent
1 passoire mécanique
1 panier à pain argent
1 panier à bonbons argent
1 plat à beurre argent
1 casse-noix argent
1 paire ciseaux pour raisin

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

montre ancienne
1 vase incrustation argent
1 chaînette de lorgnon or
1 cure-dents or ou argent
1 coupe-papier argent
1 bracelet semaine argent

. 1 boîte pour allumettes argentI I plat à crème argent
1 saladier argent
1 brochette or fantaisie
1 broche argent, branche de

sapin, depuis 2.75

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

Monogrammes gravés
. chiff res en relief , armoiries

Retailles, polissage
et remontage de pierres fines
¦¦¦ M

nBn_n______H___n__ani____B-a_H_____H___B___B
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y AVIS
pf -, ;•' Comme de coutume, nous considérerons
_ &. y comme abonnées pour 1909 à là Feuille
tff.% îf  d'Avis de Neuchâtel , toutes les personnes
-; ¦ : '. gui n'auront pas refusé un des premiers nu-

:-* méros de l'année.
-,'- ; .Pour les abonnés de l'extérieur, les quittan-

ces non retirées à notre bureau le 8 janvier
- ff. seront présentées en remboursement par la1 ff - ff poste dès cette date.

., Dès le 5 janvier, los porteurs et porteuses
_¦ présenteront les quittances à domicile aux

" .' :.; personnes de la ville qu'ils servent habituellc-
-; >}. -.. ment.

Afin de faciliter ces encaisse-
f f f f f f .  . ikents, nous prions instamment1 MSI. nos abonnés de bien, vouloir
)ffff i. y préparer, pour le passage de laf f f f  y porteuse, le montant de leur quit-

f ff  * taïlCC.
Jusqu'au S janvier, date & laquelle

; ies quittances seront -mises & la
--r ff poste, on peut s'abonner à tous les bureaux
".. '. de poste, par mandat postal à notre compte de

Tv; * chèques IV 178, en indiquant au dos du cou-
'• '''--" pon qu'il s'agit d'un abonnement et par carte

- ' postale, adressée au bureau du journal
¦q ¦ ^ = : ; • . -

I i PRIX D'ABOOTEMENT
¦?/¦/¦' y A LA '

|f FEUILLE D'AVIS
. ,'; -à? I an G mois 3 mois

% I ^8E* 9— 4.50 2.25
ff . -. % Par porteuse Hers ée ville l - '

ou par poste dans* in C O Rfî
,,. ,,l4iste la Suisse I.V» . Vrr . HVV

' - '*-'• :: Pour l'étranger (Union postale) : i an, 26 fr.;.
. 6 mois, 13 fr. ; 3 mois, 6 fr. 50.
'f . Les abonnés de l'étranger sont priés de .. J

"ff v régler sans retard,- par -mandat postal, . ' * --" "•' *
S lé prix de leur abonnement, afin que

y ff l'envoi de.-leur journal ne subisse aucune
àa£ & interruption. . . * > r* . - ¦ - ;
:ff î: % f̂f Admihi&lratioa de la Fenille tf Avis.

i ¦ __a__t____É___M__________________HBi_________________i

¦ ¦¦ M"»"'" " "i"» ¦ m i . ¦

brasserie jjambrinus
NEUCHATEL

mu ni EI FUIE
à toute heure

Salle à manger an 1er étage
Entrée spéciale: FAUBOCRG DU LAC

SERVICE TRÈS SOIGNÉ

AD. ZBINDEN, chef de enisine

AVIS
Les établissements et maisons de

Banques soussignés ont l'honneur d'in-
former le public que leurs Bureaux et
Caisses seront fermés le samedi S jan-
vier 1909.
Banque Nationale Suisse. Berthoud & Cie.
Banque Cantonale Neuchaie- Bonhôte & Cle.

loise. Bovet & Wacker. *
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. DuPasquier. Montmollin & C'*.
Caisse Cantonale d'Assurance Perrot & C™,

Populaire. Pury & C-». H 7975 N
Crédit Foncier Neuchâtelois. La Neuchâteloise.

. - * ' " * - . •- • ' . "**• ¦ •

N. B- — Les effets à protêt échéant
ie 31 décembre 1908 seront remis, aux
notaires le 4 janvier 1909, à 4 heures
du soir ; ceux échéant les 1er et 2 jan-
vier seront protestes le 5 janvier 1909.

' 

*•*** 

¦ 

-^"
' 

¦
:

Tottlè teacné* f airesii £tmt
f mvnmc * doit être accomp agnet d 'un
timbrezposic peur ta réponte; sinon
pê tk ratara txp édié* muuuffr ancbit.

j u a B m x n t ^T t o n
< et u

>niffle <r.* *̂.UucM._

» LOGEMENTS
*f_ J — *< * ¦ ' ¦.— ĝai_________*

A LOUER
pom* le 24 juin 1909, 2 ppartemeni»:
donfun do 4 chambres, véranda,
dépendances ct buanderie, ct un
do 12 chambres ot dépendances. -—
S'adresser Côte n» 3i , i" étage.
¦5—*" rr— ' 'Ponr Suint-Jean, „ Btel-
aiivMail, beau logement de 4
chambres, chambre de bain, lessi-
verie, jardin, l-.tade Bonjour , t
jBQTOlre. 

24 juin 1909
Appartement do 12 pièce»

et vastes dépendances. Belle div.
ijnoiiïe. Conviendrait pour pension-
nat Prix 180*0 fr. — S'adresser
ait -bureau de M. Ch.-Bd. Bovet,.
rue du Musée 4.i» V- ; :—

A louer pour le 24 juin prochain,
au faubourg de l'Hôpital n° 5, un
appartement de 5 pièces, cuisine
et' dépendances. S'adresser' Etude
E_» Junzer, notaire, G, rue
du Musée. 

^̂

l Pour cas imprévu à re-'
mettre tont de suite on
époque à convenir un joli
appartement aux Parcs.
— Demander l'adresse du
n° 568 ap bureau dé -la
Feuille d'Avis. " c.o.

Bue des Chavannes : À
louer pour fin décembre joli loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
jardin. — S'adresser K ta do fi.
JËtter. notaire, me Pnrry-8.

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

PESEUX
ai louer, pour le 24 juin
1909, un logement de 4
pièces, cuisiné et dépen-
dances avec jardinet ter-
rasse. — Pour époque à
convenir, deux logements
l'un de 4, l'autre de 5
pièces avec cuisine et
dépendances. Situation
tranquille à proximité du
tram. Grande cave voû-
tée. Conviendrait pour en-
cavage. S'adresser à _IM.
G. Chable et E. Bovet,
architectes, rue du Musée
à, Nenchâtel. ., H6467N c.o.

A louer, pour Saint-Jean 1909,
un bel appartement de 5 chambres
et dépendances, chambre de bain,
véranda vitrée, jardin, buanderie,
séchoir, gaz, électricité. On serait
vendeur de l'immeuble qui con-
tient 1G chambres. — S'adresser
Parcs-du-Milieu 8. 1" étage, c.o.

A M3U-ER
pour Saint-Jéàn .909, bol apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, balcon , jardin, belle vue. —
S'adresser Cloe-Brochet 9a. rez-de-
chaussée.

A louer à Vienx-Châtel
pour le Hé juin, un bel
appartement de 5 pièces
et dépendances. Vue su-
Serbc sur les Alpes. —
'adr. à A.Biehard-Bobert ,

Vieux-Châtel 19. co.
; ft 'UOUSR '

pour tout de suite un joli logement
«l»-3 chambres et dépendances, -sur
le parcours du tramway St-Blaise-
Netuchâtel. Prix : 35 fr., eau *com-
prise. S'adresser à UM. Zum-
l>ach & Q«, Saint-Biaise.

À louer logeaient de 4 chambres
A ! l'Evole. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. ** . . .

Pour eas imprévu
à remettre tout de suite, un Beau
'logement do 4 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Ecluse
il 7, au l*p.

Pré carreau
A louer, dès le printemps ou.

i_ès _ Saint-Jean, trois logements
xëtois à neuf de quatre chambres,
'cuisine et dépendances. Pourraient
être loués ensemble pour pen-
sionnat.

A louer dès maintenant ou épo-
que à convenir deux beaux grands
locaux bicn-..clair.j_ pour ateliers
«ou entrepôts.

S'adresser Etude Favre et Soguel,¦notaires, Bassin 14. _̂

Ponr le 24 juin 190.
A louer à Peseux un bel appar-

(toment do 4 chambres, t cuisiné,
au 1« étage, 2 mansardes habita-
bles, 1 chambre haute avec toutes
!les dépendances usuelles, jardin,
-etc. Eau et gaz installés. Electri-
cité si on là désire.

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

CHAMBRES
- i -—i—-— ¦

Belle chambre meublée, électri-
cité, bellevue, soleil. Rue du Roc 2,_ «« étage ii droite. * c.o.

Jolie chambre et bonne pension.
Prix modéré. -Trésor 9, 3«".

Tout de suite grande -chambre
meublée pour un ou deux mes-
sieurs. Cité de l'Ouest G, _ **" étage.

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

A louer tout dé suite grande
phambre non -meublée, à-2 fenêtres,
donnant sur la ruo du Seyon. —
S'adresser Moulins 38, au i".
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i A loner, Ecluse 51 (côté do Pré**
barreau), doux locaux pou. atefbers
ou entrepôts. S'adresser è M. L.
Crosotîi, même maison. c.o.

Jdagasin à loner
à la roe du Seyon. Belle vifine.

S'adresser à MM.. James de.
Beynfter A C»f à Neuchâtel._: / ¦ i, ¦ i t

Pour Saint-Jean ou pour*
date & convenir , à louer, t.
_'J_eln_es: grandes caves, hangar,:
remise avec cour, glacière, avec:
bâtiment pour écurie et fenil. Oc-
casion de louer aussi logement à;
proximité immédiate.

S'adresser Btude G. Etter,
notaire , 8, rue Pnrry. 

A Jouer beaux locaux pour ate- -
Tiers, Quai Suchard. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer tout de suite, pour quel- '
rs mois, un grand local. — S_ -

îser confiserie L. "jHtJftïtrt, place
A-M. Piaget 1!.

DEMANDE A LOUER_______________________________________ '
On cherche pour 24 mars 1909,

pour un jeune " ménage d'er4re.
un bon logen&ent de S cham-
brée. — Demander l'adresse du
n° 617 au bureau do la Feuille
d'Avis. ' - . \ ' • : '.

Ou demande & loner
pour le printemps, dans un viHago
aux alentours dô Neuchàtol, une-
petite maison avec écurie et jardin ]
ou t défaut un logement de trois ' !
pièces. Adresser les offres écrites
sous G. 618 au bureau de la Feuille. '
d'Avis". " *

Pour le 24 mars 1909
petit ménage sans enfants cherche
i logement de 3 à 4 chambres si-
tué place du Marché ou alentours.
Adresser les offres avec prix sous. .
J. P. poste restante, Nenchâtel.

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

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

OFFRES
JEUNE FILIJE

parlant allemand et français, cher-
che place pour seconder, la maîtresse
do maison. S'adresser à M. Bader,
Hôpital 6. 

JEUNS PIU5
19 ans, cherche place -dans petit
ménage. Adresser offres à A. V.,
hôpital militaire, Thoune.

PLACES
On demande nne

femme 9e chambre
bien recommandée, connaissant à
fond la couture. Entrée janvier.
Ecrire à F. D. 607 au bureau de.
la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de suite
une

JETOE ELLE
connaissant tous les travaux d'un
ménago soigné. Demandes l'adresse
du n» 511 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

EMPLOIS DIVERS
^

JEÛNE HOMME
de 18 à 20 ans, trouverait place
pour commencement de janvier. Il
devrait soigner deux vaches et les
chevaux. — Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à J.
Meyer-Trachsel, Emmenbrûcko près
Lucerne. 

Un bnrean d'assurance**)
(branches vie, accident, incendie,
etc.), engagerait un courtier. —
Adresser offres écrites à X. Y. 620
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur, 23 ans, désire place
dans magasin ou bureau pour n'im-
porte quel emploi.

Demander l'adresse durn° 614 au
bureau de la Fouille d'Avis.

PERDUS
i -

TL: t stmma ¦ .1 B_jt__—B. ff i' ' "—""*'* ¦¦¦ i —.—»

Perdu, jeudi le 24 décembre 1908, .
entre Boudry et Bevaix,

en cri©
marqué S. Wittwer. Prière de le
rapporter contre récompense à Sa-
muel Wittwer, voiturier, Neuchâtel.

Perdu, mercredi matin, de la gare
à Bellevaux, un

billet 9e 50 fr.
Le rapporter, contre récompense,
au bureau do la Feuille d'Avis. 616

A VENDRE 
"*"

JUMENT
'Faute d'emploi , à vendre ou à

mettre en pension une bonne ju-
ment. — Demander l'adresse du
n» 619 au bureau de la Feuille
d'Avis. _  ̂

A vendre, faute d'emploi, une

p étroleuse
h huit flammes, & l'état de neuf,
pour 25 fr. — S'adresser chez M.
Wasserfallen, Chàtelard 8, Peseux.

A vendre un

bobsleigh
,tr6s peu usagé, en bon état. De-
mander âdresse du n« §fl&. .au im*.
reau de _, Eeuille* d. ____

R_ "̂.' ~Sj Maison de confiance fondée err 1829 _ \ \ \  € -V'H
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Magasin gusfave parts
_1 ser,i fait comme les années précédentes, pen-

dant le mois de décembre, un fort esconinte sur
tons les acbats an comptant. ,.*

Ce qui reste en confections d'hiver sera veMa
à très bas prix.

COURONS
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B ÉLECTRICITÉ I
m Très grand choix de Lampes et Luslres électriques 1
t3 de l'article très bon marché au plus riche M
¦ LAMPES APPLIQUES ET PORTATIVES I
¦ — Dernières créations — fl
R Lampes en bronze avec abat-jour à cabochons 1
w Statuettes électriques fantaisie, très grand choix . .  H
H| Abal-jonr cn soie ct cn papier — Réflecteurs en c.islal à tous prii H
H f / . -B.. On se charge des installations complètes- Q

S Fournitures pour la . Très beau choix de g
I Pjropwe, peintare. sculotare ^ences ^P8 SScSTîS 1

*m i \> ». • J . u* . P!us diverses. — Spécialité ¦
¦ dfe B  ̂ Beau choix d objets _ e la maison. — Porcelaines B
H 

Wfc, GUi. en bois blanc p- la et faïences anciennes.--Grès I
m décoration. — Atelier pour flammés du Midi de la Fran-mk le polissage des articles.gy-- oe. •.-_?• Biscuits jaspe bleu
H rogravés et peints. — Tra- ou verdâtre, de Wedgwood:
B vail très soigné. Prix mode- . fhéièros, .  tasses, crémiers,
_B r̂ s* "" sucriers, etc. ¦

1 StaWe^^^g-S *s ûe *el mm S
 ̂

i erra-cotta . uermei os photographie, très grande va-
B nouveautés. — Très grand ' riétév. beaucoup dé nouveau-
Bj . choix. " îég. __ Pêle-mêle ou cadres.B ~ , . . , , _ , .  n . , d'e famille. Glaces à main et¦ Métal anglais, nickel, CnivrB __è?£^ FT'10 .,oy

^
e- r £rande et

¦ ° ut-ies, belle collection de Gravures,¦ Théières, Sucriers et Gré- Eaux-Fortes,Estampes,Aqua-¦ miers. Paniers à pain. Ra- relies, Fac-similé en couleur.¦ masse-miettes. — Uoîtes à . ' —• Encadrements à prix très
__ 3 thé. — Plateaux modernes modérés. — La maison se
[H > cuivre patiné. — Cruches charge d'exécuter tous les
H' en cuivre , cendriers, dos- profil s en bois naturel d'après
«H» sous de bouteilles, etc., etc. f dessins.

¦ Choix très complet et très varié de

IMEE JOUETS =-
fcamilra pour Atte iB Ml ,S*iirS£;
I" — Très grand choix do chaînes et fantaisies cn lamettes. — E

j : Crèches de Noël avec personnages. — Gerbes et sonneries ¦
H. -*, de "Noël. Anges, bougies et portè-bougies, fulmi-coton. — H
H|̂ j Articles en ouate, à suspendre à l'arbre, très jolis , etc., elc. I
H \ — Nouveauté : Moulin à neige répandant automatique- I
«ù. ment pendant plus d'une heuié de la neige incombustible m
H;- '¦ sur l'arbre do Noël. . 1̂
W:*ijBH" En SUJ*-e du changement de locaux en perspective, I
WÊff i H )f â  p araîtra pas cette année de catalogue général. &

ARTICLES I
POUR g|

ENFANTS I
MAG_i__C_T. I

Savoie - Petitpierre I

iî _jîijiirî=3 l̂
_ - S- A* Mw rae del'Hôpital 7 ct rae des Terrain 1 M
M MErCMATEL YjL

* Apflx modérés grand choix de n
ï PIANOS et HARMO NIUMS W
S Location.Acha hEchange, Accord», W

I V Réparations soignées. Transports, ĝ

i_ =̂=^̂ s ¦ ¦ ¦ ¦'¦'¦
/f ^ ^ ^ f̂ fX ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

^̂ ŜSSb ŷ cigares importés,

. §§Pl f in perroquet

^ Ŝj| Papeterie 
H. 

BISSAT

m /_¦ I x̂ce"cnte spécialité
WJÊ pour Cadeaux

Jj éÉSËÊf ât cle Nouvel-An
y| H ¦ ¦ ¦ a ¦"

•g*"-"--tic-i ¦¦¦ ¦¦¦

LIQUIDATION
Tous les articles en magasin

jusqu'au Nouvel-An, pour cause de
changement de local. — Confiserie
L. Robert , 7 placo A.-M. Piaget.

Bonne tourbe
rncineuse noire , garantie bien sè-
che, à vendre au prix , do 19 fr.
la baucho de 3 m3. S'adresser à
M- Ch. Schneider, Voisinage, Ponts.
Z f— . w ¦

sSm Tailleurs-Chemisiers **fl _ |
¦Sk hue de la Place-d'Armes, 6 _fl

SOCIéTé M
(ûXSmMATWj Y

liaÈ el tais
ponr les fêtes

SUR COMMANDE
ffi________UUMM(t«<84MWIa&SiaMe.

GRAND CHOIX DE

Cadres, Panneaux et glaces
à vendre. — Prix très aYanlageux,

AU MAGASIN

J. VEDU
Bue du Soyon «4

_>__—awi.ftaMMMMMMH. B ' .'>¦. r »lo:

AVIS DIVERS
-¦ ¦¦_ , ¦ ¦. - ¦ ¦ _ 
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' * -. ' * ' ! ¦ - ' <¦ ¦ ¦ - . - . { ' ¦ ' ..—. ,f m~ mt—, -^ !¦ ¦.¦¦ *j m  i u n  .,¦«. ". HELVETIA "
[ ASSURANCE MUTUELLE SUISSE CONTRE LES ACCIDENTS, A ZURICH
I " • -fConce-ssivojinée par le Conseil fédéral)
I Succursale de GENÈVE, -12. Rue de Hesse, *12
I > '¦ Fondée en 1894 — tf-
î La première et la plus importante des sociétés mntnelles suisses con-ii_ j.es acciderJta.'M Plus de 10, millions de primes encaissées et près de 8 millions de francs de B&istres payés.
I - Plys-d'an million de francs de réserves. • - ¦ . .,
I Participation aux bénéfices" *'
1 Assurance individuelle contre les accidents de toute nature.
I Assurance collective des ouvriers contre les risques professionnels et non pro>¦ _ fessionncls.
I, Assurance de voyages.
I Assurance de la responsabilité civileA-is-à-vis des tiers, pour propriétaires d'Immeuble.)
B d'animaux, d'automobiles, do motocyclettes, etc.
I Assurance spéciale pour les agriculteurs.
I T*~ - Tout le bénéf ice revient aux sociétaires
I. ¦; Demander les prospectus ot rapports financiers à la Société ou à MM. Vustgneux & Pilliod,I agehts, à Aûverniei* et Lausanne. ~ " 11 _>47 X

HOLlMD iHIBim LI
Service régulier hebdomadaire entre Rotterdam, Boulogne-sur»

.Mer, New-York.
Magnif iques vapeurs à deux hélices, splendidement aménagé»

pour le contort et la sûreté des passagers.

Agence générale : A. Saturai , Le Coallre ï Ci8, Ge*
Pour prix de passage et renseignements, s'adresser à l'agent d*

la Compagnie : .
P. RITTER, Peseux (Neuchâtel)

CAFE DE LA COTE - PESEUX
Etablissement remis à neuf

Vins du pays de 4" choix
BIÈRE DE U BRASSERIE MULLER, HiTEL)

Se récommande, , '• „. " #1,'AMI HENRI» '
i

Clinique privée û'accoflclieDient
Pensionnaires. Maladies des femmes.
Conseils hygiéniques. Discrétion.

S'-Mfressïîiv.çase Mont-Blanc
3a77- V(trdl;S"-1_iIïë septante
sept), Genève. I--195 L

t_t_________ t*___-a B̂a^LalMÏ—___¦______________¦

; >̂ f̂lASWR fi
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TÉLÉPHONe  ̂«

•Arrêt du Tram ̂ cadénrfe*>M;
¦' - i 1. U ' - ., ; i ^

"*** ?̂̂  1* .¦• ' ¦- .

Pour le 2 janvier
Je prie les personnes m'ho-

norant île leur clientèle de
donner tout de suite leurs com-
mandes de combustibles, ai in
de permettre au personnel
chargé de livrer à domicile de
jouir du repus du 2 janvier.

Y. KE1JÏÏER FILS.
— ¦ ' .-—  —__»

Un jeune chien
bon pour la garde, serait à donner
à des personnes qui en prendraient
bien soin. — Demander l'adresse
du n» 621 au bureau de la Feuille
d'Avis. . . . - ¦ .. .. .

On demande '

10 à 12,000 francs
en 1" hypothèque sur maison e*
terrain au * 4 *_ _ ,«. ¦— Offres écrites
sous chifee N. S. 589 au bureau do
la Feuille d'Avis.

PBMwaii
La Fayarje - Sonrux

se recommande pour la romisc *a
neuf do. . \

vieux tableaux
bronzage de lampes à suspension» ,
etc.

Prix très modères, travail COû*
sciencieus.

1 1

jnîasseur-péôicure
autorisé

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

Se rend à domicile
Ventouse

F. MALAN-B0LLE
Faubourg du Lac 4

Tenue - Danse
Cours de pei-ecttonnement
et demi-sOOUFS, -dans lesquels j'en-
seigne également les dernière^
créations : le Skis, la Favorite,
Mignon suisse, etc., etc. S'inscrire
à l'Insti tut de l'Evole 31», dirigé
par G. Gerster, professeur.

BDI IfllCIl iiBAmois
Service d'Epargne

Nous recevons des dépôts jusqu'à. 5000 francs par année
en -un ou plusieurs versements.

Intérêt . 4 %¦ jusqu'à 2000 fr. et 3.60 % de 2001 fr. à 5000 fr.
" Siège central : Neuchâtel (rue du Môle 6).
Agences : La Ghaux-de-Fonds (rue Léopold Robert 35), Le Locle

(Gcand'Rue 16), La Brévine, Lea Ponts, Fleurier, Couvet, Les Ver-.
' riqres, Cernier, Dombresson, Boudry et le Landeron. .

•- Tous les livrets doivent être présentés pour-l'inscription des inté-
rêtS de 19°8' LA DIRE CTION.
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I

Rue de la Treill e - NEUCHATEL 1 1
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Nouveau et grand choix de 1 WË

,, SERVICES DE TABLE 1
-* 8 en porcelaine et en faïence décorée 1 ffï *

JE' Grand assortiment de r -

f SERVICES A THÉ ET 1 CAFÉ S
H Déj euners, tète-à-tèle - Tasses à calé, à Ihé el à caîé au lait 1 w
Sp p en porcelaine décorée « m

M GRAND CHOIX DE 1 H

I LifES A PIED BROIE ET LAMPES SUSPENSION II
m { dans tous les prix i H
m $baî-jou. en soie _t papier, yranie variété I m
I Eclaira ge électrique - Lustres eo cuivre massif verni - Lampes - Appliques SI
I Services ei cristal et iemi-cristaî il
?L Grand choix de verres cristal gravés et taillés - Verrerie S ;
IS- | Services à liqueurs - Vases à f leurs - Cache-pots .'' • i

I STATUETTES EN BRONZE IMITATION - STATUETTES I T1RÂ-C0TTA B i

; i ̂ ^IfiilOI llAfiE I'ffllTAL ¦ ¦ Il
m- ' • ;" en cuivre rouge et en nickel 11-

'¦ffff Wtt ' Cafetières russes - Cafetières à circulation - Bouilloires à thé g K|
. .•JB ' '> . - Cafetières - Théières - Sucriers et Crémiers ¦ fi Wk

I . Services à thé et à café - Couverts .métal argenté, garanti à l'usage «m

I Orfèvrerie Christofle . i
[. 'ff S Pelles à tartes en argent et en métal - Couteaux de table et dessert - Services à découper ||J .

EH B Plateaux - Paniers à pain - Ramasse-miettes, etc.

II 1 ^<̂ ^̂ '̂ ^̂ ^>*^ _̂_^__g^
?_ _̂g_è___-̂ »̂<{ '̂'̂ i_  ̂

i I
ij | Très pi __x de j ouets et j eux île sociétés | j|
B § ^_ >#_%##W%"M _̂% #̂| i I

m—w"̂ ^-**- ¦ ¦ ¦ ' i m ¦ 
_____ : n i i i mi _—¦ nu ¦l uinTiiMinT—rnTT¥t_r-

I Papeterie F. BICKEL-HENRIOD, Neuchâtel
¦¦ ¦ ¦ ; '¦' ' ' • • En face de la Poste :

-Seul dépositaire des > .

ST YLCGRAPHES américains „LONG§HOBT"

Tj ong pour écrire, court pour la poche, à Fr. 3.50, 5.— et 6.50

L'HOTEL DE ÎTIOEEES

s FEUILLETO N DB L.. PEDILL8 ffl.lS 0_ SSlitilAISL

PAU

ERNEST CAPEND-J

— Dès lors, la question d'héritage est cir-
conscrite entre l'oi*_j_olir*, le fils de Mme de
Versac, votre fille et vos deux* nièces ?

— Sans doute, fit M. de Niorres, mais
pourquoi toutes ces demandes, et à quoi vou-
lez'-vbus on venir?

^-' A vons raptpelér, Monsifeur , répondit
nettement le lieutenant de police, cet axiome
de droit que vous devez connaître mieux que
moi encore: «Cherche à qui le crime profite!»

M. do Niorres devint d'une pâleur mortelle
etse .renversa en arrière.

— Monsieur, dit-il d'une voix étranglée,
faites-vous attention à vos paroles? Vous ac-
cusez toute une honorable famille.

— .Te cherche le coupable ! répondit froide-
ment le lieulenant de police.

Puis, att irant son siège vers celui du con-
seiller au parlement , ct, saisissant les mains
du malheureux père dans les siennes, avec un
geste empreint de la plus profonde sympathie :

— Monsieur, reprit-i l , je ne parlerais pas à
tout le monde ainsi que je le fais, mais je n 'ai
point devant moi un homme ordinaire. Je
m'adresse à un esprit éminent , supérieur, à
un magistrat austère ot d'une loyauté recon-
nue de tous, à une âme forte , enfin. Je dis à
co magistrat que chacun respecte : Quittez ,
pour un moment, votre situation de chef de
famille, que l'homme frapp é par le malheur
fasse place au juge intègre et éclairé. Qu 'il .se
mette, ce juge, ea présence d'une filiation de

ne-production autorisée, pour (nus l<*s journau x
i_y_U im traité avec lai Sociôt. des Gens de Lettres.

crimes semblables à ceux qui le désolent,
mais accomplis dans une autre maison que la
sienne ; qu 'il se voie, pour un moment, chargé
de conduire l'instruction de celle ténébreuse
affaire et, qu 'il me réponde selon sa cons-
cience. Que fera-t-il.pour remonter à la sourde
du mal , pour découvrir le coupable?

Le conseiller au parlement regarda fixement
cl profondément M. Lenoir. Puis, laissant
douloureusement retomber sa tète sur sa poi-
trine , soulevée par un râle convulsif :

— Le juge, dit-il, ferait ce que vous venez
de faire , ccaime vous, il suivrait le précepte
indiqué par l'axiome de droit , mais si le juge
n 'hésitait pas à aller d roit au but , le père pré-
férerait la mort, plutôt que de laisser planer
l'un de ses soupçons sur ses enfants !

— Cependant , Monsieur, reprit le lieute-
nant de police, vous êtes à la recherche du
coupable qui frappe, en ce moment, vous et
les vôtres; votre présence même dans mon
cabinet prouve que vous avez l'intention arrê-
tée de poursuivre cette affaire, d'appeler la
lumière au milieu de ces mystérieux événe-
ments. Or, pour arriver à la découverte de la
vérité, quelque cruelle qu 'elle soit, d'ailleurs,
il faut que nous éclairions ensemble toutes les
voies à buivre , que nous acceptions, momen-
tanément au moins, toutes les suppositions
que la raison nous suggère. Cette pensée poi-
gnante, déchirante que je viens d'émettre, ne
vous doit pas étonner , vous, un magistrat , et
la façon dont vous avez répondu me prouve
que si cette pensée n 'a pas été accueillie déjà
par vous tous, tout  au moins elle a déjà obsédé
vos veilles.

M. de Niorres ne répondit pas, mais il
baissa encore davantage sa tète penchée. Le
lieutenant de police fixait sur le vieillard,
avec une persistance opiniât re, son œil inves-
tigateur; il couvrait, pour ainsi dire, le con-
seiller au parlement sous son regard, auquel
aucune expression de physionomie n'échap-

pait On ei.t dit que M. Lenoir , en torturant
le cœur et l'esprit de son visiteur, suivait  une
roule tiacôe d'avance pour arriver sûrement
à un but connu de lui seul. 11 reprit, après
quelques 'moments, et avec une voix plus
câline encore et plus incisive :

—•- Ces soupçons épouvantables vous déchi-
rent, je le comprends; cependant , ils ne sont
pa.s hors de cause, croyez-le. Mais, comme il
vous serait trop pénible de les suivre vous-
même, laissez-moi les accompagner dans leur
marche ascendante vers cette vérité qu 'il nous
importée tous deux de découvririons comme
chef d' une famille opprimée, moi comme ma-
gistrat chargé de la sécurité des sujets du roi.

Le conseiller fit un geste signifiant qu 'il ne
s'opposait , en aucune façon .aux intentions de
son interlocuteur. .

— J'ai dit tout à l'heure,' poursuivit-M. Le-
noir: « Cherch e à qui le crime profile!» Or,
dans ies circonstances actuelles,il est évident,
presque certain , qu 'un iutérêt d'argent con-
duit  la main de l'assassin.sans quoi cette suc-
cession réfléchie de crimes deviendrait  inex-
plicable. Voyez, cn effet , la marche progres-
sive et raisonnse... Votre premier fils , marié,
a deux enfants , sa femme est enceinte... on
espère anéantir , d'un coup, les enfants nés et
celui à naître...le poison est versé; un miracle
sauve le pauvre innocent; mais l'empoison-
neur ne pouvait prévoir ce miracle. Donc,
votre fils meurt , ainsi que sa femme et ses
deux enfa nts. A qui serait revenue sa for-
tune, à lui , votre héritier,dans le cas où toute
*a famille eût été anéantie? A votre second
fils. C'était doue à celui-là que le crime pro-
fitait... Mais il est frappé à son tour. Sans
doute, on avait l'espoir de tuer, du même
coup, sa femme, son enfant ct son neveu, au-
quel Mme de Versac sert de mère. Une se-
conde fois la Providence protège les inno-
cents, et ceux-ci échappent. Mais à qui eut
profité ce nouvel attentat, s'il eût reçu son en-

tière exécution? Quels étaient les héritiers de
votre second fils et de son enfant? L'évêque...
mais l'évêque succombe à son tour... Mme
d'Orgerel est atteinte également par le bras
infatigable... et Mme de Nohan...

— Ma fille?... s'éctia M. de Niorres, vous
accusez ma fille.

— Je n 'accuse point , Monsieur. Je procède
par déductions logiques, fl est incontestable
que tous ces crimes accomp lis, c'était à votre
plie et à son mari , le comte de Nohan , que
revenait le splendide héritage. *

— Mais M. de Nohan est le meilleur et le
plus humain des hommes, mais ma fille est
une sainte, Monsieur! dit le conseiller avec
l'accent de l'indignation contenue et de la
douleur la pus amère;ma'is mon gendre vou-
lait fuir , emmener sa femme...

-— Permettez ! ceci neseraitpas urie preuve.
Cependant, je suis de votre avis ; je connais
M. et Mme de Nohan, et jamais lo plus léger
indice , dans leur existence passée, n 'a pu les
faire soupçonner d'un forfait aussi noir. Je los
crois donc entièrement innocents, et jo dirai
plus.... j 'ajoutera i que je les crois à la veille
d'être victimes, à leur tour , comme ont failli
l'être Mme de Versac, son fils et le pauvre
orphelin , et comme, si nous ne nous dressons
entre eux et l'assassin, ils le deviendront un
jour .

— Alors, qui donc supposez-vous?
— Vous avez d'autres parents?...
— Ma belle-soeur at ses deux filles, mes

nièces.
— Sans doute.
— Et ce serai t elle.... une femme dont le

caractère est cvune pureté incontestable ; ce
seraient, ses filles, deux anges de candeur,
toutes deux à peine sorties de l'enfance,que...

— Cherche à qui le crime profile l dit
d'une voix nette le lieutenant de police.

— Mais, Mon .ieur, elles n'étaient point à
Paris, alors que les premiers attentats eurent

lieu. Ces attentats, elles les ignoraient même,
et , à cette heure où je vous parl e, ma belle-
sœur est seule confidente de mes douleurs,
Blanche et Léonore en ignorent la cause...

— Mais, dit M. Lenoir, Blanche et Léonore
sont dans une pauvreté complète ; elles et leur
mère sont sous l'entière dépendance de vos
bienfai ts.

. — Et elles reconnaîtraient ces bienfaits
dont mon (ils l'évêque les a comblées, dont je
les comble à mon tour,par les plus odieux des
crimes?

— Je ne dis pas elles, Monsieur, mais quel-
qu 'un peut aimer l'une d'elles, et vous avoue-
rez au moin., que l'homme qui épouserait
l'une de vos nièces.'devenuesles héritières de
toute là fortune de voire famille, ferait un
beau mariage !

M. Lenoir se tut  et regarda fixement le con-
seiller. Celui-ci releva le front et, une pensée
sinistre sembla assombrir encore aa physiono-
mie.

— J'étais allé déjà , dans mes inductions ,
aussi loin que vous venez de le faire, dit-il.
Hier, l'un de vos agents m'a suggéré celte
pensée, et, depuis l'heure où elle est entrée
dans ma tête, elle domine entièrement mes
facultés.

M. Lenoir ne répondit pas.
— Celte voie nouvelle qui m'a été ouverte,

continua M. de Niorres,conduit à un effrayant
abime si elle n 'aboutit pas à la vérité.

— Toujours est-il qu 'elle mérite d'être
éclairée, répondit le lieutenant de police.
Est-ce voire avis ?

— Celle idée, en écartant la présence d'un
criminel dans le sein de ma propre famille ,
me laisse plus de liberté d'esprit , Monsieur ;
cependant elle ne me voit pas convaincu.

— Ni moi, dit vivement M. Lenoir; nous
cherchons en ce moment , Monsieur! reste à
savoir si nous avons trouvé.

Le lieutenant de police se leva desonsiège,

fit un tcur dans la chambre, comme pour lais
scr à la pensée qu 'il venait d'émettre le temps
de germer dans Ja tète de son visiteur, puis,
revenant doucement vers lui :

— Avant d'aller plus loin , dit-il, j'ai quoi-
que chose encore à vous demander... si toute-
fois vous voulez bien répondre aux questions
que je désire vous faire...

— Qu 'est-ce donc , Monsieur? demanda I(
conseiller avec un certain étonnement.

— Vous m'affirmez , n 'est-ce pas, que toute
votre famille consiste dans les personnes qu.
je viens de vous nommer?

— Je l'affirme.
— Ain .îi vous ne vous connaissez aucun au-

tre parent, à quel que degré qu'il soit?
— S'il en existé, je l'ignore.
— Et... pardonnez-moi d'entrer ainsi dans

les détails intimes de votre existence, mais
mon devoir l'exige, votre situation le com-
mande impérativement.. Et,reprit M.Lenoir,
vous n 'avez jamais, obéissant aux mœurs de
l'époque, imité... la conduite du feu roi, par
exemple?

— Monsieur! interrompit brusquement lo
conseiller au parlement, ma conduite privée
ne regarde que moi seul.

— Ordinairement oui , sans doufe, Mon-
sieur, ajouta vivement le lieutenant de police ;
mais, dans les circonstances tout exception-
nelles où vous vous trouvez, il faut bien , pour
voir clair.que nous soulevions tous les voiles,
même ceux , surtout ceux qui recouvrent les
écarts de jeunesse... Or, il y a trente ans que
vous avez perdu votre femme, et peut-être...
quelque union... secrèle...

M. de Niorres se leva brusquement.
— Je n'ai point d'autres parents que ceux

que vous connaissez! dit-il d'une voix ferme,
tandis que son front tout à l'heure si paie
s'empourprait des tons les plus vifs.

— Vous en êfes certain ̂ demanda M. Le-
noir d'une voix extrêmement incisive.

» m
M. Sclioeclilln
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bon bois, ainsi que branches et rondins, jo prie toutes les
personnes qui voudraient faire une provision avant l'hiver de profiter-
do l'occasion car je fais un prix réduit jusqu 'au 31 décembre. ¦ 
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LAITERIE MODERNE, rue du Trésor 2b

3000 KILOS DE FROMAGE
Fromage d'Emmenthal 1rs qualité, pour Fondue, à 1 fr. fa livre

Fromage de la Brévine fin , gras, pour Dessort , à I fr. la livre
FROMAGE DU JUHA , à 95 ct. la livre .

Ox PORTE A DOMICILE - Fort rabais par pièce de 30 hg. - TéLéPIIOX

Se recommande , K.-.4. STOTZGIÎ

N achetez aucune Soie
sa*as demander a_pftr«.vant los <échaatill5tis* do "nos hautes nou-
veautés garanties solides. Spécialité : Messaline, Crêpe de
chine, Taffetas chiffon, velours, etc.. pour toilettes de
mariage , de bal, de soirée ' et de ville , ainsi quo pour blouses*
doublures, etc., on noir , blanc ut couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50
le mètre. Blouses et JCobes cn batiste, et soie brodée.

Nous vendons d i rectement  aux particuliers et envoyons
à domicile , franco de port les étoffe s choisies.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTA TION DE SOIERIES
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HELEN KELLER

A-t-on jamais remarque que les Améri-
cains, qu 'on taxe si souvent de matérialistes,
sont les êtres les plus sensibles au monde ex-
térieur qui nous entoure? Nulle terre comme
la leur n 'a produit autant de découvertes qui
déconcerteraient nos pères et feraient passer
leurs auteurs pour sorciers. Edison , Wright ,
toute la lyre des médiums, les interprètes
plastiques musiciennes, miss Duncan et au-
tres, quels admirables ouvriers attelés au do-
maine de l'invisible répandu en ondes, au-
tour de nous !

Nouvelle terre des miracles, l'Amérique,
qui a déjà propagé, au point d'en fa i re une
invention , là guérison par là foi , vient encore
de se signaler par une prouesse qui laisse
bien loin derrière elle toutes les précédentes.
Quelques revues européennes se sont déjà
emparées d'Helen Keller et se sont occupées
de cette femme uni que entre les millions do
femmes qui couvrent notre planète. ?v

- * **
Miss Helen Keller est une Amôric..ine de

vingt-huit ans, sourde, muette et aveugle. A
part ce'a, elle est agrégée d' université, con-
naît à fond l'algèbre et lea mathématiques, lit
Virgile en latin et Homère dans le te^te grec,
parle couramment le français et l'allemand,
enfin , se livre à la plupart de nos sports et de
nos jeux. Elle brode, dessine, dactylographie ,
nage, monte à vélo et à cheval, et... jou e aux
échecs. Miss Helen Keller passe pour la femme
la plus accomplie du Nouveau-Monde. Mark
Twain disait en la, voyant: «Le XIX.*"0 siècle
a produit deux personnages exceptionnels,
Napoléon et miss Keller». Un autre voyageur
anglais, M. Hodder, prétend que les deux seu-
les merveilles de 1 Amérique sont miss Keller
et... les chutes du Niagara.

De prime abord , ces trois mots, aveugle,
sourd et muet , ne présentent aucun sujet spé-
cial d'élonnement. Nous connaissons tous des
aveugles.admirablement doués et nous voyons
nombre de sourds-muets faire montre d'une
intelligence très suffisante. Mais essayez de
réunir en un même individu ces trois afflic-
tions et mettez-vous à sa plaça Ne pas voir,
ne pas entetidre, ne pas parler ! Quelle plus
horrible aventure peut atteindre une créature
humaine? Ou plutôt , l'ètte ainsi dépourvu des
sens qui rendent la vie supportable , est-il un
être humain? quo devient l'esprit dans cette
nuit pro fonde! Un animal n'est-il pas supé-
rieur à cette chair ambulante ?

L existence d Helen Keller répond a ces
questions. Nous ne voulons certes pas médire
des Escuîapes modernes, mais n 'est-ce pas une
foi admirable et une volonté maîtresse qui ont
seules pu renverser les murs qui séparaient
cet être déchu du-reste de l'humanité ? On est
saisi d'admiration en songeant à l'ouvrier qui
a réussi â dégager l'àme de cette masse in-
forme qui n'avait  d 'humain que la face, et est
arrivé à transformer une brute en une femme
d'élite ! «Jusqu 'à" sept ' ans, écrit miss Keller
dans son autobiographie, je vivais sans cons-
cience et dans un état indéfinissable». Elle ré-
pondait à ceux qui l'approchaient par des
coups de pieds. Il n'y a pas aujourd'hui d'être
plus accompli et plus pur , je dirai à l'âme
plus blanche, que Helen Keller.Elle se déclare
du reste privilégiée, malgré l'absence de trois
sens! Ils l'empêchent, il est vrai, de percevoir
la laideur qui abîme la vie; tout est joie pour
elle, amour et bonté. « L'amour, écrit-elle en-
core, est ce que chacun éprouve pour tout le
monde ! La beauté, c'est tout ce qui est bon».

Je crois qu après avoir parlé de l'œuvre,
l'ouviier mérite quelque attention. Cet ou-
vrier, plus d'un lecteur l'aura deviné, est une
femme. Cette femme, miss Sullivan , prouve
qu 'iî est des domaines où son sexe dépasse
parfois l'autre de cent coudées. Miss Sullivan
est d'oiigine écossa ise. Atteinte de cécité acci-
dentelle, elle se rendit dans le célèbre institut

de feu le docteur Howe, à Boston, cet homme
étonnant qui se battit jadis en Pologne, qui
prit part à la guerre de l'indépendance grec-
que, pour finir par fonder un établissement
modèle, inspiré de celui de l'abbé de l'Epée.en
France. En recouvrant la vue miss Sullivan
assista par hasard à la résurrection d'une au-
tre créature, sourde, muette et aveugle, Laura
Bridgman. On lui dit que, dans l'Etat d'Ala-
bama, croupit un être frappé également de
cette triste affl iction , Helen Keller.

Miss Sullivan n'hésite pas un instant. Elle
court où le devoir l'appelle, s'attaque à cet
épouvantai], qui rue et refuse tous soins. Elle
so bat avec ce nouveau minotaure , tente de
dompter la bête sauvage, et , lorsqu 'elle reçoit
— après combien de luttes et d'accès de dé-
couragement ! — le premier baiser de sa pu-
pille, son cœur se fond de joie, cette minute
sublime restera le rayon de soleil de sa car-
rière. Alors commence le plus difficile , l'édu-
cation. Songez au chemin qu 'il y a à parcourir
avant d'arriver à permettre à un être, sourd,
muet et aveugle, d'être maître de ' sa pensée,
d'avoir conscience de son 'moi».

Mécani que d'abord ,l'éducation , grâce à des
dispositions remarquables du sujet, se fit peu
à peu plus élevée. Et pour Helen Keller, ces
dispositions remarquables résident entière-
ment clans l'un des deux sens qui lui restent ,
le toucher. Si son odorat lui permet de dis-
tinguer , les unes des autres, dix espèces de
roses, il n 'entre pour rien dans son phénomé-
nal développement psychologique. Ses mains
furent les meilleures collaboratrices de miss
Sullivan.Helen Keller percevait ainsi la chute
et le passage des objets, à une certaine dis-
tance, le bourdonnement des insectes, le frois-
sement des feuilles, etc. Ce fut  en passant le
doigt sur le gosier de son éducatrice qu 'elle
analysa le mécanisme des cordes vocales et
qu'elle «apprit à parler» , en attendant de pou-
voir chanter! Car miss Keller continue sans
relâche sa march e triomphante vers la lu-
mière. Le seus du toucher est si vif chez elle
qu 'il lui suffit d'effleurer la peau de quelqu 'un
pour lire dans son cœur comme dans un livre
ouvert. «Chaque atome dé mon corps, dit-elle,
est un vibroscope». Tout est rythme pour elle,
et qui peut prévoir les forces cachées de la
nature, qu 'une puissance pareille, dirigée
scientifi quement, pourr a nous révéler? •_ ¦,

• •
Cette histoire semble un conte de fée. Il

n'en est rien. Le pays des «canards» est éga-
lemeut celui des miracles. Nous avons déjà
assisté à bien des révélations venues d'au-delà
de l'océan ; peut-être Je médium-conscient
qu 'est Helen Keller continuera-t-il la belle
lignée de célébrités qui illustra avec tant
d'éclat le Nouveau-Monde. Rien, aujourd'hui ,
ne semble plus impossible.

Frank CHOIST.

L'ACADEMIE IĴ EPENEAITTE

M. Emile Faguet demande, dans les « An-
nales», que l'Académie française recouvre son
entière indépendance en ne recevant plus de
subsides du gouvernement:

L'Institut est très peu payé par les contri-
buables; il l'est infiniment peu. Il faudrait
qu 'il ne le fût pas du tout. La Société royale
de Londres ne l'est pas. Les membres de la
Société royale de Londres ne sont point rému-
nérés, même dérisoirement. On ne leur verse
rien du tout. Ce sont eux qui versent. Il en
résulte qu 'ils sont absolument, radicalement
indépendants.Ils sont chez eux.C'est un avan-
tage énorme d'être chez soi et une jouissance
exquise de s'y sentir.

Sou . n'importe quel gouvernement, c'est
un avantage énorme et une exquise jouis-
sance. Sous un gouvernement monarch i que,
qui peut être despotique, le gouvernement
veut que l'Institut le vénère et le flatte. Louis
XIV refuse d'admettre La Fontaine dans

«son» Académie, comme s'il avait le droit de
dire :

— L'Académie, c'est moi.
Napoléon déch i re le discours de réception

de Chateaubriand parce qu 'il y a une phrase
qui ne lui plaît pas ct qui , reconnaissons-le,
nlavait pas été écrite pur lui plaire. Les gou-
vernements monarchiques veulent que l'Ins-
titut les flatte, et les gouvernements démocra-
tiques veulent que l'Institut les admire. C'est
souvent facile; mais c'est quelquefois dé na-
ture à offrir quel ques difficultés.

El , quand l 'Institut néglige de flatter ou
omet d'admirer les uns et les autres, les uns
et les autres ne tardent pas à dire, plus ou
moins précisément :

— Ah! faites attention ! Je vous paye !
Rien n'est plus faux ;  car ce n'est pas le

gouvernement qui paye les membres de l'Ins-
t i tu t , non plus que les fonctionnaires : c'est la
France ; mais, enfin , cela offre quel que appa-
rence et c'est toujours quelque chose de désa-
gréable à entendre.

La solution, c'est: : '¦ ' y* •.-. '.•
— Eh bien ! ne les payez pas !
Cela arrange tout merveilleusement. Per-

sonne n 'a plus de reproches à se faire, ..; . 
¦- •'-

Et rien , dans la pi._ l.gue, n 'est plus facile.
Les membres de l'Insti tu t sont deux cent cin-
quante environ. Sur ces deux cent cinquante,
il y en a peut-être une vingtaine qui sont pau-
vres et qui ont besoin de leur petit traitement
ou à qui leur petit traitement est utile. Il y en
a cinquante qui sont riches et il y en a cent
quatre-vingts qui sont à leur aise. En contri-
buant , chacun au prorata de son revenu , aux
frais du culte, qui sont minces, rien ne les
gênerait moins que de se passer absolument
des munificences de l'Etat , et ils seraient non
seulement indépendants, ce qu 'ils sont, mais
ils auraient le signe même et l'évidence de l'in-
dépendance. Ils seraient absolument auto-
nomes.

Choses ds concerts. — Le «Bund »
mène une campagne énergique contre une
coutume qui tend à s'implanter chez nous et
qui est déjà dans quelques cantons — de Berne,
Lucerne, Saint-Gall, Zurich, pour ne nommer
que ceux-là. Il s'agit de l'habitude que pren-
nent certains impresarii .i'alter offrira domi-
cile des billets de concerts, en tâchant d'exci-
ter la pitié pour des virtuoses aveugles. Ce qui'
a provoqué une enquête du « Bund », ce sont
les agissements d'un M. Hohnhôld — contre
lequel on vient de lancer un mandat d'arrêt —
et qui a essayé à Berne de pratiquer ce fruc-
tueux placement de billets. Au moment psy-
chologique, M. Hohnhôld a disparu.

Il s'agit souvent d'entreprises étrangères,
qui essayent de prendre en défaut la crédulité
et la bienveillance des bonnes gens. Il va sans
dire qu 'il n 'y a là-dessous aucun but philan-
thropique et que l'on veut gagner de Ta rg*e«*
avant tout. Et ce qu 'il y a de plus curieux,
c'est qu'il arrive qu'au dernier moment, on
annonce une maladie du virtuose (?) et que
le concert ne pourrait avoir lieu. Quant à l'im-
présario... envolé avec l'argent. Ou bien , le
concert, annoncé dans une grande salle, sa
trouve être transporté — au dernier moment,
toujours — dans la première gargotte venue.
C'est ce qui est arrivé à Lucerne, Saint-Gall,
Zurich.

suisse
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— Parfaitement certain.
— Alors, excusez-moi, Monsieur, je n'ai

plus de nouvelles suppositions à faire.
Elle lieutenant de police se rejeta en arrière

sur son siège avec un mécontentement mani-
feste et une indifférence trop affectée pour
êtie sincère.

— Ainsi , repri t-il, votre visite, Monsieur,
n'aurait d'antre but que celui de me faire con-
naître l'attentat de la nuit dernière?

— Je vous demande pardon , répondit M.
de Niorres; je désirais prendre votre avis au
sujet d'un autre événement touchant cette
abominable affaire.

— A vos ordres, Monsieur. Il «'agit de...
— De ce valet dont je vous ai parlé déjà et

qui e..t venu rne révéler une première fois
l'apparition étrange dont il avait été témoin.

— Ah ! ah ! l'homme qui vous proposait de
fuir avec l'orphelin pour le dérober aux coups

' de l'assassin , et qui prétendait avoir reçu
celte mission de ses défunts maîties?

— Positivement.
— Eh bien ! est-ce que cet homme auiait eu

une seconde vision ?
—¦ Oui , Monsieur.
— Quand cela?
— Cette nuit même ; après la mor t de ma

sœur.
M. Lenoir se rapprocha de nouveau du con-

seiller au parlement.
— Racontez-moi cela, dit-il avec vivacité.

La conduite de ce valet me parait bien
étrange.

— Vers la lin de la nuit , commença M. do
Niorres, après que l'incendie fut  éteint et quo
le corps de ma pauvre sœur eut été trans-
porté dans ma chambre, j'allai me ren fermer
dans mon cabinet .seul à seul avec les cruelles
pensées qui me torturaient. Il y avait une
heure environ que j'étais ainsi en fermé avec
mà'douleur, lorsqu 'on heurta doucement à
une porte cominaniquaût avec l'intérieur de

l'hôiel et dont les domestiques ne se servent
ordinairement jamais. Surpris qu 'on vînt à
moi par cette voie, je me levai et , m'étant
approché, je demandai qui était là. Un faible
murmure me répondit et je cuis entendre
nommer: Saint-Jean. J'ouvris aussitôt et je
vis entrer dans mon cabinet un homme ayant
les cheveux hérissés, la ligure bouleversée,les
yeux hagards, le corps à demi vêtu et tenant
à la main une bougie allumée. Cet homme
était Saint-Jean.

«— j -.h! Monsieur, s'écria-t-il ,nous sommes
perdus! Je n 'ai pu vous fléchir, et la mort de
Mme de Versac et celle ' de son enfant sont
proches.

c— Que dis-t u , malheureux! m'écriai-je
avec l'accent de la stupéfaction la plus dou-
loureuse.

«— Co que je viens d'apprendre ! me ré-
pondit-il. J'étais seul tout à l'heure dans l'ap-
partement de Mme de Versac, laquelle se
trouve avec ses enfants chez M. de Nohan.
Voulant remonter à ma chambre , j e pris cette
bougie ct je gravis l'escalier à vis, lorsqu 'au
troisième repos, quoi que j'eusse la ligure
abaissée pour regarder les degrés, j 'ai vu ma
lumière pâlir et comme un corps m 'intercepte r
le passage. Aussitôt mon cœur a battu violem-
ment, mon sang s'est glacé... J'ai relevé la
tête... c'était mon maître qui se dressait de-
vant moi , mais, cette fois, mon maitre irrité,
furieux... Il a levé la main vers moi , il m'a
appelé misérable, mauvais serviteur, mal
affectionné de la maison... Puis.cn voyant ma
terreur, il s'est calmé, m'a ordonné de venir
encore vers vous, et de vous désobéir dans le
cas où vous ne me permettriez pas de sauver
l'enfant orphelin. Je devrais alors le ravir et
m'enfui r  avec lui pour le mettre cn sûreté...
Si j 'hésitais, a-t-il ajouté, Mmo de Versac, sa
fcmme.et son fils allaient périr...Et comme je
demeurais foudroyé, anéanti , tremblant , sans
répondre, il a cru sans doute que je refusais

de suivre ses volontés et il m'a frappe si ru-
dement de ses mains osseuses et décharnées
que j'en suis encore tout meurtri...Je me suis
sauvé en criant , et me voilà.... »

Saint-Jean s'arrêta .continua M. de Niorres.
Je ne savais que penser; je l'avoue , les mal-
heurs successifs qui avaient ébranlé mes fo r-
ces intellectu elles me rendirent moins incré-
dule que la première fois. Cependant j 'hésitais
à répondre, je ne pouvais me décider à parler ,
loisquo Saint-Jean, pour me convaincre dé la
fidélité de son récit, dépouilla ses vêtements
et me mil à même de constater sur ses épaules
et sur ses bras d'effroyables plaques noires,
j aunes, livides, témoins irréfragables des
coups que lui avait portés le fantôme de l'un
de mes fils...

— Quoi, interrompit M. Lenoir, vous ayez
vu , de vos yeux, vu les traces du châtiment!

— Je les ai vues.
— Et Saint-Jean ne vous en imposait pas?
— Les contusions étaient incontestables.
— Je m'expli que la recommandation du va-

let, dit le lieutenant de police. Il est évident
pour moi que si tous ces crimes ont pour ob-
jet de s'approprier votre fortune et celle de
toute votre famille, comme je ne saurais en
douter , la mise en sûreté du chef mâle de vos
descendants, l'orphelin de votre premier fils
marié, opposerait un obstacle invincible aux
proj ets de l'assassin, et dès lors rendrait vain
pt inut i le  tout autre altentnt.

— J ai pense comme vous, Monsieur, dit le
conseiller du parlement.

— Et qu 'avez-vous répondu à Saint-Jean?
— Qu 'il se rende aujourd'hui , à six heures

du soir, dans mon cabinet , et que je lui don-
nerais là mes instructions suprêmes. Je vou-
lais, avant , vous voir et vous consulter.

— Vous avez agi fort sagement, Monsieur.
— Me conseillez-vous donc de confier mon

petit-fils à Saint-Jean?
— Certes, je vous le conseille,

— Vous croyez alors à la véracité de ses
récits?

— Non , mais je crois que cet homme n 'a
que d'excellentes intentions.

— Ainsi, selon vous, il aurait menti?
— Oui ct non. Je ne crois pas aux appari-

tions surnaturelles, pas plus que vons n 'y
croyez vous-même, Monsieur, mais je ne puis
meltre en doute l'excellence du conseil donné
par Saint-Jean.

— Cet homme alors saurait quelque chose ?
— Peut-être.
— Ce serait un complice de l'assassin, et je

lui confierais mon pctit-lils? s'écria.M. de
Niorres. **

— Pourquoi pas ? il a été complice, sa dé-
marche piouve qu 'il est repentant et.dès lors,
il peut vous être de la plus grande utilité.
Réfléchissez ; s'il avait l'intention de vous
tromper.pourquoi viendrai tril , en vous priant
cle lui remettre l'orphelin , assumer ainsi sur
sa tète la responsabilité entière d'un crime !
Enlever l'enfant  est chose inutile pour le tuer.
Ceux qui ont frapp é dans votre maison vos
fils , leur famille, votre sœur, votre frère, ne
doivent pa_ reculer devant lo meurtre de
deux créatures faibies et hors d'état do dé-
fense. En vous parlant comme il l'a fait ,Saint-
Jean a donné la preuve de son attachement
pour votre famille. D'ailleurs , de deux choses
l'une : ou nous sommes dans le vrai en attri-
buant la succession des crimes accomplis à
une honteuse question d'intérêt pécuniaire , et
dès lors la sûreté de l'orphelin place, je vous
le répète, une barrière insurmontable entre le
meurtrier et la réussite de ses projets.ou nous
nous trompons, et nous avons affaire à un cri-
minel vulgaire sur la trace duquel nous som-
mes loin d'être lancés. Si la disparition de
l'enfant arrête les cmpoisonnements,nous au-
rons deviné juste ; si , au contraire, les atten-
tats se poursuivent, il faudra ebeveher une
autre cause et d'autres coupables: mais dans

1 ignorance où nous sommes présentement,
vous n 'aurez rien risqué cn agissant ainsi que
je le conseille,puisqu 'on éloignant votre petit-
fils vous l'aurez mis hors d'atteinte de la main
exterminatrice.

Le conseiller au parlement demeura un
moment silencieux et en proie aux réflexions
les plus poignantes, puis, relevant la tête el
montrant au lieutenant de police sa belle et
noble physionomie sur laquelle se lisait l'ex-
pression d'une résolution arrêtée :

—J'avais résolu d'agir ainsi que vous me
le conseillez, dit-il ; mais je suis heureux que
votre avis soit conforme à mes intentions.
Saint-Jean partira ce soir, moi seul saurai en
quel lieu il se rendra...

— U faut faire surveiller cet homme, ré-
pondit vivement M. Lenoir. Deux de mes
meilleurs agents le suivront cette nuit à sa
sortie do votre hôtel et chaque jour nous au-
rons nn rapport exact et circonstancié.

— Je n'attendais pas moins de voire ex-
trême obligeance, fit M. de Niorres en s'incli-
nant.

— Ne me remerciez pas, Monsieur. Jo ne
fais qu 'accomplir un devoir. L'enfant en lieu
de sûreté, notre surveillance dans l'intérieur
de votre maison sera plus active encore, et
j 'ai la certitude que les circonstances nous
mèneront alors droit au but.

— Quoi , vous pensez...
— Que l'assassin, trompé dans son atlente ,

se découvri ra lui-même par quelque impru-
dence.

— Ainsi vous ne renoncez pas à votre
pensée ?

—- C'est plus qu 'une pensée, Monsieur, dit
le lieutenant de police, c'est uno conviction.

— Mais savez-vous bien qui vous accuse-
riez? s'écria M. de Niorres avec véhémence.
Ma fille et son mari mis en dehors do vos
soupçons, ils flétrissent deux hommes do
bonne famille, car, en atteignant mes nièces,

ils retombent sur deux , jeuns gens qui so»
chacun leur fiancé.

— Ah! lit vivement M.' Lenoir, Mlles Blan-
che et Léonore sont fiancées ! j'ignorais cette
circonstance qui peut cependant être d' un
grand poids !... Je savais qu'elles étaient ai-
mées, mais je ne savais, pas qu'elles étaient
promises en mariage ; et à qui a-t-on promis
leurs mains?

— Au marquis dHer'oois et au vicomte de
Reuneville.

•— Deux officiers de la marine royale .
Ceux qui sont épris si vivement de vos nièces
et que l'évêque avait accueillis à Brest?

— Précisément. - -
— lia doivent faire partie tous deux de l'ea>

pédition de La Pérouse ?
— Oui.
— Mais il faudrait que lès mariages eus-

sent lieu avant le départ des frégates, et ce
aepari esi nxe au J." août procuain.

-¦- Je le crois.
— Connaissez-vous bien ces deux jeunes

gens, Monsieur?
— Fort peu personnellement , mais je sais

que mon fils et ma belle-sœur ont eu sur eux
les renseignements les plus favorables donnéa
par le bailli de Suffren cn personne.

— Le bailli de Suffren a donné des rensei-
gnements précis et favorables sur les officiers
de marine, c'est possible ; mais sur les hom-
mes privés, cela lui eût été difficile. Tenez»
Monsieur , parcourez ceci.

Et M. Lenoir, prenant sur la table le rap
port dont il avait été question précédemment
entre lui  ot Jacquet , le remit aux mains du
conseiller au parlement.

(A suivre.)
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POLITI QUE
Lia Chine anx Chinois

Les derniers rapports reçus de Chantoung
Inquiètent fortement Je gouvernement alle-
mand. Depuis plusieurs mois, tous les progrès
„_ 1*Allomugnci.KVaou*.'l.c\j«ou sont paralysés
par les rigoureux interdits qu'imposent les
nationalistes chinois sur tonte la côte du Chan-
toung. Le commerce maritime, les écoles, le
chemin de fer allemands sont mis à l'index.

Le transport des marchandises chinoises de
Shanghaï à Tsing-Toun a presque cessé et les
vapeurs allemands naviguent sous lest. Les
Instituteurs allemands envoy és à grands frais
dans l'intérieur n'ont plus aucun élève. Toutes
les grosses congrégations de marchands chi-
nois se sont, de gré on de force, ' ralliées au
boycottage, qui menace dé miner absolumen t
l'exploitation allemande. Tous les fonction-
naires et colons du Chantoung réclament de
Berlin une énergique" et prompte intervention ;
mais le gouvernement paraît se soucier assez
peu de susciter une affaire de Chine et jus-
qu'ici reste impassible.

Asie portugaise
Une formidable rébellion a éclaté dans l'île

de Timor (archi pel Malais). Le gouvernement
de l'île a envoyé immédiatement un détache-
ment de cavalerie et d'infanterie ; mais ce dé-
tachement a été défait par les rebelles. Les
cavaliers portugais furent entourés et disper-
sés ; les soldats d'infanterie subirent de grosses
pertes. Les rebelles victorieux marchent sur
Delhi , capitale de l'île.

Argentine et Brésil
On apprend à Washington que les relations

entre l'Argentine et le Brésil sont très ten-
dues. On craint uno ruptu re, à moins que le
Brésil ne signe un accord établissant un équi-
libre naval avec l'Argentine. Celle-ci se pro-
poserait de faire nne démonstration navale
sin* les côtes brésiliennes. M. Root , secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères des Etats-Unis,
emploie tous ses efforts pour empêcher la rup-
ture de se faire.

ETRANGER
Bagarre dans un théâtre de Ma-

drid. — Un scandale a éclaté pendant la
représentation de « La Tasso de Thé », au
théâtre Victoria, parce que l'orchestre avait ,
dans un entr 'aetc, joué la t Marseillaise ».
Plusieurs officiers de l'armée protestèrent
vivement , invectivant les musiciens et récla-
mant la < Marche Royale ». La représentation
dut être interrompue. Une bagarre s'ensuivit
Vingt-cinq arrestations ont été maintenues.

Le gouverneur de Madrid a pris des mesu-
res en raison de l'excitation des éléments
républicains et a interdit les représentations
d'. Occupe-toi d'Amélie > , dont la traduction
est due au fils de l'ancien ministre de la
guerre, le général Weyler, plusieurs person-
nalités ayant déclaré que l'œuvre portait at-
teinte ii la morale.

Idylle exotique. — Hôtelier à Singa-
pour : Bonne nuit , mes seigneurs, et ne vous
inquiétez pas si vous êtes réveillés par quel-
ques rats géants courant sur voua et votre

figure. Ils ne mordent généralement pas ; s'ils
mordaient exceptionnellement, vous n'auriez
qu'à siffler, pour que nos crotales (serpents à
sonnette) domestiques, qui en sont très friands ,
les chassent et ' n'en fassent qu'une seule bou-
chée. Donc, ne craignez rien ct dormez bien,
mes seigneurs 1

Le pillage d'une cathédrale. — On
télégraphie de Copenhague les détails suivants
sur le vol qui fut commis à la cathédrale de
Roskilde:

Les voleurs ont pénétré dans l'église en
brisant les vitraux encadrés de plomb. Ils se
sont rendus ensuite dans la chapelle do Fré-
déric et ont réussi à forcer la grille de fer
forgé. Dans leur hâte, ils ont oublié de pren-
dre un grand nombre de j oyaux déposés sur
les tombes princières. La valeur des objets
volés s'élève cependant à trois cent mille cou-*
ronnes.

Ont été dérobés: la croix d'or des femmes
danoises ; une couronne en or des villes de
provinces danoises ; la couronne d'argent dé-
posée au nom du président Fallières sur le
tombeau du roi Christian IX, de Danemark,
et un grand nombre d'autres couronnes. Les
malfaiteurs enveloppèrent le produit de leur
vol dans une magnifi que couverture de velours
qu 'ils arrachèrent au tomoeau du prince Fer-
dinand.

On croit que les voleurs sont des Allemands.
Deux étrangers suspects ont été signalés à la
police. Us portaient un gros paquet étrange,
qui paraissait entouré d'une étoffe de velours
incarnat et ont pris deux billets pour Copen-
hague, qu'ils ont payés avec de l'argent alle-
mand.

La façon don t la grille de la chapelle a élé
forcée prouve que l'on a affaire à un-serr urier
de profession ou tout au moins à des voleurs
habiles et exercés.

Auj ourd'hui, tous les j oyaux et couronnes
que les voleurs ont laissés, par exemple la
magnifique couronne d'or déposée sur le cer-
cueil de la reine Louise, ont été enlevés de
la cathédrale, par ordre du maréchal de la
cour.

Trop parler nuit. — Les ateliers de
constructions mécaniques d'Esslingen vien-
nent subitement de décider une importante
réduction de leur personnel. Le bruit court
que lo gouvernement hollandais vient cle reti-
rer la commande de soixante locomotives, de
deux ponts et d'un wharf métall ique. D'autr es
maisons hollandaises auraient également dé-
noncé leurs marchés avec les ateliers d'Esslin-
gen.

La cause de ce retrait serait à trouver dans
la mauvaise impression provoquée dans toute
la Holl-nede par l'interview imp ériale et par
de récentes révélations du .Dagblaib, d'Ams-
terdam.

« Bouchées piquantes » . — M. Lau-
terburg a des émules à Berlin , et il vient d'ar-
river à l'un d'entre eux une désagréable
aventure , que lui a value son zèle mal placé.
Il voit devant la vitrine d'une petite librairie
un livre intitulé « Pikanle Bissen » (bouchées
piquantes). Voilà un bien vilain titre, se dit-
il, et ce livre-là doit renfermer de bien vilai-
nes choses. Vite on avertit un policier qui
accourt et s'empare du livre, objet clu scan-
dale. Tète de l'éditeur.

— Monsieur, dit l'agent , vous avez là un
livre immoral. Vous tombez sous le coup de
l'article...

— Comment ! el le libraire d'éclater de ri re ;
c'est un livre de cuisine que vous allez séques-
trer.

Tout finit par s'expliquer; le monsieur s'en
retourna , un peu gêné, l'agent rentra au poste
avec la satisfaction d'avoir accompli son de-
voir, et le libraire remit en devanture les
» Pikanle Bissen ».

... Comme quoi il ne faut pas se fier aux
titres.

L acquittement du sculpteur Ciïariello, que
le jury de Campo-Basso a déclaré irresponsa-
ble, a été très mal accueilli, par la presse itaT
lien ne.

Les lecteurs se souviennent que le sculpteur
avait, il y a trois ans, tué à coups de revol-
ver , dans une villa à Naples, sa femme, l'an-
cienne ebanteuse, Marie Brown , qu 'il accusait
de l'avoir trompé avec un de ses amis, l'avo-
cat Soria. Il y a deux ans, à Brescia, le jury
acquitta un certain Oluvi , qui avait tué. sa
femme et l'avait coupée en morceaux. Il y a
quelque temps, le marquis Bisogni , en Cala-
bre, tua un j eune homme qu 'il accusait d'être
l'ami de sa femme et fut également acquitté.

.L'opinion publique commence à trouver
que le j ury exagère la mansuétude envers les
maris j aloux.

Un des rédacteurs clu « ÇHornale d'Ilalia »
prend la chose sur un ton ironique. Il dit que
la durée indéfinie de la prison préventive
dont tout le monde s'est .plaint jusqu 'ici est
au fond une chose excellente, car on est au
moins certain que les coupables font quelques
années de prison ; sans cela tous les maris ja-
loux tueraient leur femme, comptant sur le
j ury pour l'impunité absolue. .

Les amis de Cifariello annoncent qu 'on lui
fera une ovation triomp hale, et que ses admi-
rateurs lui offriront un banquet. Le sculpteur
va partir pour Naples.

L'«Avanti» , j ournal socialiste, trouve répu-
gnant l'enthousiasme d'une foule pour un
homme qui somme toule a tué une femme.
C'est là une aventure qui ne mérite aucun arc
de triomphe.

L'assassin triomphateur

1 SUISSE !

Catholiques et proportionnelle. —
Le groupe de la droite catholique - conser-
vatrice des Chambres fédérales, réuni le jour
de clôture de la cession de décembre pour
examiner la situation politique générale, a
décidé par toutes les voix moins quatre,
d'insister auprès du comité d'initiative en
vne d'obtenir la renonciation au mouvement
de revision de la constitution fédérale en
faveur de la représentation proportionnelle.
A l'occasion de ce scrutin, l'espoir a été émis
qu'un désir exprimé dans ces conditions
ferait loi pom* tous les catholiques.

Suivant les < Neue Zûrcher Nachrichten »,
organe de M. Bamberger, le président du
groupe conservateur-catholique des Chambres
fédérales, M. Staub, conseiller national, dé-
cline toule responsabilité aa sujet de la publi-
cation de cette décision. La nouvelle, suivant
les « Neue Zûrcher Nachrichten », doit être
rectifiée sur certains points. Une déclaration
suivra.

Le Neuhof. — On a parlé, il y a quelque
temps, de l'achat de la propriété du Neuhof, à
Birr (Argovie), qui fut habité j adis par Pesta-
lozzi. Le D' Glaser, qui avait fait l'acquisition
de ce domaine, avait l'intention de le trans-
former cn un établissement de convalescents.
De là les protestations indignées du corps en-
seignant argovien qui espérait depuis des
années acheter lui-même le Neuhof et en faire
une sorte de ref nge national pour enfants né-
cessiteux, suivant l'idée de PestalozzL Mais
les instituteurs n'avaient pas assez d'argent,
et on comprend leur peine quand ils se virent
enlever l'objet de leurs pics chères espérances.

On annonce auj ourd'hui que le Dr Glaser,
touché par le but philanthropique des ini-
tiants, leur offre le Neuhof au prix d'achat,
sans aucun bénéfice pou r lui-même. TJn pos-
tulat a été immédiatement envoyé an Conseil
national qni l'a renvoyé au Conseil fédéral,
pour le prier d'intervenir financièrement Les
choses cn sont là.

Le conflit des farines. — Se basant
sur l'interpellation qni eut lien au Conseil
national, le « Berliner Tageblatt » prétend une
fois de plus qn'il n'y a pas-en Allemagne de
primes d'exportation , car autrement, la Hol-
lande ef l'Angleterre protesteraient comme la
Suisse. Elles ne l'ont pas fait Le «Berliner
Tageblatt » va jusqu'à dire que les meuniers
suisses se sont montrés à l'occasion de grands
importateurs, afin de pouvoir revendre la
farine avec gros bénéfice. Par conséquent, si
la Confédération prend des mesures spéciales,
comme l'a annoncé M. Deucher, .'Allemagne
décrète! a immédiatement la guerre de tarifs.

Le «Bund » répond au «Berliner Tageblatt »
qu'il est bien étrange de voir l'Allemagne re-
fuser les offices d'un tribunal d'arbitrage, si
vraiment il n 'y a pas déprimes d'exportation.
Aussi, les hommes du métier altemands, qui
ne sont pas entachés de partialité, donnent
raison à la Suisse.

M. Feer-Herzog et l'Union mo-
nétaire. — En faisant au Conseil national
un exposé des avantages que nous retirerons
dp la convention additionnelle à l'Union mo-
nétaire latine que la Suisse vient de signer,
M. Comtesse a tenu à rendre un public ct
éclatant hommage -à l'œuvre accomplie par
feu M. Feer-Herzog, œuvre qui fut, tout
d'abord , méconnue, et qui auj ourd'hui n'est
pas encore connue, comme elle le mériterait.

M. Comtesse a rappelé que c'est à ce député
argovien au Conseil national quenous devons
d'avoir, au point de vue monétaire, une situa-
tion extrêmement favorable. M. -Feer-Herzog
avait fait des démarches pressantes pour que
nous frappions le moins possible d'écus ct que
nous marchions résolument vers une politique
monétaire ayant pour base l'étalon d'or. Il ciit
beaucoup de peine à se faire entendre.

Cependant M. Feer-Herzog trouva des dis-
ciples convaincus dans MM. JÇramer-Frey,'
président de l'Union suisse du commerce, et
Lardy, ministre de Suisse à Paris. Auj our-
d'hui on se rend compte de l'extrême justesse
de ses vues. Tous les pays tendent à l'établis-
sement do l'étalon d'or, et le jour -où l'Union
latine viendrait à être dissoute, nous -réaliser
rions un gros bénéfice dii fait que nous avons
beaucoup d'écus des autres puissances., qu'el-
les en ont peu dés nôtres et qu'elles seraient
obligées de rembourse,!* les écus que nous
avons à elles en belles pièces d'or bien son-*
nantes.
.Les raffinements de la contre-

bande. — La maison française Danzas &
î.'0, fabrique de Champagne à Épernay, ap-
prenait depuis nn certain temps,, par la. voie
des j ournaux, que ses exportations avaient
augmenté d'extraordinaire façon. Le mouve-
înent partait surtout de Bâle, où les Danzas
%nt une succursale. Et pourtant , -Ils n'avaient
has expédié plus que d'habitude,
| __:Bâle, 'o.ny commença à -'-inquiéter ot.'—t
îameuse augmentation « augmentant » . tou-
fours, le chef de cette succursale résolut de
-iirer les affaires aa' clair. Il fit saisir ù la fron-
tière, au moment où on la chargeait sur le
vagon , une des caisses, portant en gros carac-
tères : « Danzas & C° ». On l'ouvrit, on en sor-
tit les bouteilles, dont on çléboùcha J'.une, Qù
Voulut verser pour voir quel était le contenu...
tet au lieu de Champagne, il vin t de la sac-
charine...

On eut alors la clef du mystère. Mais il fal-
lait trouver les coupables, ce qui ne fut pas
long, car on ne larda pas à mettre la main
stii* un dentiste de Bâle, M. K , qui avait
formé avec un employé de la maison de Cham-
pagne une sorte d'association de contrebande.

L'employé avait sous la main les papiers et
les cachets de la maison, et ainsi les expédi-
tions se faisaient sous le couvert de cette
firme, le plus aisément du monde. Et ça rap-
portait gros: tandis que le fisc se fait payer
pour le Champagne 90 heller, il demande pour
la même quantité de saccharine 200 couron-
nes!., de sorte qu 'il a été fraudé pour une
somme minimale d'un demi-million 3e couron-
nes.

L'employé infidèle a été congédié immédia-
tement.

BALE-VILLE. — Il existe à Paris une
fabrique de faux mandats de poste. La police
suisse, avisée, guettait. L'autre jour , arrive à
Bàle nn faux mandat de 750 francs. Peu de
temps après, se présente le tireur, un individu
arrivé exprès de Paris. La police l'arrête et
découvre sur lui toute une liste de villes alle-
mandes, suisses, belges, italiennes, avec les
noms des tireurs, villes dans lesquelles les
mandats devaient être expédiés. Sur Je che-
min de }¦& prison, une jeuue femme lança au
filou un paquet contenant ds l'argent. Elle a
été arrêtée comme complice.

ZURICH. — Un tireur d'Uster, dans le but
d'améliorer les résultais de son tir, avait fait
l'acquisi tion d'un sceau à chiffres au moyen
duquel il avait porté dans son livret de tir
deux séries de dix coups non tirés.

Ce citoyen indélicat vient de toucher son
prix au tribunal du district-d'Uster. La cour
l'a condamné, pour tentative d'escroquerie
portant sur une somme de 2 fr. , à «JO fr.
d'amende, anx frais arrêtés à 21 fr. , et à
10 fr. de dommages-intérêts envers la plai-
gnante, en Fespèce la société de tir de
JNànikon.

BERNE. — L_ couple de ronges-quenes a
élu domicile , depuis plusieurs années, près de
la fenêtre d'une ferme des environs de Berne.
Lorsqu'après avoir pondu ses œufs, la mère
vit ses petits éclore et s'envoler elle les suivit
attentivement On l'entendit bientôt pousser
de petits sifflements plaintifs. Le fermier
voulut voir ce qui se passait Dans un potager
il aperçut le chat du voisin qui avait réussi à
s'emparer d'an des oiselets. Une pierre bien
dirigée fit lâcher prise au maton qni s'enfuit
Quelques heures plus tard, la mère rouge-
qr.eue revint voleter autour du fermier en

sifflant,- puis se dirigea du côté du potager et
revint Elle exécuta cette manœuvre plusieurs
ïois de suite, si bien, que le fermier alla
encore voir ce qui en était Le matou, caché
dans te voisinage, guettait sa proie.

Layvue de l'homme et le souvenir cuisant
de là pierre lui firent prendre laiuite. Voilà
certes, im fai t intéressant et qui montre jus-
qu'où peut porter Hnstinct de l'oiseau, qni
dans .le cas présent est presque du raisonne-
ment En effet toutes les années, aussitôt que
le matou apparaît, la mère rouge-queue vient
voleter -autour de son protecteur. Phénomène
plus' étonnant encore.un pinson du voisinage,
qui -a sans doute remarqué la chose, sollicite
'également l'aide du fermier, lorsque le chat
,mena_e sa couvôo. Chaque fois que lo danger
se présente, il vient frapper énergiquement
ïcpntre. !<|»B vitres d'une fenêtre et ne «'éloigne
îqpe loîsque le fermier l'a suivi.
' ^\Feu $f, Eggimann, dentiste, _ légué au
Ihéâtfjë :dê Berne une somme de l*0,O00ir.

LNCERNE. — Il s'est formé-à Lucerne
une société ,cour la construction d'un créma-
toire,. Les fonds sont là et les travaux auraient
pu être . dép'-., commencés si... la loi ne s'y
opposait pas. La constitution lucernoise pré-
voit, en éffeĵ  que.tous les morts devront être
enterrés dans un cimetière public. Si la
société pour là "construction du crématoire
veut arriver a ses fins, elle devra demander
au Conseil* d'Etat fà révision de loi. Or, le
Conseil d'Etat est, daiïs Sa grande majorité,
hostile à la crémation. Il ne reste doue plus
qu'à procéder par voix d'initiative populaire..
Et comme le peuple lucernois ne favorise, pas
la crémation, la demande de rc vision sera
repoussee.

GLARIS. — Une scène homérique s'est
passée l'autre jour dans un vagon du chemin
de fer Weescn-Glauis, où se trouvaient un
certain nombre de paysans de Nœfels, Netstal
et Glaris, revenant de la foire de Saint-Tho-
mas, à Weesen. Pour une raison encore
inconnue, une violente querelle éclata entre
les campagnards et dégénéra bientôt en une
bataille rangée — ou plutôt mal rangée, --r*- Au
cours, du combat, Tun des bataillaids _i.-âlà
cloche, d'alarme et ô symbole, le train stoppa
à Fendroit même où eut lieu jadis là hataille
de ^œfeis! .Enivrés au. souvenir glorieux de
leurs ancêtres, ces braves continuèrent déplus
belle et redoublèrent d'ardeur.

En ce moment, la porte du compartiment
s'ouvrit et, solennel, le contrôleur fit son
apparition pour voir ce qui se passait. Il n'en
eut pas le temps, car une maîtresse taloche
l'obligea à battre en retraite. Un second con-
ducteur reçut une calotte qui le fit chanceler...
Que faire ? On ferma-à double tour les deux
portes du compartiment et, le convoi repartit
pour ne s'arrêter qu'à Glaris, où la police fut
avisée du sérieux de la situation 1 Les arres-
tations inévitables furent opérées. ? ¦

GRISONS. — ¦ De 'tous les instituteurs
suisses, celui du village, de Lu est assurément
le plus embarrassé. Pourquoi ? Parce que .tous
ses élèves portent le même nom de famille !

FRIBOURG. — A l-ysuite d'instances réi-
térées faites auprès de lui, notamment par les
libéraux. djÈL .Ghièifes, 7M. Lutz, député an
Grand Conseil de Fribojirg, qui avait donné
sa démission, est revenu sur sa détermination
et a annoncé au Conseil d'Etat qu'il conser-
vait son mandat Toutefois il n'acceptera pas
la présidence du Grand Conseil.

VAUD. — Dans sa dernière séance, le tri-
bunal fédéral a décidé de ne pas entrer en
matière sur la plainte de la ville de Fribourg,
concernant le percement du rocher de Lorette
et le détournement des eaux de la Sarine en-
trepris par le canton ' de Fribourg en vue de
l'installation d'une nouvelle usine électrique ;
cette plainte a été déposée trop tard par les
intéressés.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Un convoi de 100 lits neufs,
en fer, est arrivé mercredi aux casernes. Il en
était déj à arrivé 100 le 8 décembre. Le total
des lits en fer aux casernes est actuellement
de 400. Un troisième envoi de 100 pièces est
attendu en j anvier. Mais cela ne suffit pas
pour un bataillon.

Ecoles d'horlogerie. — Le directeur
do l'école d'horlogeri e de Bienne va proposer
à ses collègues des autres établissements d'ins-
truction professionnelle de faire nne enquête
sur le bien ou le mal qu'il faut attribuer aux
élèves étrangers formés en Suisse.

CANTON^
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Le Doubs. — Vendredi aiatin , le pre-
mier patineur s'est lancé sur une glace su-
perbe , mais peu solide encore.au Pré da Lac;
l'Arvoux en est au même point Encore une
ou deux nuits semblables (7 à 8 degrés) et on
aura une glace solide et, ce qni est rare, d'une
surface incomparablement lisse.

La Chaux-de-Fonds. — Une simple
cérémonie a eu lien j eudi à l'amphithéâtre dn
collège primaire. Le chef du département de
l'instruction publique, poursuivant à travers
le canton ses visites aux vétérans du corps
enseignant est-venu remettre des diplômes et

présents à dix inslituteùrs et institutrices*
;_Qlés Laure Mdsér, ̂ .Woteïcb, Marie Hugue-
nin et M. Ferdinand Schorpp, qui comptent
quarante années et plus d'enseignement, ont
reçu des mains de Î ïnspécieqr, M. Henri.
Blaser, un service d!aï!gént de la part de
l'Etat Six diplômes orit t̂ë.-décernés à ceux
qui ont accompli 30 ans^t plus d'enseigne-
ment dans le canton : ù Mlle i_flsa Erent-J-
MM. Léopold Kohly, Constant Chollet, Au-
guste Béguin, .Edmond - Jaquet "et Lucien
Favre-Bulle. , .;. ...

La commune, de son cô^ ttvâit' estimé de«
voir s'associer à cette f<Sè_ par l'organe -ii
président de là commission scolaire, M. Char-s
les Waegeli, elle fit don tTûi service d'argenS
à tous les instituteurs et î tijLatrtces qul ont
rempli leurs fonctions pendant 80. années au
moins dans la commune;- et dont voici les
noms, d'après l'ordre de 4^

; 
:-pmination^

La Chauxrde-Fonds: ̂ lc^I&ri_ Moser, B3
Wutrich, C. Tissot, lfânè~ pûguenin; MM.;
Justin Stauffer, Fer^ï-àn^ " Schorpp; Mlles!
Louise Montandon, $liga ÏÏamm, MM. P.-W.j
Jeanneret, D. Monchef,'liïlle P. Meyrat et MT»!
Auguste Béguin, ' " * -"'" ¦'"

— Samedi après^niôi. le conseil d'adminis*
tration du easioô-tbéâtre a pris possession de.
nouveaux •déport-jyïivf^s par M. Louis Molinâ
artiste peintre 4 Genève.

Ces nouveaux* décors seront une fête pont,
les yeux. La forêt, le fond de paysage, entra
iautres, sont élégants et très lumineux, et lea;
[coulisses et frises, silhouettées et découpées!
d'après un système très ingénieux, aj outent)
de la grâce et du lointain à la perspeotive.

— Le bureau fédéral pour le contrôle de-
matières d'or et d'argent fait opérer consiam-;
ment, dans toute la Snisse; des inspections da
magasins faisant le commerce des métaux
précieux. Dernièrement, ce :fnt le tour dea
magasins de La Chaux-de-Fonds.

Les résultats donnés par cette inspection ont
prouvé que le contrôle fédéral obligatoire des
montres or et argent exerce en général uno
heureuse influence sur le commerce do la bi«
jpùtenc. • :_ .- ..* : .
-.':__n.ëffe*t â- la Cteux-de-î^ds, 'liiea ^plna
que dans lesS_ 1B3 inspectées..auparavant,.on
a trouva tHi^nombre pins considérable d'aiH*»
desjayapt le .poinçon iédéraj ; -la plus , grande
partie ides objets mis en venle sont au 18 ca-
rats ; l'inspection a démontré encore que loua
les ouvrages poinçonnés au titre de 18 carats
l'étaient effectivement

On a néanmoins trouvé quelques articles
que les fabricants de-bij outerie avaientvendus
aux magasins pour du 18 carats et qui en réai
lité ne l'étaient pas ; mais leur nombre est r0_H
treint et la bonne foi des négociants est èvw
dente. '
. La situation:constalée chez les colporteur!.

est loin d'être la même ; dans leurs pacotille^
on ne . trouve sonveat pas trace <__ 18 caKjtsa
mais presque exclusivement du 8 carats. . '

* Fîn résumé, on peut dire qu'à La Chaux-dé-̂
Fonds la situation est meilleure que danai
presque toutes les autres villes suisses.

On se rend compte de plos-ea plus cepem
dant que le contrôle oôligatoire des bij oiraj
serait une bonne chose et-qu'ou devrait autant!
que possible n'admettre que des titres riches,
à l'exclusion complète des ors bas. La plupart
des bij outiers sont an reste d'accord sur _e)
point, dit F * Impartial >.

Bevaix (corr.). — En une petite cérè"*.
inoriie, tout intime, notre commission scolaSrflt
a remis mercredi ù M"' Friedlin, institutrieft.
démissionnaire, plusieurs pièces d'argenterie.

C'est un témoignage de reconnaissance de
nos autorités scolaires pour les-trente ans dej
bons services consacrés par cette institutriccl
a notre jeunesse. -

Nous réitérons nos vœux d'heureuse retraitai
à M11* Friedlin. 1»

Peseux (corr. ) — Un lion point à notrq
Conseil général, du moins à vingt de serf
membres qui ont eu assez de civisme pouri
renoncer aux j oies de la famille une veille dq
Noël ! pour s'occuper des affaires financières
de la commune. Nous n 'en excosonspas moins.
et de grand cœur les absents.

Pour divers motifs, cette séance ne pouvau\
être convoquée ni plus tôt ni plus tard. Il
s'agissait de prendre une détermination aa
suj et d'un emprunt de 220,000 fr. destiné 9
consolider la dette flottante de la-commxmo
s'élevant à 120,000 f r. e tà  couvrir les frais dej
l'entreprise électrique se montant à 100,000fcj

La Banque cantonale neuchâteloise se char-!
gérait de cet emprunt au taux de 4% ct ac(
cours de 99% et remboursable en 40 ans. j

Sans .grande discussion, la convention liée
avec la Banque a été adoptée. L'opinion a été
cependant émise qu 'à l'avenir, le Conseil
communal devra s'adresser à plusieurs éta*/
*mm m̂m*a****M**mm***m ***»»***mmm *mmm ***f .

B__r Voir la suite des rowefli» à la pas» «q__¦_____
-
__¦__________

la Société Ustrielle et [omnUe
Me permet, comme les autres années, de formuler le désir
que tous comptes, de toute nature, soient réglés avant le;
31 décembre, afin de faciliter le commerce qui, en ce
temps de crise surtout, a besoin de tous ses fonds pour
faire face à ses engagements de fin d'année. Ce serait
un immense service fait à tous les négociants, petits ou
grands.

Neuchâtel, décembre 1908.

LE COMITÉ
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, esper-
comptable, Zurich N 59. D 12,330

Les réunions de prières auront
lieu du dimanche 3 au samedi 9
janvier.

Dimanche 3 à A li.: à la Chapelle
de la Placo d'Armes.

Lundi ct mardi , à 8 h.: à la: Cha-
pelle do l'Ermitage, à la Chapelle
Méthodiste , Beaux-Arts 11, à la
Chapelle de l'Espoir, à l'Evole, si-
multanément dans ces trois lo-
caux.

Mercredi , vendredi et samedi , à
8 h.: à la Grande Salle des Con-
férences.

Jeudi , à 4 h.: à la Chapelle Mé-
thodiste; & 8 h.: an Temple
dn Bas.

!La rénnion da samedi se
terminera par un culte de sainte
cène.

Vendredi soir, à l'issue de
la réunion , aura lieu une assem-
blée clos membres do l'Alliance
évangélique. 

On chantera dans le recueil de
cantiques publié par le Comité et
mis en vente aux portes des
salles an prix de 20 centimes.

Alliance évangélipe

Mariage célébré
Louis-Ernest Nardin , horloger, Neuchâtelois,

et Marguerite-Adèle Buchenel, sans profession,
Neuchâteloise, tous deux h. NeuchâteL

Naissances
21. Jules-Henri , à Jules-Frédéric Virchaux,

employé aux tramways, et à-Berthe-Angé.ique-
Louiso née Vuille.

22. Hilda-Valentine, à Herzog Fâ_, mécani-
cien, ct h Anna-Marie née GiMiéron.

23. Ruth-Mathilde, à Louis-Henri Jacot, jour-
nalier, Neuchâtelois, et a Marie-Juliette née^
Renaud.
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La Veuille d'Avis de T̂ euchâtel,
hors de ville, a fr. 5o par trimestre.



NEUCHATEL

Ecole de commerce. — Sont nommes
dans l'enseignement professionnel : M. Ed.
Ramseyer, professeur de géographie et de
langue française à l'école do commerce de
Neuchâtel ; M. Ch. Knapp, professeur de géo-
graphie eu 4" année de la môme école; M. Ch.
Porchat, professeur de bureau commercial,
d'arithmétique et d'algèbre de la même école.

Fonds Pestalozzi. — Le comité du
Fonds Pestalozzi a reçu do l'union féministe
des arts décoratifs à Neuchâtel, la somme de
100 francs, produit de la tomt**%la organisée â
l'occasion de son exposition annuelle.

Accident. — Hier après midi , M"* D.,
de notre ville, qui patinait sur le Doubs, s'est
cassé la jambe ; un premier pansement a été
fait sur place par un médecin. La blessée a
été transportée de la gare à l'hôpital do-4a
Providence par la vqiturette des samaritains.

Conduit au poste. — Un jeune homme
qui faisait du scandale chez ses parents,
samedi soir, à la rue des Ghavannes, a et*,
arrêté par les agents do police et conduit au
poste.

POLITIQUE
Révolutionnaires russes

La police de Moscou a fermé une maison,
située aux environs de la ville.

Les locataires, tous affiliés à une société
révolutionnaire, ont été arrêtés. Ils ont opposé
une résistance acharnée aux agents do l'auto-
rité. Un sous-officier de pôlice-a été tué. Un
chef do police, un officier et trois agents ont
été blessés.

L'attentat contre M. Fallières
Au cours d'un second interrogatoire, Mattis.-

a élé invité à indiquer les mobiles do son
acte :

— Il y a longtemps, dit-il d'une voix ferme,,
que j 'avais résolu de me livrer à une mani-
festation... Les actes du président FalîièÈes,
ont soulevé>mon indignation. Je ne puis ad-
mettre que le chef de l'Etat soit 1 _llié .et Iç
protecteur des ennemis de la patrie et notam-
ment des francs-maçons, dont il s'est fait le*-
docile instrument...

Ma décision était donc irrévocablement''
prise. Restait à choisir l'inslant opportun
pour me livrer à cette manifestation qui
m'appàraissait comme nécessaire.:

Au cours de ces trois derniers jouis, il s'est
produit des événements % qui ont épuisé ma.
patience... J'ai.pensé qu'il était temps d'agir,,
et j 'ai agi...

— A quels événementsiaites-vous allusion?,
a demandé le-procureur général.

— Je ne puis le-dire en ce moment, répliqua ,
Mattis. Je m'expliquerai â Faudience.

Puis il poursuit :
— Mon acte, jo l'ai déjà dit, et j 'insiste sur

ce point, est un acte réfléchi... Je n'ai pas 'bu
l'intention de blesser le chef do l'Etat. Je me
suis borné à manifester mon opinion , qui est
celle de beaucoup de Français... Je n'ai rien
à ajouter...

Le juge Joliot a étédéfinirivementebargé de
l'instruction de l'attentat contre le président
de la République.

Le rachat dé l'Ouest
Samedi , au conseil des ministres français,

M. Barlhoù a fait approuver ia prise de pos-
session par l'Etat , le 1" janvier, du réseau de
l'Ouest.

NOUVELLES DIVERSES
Accident de chemin de fer. — Sa-

medi matin, le train de marchandises venant
de Ziegelbrucke devait faire halle avant l'en-
trée en gare d'Uznach (Zurich. )

Au moment où le train repartait, les chaî-
nes d'attelage se sont rompues au cinquième
vagon de sorte que les dernières voitures sont
restées sur la voie, sans qu 'on s'en soit aperçu
lorsque le train est entré en gare.

Le signal do départ fut donné au train de
voyageurs qui part immédiatement après
dans la direction de Ziegelbrucke. Le méca-
nicien aperçut trop tard l'obstacle pour arrêter
son traie. Le choc fut t rès violent. Deux des
vagons de marchandises restés sur la voie fu-
rent démolis; les deux autres sortiront des
rails.

Du côté des voyageurs, il y eut quel ques
contusions, mais heureusement pas de bles-
sures sérieuses.

La circulation est interrompue; on est
obligé de transborder.

Les petits bons de la presse. -
Le Conseil d'Etat de Genève s'est occupé sa
medi de l'affaire des « petits bons ». U alten
dra , pour se prononcer , la suite de l'instruc
tion j udiciaiie ouverte à Paris.

Contre l'abus des crédits. — A la
vallée du lac de Joux , sous la désignation de
«Association des négociants et artisans do la
vallée de Joux > , vient de se constituer une
sociélé qui vise l'établissement du paiement
au comptant ou de paiements mensuels régu-
liers, la sauvegarde des intérêts de ses mem-
bres au point de vne des «mauvais payeurs ».

Un champion octogénaire. — Sa-
medi matin a eu lieu , dans la Serpentine ,
l'immense bassin de Hyde Parle, ù Londres,
le match annuel de natation , disputé devant
cinq cents spectateurs environ , grelottants
sous une bise aigre.

Quarante-six nageurs se sont mis à l'eau et
en quelques secondes ont parcouru la distance
de cent mètres. • ?

L u h  des champions est âgé de 80 ans, et
depuis plus de cinquante ans il prend part
chaque année à ce match. -Vs

La conquête de l'air. — La Ligue
nationale aérienne française vient de recevoir
un prix de 2000 fr . fondé par M. Soulé, de
Bagnèrc-de-Bigorre, qui sera attribué à l'avia-
teur .qui réussira une descenle-de 500 mètres
de hauteur, sans se servir de son moteur et
suivant des pentes naturelles.

Les arrestations continuent. —.Les
scandales municipaux de Piltsburg prennent
une importance de plus en plus grave. La
cour fédérale a ordonné l'arrestation de vingt-
trois autres conseillers munici paux sous l'in-
culpation de fraude ct de corruption.

Reprise horlogère en Amérique.
— Un horloger neuchâtelois en Amérique si-
gnale une forte reprise des affa ires dans ce
pays. De grandes maisons d'horlogerie qui
avaient congédié depuis longtemps uno im-
portante fraction de leur personnel font main-
tenant tous leurs efforts pour recruter des ou-
vriers cn leur offrant des salaires élevés.

Congrès panamêricain. — Le con-
grès scientifique panamêricain de Santiago
de Chili a été'inauguré solennellement samedi
par le président de la République,
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Election au Conseil national
Zof ingue, 21. — Dans le 36m° arron disse-

ment électoral, le préfet Suter, à Zofingue, a
été élu conseiller national par 5325 voix. Le
candidat ouvrier Suter en a obtenu 3757.

La Bernina
Coire, 27. — Sur la ligne de la Bernina ,

l'exploitation d'hiver a commencé depuis le
20 décembre sur le tronçon Celerina-Bcrnina-
Hâuser ; les travaux de construction du tunnel
de la Gorge de l'Inn avancent régulièrement;
du côté sud; on travaille également à l'avan-
cement.

Le Lœtschberg
Kandersteg, 27. — Dans le tunnel du

Lœtschberg, un ouvrier italien a été blessé
mortellement par l'explosion d'ane cartouche
de dynamite; sur. laqtfclîe il avait frappé' en
creusant . "' -: ¦ • «-.r' -

Football
Bâle, 27. —- D__a->_n match amical entre

F.C. Vereinigte Bienne et Old Boys I de Bâle,
ceux-ci l'ont emporté par 3 à 1.

Dans un match international entre le F. C.
Colmar 1" équipe et Old Boys Bâle S'-
équipe, il n'y a pas eu de résultat : 2 à 2.

Genève, 27. — Dans le match entre Ser-
vetfe Genève et le Stade Bordelais, ce dernier
l'a emporté par 26 à 5. .

Chambre turcpie
Constantinople, 27. — A la Chambre tur-

que, au début de .la séance, le président d'âge
annonce que le sulta n a .nommé Ahmed Fîiza
président de la Chambre, puis on distribue
aux députés le projet d'adresse en réponse au
discours du trône.

Cette adresse traite d'abord de la dissolu-
tion du premier parlement turc sur laquelle
elle s'exprime avec indignation et regrets,
puis elle exprime les sentiments amicaux du
parlement envers- toutes les puissances, et con-
sidère que le premier devoir du parlement est
la réorganisation des finances.

Le projet se termine par la constatation que
les barrières qui se dressaient autrefois entre
le souverain et son peuple sont tombées à
jamais et que le parlement pourra travailler à
réaliser son but d'équité et de bon droit.

L'affaire Steinheil
Paris, 27. — M. Marcel Hulin , collabora-

teur de l' «Echo de Paris» et de M. Labruyère,
collaborateur du «Matin», résument les décla-
rations qu 'ils ont faites samedi au juge d'ins-
truction André sur les aveux de Mme
Steinheil. M. de Labruyère insiste sur le fait
que Ja veuve du peintre désignait Wolff
comme l'assassin. Elle paraissait absolument
sincère ; elle n 'était nullement désemparée et
anéantie. Elle semblait angoissée, anxieuse ,
mais elle avait  toute sa raison , toule la liberté
et la lucidité de son cerveau. M. Marcel Hut in
a demandé au juge de le confronter avec Mme
Steinheil, mais M. André a déclaré que celte
confrontation lui paraissait inutile.

Des faux
Saint-Pétersbourg, 27. — M. Stolyp ine

écrit dans le «Novoïô Vrémia» que ies docu-
ments dont le député Pol.roffsky, socialiste
démocrate, a lu des extraits à la séance de la
Do-ùraa de vendredi sont connus comme . des
faux.

Retour de Macédoine
Saint-Pétersbourg, 27. — Le général

Choslak, représentant de la 'Russie attaché au
corps de gendarmerie de Macédoine , est ren-
tré à Saint-Pétersbourg. Le rappel des autres
officiers russes en Macédoine aura lieu sous
peu. ,

Un exploit de brigands
Alger, 27. — La diligence qui fail le ser-

vice entre Lalla-Marnia el Tiomcen a été
attaquée samedi soir à 1 heures par des
malfaiteurs. • ,

Celle agression coïncide aven les op érations
de bandes donl.lc. exp loits portent  la (erreur
dans les gourbis de la région. Les bandits ont
été signalés aux autorites ; les détails man-
quent.

La dili gence attaquée faisait le service de
la poste ot-des voyageurs entre Lalla-Marnia
et Tieincen.

Lalla-Ma rnia , 2/. — La diligence qui  fai-
sait le service entre Lalla-Marnia et Tlemcen
a été attaquée à l'endroit même où fut tissas***
sine le voyageur Catiçcio, en-1904.

Les agresseurs étaient au -nombre de cinq,
eu.busau.(Js dan.s. les rocheis d'oïl i*U eat tiré

sur les voyageurs ; un de ces derniers a élé
blessé légèrement.- Grâce à la rapidité des
chevaux, la diligence a pu continuer sa roule.

Les coloniaux mutinés
Toulon, 27. — Le général commandant la

division coloniale vient d'être informé qu 'une
mutinerie s'est produite .dans la nuit de Noël
à la caserne du 22'" colonial à Hyères.

Les soldais punis, qui étaient enfermés
dans les locaux discip linaires au nombre
d'une trentaine , ont démoli les lits de camp
et frappé â coups redoublés sur les portes et
les cloisons avec les planches de ces lits. Ils
ont ensuite entonné l'Internationale.

C'est en vain que le poste de garde essaya
de les calmer. Comme les mutins continuaient
â faire du vacarme, on a fini par diriger sur
eux un puissant jet d'eau , et ce n 'est que lors-
qu'ils furent aveuglés et trempés qu 'ils se ren-
dirent. Une instruction est ouverte.

Quadruple assassinat
Mayence, 27. — Ce matin le fils do l'ancien

député au Reichstag et à la Diète Racket as-
sassiné son père et ses trois sœurs dont l'une
s'était fiancée la veille de Noël.

Le meurtrier , qui est étudiant en astrono-
mie, a élé arrêté. Le mobile du crime parait
être le fait que le jeune homme n'avait pas
reçu assez d'a rgent de son pèro.

-•<<*>*&_*•>_ ^3 Douma
Saint-Pétei^sbourg, 27. — A la fin de la

séance de samedi de la Douma , après un
deuxième discours do M. Iswolski, ministre
des affaires étrangères, qui a laissé entendre
que des réformes seraient apportées dans
quelque temps à l'office des affaires étran-
gères, le budget des affaires étrangères a été
voté.

Au Venezuela
Caracas, 27. — La présidence du général

Gomez est reconnue officiellement par tout le
pays. La révolution s'est accomp lie sans effu-
sion de sang ; le gouvernement a reçu un télé-
gramme de Castro ordonnant d'attaquer les
navires hollandais s'ils se représentaient de-
vant la Guayra.

Caracas, 2i. — Plusieurs procès en resti-
tution de biens illégalemen t acquis ont été
intentés à l'ex-président Castro. Le total des
sommes réclamées par les plaignants se monte
à 2 millions de francs. Le monopole des bes-
tiaux est supprimé.

Caracas, 27. — La liberté de la presse a
été. rétablie. Les révolutionnaires d'autrefois
résidant actuellement à l'étranger, ont été
invités â rentrer au Venezuela

Le différend de frontière entre le Venezuela
et la Colombie a été réglé par un décret pu-
blié samedi

New-York, 27. — On télégraphie de Ca-
racas au «Herald» : Il se peut que l'extradition
de Castro et sa comparution devant la cour
criminelle soit réclamée par le général Go-
mez, s'il est prouvé que le président Castro a
envoyé aux chefs du complot tramé contre le
général Gomez un télégramme dans lequel on
lit ces mots : Pour tuer le serpent , écrasez sa
tête , terrorisez Caracas.

Affaires serbes
Belgrade, 27. — Selon des nouvelles pu-

bliées par plusieurs journaux serbes, le rap-
port de M. Milovanovitch , ministre des affaires
étrangères, lu samedi dans la séance secrète
de la Skouptchina, a fait sur les députés une
forte impression et a raffermi la situation de
M. Milovanovitch.

Paris, 27. — On mande de Belgrade au
«Matin» : Beaucoup de soldats autrichiens dé-
sertent et passent à la Serbie. Ils racontent
que la terreur règne en Bosnie, même dans
l'armée. Des mesures sévères ont été prises.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 27. — On signale de

nombreuses arrestations de révolutionnaires
à Peterhof.

Diète japonaise
Tokio, 27. — La Diète japonaise a été

solennellement ouverte par l' empereur le
25 courant. Elle s'est ajournée à partir d'au-
jourd 'hui dimanche jusqu 'au 20 janvier.

Attentat contre le chah de Perse
Saint-Pétersbourg, 27. — Le journal

«Vester» publie la nouvelle d' un attentat con-
tre le chah. Samedi soir , deux hommes dégui-
sés en prêtres réussirent à pénétrer dans le
cabinet du souverain , à Téhéran , où le chah
allait présider une réunion du conseil des mi-
nistres. Ils tirèrent des revolvers à l'arrivée
du chah , mais furent  promptement réduits à
l'impuissance par trois cosaques de la garde
du palais. Un des individus réussit cependant
ù envoyer une balle qui traversa l'épaulette
de l'héritier présomptif clu trône.

La légation de Perse â S-:int-Pé(ersbourg
ne peut pas confirmer celte nouvelle.

Au Maroc
Paris, 27. — L' c Intransigeant ¦» publie la

dépèche suivante qu 'un transmet sous ré-
serves:

Tanger. — Samedi soir.snr plusieurs points
de la ville ont eu lieu des rixes sanglantes en-
tre ascaris do la police espagnole et de la po-
lice française. On compte plusieurs blessés des
deux côtés. L'effervescence provoquée dans
les rues s'est vi te  communiquée aux caserne-
ments.où les officiers ont eu beaucoup de diffi-
cultés à mainteni r  l'ordre . Aujourd 'hui  di-
manche , l'ordre n 'a'pas été troublé.

D'autre  part , l' agence Ilavas reçoit la dé-
pêche suivante :.

Madrid. — Le ministre des affaires étran-
gères a reçu un télégramme de Tanger disant
que des .soldats do la police chéritienne , ap-
par te nant  aux tabors W" l ct 2, cn sont venus
aux mains. 11 y a eu des blessés de chaque
côté.

Encore elle
Londres, 28. — Le « Dail y Mail » et le

« Daily Telegraph » publient une dépêche de
New-York datée du 27, reproduisant une
information du < Ncw-World » , d' après la-
quelle M"° Elkins va désormais se consacrer
à la carde des malades*

Elle commencera ses études de garde-ma-
lades la semaine prochaine â l'hôpital homéo-
patique de Washington.

(Pour qui s'intéresse à celle personne, rap-
pelons qu 'il fut  question d' un mariage entre
elle et le duc des Abruzzes.)

Les pierres du ciel
Ma drid, 28. — Les journaux de Burgos

signalent la chute, ces jours derniers, au vil-
lage de. Jubilla , de cinq aérolithes, pesant de
un â sept kilos , ce qui détermina l'incendie
d'une ferme.

L'intérieur de ces aérolithes présente des for-
mations cristallines ; l'extérieur est revêtu
d' une couche noirâtre.

Drame de la folie
Berlin, 28. — Un facteur , âgé de -19 ans,

qui allait se faire pensionner pour maladie,
M tiré dans un accès de folie, àlarue d'Alsace,
trois coups de revolver sur sa femme malade.

11 a dirige ensuite son arme contre lui-
même.

Le coup le a ele transporté à la Charité dans
un état très grave. 

: Seul contre tous
La défense d'un anarchiste

M oscou, 28 —La police se présentait sa-
medi à fi heures devant une villa située près
de Moscou pour procéder à l'arrestation d' un
anarchiste.

Ce dcrai_uv se-barricada ct ouvrant le feu
sur la police, tua sur le coup le surintendant,
qui montait l'escalier d'entrée de sa demeure.

Un officier de gendarmerie conduisit un
deuxième agent vers la porte, mais tomba à
son tour, blessé d'un coup de feu.

Quelques heures plus tard , le chef de la sû-
reté arriva à la lôte d'un détachement de po-
lice montée el de gardes ruraux qui procédè-
rent avec mille difficultés à l'enlèvement du
cadavre du surintendant et du corps de l'offi-
cier de gendarmerie blessé.

L'assiégé continua le feu jusqu à une heure
du matin ; à ce moment, Je chef de la sûreté
accompagné de plusieurs agents pénétra dans
l'escalier.

L'assiégé reprit de nouveau son tir et re-
poussa les assaillants, blessant un garde et
deux hommes.

Au point du jour la police ouvrit une fusil-
lade nourrie contre la villa et continua jus-
qu 'au matin.

L'anarchiste apparut alors à' une fenêtre et
déclara qu'il était blessé. Sommé de se ren-
dre, il s'écria: «"Les anarchistes meurent,mais
ne se rendent pas!»

La police pénétra dans la villa saris rencon-
trer de résistance ; elle trouva à l'intérieur de
la maison le cadavre de l'anarchiste, qui s'é-
tait suicidé.

Les murs de la maison sont criblés déballes.

EXTRA T DU. BU LU OfflC fflL .
— Faillite do Treulhardt, Georges-Marcelin , ca-

fetier, aux Poli ts-Ponts. JJato do l'ouverture de Ja
faillite : 19 décembre 1908. Liquidation sommaire.
D.lai pour les productions : 13 janvier 1909.

— Succession répudiée de Henriette-Amélie
Huguenin née Robellaz , femme de Jules-Zélim
Huguenin, quand vivait, caissière à La Chaux-de-
Forids. Date de l'ouverture de la liquidation : 11
décembre 1903. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : 13 janvier 1909.

— Faillite de Albert Monnier, agent d'affaires ,
précédemment à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : 23 décembre 1908.

— Bénéfice d'inventaire de Maria StucM, ren-
tière, fille de Jean et de Anna néo Hadorn , domi-
ciliée à Peseux, décédôe à l'hôpital de Landeyeux,
où elle était en séjour. Inscriptions au greffe "de la
justice de paix d'Auvernier, jusqu'au jeudi 28 jan-
vier 1909, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera ù l'Hôiel-
de-VilIe d'Auvernier, le vendredi 29 janvier 1909,
à. 10 heures du matiu.

— Eu vue des délais de succession, il a élé fait
dép.-U, le 22 décembre 190*5, au greffe de la justice
de paix do Saint-Biaise , de l'acte de décès do Jobin
Paul-Eniilo Henri , menuisier, décédé à Miinsingen ,
lo 19 novembre 1908.

Extrait île la Feuille officielle Suisse m M WM

— La raison Jutes Panier , épicerie , à Neuchâtel ,
est radiée ensuite du décès clu titulaire.

— La raison Marie Reber , vente d'articles pour
malades et sanitaires, à Neuchâtel , est radiée en-
suite de renonciation de la titulaire.

— La raison J.-F. Reber, à Neuchâtel, ajoute à
son genre do commerce : Vente d'articles pour
malades ct sanitaires.

— Gabriel-Henri Chaise et Paul-Ernest Dardel,
les deux domiciliés à Neuchâtel , y ont constitué
sous la raison sociale G. Chaise & C'°, uno société
on nom collectif ayant commence le 1" décembre
•luOS. Genre do commerce: Agence artisti que in-
ternationale pour théâtres, concerts , conférences ,
soirées, auditions , etc., journal artistique t La Bo-
rtiriièro » .

-iHasements de crédit, la concurrence faisant
fcussi ses bons effets dans ce domaine.

Le Conseil discute ensuite le budget de la
¦commune pour 1909. Il porte en recettes,.
[106,872 fr. 70 et en dépenses, 109,390 fr. 85,
haïssant un déficit présumé de 2518 fr. 06.

Pas n'est besoin, pour celte année encore,
«Je modifier le taux de l'impôt qui , reste fixé
fl 60 cent 0/w sut la fortune et à 40 cent. »/ 0 s\ir
les ressources ; ce serasans doute la dernière,
lois, car un vaofp nrojet d'adduction d'eau et
la construction u'uno halle de gymnastique
devront être prochaiucment réalisés. Par un
Vote presque unanime, et à la demande du
Conseil communal , le Conseil général donne
là priorité à la question de l'eau : « primum
•éivero ».

Dans son rapport, le Conseil communal
constate avec regrets la disparition de l'esprit
d'initiative populaire qui ailleurs fait des mer-
veilles. On se fait une fausse idée de la.fortune
•et des ressources de la commune, qu 'on croit
Inépuisables ; de là cet égoïsme inconscient
qui attend.**uyflo !a commune-providence. Il
vfaut réagir toque cette mentalité qui ,a une
iinflueuce néfaste sur le budget.

' S'inspirant de cette, constatation, le Conseil
(général charge le .pouvoir exécutif d étudier
Ja question des subventions aux sociétés, de
xèvoir les conditions par trop larges (et don-
nant lieu a des abus) pour l'utilisation des
Balles du collège.

D charge également le Conseil communal
•de procéder à l'agrandissement du préau sud
du collège, devenu trop petit pour contenir
_es écoliersudont le nombre a doublé depuis
¦son établissement, en 1891.

Le budget ost adopte a I unanimité avec
,*une modification insignifiante.

Le Locle.— Les quelques rares passants
|r_ui ont assisté, dans la soirée de la veille de
' Noël, à la petite scène qui s'est déroulée au
•Quartier-Neuf, se sont fait une pinte de bon
isang.

Un traîneau de paysan passait, filant à toute
(allure. Un galopin de quinze ans, planté au
•bord de la route, imagina de s'offrir gratis un
petit voyage à la «queue» du traîneau. Un
court temps de galop, et hop là! le voici ins-
tallé d'un bond surla bâche recouvrant la par-
tie postérieure du véhicule. Mais à peine le
igarnin avait-il pri t contact avec son siège,
qu'un cri étrange et terrifiant retentit. Le
gosse, saisi d'une pani que bien compréhensi-
ble, dégringola du traîneau avec une hâte si
fébrile, qu 'il s'étala dans la neigea les quatre
fers en l'air. En même temps un énorme co-
chon surgissant de dessous la bâche, tel un
diable d'une boite à surprise, sautait par-
dessus le gamin gisant à terre, et détalait à
.ontes jambes. D fallut une chasse ardente et
ïnouvementée, pour réussir à réintégrer dans
de traîneau l'impétueux compagnon de Saint-
Antoine.
• Profitant du désarroi général, l'auteur res-
ponsable de toute cette algarade se < lira les
pieds à l'anglaise », en méditant sans doute
sur les dangers qu'il y a de s'asseoir n'im-
porte où.

Neuchâtelois à l'étranger. — Le
ministre des affaires étrangères du nouveau

i pabinet vénézuélien est un Suisse, nommé
iGuinand. Il est originaire des Brenets,

Accident de chasse. — L'on se rap-
pelle l'accident survenu, le 17 octobre dernier,
à un chasseur de Peseux, M. Paul Widmann,
gui, trompé par des apparences, a tué un pau-
yre homme de Valangin nommé Baumann,
occupé à couper des balais.

M. "Widmann a comparu samedi devant le
¦tribunal correctionnel du Val-de-Ruz, siégeant
i avec l'assistance du jury. L'accusation n'avait
jretenu que le chef d'homicide par impru-
dence, la question "civile ayant été liquidée
amiablement entre parties.
. Après délibérations, le jury n'a pas retenu

(Je chef d'homicide par imprudence et l'acquit-
tement du prévenu a ete prononce îmmediate-
-ment en mettant i sa charge tous les frais
; du procès.

; Pinces. — Le jour de Noël , M. Colomb,
'Substitut du procureur général , s'était rendu,
raccompagné de gendarmes, sur le lieu de l'ac-
cident, ci-dessus relaté, afin de procéder à
une constatation.
. Au cours de cette opération, deux habitants
ide Peseux ont été pris en flagrant délit de bra-
*«_ nage.

Plainte a été déposée contre eux et, détail
'piquant, nous verrons le substitut du procu-
reur général appelé à témoigner pour ce délit
de chasse.

Sports d'hiver et accident (Corr. ).
iv- La route de la Vue des Alpes aux Hauts-
it_î-eneveys a été aménagé pour une piste d'en-
viron cinq kilomètres et elle attire ces jours
nombre de logeurs.

Le temps superbe dont nous bénéficions de-
puis quelque temps attire une foule de prome-
meurs et de lugeurs désireux de se rendre à la
Vue des Alpes et de profiter de cette belle pé-
riode et da superbe panorama de la chaîne
des Alpes dont les sommets so dessinent dans
le ciel avec une netteté parfaite.

Les lugeurs s'en donnent à satiété, mais
.malheureusement un accident grave s'est pro-
duit dimanche matin vers 10 h. */_ •

M. Jaccard , graveur à La Chaux-de-Fonds,
— homme âgé d'environ52 ans, — se trouvait
avec un groupe de ses amis, sur une luge qui
descendait avec grande rapidité de la Vue
des Alpes. Un peu au-dessus des Hauts-
.Geneveys, M. Jaccard, qui avait mis des pa-
tins, butta conke une pierre inciustée dans le
sol ; sa jambe, prise sous la luge, se brisa au-
dessous du genou.

Ses compagnons s empresseront autour du
tolessé qui fut conduit à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds par le train de 11 h. 40.

Vers la fin de l'après-midi, un second acci-
dent s'est produit au dernier virage des Loges.

1 Un bob, monté par quatre messieurs do La
i Chaux-de-Fonds, a dérapé et versé, entraî-
nant les occupants , qui se relevèrent sans
'blessure, sauf cependant _& Linigeiv qui eut-

la jambe brisée. Le blessé fut reconduit à son
domicile sur un. traîneau. ^

-*«S_SBR«=~»_ V/

Les parents , anu s et connaissances do
Madame

Mûrie 1»ETITMAITR__-CII.É»I.L
;'i Yverd_ n , sont informés de sou décès , sur .
venu samedi 20 décembre.

L'ensevelissement , aura lieu à Perreux , mardi
29 décembre ,'___ ,  à 2 h. *•' .

Madamo veuve- Schmit t  ct ses enfants : Paul
ct Léopold , à Neuchàtol , Mademoiselle Berthe
Schmitt , à Neuchâtel , Monsieur ot Madamo
Roiiaud-Schmi U ct leur enfant , à Genève, ainsi
que les famil les  Jusselom , à Ascoua , Tessin ,
Schmitt. à ( iornaux.  Schmitt . a Bienne , Schmitt ,
à Bclfort , Billaud-Mayo r, à Serrières . Sohwein-
gruber , aux Cenovoys- sur-Uoll 'rane, Rosscng,
au Loclo, ainsi quo les famil les  Mayor , Pail-
lard , PÎ50DÎ , à Paris , l l i ldobrand , Duscombes ,
Ducommun , Sehwoingruber ont la profonde
douleur  do faire part a leurs amis et connais-
sances do la perto cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver on la personne de leur chère et
regrettée lille , sœur , bello-sceur, tante , cousino
et parente,
Ittîidemoisellc Thérèse SCHMITT

que Dieu a rappelée à lui dans sa 25 me année ,
après un o longue nt pénible maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , il s'est tourné vers moi et a
ouï mon cri. Psaume XL, i.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu lundi. 28 et., à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gibraltar 11.
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire

part.

AVIS TARDIFS—— - - ¦* ¦— * —.«

On peut toujours trouver
plus malheureux que soi

surtout si l'on s'est débarrassé du soucis da
la lessive à la maison on donnant  son linge à
blanchir â la G. B. N.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Ci rando Blanchisserie KTeuchâtoloiso , S. Go-

nard & C", Monruz-Neuchàtel .

11 faut aller voir
Mardi, place Purry, il sera soldé un grand

stock de couverts en alpacca , un lot do cou-
teaux , également une quantité de bijouterie ct
boulous en nacre pour lingerie, ù dos " pris
incroyables.

MARTIN, sol-enr
Mard i , également place Purry, occasion ex-

traordinaire , grande vente do tissus pour cos-
tumes de toute nouveauté , à des prix inconnus
jusqu 'à co jour.

Ces ventes no sont que pour uno seule fois.
BÎ.OCH, soldeur

I-AUSANME
Perdu , mardi 22 décembre , untro la ruo des

Poteaux et Manjobia , un porteinonnaie,
forme de petit sac, en cuir , brun clair , avec 5
à G francs et p ince-nez. Le rapporter contre ré»
compense au bureau de la Feuille d'Avis. G.3

Perdu , le soir do Noôl , uno

montre de dame
on argent , depuis Colombier , en prenant la
tram pour Serrières. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille. d'Avis. 6.4

POTAGER
pour restaurant-pension

en parfait état , brûlant peu. — Demander
l'adresse du n° G22 au bureau de la Feuillu
d'Avis.

BOUSSî Dï Gï' .î/Î, du 2G décembre 1933
_c.ions Obli gations

Bq'Nat. Suisse 503.— 3« féd. cti.'def.' 02.50
Comptoird' esc. 885.— 3% O. de Eor féd. 060.60
Fin. .'co-Suissa —.— 4 %  féd. 1000 . . 104.88
Union fia. geu. 628.—35. Geu. à lots. 105. —
Gaz . Marseille . 514. — Serbe . . .  4 % 338. -—
Gaz da Naulos. 248.— Franco-Suisse . 466.50
lad . gen. dû gaz GîT.50 Jura-S., 3 Ji % 473. —
Fco-Suis. élect. 4i5.50 N. -l_. Suis. 3 y, 475.50
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3»i 2SG.50
Gafsa , parts . . 3660. — Mcrid. ita. 3 % 351.—

Neuchàtol , 28 decoinbro. Escompte 3 y, %
Arsrent fin ou gr en. on Suisse, fr. 8S. — lo itil.

B0US31 D_ PASlà, du 26 déc. 1008. Clôture.
3% t 'ran .ais. . 96.72 Créd. lyonnais . 1207. —
Brésilien 4 5.. . 81.70 Banque ottom. 706. —
Ext. 1-sp. 454 • 08.80 Suez .505.—
llongr. or A% . 05. — Kio-Tiuto. .  . . 1350. —
Italien 3 *V*% • — .— Ch. Saragosse . 4 t - t.—
4 %.lapon LJ05 . i)...b Ch. Nonl-lisp. 3.>4. —
Portugais 3?_ . 00.05 ClmrtoraJ. .. . 21. —
4% Russe .001. — .— De Beat*.. . . . 283.—
5 „ Russe 1906. 100.20 GoldlieMs . . .  .19. —
Turc unifié i% 93.45 Otcen 35.25
Bq. de Paris. . 1550. — Uamlmino s. . . 190.—¦

Bulletin météorologique - Décembre
Observations faites à 7 h. ,'., 1 h. y, et 9 h. i.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M T.nip,r . fli n..ir.*oC-:.t' | _ -g V domimiH 1
•3 Moy- inn- Mut- || .| Dir . Korco |Ciiuo mu:n nnm Q a câ &

26 —2.8 —i.2 —2.0 714.8 N.-E. faillie couv.
07 —l.s —3.9 —0.8 710.7| 2._ N.-Û.J moy . »
23. 7 1.. î. : —2.8. Vont : N.-E. Ciel : couveA.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant  les données de l'Observatoi-v .

Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 7l9 ,5m™

J K^ib"rëT~23 j  St j  25 g 26 1 27 g ?8

STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 m.)*,

25 |_ |_Q.2 |__2.5 1-1-3.0 |CC2 .1|  |N. -0. 'faiblo|clai t
Grand beau. Alpes visibles.

Tcmp. Veut Ciel

20 décembre (7 h. m.» - |-0.4 O. clair

Nivsa.1 du las ¦ ;3 K'comtiro .7 !.. m.i : 429 m. _f

Bnlleti n fflStèorfl l. lies C. f. F. - ?s décemb. , 7u. m
¦S _ ¦**- ™ |
5i STATID ..5 E _ T_.V1?3 & Vî :.T
S3 *(U o> co

3J .
394 Genève -}- 1 Couvert. Ualuï»
450 Lausauua -J- 2 Neige. »
389 Vevey 0 » »
3y8 Montreux +2  » »
537 Sierre — 3 Tr.b.tps.

1609 Zermatt — Manque.
482 Neucbâtel — i Neige. »
995 Uhaux-ile -t;'on.d3 — 7 » : *¦> ¦
632 Fribourg — 1 " »
543 berne — *r> » »
062 Thoune — l Couvert. »
566 lntorlatî.ea — 1 » »
280 Bàle — 4 » »
439 Lucerne — 2 Neige. »

1109 Giischenaa — 8 Tr.b.tps, H
338 Lus-'ano + 4 Couvert, »
410 Zurich — 2 Neige. »
407 Schalïhousa — 1 Couvert. » '
673 Saint-GaLl _ .',

¦ _ »
475 Glaris — 5 » »
505 Ka_-a.z — 3 Tr.b. tps. » ,
587 Coira — 7 Qq. u. Beau. » |

1543 Davos —15 Tr.b. tps. »
1836 Saint-Mori U — 15 » » _

g)g|r? Ce numéro est de six pag e;

IMPRIMERIE WOLFR.VTII & SFERLI.

Monsieur et Madame A. Stebler et leurs en-fants ont la douleur de faire part à leurs pa-rents, amis et counaissauecs du décès de leurchère petite
AUGUSTA

' Adieu fille et sœur chérie, tes
souffrances sont finies.

Elle est au ciel et dans nos
creurs.

L'ensevelissement aura lieu sans suito.
Domicile mortuaire : Parcs n» 8.

Prière de ne pas envoyer de peurs


