
A VENDRE
entre KTencliâtel- Serriè-
res, petite propriété ; 8
chambres, 2 eaisïnes, Jar-
din. Tram. Prix: 30,000 fr.
F.tttde Brànen, notaire.

Terraàn à, "bâtir
A vendre à la rue do la Côte

une vigne formant un superbe
terrain à bâtir , avec vue assurée
et très étendue.

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

TvlNDlT
Caf«-Restaurant, grand
.jardin, entre Nenefaâtel-
Monruz. Accès an lac.
Belle vue. Arrêt du tram.
frit H de Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A VENDRE

TARTRE
A vendre 3 à 400 kilos do tartro.

S'adresser à M. Alexandre Christeo ,
jardinier, à Trois-liod a s/Boudry.

SOC/ÉTÉ DE 
~~

CONSOMMA TION

Taillaules et Tresses
Nous prions instamment les ache-:

teùrs do faire leurs commandes à
l'avance , surtout pour le3 gràndo3.
pièces.
*̂ >̂ . ''¦—PiMWT*-— •¦- —a__*'-*u*-n~><~~M_3<B_fl____)

_©- A vendre -fgg
chez A. Iteck, horticulteur , (Ser-
rières, un choix

Arbres de Xoël
petils et moyens, à des prix rai-
sonnables , ainsi que do belles pri-
mevères et autres plantes , belles
fleurs du midi.

Les mardi, jeudi et samedi,
vente d'arbres de Noël sur
la place du Marché , près do la
Banque Berthoud. II 1468 N

Société de
CONSOMMA TION
«_/ ¦"— ¦ im i i i i ¦ ¦ m iiaim

à 70 et. le litre
Par sa nature , son degré de

vieillesse et son bouquet , co vin
plaira certainement aux amateurs
de Bourgogne bon courant ; il cons-
titue aussi un bon réconfortant.

Bureau américain
peu usagé, à rendre d'eceasion.
S'adresser à la Fabri que de Cables
électri ques de Cortaillod.

Cartes postales |
Noël et Nouvel-An

Grand et beau choix & la
Papeterie II. Bissât , fan-
bonrg de l'Hôpital 5.

t ~S™S™¦"¦¦¦¦¦¦¦¦ S-¦§"~•¦¦i i

A vendre deux

bonnes vaches
Demander l'adresse du n° CGT au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un grand nombre de personnes
?e laisse prendre à la réclamo
éclatante de certains produits d'une
efficacité douteuse. C'cstune grande
erreur. Seules les bonnes et réel-
les qualités d'un remède doivent
lui servir de recommandation. C'est
pour cette raison que tous ceux
qui souffrent de nervosité chro-
nique, nenra^thénie, ané-
mie, insomnies, maux de
tête, ne doivent pas hésiter à
faire un essai avec le 3ÏEB VO-
SAPOIi, prix du flacon 4 francs,
un 'bon succès est assuré. — Dépôt
pour Hfeuchatel : Pharmacie
li. Kentter, ou bien directe-
ment au dépôt général pour la
Suisse Pharmacie de l'Ai-
gle , Sehwavnden, Claris.

«- : -.» ABONNEMENTS
/ an 6 mois 3 mots

En ville . . .. . . .  o.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou p«r la

poste dan» toute la Suisse :o.— 5.— a.5t>-
Etranger (Unionpostale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.

1 payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temp le-TV eu f ,  i
7'tnic au numéro aux kiosques, dépôts , etc. ,

ANNONCES c. 8
Du canton s

La ligne ou son espice. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-TV eu f ,  j
t Les numustrtti ne ttrnt pat rendus

A. : *.

AVIS OFFICIELS
_t*_«J COMMUNE
ierë5jj|| DE

f» NEUCHATEL
Vente 8e fois Oe service

par soumissions

La commune de Neuchitel met
eu vente par vole de soumissions
les bois suivants si Usés :

A* Cbanip-dn-lffonlin
(lias do la Côte)

430 billons, 181 ,91 ms.
A Châtiment , aux Pcrrolets.

138 billons 110 ,92 m*.
53 charpentes 30,29 »

" 11 billes hêtre 6,16 »
Pour visiter les bois s'adresser

aux gardes forestiers au Gbamp-
du-Moulin, au Flan ct à Champ-
Monsieur.

Les somnissions doivent être
adressées à la Direction soussignée
avant le 23 décembre.

Neuchàtol , le 13 décembre 1909. .
Direction

des f inances communales.

_f3___î COMMUN.

^PN_UCH_ATEL
Places surje marché

- Les personnes qui désirenfc,oecB~
per des places pour vendre sur te-
marehé les vendredis de Noël et
Noavel-An , 24 et 31 décembre, peu-
vent so faire inscrire au secrétariat
<le police (hôtel muuicipal)-jusqu'au
ïi courant à midi.

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

Neachâtcl, le 11 décombre 1909..
. Direction de police.

_ _ _ _ _ _ _  

COMfflBJJtTB

HPl NËUC -ATEL
les saps k )?aiî

sont en Tente
dans la cour de l 'Hôtel municipal

£.« &« !  COM'MBÎÎE

||!| mj QEAUEL

COPISTES
Quelques copistes ayant une

bonne écriture , habitant le ressort
communal, trouveraient de l'occu-
pation pendant trois semaines, dès
le 13 janvier 1910, au bureau de
recensement.

Adresser les offres jusqu'au 21»
décembre courant, au secrétariat
de police (Hôtel munici pal).

Neuehàtel , le 11 décembre 1909.
Direc tio n de pol ice .

__*«___ VTLLTE "

||P ÎÎ1U0HATEL
.A. vis

H est rappelé an public que les
matchs au lolo sont interdits dans
les établissements publics du res-
sort communal.

Neuehàte l , le 3 décembre 1909.
Conseil communal.

4tt_l:_£ COMMUNE

^P NEUCHATEL
La commune de Neuchdlel offreà louer :
Pour tout de suite,
1. Le local à l'usage de magasin

ou d entrepôt situé à l'angle N. -E
du Neubourar n° 23.

2. Un terrain pour chantier d'unesurface de 451 LU», à Champ Bou-
gm.

3. L'ancienne placo à rablons aI rois Portes, pour chantier et dé-
pôt Surface 1730 m*.S'adresser au gérant dos immeu-Pies ou à la caisse communale.

IMMEUBLES
V -___ 

„_ Îe3?
dr

? 
nn terrain à

*_*"' de ia00-a envirou,
_ _̂Ln?e 

^
,,e ««nation

* ProximUé de la gare
SJÏ!_Î,_'*"- Et««« «esnotaire» 6uyot& Dnbied.

Te^anTriâST
ÉCLUSE

ÎOAO ma â bas prix. KtndeBraaen, notaire, ISonj-
tal T. ' F

Enchères 9e terrain à bâtir, aux parcs
Oi_ exposera en vente, par voie d'enchères publiques, en l'Etude

des uJÎaires Petitpierre & llotz, le ïnereredi »8 décembre, à
55 heures après midi , l'immeuble formant l'article 3555, plan,
folio 44 , n3» 125 à 127 du cadastre de Kenchâtel : aux _*arcs,
bâtiment et vigne de 141» mètres carré*.

Cet immeuble, dont le bâtiment actuel est peu important,
«»avir!H(ii-oit |>npticuiêr«ra<tat pour lu, <•._Etstruciïon de mai-
sons leeativc» ct pour îa création de chantiers, entrepôts,
etc.

Pour tous renseignements et consulter le cahier des charges, s'a-
dresser en l'Etude des notaires Petitpierre & Jlotz, 8, ruo des
Epancheurs. 

Enchères de terrains
Le mercredi 23 décembre, à 'A heures après midi, en

l'SStude de» notaires Kd. Petitpierre & <U2t. Klotz , rue des
Epancheurs 8, on exposera eu vente par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants du

cadastre de Neuehàtel
1° Article ISttS, plan folio 72 , u» 19 , Plan des Fourches,

champ de 63 m2.
2» Article 8, plan folio 72, n° 14, Plan des Foarches,

champ de 2817 ma.
C8S -immeubles qui seront vendus eu bloc constituent do beaa._

«els & bâtir.
S'adresser pour tous renseignements aux notaires chargés de la

vente et à M. André "Vmthièr, notoire à Peseux.

Le jeudi 33 décembre S î>Oi> , â 8 heures da soir, an
~est_ura_ t de la Métropole, à Peseux, il sera exposé en.
.'vente par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants, savoir :

a) Pour le compte cle M. ILonis Borel , à Serroue.
Cadastre de Peseux

_ o Article 103, plan-folio 24, n" 12, & RHgin. chami .de
55S m3. Limites : nord , 410; est , 40; sud, le chemin de Rugin ;
oues,t , 98.

2» Article ttë, plan-folio 24 , n° 13, à Rugin, champ de 018 ma.
Limites : nord, 410; est, 102; sud, le chemin de Hugin ;
ouest , 791. ¦ -

> Article 7»4, plan-folio 24, n° 14 , à Rugra, champ de 2034
nictres carrés. Limites : nord , 548 , 410; est, 410, 98; sud,

. le  chemin do Rugin; ouest., 860, 201 , 628.
Vu leur situation à proximité de la forêt , au bord d'un chemin

public et sur un plateau d'où la vue est incomparable, ecs terrains
eo_stituent de beaux sols a bâtir.

b) Pour le compte des Hoirs Tilliot, à Peseux.
I. Cadastre d'Auvernier '¦- '¦¦ ¦ - •*'¦¦• - . ,

A_J_efe .1.117, plan-folio 29. n» 22, Btavi,iMi«i. vU^a„aîfTr~A-
^Limites : nord et ouest, 748 ; est, lo chemin des Uavines ;
sud, lo chemin de fer.

Cette vigne est entièrement reconstituée»
ïl. Cadastre de Neuehàtel

Artielc ÎO, plan-folio 64 , n° 13 , aux Troncs, vi gne de 363 m3.
Limites : nord, 38 , 1790 ; est, 374; sud. 10UU , 1522 ; ouest, 15IG.

Pour tous r.onseigaemoots, s'adresser au notaire soussigné, dépo-
sitaire des conditio«8 de vente.

A VLT_TIt_EK, notaire à Peseux.

VENTE DE VIENES
On offre à vendre , de gré à gré, les vi gnes suivantes:

Territoire de Neuehàtel  ̂ , ^»w*»i_o u.*- nvuvuorei Nombre d ouvriers
Au lieu dit Parcs Long 4,50

» » Cheva l i e r . . . . .. . . .  5,—
» » -Viret . 7,—
> Braise . . . .  t . . . . . .  . 10;—
» Troncs 3>—

Territoire d'Auvernier
Au lieu dit La Galatza . . . . . . . . . .  4,66

» La Portette 6,22
» Ougnet Lerin ,r) pe6
» La Brenaz Beaujon . . . . . . ..  1,—

Territoire de Peseux
Au lieu dit Chansons - . . 2,—
Pour tous renseignements, s'adresser à 3131. James de Rey-

nier & Cir, Place-d'Armes 1, Neuehàtel.

Poar sortir d'iiûMsira
F. Schumacher et ses enfants

offrent à vendre de gré à gré la
propriété qu'ils possèdent au
Faubourg du Lac 11 et ruelle du
Port 4, consistant en bâtiments,
place et japdin d'une superficie
d'environ 351 mètres. Conviendrait
surtout , vu sa situation , pour y
bâtir un grand immeuble de rap-
port. Pour les conditions , s'adres-
ser faubourg du Lac 11.

Maison à vendre aoi Parcs
contenant troislogenients
et magasin, pin» bâtiment
spécial avec four de bou-
langer ou local pour ate-
l ier. Conditions très fa-
vorables.

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

Beaux terrains à bâtir
A vendre aux Repaires,

avenue Edouard Dubois,
nn bean terrain à bâtir.
Surface : 10,520 m2. Ce
terrain conviendrait tout
part i cu l i èrement  pour
l'établissement d'une
belle propriété. VHe im-
prenable. Canaux, eau,
gaz, éleetricité. An gre
des amateurs, ce terrain
J>o:i rrait être divisé. —

•'adresser Etude A. - N.
Braaen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Ma et terrain a Mi
A rendre vue de la Côte,

Jolie villa de 10 cham-
bres. Belles dépendances.
Buanderie. Beau Jardin
avec ombrages et ÎOOO m*
de terrain à bâtir. Vne
superbe. Etude Braaen,
notaire, Hôpital 7.

Domain, à vendre
à C0ECELLES

1° Une maison renfermant 2 lo-
gements de 4 et 5 chambres, 3 ca-
ves, pressoir, verger et jardin.

2° Une maison avec logement, 2
écuries pour 8 vaches et 2 che-
vaux , grange , remises et 23 poses
de champs dont 17 poses on 2 mas.

(Voitorage et commerce de bois.)
3° 20 ouvriers do vigne dont 3

lots terrain „ bâtir de 700 m.
environ , très bien situes, à 3 et
4 fr. lo metro.

S'adresser rive de la Cure b, Cor-
eelles.

Hôtel à vente à Peseux
_e lundi «7 décembre 1009

à 8 heures du soir, M. Henri
Sagnenat fils , exposera en
vente par voie d'enchères publi-
ques niôtei qu'il possède à Peseux ,
connu sous le nom d'IlOtel des
XÎII Cantons.

Cet -hotel , situé au centre du
village de Peseux, sur la route
cantonale , avec arrêt de tram,
jouit d'une historique réputation.
Vastes locaux et terrasse. Eau.
gaz et électricité. L'échute pro-
noncée sera définit ive.  — I/en-
chére aura lieu dans l'hôtel
même.

n'adresser an notaire I>e-
Brot àCorcelles.

1 Yeie in à loi
ponr tout de snite on
époque à convenir, nue
petite propriété compo-
sée de S chambres, cui-
sine, buanderie et Jardin.
Eau et gaz. Issne sur deux
routes. S'adresser pour
renseignements Côte 111.

Société de
CONSOMMA TION

Dans notre magasin spécial , Sa-
blons 19 , sous la terrasse, et dans
ceux de nos magasins ayant des
installations spéciales pour la pe-
t i te  boulangerie : Seyon et Mou-
lins , Faubourg de l'Hô pital , Cai-

i sardes , Bellevaux ,

Taillaules
et

Tresses
tous les SAMEDIS

Les goûter s. v. p .

iMWii nr i M Miiii-i iiii ni ¦_—___—__mmaM_
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S.' V DE

?!C tnsjra FSE

ranb. de l'Hôpital H

Jol i choix do lits blancs émai l ,
avec bu san3 sommier, de toutes
dimensions, depuis les plus ordi-
naires aux plus riches.

Lit en fer verni , avec sommier
métallique a 1 place, depuis 18 fr.

ouciCqettcs pon enfants , pjus de
10 modèles on magasin ; dimensions
différentes , article soigné, depuis
30 fr. '

L[_ 1
Couchettes pour enfants , fer

verni , dimensions dUïérenles , de-
puis 17 fr.

Différents modèles do lavabos
blancs émail , depuis O fr. sans la
garniture , 9 fr. 70 avec la garni».
Cure complète (cuvette, pot à eau,
savonnière).

Lits en cuivre , bercelonncttes,
tables pour malades, bidiits dé-
montables, garnitures de lavabos
émail , etc. , etc., aux prix les plus
modérés.

Crins, plumos , édredons , matelas
en crin animal et en crin végétal ,
duvets , oreillers , etc.

Travail prompt et soigné

Téléphone 99

B__3_g__gg—Ettg — ... u-iin

H RUE DE LA TREILLE H
Hy_| „6a_ai________>a________)E_____- a_St_-CSa~__-.~î_?tT_TO„_r^9_n_3---3;&-—SB gUJj

< - 1  Grand assortiment de ? :.

f BONNETERIE!
®mËs> Laine et coton — Bas — Cha ussettes ĝ^

Camisoles — Boléros — Pantalons et Caleçons . j. • ;

|H C@mM__ -Bif_ ®i_s posai* enfants U
H Châles eî Ichsrpês - pte - Brassières et articles pour bébés gff

j ï &ÂIVTEKIE DE LAM E ET DE PEAU H
il Bérets — Casquettes ||

D

eiITOEES DE BAIES, BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS ||
Cols - CraYales - Jarretelles - Tissas élasliqnes 1 m

Bea u choix de CORSETS, f ormes droites |||
:_IB3 _wft jg~~—BOES&______> gssEzâ @j™~|_j_asfl&ss_K__a_s?j Sawa l̂«mm ^pgg______ga______a g__g _̂____4 J _̂__K_S5S___

i e ARTICLES DE TOILETTE « If
^M Ët§_gg_^i__ _̂_i ̂ _§ ëj_____?^____iS-ll ^^

I 

Parfumerie fine - Garnitures de toilette en cristal ffl
S -kPOSISAT-SCBS — KIi©SSE_£ïl_ FINI- K

Sacliets à monclioiîs - Pfîlgass n__veanîé pour coiîfares wm

I

fîCRINS MANICURE fS
BIJOUTERIE FANTAISIE, ARGENT, TITRE FIXE M

i _ _ ._ 0 * î _¦'

Bel assortiment de 4B

tw 
FOURRURES "*a_|

aux prix les plus avantageux if

Tout achetour pour la somme de 5 fr. recevra un joli verre souvenir Ŝ»

Magasin GUSTAVE PARIS
Tsera fait comme les années précédentes ,

pendant le mois de décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comptant. Ce qui reste en
confections d'hiver sera vendu à très bas prix.

COlTFOïfS
Mères de famille »

oow faire des économies
^gj^^ 

^^Pygpz g Ufj es , _gj , nés JE toile.
Tjf n sS ^  __T1 iî °?î e ?,range \ suFertln*I nh_ _ __l_l Etoile bleue / »"»•"" "•
I _Br fs a»| Etoile rouge i ,,„,.
ï __9!_^ _L1_SJ Etol,e viole"e f
9 JPWr y_aB |̂ Etoile verte i qualité courante
is?_»?W £ l̂_l_  ̂

Etoile brune 
/ 

très 
répaïuiue

W _̂ _*1̂  _^̂ HT ÎH Les Bas et Chaussettes en laine Etoilcl
U . Wu — ItsSr̂ il sorl' ̂es P 'us aMn,a9eux Par 'eur bas|;
*  ̂«S Î Vi S ^ B̂i P rIx e* P ar leur solidit é à toute épreuve!

raS_««<gV(sgl;?â_a- AfiiciTtî de réclame offe rtes
mu_____Lf -̂'£!__ gratuitement sur demande.
Sa Hsrddeuttcho Wclitïmm erei 4 K_i»—ca.—icinnerel à Altoau-Eahrerf»l_

Potager
Koch , usagé, à trois trous, à vendro
à bas prix. Beaux-Arts 22, res-de-
chaussée.

SOCIéTé ne
QksûjmAT/ojy
Clocolats,MMs

en boîtes fantaisie
Très beau choix
La comparaison do nos prix avec

ceint de la concurrencé sera très
soggeative.

Jgt CANARIS
_̂_8__P du Hartz

Ŝr,* *_y fins clianleurs,
¦̂P___V notes très variée»

Êf àwff lmf ' Stamm Seif ert
m} t%Êp  ^̂ . femelles de mémo
ffip ï \  __M raco, primé dans

flr _à_^̂  toutes les exposU
« __pry tioas.Carje Sj Volièreî ,
W^^' niis. boîtes à nicher à vendre ,

f J. BURNIER c.o.
rue Louis Favre 17, rez-de-ebausséa

LIQUIDATION
du Magasin de COUTELLERIE

Rue SAINT-MAURICE 5

Par suite du départ de la localité,
vente & prix réduit de toutes le*,
marchandises assortiesde i" choix..

Aiguisage -:- Réparat ions
H. _______

mmmsmsmsmssmssmmmsmmmsmmm smms^m-s,

__r Voir la mite dn « A «_£<»•.
aux pages i«ux «t sarnwtta, ' f

mg ._ ¦ ¦-— U

Electricité
Pour vos tra vaux d 'ins-

tallations électriques. Pour
modif ications et répara-
tions do n'importe quelle
installation: ECLAIRAGE,

FORCE , SONNERIES,
l A TELEPHONES PRIVÉS, ( tadressez-vous ou deman-
rM dez au téléphone, le numéro B

I ^ee "
Kaffer A Fontaaa

f  Installalcnrs-ConctsîioaMires
Eclipse 12, Le Gor

Devis gratuit, entreprise
à f orf a i t  d'installations
complètes. Prix exacts du
tarit off iciel da la ville.

B ¦¦_ 'J

I SAMTiS I
Ha ' ?% *fi' "¦ * •__ ' 31

I Le seul remplaçai! k Corse! I
i Toutes baleines détachables P
_ donc |

| Corset lavable 1
g Pour tout achat d'au moins I
j 10 francs, il sera délivré un t
I corset de poupée gratis. lj

| Se recommande ,

|MM SDTTERLIN - VO &T I18, Seyon et Grand'Rue , 8



A louer, faaboar- de
l'Hôpital n» 10, pour Noël
prochain, on plus tôt,
ponr époque à convenir,
ait grand magasin, avec
arriére-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et . dépendances.
— S'adresser Etnde Ed.
Jhnier, notaire, G, rue du
Musée, Neuehàtel.

Temple-Neuf. A louer bonne
cave avec bouteiller. —- 8'adrcssur
Etude O. Etter., notaire..ruo Purry.8.

ETUDE FEMA1 CARTIER, notaire .
Grands focaux à louer
dans une partie populeuse de .la
ville, de grands locaux très clair s ,
pour coilTeur , pour magasin de lé-
gumes ot primeurs ou pour atelier
propre ou entrepôt.

CAVE A LOÏÏEÏT
Bonne cave ii louer pour Noël,

au contre du villago d'Auvernier ,
8 vases contenant 31 ,000 litres.
S'adresser à SI. Ch» Cortaillod , ré-
gisseur, Auvernier.

Pour ateliers eî entrepôts;;
terrain ù louer à la Ma-
ladïère. Etude Bonjour,
notaire.
ai-i_r«ii___—__»__——__m lu «nfn

DEMANDE A LOUES
" ' "' JB .

une petite maison ou un ' apparte-
ment meublé à louer. Prière de
mentionner situation, prix et
conditions par écrit à A. B. ($68
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame avec trois onfants cherche

cMreetpi
dans une famillo. Prière do men-
tionner prix, situation et con-
ditions par écrit à A. Z. 669 au
bureau de ta Feuilie d 'Avis. 

$ cîtstmlfer©^
cuisine ct dépendances, dès; Noël.
Offres à Werner , Côto 90.

Jeune ménage cherche pour mars

logement
de 3 chambres et dépendances , bien
exposé, à l'ouest de la ville — De-
mander l'adressé du n° 610 au bu-
reau de la FctiiHe d'Avis. c.o,

Pour le 24 juin 1910 j
.Un ménage de deux personne^

derâànde à louer en ville ou axri
abords immédiats dans une _ai-
soa ''d'o'rdre un appartement mo-
dertje de 4-5 chambres et toutes
dépendances, si possible avec vé-
randa ou balcon ct petit jardin. —
Adresser offres écrites avec dési-
gnation et prix sous A. O; 658 au
bureau do la Feuille d'Avis.
sMSsnMm ŝmtstwsssaaAMAÀiuxgjtssscmw *}mK % gggagggg

% OFFRES £
Ée Mile ciisiÉrB

s'offre pour remplacements et pour
fairevdes iCxtra. S'adr. Peseu x 23.

Jéane fille do 21 ans , au coii-»
rant;.:(le tons les travaux du mé-
nage, cherche place de ,

%f"; volontaire
pour, mi-janvier. Kilo aimerait pon-
vofil fiuivro un cours de coupe de
8 jhj par ? semaine. — Demander
l'adresse du n° 65'J au bureau de1
la 'FeMille d'Avis.
"T1" "'I " g—g B . .-——¦

PUCES
On 'demande pour tout de suite une

JEUNE FILLE
bien élevée , comme aide do la mai-
tresse de la maison. Vie de famille ,
So présenter chez M"«» Guillaume,
Mail 14. .

femme u chambre
Fo«t.e fille (24-30) demandée, ser-

vice (.hambres, table, Lionne santé,
¦botis Sertilicats nécessaires. Gages
30 li. Préférence à personne du
pays. Entrée tout do suite.

S'adresser par écrit , certificats et
si .possible photographie sons
D 15587 li à Hoasenstcin
t!k Vogler, JLaissanne.

On cherche pour lo l° r février
prochain UN BOMESTIQ-E.
expérimenté dans les travaux de
maison et do jardin et sachant
soigner un cheval. Se présenter
iavec recommandations chez M.
[Rutschmann , concierge, Caisse
'd'Epargne.
i On demande

i UNE JEUNE FILLE
jde 14 à 16 ans, pour aider au mé-
nage et prendre soin d'un enfant
!do 3 ans. Entrée immédiate. —¦ S'adresser à Einilo Vuille , Hôtel ,
\ Petit-Savagnier, Val-de-Uuz.
' —MMy m „_____—E__——B

EMPLOIS DIVERS
Uno personne très recommandée

cherche uno placo do

ôsmoisdle h magasin
on gouvernante

auprès d'une dame ou monsieur
seul. Demander l'adresse du n° 672
au bureau de la Fouilio d'Avis.

Un lion-me
travailleur , demande du travail à
la jouruéo dans le ressort commu-
nal de Neuehàtel , soit pour tra-
vailler dans les caves, entrepôts ,
ou dans dos maisons particulières.
Demander l'adresse du n° 070 au
bureau de la 'Fouille d'Avis.

On demande une

demoiselle dé magasin
avant des notions do comptabi-
lité ot do dactylographie. —
S'adresser au magasin J. Rcbor ,
faubourg iïo l'Hôpital 1, >icuchàlcl.

DEM. A ACHETER
Oa ¦_oiaoatl& à acheter un

iictpnsure pe-frpçais
Bstilly

—¦ Adresser les offre s avec prix ,
poste restante Neuehàtel LL466.

On demand e à acheter d'occasion
un bon

livre ' _ pâtisserie
Adresser offres-poste restante E. M.,
Neuehàtel.

J 'achète
au plus haut prix la vieille bijou-
terie, les vieilles montres et les
dentiers. — Se recommande, Hor-
logerie Cossal i , Ecluse 12, pro-
chainement ruo do l'Hôpital 21,
angle rue du Seyon.

Combustibles

iSîlÏÏB
Rue de l'Hôpital 19, NEUCHATEL

Bois bûché
Houille lavée

Coke Ruhr et gaz
AMhracite belge

Boulets d'anthracite
Briquettes «Union»

Livraisons promptes et soignées

Téléphone -167
É_________«___HF_____a_av_____p«s_B____K_____r

VI_L_LA
On demande a acheter, a

_ench&tel ou dans ses environs
immédiats , cêté ouest préféré,
une jolie maison on villa,
avec jardin ombragé et belle vue.
A défaut , on achèterait nn ter-
rain a bâtir bien situé. Adres-
ser les offres, avec indication de
prix : Etude Guyot & JBnbicd ,
notaires à Neuehàtel.

AVIS DIVERS
Jeune Russo désire

échanger leçons
ot conversation langue françaiso.
S'adresser Beaux-Arts 13, 3mc, à
droite.

Chalet ou Jardin anglais
Dimanche 19 décembre

à 8 h. du soir

avec

Affbr© de __ ©ë!
donnée par la

Musique Militaire
de 1TEUCHATEL

Direction: M. Ch. LEHMANN , professeur

Entrée : 50 centimes
Prog la m mes à la caisse

DANSE - Après le concert - DARSE
Orchestre > La Mascotte>

(0 musiciens)

Entréo libre pour MM. .lo& mem-
bres honoraires et passifs (avec
leur famille) sur présentation de
la c_r_ > io 1900.

A VIS
«*»

Toute demande d'adresse f  une
annonce doil lire accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
ttlU-ci sera expédiée nom aff ranchie.

ADJtTN TSTt\A770TI_ _ '

Pcuilte f k t i s  de Neuchltt).

I ' !

LOGEMENTS
- 

p_,
s_»vx

A louer pour Noël, dans maison
neuvo, près de Sorrfères, *t loge-
ments de 3 et 2 chambres .S'adres-
ser rue do Ncucliàtel .1 j, 2»«i

A LOUER
tout de suite ou époque à conve-
Eir , un mli logement do 2 chant-

res," cuisino avec eau et dépen-
dances, à Monru/.. S'adresser au
contre-mailro do l'usino .— gaz.

A louer, pour Saint-Jean 1910, un
beau logement do o pièces avec
dépendances. S'adresser à la bou-
langerio rue J.-J. Lallemafld 7. c.o

A louer tout do suite un5
PETIT LOWESIENT

remis à iieuf , de 2 chambres, cui-
eino ct dépendances.. Gaz» — S'a-
dresser Port-Rou lant <Q.

Pour le 24 décembre , joli loge-
mont do 3 pièces ot dépendances.
— S'adresser la Joliotte , Parcs 63,"

A louer pour le 24 mars ou
avant si on lo désire, l'apparte-
ment de devant du 2»"« étage de la
maison rue uo * rrc.pital 12. — S'a-
dresser à ..:. -;i auel Ghàtenay, à
Bon bureau, même maison. ¦ c.»

A louer pour In Saint-
Jean prochaine à l'ouest
de la ville, une propriété
de 13 pièces . et dépen-
dances ayant servi Jus-
Su'iei de pensionnat de

emoisellcs. '
Beau jardin ombragé

et deux issues, dont l'une
snr le passage du tram-
way. Demander" l'adresse
du n° 649 au bureau de
la feuille d'Avis.

A. proximité du ' Pont Maîlle-
fer, pdur Saint-Jean ou avant si
on le désire , beaux appartements
da 8 ot 4 chambres et dépendances,
chauffage central , confort moderne ,
belle vue, jard in. Sur demande on
pourrait louor beaus appartements
de 6 ou 7 chambres. Véranda, bal-
con. — S'adresser à Ed. Baating,
chemin Beaurcgard 3. o o

OCCASION
A louor , à Port-Roulant 13,

ponr Noël on époque a con-
venir, logement de 4 chambre3,
cuisine et dépendances, gaz, élec-
tricité. Vue, jou issance du jardiu.
Adresse ci-dessus. • c.o.

Pour cause de départ, à louer,
à prix avantageux , nn beau grand-
logement i chauffage central, eau ,.
ga(E, électricité, chambro de bains,
chambre de bonne et dépendances ;
belle vue. — S'adrosser 20, rue do
1&. Côte. ' '..• ¦¦ '!. e.o.

À louer, tout de suito ou époque
à. convenir, un rez-de-chaussée \do
quatre chambres. Cuisine , chambre
haute, jardin , dans maison neuve
aijBè confort moderne. S'adresser
Cjftte 103, chez M. Bug. Dulon.

/A- louer, pour Saint-Jean 1910,
aux Sablons , un appartement de
4 chambrés et dépendances". "S'aî
dresser à 1 Etnde Alphonse A
André Wavre, Palais Rouge*
mont/ .

rS? _ ; : rr-. ——r- 
Haie dn Seyon : A louer pour

Noël logemeut do 4 chambres ot
dépendances, 2°>° étage. — Prix :
4^.ff.spar .mois. S'adresser Etude
Gi Bttefi notaire, 8 ruo Purry.

Peur Sairikteaii 1910
A louer aux Sablons un bel appar-
tement, 3m« étage, de trois nièces,
chanbre de bonne et dépendances,
grand balcon, vue superbe. — S'a-
dresser Etnde Femandl Car-
tier, notaire, rue dû Hôlë 'J ."

Jel appartement vacant
A loaer non loin de la gare, a

un •ménage soigné, un bel appar-
tement au premier étage, re-
mis 4 neuf, de trois pièces,
chambre de bonne, belles dépen-
dances, balcon, chauffage'-central
Vne étendue. Etnde Fernand
Cartier, notaire, rue du
IIôle I.

grand appartement
de 8 pièces, cuisino et dépendances
à

^
lpuep, au faubourg de l'Hôpital,

i immédiatement ou pour époquo à
convenir.

S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, rue du Musée 6.

_ t louer pour Saint-Jean 1910, au
quartier du Palais, un appartement
rié 4 chambres et dépendances. —S adresser a l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais KOUK C -inont.

. A loner tont de suite,
pour époque h convenir
on pour le 24 juin 1910,un logement confortable
de G pièces et dépendan-
ces. Kelie vue et jard n.
S'adresser rue de la Ser-
rè % \*r étage. c. 0.

Eroie. On offre à louer au
carrefour de la Main , pour bureau
oii logement, uh appartement
complètement indépendant , et jouis-
sant d'une très bello vuo , coin-
posé d'une bello chambre et do
quatre" autres plus ou moins man-
sardées. Conditions favorables. —
Etude Petitpierre & Hotz,
8, {-ue des Epaucheurs.

Roule de la Cote
on offre à remettre pour Saiot-Jean
l'.MO , im bel appartement de
4 chambres et -dépendances
jouissant de tout le confort mo-
derne e( d'une vne superbe.
Etude Petitpierre 4% Hotz,,
rtl.fr des Epancheurs r8. co

^ùë DïT ROG
AI louor , pour le 24 décembre;

joli appartement de 3 chambres ,
oufsind , toutes dépendances. Petit
jsr / f in .  S'adresser à MM. .James
de Reynler &¦ .C",.- iiocc-
d'Armes ï.' ¦ — ¦ "

A louer, dès le 24 juin
1010, & des personnes
tranquilles, beau legé-
inent de 6 pièces et dé-
pendances.Chauffag'e cen-
tral par étages, gaz,
électricité, balcon. Belle
situation. — S'adresser à
M. Carbonnicr, archi-
tecte, faubourg de l'hôpi-
tal 22. c.o.

A louer pour le 24 décembre
Srochai n , un petit appartement da

i' chambres ct dépendances,
situé t proximité de la gare.
Jardin. — S'adresser Etnde
Petitpierre & llotz, rue des
Epancheurs 8. 

f \  UOUÇR
pour Noël , non loin do la gare do
Coreelles, logemen t de S pièces,
l'une pouvant ' servir d'atelier, cui-
sine, dépondances, jardin. S'adres-
ser à M. Gamba , entrepreneur a
Auvernier . c. o.

A louer, immédiatement ou pour
époque h convenir, des beaux
appartement» de 3 cham-
bres et dé pendances, situés à
proximité de la gare. Prix
545 fr. k 700 fr. par année.
S'adres. Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.

fine dn- Roc, à louer pour le
24 juin 19B0, des appartements
de 3 ct 4 chambre» et dépen-
dances, situés daus maison de
construction moderne; eau,
gaz, électricité, véranda, vi-
trée. S'adresser Étude Petit-
pierre & llotz , 8, rue des
Epancheurs. " c.o.

A louer pour époque h
convenir, a proximité du
Château, nn bel apparte-
ment de quatre chambres,
chambre de bains et tou-
tes dépendances. Ean,
gaz, électricité, chauffage
central. Vue très étendue.
— Pour tout renseigne-
ments s'adresser à l'Etude
Ed. Petitpierre et Ch.
Hotz, notaires et avocat.
Epancheurs 8.

A loaer pour tout de suite beau
logement de 3 chambres avec
chambra haute habitable,' à Saint-
Nicolas. S'adresser à J. Fuglisior,
rûé do l'Hôpital §. [ '¦' . .. - • -

. A louer nn lègèméhl do 3 chata-
bres, çaîsfhe-, -caTiëï .bôcher,' peù'r
le, 24 ¦ décejâsbre^. — S'adresser
_______1_________

GÉRàKCË D'WfHËUBLES
F.-L. COLOMB , avocat

A leuer, pour , tout de suite ou
époque à convenir,- dans immeu-
bles de construction récente, beaux
appartements de 3 et 4-chambres
et dépendances. .

Parcs * A leuer pour Saint-
Jean 191(1 logement, de. 3 belles
chambres, cuisino et dépendances.
Prix 42 fr. par mois. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8 rue
PjUrty. - _ -- -. ;. --:¦- ¦: 

^ 
. . . .. --

A louer tout de suite uno ou
deux .jolies chambres, cuisine et
dépendances. Demander l'adresse
du n> 668 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

A louer pour Koël prôï
chain bel appartement
moderne de 4 pièces et
dépendances, électricité,
chauffage central, etc.,
situé au centre de la
ville. S'adresser pour vi-
siter â 91. Jacques Hauss-
mann, me du Seyon 5a
ou à l'étude Louis Tho-
rens, notaire, Concert 6.

A louer logement d'iuio cham-
bre, cuisine et dépendances. —
S'adresser boulangerie Uourvoisier,
Fansses-Brayes. c. o.

Etude M. BMDEN, notaire
HOPITAL. 7

Logements à louer
Entrée à convenir :

Rue du Seyon, 4 chambres.
Raffinerie, 6 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chsnbres.
Evole , 4 chambres.
Quai Sochard, 3 chambres.
Place Piaget , 2 chambres.
Hôpital , 5 chambres.

Dès 24 mars 1910 :
Faubourg de l'Hôpital , 5 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Moulins , 2 chambres.

Dès 24 juin 1910 eu plus i_i :
Orangerie, 6 charabros.
Faubourg do la gare, 5 chambres.
Terreaux, 6 chambres.

Dès 24 juin 1910 :
Evole, 4 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suohard, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.

Villa à louer
Côte, 9 ohatnbres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

Evole , pour atelier de pointure.
Quai Suchard, pour ateliers.
Saint-Honoré , pour garde-meuble, .
Saint-Hanoré, pour bureaux.

, F_(bauca dit l'Wâailal, ̂ oar magasin.

j i  loner à l'Cvole
Dès le 24 juin 1910, bel apparte-

ment do 6 pièces, véranda chauf-
fable , balcon et dépendances.
Chauffage central par étages, bain»
gaz, électricité. Jardin , vue superbe
sur la ville , le lac et les Alpes.

-S'adrosser à J. Arbore , Evole
28a. 

A louer pour Noël ou
époque à convenir, beau
et grand logement avec
tont le confort moderne.
—___adr. Etude Jacottet.

A Saint-Nicolas 12, un
logement do trois cham-
bres, ou un f*^ quatre
petites avee » ates les
dépendances modernes,
balcon, chambre hante
logeable, galetas, cave,
eau, gaz. électricité, buan-
derie et chambre de bain
dans la maison. S'adres-
ser à Li.-A. Perrenoud,
n° 14, pi ai u pied. co

CHAMBRES
¦ Belle chambre meublée pour un
jeune homme rangé. Faubourg do
l'Hôpital 02. c.o

Jolie chambre à louer. — Ora-
toire 1, 2mo étage. c.o.

A proximité de la place Purry,
à louer belle chambre meublée. —
S'adresser Place Purry 3; magasin
de cigares. . . . ,

Belle chambro meubléo , avec
balcon , au soleil , vue super&ej à
monsieur d'ordre. Mmo Dessous.-:
lavy, Gibral tar 8. •

Belle grande chambro meublée
à louer,' exposée au soleil , à des
personnes Boigneuses. S'adresse?
Halles u° b, 3m « étage. j |

Jolie chambre meublée ;:
avec pension si on le désire. 4?
Demander l'adresse du n° 685 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une petite c__mbre
meublée, ehauffabl e, poiir jeune
homme. Croix-du-Marchô: 8, 2»«
étage, , _ • . «., ___¦ c.o:

Chaimbre me(ublée Indépendante
h l-où -2--peisen'nes traiiquili_i. -~
_?7_L__________i_î _____ -

%£_t du Mont-BKinc 4,
2""" à. droite, vis-à-vis du bâtiment
dés" trams; , granrle ehaîabro à
deux fenêtres, mèubléé.a'iasi qu'une
petite. c.O;.

Chambres meublées chauffée».
— Ruo du Château 1, 2«° étagd^

Tout do suite jolies chambres
meublées pour jeunes hommes ran-
gés. — Château 10, 3me. _¦

Belle chambro meublée indépen-
dante à louer tout de suite, faùi
bourg du Lac 10, au 2™«. A la même
adresse, une poussette à vendre
à prix avantageux. 5

Chambro meublée. Avenuo du
l« Mars 24 , 3me étage. __¦•_

Chambre au soleil, faubaD%ig->du
Lac f 9,:T«»" îi dreito - - -'- ' c. o.

Bello chambre meublée, JSvole
35, 1er étage à droite. ' ¦ ;¦¦ • "¦

Belle chambre à un ou deux lits,
avec pension.
\S'a,are88eT à M0"'. Lutz,; ayénoç

du 1er Mars 6, 1er étage.

Belle chambré
confortable, indépendante ,et au so-
leil , 20 fr. — Demander l'adresse du
n° 6i& au bureau de la Feuille d'Avis^

Chambre meublée. Faubourg de
l'Hôpital 40 , 1". ..

Chambre meublée à louer. 12 fr.
par mois. — Beaux-Arts 13, 3»° à
droite.

Chambre et pension, faubourg du
Lac 3, 2mc. c.o.:

Belle chambre meublée pour mon-
sieur. Faub. de l'H ôpital ________

Chambro meublée à louer . Ter?
reaux 7, rez-de-chaussée, à gauche.

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis Favre 27, 2m% c.o

Chambro et pension pour jeune
monsieur rangé, pour janvier. —
Bvele 3,3mo. co,

LOCAT. DIVERSES
A louer à l'ouest de la villo, un

bea u local
comme entrepôt. S'adresser Kung
frferes , Ecluse 10.

Jardinier
Dans une riante oxposition des

montagnes neuchàteloises, favorav
ble à la culture des flours et
légumes, un jardinier trouverait
à so créer une situation avanla-
fousc. — Entrée en jouissance 1-e

avril 1910.
Seules les offres accompagnées

de recommandations excellentes-
.seront prises en considération. \,

Demander l'adresse du n° 666 auù
"bureau de la Feuille d'Avis.

CWcelles. |
A louer pour Noôl 1909,. aî '

xentre du. village grands locaux
pour atalier, magasin. S'adresser.,
a M. E. Ke_a?t«l-Bolle, abat-
toirs , ______________ Il ___ N

Pour jardinier
A louer nn beau _ et

grand terrain cultivable,
de 6000-3 environ, bien
situé à l'onost dé la ville.
Bail de 10 a 12 ans sui-
vant convenance. Etude-
des notaires - €1-nyot A
I»UblCd. '" '6.0;

Baffet de la station te Tramwaï-Fmcolaire «
à LA COUDRE

La compagnie du Neucbatel-Chanmont S.A. offre do mettre h dis-
position les terrains qu'elle a acquis à La Coudre, a proximité immé-
diate de la gare du funiculaire, pour la construction d'un buffet,
avec, si possible, une grande salle.

Los concurrents peuvent prendre connaissance du programme- do
construction et du plan du terrain au bureau do la compagnie, quai
du Mont-Blanc 5, à Neuehàtel.

Délai pour la remise des offres avec plans et devis: 31 décem-
bre îooé.

Le Conseil d'administration

Jeune homme de 22 ans, connaissant l'allemand et le français,

cherche place
dans un bureau ou comme magasinier, dan* la Suisse romande.
Prétentions modestes. — Offres sous chiffre Ue 380 __ à l'Union-
Réclame, agence de publicité, _nceraç. Uo 4096 q

Magasin do modes demande

première ouvrière
très capable , travaillant avec chic
et soin. Placo a l'année , voyage à
Paris. — Adresser offres écrites à
T. U. 641 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Repassage
soigné, chez M mo Mario Schwab.
S'adresser Sablons 5, 1er étage."JEUNE HOMME :
de toute confiance et boB travail ,
leur , muni  do bons certilicats-
cherche place dans un magasin ou
emploi quelconque , pour tout de
suite. Ecrire à, E. J. posto res-
tante , Peseux.

Dans un bureau , on chercho un
jeune garçon de la vill e,  comme"
aide et commissionnaire.
Petite rétribution,. Adresser offres
écrites à case postale 3206, Neu-
ehàtel.
¦ Ôh demande pour le 1" jan-
vier , u n ¦ ¦ > ¦ ¦ ¦

chef d'atelier
pour construction d'appareillage.
Inuti le  de se présenter sans avoir
plusieurs nnnées de pratique comme
contre-maître ct sans d'excellentes
références. Adresser les offres et
conditions à la société des con-
donsatenrs électriques, Fri-
bourg. 11 53'JO F

Une jeuno femme so recommandé
ponr des jonrnées

S'adresser Chavanncs 8, au 3°'
étage.

Pour propriétaires
Architecte moderne ayant

beaucoup de prati que so recom-
mande pour travaux d'architecture
et directiou do travaux ; pri x mo-
dérés, bonnes références a dispo-
sition. — Ecrire sous A B 635 au
bureau do la Feuille d'Avis.

•ITISITNE FlliliS
de 21 ans, sachant à fond la comp-
tabilité (simple et double) ot la
sténo-dactylographie en allemand
et en français , cherche place pour
1er janvier. Certificats et référen-
ces à disposition. Offres sous chif-
fres _c. 6407 _., a Baasen-
steîn & Vogler, Zurich.

On cherche
un jeuno garçon d'une honnête fa-
mille , hors do l'écolo, pour ap-
prendre l'allemand et travailler à
la campagne. Gage s'il sait un peu
traire et faucher. S'adresser à SI.
Walther Dardel , Aarbcrg (Berne).

On demande pour les fêtes un

de trois musiciens. — S'adresser a
l'Hôtel du Lac, à Auvernier.

Pouritenir un petit ménage, mon-
sieur seul désj ro . .

dame ou demoiselle
Offres écrites avec prix a B. B. 664
au bureau do la Feuille d'Avis. - '•

On demande pour faire des bu-
reaux , au centre de la ville,

une p ersonne
do toute confiance. — Adrosser les
offres sous chiffres B. B. 199, poste
restante.

MODIS TE
Une bonno ouvrière , " pouvant

aussi s'occuper de la vente au ma-
gasin , est demandée pour commen-
cement de janvier. Placo à l'année
selon désir. Sérieuses références
et capacités sont exigées. S'adres-
ser « Au Bon Marché » , Martigny-
Villo.

Jeune Suisse allemai
ayant de bonnes références et no-
tions du français et do l'anglais,
cherche place dans un bureau de
la Suisse française. — Offres sous
M 5494 L à llaaseusleiu & Vogler ,
Lausanne.

Facteur et aile sérieux
qui désire apprendre le français ,!
cherche place dans important bu-
reau do poste I l l mc classe. 11 paye-
rait voloutier pension dé 40-80 fr.
pourvu qu 'il puisso bien appren-
dre le français. — S'adresser à J.
Amachcr, Brtini g, Berne.
ssmssmssssssmssm ______gg___*___g__

APPRENTISSAGES

intelligent , ayant do bonnes con-
naissances scolaires , aurait l'occa-
sion do faire son

apprentissage commercial
dans grande scierie

do la Suisse allemande. Occasion
favorablo d'apprendre l'allemand.
Entréo février-mars 11)10. — Offres
sous T. 6233 Lz h Uaasenstein
& Vogler, Lncerne. 4078

Un garçon fort et robuste pour-
rait entrer tout de suite comme

apprenti talanpr
chez M. Jules Breguot , Moulins 17.

• %
Le bureau di la PevHhd'Jtvis '

de 7Ve«dWfe/, rue du Temple-
Neuf , I , est ouvert de y heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

^ 
cité et les abonnements. ,
^̂  Il IW U-̂ T̂--—  ̂~ MMMMW RWM^

A VENDRE

A VENDRE
à l'occasion des fêtes de
fin d'année , plusieurs
meubles antiques, tels
que armoire, bureau, se-
crétaire frottis XVI , lits
JLouis XVI, bahuts, com-
modes Iiouis XV et XVI
divan Louis XVI, tables
Louis XIII et XV, fau-
teuils Louis XIII et XV,
chaises Louis XIII, pen-
dule, rouets, dévidoirs,
Coussins à dentelles. —
«'adresser à l'atelier d'é-
bénlSterié, rue-Basse 20,
Colombier.

«Te guéris la Hernie
Plus de Bandages
Le Bandage Senl, si perfec-

tionné sôit-il et on dépit de toutes
lés' déclarations faites par son in-
venteur , quel qu 'il soit , ne gué-
rit pas ot Hê pent guérir la
hernie d'une façon permanente ,
ceci est un fait absolument avéré.
Il n 'est cependant plus nécessaire
de se soumettre à une opération
chirurg icale. La Méthode Ivsce
a guéri des cuutaines de cas où
l'opération avait échoué , succès
que nulle autre méthode n 'a pu
atteindro jusqu 'ici. Eu employant
la Méthod e Hicc , vous n 'avez pas
besoin de venir me consulter , pas
plus qu 'il no soit nécessaire que
j 'aille vous , voir ; vous pouvez sui-
vre le traitement chez vous à l'insu
de Vos amis les plus intimes.

Aucune autre méthode n'est nr-
;rivé e à -uni-tel degré de perfection
qu 'elle puisse être envoyéo direc-
tement à celui qui en fera usago
en lui assurant une satisfaction

•complète. Trente ans d'expériences
journalières avec des hernies de

straat Êsschenbeèk près Hall , Bel-
gique (hernieûx depuis 15 ans). —
Demander ma dernière brochure
traitant de la hernie et écrite de
telle façon quo chacun pourra sa^
voir tout ce qui concerna cette
infirmité aussi bien que si un doc-
teur le lui expliquait. Ne remettez
pas à plus tard cette question qui
a pour votas uno si grande impor-
tance physique et morale; aussi ,
ue tardez pas à faire lo nécessaire

>do crainte quo votre cas no s'ag-
grave et ne vous cause do- sérieux
troubles. Pendant les 30 jours qui
suivront , j'offro un essai gratuit
de ma Méthode qui guérit des ma-
lades par milliers. Ecrivez' tout de
suite, sinon cette offre ne serait
plus valable, à: W.M.S. RICK,
Ltd (F. 4»5), 8 & O, Stone-
cutter Street, Londres, _.
C, Angleterre. Uo 3801 p

Société de
CONSOMMA TION

Biscfîies ZiiFclier.ue Coloiuliier
ordinaires , avec ours , à D , 10 et
20 cent.; aux amandes , avec ours ,
à 50 et. et 1 ' fr. la pièce ; aux
amandes , sans décor , à 45 et 90 et.
la pièce ; ,aux noisettes, à 50 et. et
1 fr. la pièce ; armourins , a 1 fr.

Grands biscOmes avec ins-
criptions, sur commande.

____. tous genres
_P^ \̂ ontrendu mes
EjF â^W servicesd'une
V __J» valeur inesti-
N -*̂ r mablo pour__5>0A tous les her-
ĵjPBjSja  ̂ nieux. Je me

__^^^^^_^^^B sens entière-
^^ra "4%P^œ_P-i _i ment justifié
wliÊÊtWiî ^Wawm cn fa isantllue
"_!" - y^p|̂ w_/' telle asser-.. :.":_ tion , car au-. - , M. A. RIVIèRE C U U 0 a u t r e
méthode n'a reçu des témoignages
de recÔBiiaissance pareils à ceux
qui m'àrrivent chaque jour cle tou-
tes les parties du monde civilisé.
Qn no me dit pas : «Je suis très
content dàmou bandage » ou «Mon
appareil me va bien et retient ma
hernie » ; _lais on ne dit : «Je
sais complètement guéri et
n'ai pins besoin de porter
de bandage». Sans aucun doute ,
vous désirez être ç\u nombre de
ces derniers. - Parmi 'ceux qui ont
"EW ~j, niCglM --y«»»*~*«»--,~f^*___«
Rice, citons : M. Augustin Ri-
vièro lils, Quissac, Gard (hernieux
depuis sa. jennesM ; M^ J. Mirabel,
11, Avenue Vauban , Toulon , Var
(après que l'opération avait échoué);
l\{m « Constant Rémy, locataire chez
M. Gavoix , Le Thiilot, Vosges (at-
teinte depuis 3 ans) ; l'enfant de
M. Ludovic Gatien. 6, rue Flutters ,
Paris ; M. J. Dofryn , 83 Kassteel-

FŒTISCH
FRÈRES 8. A.

7 rue de l'Hôp ital
^_ «̂_i_«i_——

HARMONIUMS
Pinolas, Piano-PtoMa

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments de n 'importe quelle
provenance.

LOCATIONS
VENTE S

ECHANGES
ACCORDS

•** 4__—iHnsMMp%5qJ^Q ŴwW  ̂ _?"_3 n___9rî__t ______t___ B̂_r yjr

e_ _) __BjH Ê̂m ^̂ i

J^ __ __B T *"'̂ »S" «t '  ̂r *̂

ê  ̂ _t _K_ _ P*fTjpj [tli.'rfj't^"ffyHJ \r ¦*«

^  ̂ •* _K__n B__JJJ _̂___S M_ ""¦*

|_f '____!' "- ' __S£ _̂.' r——*

® Prix : 70 fr. _i
mxaBxsmasaa^mmasmatasisaBmmaismmsmmsÊsmmsmsm

s i ¦——

injÈFito
Envol franco par poste de

dessert supérieur -— 12 sor-
i tes iïo Discutes extra-fins tels
: que macarons, petits fours ,

gaufrettes , etc. — à 2 fr. 50
le kg. Zwiébacks et bricc-
lets au plus bas prix.

I
FaîJrique «FraHGo-Suïsse» Biscuits

PESEUX I

tont rcçtn

jusq u'à S heurts

pour !t numéro du )(«r mime.
Avant 7 h. du malin , on ptul

glisser ces avis dans U boîte au*
lettres, placée i la porte du bu-
reau du Journal , ou tes remettre
directement a nos gurthets dis B

7 h. Cela permet de préparer la H
composition , et l'indication du n
jour el de l'heure de l'enterre- I

S 
ment peut être aj outée ttsuite 1

j  jusqu 'à il

/̂__________^

I 

Profondément touché? des S
rtoml>rcu ,x lêmoignaàes de m
sympathie reçus à l'occasion ¦
de leur grand dewtî , Mon- I
sieur PELATI , Monsieur et 9
Madame Uen n FONTANA ¦
et famille expriment à tous 9
leur vive reconnaissance. H

M MÉH
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES c o

nature et à la mode de Caen
Dimanclie soir: CIYET DE MÈTRE

Prêts hypothécaires
A prêtor , a des condition»

favorables, d'ici à fin mars 1918,
diverses sommes contre hypothè-
que de-premier rang sur immeu-
bles en ville, tatude «jluyot
f t >  I>nbïcd, notaires.

Faiblesse de vessie
A l'établissement (cVibron». Jo

vous informo quo notre garçon est
maintenant  en parfaite santé et
très gai ; son mal (faiblesse de ves-
sie ct mouillage du lit) a complè-
tement disparu. Il a aussi à pré-
sent uno peau très fine et
très blanche. M s vifs remer-
ciements pour lo succès de votre
traitement par correspondance.
Roltz (f'alatinat) Jean Wmklmaan ,
tuilerie.' Adresse':- Institut mé-
dical «Vibron» à Wienacht
près Borschacb. L'établis-
sement est dirigé par nn
médecin suisse v_p«ri_n;_t6
et diplOmé.

PENSION
de jeunes gens (8 à 10 en moyenne}
à remettre pour lo 24 juin 1918.
—- Situation très favorabl o, instal-
lation moderne, chauffage central,
électricité,' gaK, chambre de bains.
— Demander l'adresse du n° 671
au bureau do la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Honorable famillo d'Aaraa désire*

placer pour le printemps sa jeun©
fille de 1G ans dans une bonne-
famille de Neuehàtel , où elle au-
rait l'occasion de fréquenter uno-
classe parallèle à la 4"=° classe da>
l'école de district d'Aarau. — En.
échange on prendrait jeune fille ou
garçûn .désirant suivre l'école cau-
tonalo argovienue ou faire an ap-
prentissage dans une maison do
commerce. — Offres SOMS chiffre-
T 7649 Q, a Haasenstein &
Vogler, Bâle. 408a

_________________!

fSSIS
NEUCHATEL,

CJS SOÎK, dès 8 V, _.

jUatchaii lofa
Belle marchandise

Amis-Gymnastes
Le comité do la société avis»

ses membres et amis qu'une soi-
rée fanailière et dansante
aura lieu dimanche soir, 19
courant, dès 8 heures, k 1»
Brasserie du monument. —
Invitation cordiale.

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDEES

XXIXme ANNÉE

Ecole da dimanche, 9 h. du ni.
C«He, 40 h. i
Réunion religieuse : Revue de

l'aviation, peésies, récita-
tions, 8 h. du s.

lliiÊeprtu faflciie
Gratuite

(B E R C L E S  2)

OU\ESTE :
le Samedi : de 1 à 3 h.
le Dimanche: de 9 à 10 h»

Excellent choix de livres



Oui! le* bétes ont des âmes, ct souffrent!

y , La chasse passe par le boia !
Dans le silence des forète endormios,l'aboie-

ment des chiens résonne. C'est une biche qu 'on
traque ; une bêle gracieuse avec des yeux
doux, un pelage brun , taché de blanc.

La biche , sur ses j ambes unes comme des
baguettes de fer , fuit!

Elle fuit ,lc cœur battant , car plus d'une fois
les meutes ont hurlé la mort à sou oreille. Mais
la biche brune a des j ambes fines, si fines
qu'on dirait qu'elles vont casser, et si rapides,
que chasseurs o«.t beau chasser et chiens cou-
rir; ils perdent leur wmps.

La nuit torabo! Et dà_ 3 le repos du bois,
les cors de chasse appellent... mais les chiens,
tenant la piste n 'entendent plus. Ils sont là,
douze limiers au poil fauve , si plevis d'ar-
deur qu 'un souffle rauque halète eu leur poi-

trine.

W'Ji- 'Ht, la biche brune s'est arrêtée ! C'est le
soir, et le soir, la chasse cessant, un peu de
tranquillité descend dans le cœur des bêles.
La biche s'ast couchée, et son museau humide
reposa snr t» tt«ige.

Elle songe,daus la nuit vênue,aux douceurs
de l'été, quand l'ombre envahit la plaine, et
que le chant d'un pâtre monte de la vallée...

Mais soudain , sortant du bois, les douze
chiens s'ôlancent !

La biche dresse et fuit! Elle fuit vers la
montagne, louebe à peine la neige, et peu à
peu, dans le fond , les aboiements désroissent.
Elle se couche au sommet, d'où l'on voit, par
les beaux j ours, la ville blanche, le lac bleu.
Elle s'est couchée... mais un grondement sort
da bois ; tout près éclate ce grondement , et
les dogues bondissent.

La biche se dresse et fuit! Longeant la
¦crête, elle fuit entre les fûts dc6 hêtres et des
sapins, et ne trouve rien où se cacher... Loin 1
Très loin, dans la sécurité des étables bien
closes, les bœufs tranquilles dorment... La
biche descend et se blottit sous les rochers,
où l'été, les framboisiers sont rouges. Elle
s'est couchée.raais derrière elle, ce hurlement
descend la montagne. Les chiens vont par la
nuit , et leurs langues pendantes bavent ! Ils
ont oublié le maître , ct comme aux époques
anciennes courent la bête en râlant.

La biche se dresse encore, ct fuit!
Sa iobe brune est trempée de sueur; ses

yeux doux , doux comme aucune autre pru-
nelle, sont pleins d'une angoisse de mort! La
biche fuit , folle de peur , et touj ours, à son
oreille , râle le hurlement des chiens ! Elle
n'entend plus que celte voix immense, éro-

rplissant tout , qui la cherche, qui s'élève et
tombe, pleure lugubrement, puis , brusque-
ment éclate, sonnant la victoire prochaine.

La biche fuit! Mangeant l'espace, sautant
les buissons, sautant les pierres, allongée, les
•jambes droites, elle fuit!... Mais cette voix
d'agonie la suit,inondant le bois, et les chiens
viennent, près, plus près ! Ils sont sur elle, et
leur langue rèche lappent déj à son sang, et
leurs crocs broient déj à sa chair.

La biche fuit!  Elle fuit vers le pré natal
(Trénoont), accroché moitié la montagne, et
où l'été bruit uno source claire.Elle se couche,
enfin... mais, de la blancheur du pré , une ,
ombre noire s'élance ! D'autres s'élancent, et
les chiens roulent vers elle, comme une seule
bête, avec cent têtes et mille j ambes et mille
voix enrouées.

La biche fuit! Ses j ambes sont brisées et
lourdes ! Dans sa pauvre cervelle tournoie une
angoisse de mort! Son souffle pressé râpe sa
gorge et l'ensanglante 1

' El la biche est lasse ! lasso 1... '
> La rivière coulé en bas, dans une traînée
d'ombre noire, et la biche descend au bord de
la rivière. Plus rien ! Pins d'espace où fuir, et
les chiens s'avancent et l'eau gronde entre les
roches. La biche penche sa tête, et boit l'eau,
l'eau qu 'elle buvait naguère, par les beaux
soirs d'été... puis elle tombe, le corps étendu
contre terre.

"Victorieuse, sentant la curée procbe.la voix
des chiens chante par le bois. Elle s'enfl e et
monte, monte comme un hurlement de délire
ct , soudain , d'un bloc, la meute débouche.

La peur dresse encore la biche ! Tout son
eorps tremble, convulsivement ; ses j ambes
tremblent et son cœur bat, si heurté dans sa
poitrine , qu 'il semble vouloir briser. L'hor-
reur de la mort dilate son regard.

Un instant , halètent les chiens.puLs relevée,
la meute se rue !

• *
Maintenant , ce n 'est plus, chiens sur gibier,

qu'une masse noire, grouillante et grognante,
pantelante , et où des os craquent sous les
dents. Le sang coule, et les chiens pâmés lap-
pent!.., . . . - ,¦.- . ; . - , „-v .„ ...-.

Il ne reste rien de la biche brune, tachée de
blanc! Phis rien de son corps Irêle! Pas même
le regard doux de ses beaux yeux humides!

La curée a cessé... la meute en grondant
traverse la montagne, s'éloigne dans la nuit.

RrcHAitp BéGUIN.
^ M̂Hsts -̂m- ŝtSBtssst^— ¦

de former un troisième «arti poAitîque qui
comprendra tous les chrétiens. {Jette période
de transition est très curieuse à suivre, car
c'est une nouvelle phase de la politique tùyé-
ricure turque , ot non là moins'importante.
—,—, _n » _im 

La chasse
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J au magasin 1

NEUCHATEL 1
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1 Très Mem assorti tltiiis toits les sarfieles :dè la saison H
i | BLOUSES JUP©_¥S C€*HSI_TO LAIHABES PYRÉNÉES MTI0LE8 

' I 1
I en tous genres Soie, Moirette, Drap des meilleures marques Matinées, Jupons, Collets T)]? T^TTpS! I || 1
1 !»#»«*«»*«. _*_•• a-.™** Mânes et CPèpe de santé GANTERIE soignée Pèlerines, etc., etc. H|
| Ceintures poar lames __L * —- Objets De toilette 1I Boucles de ceintures TABLIERS Articles de SpOFt , —
i RUBAMS élastiques en toua genres LINGERIE FINE Jaquettes, Sweaters,Kit-Kat ÉCHARPES 

||
T Beau ch*x BAS et CHAUSSETTES 

J D mw  
" 

?ninPD„ BZe7mo i%™7Zes VARIÉES M

| d'Epingles de cîiapeanx Rubans - Dentelles Â_lll___U_ oulilbbû oants et p antalons sp on - tous,- Jabot-, Ruches , Voiles ||

ï • : CEA7-ATSS SOIlS-YÊTEiraTS PLAIDS et CHALES RÉTICULES.VARIÉS j COLS-FOURRURE B
>M, ,; -,panr Dames et . - en tous genres . . . - de-voyage , CaSSettCS 1 OÙVrafl* ^'. - -JÉtetiOD, il ' fi_ '::fÉli_ ' ' " |

'BJ pour Messieurs — ¦— J"
i — Crêne de santé KKRETS en tous genres . POCHETTES - FOULARDS ÉPONGES ¦
_ RRF 7FI I F*i "— — ?S o«t/t___o — VOILETTES Parfumerie - Brosses H 'B COLS, CACHE- COLS Chemises ÔS tOUnS^S &lets dédiasse denteiios-iai.es Savons - Peignes i ]
| MANCHETTES 

CEŒMISES ! LAf NES A TRICO TER twM\\l avec initiales Nécessaires_ à aiguilles H

J j Boutons de manchettes toile, f lanelle et Jseger Lainages Bt M0UD_0il _ fantaisies DÉPÔT tefctSM k Lille JL

| Bonnes marchandises Escompte 5 % au comptant Prix modérés |||

ï ____—i_———_—__CT—_—ME—P___—_¦———--̂  __¦__ T __ niT ir̂ _ir_-T"" -̂"Tr™*~——n~ _n_rr_¦____¦ -x i""Ti*nraT__-l___TïtiTfTfl__K__l_B^—-T<nTT?i<T*

<*5^Ç^®m5£  ̂

Articles en cuir & Articles de décoration
Sacs de voyage Vases, Statues
Sacs cle dames Fleurs artificielles
Pôrlemonnaies Abat-j our
Nécessaires de voyage l'orlrails encadrés et .sans cadre
Portefeuilles Portra its en verre et photogravure
Albums pour photographies Meubles de décorationLadres pour photographies ... . .

!

' * ° ' - Pharmacies de ménage
Articles de parfumerie et de Etagères pour palmier

toilette Petites 1ablc3 à thé
Eaux de toilette * Corbeilles à papier
Spécialités d' eaux pour lo soin des Articles fins en bois

cheveux , des dents et de la peau Cassettes
Parfums Caisses à monnaie
Savons dç toilette Articles du Japon de tout genrePeignes, brosses, etc. , etc. Services à Thé

Articles de bijouterie Articles de papeterie
- ,. .- Broches fines et bon marché Articles de bureauEpingles de chapeaux . Colliers Papier et papier à lettresBoutons pour manchettes Ustensiles pour écriture, dessin et

Articles en bronze ct en verre B peinture
_„•..,>„._, „i« *n „i„ Calendriers à effeuillerServices de table Cgrte8 pou_ Noë, et Nouvel .An
Articles de ménage Piames à réservoir
- Spécialités en canifs de poche et ciseaux Le ,__ grand choi _ (,e différcnls 3ys.
Articles en bronze ponr ama- ternes et à tous prix , de 2 fr. ôô à

teurs ^0 francs.
Porte-cigares Jouets pour fillettes et garçons
Services pour fumeurs de tout âge, des poup ées, des voitures,
Pèse-lettres j eux de sociétés, livres d'images,
Encriers a etc. , elc.

KAISER & C°, BERNE
39-43, Rue fia Marché, 39-43

IlecoRiiu comme possédant le plus grand choix dans tous ces départements

ninrin«M i i i_p-
 ̂jj"-ECB^M r̂ea_________________________ ————————M»M——"—— »̂—— 

f^Tl̂ DERMANN™̂
g BASSIN 6 (à côté du Bazar Central) g

S ARTICLES DE VOYAGE ET SELLERIE |i _.,._ 'mmm Cadeaux utiles —¦ ¦ 1

Il 

TROUSSES, PLAIDS, COUVERTURES DE VOYAGE i

I Très grand choix de SACOCHES et SACS POUR DAMES (dernière UOMlé) Il
$ Buvards, Portefeuilles, Nécessaires de poche * '
| Etuis à Cigares et Cigarettes - Porte-cartes - Portemonnaies - Pochettes d'off icier §§

i S SERVIETTES — SACS D'ÉCOLE 
^i Skis, Cages Bavos et autres - Chars à ridelles et poussettes k poupées i

VÊ&L * SS5- SPÉCIALITÉ - PRIX MODÉRÉS -©S „_§F

g^^gffls» La FEZ/ILLE 

D'AVIS 

DE JN E U C H A T B L - œ^^^,̂ ^_^^ en ville , 2 fr. 25 par trimestre. 
(
^1§_I|

1D îiimSil 1)1 CYCLES GÔSIÔS
Temple-Mestf © - NenchïB.tel

 ̂ ^_^

Immense choix de

Patins j 3t̂ Luges
Disques et cy____res pour machines parlantes

JKagasin Srnssl Jiorthiér
NeucSiâîel - Rue du Seyon - Neuehàtel

.Marrons glaeés - Fruits ceaiits - Dalles - llaisins de Mulaij a

grand choix de fruits secs et évaporés
CHOCOLATS e^FONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
ponr cadeaux de fin d'année

BOUGIES pour Arbres de Noël

fOlP" Comme précédemment, en
décembre, lO °|0 d'escompf . sur
tout achat au comptant.
- Paul BERTRAND

;:;.. . TOILES EN TOUS G__?HES
_)_?"" Vis-à-vis de la Caisse d 'Epargne, Weuehrâtcl

ï CombustiMes en tous genres
j Ed. J®YE-«UIILI__ET

Dépôts : Laiterie PORCHET. rue Saint-Honoré
et Pâtisserie TRUHAN , Sablons

m Chantier et usine mécaniqne : rne dn Manège
^B (Derriùrc l ' usine ;'i gaz)

B &9~ Prompte livraison à domicile "̂ _

I DomicUe : Bellevati- 7 Téléphone no 914 j

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., ia douzaine, i fr.

iBtï vente m bureau de l« Feuille d'Avis de Tieuebdkî, Tempk-Nettf i.

Demandez , pratis ct franco , le
catalogue de la

MusMisÉe VtitellioM
BERLIN

Eûitiufl iôfifiiale à 15 cent , le numéro
Grand format , pap ier riche , gra-

vure soi gnée. Musiquo classique et
moderne. Catalogue I : Piano à 2 et
•i mains , chants et romances alle-
mandes. Catalogue il : Violon solo,
violon et piano , 2 violons, cithare ,
mandoline, flûte, harmonium , or-'
chestre, etc. Spécifiez le catalogue

.désiré. — Bibliothèque musicale
j popularre , Les Pares, Neuehàtel.

SOCIéTé M

Bougies k jloël
blanches il 55 ct.

en ceuteurs assorties à- 69 cf.
le paquet de

10, 18, 24 ou 30 bougies
Nous no tenons que la tonte

boane qualité.

Avis aiiymiK
A vendre un chariot dévidoir

pour service d'incendies à double^déploiement et pouvant contenir
300 mètres de courses. Système
pratique primé au concours inter-
national de Milan en tOOC.

S'adrosser à L. Pavkl, construc-
teur , Nfanège lô , Nenchàtcl.

Il est d'aspect très avenant, le Noël suisse
que publie, pour 1909, la maison Atar, à Ge-
nève. Sous une couverture riche, il contient
de ravissantes choses, des nouvelles, des vors
d'auleurs romands for t appréciés. Nous rele-
vons, parmi beaucoup d'autres, les noms de
Tavan, H. Spiess, T. Combe, A. Maison, Ben-
j amin Vallotton , etc.

Les illustra tions sont superbes ; il en est
quelques-unes, en couleurs, qui méritent tout
particulièrement de retenir, l'attention. En
faut-il davantage pour assurera cgtei losneu^a
publication un accueil chaleureux de la part
du monde qui lit? . < < "

.Arbre généalogique de la Suisse. —
Chromolithographie en dix couleurs, repro-
duisant les écusBons des 32 cantons de la
Confédération suisse. Edition Atar. Genève.
Sur un fond d'azur nocturne, d'où tombe,

-¦sur les deux Mythen et l'Uri-Rothstoclc, un
clair de lune bleuàtre.au sommet d'une colline
qui domine la coupe de saphir sombre du lac
des Quatre-Cantons, un chêne vigoureux et
touffu se dresse, portant à rameaux tendus
les «cassons do uos 33 «amoiis. les plus an-
ciens en bas — Thï , Schwitz, Uuterwald , les
plus récents en haut — Valais, Genève , Neu-
ehàtel Le long du tronc s'enroule en bande-
role les dates des alliances 1391-1358-1513-
1803-1815. Au pied de l'arbre , le groupe des
trois ancêtres prêtant le serment solennel.
L'ensemble est d'une belle allure.

LIBRAIRIE _

On sait que le comité Union et Progrès et
le nouveau régime, dont il est l'âme, ont pour
princi pe capital celui de la fusion des diverses
nationalités existantes en Turquie en ur.e
sorte de nationalité idéale, qu 'on a baptisée
la nationalité ottomane. Ce concept est récem-
ment passé dans la loi.

Les groupeioeats des différentes races de
l'empire, sous forme de cercles, dé clubs 'reX
pûtes étrangers étant contraires à l'idée de la
Turquie nouvelle, le gouvernement a fait vo-
ter par la Chambre uneloisui lesassociations,
dont l'article 4 est ainsi confit : « Toutes asso-
ciations ayant un but politi que et une déno-
mination nationaliste sont interdites dans
l'empire ottoman ». Cette loi fut fortement ,
critiquée par ceux qu'elle visait. Ceux qui ne
sont pas nés Turcs lui reprochent d'être con-
traire aux libertés constitutionnelles. On dit
même que les délégués du comité Union et
Progrès, réunis en congres en octobre dernier,
avaient demandé la revision de la dite loi. On
espérait qu 'elle ne serait pas appliquée, ma-
ies valis ont reçu l'ordre du ministère dé l'in-
térieur de prévenir les diverses associations
de se conformer à la loi et de se dissoudre.
C'est ce que vient de faire, bon gré mal gré,
l'Organisation nationale des Bulgares en Ma-
cédoine.

Le comité central des clubs conslitufionncls
bulgares a donc télégraphié au ministre de
l'intérieur que tous les clubs constitutionnels
bulgares étaient désormais fermés et, en con-
séquence, il demande au gouvernement d'ar-
rêter toutes les poursuites judiciaires qui leur
ent été intentées. En même temps ledit comité
a expédié aux présidents des clubs régionaux
une - circulaire les invitant à dissoudre les-
clubs en attendant l'organisation d'une nou-
velle œuvre plus forte et plus vigilante.

Ce fait est d'importance, par suite des gra-
ves conséquences qui peuvent en résulter.Les
Maeédo-Bulgares, tout en s'aflirmant haute-
ment sujets ottomans et en travaillant à la
propagation des idées de liberté et en contri-
buant , au mois d' avril dernier, à la défense
du régime constitutionnel , veulent conserver
leurs écoles, où l'enseignement a pour base la
langue bulgare , et leurs églises relevant de
l'exarchat et où ils prient dans leur langue
maternelle.

C'est pour détendralout eela qu'ils avaient
fondé les clubs constitutionnels bulgares, dont
la puissance d'organisation ne tarda pas à
eauser aux Osmanlis de grandes préoccupa-
tions. Ils croyaient voir derrière ces clubs la
¦direction du gouvernement bulgare, malgré
toutes les protestations qui leur furent faites
et toutes les preuves de dévouement que les
Bulgares de Turquie donnèrent ai) nouvea u
régime ottoman.

De même que les clubs constitutionnels bul-j
gares, les clubs albanais, les clubs serbes, les«
cercles grecs.ont dû"se dissoudre ; mais renon-
ceront-ils pour cela à continuer leur action
politique? C'est peu probable. Nous voyons
les Serbes fermer leurs écoles, qu 'Hs avaient
créées et qu'ils entretenaient à grands frais,
dans le vilayet de Salonique , et on affirme
qu 'ils concentrent toute leur action dans la.
région d'Uskub ct dans la partie nord du
vilayet de Monastir.c'est-à-dire.dans la vieille
Serbie. Or, les Maeédo-Bulgares vont organi-
ser un nouveau parti , dit « constitutionnel
progressiste », dont le programme, conformé-
ment à la loi , va être soumis aux autorités,

Supposons un morcent-que Maeédo-Bulgares
et-Macédo-Grecs, considérant qu'il sera bien
difficile de rattacher une plus grande partie
du territoire macédonien , les premiers à la

• Bulgarie et les deuxièmes à la Grèce, arrivent
à s'entendre. Ils formeront alors un parti
chrétien très puissant et dont l'action politique
.peut être très grande, surtout cn-Macédoine, où-
l'élément chrétien a une' énorme maj orité sur
l'élément musulman. Us pourraient aux pro- -
chaiaes élections élire un nombre de députés
proportionnel à leur population , et formant
ainsi à la Chambre une minorité avec laquelle
il faudrait compter.

L'entente bulgaro-grecque semble pour le
moment une véritable utopie, mais est-ce que
l'accord bulgaro-serbe n 'était pas il y a quel-
ques j ours encore un rêve? Dans tous les cas,
on peut dire qu 'à l'heure actuelle on essaye

Les nationalités en Turquie



M. Krasnoff , dans la revue russe «Nedie la» ,
a consigné Jes impressions de voyage qu'il a
rapportées de quelques cités des Indes.

Ce qui l'a le plus frappé à Delhi et dans
Agra, c'est la perfection des mosquées du
temps des grands Mongols. Ces édifices sont
bâtis en granit d'une .blancheur incomparable
qui se prête à la sculpture. Les deux villes en
question sont presque exclusivement musul-
manes.

Bombay, comme toutes les agglomérations
anglo-indiennes, se compose de deux villes
bien distinctes : le quartier 'cOTOpéon ot lo
quartier indigène. Là encore, le mahomélisme
domine la civilisation nationale.

On sait que les derniers adorateurs du feu
habitent Bombay et les environs: banquiers ,
changeurs, courliers en marchandises. De tous
les Asiatiques qui habitent l'Inde, ce sont
ceux-là qui témoignent du plus irréductible
attachement à leur culte et qui , en même temps,
s'assimilent le plus facilement les éléments
de la civilisation occidentale. Ils ont fondé
un grand nombre d'établissements philanthro-
piques, ils envoient leurs enfants à une univer-
sité spéciale qui embrasse les trois degrés
de l'instruction , fonctionne sur le modèle des
établissements similaires. Le» professeurs,
instituteurs des deux sexes, sont des Parais
qui sont allés conquérir leurs grades à Oxford
ou à Cambri dge- Leurs dogmes enseignent
qu 'il est criminel de mettre les cadavres en
contact avec Jes éléments, ils n'enterrent ni
ne brûlent leurs morts, ni ne les abandonnent
au cours des fleuves comme le font les Hin-
douïstes : ils les exposent à ciel ouvert dans
des « Tours de silence ». L'air , quatrième élé-
ment , n'effleure qu 'à peine le défunt , car
chaque tour de silence — il y en a trois à
Bombay — a le faite dosa muraille couronné
d' une nuée do vautours qni s'abattent dès que
les corps y ont été abandonnés... Les croque-
morts parsis ont seuls le droit do pénétrer
dans ce sinistre monument. Les trois tours
s'élèvent au milieu d'un splendide parc, pro-
priété de la communauté guèbre.

De même que dans les autres agglomérations
urbaines do l'Asie, la variété des races et par
conséquent des costumes, est infinie dans les
rues de Bombay. Parmi les nalifs de l'Inde,
chaque secte , Vishnouïtcs, Sivaïtes, Djaïnas,
Sikhs, et chaque caste a son costume particu-
lier. Le spectacle que la foule donne-l à. est
donc extrêmement curieux. Du reste, Brah-
manes dtapés à la PvOmaine, Chinois masca-
rades en snobs britanni ques, nègres ou parias
loqueteux , dans un parfait mouvement de
fraternité , s'empilent dans les tramways élec-
triques et emp loient le téléphone comme vous
el moi.

Les pays du soleil

Comment il achetait ses bijoux

Il a sept ans environ , alors qu 'il était en
pleine folie d'achat de choses européennes , le
sultan Mouley-Abdul-Aziz demanda à une
compagnie fiançaiso de lui envoyer un choix
de bijoux. Une grande maison de Paris fut
chargée de cette affaire. Elle envoya aussitôt
au Maroc deux de ses ageuts, porteurs d'une
lourde valise remplie de bijoux de toutes
sortes, représentant une valeur de 3,000,000
environ.

Cela se passait en juillet . Après un voyage
terrible de huit jours le long des pistes, brûlées
par une chaleur accablanto, nos deux voya-
geurs arrivèrent à Fez. C'était au coucher du
soleil. Après un dîner sommaire, ils se jetè-
rent sur leurs lits, dans la fraîcheur de la nuit ,

pour y goûter enfin un repos tant attendu. A
10 h., on frappait à leur porte. Le sultan avait
appris leur arri vée et voulait les voir tout de
suite avec, leurs bijoux. Ils résistèrent, vain-
cus par le sommeil. Mais l'agent qui les ac-
compagnait leur dit tout l'intérêt qu'il y avait
pour eux à donner satisfaction à l'impatience
chéri tien ne.

Les voici dans le palais, dans un long cou-
loir, entre deux grandes portes. Avec une
seule lanterne pour l'éclairer, le sultan est là,
sur un large banc de pierre où il les attend.
On pose devant lui la valise précieuse, mais
les clefs des serrures, scellées à Tanger par
les administrateurs de la douane, ne sont pas
arrivées encore. Qu 'importe!! Avec un mar-
loau «t un mcoau on hriao fout . t..a sultan r-.zt
trop impatient.

La valise est éventrée. Elle est remplie de
fine sciure de bois où sont pêle-mêle tous les
merveilleux bijoux. On devait les disposer
dans des écrihs apportés à part. Mais tout
cela, le sultan ne peut l'attendre.. Et le voici ,
aidé des bijoutiers, qui cherche dans cette
sciure de bois, à pleines mains. Au hasard, il
en retire les bijoux , les examine. Ceux qui
lui.plaisent disparaissent dans sa large man-
che ; les autres, il les pose près de lui , en tas,
sur le banc de pierro.

Toute celte scène est silencieuse, sous cette
grande voûte sombre, à la lumière falote de la
bougie dans sa grande lanterne ciselée. Enfin ,
le triage .est terminé. On a renversé la valise
sur un tap is, vérifié qu 'il ne reste plus rien.

Abdul-Aziz se lève, souhaite bonne nuit à
ses visiteurs et dispatait dans les mystères du
palais, emportant sur lui ou dans les mains
de son grand-eunuque le choix qu 'il vient de
faire. Il n 'a pas demandé un prix. On réglera
avec le vizir chargé de ces sortes d'affaires.

En rentrant , les bijoutiers font leur inven-
taire. Le sultan a gardé pour plus de quinze
cent mille francs de bijoux .

D y a voyageurs et voyageurs tout comme
il y a fagots et fagots ! Et parmi le nombre
considérable des voyageurs, il en esl , à mon
•humble avis, qui peuvent se prévaloir d'être
de3 voyageurs comme on n'en voit pas beau-
coup.

J'ai nommé ceux qui vont au pôle nord , et
qui n 'en reviennent qu 'après avoir bataillé
fort et ferme contre la mort , qui les guettait.
Car elle rôde chaque nuit autour du campe-
ment; elle est blottie derrière chaque iceberg,
ou encore , elle s'affirme plus visiblement sous
la forme d'ours blancs, hôtes gigantesques
désirant avec empressement la venue d'ex-
ploraleurs pour déjeuner de ebair fraîche ct
ronger des os. À moins que la grande fau-
cheuse ne préfère sous le morne cl glabre so-
leil de minuit vous attirer par la fascination
des montagnes de glace, des étendues de
neige sot s les feux de l'aurore boréale el
vous entrainer touj ours plus loin à la rencon-
tre du froid linceul. Là, rigide, immobilisé
en pleine vie, vous serez tranquille à tout
jamais, n'ayant pas l'appréhension d'être dé-
rangé dans votre tombe même au bout de
trente ou quarante années.

Or, Cook et Peary non seulement sont allés
au pôle...ou n'y sont pas allés, peum 'imporle.
Ce qui me les fait admirer l'un et l'autre c'est
qu 'ils soient revenus de ces désorls.

Mais, mon admiration s'arrête là et voici
pourquoi.

Ces deta. Lazare — ne puia-j e pas les qua-
lifier ainsi puisque coup sur coup, alors qu 'on
les croyait à j amais disparus, il3 ressuscitent,
soudainement à quelques jours d'intervalle —

ces deux Lazare, leur effarante résurrectiôâ-:
à peine achevée, se livrèrent à une occupation
aussi inattendue que désagréable et pour nous;
et pour eux ! On a dit: «Partir c'est mourir$»»
peu», et partir pour le pôle ne constitue pâst à."
mes yeux, une vulgaire escapade. Il semble'
donc, que la sensation commune de bien-être
que devaient ressentir Cook et Peary ayant
tous deux échapp é au danger, que le plaisir
commun de pouvoir se palper encore chaque
membre en état de parfait e conservation , que
l'idée de se dire que Je but était rempli, au^raient dû rapprocher ces deux intrépides.
Mais non, leurs yeux à peine déshabitués du
blanc immasulé des régions arctiques,ont dis-
tingué, à l'horizon... un concurrent!

Du coup, sans pins penser à leur victoire
scientifi que, ils ont noué une gerbe de compli-
ments bien sincères qu 'ils se sont offerte le
plus respectueusement possible. Voilà des
procédés un peu... esquimaux, vous en con-
viendrez.

Que les hommes sont pourtant des créatu-
res jalouses. Et de quoi ? Qu'y a-t-il au pôle?
mystère troublant ! Valait-il bien la peine, ce
coin désolé, dé faire pour lui tant de sacrifi-
ces de vies belles et utiles, d'argent, d'efforts?
Valait-il surfout là peine de fournir à deux
hommes l'occasion de jouter à la manière des.
ours blancs qui se disputent la suprémalie'sur
cet étrange pays. OhI Cook. Oh! Peary, voire,
rôle poùvaiti'-arreler à penser que ce pôle'tant
convoité était bien assez vaste pour deux.

Ah ! les explorateurs montant Icchapofflcier-
du cortège des vendanges dernier essayaient
au moins, dans l'intérêt des frileux... de re-
couvrir ce pôle nord qu 'ils avaient découvert
et ce joyeux spectacle ne laissa pas que d»
provoquer pas mal de joie!

J'admets la concurrence entre deux mar-
chands de journaux ; je m'explique aussi aisé-
ment que deux épiciers puissent se jalouser,
tout comme deux fabricants de pâtes alimen-
taires ; mais je reste baba devant le beau spec-
tacle... de deux explorateurs se refusant mor-
dicus...la découverte du pôle. La concurrence
entre deux hommes qui ont pour ainsi diio
secoué de leurs épaules le suaire glacé qui
déjà les figeait , la concurrence de deux... res-
capés... de deux braves est un spectacle bien
humain !

Vous êtes j oliment bouirus, revenants po-
laires, vous vous bombardez de démentis
bruyants. Que peut bien faire au monde vot re
dispute. Que j e déploi e le bagage que vous
rapportez du pôle, bagage fait de mauvaise
humeur , d'intolérance , et vous déballez malé-
dictions, injures, paroles orgueilleuses... Vous
nous accordez le spectacle extrêmement peu
intéressant de deux personnage.» qui auraient
encore à découvrir , après le pôle, le savoir-
vivre, la charité... et peut-être que, — c'est à
souhaiter — vous exp lorerez ces régions mo-
rales une fois. En attendant que votre que-
relle soit vidée, que l'un ou l'autre puisse,
sans la nisindre restriction , s'attribuer le mé-
rite de la grande découverle.en attendant quo
le pôle soit à Cook ou à Peary, ou même à
aucun des deux , le monde va se désintéresser
de votre voyage et ne se souvenir que de
deux enragés compétiteurs, voulant avoi r dé-
couvert un tas de glace, qui ne doit rien
avoir de plus qu 'un quelconque tas de glace,
mais qui est situé là où l'imagination ty„.
géographes a placé le point de rencontre do
tous les méridiens!

Dieu 1 que les explorateurs polaires sont
assommants, que sera-ce de nous quand , par
douzaines, les hommes se rendront là-haut 1
Que de récriminations! que de contradictions 1
Heureusement que nous saurons par le menu
ce que ce pays aura do caractéristique... a-
savoir: rien, rien, rien !

Louis QL- ARTIKR. ,,

. _ Bi •— _̂—— 

Réflexions polaires

F- . . .. Iil _ . . vii yrano Jazar Parisien i
Rue cle la Treille il
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S. Bébés et poupées entièrement articulés. Tirs de salons, sabres, fusils , panoplies militaire* IlljII
Bébés de fabrication «JUMEAU». Bébés cos- Tambours, trompettes, pistons, canons, etc. * ¦!

I 1 mopolites, très fins. Chars à ridelles, très solides, toutes grandeurs. 1 El
¦ B Bébés en bois, en peau et incassables. Brouettes, chars à sable, charrettes anglaises. p *
S 9 Poupées habillées, dans tous les prix. Boîtes d'outils et établis de menuisier avec ï 1
g 9 Lits et berceaux garnis ct non garnis. outils très soignés. S ||
|| Meubles et chambres de poupées, armoires, commodes, Attelages, voitures et camions en tons genres. 1 j i
g buffets, lavabos, tables, chaises, bancs, etc. Automobiles, nouveautés, autos munis de phares élec- M i
fj Potagers et ustensiles de cuisine. triques. 1 i
LÉ Services à thé, déjeuners, dîners, en métar-et cn porcela'ne. Dirigeables et aéroplanes, nouveautés do l'année, f ï 4
9 Epiceries, merceries, trousseaux, machines à coudre, boîtes Ecuries avec chevaux en peau. 9 9
9 d'ouvrages. Soldats de plomb, boîtes nouvelles. m Ë
W Boites de constructions en pierre el en bois. Chemins de fer, gr and assortiment, à ressorts et élec- .9 9
^r Jeux de cubes nouvelle série, mosaïques couieurs. triques dans tous les prix et fous les accessoires :. Gares, H g
g Chevaux sur planche et à bascule en bois, peluche et peau. hangars, ponts, passages à niveau , disques, rails, croise- 9 9

j • Animaux en peluche, très solides, articulés meuts, aiguilles, etc. [ 
4

i et à mécanique. BIOTEUBS électriques et à vapeur, dynamos, nouveaux 1 9
j Animaux en bois, en peau et «>n caoutchouc. modèles très forts ; Machines outils et accessoires. _j 11
; Jouets à ressorts dans tous les prix. Lanternes magiques, cinématographes. 8 _j
I Toupies volantes et à musiques, etc. Imprimeries, téléphones, télégtaphes. || Il
j Poussettes et chars américains pour poupées, immense choix. Bateaux à voiles, ressorts et électriques. * 9 M

Très grand choix de livres d'images et d'histoires. Luges de Davos, patins. m li
I Bibliothèque rose illustrée, pour enfants. Boîtes de couleurs. Toutes lés nouveautés de l'anhée ainsi qu 'une grande quan- g 9

Fusils et pistolets «Eurêka», forteresses,.armures. tité d'articles t rop long à détailler. 9 9

li pi assortiment de \m | familles i i iil
Exposition des jouets fins, i_tt 1er étage § S

au-dessus de l'entresol il i

I

» ____ A l'entresol le grand assortiment de jouet s et jeux ssss i I
Au rez-de-chaussée, les articles bon marché, de 0.05 à 0.70 1 I

Bougies et décorations pour arbres de Noël Si
Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment, af in de I 9

pouvoir f aire leur choix plus à l'aise. § 1

3$$*" Pendant tout le mois de décembre , tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra un joli ] |
JÇg verre souvenir avec la vue du CHATEAU et le MONUMENT DE LA RÉPUBLIQUE. ¦¦ !
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*ui *ait touJours pïaisir, c'est un de

-PII UUU VCIU nog BUperbes baromètres anéroïdes.
Baromètres sculptés avec thermomètres, depuis 14 fr.
Baromètres œil-de-bœuf , cadre bois poli, depuis 10 fr.
-hermomètres de fenêtre, glace forte, depuis 3 fr. 50.

Tous nos instruments sont garantis bien réglés et de
marche parfaite.

Grand choix do lunettes et pince-nez or.
Face à main écaille, or, argent, fantaisie.
Jumelles de théâtre, jumelles Zeiss, Gœrlz, Bush , etc.

Martin LUTHKII, opticien
PLACE PURRY c.o

Confiserie - pâtisserie « Boulangerie
"VAïiAMGiN (arrêt fin tram : château )

Biscômes amandes, noisettes et ordinaires
Tourtes, entremets, desserts en tous genres

Pièces A la crème — Tresses et taillaules
SPÉCIALITÉS :

Pains fondus de Valangin - Zwiefcachs maltés
Salon de rafraîchissements : Thé, café, chocolat, etc.

ENVOI A DOMICILE
Se recommande , HENRI KOHUHK.

— Procédés scientifiques modernes —

SELECTO-FERMEHT
fabri qué par lia Syma, Aigle, enre de raisins en toute
saison contre : dyspepsie, eczémas, furoncles , diabète, rhumatismes.
7 fr. dans toutes los pharmacies* G 787 L

Le Jeu de Timbres d'Animaux
j ^^^Rr^S^gSnjk est u n d es pi u s a m u sa ii ts

_^^^Sp^5v3_li_pH '"os imaS'es d'animaux

.̂ ^jjÉgfr ^̂ y ^̂ ^Èk^^̂ i ^0 toutes sortes.

petites imprimeries à lettres mobiles
en très jolies boîtes, pour enfants, à I.—, 2.50,4.50

ABCDEEFGHIJKLMNOPQRRSSTUVWXZ.,
ABCDEEFQHIJKLMNOPQRRSTT UVWYZ. .
ABCDEEFGHIJKLMNOPQRRSSTUVWXZ.

1234567890- 1234567890 1234567890
Qualité supérieure pour remploi pratique. - -Boites complètes (le 3.50-15 fr.

I*1JT__ -_X__R _HBR
fabricant k Timbres-caoutchouc « geanx-ffits 17

§ Le catarrhe des bronches g

1 ÉÈ1 ËN35i ^i_k l'HISTOSAN du D> Fehrlin i

H B_T ^M^^Ê*^^__i établissements médicaux pour em- S

^Éf v£ _«iÉ^l'_l :_33r iriagno , co produit tsst connu coinmo jjg

I l  
boîte de Chocolat à l' t listosau ou 1 bouteille de Sirop à l'Uis- I

tosan coûte dans les pharmacies 4 fr. — Dans le cas où on ne I
trouve pas l'Histosan , il suffit  de s'adresser directement à la 1
Fabrique d 'Histosan , à Schaff house . |

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
â l 'imprimeris de ce journaL

ïTiiiî
2, Place Purry, 2

ETREHHES UTILES
ARTICLES EN NICKEL

Grand choix de

Cafetières - Réchauds - Théières - Samowars
Sucriers - Compotiers - Passoires

NO€ VEACTK-:
Nouvelle caf etière Bokka permettant de préparer

soi-même, en quelques minutes, un caf é hygiénique
et d'un goût exquis .

Plats à gâteaux _; «-
Plateaux à servir

Dessous de plats
ALUMINIUM - ÉMAIL

VANNERIE et BOISSELLERIE
Au comptant 5 °io d'escompte

LUGES H PATINS

Savon k Sanolrae <~** I
avec le cercle aux flèches Uc 250!) h __ S5_ _ v  *¦

Pur , doux , nculrc , il est un savon gras de tout ' premier ranj T\M [ ^\W^ 1
pjijv ll(ï PPTlt Fabrique de Lanolin e \\ . M B  " 1niA OV bDJlt. de Martinikenf eld^ „VS_t^# I

En achetant la Lanolin s — Crèms de toilette *1f um *mi^ W !
— Lanoline, exi gez la même marque «PFEILiUSU». /r |

Dépôt général ponr la Suisse : VISINO I Cie, Rom_Q s_orn cer„eT_eches|



CULTES DU DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 1909

EGLISE NATUMALE
I 'Â m. Catéchisme au Temp le du Bas.
10 h. m. Culte avec communion. Collégiale.

M. MOREL.
10.51). Culte avec communion. Chapelle dos Ter-

reaux. SI. MONNAKD.
6 h. s. Culte avec ratification des catéchumènes

(jeunes garçons) au Temp le du Bas. M. NAGIiL.
Le samedi, réunion de prières et d'édifica-

tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.
Deutsche reîormirte Gemeinde

9K Uhr. Uni»ro ivirche. Predigt und Abend-
_t»blsfeicr. P(r. BDRCKHABUT.

II Uhr. Iil. Coaferenzsaal. Sonntagschule.
1y, Uhr. Abendgottesdienst Kirche Serrières.

Vignoble :
6 y. TJhr. Colombier , Comui. - 2 V, Uflr. St-Blaise. Comm.

2$i Uhr. Boa-dry. Communion.
L'horaire indiqué samedi dernier n'était pas

exact.
ÉGLISE _f»âPE\n.V\t_

Samedi : 8 h. s. Service de préparation à la sainte
cône. Sali" moyenne.

Dimanche :
6'/« h. m. Catéchisme. Grande salle.
B %. Culto d'édification mutuelle (Apoc. III , 7-14).

Petito salle.
U h. Culte avec sainte cène. Temple du Bas.

M. CUYE.
fih.s. Culte de clôture de l'instruction religieuse.

Collégiale. MM. GUYE et JUNOD.
Chapollo do l 'Ermitage

10 h. m. Culte. Sainte cène. M. Si ROBERT.
Chapelle da la Maladièra

10 h. m. Culte. M. JUNOD.
Oratoire Eyangéliqae (Placa-d'Armas)

9 H h. m. Culte avec Saints . Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

oin« 0t itm. mercredis du mois, 8 h. s. Etude bibtiqus.
BisshoM. i\Î3t_>iist9_iEtrche(33aj x-Artï H;
Sonntag 9 K Uhr. Predigt.

10 3U » SoniKagschulc,.
ABends 8 » Gosanggottesdicnst.
bienstag S % » Bibelstunde .
Donnerstag 8 % Uhr. Ucbung Gem. Ohor.

Deutsche Stïitanisaiou (Mitt. Casî.-Saal)
Abonds S Uhr. Versammlung.
Am 2 et 4 Sonatag Juagfratieiiverein.
Donnerstag ab. 8îi Uhr: Bibelstd . Tcrreaoï-Kaprile.
Krcitagab. Sli U. Manner &JQngl.Verein. Uercles 2.
Sala Evançjeîica Italiana (Neabourj 23)

Domenica , ore 9 'A ant. — Scuola pei bambiai.
» » 8 54 pom. — Gonferenza.

Lunedi » 8 !4 » — Corale italiana.
ENGLISH ÇHTJRCH

10. U». Morning Prayer , Iioly Communion aud
Sermon.

5. Evcnsong and Christmas Carols.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Ç h. Messe daas la chapelle de l'hôpital de
la Providence.

Eg lise paroissiale :
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10-h. Grand' iuease avec seruiou français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir à S h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

POLITIQUE
Royaume-Uni

M. Asquilh annonçait , l'autre jour, qu 'une
victoire libérale aux élections serait suivie
d'une réforme de la Chambre des lorda Le
veto absolu de la Chambre haute serait trans-
formé en veto suspensif. Mais un point
demeure obscur. Pour qu 'une rélorme consti-
tutionnelle ait force de loi , il faut qu'e.le soit
votée par les deux Chambres. Comment les
libéraux pourront-ils obliger les pairs à se
décapiter eux-mêmes? Demanderont-ils jeu roi
de créer une fournée de 500 pairs libéraux,
ce qui porterait à plu3 de 1000 le nombre lolal
des membres do la Chambre haute? L'expé-
dient manquerait d'élégance.

La « Fall Mail Gazette » annonce que le
cabinet a un plan plus ingénieux. Peut-
être s'agi t - i l  seulement d' un on dit Le
journal conservateur rappelle néanmoins que
ce plan a reçu la sanction d'une autorité in-
contestable en matior e .constitution nelle , celte
d'un pair libéral , lord Courtney of Penwith.

Pour venir à bout de la Chambre haute, le
cabinet se contenterait de ne pas convoquer
pour l'ouverture du prochain .Parlement les-

pairs unionistes. Voici pourquoi cette manœu-
vre C3t praticable : A part les pairs d'Ecosse
et d'Irlande , qui siègent par élection , trois
évo ques et quatre «lords of appeaU (les lords
juge s) qui siègent de droit, les pairs ne peu-
vent siéger à la Chambre sans un arrêt de
convocation , «a writ of summons». Ce «writ»
est signé d'ordinaire par la couronne à la
veille d'une dissolution des communes et n 'est
valable que pour la durée do la législature
suivante. Or, rien n'oblige légalement la cou-
ronne à signer ces « wrils ».

Si le ministère obtenait de Ta couronne
qu 'elle refusât les « Avrils », disait lord Court-
ney, le 30 novembre , à la Chambre des lords ,
il n 'y a pas de tribunal qui pût la contraindre
à les signer... Les pairs exclus n'auraient pas
le pouvoir de forcer l'entrée de cetle Chambre.
Je ne sais pas ce qu'ils pourraient taire. Ils
pourraient , dans un pareil cas, se réunir en
masse à Tra 'àlgar Square ou organiser une
promenade du côté de Westminster, mais au
point de vue de leur défense légale, je ne con-
nais aucun pouvoir qui leur permit de péné-
trer dans cette assemblée.

L'escamotage serait donc aisé. Le roi se
contenterait de convoquer les pairs libéraux;
comme le quorum e3t facilement atteint à la
Chambre des lords, on réunirait ainsi ut)
uoiùbrc airfûouirt ao votants pour que la
réforme constitutionnelle " acceptée par celte
assemblée squelette eût néanmoins fo rce de
loi. 11 est fort possible que le cabinet se pré-
pare, le cas échéant, à résoudre de cette façon
simple un problème qui rappelle par moments
la quadrature du cercle.

Autriche • Hongrie
L'obstruction continue à la Chambre autri-

cbienneiLe député Lisy prononça un discours
qui a duré huit heures. La première galerie
qui avait poussé des Gris de protestation a dû
être évacuée. De même, pendant le discoars
dn député Pavour, on siffle, on frappe des
pieds, on entonne l'hymne des travailleurs.
Un autre député tchèque, M. Hirscb , âgé de
70 ans, termine à G heures du matin un dis-
cours qui a duré cinq heures ; aprè3 quoi la
Chambre repousse la troisième motion d'ur-
gence ; 34 motions semblables sont encore dé-
posées sur lo bureau. La salle est presque
vide ; les députés so reposent dans les conloirs,
couahés snr les bancs. Vers minuit , nouveau
scandale. Le public entonne l'hymne allemand
et le chant des travailleurs. La sa le n'a pas
été nettoyée ni aérée depuis trois jours . Le
monde se demande jusqu 'à quand celte situa-
tion durera.

Léopold II, roi des Belges, fils de Léopold Ier,
prince de Saxe-Cobourg-Gotha , était né à Bru-
xelles en 1833; il monta sur le trône à la mort
de son père, <TO 1865. Il a donc régné pendant
44 ans. Il a toujours rempli avec correction
son rôle de roi constitutionnel. Dès le début
de son trègn e, il dut faire face aux questions
délicates soulevées par la politique de com-
pensations de Napoléon III. Au conrs de la
guerre franco-allemande, il fit énergiquement
respecter la neutralité de son territoire. Le
ministère catholique qui , en 1870, avait rem-
placé le cabinet libéral des premières années,
fut, en 1871, renvoyé par le roi et remplacé
par le cabinet de droite Malou. En 1876, Léo-
pold II réunit les principaux explorateurs afri-
cains dans les conférences de Bruxel les : ï « Œu-
vre de l'Afrique centrale » fui bientôt suivie
par la fondation de l'Etat libre du Congo et la
reconnaissance de cet Etat par l'Europe (1885).
Léof old il, souverain da Congo, a transmis
l'année dernière a la Belgique ses droits sur
l'Etat libre du Congo.

La loi scolaire de 1879 et la rupture des re-
lations di plomatiques avec la COûT de Rome
— œuvre du ministère libéral Frère Orban —
exaspérèrent les catholiques qui,en 18S4,réus-
sirent à faire rapporter la loi sur renseigne-
ment. Mais la politique réactionnaire rencen-
tra un obstacie sérieux dans le mouvement
révisionniste qui aboutit, en 1890, au rema-
niement de la loi électorale de 1881 dans un
sens démocrati que , qui accordait le suflrage
universel , mitigé par le vote plural (189J).
Les élections de 1894 marquèrent le progrès

du parti catholique et du parti ouvriej r , aux;
dépens du "parti libéral Sous les ministères dé \
I urlet, Sinet de Nayer (1896-1898), van ( 'on
Peerôboo'm (1898), le parti catholi que a tou-
jours dominé, bit n qu 'un mouvement en a-
veur de la révision dé la loi de 1893 eût a u i
en mal 1900 à la représentation proportion-
nelle. Durant "ces dernières années, Léopold II
s'était attaché à liquider la remise de l'Etat
da Congo à. la Belgique el à la réorganisation
du service militaire.

De son mariage en 1853 avec la princesse
Marie-Henriette d'Autriche, morte en 1902,
Léopold II a eu quatre en fants : un fils, mort
très jeune , et trois filles. Louise, née en 1858,
épou-e divorcée de Phili ppe de Saxe-Cobourg ;
Stéphanie, née en 1864, veuve de Rodol phe
d'Autriche, remariée en 1900 au comte de
Lonyay ; a princesse Clémentine .née en 1872,
avec lesquelles il s'était broui llé.En revanche,
il- était au mieux avec une ancienne demoi-
selle de buffet de Bordeaux, nommée 'Caroline
Lacro x, mais plus connue maintenant sous
lé nom de baronne Vaughan. Il se serait
même marié, religieusement, avea elle et en
a deux enfants. '

Si Léopold il a de sérieux titres à la recon-
naissance des belges, on ne peut dire qu 'il ait
des droits a la gratitude des Congo sus. Il avait
une manière de comprendre la civilisation
qui lui ra porta surtout beaucoup d argent,
mais l 'histoire j ugera sévèrement son « œuvre
de l'Afrique centrale ¦>.

• -t
• a

A Léopold II succède-son neveu , le prince
Albert de Be.gique. Né à Bruxelles le 8 avril
18/5, fils du comte Philippe de Flandre (mort
en 1905) et de la.i rineesse Marie de Hohcnzp -
lern , cousine de l'empereur Guillaume II, le
nouveau roi des Belges a épousé en 1900 Eli-
sabeth , duchesse de Bavière. Trois enfants
sont issus de ce mariage : les princes Léopo.d
(désormais héritier présomptif), né en 1901,
Charles, né eu 1903, et la princesse Marie-
José, née en 190G.

D'allure très simp'e — voire timide —le
f rince Albert a communiqué à tous ceux çfui
l'ont approch é J'iioDression d' un esprit ouvert
aux idées modernes, très renseigné sur les
questions sociales et économi ques, très désir
re.ux en un mot de faire à fond son appren-
tissage de roi II a parcouru pendant l'été dé
1909" la colonie du Congo, il a conlié la pre-
mière instructio n do son iils aîné à un insti-
tuteur laïque des écoles de Bruxelles (ce qui a
sou 'evé naguère les critiques de plusieurs
jo urnaux catholiques), il a jadis accepter a
dédieace d'un livre consacré par un de ses
anciens professeurs a la conciliation du pr in-
cipe monarchique et des doctrines socialistes.

Léopold II et son successeur

ETRANGER
S ' ï or îu nés ë m i qra nis. . — T me coinr.

mission spéciale vient d'être nommée pour,
faire une enquête au suj et de réclamations
émanant de voyageurs de 3™" classe dans les
transatlantiques. Son rapport dit que les con-
ditions . actuelles sont « épouvantables », mal-
gré ié fait que certains règlements concernant
lu ccrvico des émigrants soient suivis à la
lettré;

Une femme, agen t de la commission déclaie
qiic; le milieu choque. Tout est saie, giuatrt,
graisseux, nauséabond, mais pire encore est
l 'atmosphère générale d'immoralité; Cette
femme déclare que la façon avec laquelle les
marins, les garçons du bord ,, les chauffeurs et
autres se mêlent avec les émigrants est entiè-
rement révoltante. Elle-même fut obligée de
repousser les avances de3 garçons d a bord .et
des membres de l'équipage, et pas une seule
des jeunes femmes qui se trouvaient parmi
Ic3 émigranl3 n 'a échappé, dit-elle, à leurs
attaqués.

Ç-
! Ywerdon. — En vue de la construction-,
jd u nouveau bâtiment scolaire de la rue Pés-
Ualozzi , les ouvriers de . ville sont en train
."d'abattre le-* cinquante et quelques arbres
lirai liera et autres des jardin s de f'iiôtal de
;ville. ?

[. Bienne. — L'accident survenu mercredi
soir au voiturier He3s, à Boujean , a eu une
'issue fatale. Hess est décédé' peu d'instants
[après son transport à l'hôpital.
, - Il avait fait des voiturages dans la journée .
Constatant le soir qu 'il lui manquait une cou-
verture decheval , il alla à sa recherche et c'est
alors qui! fit la chute fatale sur le sol glissant
près du dépôt du tramway.

P, Le père cle Emile Hess a aussi perdu la vie
dans des circonstances tragiques, il y a huit
ans. Son cheval s'était emporté sur le pont de
la Suze ct avait renversé la voiture Le pèie
Hess en éprouva des blessures auxquelles il
succomba.

La victime de l'accident de mercredi soir
n'a que 35 ans et était célibataire.

Estavayer. — La foire au bétail à Esta-
yayer, mercred i, a été assez fréquentée. Mais
6i le nombre des pièces de bêla il des races
j bovine et porcine exposées en vente était re-
lativement élevé, il y a eu peu de marchands;
c'est la conséquence d'une erreur de date
commise dans quelques almanachs.

Les bêtes bovines bien qualifiées soit par
Ien-re formes soit par leur production laitière
se sont vendues à des prix élevés ; mais le bé-
tail de second choix n'a eu qu'un écoulement
difficile et ses prix ont subi une baisse légère.

Le marché aux porcs était bien fourn i en
bon3 et beaux sujets ; mais, là aussi. les mar-
chands étaient peu nombreux. C'est dire que
le chiffre des ventes a été faible. On a constaté
une légère hausse sur les prix des jeunes
porcs depuis la précédente foire.

La statistique des entrées a donné les chif-
fres suivants: 112 bêtes à cornes, 214 porcs et
5 chèvres. La gare a expédié 18 pièces de
bétail en 8 valons.

I RéGION DES LACS

CI» remède «ans pareil , _ la foi*
_6p—ratlf et reconstituant, qui remplace
limite de foie de moniè et la dépasse en erfi-
<n*cité, tel est le sirop de hron de noix
rVrrasrineux de Gpllicz, que nous pou-
vons reeoinmanther à chacun. Il est très difres-
tîWe et de fiorii. goû*. Dans toutes les pharma-
cies an prix de 3 fr. et 5 fr. ftO le flacon.
Veiller soigneusement à la marque bien con-
nue : « 2 palmiers ». Dépôt général : phar"
raacie ttolliez, Morat. Uo là&j fc»

• ^̂ -̂  ̂i ¦¦ » » ' " ¦-— 
¦ ' . ^̂  

Gratis
jusqu'à fin décembre -1909

Tout abonné nouveau \

IIILLI ii mm imimi
POUR L'ANNÉE 1910 g

recevra gratuitement le journal dès maiaieitant à U fin de l'année I

B3Ii___H D'A33 .ï.fl _i_ :__,_ i

Je m'aVenne h la Feuille d' .Vvis de Nenehûtel el gf paierai le remboursement postal qui me sera présenté k cet R
ï effet. |

I

Prix de l'abonnement ponr 1910 :
Franco domicile à Neuehàtel Franco domicile en Saisse H

par la portouse [1
du !••- janvier au 31 mars fr. 2.?5 du 1er janvier au 31 mars fr. 2.50 g» » » 30 jui n » 4 50 » » » 30 juin » 5.— B
» » » 31 d°fciub » 9.— » » » 31 décemb. »: i0;-̂

(Biff er ce qui ne convient pas)

% v Nom : , ,-_ •, ¦¦
S \
S ' „s Prénom et profession: - -
Si fgo f
_l Ownicik . 

Découper lo prisiat balletia et l'envoyer sons enveloop e t"j
non feisttée, a ffranchi e de 2 caat., à l'aiminisiratioa de la il
Peuille d' ivis do Ho aeU fct eL à Me ichàtel. — Les par» H
soanes déjà a'aoaaâô3 aa doivent pas remplir ce bulletin^ S

¦__TlTTnniTllliii i IMI r—r——__^—_——_¦_—¦ ¦¦ _»¦_««¦_—— ¦ _—_i _¦ —_ npim

'% PHARMACIES OUV_U .T_ S '
| cte-natn di nancli a I
I DARDEL & TRIPET, rue dn Seyon I
P Dr -.REUTTER, rue de l'Orangerie j

Médecin da servies ifoMIcj Is dini.ic'u:
i Demander l'adressa au posta de police de

l'Hôtel communal.

SUISSE

Chambres fédérales. — Au Conseil
national , vendredi , M. Scherrer-luillemann
proposé de traiter déj à dans la session actuelle
la convention avec l'Italie et l'Allemagne con-
cernant le rachat du Gothard et de ne pas
attendre la ratification de cetle convention
par les Parlements allemand et italien , afin
de sauvegarder mieux la liberté de l'Assem-
blée fédérale. L'orateur demande en outre que
les prétendus protocoles secrets qui accompa-
gnent cette convention soient communiqués
aux membres de l'assemblée.

M. Uerraann , président de la commission ,
dit qu 'il avait  été entendu que la convention
serait rali liée avant la tin de 1909 à Berne, M-
Berlin et a Rome. De3 circonstances fortuites
ont retardé fa ratification à Berlin , mais on
espère qu 'elle interviendra encore ce mois-ci.
Elle a été retardée à Rome par la crise minis-
térielle, mais le message du gouvernement au
Parlement a paru.

Il n'y a pas péril en la demeure puisque le
délai de ratification n 'échoit que le 1" mai !
1910. L'ordre du j oar des séances des deux !
Chambres est trop chargé ponr qu 'il soit pos- !
siule de discuter cette affaire avant Noël. !

QuaDt aux protocoles dits secrets, ils n'ont
pas l'importance qu 'on leur prête.

M. Germann propose d'ajourner cette ques-
tion en avril, mais la commission est aux or-
dr es de la Chambre.

M. Forrer, conseiller fédéral, confirme les
refards survenus a Berlin et à Rome, Le Con-
seil fédéral en a été informé et a prié les com-
missions des deux Chambres d'aj ourner aussr
la discussion de cet objet . Il ne faut pas que
nous nous donnions l'apparenee d'être plus
pressés que le3 autres.

L n 'existe pas de protocoles secrets; tontes
les pièces dn dossier, sans exception, ont été
communiquées aux commissions. U n'existe
pas d'autres protocoles gne ceu* de la confé-

rence; rédigés par M. Bonzon, secrétaire du
département des chemins de fer.

Si le désir lui en . est exprimé, le Conseil
fédéra l communiquera ces pièces à tous les
députés;après en avoir informé préalablement
les autres signataire» des conventions,

M. Scherrer-FullemànD, appuyé par M.
Brustlein, insiste et propose la discussion en
j anvier, mais la grande maj orité du Conseil
décide d'ajourner la discussion au mois
d'avril.

La garantie est accordée à la revision cons-
titutionnelle de Genève.

— Le Conseil des Etats adopte à l'noani-
mité la loi sur les traitements; des cheminots.

La discussion est reprise sut» les assurances
et sur la question des pharmaciens..La . com-
mission, tout en déclarant que les médica-
ments doivent être demandés- aux pharma-
ciens ayant un diplôme fédéral; admet une
exception en faveur de ceux autorisés par un
canton à tenir une pharmacie.

Démissions refusées.— La « Gazette
de Thurgovie » annonce que les démissions
du colonel Held, commandant la 13mo brigade
d'infanterie, ct du lieutenant-colonel Paul
fecherrer , commandant le 26ra0 régiment d'in-
fanterie, n'ont pas été accordées par le Conseil
fédéial. : ' . . .,- :' •" • '
) Tribunal militaire. — Le irmunal mi-
litaire deTa 3m° division siégeant à Berne, sous
îa présidence du lieutenant-colonel Reichel, a
condamné jeudi le soldat du train Hans Meyer
de Schieitheim à la peine de trois-, mois- d'em-
brisonnement pour vol commis au préj udice
d'un de ses camarades à la caserne de Thoune
' Caisses d'épargne postaies. — II
y a un quart de siècle, un député commençait
la campagne en faveur des caisses d;'ôpargne
postales. L'autre jour, M. Comtesse, -conseiller
ïédéral , apportait au Conseil national la borine
nouvelle que cettfî institution deviendra , daas
peu d'années-, un fait accompli; Dff-i& Je.ée--
fant de 1910, on procédera à la nomination
d'une commission spéciale qui ira étetdier,.à
l'étranger, le fonctionnement de ces caisses,
et fera ensuite son rapport ; puis- on passera ai
la création des caisses d'épargne postales; lia
donc fallu un quart de siècle pour arriver à
comprendre que les caisses d'épargne postales
sont des institutions utiles et nécessaires! Tous
les autres Etats d'Europe, sauf la Turquie,
nous ont devancés.

v Quels sont les motifs qui nous ont valu un
Iretard aussi considérable que regrettable î La
bureaucratie de la poste et la crainte que les
Saisies d'épargne postales né fassent concur-
rence aux autres caisses d'épargné. A ce sujet,
iil y a un malentendu bien malheureux. Dans
j èertains milieux, on a toujours cru, en eflet,
||ue les caisaes d'épargne postales feraient une
Igrande concurrence aux caisses particulières,
mien n 'est moins vrai, ainsi que l'a démontré
pne enquête officielle faite ces derniers temps-.
|-- Enfin , on va un peu lentement, mais on
arrivera à la réalisation de cette œuvre. Mais,
io.ii attendant , le peuple suisse est moins riche
tâe quelques centaines de millions de franGS,
îqu 'il aurait pu économiser.

f BERNE. — Le dernier bulleti» do bétail
rabattu, à Montrer, accuse *un boeuf abattu
p trois mois » ( l ). .,, . . .. ¦ . L..

¦ . \ - ' r* ' ' ' .

. Sports d'hiver. — Le temps, froid à
souhait, qui persiste depuis quelques jours ,
permettra sans doute aux fervents de la luge,
du bob ou du ski, de se livrer demain à leur
sport préféré. On annonce, en effet, que les
pistes sont excellentes, grâce au boa état de la
neige.

Â ce suj et, on nous informe que le Jura-
Neuchàtelois et le Ponts-Sagne-La Chaùx-rie-
Fonds transporteront gratuitement les bobs et
les luges qui seront accompagnés.

Les Brenets. — Les vacances des classes
sont fixées du 24 décembre au 8 janvier inclu-
sivement.

Sur le Doubs. — La glace s'est amé-
liorée encore à tons égards.

Le régional , a transporté mercredi 444 et
jeudi 747 personnes. Il y a beaucoup d'entrain
parmi les patineurs.

Mais hélas I il pleut dans le bas, ce matin,
peut-êtr e qu'il neige là-haut.,..

La Chaux-de-Fonds. — La « Solida-
rité horloger e»  annonce qu'un recours a été
adressé au Conseil d'Etat sur le fait que dans
un certain nombre de fa briques des heures
supplémentaires ont été organisées, bien qu'il
reste des chômeurs sur la place.

On sait que la loi fédérale sur les fabriques
prévoit l'éventual i té d'heures supplémentaires
de travail dans les moments de presse.

Métiers. — On annonce la mort de M.
Paul Sandoz-Roth, fondate ur de l'importante
maison Sandoz et fils à Môtïers.

Député au Grand Conseil durant plusieurs
législatures, Paul Sandoz avait su s'attire r la
conli_rce de ses mandataires et en maintes
occasions il fut appeié a faire partie de com-
missions importantes dans le corps législatif ,
où ses conseils étaien t accueillis avec atten-
tion.

Savagnier. — Conformément, à la déci-
sion du synode, le groupe indépendant de
Savagnier a été érigé en paroisse autonome.

La nouvelle Eglise a immédiatement con-
firmé clans ses fendions son pasteur M. Samuel
Barrelet, qui a été installé régulièrement di-
manche dernier.

Le professeur Aubert et M. E. Perrenoud;
de Cernier,ont représenté à cette cérémonie la
GOïnnïiseiôtt synodale:

CANTON

NEUCHATEL
Conseil général. — G e3t par erreur

que le mot « maximum » a été imprimé hier
dans le texte que nous avons donné de l'arrêté
adopté par le Conseil1 général.

Le Conseil commuaal est donc chargé de
présenter avec les plans et devis de la grande
3811$ ainsi que le plan général de l'aménage-
ment du futur port , le projet .d'un emprunt à
lots en vue de couvrir la partie non rentable
de la dépense, soit 500,000 fr. au minimum.
'" Au reste, notre compte-rendu portait plus
haut, au suj et des réserves faites par M.
Mauerholer en signant le rapport de la maj o-
rité, que calculant à 500,000 francs la partie
improductive de la dépense, l'orateur présen-
tait a l'article 3 un amendement selon lequel
eette somme était prévue comme un minimum
à couvrir par l'emprunt à lots.

Presse. — Quelques membres de la colo-
nie anglaise de notre ville ont entrepris la
publication d'un périodique le « Neuehàtel
English MontbJy », dont le premier numéro
vient de sortir de presse. Il contient 16 pages
de texte.

Le couple Chaise arrêté. — On
vient de procéder, au Havre, à l'arrestation
du fameux couple Chaise, dont on se rappelle
encore les exp loits : Gabriel Chaise avai t filé
avec sa maîtresse, en emportant la recette des
concerts Colonne qu'il avait organisé* Il lais-
sait-, en outre,, de nombreux oréanoiers im-
payés ct abandonnai t à Neuehàtel sa petite
fille Lucienne, dont ont pris soin, j'usqn'à pré-
sent, des âmes charitables.

La façon dont le couple s'est fait pincer
montre une fois encore que les plus adroits
filous commettent parfois des imprudences
dune incroyable naïveté. Voici ce qui s'est
passé :

Il y a une dizaine de jours, arrivait avec la
suscription : « Monsieur le commissaire de
police, Neueh àtel », et datée du Havre, une
de ces caries-lettr es qu'on ouvre en détachant
un rebord marqué de petits trous. Cette mis-
sive émanait de la maîtresse de Chaise, la
fille Mégemout , qui demandait des nouvelles
de sa fillette. Et, au bas des quelques lignes
qu'elle avait écrites^ l'expéditrice avait mis
son adresse détaillée, au Havre.

Comme bien on pense, le département can-
tonal de police, aussitôt qu 'il eut connaissance
de ce document, s'adressa au département fé-
déral de justi ce, à Berne, pour qu 'il demandât
aux autorités françaisesj par l'intermédiaire
de la légation suisse, à Paris, l'arrestation im-
médiate de la femme Chaise, et , si possible,
de son complice. Et, jeodi soir, notre départe-
ment de police recevait un télégramme de
Berne lui annonçant l'arrestation des deux
personuages.

Le j'iigeraent aura lieu en France, ce paya
n 'extradant pas ses nationaux. C'est tant
mieux pour nous I

Quant aux Wagnière, l'enquête se poursuit
activement. Il est probable quo le jugement
interviendra sous peu. Mai» on'ne peut en-
core dire, à l'heure qu'il est, s'ils co_pâ'raf-
trdnt en correctionnelle eu en eour d'assisea

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
colonel dans les troupes sanitaires le lieute-
nant-colonel Georges de Montmollin, de l'état-
maj or de la II™ 0 division avec transfert dans
le service des étapes.

Dans le Sud Africain. — Bien qu'à
peine annoaeée, la conférence de H Bertrand ,
mardi soir, â l'aula de PUniversilé, avait
attiré une fonle considérable, qui fut très
vivement intéressée, disons-le d'emblée, par la
causerie extrêmement captivante et briliante
de M. Bertrand, un maître conférencier.

M. Bertrand commence par donner use
description géographique . du Baseootolaml
que l'on appehe la Suisse de l 'Afr i que méri-
dionale. Pays des plus intéressants comme
clef de voûte de J'AXrigne du sud-et tèle de

aon 9jstè»« hydrogTApbàqaé* Deux grandes
chaînes, où l'on compte les sommets les pins
élevés de l'Afrique, le Sillonnent dans toute
son étendue, les Drackènsberg et les Maloali.

M. et M™ Bertrand s'étaient embarqués lo
22 septembre 19D& pour se rendre au jubilé de
Morij a , la plus ancienne communauté fondés
par l'œuvre des missions évangéliques de
Paria Le3 fêtes de jubilé étaient présidées
par M. Ed. Jacottet de Neuehàtel, et réunirent
des délégués des 16 sociétés de missions qui
travaillent dans l'Afrique australe ainsi que
des milliers de Bassoutos. Ceux-ci savent
bien , en effet , que c'est grâce à la société des
missions évangéliques qu 'ils sont devenus uno
nations Aujourd'hui , à côté des stations diri-
gées par des Européens, on compte plus do
200 annexes et écoles où sont élevés plus de
11,000 j eunes Bassoutos. Il y a 75 ans, au
moment où l'oeuvre fut fondée, le cannibalisme
et mutes les horreurs du paganisme régnaient
encore dans ce paya

De Noël 190& à Pâques 1909, M. et M— Ber-
trand demeurèrent à Mafoubé dana rEastqHa-
land, œuvre admirable, diri gée par M, Paul
Ramseyer de Neuehàtel, dont le diocèse égale
en étendue le canton de Neuehàtel et qui
compte plus de 700 enfants: dans ses écolea

Accompagnés dé M; Ramseyer, M. et M1"
Bertrand traversent le Bassoutoland de l'Est
à l'Ouest à cheval, campant jusqu'à 3000 mè-
tres d'altitude pour atteindre enfin le haut
plateau du Lessouto, hardie chevauchée quo
bien peu de dames européennes ont osé affron-
ter encore. De Maserou le Zambezi-Espress
conduisait les hardis voyageurs en deux j ours
et trois nuits au chutes Vietoria da Haut-Zam-
bèze. Quel progrès! En 1895, l'expédition à
laquelle se rattachait M. Bertrand n 'avait pas
mis moins de 64 j ours en chariots pour effec-
tuer le même parcours et cela au milieu de
quelles difficultés I Notons que la chute a un
kilomètre 600 de largeur et que ce nonveaa
pont de chemin de fer qui traverse îa fleuve
est le plus élevé du monde avec ses 350 pieds
au-dessae de Fétrage des eaux. Cette voie fer-
rée est l'un des chaînons les plus Importants
du futu r chemin de fer du Cap au Caire

De là, séjour à la station de Liwingstone
que dirige M. Louis Jalla. En cours de route,
M. et Mm0 Bertrand avaient eu le chagrin de
croiser, sans les rencontrer, le docteur et M""
Georges Reutter, qui retournaient à leur sta-
tion de Séshéké.

Une soixantaine de projections lumineuses-
fort bien faites, celles du Bassoutoland entiè-
rement inédites, illustraient cette savante
conféreace.
Société neuchàteloise des sciences

| naturelles.—Séance du 17 décernore 1909.
I— M. Louis IselVj filSi parle de la photogra-
phie astronomique. «La plaque photographi-
que est. la rétine du savant», a dit Jansen.
Daguerre déjà a cherché à User l'image de la
lune, mais ce n'est que peu à peu , par de pa-
tientes recberchesv qu'on est arrivé à cons-
truire les superbes appareils modernes.
Ceux-ci, par la combinaison de trois lentilles,
donnent des clichés parfaits. Grâce au legs»
de feu le Dr Hirscb, notre observatoire serai
bientôt doté d'un tel appareil photographique.
C'est grâce à ces instruments que les décou-
| vertes de nouveaux astéroïdes se sont préci-
pitées. Certains observatoires s'en font une

j spéciàlHé, ainsf celui , d'Heidelberg.
: Le DT Mayor s'est spécialisé dans l'étude do
certaines familles de champignons, en parti-
culier des champignoas neuchàteloia Dési-

Jreux de compléter les travaux du D^Morthior,
(tant par l'adj onction des espèces nouvellement
! découvertes que par Tétode biologique des
Iespèces, M. Mayor a parcouru monts et vaux
et recueilli force renseignements.

Notre flore mycologique loi est apparue
riche et variée. Les Péronosporinées ou mil-
diou se rencontrent sur plus de cent espèces
pbaaérogamiquesjes ' Vslilaginées ou charbons

p«" Voir la suite des nouvelles à la pago quatorze
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I Pour les mains délicates
des femmes, pour les
étoffes et la lingerie
fine, il faut employer

; de préférence le

SAVON SUNLIGHT^
il n'abîme pas la peau,
il est absolument neutre,
il nettoie vite et bien.
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-sont heureusement moins répandus, tandis
qne les Erysiphées ou oïdium sont représentés
chez nous par 35 genres «t-200 espèces, près-
qne toutes celles de l'Europe centrale.

Le parasite du chêne, déjà cité souvent,
continue à se propager et pourrait devenir très
dangereux. De plus, plusieurs hêtres ont
montré sur leurs feuilles des taches d'oïdium.
M. Mayor croit que c'est le môme que celui
du chêne.

Il est regrettable que jusqu'ici, malgré de
nombreuses recherches, on ne soit pas parvenu
à découvrir la forme parfaite ascosporée du
champignon, car une fois qu'on sera au clair
sur cette question, il sera facile de combattre
ce parasite.
- Enfin le groupe des Urédinées ou rouilles
présente des caractères du plus haut intérêt
Lenr biologie compliquée par l'alternance de
leurs hôtes exi ge pour être mise au clair des
expériences et des observations multiples
Parmi ceax qui ont attaché leur nom à ce tra-
vail, il faut citer en premier lieu le professeur
Fischer, de l'Université de Berne.

On sait depuis longtemps que la rouille du
blé, par exemple, a comme second hôte, l'é-
pine vinelte , mais il existe eneore nue quan-
tité d'espèces pour lesquelles l'alternance des
hôtes est peu ou pas connue.

Les balais de sorcière sont des déformations
provoquées par la présence du mycélium de
ces parasites, ce mycélium pouvant vivre plu-
sieurs années.

Lee rouilles sont un peuple nombreux;.no-
tre canton en renferme 230 espèces sur 450
botes. Le vignoble est le pins riche, puis vien-
nent les forêts, puis les vallées, enfin les pâtu-
rages, les éboulis, les rochers et les marais,
qui sont très pauvres en Urédinées.

M. Aug. Dubois professeur, présente une
Astérie fossile du Hauterivien de Saint-Biaise.
11 est rare de trouver une étoile de mer fossile
bien conservée, car à la mort de l'animal les
parties de test se désagrègent d'habitude et s?
dispersent. L'exemplaire présenté appartient
_ l'espèce Coulonia neocomiensis, décrite en
1872 pour la première fois par de Loriol.
- C'est la plaie ! — A la grande décep-
tion des gens de sport qui escomptaient , pour
demain, plus d'une partie, la température
s'est subitement radoucie cette nuit et , ce. ma-
tin, il pleut à grosses gouttes. Les derniers
-vestiges de neige ont disparu en ville, tandis
que dans les hauts quartiers, on patauge en-
core dans une boue neigeuse, et si glissante
qu'on a bien de la peine à y conserver son
équilibre

Les amis des sports en seront réduits à por-
ter leurs engins sur le dos jusqu 'à des hau-
teurs où la température est moins incons-
tante... à moins qu 'à Chaumont , comme
ailleurs, la pluie ait supplanté la neige.

Pocftard furieux. — Un individu, pris
de boisson, faisait du scandale, hier après
midi, à la Boine et interpellait les passants.

Deux agents, requis par téléphone, eurent
beaucoup de peine à conduire au poste de po-
lice le pochard qui se débattait et ne voulait
à aucan prix suivre les agents. Un de ceux-ci,
dans la Intte, a été blessé â l'épaule et a dû
aller se faire panser chez nn médecin.

B3Dm_3S DI¥E15ES
Affaires lausannoises. — Le Conseil

municipal de Lausanne a décidé en princi pe
l'achat de la campagne historique de Mon-
Repos, actuellement propriété de M. Gustave
Perdonnet, en voe d'édifier le nouveau palais
fédéral de justice, que rend nécessaire la pro-
chaine augmentation du nombre des juges,
d'engager la municipal i té à continuer dans le
sens indiqué les négociations entamées dans
ce but avec la Confédération et l'Etat de
Vaud.

Le conseil a décidé d'aj ourner toute décision
relative à l'amenée à Lausanne des eaux du
lac d'Arnon.

Les .vins. — La municipalité d'Aigle a
fait vendre, j eudi soir, aux enchères publi-
ques, les vins blancs récoltés en 1909 dans les
vignes communales situées dans les meilleurs
parchets d'Aigle et d'Yvorne. Mis à prix à
75 centimes (en 1908 65 cent. ) 12,700 litres,
(en 1908 16,450 litres) se sont vendus de
95 cent, à l  franc (en 1908 de 71,5 b. 85,5
cent.), soit au prix moyen de 96,5 cent, (en
1908,77,2 et en 1907 82,5).

Banque nationale suisse. — Le
conseil de la Banque nationale suisse a tenu,
vendredi après midi , une séance, dans la-
quelle il a entendu diverses communications
de son président relatives à la marche des
affaires durant les onze premiers mois de
l'année 1909. Suivant le calcul approximatif
de rendement à fin novembre , le montant
atteint suffit actuellement à couvrir les amor-
tissements nécessaires, le versement à la ré-
serve et le dividende de 4 %. La somme à
revenir à la caisse fédérale, par contre, ne
sera, de nouveau pas cette année, en propor-
tion du montant total des indemnités à verser
aux cantons.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service iptcl— _ h VemBU d 'Avis de TieucbiteO

La mort de Léopold II
Bruxelles, 18. — Vendredi soir à 5 h. V»

4'acte de décès dn roi Léopold a été dressé en
^présence des ministres et des autorités civiles
•et militaires par le ministre de la justice.

Le corps du roi ne sera pas exposé à
Bruxelles. La mise en bière a eu lieu auj our-
d'hui à 8 h. du matin ; les obsèques se feront
mercredi , ainsi que cela a déjà été annoncé,

Le corps ne sera pas embaumé, on n'a pas
pris le moulage du visage, mais le corps a été
photograplé.

Bruxelles, 18. — Le tribunal de première
instance a statué sur l'opposition faite par la
baronne Vaughan à l'apposition de scellés
réclamée par la princesse Louise. Celle-ci
avait déclaré avoir des raisons de croire que
des meubles de valeur et des objets divers
appartenant à son père sont dans la demeure
de la baronne, chez laquelle le roi résidait
souvent.

L'ordonnance rendue accueille l'opposition
de Blanche Delacroix , dite baronne Vaughan.

Au Nicaragua
Washington, 18. —Le consul des Elats-

Unis à Managua ayant télégraphié que les
partisans du président Zelaya ont été armés
de poignards, le croiseur américain «Buffalo » ,
actuellement à Panama, et qui a 700 hommes
à bord , a reçu l'ordre de partir pour Corrinlo.

Repos
Vienne, 18. — Les Tchèques ont continué

vendredi leur obstruction à la Chambre, en
1 r enonçant d'interminables discours.

La séance a été marquée de nouveaux inci-
dents tumultueux; pendant un discours que
prononçait le député Chaloupka .une personne
qui se trouvait sur la galerie a arrosé les
bancs des agrariens tchèques au moyen d un
sypbon.

Le vice-président a faitévacuer les tribunes ;
enfin , à minuit, les débats ont été déclarés
clos.
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Monsieur et Madame Alfred Bétrix-Simond
et leurs familles ont la douleur da faire part
à leurs parents, amis ot connaissances qu il a
plu à Dieu de repreadre à lui , leur chère petite

R O S E - M A Y
âgée de 3 mois.

Esaïo 40, 1!.
Neuehàtel (Port-Roulant 19),

le 18 décembre 1909.
On ne reçoit pas

Le présont avis tient lieu de lettre de faire
¦part.
_B—I¦_¦¦*WP__¦¦¦—_—_—————__ .

________¦—_¦——_—_—_________¦
Messieurs les membres de )a société de chant

l'Orphéon sont informes du décès do

Monsieur Charlcs-Aogusle QUINCHE
père de leur collègue et ami, M. Ghs. Quinche,
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi 18 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : chemin du Rocher 3.
LE COMITE

Messieurs los membres du Footlmll-CInb
Helvéfcia Neuehàtel sont informés du
décès de

Monsieur Charles-Auguste QUINCIIE
'père de leur cher ot dévoué collègue. M. Jules
Quinche , vice-président de la société, ot soot
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu samedi 18 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : chemin du Rocher 3.
LE COMITÉ

Messieurs les membres actifs , passifs et ho-
noraires de la Société fédérale do gym-
nastique «l'Ancienne» sont informés du
'décès de

Monsieur Charles-Auguste QUINCHE
p^re de leur collègue et ami . Monsieur Charles
Quinche , président , et priés d'assister à l'en-
sevelissement, qui aura lieu samedi 18 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 3.
LE COMITÉ

Madame Vvo Oh. Quiaoho, M»o*W_-oîo<»ll«»
Elisabeth et Adèle Quinche, Madame et Mon-
sieur Edmond llall-Quinche et leurs enfants,
Mademoiselle Mario Quinche, Monsieur et Ma-
dame Charles Quinche-Baillods, Mademoiselle
Isabelle Quinche et son fiancé : Monsieur
J. Bornbauser , Monsienr Jules Quinche, à Neu-
ehàtel, Monsieur et Madame Paul Gosteli et
famille, à La Chaux-de-Fonds, les familles Bas-
tardoz, & Bàle et à Nyon, van Muyilen ot
Meyer, à Genève, Berruex, à Neuehàtel,
Quinche, Guinchard et GirardBRle, à Neuehà-
tel et à Gorgier, ont le profond chagrin de'
faire part à leurs parents, amis ot connaissan-
ces, do, la perte crutrilo qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très cher époux,
père, beau-père, grand-père, oncle et cousin,

Monsieur Chartes-Auguste QITVCHE
qne Dieu a repris à lui , aujourd'hui , dans sa
72m. année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuehàtel , le 16 décembre 1909.
Quoiqu 'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu ; ma délivrance
vient de lui. Ps. LX1I, 2.

L'ensevelissement aura lieu samedi 18 cou-
rant, à 1 heure. — Culte à midi et demi.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 3.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

_______B__B_—M__ _—__B lll'll—Wllll

Mesdemoiselles Elise et Esthur Amez-Droz ,
Madame Liua Berthoud et ses enfants ù

Besançon,
Madame veuvo Alfred Cachelin et ses en-

fante à Dombresson .
Madame et Monsieur Arthur Chuard et leurs

enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame Henri Amez-Droz-Du-

commun et leurs enfants , à Neuehàtel.
ainsi que les familles Germond , L'Eplatte-

nier, Amez-Droz, Fallet , Cuche ot Elzingre
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances delà mort do leur chère
et regrettée mère, belle-mère, rrrand'mèro, ar-
rière-grand'mère, tante et parente,

Madame Elise AMEZ-DBOZ
née QUINCHE

que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , dans sa
M mB année, après une longue et pénible maladie.

Neuehàtel, le 18 décembre 1909.
Quoiqu 'il en soit , mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui. Ps. LX11.

L'ensevelissement aura lieu lundi 20 courant
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 6a.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS

CËRCLËJpÉML
Samedi 18 décembre 1909

dès 8 h. % du soir

Invitation cordiale à tous
H 0786 N LA COMMISSION

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Troupe Petitdemanga

« _LA MA&CŒTTJE»
mardi 21 décembre

pour les débuts de U. SPADA , baryton d'opérette
Aujourd'hui dès 6 h. Va du soir, prêt à l'emporter

Tripes a la mode de Caea
Tripes a la Richelieu

Tête de veau en tortue
Civet de lièvre

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hôpital 9

Restaurant Believue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Arbres de Noël
beau ot grand choix , à côté de la banque
Berthoud.

SB rnenmmaiide.
Alphonse BOTIB^TTIN

BRASSERIE GAMBRINUS
TOUS LES SAMEDIS

Tripes Battre - Tripes mode île Caen
U dimanche soir: CIVET DE UÊVRE

Dhnancha de II heures à midi et demi

C0ITCEET APÉRITIF
Orcliestrfl «LA GAIETÉ », (Moi Papi

Restauration à toute Mn — RumcrsiitB garnie

Be-Terendam
Les électeurs communaux sont informés

qu 'ils pourront signer dès ce soir dans les
cafés, hôtels , cercles, librairies, kiosques,
magasins de tabac et de coiffeurs, les listes
référendaires demandant la votation populaire
sur la question de l'emp lacement do la Grande
Salle dans la baie du Mont-Blanc.

I/e comité r éféren d ai re.

SOUS-OFFICIERS
Le souper-tripes de ce

soir est renvoyé.

££ SOCIETE SUISSE

'«H Commerçants
. |̂|||r SECTIM DE NEUCHATEL

Soirée de Noël
Ce soir à 8 h. */»

et Beau - Séjour
Invitation cordiale à tous los membres et

amis de la société. "ûrâHÏTBrasserie Su Monument
i NEUCHATEL

Samedi et Dimanche

Grandes soirées artistiques
données par

le professeur AMADO, illusionniste
M. DUBOIS, baryton, dans ses fantaisies

acec changement de pro gramme
ENTREE LIBRE — ENTREE LIBRE

Dimanche : Matinée & 3 henre»

paraîtra dans quelques jours:

ProTisoire ou _éflnltiYe ?
Ce que doit ôtre la

GRANDE SALLE !
par

Jïax - F,. POBEWT, avocat

«*a__________fl________H__n___
Monsieur Ed. Kernen et son fils Alfred ,
Madame et Monsieur M. Kolm , & Berlin ,
Madame et Monsieur L. Patcbka, à Berlin ,
Mademoiselle Bruckner , à Bainberg,
Monsieur Hans Bruckner et famille , à Wurz-

bursr ,
Monsieur et Madame Petz , à Bamberg,
Madame Kernen et ses enfants , à Anet ,
Monsieur et Madame Kiifrer-Kernen , à Anet,

les famillns Quinche-Kernen , à Zurich , Schni-
der et docteur Blanck , à Cerlier , ainsi que 'les
familles Herrenschwand , Probst et Widmer ,
à Anet , ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances , de la
porte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère ot regrettée épouso,
mère, sœur, nièco, cousino et parente,

Madame Marguerite KERNEN
née BitirCKNËB

que Dieu a retirée à lui. aujourd'hui , à l'âge
de 51 ans, après une courte mais pénibl e
maladie.

Neuehàtel , lo 17 décembre 1909.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 19 décembre , à 1 h.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 12.
La fami l l e  aff l i g ée ne reçoit pas.

On ne touchera pas
Priè re de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'"" ¦' I

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

OBSERVATOI RE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuehàtel

Prévision dn temps
Des 18-19 décembre. — Encore troublé. Pluia

ou neige, doux ; quelques éolaircies.

Bulletin météorologique - Décembre
Observations faites à 7 h. %, t h- % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
ïempér.cndcîirès cenf g S -a V 1 dominant S

M' — -g =3 g sa
5' Moy- Mini- Maxi- § |- " Dir ¥om ~
° cune mum mura _ a _ S

17 —1.5 —4.3 —0.2 715.7 12.2 vir. laible cour.

id. 7 h. %: Temp.: +2.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 17. _ Brouillard épais sur le sol ju squ'à

M h. K du matin et givre tout lo jour. Brise
S.-O. sur le lac a 1 h. % ¦
' Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuehàtel : 7I9;5°">.

Décembre! 13 S 14 j  15 | 16 j  17 j  18
ma
735 __r-

730 __r

T?5 __r

720 __r

7ir.=-

710 f==-

705 __- ;

700 ~̂- m m m m  u m m  I -

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 0̂̂
16 1+1.3 1-1.5 |+3.2 |t>67.i| | 0. |UHsf_-

Grand beau. Alpes visibles.
Tuf. Veat CW

IT décembre (7 h. m.) +0.4 S.-O. d**
Niveau du lac : 18 décernerez h. m.) : 429 m. 590
^

BM_M
__I—__—_—_—_— _¦——_—î B»»^̂ ^̂ ^ĵjj_!?_—_—S Ŝ5—————_—3

tupTilUBME WoiiHU.TH & SpBRLMI

BOURSE DE GENEVE , du 17 décembro 1903
Actions Obliriations

Bq« Nat . Suisse 503.— 3 %  féd. ch. de f. 91. —
Comptoir d'ese. 955. — 3 54 0. do fer féd. 985.50
Fin. l'co-Suisse 6S12.50 4 % féd. 1900 . . — .—
Union fin. gen. C90. — 3% Gen. à lots . 104. —
Gaz Marseille . 579. — Serbe . . .  4% 426.50
Gaz de Nap los. 239.50 l'rauco-Suisse . 467.50
Ind.gen. du gaz — .— Jura-S., 3 54 % 477. —
Fco-Suis. élect. 510. — N.-E. Suis. 3 54 480. —
Gafsa, actions . — .— Lomb. anc. 394 290. —
Gafsa , parts ¦ ¦ 3360. — Mérid. ital. 3% 363.—

- - Oamandà Oflert
Changes Franco... . . . .  100.13 100.23

. Italie 99.60 99.70a Londres 25.26 25.28
Neuehàtel Allemagne.... 123.45 123.52

Vienne 104.65 104.75

Neuchàtol , 18 décembre. Escompte 4 X
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 94.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 17 décemb. 1909. Clôture.
3% Français . . 98.77 Gréd. lyonnais. 1378.—
Brésilien 4 % . 88.60 Banque ottom. 731.—
Ext. Esp. 4 %  . 97.60 Suez . .:. . . . 4940. —
Hongr. or4 % . 98.50 liio-Tinto. : . . 1964. —
Italien 5 % .  104.80 Oh. Saragosse . 418. —
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 361. —
Portugais 3% . 66.35 Clïartered . . . 42. —
4% Russe 1901. 94.40 De Beers . . . . 477. —
5% Russe l'J06. 103.65 Goldflelds . . . 143. —
Turc uuiué A% 91.80 Gœrz 53. —
Bcr. de Parts. . 1766. —j Randmine s.  . . 229 .—

„_g de clûtare des mûtanx à Lonflra s (16 due.)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Ferme Ferme Ferme
Comptant . 60 2/6.. 419 12/6 . 50/4. ./ .
Terme....  61 3/9.. . 150 17/6. 50/8. ./ .

Antimoine : tendance calme, 29 à 30.—Zinc :
tendance soutenue , 23 2/6, spécial 23 12/6. Plomb:
tendance soutenue , anglais 13 10/., espagnol
13 3/9.

I Ce numéro est de 14 pages ï

CORRESPONDANCES
(l* Jsmrmat rtttrvt ton ep tnkm

è eésprJ in lettre* narxlttant mn cette rsmrttjse}

|Les cadeaux, à l'école
Neucbâtél, le 15 décembre 1909,

Monsieur le rédacteur,
Je voua prie d'accorder l'hospitalité de vos

colonnes aux lignes suivantes :
Depuis quelques années une coutume né-

faste s'est peu à peu introduite dans nos-
éeoles. Je suis persuadé que les membres du
corps enseignant n 'ont rien fait pour l'entre-
tenir et cela me permet d'en parler bien fran-
chement.

H s'agit des cadeaux de fin d'année offerts:
par les élèves. Dans telle ou telle classe, les.
enfants font des quêtes, installent même, pa-
raît-il, un petit arbre de Noël dans la classe en
profitant alors de l'occasion pour remettre un
présent au maître

Je trouve cette coutume déplorable et je
«rois qu'elle doit disparaître.

On sait comment les choses se passent. L'é-
lève est plus ou moins obligé de donner quel-
que chose pour ce cadeau du maître. Beau-
coup de parents ne sont pas en situation de
donner quoi que ce soit pour ces cadeaux
d'école. Et alors vraiment l'enfant qui ne
donne rien est à plaindre ! Le maître ignore
peut-être quels sont les donateurs, mais il
n 'en est pas moins vrai que les enfants savent
que tel a apporté quelques sous, tel autre une
jpièee de 5 fr. et tel autre enfin rien du tout.

il faut une égalité absolue pour tous les élè -
ves d'une même classe. Je suis persuadé que
cette égalité n'est pas possible — même contre
la volonté du maître — et qu 'il y a des pré-
férences forcées pour l'enfant qui a le bonheur
¦d'avoir des parents riches capables de faire le
«adean de fin d'année.

On m'a cité le nom d'an insiitntenr de la
¦ville qui a formellement interdit à ses-éleves
de lai faire le moindre cadeau. Je le féliciter
ici bien vivement et, me faisant l'interprète
de nombreux parents, j e me permets de de-
mander aux membres du corps enseignant de
prendre la même mesure et de mettre fin à
une situation qni n'est plus tolérée déjà dans
plusieurs localité* du canton.

Nos instituteurs et institutrices sont dignes,
d'intérêt et j'aime à penser que les autoritéa
Jocalea le leur prouveront à l'occasion d«
l'examen des revendications présentées par
eux pour l'amélioration de leur situation finan-
cière.
. Je n'exprime donc aucun sentiment de mé-
chanceté à l'égard des régents, mais j e les
prie de prendre en considération ma demande
parce que j'ai la certitude qu'en le faisant ils.

rendront on grand service à nombre de fa-
milles chargées d'enfante.

Vernirez excuser la longueur de ma com-
munication et croire, Monsieur le rédacteur,
à l'assurance de ma considération.

Ch. GUTNàND.

Après le vote
Neu—ralel, 17 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Maintenant qu'une décision importante a

été prise, il convient cependant que les diver-
ses classes de la population disent leur mot

Fonctionnaire d'administration, j e me dé-
clare absolument adversaire du projet voté
pour les motifs sauvants:

1° La question de l'emplacement dans la
baie de l'Evole n'a pas été assez étudiée. L'a-
mendement de M. Guinan d était à prendre
en considération, car d'une situation nouvelle
dépend l'architecture et le coût du futur

, édifice.
2. Nos représentants font de cette question

importante pour toute la population, une
affaire de parti.

3. Avant d'engloutir un petit million dans
la baie de l'Evole, il seraitFréférable d'étudier
ù bref délai l'édification :

a) d'un vaste marché couvert;
b) de lieux d'aisance, cabinets de toilette,

tels qu'il en existe dans des villes qui sont
cependant moins avancées sous le rapport de.
la civilisation, que se flatte de l'ôtre notre
bonne ville de Neuehàtel ;

c) d'une vaste promenade et parc national
aux environs de la Roche de l'Ermitage, Bois
de l'Hôpital, etc.

Amateur de belle musique, de Joutes- ora-
toires ou autres, nous ne pouvons, nous fonc-
tionnaires, y assister «ans compromettre le
budget de ménage, les prix d'entrée à ces
divertissements passagers sont en général trop
élevés.

Je ne vois pas d'avance que la mise à dis-
position d'une belle et grande salle aux socié-
tés locales ou de passage fasse baisser les prix
d'entrées. Bien au contraire I

En tous cas, si la grande salle est décidé-
ment une grenouille que nous devons avaler
malgré nous, il serait préférable d'écouter les
voix avisées de MM. Ërebs et Savoie-Petit-
pierre, vieux Neuchâtelois l'un et l'autre, con-
naissant parfaitement le lac, la ville et les
aspirations de la majeure-par—e de la popu-
lation.

Un référendum s'impose et sera certaine-
tneoi signé par tout homme indépendant, sou-
cieux de l'intérêt général de la ville de Neu-
Toâtel. X.

Elections ecclésiastiques .
Saint-Biaise, 16 décembre 1909.

" Monsieur le rédacteur,
La € Feuille d'Avis » du 14 courant publie

une correspondance concernant les élections
ecclésiastiques de la circooscrip—on de Saint-
Biaise, Cornaux, Landeron et Lignières, et
dans-laquelle l'auteur exprime le désir d'obte-
nir une meilleure répartition des-délégués des
paroisses au Synode. Votre correspondant
apprendra peut-être avec plaisir que les élec-
teurs de Saint-Braise, dans leur assemblé©
préparatoire du 37 novembre, se sont associés
d'avance à ce désir fort légitime. Ala presque
unanimité, ils ont émis un vœu semblable,
exprimé déjà par les électeura d'une des cir-
coBScriptions ecclésiastiques du Val-de-Tra-
vers,

Il suffirait pour cela, comme on l'a dit dans
cette assemblée et comme le prévoyait déj à
Numa Droz, l'auteur de la loi qui nous régit
c d'abaisser la hase électorale» du synode.
(Rapport du Conseil d'Etat à l'appui du projet
de loi ecclésiastique de 1873, page 41). Ce ne
serait donc pas bien difficile ni bien compli-
qué. Il n'y aurait qu'à changer deux chiffres
à l'article 17 de la loi (8000 et 4C30 âmes de
population protestante).

UN PAROISSIEN DE SAJNT-BLAISE.

Pour un patinage
Neuehàtel, le 17 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec un très grand plaisir dans la

«Feuille d'Avis » de ce j our une lettre signée
«Deux patineuses». Il est vrai qu'on s'occupe
à Neuehàtel d'un grand nombre de choses qui
ne rapporte rien, mais qu 'on oublie presque
entièrement de donner à manger à la poule
qui pond des œufs d'or ! On fait tout son pos-
sible pour faij f* venir nombre de j eunes filles
ct garçons à Neuehàtel, mais on ne fait lien
pour leur procurer des attractions,

Uno ville comme Neuehàtel, qui doit sa
prospérité dans une grande mesure à ce qu'on
pourrait peut-être appeler 1 industrie des
pensionnats, devrait faire un peu plus dans
la direction indi quée. Le Grand-Marais est
loin, et bien des ehefs de pensionnat ne per-
mettent pas aux filles el garçons d'y aller à
cause du danger qu'il peut y avoir. L'année
passée on a fait quelques efforts au Mail, mais
trop tard. Ce qu'on devrait avoir , c'est un
patinage à proximité immédiate de la ville,
faute de quoi les jeunes gens venus de l'étran-
ger à Neuehàtel s'abstiendront de faire à cette
ville la moindre réclame, une fois de retour
dans leurs foyers.

Agréez, etc.
Un autre patineur , mais pas neac_ieiois.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Dans sa séance de relevée de vendredi
après midi, le Conseil des Etats a alloué un
crédit de 311,180 fr. pour achat de terrain
destiné à la construction de deux bâtiments
du téléphone à Zurich , puis il a décidé d'en-
trer en matière sur le budget de la Confédéra-

tion pour 1910 et a passé à l'examen des di-
vers chapitres.

Le Conseil s'est aj ourné & lundi après midi.
Une crise municipale

Le conseil municipal de Lugano a refusé de
recevoir la démission collective de la munici-
palité, donnée à la suite d'un vote défavorable
au conseil. Celui-ci s'est déclaré incompétent,
la municipalité étant élue par le peuple.

Les membres do la municipalité se prépa-
reraient à donner leur démission individuel-
lement

La convention franco-suisse
La commission sénatoriale des chemins do

fer a approuvé le rapport de M. Bérard con-
cluant à la ratification de la convention de
Berne sur les voies d'accès au Simplon.

Parmi les documents distribués vendredi
aux députés se trouve le proj et de loi ayant
pour obj et de déclarer d'utilité publique l'éta-
blissement de la voie ferrée de Frasna à la
frontière suisse près de Vallorbe.

Chambre française
Dans sa séance de vendredi matin,Ia Cham:-

bre adopte le budget spécial de l'Algérie, puis
aborde la discussion générale de celui de la
justice.

M. Raoul Péret, député de la Vienne, prê^
,-conise certaines réformes, notamment celle
de l'interrogatoire qu 'il voudrait voir confier
au ministère publ ic et à l'avocat, et celle du
j ury qui devrait participer à l'application de
la peine.

L'ex-président Magnaud déclare qu'il faut
mettre l'esprit de la magistrature en harmonie
avec l'esprit de la démocratie. Il demande une
réforme judiciaire du jury démocratique rap-
portant des décisions motivées, et l'institution
des jurés correctionnels.

Chambre autrichienne
Le comité de cinq membres nommé par les

partis disposés à travailler est arrivé, en né-
gociant avec le député Kramarcz, a obtenir le
retrait de toutes les motions d'urgence en fa-
veur de la discussion immédiate de la modifi-
cation du règlement de la Chambre. L'adop-
tion du budget provisoire et des traités de
commerce paraît ainsi assurée.

Sénat français
Le Sénat reprend la discussion du proj et de

retraites ouvrières. On en est resté au para-
graphe 3 de l'article 2. Ce paragr aphe est
ainsi conçu : «Les versements obligatoires de
salariés seront établis sur la base de 6 fr. par
an depuis 18 ans jusqu'à l'âge d'entrée en.
j ouissance de la pension et de 3 fr. au-dessous
de 18 ans. j

M. Cazenenve développe un amendement, !
auquel se rallie M. Mords, tendant à élever le
chiffre de la cotisation ouvrière à 9 francs,
amendement combattu par la commission.

M. Viviani résume la question. En somme,
tous sont d'accord pour fixer à 9 fr. la cotisa-
tion des patrons, mais celle des ouvriers doit-
elle être de&fr. ou de 6fr. f  Le gouvernement
propose 9 fr.

L'amendement Cazeneùvc est adopta par
143 voix con Ire 183.

Lo Sénat adopte également la première
'partie du texte de la commission fixant les
versements- obligatoires des salariés.
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ERNEST CAPENDU (9)

Tous ces soldais appartenaient ù la même
demi-brigade, la 3-Jm°, entièrement composée
Sd"enfants deB faubourgs de Paris, commandée
>ï»ar le colonel Rampon , comptant Lannes
ipanni eos chefs de bataillon et obéissant aux
OKlres (ki général Augereuu. Soldats et chefs
j etaient dignes le3 uns des autres. Beau aorps
â contempler pour on œil connaisseur, que
icette S^l Beite demi-brigade que celle-là
.avec aea soldata déguenillés, sans souliers et
«ans coi ffures: terrible devant l'ennemi, in-
soucieuse devant les privations/mais hélas!
un peu indisciplinée dans l'inaction. Comme
ji is avaient la tournure dôhaachée, l'œil
effronté , la main prompte et lo pied leste, ces
dignes enfants de ParisI Comme ils connais-
saient les bons coins à la maraude, comme ils
savaient flairer lescclliers remplis et dénicher
los poulaillers. Les officiers étaient las de
^unir , et ils ne punissaient plus. Quelle bri-
gade de vauriens en paix , mais quelle bri-
gade de lions en guerre ! U avait fallu les voir
à Loano, aux prises avec les grenadiers au-
tricliiens, ces petits conscrits de l'année pré-
cédente , pour comprendre ce que pouvaient
d i pareils hommes. La S3°U, H1

— Corbleu l disait Augereau dans son lan-
gage pittoresque, c'est le nanan de l'armée
d'Italie ,c'est le dessert de la victoire !

Aussi comme Rigobert Rossignolet, le co-
lossal tambour-maj or, était fier do marcher à
fia tète de sa demi-brigade. Comme il lançait

sa canne en avant , avec un geste superbe ,
quand ses tambours battaient la charge sur le
front de bandière de la colonne lancée sur
l'ennemi. Rossignolet avait l'amour de son
ait développé à un tel point que, selon lui, il
n 'en existait pas de plus beau et qu 'il eût cer-
tes hésité à échanger sa canne à pomme de
cuivre contre une épaulette de lieutenant. Les
tambours étaient , pour lui , des artistes me-
nant des héros à la gloire, mais il fallait que
ses subordonnés montrassent le même zèle
qui l'animait. ̂ D' ordinaire , l'école du tambour
est présidée par un tambour-maître ; mais
Rossignolet se réservait le professorat, relé-
guant les maîtres au rôle de chefs d'étude , et
chaque jour , à l'heure ordinaire , il faisait son
cours, sa canne ù la main.

Cette fois, comme de coutume, les tambours
étaient rangés sur deux lignes en face du ma-
j or, par rang de taille.A gauche du petit pelo-
ton était un groupe d'enfants aux vêtements
semblables à ceux des soldats et tout aussi
délabrés : c'étaient les élèves tambours de la
demi-brigade. Ces élèves étaient au nombre
de sept. Six d'entre eux pouvaient avoir de
quatorze ù quinze ans et n'offraient dans
toute leur personne rien de bien caractéristi-
que : c'étaient des enfants de troupe, fils de
soldats, soldats dès le berceau, et voyant dans
l'avenir lus galons de caporal ou ceux de ser-
gent. Le septlèmo, celui placé à l'extrême
gauche en raison de sa plus petite taille, était
plus j eune que ses compagnons; à peine de-
vait-il avoir douze ans : mince, élancé, élé-
gant , ce petit tambour offrait en lui , en dépit -
de son extérieur misérable, un ensemble re-
marquable par l'opposition qu 'il formait avec
ses camarades aux allures de véritables ga-
mins de Paris. Sa position dans les rangs de
l'école, position qno lui eût, au reste, valu sa
taille, indiquait néanmoins un novice nou-
vellement engagé, car il était sousia « coupe
immédiate* (suivant l'expression de Rossi-

gnolet) d un tambour-maître faisant fonction
de sous-professeur.

— Attention !... fixe ! avait dit le major .
Les tambours redressèrent leurs rangs et

demeurèrent immobiles, les mains aux ba-
guettes.

— Décomposition du roulement! reprit
Rossignolet, Tambours!... deux coups de cha-
que main.,,premier coup de la main droite!., .
Un «ma» de deux , de quatre , de six, de huit ,
et de douze!... Un ramage de «ma» à rendre
enragé!...

Et Rossignolet, appuyant vigoureusement
sur ces successions de syllabes roulantes, leva
maj estueusement sa canne en étendant le bras
droit qu'il agita avec rapidité. Un vacarme
assourdissant répondit au geste du major :
tous les tambours résonnèrent avec une vi-
gueur et un ensemble qui fit sourire Rossi-
gnolet, :

'—: Pas mal ! pa3 mal ! murmurait-il dans ses
uiousiaciies.

Tout à eoup la canne, qui contin uait à s'a-
giter en fendant les airs, demeura immobile
après-un dernier coup sec de l'avant-bras ct
la poinie .s'abaissa majestueusement: !e si-
lence se fit aussitôt.

— fta charge ! reprit Rossignolet ; la marche
de la'vlcioiie et de la gloire L.. Attention , me3
amours! Un fort coup de la main droite
chassé immédiatement par un petit coup de
la main gauche! Des lia! toujours des lia!
Flagornez-moi de lia flatteurs !

On voit que Rossignolet avait composé des
.phrases aux modulations initiatives pour
mieux incul quer dans la tète de ses hommes
les principes des leçons qu 'il leur donnait.
Rossignolet leva sa canne directement devant
lui , le 'bout en avant , l'avant-bras droit
étendu, le coude en arrière. Immédiatement
les tambours battirent cette marche saccadee ,
rapide,s'accélérant d'instanls en instants , dont
le retentissement a porté la terreur en Eu-

rope , du Rhin à la Vistule. Puis, une seconde-
fois la canne s'abaissa brusquement et levsi-
lence se fit de nouveau. Rossignolet accom-
pagna l'abaissement do son jonc gigantesque
d' un sourire tout aussi approbateur que l'avait'
été le précédent.

— Attention !... reprit-il après un silence.
Place 1... repos !

Les tambours demeurèrent immobiles. Ros-
signolet empoign a sa canne au-dessous de la
pomme, il l'éleva à la hauteur dos yeux en
étendant le bras en avant;  les tambours, tous
d'un même mouvement , remirent les baguet-

'tes dans les portants du collier. Rossignolet
rapprocha la pomme de sa canne contre sa
poitrine : les tambours dôtechèrcH leur caisse

; do la cuissicre. Rossignolet éleva dé nouveau
sa canne à la hauteur des yeux : le3 tambours
posèren t leurs caisses à terre. Alors le majo r
a'appuya magistralement sur son sceptre :
c'était le moment du repos.

— Dis donc , citoyen major , fit un tambour
en s'approchant de Rossignolet, m 'est avis
que c'est l'heure de la soupe qui vient de
sonner.

— Tu l'as dit,Bamboche 1 répondit le major,
l'heure est venue !

— Et la soupe?
— Elle doit être en îoute.
— ht  elle arrivera?...
— Quand il plaira aux citoyens diiecteurd

et ;'t la République une et indivisible.
— C'est-à-dire, reprit Bamboche en se-

couant la tête, qu 'il va falloir st brosser ie '
ventre aujourd'hui comme hier.

— Comme avant z'hier et les jours subsé-
quents ! interrompit le tambour-major.

— Donc, puisque l'ordinaire fait défaut,
i reprit Bamboche, en avant la maraude! A qui
: le tour , à celte heure ?... qui est de corvée?

— Bibi-Tapin! cria un tambour .
— Bibi-Tap in ! reprit Rossignolet d'une

voix grave , avance à l'ordre !

Le plus jeune des élèves tambours , l'enfant
à la physionomie intelligente , à .la tournure
distinguée dont nous venons de parler , s'a-
vança résolument et se campa en face du ma-
jor dans la position du soldat sans armes, la
main droite portée à la hauteur du front.

— Les épaules effacées ! hurla Rossignolet,
les coudes au corps, la paume de la main en
dehors, le petit doigt en arriére sur la couture
du pantalon ! fixe ;

Bibi-Tapin ne bougea pas: Rossignolet l'en-
veloppa d' un coup d'œil connaisseur.

— L'enfant se forme ! reprit Je major. Or,
doue, voyons un peu , histoire de passer le
temps, si l'instruction morale est à la hauteur
de l'éducation physique. Bibi-Tapin! Atten-
tion! Qu'est-ce qu'un «ma» de trois?

— Un «ma» de trois, major , répondit l'en-
far.t en roug issant, c'e3t un « fia » de la main
gauche.ct un .coup de la main droite.

— Bien ! Et un «ma» de quatre ?
— Deux «lia» , un de chaque main.
—- Supcrbissime, Bibi-Tapin L.. Qu 'eat-cc

que c'est que la batterte aux champs?
— La décomposition d'un « rrra » de six,

maj or !
— Bravo! dit Rossignolet avec un sourire

approbateur. Continue , Bibi-Tapin , et tu au-
ras un avancement rapide: avant trois mois,
tu seras tambour en pied 1

L'enfant rougit encon: et ses grands yenx
noirs s'animèrent d'un jet rapide.

— Maintenant, reprit le maj or en toisant
son élève d' an regard satisfait, la République
une el indivisible j ugeant à propos de laisser

..son armée d'Italie sans pain cuit ct sans de
! quoi en acheter, et le soldat éprouvant le be-
soin impérieux de se snbstaater soi-même, tu
es invité, Bibi-Tapin , à aller faire, au nom
de tes camarades, un emprunt forcé à nos
amis les Italiens. Sur ce: par le flanc gauche,

{gauche ! Pas accéléré, en avant, marcheL.
( et rapporte-nous quelques œufs frai3 en la

personne de plusieurs coqs accompagnés de
leurs dames !

L'enfant obéit au commandement , tourn a
sur lui-même et partit au pas cle course : il
était de maraude, car la maraude était orga-
nisée dans celte malheureuse année d'Italie:
c'était une corvée que chacun était contraint
d'accomplir à son tour , à la plus grande déso-
lation des paysans ct dos prop riétaires des
frontières , qui luttaient de ruse avec les sol-
dats pour défendre ce que ceux-ci voulaient
emporter. Nécessité fait loi : or , il fallait on
marauder ou se Jaisner mourir de faim ; l'ex-
cuse procédait l'action, et lc3 généraux fer-
maient les yeux.

Quand il se fut éloigné <Iu groupe des tam-
bours d'une centaine de pas, Bibi-Tapin s'ar-
rêta et parcourut la plaine d'un regard scru-
tateur, comme s'il eût cherché quelqu 'un ou
quelque chose. Partout les manœuvres avaient
cessé, partout les armes étaient en faisceaux.
De3 grenadiers étaient étendus sur l'herbe
naissante, des officiers causaient ça et là. Des
soldats isolés se détachaient sur l'horizon
bleu: c'étaientleshomines que chaque peloton
envoyait en maraude ct qui étaient en quête
d'un gibisr à tuer , d'un poulet à plumer,
d'un verger à dévaliser.

Bibi- Tap in , après avoir hésité un i nstant,
repri t sa course et rattrapa quelques soldats
qui venaient d'atteindre le bord du Var et
remontaient lo cours de la rivière dans la
direction de la Gaude. Quelques fermes épar-
pillées çà et là sur la route, dans cette direc-
tion, exp li quaient la préférence des soldats à
se diriger de ce côté de la plaine.

— Ohé! Bibi-Tap in! dit 1 un des soldats en
voyant le petit tambour, tu as eu bon nez de
venir avec nous: tu es mince, tu te glisseras
dans le poulailler pendant que nous occupe*
rons le vieux fermier des Chats-Huantsf

— C'est donc à la ferme des Chats-Huanù*
que vous allez? demanda Bibi-Tapin.
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SUCCESSEURS DE PAUL TRIPET «g

Maison spéciale pour les articles * ||
Poree-jurae — Cristaux — Verrerie III
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La Plume à Réservoir . a

V Seu^*S^^cSS'tel : ^. -Biciteï-Meiifled (en face île la Poste) 1
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n
/iaget S Schveizer 1

Anciennement Wu.isch.eger-Elz.ngre II

s lia lin ni du i'iiiÈ Si li i
TgÈ JPrix très avantageux ggO
W8EÈ8 _ . . . . . . .. _ , -, ___

I

Très bien assorti dans tons les articles suivants: K|
LAINAGE P YR É N É E N  il

Matinées, Jupons, Pèlerines, Châles. ï ;*

9 ARTICLES DE SPORT 9
SfS Sweaters , Bonnets sky, Bandes molletières, Guêtres pfjea
U'j f i  Gilets de chasse, Sous-vêtements en tous genres. 3, -T

II ,- GANTERÏE il
S3 Grand ctioix d'écliarpes, et gants pour soirées. S_B
mm 

'>' V FARTAIS! E " M
wjtt Pochettes, Foulards, Voilettes, Mouchoirs à initiales, w£_5H Ceintures pour Dames, Épingles de chapeaux, _|3 5't 

v Cravates pour Dames et Messieurs, Bretelles, Cols,
|P9 Cache-Cois, Manchettes. _P"

li LINGERIE II
¦U"] IMMENSE CHOIX de tabliers en tous genres, Fan- £fv jÊ* taisie, soie, noirs, blancs; couleurs, Fo_rrea_x, mimM m  Réforme, Ménage, etc., etc. -- fiHi

SI PARFUMERIE - RUBANS - DENTELLES SI
HH Spécialité de corsets |P|
-Si Pendant le mois c!e décembre 5 % d'escompte au comptant ®lï

I

iisH L'HIVER mm
les SOlS-VfiTEM&VFS R
el les PANTOUFLES fc

Doter RÂSUREL 1
REFROIDISSEMENTS 1
et des RHUMATISMES j |

MAIS ON SAYOII' - rETIlTIKni ;i: m

PKTREMAND , CHAUSSURES 
^
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îf ^  est bien assorti en 

Jabots, Nœuds, Ruches, Echarpes soie et lain e, W&k
S9 Sorties de bal. ||

^* Mouchoirs f il, Pochettes en soie et coton, Mouchoirs pour tabliers' ,J|
¦L*'; Tabliers. - H*

^
S Grand choix de Réticules, Sacs de cuir, Pcrtemonnaies. Ba

m>:-' Broches, Epingles à chapeaux, Nécessaires à aiguilles. , rt. '
WÊ Grand choix en Ceintures, Elastique et Ruban de ceintures, Boucles m*ï

I HJ^ 
de ceintures, Gants peau glacés, Suède, f ourrés, laine et soie. ~\

||B Toujours bien assorti en garnitures à tous prix. WÊ
^g Grand choix de Corsets droits d'une bonne marque. M m

_Fi_m£ei*
A vendre environ iî>00 pieds de

îuenier bien conditionné. I^'ix rair
sonnable. S'adresser à M. K"<inig T
Clerc, la Joliette , Parcs G3:' Télé*
phono, 390. ';;."|,

( ŝâoçm .̂'
Vins nmcjes

français vieux
. en litres bouchés

h 40 et 50 cent. le litre
Verre à rendre

Tous deux très bien conslilués ,
agréables et réconfortants.

sur Pianos
, A vendre un beau piano noir ,
cordes croisées , très peu usa^é , à
bas pris. S'adresser ruo de la
Plaee d'Armes (j.

ïaciG à couflfu
à pied, à vendre , Ecluso il , 2,n0 .

si LUŒES
: Magasin de ter

"W.;B.CHMID
Place Mùm - Rie Saiat-Hoirfi
A vendre GO . litres

ëM k cerises
à 2 fr. 50 lo litre. — Demander
'adressé du -n" tili3 au bureau de
a Feuille. d'Avis.

Ëjfîu 
perroquet

H. mSSAl
?3P"""^© Boilcs de 25, 50 el 10(T '



POÊLE ÏNEXfïNSUIBLE sans f i? al
à réglage automatique .{< _?¦ 13142)

Jules DECKER, Belle vaux, Neuehàtel

BiseoOns ilATTIIEl
y 0$cpi #EBH, sticcesseàlr '

Boas desserts économiques recommandés aux ména-
gères. Senls fabriqués d'agrès, la ree^tteineucliâteloise el
appréciés depuis pins de 30 ans.

En rente chez M m Huguenin-Kobert, rue du Trésor ,
et à la fabrique, rao des Moulins 19> 2S"euehàtel.

Les personnes qui désirent de grands biscômes aux
amandes pour les fêtes de Noël et Nouvel-An, sont priées
de donner leurs commandées, dès maintenant, à la fabri-
que môme.

Boulangerie ' !;

E. SCHNEITIR
Placé du Marché _v ,

Fleur de Berrie
Tous les jours -g *

Tresses et Taillaules
exclusivement au beurre pure çéhme

GÀMJX DIjERS AUX FlÉ
pruneaux .; abrïcQts. cerises, ttiyr-
. :> , tilles,. 'gfpse'iUes , .etc../' ..

CONSERVES ©E FRtJITS^
-¦- V* • k 'A-és -rpiîK, avantageux/ j

Café - Thé , r Cfaocêat
Pourvu des derniers perfèçlioo»-

netnents techniques connus cjans la
boulangerie ; rétablissement bfl're
los plus sérieuses garanties de pro-
preté etde bienfacture des produits
dont on voudra bien lui coHfïer la
fourniture. Se recommande.
La Fwm_E o-Jirts DE N-EUCHJITEU

hors de ville, 10 fr. par an.

B___________r______________F___H_____________I

Machine à écrire visible :

Bf.ClAÏJÏlSÇîp:, papeterie, KeneMtel
représentant exclusif pour la contrée. co.

Non si teme concorrenza
Ho l'onoro di annnnciaro alla ' min spellabiî e clicntela ed a tutti

coloro di lïngu a Italiana , cho quest'auno coinc gli scorsi anui ho fatto
grando acquisto sullc segucnli merci : Stoceolisso - Mcrluz/.o - Aring he
Saracchi Anguille Marinate. Acciughe al sale ecct. Non acenno prezzi
poichc sono corne per il passalo.

tn 'oltre la pasta por tutto il 1010 per casse sarà sempro ù5 cent.
il Chg, anche in caso d' auraento ; casse gratuite.

. Ctanes 2 - tocMtel Pierre SCALA

r^TRENNES UTILES I

B CH fenire , drap, velours, 1>onr dames ct eiIfants à f0°̂ s
n
îlf/etS|js' Lettres pour marquer les caoulchoacs damï^n^rTL H

¦ bottines FûOt-ball ] °̂
""
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Formes pour chaussures 1

M OcrasiOll liniqilC . poil!- Cadeau* . Jersey . endrap, loden , cuir fourré et soirées 1 *|  Cadeau très utile 
||

m I é Êêêè Belles molletières I (
^

es de 
ville : flTand ' ellok de Cha,,ssiiriks <

[c sîd I

i_S ———I !__ "sa ^~ e" ^erse y> dra ? no 'r e* couleurs pour luges, ski, ^^^___
 ̂ Bfl

H 
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depuis 
1.85, 2.75 da"̂  

™^^»^ 
patinage, montagn e Systèmes Laupar et autres H

H s^_ts CATALOGUES ILLUSTRÉS GRATIS iHSi H
I -; ' ' • • - VOM»" laies ¦ ' • BTAJjAiiEB ¦ 1
Bp̂ B - • ¦- - -  &?3_5l
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jlHagasin de Porcelaines et Cristaux

P. BIJRGEÏt
di

.... .. Téléphone 185 - RUE DU CONCERT 4 - TÉptae 185
¦ &e*& 

Joli choix en Services de table, Déj euners, Séries à ,lé
= SERVICES DE TOILETTE j  ï

i

88 wr COIITHLLERIE li» j
, ',:.:. - COUVERTS DE TABLE : j \éii métal argenté, nickelé et métal anglais I

i "f M iii fl' articles lanlaisie
I Pendant le mois de décembre tont acheteur pour la somme de 5 fr.,

il . . . . . . recevra un beau bâton de vanille de la valeur de 50 cent

Dès aujourd'hui,- mise en perce du

.,.,. de la

Jrasserîe in Cardinal, fribourg
ENTREPOTS A

lienelel - ColufflMer - St-Aiin - Flenrier - Noiraip -Yerrieres-Siiisse

'S' ^̂  _» » _ 3̂ _^^__ ' îa Rue de l'Hôpital et Grandrue y? W\ \r \jr é&*
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H Robes de. chambi-e , immense 
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f^ - clioix, double face >  ̂ stt yl* ^y • — T-~^ -g~r<
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B dep. Fr. 18 a 68 S^ * ^^k ^^L^T " '

B y ^^_^ v% /jr Grand assortiment en complets
lj£ 'Jfc. yf^ ^s^^Ŝ  sir deP- Fjt'' 35 à 85

B s(!r Jj / ^%r^^\J' Partlcssws en toiis ^enrë^
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^ °/° d'escompte - Escomptes progressifs

— Oui , ûslon.
— Mais on disait qu'il n'y a plus rien ù la

ferme.
— G'ast an brait que faisait courir le père

AbbolF, le fermier. Le vieax renard avait ca-
eirô ses poules et ses légumes pour nous faire
croire à sa ralsèrc, mais: c'est un ricirard, et
Romains a découvert la frime avant-hier, qu 'il
était caché dgn-3 le petit bois. Pas vra i, i*o-
molus?

— Oui , dit ua second soldat en s'avaneant.
Torniquet dit la vérité: j'ai Vu de mes yeux
le3 volailles du vieux et Je connais sa ca-
chette.

—. Eb bien! répondit le tambour en se-
couant la tète, allez-y sans moi : j e vais d'un
autre côté.

— De quoi? Ct îîomuI iB en s'arrètant ; que
dit le Tapin?

— Je dis que j e ne vais pas à la ferme aux
Cbats-Euanis.

— Pourquoi cela ?1
— Parce que ceB'e3t pas mon idée !
— Mais, flstoo Mu n'as donc pas compris?

reprit Toini qust. JRomalus a trouvé la ca-
chette du vieux fermier*; et nons aurons de
quoi faire hoorbance. La 33** va «rn opeer" en
grand ! Seulement il en faut un petit pour pas-
ser par le trou, et. tu- feras notre affaire. .

— Je ne vais pas à la ferme! reprit Bibi-
Tapin d'un Ion ptûs décidé encore.

— Mais pourquoi? cria Romulns.
— Parce que le lieutenant l'a défendu.
.--; Quel lieutenant?
— Le citoyen Maurice.
— Le lieutenant de là :J2m"?
— Oui. ' *
.-— Quand donc a-t-il défendu d'aller ù la

ferme arts Cbàts*Hu'4ri_r' -
— Il y a deux Jour3, avant de partir.
P.onaulus regarda Torniquét, •
— D'abord, reprit le premiéri ça n'a pas

^lé dit à l'ordre; ensuite,, le citoyen Maurice

n'est pas mon lieutenant, à moi.
— Ni à moi, aj outa Torniquet.
— Et puis, pourquoi l'aurait-il défendu ?
— Ah ! j e ne sais pas! dit le j eune tambour.
— Eh bien ! moi , j e le sais! fit une voix

j oyeuse.
Un troisième soldat venait de se j oin-

dre aux deux premiers qui cheminaient avec
le petit tambour.

— Tu sais pourquoi le lieutenant Maurice a
défendu d'aile; à la maraude à la ferme aux
Chats-Huants?

— Un peu, que je le sais!
— Et comment sais-tu cela, Gringoire !
— Ah! voilà , j'ai découvert un-secret!
— Quel secret?
— Celui du lieutenan t, donc !
Bibi-Tapin ouvrait de grands yeux en écou-

tant le j eune soldat. Au loin, sur le côté d'un
bouquet de petit bois, on apercevait une
masse de bâtiments aux teintes terreuses,
agglomérés sur le bord du Var, et entourés de
prairies verdoyantes. Ces bâtiments étaient
ceux de la ferme aux Chats-Huanls.

. II
La ferme aux chats-huants

— Un secret du. lieutenant Maurice ! reprit
Torni quet après un moment de siienco.
Qu'est-ce que ça pourrait bien être ?

— C'est deux yeux noirs qui brillent à met-
tre le feu à un obusier! répondit Gringoire.

— Bah ! une citoyenne?
— Et une soignée encore!
— Une particulière du pays? demanda

Romulus.
— Ah ! ça, je ne sais pas.
— Mais.comment l'às-tu vue ?
— Ah 1 voilà Thistorne. Ecoutez;mes listons,

j e vais vous narrer l'événement tout en filant
notre nœud vers la ferme où le lieutenant ne
veut pas qu'on aille, mais où nous irons tout
de mémo. YoiIiJ'hisloir„Yous vous rappelez,

il y a: trois jours, la bruit a couru dans les
rangs que les citoyens Directeurs allaient
nous expédier un général en chef?

— Oui , fit Torniquet, que l'on disait même
que le citoyen général était le . petit sec qui
commandait l'artillerie à Toulon?

— C'est cela ! Là-dessus le général Bertbier
a envoyé ses officiers d'état-maj or porter des
ordres aux généraux divisionnaires pour
masser les troupes autour du quartier général.

— Nous savons tont cela , dit Bibi-Tapin , à
preuve que mon lieutenant , le citoyen Mau-
rice, est parti le premier porter l'ordre i la
diviaion Augereau.

-r- Or donc, c'est avant-hier soir qu 'il est
parti? reprit Gringoiré.

— Tout juste.
— Et c'est avant de monter à cheval qu 'il

a défendu aux. hommes de sa compagnie d'al-
ler en maraude à la ferme aux Chats-Huants?

— Oui , dit JRomulus. -
— Il elart soir quand lo lieutenant est

parti; 'poursuivit Gringoiré , et j' étais juste-
ment en maraude autour de la ferme on ques-
tion. J'avais l'estomac creux depuis la veille
et j e reluquais uu poulet qui se promenait la
eanne à la main près du petit bois. J'étais là
en embuscade , attendant que la nuit fût ve-
nue et que le vieux père Abboli fût endormi
dans sa chambe avec sa femme et ses «offi-
cieux». Le poulet était sur une branche basse
dont il s'était fait un perchoir , uno patte sous
l'aile et dormant du sommeil du juste.

Voilà le moment! que je dis. II faisait
noir... J'avance doucement ,une main étendue
pour empoigner la volaille par le cou, quand ,
crac ! j'entends un bruit de galop de cheval et
des branches qui craquaient derrière moi. Je
me retourne , j'aperçois dans l'ombre un cava-
lier. Tiens ! que je fais, qu'est-ce que c'eBt
que ce citoyen-là ?

J'ai pas le temps d'en dire davantage, j e
reluque un uniforme et, j e reconnais le lieu-

tenant Maurice. La maraude est permise
quand on a faim , c'est connu , et.nous avons
tous faim ; mai3 cependant on a son respect
pour le3 chefs et on n 'ose pas pincer un pou-
let aux bourgeois en présence d'un officier.
Je m'efface en deux temps ct j e me mets à
l'abri derrière un gros chêne.

Le lieutenant s'était arrèté.II était, descendu
de cheval et il attachait sa monture à une
branche. La ferme était en face à deux pas.
Le lieutenant se tenait coi, les deux bras croi-
sés sur la poitrine , le nez au vent, le regard
en arrêt, comme un quidam qui attend. Bon i
que j e me fais, voilà le lieutenant qui est en
maraude aussi. Il reluqué mon poulet, il
veut se faire un bouillon avant de coUfir la
montagne. Piespect aux chefs ! que je'- me dis
encore. Et j e m'efface plus que jamais. " Le
lieutenant ne bougeait touj ours pas» Un quart
d'heure se passa et puis une demi-heure... et
rien. J'étais là sans bouger. J'osais plus.; Si
j'avais rcm-é^e !:3«!e!>ant rn'aurait demandé
pourquoi j e n'avais pas bougé plus tôt. ' Le
cheval attendait aussi tont en mangrfant
l'écorce de l'arbre. Il faisait de la lune et on
/voyait clair en dehors des fourrés.

-̂ Allons! que je me dis à part raoî, M j pa-
raîtrait voir que nou3 allons passer la nu it
là , et demain j e serai consigné pour avoir
manqué l'appel du soir. ;

J'allais m'en dire encore plus long, quand ,
crac ! voilà qu 'il s'ouvre dans la muraille de
la ferme une petite porte que j' ava 's pas re-
marquée ct j e vois quelque chose de blanc
qui se trémousse dans l'ouverture , c'était une
robe de femme...

— Et une femme avec? interromp it Torni-
quet. '
. -̂ - Natur é'lemeût, l'ancien-;

— Pour lors, ça m'intéresse,il y a une com-
plainte d'amour à faire là-dessus, pas vrai?

— La femme était toute j eune et bien belle,
r eprit Gringoiré, Je la voyais au clair do lune.

De grands yeux qui bri llaient comme des es-
carboucles, des cheveux noirs comme ma
giberne quand elle est astiquée , et une taille
plus mince que la canne à Rossignolet.
. — Du nanan , quoi ! fit Romulus.

. — D u  vrai nanan. La voilà donc qu 'elle
s'avance et que le lieutenant court au devant
d'elle. Et les voilà encore qui.se prennen t les
mains et qui riboulent des yeux et qui ont
l'air de se dire un tas de choses aimables.

— Tu n'entendai3 do»c pas? demanda
Romulus.
; — E h ! non. Ils chuchotaient à voix basse
et j 'étais trop loin. D'ailleurs, j'avais l'œil snr
mon poulet, qui n 'entendait rien non ptus.car
il ne bougeait pas. J'étais plus tranquille de-
puis que j e savais que le lieutenant n 'en vou-
lait pas à ma volaille. Enfin , je reluque en-
core la bclle-des belles, quand , crac! j e la vois
tout d'un coup qui fait des grands bras, qui
se tortille et qui se met à pleurer comme la
fontaine des Innocents où la citoyenne , ma
mère, débile sa marchandise. Et le lieutenant
qui se roule à deux genoux aux pieds de la
particulière et qui fait des gestes comme ci,
des gestes comme ça... C'était pis que les
acteurs do Voiange que j' allais voir quand
j'étais petit.

— Et tu n'entendais vien de ce qu 'ils se di-
saient? demanda encore Torni quet.

— Rien de rien ! répondit Gringo iré. D'ail-
leu rs, ils ne parla ient plus, ils pleuraient tous
les deux à arroser un verger.

— En v 'Ià une farce !
— Tiens ! s'écria Romulus , voilà Bibi-Tap in

qui pleure aussi.
" Et le soldat désigna en riant le petit tam-

bour , lequel avait suivi avec une attention
extrême, une anxiété visible, fe récit de Grin-
goiré, et qui , très ému S»KS ctoate par ce qcr'il
entendait, avait la figure inondée de larmes.

— Et pourquoi donc que tu pleures, Tapin?
dit Torniquet on posant sa large main sur

l'épaule de l'enfant.
— Parce que mon lieutenan t pleurait I ré-

pondit Bibi-Tapin.
— Tu l'aimes donc bien , tonlieutet iant?
Le petit tambour leva sur le soldat ses yeux

humides avec une expression telle que Torni-
quet se mit à sourire.-

— Bibi-Tapin aime le citoyen Maurice
comme le lierre aime le chine ! dit Komulus,
C'est comme cela, pas vrai , petit?

— Oui! dit l'enfant avec un ton de convic-
tion profonde.

— Eh bien ! ne pleure plus, Tapin, car ta .
lieutenant ne doit plus pleurer, lu 'r, à ceii*
heure, à mons qu 'il ne soit encore là où Vf
laissé Gringoiré en société de la belle df
belles.

— C'est pas l'embarras , reprit le narrateur,
ils seraient peut-ôtie touj ours à la méme placB
si un quidam tout barbu n'était venu les
troubler.

— Quel quidam ?
— Un tout de noir habillé, avec une fri-

mousse d'Italien renforcé; qui s'est glissé par,
la porte juste au moment où la citoyenne ;
tombait en pâmoison en pleurnichant plus fort:
dans les bras du lieutenant. Alors le lieute-
nant et l'homme noir ont gesticulé en échan-
geant des choses que j e crois peu aimables,
car lo citoyen Maurice é tait rouge comme le
collet do son uniforme. Et puis Fhomme noir:
a empoigné doucement la citoyenne qui ten-
dait ses bras vers le lieutenant ,et pais le lieu-
tenant tapait du pied la terre et s'arrachait les
cheveux...

— Et il a laissé emporter la citoye nne ?
demanda Torni quet.

— Oui.
— Sans rien dire ?
— Si ! il gémissait.
— Et il n 'a pas flanqué une votée à l'homme

noir? - ¦

— Il n 'en a pas tant seulement fait min*
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— hh bien! voilà qui est drôle , car le lieu-
tenant Mauiicc est un brave des braves, tout
un chacun le sait , ct on lui a enlevé la parti-
culière à son nez, à sa barbe, sans tant seule-
ment qu 'il tire son sabre ?

— L'homme noir lui disait un las de chosos
auxquelles je n'ai rien compris, reprit Grin-
goiré.

—¦ Et , en fin de comp te , quoi qu 'il est ar-
rivé?

— Le vieux noir a emporté la petite Blan-
che, qui ne remuait plus , reprit Gringoiré , et
la porte de la ferme s'est refermée sur eux .
Alors le lieutenant est demeuré seul. 11 a levé
les mains et les yeux au ciel ; il a juré , il a
tapr̂  la terre , il a porté la main ù la poignée
de son sabre , et puis , va te promener! il a
couru à son cheval , il a sauté en selle ct il est
parti au galop comme il était venu !

— Lt ensuite?
— Ensuite? J'ai pincé le poulet , qui n 'avait

pas plus bougé que moi , je lui ai tortillé le
cou , ct je suis revenu à la cantine pour en
faire une fricassée mais, ainsi que je vous le
disais tout â l'heure , j'avais pincé le secret du
lieutenant , et je savais pourquoi il ne voulait
plus que Von aNùt en maraude à la terme aux
Oliatb-Huants. Vous avez compris , hein ?

— Tiens ! cette bêtise! dit Torni quet. C'est
pas matin , mais nous n 'allons pas marauder
ua belle des belles au lieutenant , nous allons
essayer de pincer des poulels au père Abboli ,
puisque le vieux bri gand ne vent pas nous en
donner.

— G'e3t pour ça qu 'il faut pousser notre
pointe j usque-là ! ajouta Gringoiré.

— Eh bien , j'irai avec vous ! dit le petit
tambour.

— Ah! tu es décidé, Bibi-Tapi n ! Alors,
attention , nous approchons. Faut s'égayer
dans lc3 broussailles, comme disent les
chouans : le vieux fermier a un œil de larynx !

Effectivement , les bâtiments que fou aper-

cevait tout à l'heure à quel que distance étaient
maintenant plus proches, et on pouvait facile-
ment distinguer les détails de la fcrn:e. Le-
père Abboli , le fermier piémontais qui la ré-
gissait , passait pour un homme extrêmement
riche et fort avare. Il était marié et n'avait
point d'enfants. Il occupait jadis plus de vingt
serviteurs et dirigeait lui-même tous les tra-
vaux. Depuis que l'armée français e avait  pris-
ses quartiers d'hiver dans l'Italie septentrio-
nale et dans lo département du Var , concen-
trée en deçà 3as Alpes, la ferme aux Chats-
Ituanls , comme toutes les autros fermes.avàit
été mise maintes fois en réquisition de four-
nir des vivres aux hommes et du fourrage
aux chevaux; mais les provisions avaient été
bientôt épuisées dans le pays, et. comme on
ne payait aucune dépense, faute d'argent , les
fermiers et les propriétaires avaient cessé de
s'approvisionner: de là était venue la dé-
tresse effrayante dans laquelle était l'armée.
Plusieurs fermiers, et celui des Chats-Hnants
entre autres.avaient mieux aimé sacrifier une
année plutôt que de cultiver au profit dss ré-
quisitions de l'armée. Ils avaient renvoyé
leurs garçons ct s'étaient hâtés de vendre
leurs bestiaux ct leurs denrées,dans la crainte
que l'on ne s'en emparât au nom de la Répu-
bli que française. Depuis deux mois, la ferme
aux Chats-Huants, jadis si anrmée et si flo-
rissante, était donc triste, à peu près déserte
et presque abandonnée. Son propriétaire l'oc-
cupait seul avec sa femme, un garçon ct un
vieux berger qui étaint à son service depuis
plus de vingt ans. Tous faisaient d'ordinaire
bonne veille pour s'opposer à la maraude or-
ganisée, et cependant, comme on l'a vu par le
récit de Gringoiré , ils ne parvenaient pas tou-
jours à empêcher la volaille de la ferme de
passer dans les cantines françaises.

— Minute ! fit Torni quet en arrêtant du
geste ses camarades et en les raillant autou r
de Lui , à l'ombre du bounuei de bois qui ca-

chait une partie des bàlimenls d'exploitation.
Faut tirer son plan avant d'aller pins loin. Le
père Abboli a l'oreille fine et l'œil éveillé : il
s'agit de pincer ses dindons , ses poulets et un
mouton , si on pent , sans se faire pincer soi-
même. Attention , vous autres, ct écoutez
l'ordre de la marche ! Gringoiré et moi , nous
allons entrcr dans la ferme en flânant ,histoire
de rire et de plaisanter. Nous entamons con-
versation avec le fermier sous prétexte de
lui apporter des nouvelles fraîches. Nous l'at-
tachons par nos discours attrayants, nous lui
bouchons les yeux à lui ct a sa femme , quoi !
Nous lui disons que le nouveau général en
chef va apporter avec lui des fourgons pleins
d'or, et que l'armée d'Italie va nager dans
l'abondance...

— Pendant ce temps-là Bibi-Tap in , qui est
mignon ct fluet , fera le coup.

— Comment?
— Romulus a découvert la frime à la ca-

chette, ct tandis que nous jabot erons avec le
vieux , il conduira l'enfant Ça y ost-il?

— Ça y est? répondirent les deux autres
soldats.

— Compris? Alors, mes amours, en deux
temps et quatre mouvements ? Viens, Grin-
goiré ; toi , Roi»ulu3, tu vas attendre là avec
Bibi-Tap in , à l'ombre. Quand nous aurons
empaumé le fermier et la fermière, je chante
la «Marseillaise ». Ça sera le signal que vous
pourrez avoir sans crainte d'être pris.

— Convenu I dit Romulus.
— Là-dessus, attention et ayez la main

bonne! Les cantines de la oS*0 ont besoin de
se remplumer!

Le tambour et le soldat demeurèrent blottis
dans un fourré. Torniquet ct Gringoiré s'a-
vancèrent , en se dandinant ,vers l'entrée prin-
cipale. La cour était déserte : les bâtiments
étaient absolument silencieux , et toutes les
portes étaient ouvertes. On eut dit que la
ferme fat coaJDleleme_ t abandonnée. Torni-

quet en fit la remarque à son compagnon.
— Le fait est que c'est drôle ! dit Gringoiré ;

on n 'entend pas seulement hurler un chien à
notre approche , et cependant le père Abboli
en a de fameux.

III
Lss maraudeurs

L'observation de Gringoiré parut d'autant
plus frapper son compagnon que celui-ci était
alors fort près d'une -grande niche faite en
bois grossier, à l'anneau de laquelle on voyait
attachée une lourde chaine.

— C'est vrai tout de même, dit Torni quet ,
que ce scélérat de César n 'aboie pas I Est-ce
qu 'il se serait habitué à nous ct qu 'il nous,
prend pour des amis ?

— Merci !... avec ça qu 'il est aimable . ee
satané dogue ! il m'a enlevé déj à la moitié
d'un pan de mon habit , et on ne peut pas
faire un geste dans la cour sans qu 'il menace
•de tout dévore r.

— Eh bien ! il ne dit rien aujourd'hui .
— Il dort peut-être dans sa niche.
— Regarde donc un peu.
Gringoiré se pencha de loin , et regarda par

'l'ouverture de la niche.
— Rien de rien ! fit-il ; je ue vois rien.
— Bah ! dit Torniquet , César n 'est pas là?
— Non... à moins qu 'il ne soit au fond et

^qu 'il ne nous attende ; en traître.
— Nous allons voir cela! je vais l'asticoter

un peu , le dogue : il aboiera , et ça préviendra
le fermier de notre venue.

Torniquet prit une gaule qui gisait à terre
et en introduisit l'extrémité dans l'ouverture
de la niche, dont il battit les parois dans tous
les sens.

— Vide absolu! dit-il en se redressant;
•c'eât un peu fort !

— On aura lnch ô César, fit observer Grin-
goiré.

— Ah ouiohcJ. lâcha César ! jamais ...le père

Abboli n 'oserait même pas le mener en laisse :
il avalerait tout ; jamais on n 'a lâché César.

— Alors , c'est qu 'il est mort dans son trou.
Gringoiré se rapprocha de la niche avec des

précautions décelant tout ce qu 'avait de féroce
la ré putation du bouledogue , el il saisi t l'ex-
trémité de la chaîne passée dans l'anneau il
tira doucement à lui : la chaîne céda , glissa ,ct
amena bientôt aux pieds du Français un
énorme collier tout hérissé de cloii3, mais cou-
vert de lâches de sang coagulé. Les deux sol-
dats se regardèrent .

— Faut que je sache ce qu 'il en est! dit
Torniquet.

Poussé par la curiosité, le soldat se mit à
quatre pattes et avança la tête et le bras dans
l'ouverture de la niche.

— Ah bien ! s'écria-t-il, en voilà une farce !
Regarde donc, Gringoiré ! César. e3t allé se
promener , et il a oublié sa têt e !

Et,se reculant ,Torniquet montra une énorme
tète de bouledogue fra î chement décollée qu 'il
tenait par le3 oreilles. Cette tête était hideuse
à voir: la gaeule était ouverte et contractée ,
les dents serrées, les yeux fixes et le poil hé-
rissé et raidi par le sang dont il était trempé.
Les deux soldats se regardèrent de nouveau ,
mais cette fois avec une expression de stupé-
faction évidente: ils ne comprenaient rien à
ce qu 'ils contemplaient.

— Ah ça! dit Torniquet , est-ce qne César
était devenu enragé, que le père Abboli lui a
coupé la tète ?

— C'était peut-être un aristocrate, dit Grin-
goiré en riant , et les chiens sans-culotte lui
auront fait son affaire.

— Possible ! mais où sont les autres chiens?
— C'est vrai ! ils ne disent rien non plus.
Gringoiré regardait deux autres niches plus

rapprochées du corps de logis princi pal de la
ferme.

— Allons voir ça ! reprit Torniquet .
Les deux soldats abandonnerez .'a tète de

César ct , Torni quet reprenant sa gaule, loua
deux monteront vers les deux autres niches.
Aucun animal vivant ne paraissait habiter les
cabanes. Les soldats répétèrent les manœuvres
qu 'ils avaient exécutées précédemment à l'é-
gard de la première niche et ces manœuvres
amenèrent des résultats identiques. Chaque
chaîne avait son collier rivé , et chaque nicha
contenait une tète de chien nouvellement
tranchée.

— De plus farce en plus farce ! dit Torni-
quet , c'est la Carmagnole des chiens. Mais je
ne vois que les têtes ; qu'est-ce qu 'on a donc
fait des corps?

— Que diable s'est-il donc passé dans la
ferme? reprit Gringoiré en interrogeant du
regard les bâtiments silencieux.

Torniquet avait imité le geste de son com-
pagnon ; lui aussi parcourait do l'œil la façado
de la ferme. Toutes les fenêtres étaient ouver-
tes ; les portes l 'étaient également, el cepen-
dant on n 'entendait aucun bruit  à l'intérieur, '
aucune tète ne se montrait. Au-dessus des
fenêtres du rez-de-chaussée de l'aile gaucho
s'étendait un vaste berceau tout couvert de
lierres centenaires dont les rameaux ct les
feuilles formaient une toitur e impénétrable.
Ce berceau de lierre avait sans doute dû
éprouver quelque catastrophe récente, car il
paraissait avoir son sommet défoncé , ct des
feuilles jaunies, des rameau x brisés appen-
daient le long des supports de chêne qui main-
tenaient le faite.

— Tiens! dit Torniquet , qui regardait pré-
cisément de ce côté, on dirait que le lierre a
été brûlé...

— Mais on dirait môme qu 'il brûle encore !
ajouta Gringoiré , dont l'attention avait été
attirée par l'exclamation de son compagnon.
Eh oui! ça brûle comme da bois vert , sans
faire de flammes ; mais regarde: on voit de la
fumée qui se dégage du berceau.

— C'est ma foi vrail



— Ah ca l mais decrdement il s est passe
quelque chose de drôle à la ferme. Faut en-
trer, Torni quet.

— Enlrons l Le père Abboli nous contera
cela ! Pourvu qu'il ne soit rien arrivé au pou-
lailler ! Hum ! je ne sais pas pourquoi , mais il
me semble que notre dîner sent le roussi.

Gringoiré s'avançait vers l'entrée des bâti-
ments : Torniquet le suivit. La première pièce
dans laquelle ils pénétrèrent était une vaste
salle, à cheminée gigantesque telle que celles
qui , dans les grandes fermes, servent de
chambre commune, de cuisine ct de salle à
manger, la pièce enfin où dînent les labou-
reurs, où se chauffent les chasseurs, sorte de
«capharnaùm» qui donne au premier coup
d'œil un , échantillon de la richesse plus ou
moins grande du fermier. En . entrant dans
celte salle, le3 deux soldats s'étaient arrêtés
sur le seuil , par un même mouvement , en
poussant à la fois un même cri de surprise
admirativn.

— Excusez! ne vous gênez pas ! lit Torni-
qnet en retroussant sa moustache. Paraitrait
voir que ce n'est point précisément ici comme
a la cantine de la o2°"!... «Nopces ct festins»
dans le grand genre 1 Y a-l-il des miettes?

L'aspect de la salle expli quait suffisamment
l'expression qui s'était peinte sur les traits
(Jes deux maraudeurs et justifiait les paroles
prononcées par Tomiquet.«Nopces et festins» ,
avait dit le soldat: on eût pensé effectivement
entrer, un lendemai n de noces, dans un salon
qui avait eervi â un souper splendide. La
ealle était dans le plus grand désordre: un
feu , qui avait dû être énorme à en juger par
Ica-frésidus atteignant dans l'àtre , encombrait
encore la cheminée. Des poulets cuits étaient
encore passés dan? les broches ct se dessé-
chaient du même côté.car la machine ne tour-
nait plus. Tous les bahuts étaient ouverts et
vides, mais ce qn^servaient à contenir bril-
lait sur la tab'c recouverte d'une énorme

nappe toute maculée de taches rouges. La.
vaisselle brisée était amoncelée sur cette table :
çà et là se dressaient encore des plats à demi
remplis de rôtis et de conserves. Des myria-
des de bouteilles renversées, de cruchons de
liqueurs cassés,s'étalaient de tous côtés entre-
mêlés de candélabres en cuivre tout impré-
gnés da suif des chandelles qui avaient dû les
garnir et qui s'étaienrxxrasumées jus qu'à l'ex-
trémité de la mèche. Les sièges jetés à terre,
un banc brisé, dus volailles tuées mais encore
ornées de leu!}§ilumage,encombraienl, le plan-
cher. C'était le îrate coup d'œil d' une orgie
accomplie, des . restes d'un repas monstre que
l'on avai t devant soi.

— Nom d'un nom I cria Torni quet en bon-
dissant de joie vers les volailles embrochées.
Du nanan tout cuit! Quel fricot ! Il y en aura
pour toute la demi-brigade. C'est pas la
peine que Romulus aille au poulailler. Je vais
les appeler !...

Et il s'élança hors de la salle, tandis que
Gringoiré promenait autour de lui un regard
étonné. Deux secondes après Torni quet ren-
trait suivi de Romulus et de Bibi-Tapin qu 'il
avait été chercher.

— Main basse sur tout cela,mes amours ! dit
le maraudeur. Dans les poches, dans les saos,
partout! Nopces ct festins pour la 32'" !

— Ah ça! le père Abboli a donc fricoté tout
ce qui lui restait ! cria Romulus avec stup é-
faction.

— A toi les poulets , les fricots, les gigots,
les rôts el tout le tremblement! hurlait Tor-
ni quet.

— On a peut-être fa it la nopee encore autre
part! dit Gringoiré. ,Faut fouiller la maison !

— Fouillons! répétèrent les . deux autres
soldats.Nous trouverons peut-être la cave.

— Allons ! dit  Gringoiré en ouvrant une
porte qui était celle de la chambre à coucher
du fermier.

Mais le soldat n'avait pas fait un pas en

avant  qu 'il s'arrêtait cloué sur le sol en pous- ,
sant un cri d'effroi. Ses camarades, qui le
suivaient , s'étaient arrêtés de même; obéis-
sant à Romulus ct Torniquet , Bibi-Tap in ,
immobile, demeurait fasciné, les cheveux hé-
rissés, les regards fixes. L'enfant était en
proie à une terreur profonde.

— Oh! mon lieutenant! mon lieutenant!-
murmura-t-il.

Les soldats n 'étaient pas encore revenus du
saisissement auquel ils paraissaient être en
proie, que le petit  tambour, semblant animé
par une émotion qui décuplait ses forces et
son courage et s'arrachanl à la fascination
qu 'il subissait ,, s'élança le premier d' un bond
dans la chambre.

IV .
Les recherches

C'était en effet nu étrange et saisissant
spectaclo que celui que contcmplaiont les
trois hommes ct l'enfant :  un spectacle qui ,
dans- sa hideuse horreur, pouvait glacer los-
cœurs les plus-aguerris et faire reculer les
plus braves. La chambre, sur le seuil de la-
quelle ils se tenaient, était une vaste pièce au
plafond à poulros saillantes, aux murailles
.peintes à l'huile et prenant j our par deux
.graudes fenêtres qui donnaient sur lo berceau
de lierres-qn'avait remarqué Tornique t quel-
ques minutes auparavant. Entre les deux l'e-
nêtres.s'élevait-la vaste cheminée au manteau
sous lequel se fût  tenu facilement debout un
homme de haute taille. Le tuyau de celte che-
.minée perçait le mur au-dessus du berceau et
donnait là passage à la fumée. Dans le fond
de la pièce, en face de la cheminée, était un
énorme lit â colonnes en chêne massif garni
de rideaux à ramages. Des bahuts, également
en chêne sculpté, des sièges grossiers, garnis-
saient le reste de la pièce, qui devait d'ordi-
naire avoir un aspect imposant; mais, ce
jour-là , cet aspect avait pris un caractère
d'horreur qui glaçait lo sang dans les veines.

> U n  feu ardent brûlait encore dans l atte , et
l'es flammes, en sortant par le tuyau ,, avaient
-dû causer cet incendie du lierre qu 'avaient
remarqué les deux maraudeurs. Les rideaux
:du lit étaient arrachés, les portes des bahuis
brisées, les sièges renversés ; la pièce entière
était dans un désordre affreux à contempler.
On eût deviné facilement qu 'il avait dû se
passer là quelque scène terrible, quel que lutte
effroyable, si des témoignages de cetle lutte ,,
.de cette scène, témoignages bien autrement
tj nvantables que les bahuis fracturés, que

rideaux déchirés, n 'avaient tout d'abord
rjftapp é les regards. Deux cadavres d'hommes
«talent étendus devant  la cheminée. L'un
était celui d'un vieillard ,- l'autre celui' d'un
homme plus jeune vêtu en valet de ferme.
Tû'ùs deux avaient les jambes et lesr pieds
nus, el ces j ambes et ces pieds, étroitement
garrottés, étaient enfouis sous les cendres
chaudes et entièrement carbonisés. Les bras
étaient liés au corps, les tètes renversées en
arrière et Jes cheveux attachés à un énorme
tronc d'arbre jeté au milieu de la chambré.
Au ciel du lit étai t pendue une femme, dont
le corps vacillait â l'estî-é—U$ d' nn fragment
de rideau. Tous les meubles avaient été fouil-
lés, brisés et étaient demeurés entièrement
vides. Le vol et lo pillage avaient évidem-
ment dû accompagner et suivre les meurtres.

— Mais, s'écria Torni quet en s'avançant
vers les cadavres des deux hommesoten dési-
gnant celui du vieillard , c'est le père Abboli?

— Et celui-ci est son garçon de ferme,
ajouta Gringoiie en se penchant sur l'autre
cadavre.

— Et voilà sa femme, la mère Abboli ! dit
Romulus.

— Vite, faut les secourir! cria Torni quet.
— Il n'est plus temps, répondit Gringoiré;

les corps sont froids. II y a plusieurs heures
déjà que les hommes sont morts.

— Et la femme aussi, ajouta Romulus,

— Qui est-ce qui a pu commettre ces abo-
minables crimes?

Les trois soldats se regardèrent sans pou-
voir répondre. Bibi-Tapin ne disait rien, lui ;
mais l'œil inquiet , les mains frémissantes, il
sondait la pièce et cherchait sous les meubles.
Tout à coup, revenant vers Gringoiré :

' — C'est bien ici , dans la ferme aux Chats-
Huants, que lu as vu le lieutenant et la jeune
Aller demanda-t-il.

*— Oui , répondit le soldas.
— Alors il faut fouiller la maison. Peut-être

arriverons-nous à temps pour sauver celle que
le lieutenant aime.

— L'enfant a raison , cria Gringoiré ; il .y a
sans doute d'autres victimes. Cherchons, ct
nous pourrions peut-être en arracher quel-
ques-unes â la mort.

— Et si nous rencontrons les assassins! dit
Torni quet avec un geste menaçant.

— Vive la France ! cria Romulus; sabre au
poing et en avant !

Les trois soldats tirèrent leurs bri quets el
le peti t tambour s'arma également du sabre
qui pendait sur ses talons. Puis tous quatre
s'élancèrent à la fois pour visiter les bàti-
tftents de la ferme.

Bibi-Tapin était sorti le dernier de la pièce
où gisaient les cadavres. Traversant la salle
commune, il remarqua un escalier étroit de-
vant lequel les soldats étaient passés. 11 s'é-
lança bravement sur les marches et gravit les
degrés conduisant au premier.étaga Ce pre-
mier élage était , comme ¦ le reste de l'habita-
tion , désert et silencieux. Le tambour entra
successivement dans plusieurs pièces donnant
toutes sur un même couloir, suivant  le mode
de construction du siècle dernier. Ces pièces
étaient absolument désertes ; mais dans cha-
cune, les meubles étaient renversés, brisés,
ouverts. Evidemment ics voleurs avaient ac-
compli là leur œuvre . de destruction , tout
comme à l'étage inférieur'.

La dernière pièce dans laquelle Bibi-Tapin
venait do pénétrer donnait précisément au-
dessus du petit bois dont avait parlé Grin-
goiré, et à l'ombre duquel il avait , l'avant-
dernière nuit , assisté à la scène nocturne
qu 'il avail racontée à ses camarades. Cette
pièce , de petite dimension, avait dû être
meublée avec un soin plus particulier. Une
tenture d'étoffe garnissait les murailles. Les
meubles étaient en ébène sculpté de l'époque
Louis XIII. Aux colonnetle* du lit appen-
daient encore des lambeaux de rideaux .de
soie cramoisie. Un tap is moelleux gisait sur
le parquet. Là comme dans la chambre à cou-
cher du fermier , il y avait  dû avoir lutte ,*!
lutte acharnée ; tout l 'indiquait. Des .frag-
ments d'étoffe , provenant d'habillements arra-
chés, étaient éparp illés. Le manche doré d'un

' poignard , dont la lame avai t  été brisée,. bril-
lait près du lit. Tout un long morceau d'étoffe
blanche, qui avait pu appartenir à une robe
de femme, était accroché aux tètes de clous
d'un siège. Des pap iers étaient tombés çà et
là. Cette chambre n 'avait d'autre issue que

i celle par laquelle le jeune tambou r était entré.
I Une seule fenêtre l'éclairait , et cette fenêti e
1 donnait sur le petit bois. Les vitres qui la
| garnissaient étaient brisées et le châssis de
I bois forcé en dedans,ct dont les gonds avaient
i été descellés, pouvait faire supposer que l'on
s'était introduit du dehors.

Bibi-Tapin courut vers cetle fenêtre ouverte
et il se pencha en dehors. Un cri jaillit  de ses»
lèvres. Il venait  de remarquer, au-dessous do
lui une échelle encore app liquée contre la mu-
raille et qui avai t  dû nécessairement servir à
l'escalade. Enjambant  préci p i tamment par
dessus la barre d'appui , l' enfant  se laissa
glisser jusque sur le premier échelon.et il des-
cendit rapidement ensuite. Il se trouva alqrs
au milieu d'un bouquet de bois. Se baissant
vivcraent.il examina le sol avec une attention
minutieuse. ' {A suivre.)
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UNE FUGUE MYSTERIEUSE

Il y a quelques jours, à Londres, l'avis sui-
vant fut collé sur une fenélre à Ia garc.de
Saint-Pancrace :

«Avis aux cochera^-. mie récompense de
125 francs sera dpnnge à quiconque permettra
de retrouver une famille composée dSme dame
de quarante-deux! ans, d'un grand jeuno
homme maigre, mesurant deux mètres x—tq»'
de deux jeunes filles do douze et neu f ans,
la première blonde, la seconde brune, et d'une
bonne. »

Cette affiche qui , pendant, quatre ,. jours,
n'avait excité la curiosité de personne, frappa
le regard d'un j ournaliste.'' Il 'demanda des
renseignements et appri t qu'une dame, lasse
sans doute de l'existence que lui faisait son
mari , avait , accompagnée de ses trois enfants
et de sa bonne , profité de son absence ponr
quitter le domicile conjugal. Ayant a son re-
tour , trouvé la maison vide, l'époux chercha
à connaître la retraite où les siens s'étaient
réfugiés.

C'était au demeurant une histoire assez ba-
nale. Le journaliste, rendu toutefois soupçon-
neux par certaines réticences dé son informa-
teur, le questionna et acquit la certitude qu 'il
_* ï _ _ _ î i .  ,1* ' t : 11 _ _ -.A 1 11 ' j _s agissait u une lamine ponant 1 un. aes noms
les plus connus de l'Angleterre. Une enquête
très serrée lui apprit que la fugitive était, en
effet , la femme d'un membre de la Chambre
des lords , mais il lui fut impossible d'en savoir
plus long, le sollicitor qui avait fait placarder
l'affich e en question se refusant à donner la
moindre information.

Une indiscrétion a permis d'identifier les
personnages intéressés dans ce petit scan-
dale mondain , La fug itive est la vicomtesse
Churchill , femme du vicomte Churchill , qui
fut lord chambellan et qui est actuellement
gentilhomme de la chambre d'Edouard VII,
un des leaders du parti conservateur à la
Chambre Haute. La vicomtesse, qui est en
outre la sœur de lord Lonsdalc, aurait quitté ,
le dimanche 28 novembre, le château fami-
lial , accompagnée de ses trois enfants , et, de-
puis lors , il a été impossible de retrouver sa
trace.

Certaines personnes bien informées décla-
rent , que ce ne serait pas par suite de dissen-
timents avec son mari que lady Churchill se
serait enfuie ,  mais elle aurait obéi à la sug-
gestion d'un médium qu'elle serait allée con-
sulter il y a quel ques mois. Celui-ci , ignorant
le nom de sa cliente, lui aurait dit qu 'il était
de son devoir de quitter son mari et d'emme-
ner avec elle ses trois enfa n ts. La vicomtesse
fut , parait-il , si vivement impressionnée par
ce conseil qu 'elle partit peu après pour Paris
avec son fils et ses deux lillettes. Elle n 'y de-
meura que fort peu de temps et revint bientô t
en Angleterre. Elle se rendit alors chez des
paren ts, dans le comté de Rutland. C'est de
là qu 'elle partit le 28 novembre dernier. 11 est
très possible qu 'elle soit retournée à Paris.

Cette fugue cause dans l'aristocratie an-
glaise, où lord et lady Churchill tiennent une
place considérable, la plus vive émotion. Leur
lils ct leurs deux lillettes avaient eu pour
marraine la reine Victoria , et le j eune homme
fut pendant quel que temps page d'honneur
du roi.

¦ 
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9 Q I Grande mise en vente 0 fl

-18 SÉRIE DtBLOUSES II
Wt «J ¦•- flandîe, GôtonRC, £aina|e, Velours et Swe P m
9 I— vendues avec^ 30 °/ 0 de rabais sur les prix habituels 1 t— B

8 UNE PARTIE DE ¦ ~i _H

Jm C£ [ avec 30 °/ 0 de rabais 1 U H

I (/) | Offr e réelle sur claque pièce se trouvant au 1er étage, 3ffle salle I n ¦
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[ 1 Z. i 1Ŝ " Tous ces articles se trouvent en bonnes qualités et en qrand s choix | — M
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B ?1,.„NQEL"NQUYEL"AN 191Q j@J
Plants américains greffés j
Vcnlo de Cli.isselas et Pinol greffés sur les meilleures varioles]

de plants Rméricains.
Plants  de I" choix , vi goureux , sélectionnés avee i^oin. —

Méprise garantie,
entreprise ilo grelTago et de pép inières . — Analyse cakimé-

triquo gratuite.
MM. los propriétaires de vignes sont inv i tés  à bien vouloir faire

leurs commandes sans trop larder. — Téléphone —
J.-Ed. CORNU fi A. PERRET , viti ciillenrs- pepiiiiciï ^s , CorraendrèGî ie

r LI QVXD __ T_ 0_ f ]
Bp pour cause de cessation de commerce 

^» A vendre : pendules , régulateurs , horloges pour corr idors A
V montres , coucous , curvimetres et antres , pendules ncucî'iâtu- ^m loises, bijouterie , etc., à prix très bas. >»
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^f k k  Se recommahde toujours à sa clientèle pour les réparations. JM
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IILAGA BORE
(3 ans) i

Vin pour malades
la marque des connaisseurs

Arrivage d'une partie lo-
gée en fûts do 1G, 32 ct (54
litres à uu prix raisonnable.

Nous engageons nos amis
à profiler de ce nouvel
envoi.

FAVRE FRÈRES.
!________ —____________

Librairie-Papetéris f  SMDOZ-MOLLET |rtjg
Suce, de Veuve Ù. GUYOT

Grand choix de livres pour Etrennes
ALBUMS D'IMAGES POUK ENFANTS

L Albums pour cartes postales et timbres-poste
Buvards , Portefeuilles , Portemonnaies, etc.

i PRIX TRÈS AVANTA GE UX __a___s_

Nouveautés de fin d'année
Psautiers, textes bibliques et livres d'anniversaires

JOLI ASSORTIMENT DE PAPETERIES U TOUS GENRES ET TOUS PRIX
Immense clrnix de cartes postales et cartes fie félicitations ponr Noël et Nouvel-An

Abonnements à tous journaux politiques
et de modes et à toutes publications périodiques. — Vente au numéro

des principaux journaux quotidiens et périodiques
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LE « HOOYEAD PROTECTI ONNISME »» AUSTRALIEN

On écrit au . Journal de Genève - :
Bien qu elle ne date que dn 1" jan vier 1901,

la République (Commonweallh) d'Australie,
r\m. comprend la grande ile océanienne, plus
la Tasmanie, _'a pas tardé à légiférer en

matière de douanes. La voici à la veille
d'une grande consultation populaire, qui va
doubler l'intérêt de ses très prochaines élec-
tions générales.

En W06 la « Nouvelle protection » prend
corps. Il s'agissait surtout de briser la puis-
sance des grands trusta industriels étiangors
.qui se livraient à l'exportation en Australie
-des machines agricoles, en s'assurant ces bé-
néfices énormes auxquels arrivent les entre-
prises à caractère de monopole.

En 1907, le Parlement australien estime que
,Ies mesures prises sont insuffisantes, et il
donne un nouveau tour de vis au protection-
nisme. II. s'agissait, celte fois, à l'instar des
ElaJs-Tjnis ct du Canada , dé favoriser la=créa-
tion de nouvelleaindustries nationales. Toute-
fois, jamais ce premier point du programme
n'aurait pu être obtenu sïl n'avait été donné
satisfaction au parti ouvrier, très puissan t en
Australie, par l'adjonction de deux articles
complémcWairca. L'un de ces articles stipu-
lait que les employeurs feraient profiter les
ouvriers des bénéfices résultant pour eux du
relèvement des droits desdouanes; l'autre.que
des mesures seraient-prises pour protéger les
consommateurs contre les extorsions des ma-
nufacturiers. . . _ . _ .. : M

Comme on pouvait le prévoir , cela ne j oua
pas du tout. Ce ne fut qu 'un bon billet renou-
velé de celui de La Châtre et dont on ne put
rien tirer. Un industriel fut pris à partie par
les '« Tradc Unions » comme ayant oublié de
faire profiter son personnel de la protection
qui lui avait été accordée par les lois, etla
cour suprème-finit par déclarer inconstitution-
nels les deux articles complémentaires, dont
les protagonistes de la loi douanière s'étaient
servis pour lui assurer la victoire , et proba-
blement sans grande conviction.

Et voilà comment le peuple australien se
trouve à cette heure en face d' un projet d'a-
mendement à sa constitution tendant ù accor-
der au gouvernement les compétences néces-
saires pour pouvoir toucher aux salaires et
aux prix de vente dans les industries protégées
par le tari f douanier.

Quelle que soit l'issue de la prochaine con-
sultation popula ire , on peut augurer à coup
sûr que l'Australie n 'est pas au bout des dif-
ficultés d'application de son nouveau protec-
tionnisme.

Le président Taft a fait , l'autre jour, une
excursion sans précédent dans l'histoire des
présidents des Etals-Unis. 11 s'est rendu à la
mission de Bowery, le VV'hilechapel de Xcw-
York, au milieu d' une assemblée de sans-tra-
vail , de misérables el de loqueteux sans asile.

Tous «es pauvres diables, étonnés, lui ont
fait une ovation enthousiaste. M. Taft leur a
adressé une petite allocution très touchante :

Mes enfants , j e suis aussi surpris de me
trouver parmi vous que vous de m 'y voir. Je
suis heureux d'y cire venu , si ma présence
parmi vous peut vous convaincre qu 'il n 'y a
pas un grand ai>ime entre vous et les fortunés
de ce monde. Ne désespérez pas, n 'abandon-
nez pas la lutte. Vous avez peine à comprendre
rjuc moi , un gros salarié comme président des
Ktals- l'nis , je puisse sentir dans la pitié de
mon cœur toute voire misère. Je vous assure
que vos concitoyens ne sont pas les individus
cupides ct les oppresseurs qu 'on vous dépeint ,
mais qu'aujoud'hui plus que jamais tons les
cœurs sont pleins du désir d'aider et de soula-
ger voire infortune...

Le président avait conquis tous ces misé-
reux qui , à son adieu: « Bonne nuit, mes
enfants », répondirent familièrement: « Bonne
nuit , Bill ! N'oubliez pas, à Noël, d'accrocher
vos bas â la cheminer' J »

TAFT CHEZ LES MISÉREUX

Le buffet... — A la fin d'une soirée où
les rafraîchissements manquent, les invités
s'esquivent un à un. La maîtresse dix logis,
cherche cependant' ii: 'les retenir

— Si- nous organisions Un petit chemin da1
fer ? dit-elle. . ,f

— Bravo ! s'écrie- un des fuyards, noua
rencontrerons peut-être un peti t buffet!

Fort comme une fourmi ! — A quel-
qu'un de très faible, on dit parfois: Tu n 'es
pas plus fort qu'une fourmi! Or, on exprime
ainsi tout juste le contraire de l'idée de fai-
blesse.

Un naturaiiste-eipagnqlvit en.se^promeuant
une sauterelle qui paraissait se déplacer sans
-se servir de ses pat les. Etonné, il' y regarda
de plus près et constata que l'insecte sauteur
n'avait que les apparences de la vie. Il était
mort et son cadavre était trainé par une
ourmi. La fourmi était minuscule, la saute-
relle fort grosse. L'observateur prit les deux
insectes et, rentré chez lui , les pesa. La fourmi
avait un poids de G milligrammes et 2 dixiè-
mes, la sautererelle pesait 190 milligrammes.
La fourmi traînait donc un poids à peu près
IJO .'iois .̂ supérieur ;au, .sien^ Imaginez, pour*
garder les proportions , un athlète, se prome-
nant avec (30 hommes sur ses" épaules, ou
un cheval traînant inné voiture chargée; da
:jtj,000 kilogrammes.; \ ) \

VA après cela, pour vexer un être chétif ,' ne
dites plus:— ^ 11 est fort comme une fourmi»
vous risqueriez de lui faire plaisir 1

FAITS DIVERS

abonnements
pour 1910

Le bureau «Je la Feuille d'Avis do
I Xeuchûte l  reçoit dès maintenan t los renou-
j vcllcineuls ct les demandes d'abonnements
I pour 1910.

Tout nouvel aboimô pour l'année prochaine)
recevra le journal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

JiiHqu'an 6 janvier on peut s'abonner
à tous les bureaux do poste , par mandat pos-
tal (sans frais) , à notre compte de chèques
IV I MS. CII indi quant  au dos du coupon qu 'il
s'agit d' uu abonnement et par carte postale,
adressée, au bureau du journal

Hue du Temple-\cnf 1, Xeiicltàte!
Nous prions noe abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1910, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

.Vous rappelons qn>'. nous accordons volon.
tiers un sursis do qu inze jour * ;i un mois aux
personnes qui ne sera ient pas en mesure cle
s'acquitter du paiem ent de leur abonnement
dans les déla i* d'usage. Prière de précenir
le bureau du journal  avant  h 4 janvier,
date après laquelle aucune demande ni pourra
êlre prise eu considération.

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLE D'AVIS
I an G mois 3 moisi

^Tiîïe6' 9.— 4.50 2.25;
Par porteuse hors de vil le

ou par poste dans iil _ C O CfV
toute la Suisse ." iv.. ' _ .. '' CUV

Pour l'étranger (Union postale) : I an , 38© fr.;.
(i mois , 13 fr. ; 3 mois , 6 fr* 50.

Les abonnés de l'étranger sont priés de
régler sans retard, par mandat postal,
le prix de leur abonnement, afin que
l'envoi de leur journal ne subisse aucune»
interruption.

AuimnisIralio H de ia Feuille u".i>is.
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j  /.EUX - JO UETS - POUPÉES I
j Grande et superbe variété de feux, j ouets et poupées bon marché. "Grande spécialité de la maison. Assor- M

H /nenr choisi aux meilleures sources et prix comme d 'habitude des plus avantageux. £ -

Il Grande exposi tion au premier étage M
H Pr/x variant depuis 5, 10, 15 et 25, 50, 65, 75 cent , jus qu'à 6, 7 f r. p ièce. m

11 HMT —I ï? /"I O TT J" J\T _ -* $¦? 7" _ -* Albums en tous genres, sacs, sacoches, ceintures, courroies M
m _ ._£_T_ .X_ iy  IX C/ JLxV JLF_n._L_uf valises, papeterie, cadres, etc., etc.

I Décors pour Arbres de Noël Fem d'tZ; ̂ ^ I
» B/ TA TIPC superbe . f̂\

TQÇl m
^u

mipÇ* Excellente marque lyonnaise allant très bien, m
H JUU.KjÂJJLleO cnojx —.— \J \J JThkOJj l JL -O prix des plus avantageux. — Choix suporbe. ||

H -Anr personnes soucieuses de donner avant tout m \

I;./' '; i . ; UN CADEA U UTILE I
91 noas recommandons nos rayons spéciaux.' Rayon de Modes (grande spécialité de: la maison), Corsets, Bonneterie, i ;
fl Chapellerie, Casquettes, Bérets, Bretelles, Parapluies, Cannes, Peignes, Boutons de manchettes, Parfumerie ; Ganterie m
*S peau, /a/fle ef coton ; Gilets de chasse ; Chemises blanches, couleur, Jœger, etc.; Cravates, Jupons, Culottes de sport M
M pour dames, Mouchoirs, Brassières, Bas, Chaussettes, Caleçons, Camisoles, Châles, Combinaisons, Bonnets, Bérets, % j| !
H Tabliers , Brosses, Parfums, Savons, etc. I

I îW* JaZies pr imes aux acheteurs durant décembre "̂ o S
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I 
Henri ROBERT 1

NEUCHATEL - Place de l'Eôtel-de-Vilie • MOTCEAÏEL ||

I A  
L'OCCASION DES FÊTES H

B Choix ëonsjdérahle de Chaussures g
I pour ]>amës9 Messieurs et __2nfaiBÉs Il
1 à des prix excessivement avantage ux 11

I

™ S0UL1KBS FEUTRÉS - PANTOUFLES r^L^ S
Guêtres en drap et feutre x V^ ûf  \ '

de toutes nuances I; /y_>î **̂  ï\

I 

CAOUTCHOUCS ET SN0W-B00T M,~J Â Idepuis le meilleur marché au plus cher ^»_l - •*" >^v _^^ • i

Spécialité d'articles américains en doubles semelles v^?C f f lf
^

pour la saison ^r
^ ""'''**§̂ w x&iït * I

'— M  N "B- — Un aplendide calendrier est offert â chaque acheteur «l d&Ê&^l
11
 ̂ fl

>i& Téléphone 764 Se recommande, H" ROBERT V _̂S >̂̂  fl»|g___s„___a -i___-iB__a_9

On t_ o_?e-t-oa??
des Salamis, Saucissons, Saucisses au îoîe
Jambons/ Filets, de qualité irréprochable

\:/%ù magasin cle comestibles

IiÉOIf SOIaVIOBB
rue Saint-Maurice A

A VENDEE
un certain nombre de lils , un cà-r
napé et divers objets. S'adrosser
à l'Etude Louis Amict , avocat,
faubourg de l'Hôpital 19. H '6794 N

Cinq porcs
a l'engrais à vendre chez Adol phe
Ryser, à Chaumont.

Pour cause de dé part , t\ remet-
tre pour le i*« mars , au bord du
Léman , boa

liai"Je lies
• en pleine activité , jolio clientèle ,

situation centrale , peu de reprise.
Ecrire sous li. I,. ;ï5l au bureau i
de la "Feuille d'Avis.

ÎP MÏÏRJSET
2, Orangerie 2

in j 'RMii clioix. d-'insirumeuts à
I cordes- neurs et d'occasion": mail- '
dolines , guitares , violons et zithers...
Cordes ct fournitures. — Prix mo-
dérés , facilité do paiement.

lapeterie A.miIElÈii
h*;-' NEUCHATEL ;.->
i Rue du Seyon et! rue ifes Uoulins $'-

PORTE - RSAWÉÎll' CtlIR
: __T" Plumes réservoir -"_a
r.j j . Vente et réparations .

Collection fc timbres-poste
îè 16,000 espèces, à vendre, en
bloc ou séparément. Selon désir
on-envoie de magnifiques exern-

{
ilaires de tous catalogues avec 50
i 70 % de rabais. A; 'VVeiez, Adler-
gosso 8, Vienne (succursale à Lon-
f rea).  Achat.

. . : . . . . '¦r. i.. ', -
¦¦!¦ - ., '. F - :A. ¦... ¦ . - : • ¦.. ...

SEINET FILS
-3= COMESTIBLES s==-

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

POISSONS M LAC cl HABÉE '
Traites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons
¦ 

Langoustes < Chevreuil Dindes Jambons fins -Fromages fins
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oias Oranges, Dattes
Caviar Faisans Poulardes Saucisson dé Lyon Liqueurs
Huîtres Perdreaux Canardj Terr. -de foie d'oie Vins fins
Truffe s Canards sauvages Oies ' Aspic de foie gras Champagne

Conserves 9e Viandes, fruits et légumes
Dindes et Volailles truffées -.--« -*«,mm -„. J^Chevreuils et Lièvres piqués Cllf 0il IllSTiH000r et marines j ¦ ¦ **r ¦¦¦*•»¦¦*¦ v

| i . - NEUGHA^EIi
,== 3, rue des Epancheurs, 8 ==
j . TéL-PHOIVE 7i

\ Oeiîfe frais
! .Tai l'avantago d'offrir à MM. les
llptôj iers, aux directions d'hôp ituux
ot au public en général , des œufs
absolument frais , au prix du jour ,
et éventuellement livrés à domicile.
#¦-. '¦- II. ^FATTOfir

\'j  • Av iculteur à Bevaix

Occasion pr cadeau
2 vélos pour homme en très bon

état , inarqiie américaine , sans
chaîne , ayant coûté 450 francs , se-
raient laissés à 100 fr. S'adresser
F. Coulaz , Ueauropard 3, o1"* otage,
le soir depuis G heures.

i
m mini — .¦.¦—¦...—.—...¦—¦.--. -..- — . . .

Les revendications des gardî»as de la paix
de. Paris vont insp irer les humoristes. En
â'ÛeridEnt lc3 épigrammes de ceux-ci , les «An-
nales» citent cette amusante vjage de Monselel:
4 quoi pensey t deux sergents de ville

en l 'onde de nuit
¦;¦[ BûUUSVAtlD B.VUBKK
- (Los deux sergents de ville marchent à Gôté

kun de l'autre lenlnment , d' un pas cadencé. )

^
Premier sergent. — Nous allons avoir un

ib^fi'gerneDt de temps demain.
nDeuxiôme sergent, ::-rVous croyezT>£~
:- , Premier sergent. — J'en suis sûr.

'i .i Deuxième sergent. — A quoi connaissez-
vous cela?

Premier sergent. —• A mes pieds, qui me
font un mal horrible... lis ne me trompent
j amais.

. (Un silence.)
. Deuxième sergent .— Avez-vous lu les jour-

naux , ce soir?
• ï'fcmier sergent. — Oui. Rien d'intéres-

sant.' Je ne sais vraiment pas par quelles ma-,
zèttés on lés fait rédiger , auj ourd 'hui.

(Nouveau silence. )
Deuxième sergent. — Comme Paris est

calme, celle nuit!
Premier sergent. — Nous n 'aurons pas

grande besogne.
; Une voix (dans le lointain). — Au secours !

Au secours !
Deuxième sergent. — Allons, bon !
Premier sergent. — Vous avez entendu?
Deuxième sergent. — Parbleu I... C'est de

ce côté... Encore un bourgeois qui écope.
'La- voix (s'arïaiblissant). — Au secours!
Deuxième sergent. — C'est bien , on y va.

(Au premier sergent.) Au pas de course, mon
ancien !

Premier sergent. — Allez devant... j'ai
mal aux pieds.

(Le second sergent arrive auprès d'un mon-
sieur renversé par terre.) .

Lo monsieur. — Oh! la la!... j e dois avoir
Ja tête fendue... P attrapez-les ; ils ne sont pas-
Join , ils ont tourné par lu.
, Deuxième sergent. — Combien sont-ils?
j Le monsieur. —• Trois..., quatre..., j o ue
feais pas... Mais vous pouvez encore les re-
j oindre... Ils m'ont tout pris.
! Deuxième sergent (au premier, qui arrive
|rt son tour). — Mon ancien, voici monsieur
qui vient d'êtr e attaqué...
' Premier sergent. — Monsieur, j'ai bien-
Vhonneur...

Le monsieur. — Ne perdez pas une minute,
j e vous en prie... Emparez-vous de leurs per-
sonnes.

Premier sergent. — Monsieur.d'où sôufftcz-
vons?

Le monsieur. — De partout... Mais ce n'est
pas l'important... Mettez-vous à leur pour-
suite !

Premier sergent. — Rassurez-vous, on ou-
vrira une enquête demain... Nous ne devons
nous occuper, en ce moment, quo de vous,
Monsieur , et de votre état affligeant... Aidez-
nous à vous relever.

Le monsieur. — Mais... mes voleurs?...
Premier sergent-— Nous allons faire ouvrir

une pharmacie et vous y transporter.
Le monsieur. — Merci... Mais...
(On sonne à I* porte d'un pharmacien,'chez

qui les deux sergents déposent le monsieur.)
•

m m
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Premier sergent.. —J'aperçois un cabaret

qui n'est pas encors éteint.

Deuxième sergent. — Où cela? ¦
Premier sergent,' — Sur la gauche.
Deuxième sergent. — Allons-y voir.
(Ils cognent à la porte d'un marchand de

.vin.)
Une voix du dedans. — Qui va là?
Premier sergent. —La police.
La voix. — Eh ben ! quoi qu 'elle me veut ,

la police ?
Premier sergent; — Vous êtes en contia:

vention.
La voix. — Pourquoi? Je suis fermé.
Premier sergent. — Vous avez du monde.
La voix. — Pas un chat.
Premier sergent. — C'est ce que nous \ou-

lons voir. Çf avrçz. " '"i '[ '" . '" ~ '̂ - - "- •-• ]
La voix. — Tas moyen... Mou garçon a

-emporté la elé.
Premier sergent. —.Ouvrez, on nous enfon-

çons la porte !
La voix. — C'est différent.
(Il s'écoule un instant assez long.)
Premier sergent. — Eh bien ! c'est-y pour

auj ourd'hui?
Deuxième sergent. — Dépêchons-nous?
Le marchand de vin (se décidant à ouvrir).

»— Vous voyez bien qu 'il n 'y a personne.
Premier sergent. — Hum ! (Ils j ettent un re-

.gard soupçonneux vers la pièce du fond.) :
-Vous ne devez pa3 rester éclairé après une- -
heure.

Le marchand de vin. — Je couche dans
mon magasin ; il faut bien que j'y voie pour
«hercher mes puces.

Deuxième sergent. — Le règlement est pré-
cis : pas de lumière !

Premier sergent. .— Ou un procès-verbal.
Le raarchand .de vin (grommelant). — Mal-

heur!... On va éteindre.
Premier sergent, — Et plus vite que çal
(Les deux sergents s'éloignent.)

• «
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. Premier sergent. — Oh! oh!

Deuxième sergent. — Quoi?
Premier sergent. —Un homme endormi sur

un banc.

Deuxième sergent. — Ça n'est pas natu rel,
il faut le réveiller. (Ils vont à l'homme et le
secouent.) Holà! hé, l'ami!

L'homme. — Rrrron...
Les deux sergents. — Allons, debout!
L'homme. —¦ Que que vous me voulez ?~Ce

n 'est pas moi... Non , ce n 'est pas moi !
Deuxième sergent (riant). — II dort encore.
Premier 3ergen t. — Qu 'est-ce que vous fai-

tes là? .
L'homme. — Cle farce ! vous le voyez bien :

je dors.
Deuxième sergent. — On ne dort pas sur la

voie publi que, c'est détendu. • i
L'homme. — A qui ça fait-i l du mai ? Est-eo:

que -je gène là civculatioiï 1! .f*- i
Deuxième sergent. — Non, mais on pour-

rait vous dévaliser.
L'homme. — Moi? J'croîs pas.

Deuxième sergent. — Vous seriez bien mieux
¦dans votre lit.

L'homme. — Faudrait en avoir.
Premier sergent. — Cas de vagabondage...

Suivez-nous au poste.
L'homme. — Je m'appelle Jean Poilu , je

suis ingénieur de mon état J'ai rien à démê-
ler avec la justice. - :

Premier sergent. — Suivez-nous tout .de
même... Vous prouverez demain votre iden-
tité devant M. le commissaire de police.

L'homme. — Ah ! c'est comme cela I
(Il file comme un lièvre. )
Deuxième sergent. — Faut-il courir après

lui?
Premier sergent. — Il a de bonnes jam-

bes..., et moi , j' ai mal aux pieds.

• m
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Premier sergent. — Je crois que notre
ronde est terminée.

Deuxième sergent. — Je le crois aussi.
Premier sergent. — Dites-moi l'heure qu 'il

est.
Deuxième sergent (portant la main à son

gousset). — Volontiers... Ah! on m'a fait ma
montre !
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_î ^^^SB_E _j _ra_s__KB' -\ ' • ^ffiaST •¦?^ i..._^5̂

iil m suffit pas!
m% dans vos emplettes , de no demander quo du ^Tjî
.sgji « café do ina l t> . Vous devez toujours .exi ger WÊ
M catégori quement lo « café de malt do Kalh- B
*..- ruiner » et veiller à ce que vous receviez le RI
WÊ véritable a café do malt de Kathreiner », en «I
- paquets fermés dans la formo connue, portant m

 ̂

lo 
porlrait 

ot la 
griffo do 

l' abbé Kneipp, ainsi tel
R que la raison sociale des fabriques de J café de Kg
gl malt de Kathreiner».  C'est alors seulement H_9 BB
 ̂

que vous serez surs d'avoir un vrai café de ES
|ra tuait , boisson de famil le  à la fois savoureuse , gflj
vBL - saine ot bon marché, qui reste inimitable. SE

MAISUxN l'OiNUElii l'JN 1820 ¦ '
A SERRIÈRESFop et Atelier de construcUons lésanipes

Usines hydrauliques et électriques — Force motrice 25 chevaux
l'orgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres on fer et

acier , jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale do Loulous de charpente
do- toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs , etc.
Fabrication spécialo do pressoirs cle différents systèmes, treuil *

do pressoirs de différentes forces.
Installation d'usines, charpentes en fer , pylônes, colonnes en fer , eto.
Réparations on tous genres do gros travaux. — Seule maison tl«

canto n pow les gros travaux. -
Téléphone f.Gl F. MAETEAET FILS
y™»re__—_————___««_—g—m—P_———i¦_—_——__¦_______a

I ___B____i Recommandé par de nombreuses
I • ___*£ TL_Î ___ sommités médicales contre VAné-;
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H avoir l'ennui qu 'elles se gâtent.
jH Offrez à vos visites avec la

I bière , les Petits Bretzels au
R I  sel , les Petites flûtes au sel,
HJ délicieux à prendra avec le
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de café des fêtes et de thé des fêtes.
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\ Il ^Iffl j d'ouvrir nue porto depuis Postérieur, donc

xJL ^^^11 j 
tle laisser pénétrer qui que ce soit à l'in-

^î tàll | 
tériour. Chacun fera bien 

de l' adopter s'il
^iHg^—' | uo tient 

pas 
à 

être 
incommodé , ni par

^^^^^^^Çf^-.=rj | col porteurs , ni par mendiants , etc.

JlfSh I H. BAILL0D
^̂ ^^̂ HJ j: Fers et Qu in caille rie
r SI ÎTEUCHATEL

A vendre d'occasion i
un phonographe à l'état île neuf ,

[ une musiqu e or-rue. A la même 'i adresse ou achèterait collections i
i et lots do t imbres poste. S'adresser j
» Jules Perrenoud , Plac e d'Armes"]; ,  8, au magasin.

"M" STAIIFFER
HOPITAL 2

Beaux coupons de soie
POUR BLOUSES

' lîpoderip de Saint-tiaJl
1« qualité

Sp écialité de toilerie, nappes ,
serviettes, linges, etc.

: _flT" pour trousseaux ~9_

\ PKIX DE FABRIQUE

Tin tlanc
1 do €ep*tarlIod en bonteîires, de '
; ani»«e3-190frr +90T,- IQ08-, à vendro
— S'adresser à M. Samuel ilarsot
Hôtel du riv _vu'». £AC4_1û_ '

SOÔIÉTÉltë
_̂1_1 _̂__̂

articles 9e petite
boulangerie

Croissants el petits pains an lait
déjà réputés

?¦ Pour les besoins du dimanche,
il est -fait une norrvefre fabrication
le samedi à 1» fin- de la journ ée.

A vendre deux
grands Invftets

àr (3èux portes; noj-er- massif, an-
-c»e»sr powr vestibule. S'adresser â
Paul Weber , ébéniste, ruelle Du-

^e^-ou. c.o.

1 Charcuterie /ine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé ¦ ¦
La_h.ssohink.en

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas"
Truff elieberwurst

, Mettwurst « •>•
la magaslB ils Comesllbïés - '*

SEÏNET FILS
BM du Êpanchetmi, t

ïâlcptiaue 11 _,

PAR

; ;CHJLKU_ FOLB\

Ce jour-là, dairs sa carriole légère, rasé de
frais, lo feutre sur l'oreille et la moustache au
vent , Landry Boitel brûlait toutes les étapes.
Sur le seuil des auberges, les hôtes qu'il
saluait au passage se demandaient , intrigués:

— Le fermier des Yvettes est auj ourd'hui
fier et faraud. Le voilà,, ma foi, bien pressé
d'arriver à la ville.

Landry était pressé, en effet. Il avait reçu ,
quelques j ours auparavant, une lettre de sa
cousine, M"» Savin, la veuve d'un notaire de
Mantes.

Après deux ans de deuil à Paris, la jeun e
p.otairesse rentrait au logis et daignait se sou-
yerfîr - — entre autres parents de campagne
qu'elle avait négligés au moment de son ma-
riage inespéré -— ' dti jeune cousin qu'elle
n'avait paa vu depuis quelques années.

Elle avait probablement entendu dire que
le petit Boitel était devenu ù son tour nn fer-
mier cossu, ayant, rude poigne et bon- flair,
avec— ce qui ne gâtait rien; au contraire —
la plus belle moustache blonde dir canton.
Aussi, pour renouer connaissance, rayait-elle
invité û déj ciner.

Bien que Landry eût l'imagination paisi-

ble, riovitàtloiï ^de la dame lui tournait «ri
peu la tète. II faisait 1 quelques suppositions
qui n'étaient pas ù son désavantage. Que pré-
sumer sinon que sa^ousine avait gardé bonne
souvenance de leurs jeux d'enfants et'désirart
redevenir son amie... peut-être quelque chose
de plus ?

Pourquoi pas? N'otait-il pas orphelin, Indé-
pendant, suffisamment riche? Campagnard , il
est vrai , mais les quintes et Jes accès de goutte
d'un mari plus vieux qu'elle, avaient dû ravi-
ver chez la belle cousine des goûts simples
et champêtres.

— Ma foi , se dit le jeune fermier en met-
tant pied à terre devant la belle demeure de
la notairesse, s'il ne tient qu'à moi , c'est mar-
ché conclu et, pour les deux parties, c'est une
bonne affaire 1

•»
* ¦

Dans le salon , il trouva le percepteur ct le.
médecin, deux célibataires plus âgés que lui ,
mais assez bien conservés. Cela troubla le
j eune homme, et bien qu 'il eût mis ses bottes
les plus lïnes, il glissa sur le parquet ciré et J4
allait faire une entrée piteuse, sans la belle
cousine qui lui tendit la main-.- :

On n'attendait que lui pour se mettre à
table. Etant le plus jeune , il fut plaeé non pas
à côté de M""1 Sàvin , mais en face d'elle. Elle"
s'en excusa , dans un sourire engageant qui le
ranima. Il Fexamiûa alors plu» à loisir. , ¦-

Elle avait beaucoup changé Elle étâtHotM

jours jbliei mais plus pâle avec des cernes
autour des yeux et un pli fatigué au coin de
la bouche, [que le peicopteur appelait le « der-
nier sceau jde la distinction ». Maïs Landry ne
trouvait pks cela à son goût. Peu après, il
s'avisa qu'une place était vide auprès de lui ,
et Mmo Savin prévint cette question :

- f-tr. C'est la place de Louisette, cousin, une
petite parente orpheline.recueillie par charité,
et que j e fais dîner à ma table.Ne vous croyez
pas obligé de vous occuper d'elle.

Elle souriai t en disant cela , d'une façon de
plus en plus aimable, car la moustache blonde
de Landry l'impressionnait de plus en plus
favorablement; mais son sourire avait lé tort
d'accentuer outre mesure le «sceau de la dis-
tinction ». On parla de Louisette. Le percep-
teur et le médecin s'accordèrent à la traiter
de lourdaude et de balourde, et la notairesse,
flattée, résuma étourdiment les avis de ces
messieurs :¦

— Que voulez-vous, c'est une paysanne!
Sans qu'il y parût ce mot maladroit toucha

Landry au vif . Il se sentit étranger èt'm'al à
L'aise,, malgré les œillades de la belle cousipe.
Louisette entra bientôt. Elle posa le plat sur
la table, découvrant deux.bras un peu rouges,,
aux attaches trop fortes, mais Landry les
trou va potelés, à souhait ; puis elle s'assit sans
bruit ! pour né pas "attirer l'attention sur elle.

Landry avait bien envie de la regarder en-
core, car., malgré ce qu 'oit avait dit, elle ne
lui avait pas paru sï laide que ça ; mais il la

sentait si c«gfe_ï qu'il' Stt^_ ĵ i^4Res>s«r
coudes, -¦ Justement , ses deux rivaux se lancèrent
daus une discussion politique à laquelle il ne
comprit rien ; cela lui permit de se retourner
vers sa voisine.-Non, certes, elle n'était pas si
laide que çal Joufflue , .les.lèvres grasses,mais
d'un foae vif , elle-avait de beanxjyeux noirs
et de beaux cheveux ; puis un air de santé ro-
buste'-qu'dn aime à voir aux filles ' de la cam-
pagne. ; _ . ! _ \. ' - ¦'¦ ':-

Sa contemplation fut t roublée: par la voix
de sa cousine. La dame lui passait une tran-
che de pâté et les yeux du fermier1 se fixèrent
suivies mains longues, fines et blanches de la
notairesse. Voyant l'attention du j eune
homme, elle prolongea le geste, ne se doutant
pis des réflexions de Landry :
'— De vraies mains de paresseuse! pen-

saiï-il.

; Le déj euner s'achevait sans incident. Lais-
sant discuter le percepteur etlemédecin .le fer-

. ]$çr avait fini par renouer ' conversation aveo
sji£"yoisnie. Elle avait résisté d'abord , avec un
regard craintif du côté de Mme. Savin, mais
quand il lui parl a «des biens de la terre », des
petits pois qui montaient, de la quarantaine
qu'on buttait déj à et des cerisiers en fleurs,
intéressée, malgré sa crainte do déplaire à
madame, elle lui donna la réplique,
ijÉ_ notairesse voyait cette intimité d'un

mauvais mit Elle y coupa -court en ordonnant
à Louisette d'apporter le dessert, et la j eune
fille obéit prestement.- Elle revint bientôt avec
une énorme galette qal arracha un cri d'ad-
miration aux invitée. - -¦ Mme Savin fit les parts ct chacun prit la
sienne. Landry n'en lit que trois, bouchées^
puis, sous l'obsession d'une même pensée, il
se remit à observer les deux femmes. Loui-
sette mangeait sa galette de bon appétit , ses
j olies dents blanches mordant franchement
dans la pâte. Mais la belle cousine, qui avait
l'estomac délica t, érniettait sa part dans son
assiette, machinalement,-de ses doigts fins et
paresseux.

Landry suivait son-geste avec attention , se
disant qu 'il était sot de gaspiller une si bonne
chose.

Peu à peu, inconsciemment, il s'absorba
dans l'idée qu 'elle devait tout faire comme
cela, nonchalamment , du bout des doigts.
Quel embarras ce serait qu 'une telle femme à
la ferme ! En même temps, ses méfiances s'é-
veillaient: n 'était-ce pas d'avoir trop.souri à
d'autres qu'elle avait gardé ce pli fatigné à la
j oue? Pois, avec ses goûts de luxe et .d'élé-
gance, son capital avait dû s'écorner. . ,

Effrayé maintenant, dans une sorte de. vi-
sion dont les vins généreux de la notairesse
étaient sans doute la cause, il voyait !c3 ren-
tes amassées par trois générations de Boitel ,
ses champs, ses vergers, sa ferme, s'émiet'ter
comme celte part .de galette, foudre en poirs-

ïrlère sous les ongîfe. fbB^et pointus dé làf
jolie cousine. Si c'était ' pour replâtrer son
cœur et redorer l'écuBson- du j iotaire qu'elle li»
faisait venir, il n'était plus son homme.

Il en demeurait la de ses raisonnement»
quand, surpris du silence qui l'entourait, 11
releva'la tête,- Sans qu'il s'en fût aperçu , les
convives étaient sOrtiB de table et,par la porte
ouverte, sur là pelouse dû j ardin, il voyàif
Mme Savin enquêter- avec- ses deux admira-
teurs. Elle souriait, encofe/ touj ours, maison
plein air , sous le grand- soîeil, le «sceau de sa
distinction» parut à Landry .une vilaine et
profonde ride. Décidément, elle ne lui plaisait
plus...

Et pi es de lui, tout, près il entendit le glis-
sement doux d'une-chose sur la nappe. Il 'se.
retourna et vit Louisette qui faisait le tour d«l
la table, une assiette dans la main droite, ro-r
cueillant , d'un geste vif et soigneux, les
mille et mille miettes de sa belle maîtresse.
Lés regards des jeunes gens se croisèrent et ils.
se comprirent., LandEy SQurit> et Louisetlo
devint toute rouge. . -. - .. - . . . . mi,

*- C'est pour mes ...-poules,- dit-elle, confuse -̂
— 11 n*y â. pas de''niai;!$\t le fermier touî

ému. C'est même très. bien. Cola prouve que
vous ferez une bonne ménagère.

Pendant huit j ours, Landry revint à la villfl
et arrêta sa carriole à la même place ; la nerf»'
vième fois, ce fut .pour demander Lpuisetùj
en mariage/ " - " -̂

LES MIETTES



Casino-jfôteî Jeau-Séjonr
NEUCHATEL

Portes : 7 h. s — Rideau : 8 h.

Lund i 20 décembre 1909

Arbre de Noël ____n
__si Soirée familière

des AEMOURINS
organisé avec le bienveillant concours de

LA SOURNOISE, orchestre
do M. Paul JAQUILLARD

Professeur de musique
et de quel ques amateurs de la ville.

Pour les détails voir le programme
Entrée : 50 cent.

La recotte est destinée principa-
lement à l'achat de récompenses
pour les Arniourin s.

_gT* Cartes d'entrée eu vente
chez MM. Zirng iebcl , coiffeur , J. -A.
Michel , ci gares, à la pharmacie
Bauîcr, à la librairie Berthoud ct
à l'entrée de la salle.
MM. les membres passifs ont droit

à l'entrée sur présentation ¦ dé
leur carte. -

TULMT
au Café du Funiculaire

¦

yi? .i ».,¦»¦¦,¦— : M— v

Cdf t&S visite
I depuis"3 f r .  Sa. le cent

mi j w n &iJ iL
•JWE VV 7_m__AI£irF, i

m>_4__âffi_«J__fei_ff

^
¦¦¦ ¦'ii rrm i u i- in-mm____—_—_———'-»¦¦¦ _ ¦!¦—¦! «i ¦!¦ n—¦

r* | f j  JUtaison spéciale oe Coutellerie

_^Kfff^p> Successeur de Jacot
'• dmuT U {[ )AM\^V ^_N Fondée on 1820 Fondée en 

1820

Prix modérés

' Cadeaux utiles pour darnes et jeunes filles :

u_«_ir_Bia_Btaodf _H
depuis 4 fr. SO à 40 francs

CRAPAUDS EN IVOIRE - CRAPAUDS EN CUIR
(qualité très appréciée) _ ' " " . , -

i Nécessaires â broder, avec tt, ciseaux, étui à aiguilles

dSEA-ÏTX A BROBËB, du plus simple au plus finement travaillé

Canifs de poche, dans tous les prix
Se recommande, IHL LUTHI.

AVIS DIVERS

M ifl irtnilÉK - MB
IMmaïicbe 19 décembre Ï!MM>gDANSEI

i uEiyMSATTIN6ER I
H I Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHA TEL - PlaceNuma -Droz f  M

1 librairie Circulante anglaise |;
5P|g (Service de prêts à domicile) B I
-  ̂1 comprenant environ -1500 volumes l£*j

J . Nouvelles acquisitions chaque année I BH
I Les volumes prêtés pouvant être échangés aussi souvent qu'on B

?¦J?j Prix des abonflements (échauges faits au magasin) : £ "J

li|il 1 an, 12 fr. ; 6 mois, 7 fr.; 3 mois,- 5  fr. ; 1 mois, 2 fr. Hj^
B Ponr le» abonnements an dehors, facilités I

I Accordées par la poste. £v

f f j R  Les abonnements partent de toute époque. _K$

Exposition de peinture
Ï/Exposiiion de Meuron, Oodet
et Robert, aux Salles Léopokl-
-:-:-:- Robert est prolongée -:-:-:-

jusqu'au Dimanche 19 décembre, au soir

Avis au publie
Mesdemoiselles Schmitt informent la

clientèle de feu leur père et le public en
général, qu'elles continuent avec l'aide
d'un bon personnel, le

tara I piÉ et lÉtÉ
Magasin Fantacg de l'fflpital 13 - Atelier Elle 18

Se recommandent,

F 
Grand concours de Bobsleigh 1

organisé par le Bobsleigh-Club du Vul-de-Kaï , section S
Hàuts-Ganeveys, snr là ronte cantonale de la Vue des 1
|| Alpes (4500 m.), _0~ le dimanche 3« décembre IftOtt. J
B| Courses individuelles et courses challcoge interclub, g
jli S'inscrire ot s'adresser pour remsoignements au Bobsleigh-Club i
H des Hauts-Geneveys, juscpr*au 23 décembre. R 1094 N I

p̂_S53H mINM S "  ^*^—~~-!!!¦¦ ¦f - l -~"ifi mn M^H B SBBBBBBBB3 BSBEŜ

Pour le \i

Nettoyage des f açades
an inqyen de souffleuse à sable, s'adresser a Charles- Staempili,
Berne, Weia8en__ ltl. ;

««présentant: M. MAIRE, Côte 2T, Neuehàtel. 4039

e___B_-g ______ """ —

DENTIERS

Jt lmf m 1 FAVEZ Pta_- Parry i •
_es plus artistiques

PRIX MODÉRÉS * TÉLÉPHONE 908

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de Neucftâtel et des
environs, que j'ai "repris, avec la collaboration de mon frère,

l'HOTEL DU MARCHÉ
Place des Halles

: : %
v Par un service prévenant , des marchandises de bonne qualité et,
ttes prix modérés, je m'efforcerai de mériter la confiance que je
sallicite.

Bonne cuisine bourgeoise • Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande, fl™ Ida SCI__DEGGER MÏLIER
autrefois tenancière du Cercle des Travailleurs

felit i la ki in lipi
Dimanche 19 décembre 1909

fl_F" Danse •fin
Même adresse : à vendre nn BII__AI_ D

IM Je la CoiiTQnne - SaM-llfi
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE ~

S DANSE
Brasserjejelvétia

Ce SM>ir, dimanche et lundi

GRANDS CONCERTS
par la >>¦

TROTTP E VARIÉTÉ P. ~Z _RAfl_
M. ZTJRANI, original homme . reptile.

Mme SIMYANNE, romancière. M. LÉON DAL (le vrai).
MH« VOLNAY, diseuse et chanteuse réaliste.

Tous les samedis, souper-tripes. - Escargots frais

la SaiiË ilirtl „ onr Dé
se permet, comme précédemment, de formuler le désir
que tous comptes, de toute nature, soient réglés ayant
le 31 décembre, afin de faciliter le commerce qui a
besoin de tous ses fonds pour faire honneur à ses
engagements de fin d'année.

-Teuchûtel, décembre 1909.
LE CO M ITÉ

Restaurant du Cartel
Dîners depuis î f r .  80, vin compris. - Restauration à toute heure;

Tous les samedis, dès 7 h., souper aux TBÏPJES
Tous les jours pendant la saison :

Huîtres, toute fraîcheur, 1 fr. la douzaine. — Escargots.
Ciret de lièvres. — Choucroute garnie,

tris aux gourm ets : SOUPER COMBINAISON, tau» le» Jeudis et dimanches, dès 7 h. s.
2 fr. 30 - Un carafon vaudois blanc - </ ,  douz. huîtres - Potage. • 2 fr. 30

Currie d'agneau au riz à l'indienne. - Fromage.
ASTI OUVERT

Se recommande, gang AMBÛqi,, chef de ouisine.
j-rrr~  ̂ ___a__Bgpîïi irrîri_mFnrîm_g fiîrTnîîniBTSg

\ Ch.-E. G0GLËB, s cl
M Professeur d'Art décoratif il

H SCULPTURE - HODELAfiE - DESSIN li
tWÈ Projets et devis S
M COURS ET LEçONS PARTICULIèRES H
JB ih sculpture sur bit/s , marbre, corne, ivoire, etc. H

H COfflîfOSITION DECORATIVE 11
H Cuir repoussé et incisé. Modelage et Moulage. Peinture sur lv
M, porcelaine. Etein et CuKre renoassés. Dessin et aquarelle. 0

f m -  
¦ ¦ '¦ Etude de la plante nOUTILS ET FOURNITURES H

_  ̂ -« °»îi,._ li8 .reD8eiFDeinent3 complémentaires, s'a<lresser à U«f mM. 8CHIMZ, Michel _ C-, Grand Bazar, rue Sl-Maorice, Neuohâtel. ||

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Assemblée fédérale, Conseil fédéral,
et interpellation

Le j our dé l'Assemblée fédérale et quand _
s'agit de nommer le président de la Confédé-
ration , les tribunes de la salle du Conseil na-
tional , où se réunissent les deux Chambres,,
sont touj ours bien garnies. La matinée de
j eudi n'a pas fait exception ù la règle et un
fort contingent de Neuciràteiûis étaient venus
fêter ici l'élection de leur compatriote à la
suprême magislraUire-du pays.

Cette nomination , prévue et attendue du
reste, a été fort bien accueillie à Berne, où
M. Comtesse est très apprécié pour sa bonne
grâce et son amabilité envers chacun. Il est
peut-être regrettable qu 'il doive, en une pé-
riode comme celle par où nous passons, aban-
donner à un autre le soin de gérer nos finan-
ces, soin dont il s'acquitte à merveille. Mais
c'est le lot de tout président de la Confédéra-
tion et tant qne-Ton n'aura pas procédé a la
fameuse réorganisation, le petit déménage-
ment annuel , si préjudiciable à la bonne
marche des- affaires, se poursuivra régulière-
ment.

Puisque nous parlons réorganisation , j e si-
gnale à vos lecteurs deux articles — de source
officieuse,aans doute — fort remarqués et très
-documentés du < Rnnd » qui discutent toute
cette queaihjn, pour arriver à la conclusion
que ce n'e3t pas le Conseil fédéral qu 'il faut
modifier (c'est-à-dire porter le nombre de ces
hauts magistrats de 7 ù 9) mais bien apporter
des changements dans les dicastères en don-
nant plus d'initiative aux hauts fonctionnai-,
res, de façon à soulager quelque peu dans s»
responsabilité et dans son travail le chef du
département. Le correspondant du « Buud »•
préconisait en quelque sorte la création do
¦postes cle secrétaires d'Etat (qui, en fait , se-
raient les 1"" secrétaires des départements %
C'est lu, du reste, une proposition qui n'est
pas neuve et une éventualité déjà envisagea
plusieurs fois.

I o nouveau chancelier de la Confédération,

M. Schatzmann , est un bon et brave homme,
fonctionnaire zélé et correct ,rond de cuir dans
¦toute 1'aeçeption du letrae et qui sera le digne
successeur de M. Ringier. Ce n'e3t certes pas
le nouvel élu qui apporleia de grandes modi-
fications dans les affaires de la chancellerie-
fédérale , à laquel le il appartient depuis 30-
ans. Ce ne sera point un chancelier politi que ,
oh non ! Il y avait du reste contre lui une cer-
taine opposition, partant de députés qui au-
raient désiré voir ce poste occupé par une
force plus jeoae et surtout moins pénétrée de
la routine des bureaux. Peut-êtr e ces députés
n'avaient-ils pas toTt. Ils n 'ont pu s'entendre
sur le choix: du candidat et M. Schatzmann a
passé.... à l'ancienneté"!

Tribunes combles également pour entendre
l'interpellation de M. Manzoni qui a trouvé
de fort beaux accents patrioti ques pour pro-
tester contre la façon dont certains journaux
suisses allemands vilipendent le ïessin et tes
Tessinois que pour un peu ils assurraient être*
moins Suisses qu 'eux. La protestation de M.
Manzoni , qui s'est peut-être laissé emporter
un peu trop loin par son indignation, a été
saluée par de chaleureux applaudissements. U
est certain que les Tessinois ont parfaitement
raison de vouloir réagir contre l'envahisse-
ment germain, et cela par tous les moyens.
Des personnages comm&4c «fameux» pasteur
Knelhvoîî ne sont point rares à Lugano qui
regorge d'Allemands. On compren d donc le
souci des Tessinois et l'émoi de M. Manzoni.

M. Dencher, répondant à l'interpellant au
nom du Conseil fédéral ,a déclaré tout d'abord
qu 'il n'était pas question d'adresser un blâme
officiel à tel ou tel j ournal au sujet d _stieles
concernant des questions de politique inté-
rieure ou de langues. Cela va sans dire et M.
Manzoni , dans son élan , avait quelque peu
oublié-que nous avons chez nous la liberté de
la presse. Puis le représentant du Conseil
fédéral a profité de l'occasion pour assurer les
Tessinois de toute la sollicitude des autorités
et a déclaré que le Conseil et les Chambres
étaient intimement persuadés de Tardent pa-
triotisme dé Kl. Manzoni en particulier et des
Tessinois en général. Et là-dessus, on a passé
à d'autres exercices, et les tribunes se sont
vidées.

suisse
ZURICH. — On écrit de-Zurich au « Tag-

rbiatt » de Lucerne que M. Richter, le libre-
penseur qui a" eu maille àpartiravecla justice
lucernoise à cause de ses attaques contre la
religion, se trouvait j eudi dernier dans un,
«aie, quand soudain il se mit à traiter do vo-
leurs et d'assassins les consommateurs assis
autour de lui. Comme il deTenait de plus en
pins furieux, oniit venir un homme du poste
sanitaire, qui l'emmena. Le lendemain, après
avoii'été examiné par un médecin, M. Rioh-
ter fut conduit à l'asile des aliénés du Burg--
hôlzli.

BALE-CAMPAGNIi — De la * Tribune de,
-Genève » :

En mai dernier , un protestan t de Binningen
¦épousait une j eune fille catholique delà région,
originaire de Therwil, et faisait bénir son
mariage par le pasteur. Le soir précédant la
noce, le chœur catholique de dames de Ther-
5V.il auquel appartenaiMa mariée, vint donner
une sérénade aux époux.

Le lendemain, après la bénédiction au tem-
ple protestant,, les nouveaux mariés partirent
pour leur -voyage de noces. Quand ils revin-
rent & Therwil, on les accueillit froidement.
Etonné, le mar i se renseigna et voici ce qu'il
apprit. Quinze j ours après le mariage, le cura
de Therwil , M. Karl Meury, avait fait au ca-
téchisme une leçon 'sur le mariage dans l'E-
glise catholique.

Sans nommer personne, il avait dit que cette
cérémonie était un sacrement, que l'union

d'un protestant avec une catholi que n 'était
pas un vrai mariage, mais un péché, une vie
en commun immorale. Touj ours avec la plus
grande circonspection, le curé avait blâmé
l'attitude du chœur de dames qui ne donnai!
pas le bon exemple en prêtant son concours à
des mariages non consacrés par l'Eglise ca-
tholique.

Comme on le voit , la tactique était raffinée :
sans qu'aucun nom fût prononcé , les jeunes
mariés étaient nettement désignés. Aussi le
mari se jugeant offensé déposa-t-ilune plainte
pour inj ure et atteinte à l'honneur. Le tribu-
¦nal du district d'Arlesheim déclara le curé
coupable malgré les protestations de ce der^
nier qui tentait de se retranche r derrière la
liberté de croyance ot du culte, el le condamna-
pour atteinte à l'honneur à une amende de¦ÔO francs.

Les deux parties interjetèrent appel au tri'
bunal suprême. Cette seconde instance ne fi*
que confirmer l'amende. Les motifs de la con-
damnation sont intéressants. Il est dit que le
tribunal reconnaît que le. catéchisme sur lo
mariage est en effet un enseignement de la
religion catholique. Mais que cette leçon avait
été donnée à un moment et dans des circons-
tances qui ne peuvent laisser aucun doute sur
la personne visée.

Il est probable que cette affaire occupera
encore le Tribunal fédéral. Ce n'est pas la pre-
mière fois, paraît-il, que le curé Meury fait
montre d'intolérance. Il a tenté de s'opposer
dernièrement à la fondation d'une section de
samaritains à Therwil parce que des protes-
tants devaient en faire partie.

— Dans le procès relatif à la falsification do
j etons de consommation , l'accusé Weber a été
condamna ù neuf mois de prison. La demande
de dommages-intérêts a été renvoyée aux tri-
bunaux civils. Le condamné a fait appel de co
jugement .

VALAIS. — Le raccordement de la futuro
ligne du Lcetschberg aux C. F. F. à la garo
de Brigue imposera l'agrandissement de cet
édifice. Mais une grande difficulté se présente :
ragrandissementr<iu bâtiment de la gare de-
vrait se faire du côté oàsont les voies du che-
minde fer et non du côté de Brigue ; or, la
proximité du Rhône est un gros obstacle ; le
nouveau- lit du Rhône, corrigé récemment en
cet endroit, fait une courbe prononcée et passe
actuellement tout près de la gare»

La solution la plus logique, de l'avis des
ingénieurs compétents, serait de procéder à
une nouvelle correction du lît du Rhône ; mai»
c'̂ est là une œuvre coûteuse ; la précédente
correction a coûté GOOfOOO fr.

Les C. F. F. seraient favorables à cetle so-
lution et au département cantonal des travaux
publics on estime qu'elle serait la meilleure ;
par contre, la compagnie du Lœlschberg hé-
site beaucoup.

VAU-D. — La direction du crédit foncier
vaudois, à Lausanne, s'est vue dans la néces-
sité de-déposer une plainte pénale contre son
chef de service de la caisse d'épargne, pour
actes illicites portant sur une somme de
.12,000 à 15,000 fr. Le coupable a été arrêté
mardi après midi;

— On sait que dans les Alpes vaudoises,
ainsi que dans les régions montagneuses du
Valais, le fromage est conservé, comme dans
d'autres régions le vin des bonnes années. On
n 'exhibe la précieuse « meule » que dans
les grandes occasions, lors d'un mariage, de
fiarrçailles et même au repas d'enterrement
Ce fromage, lorsqu'il a été fabriqué le j our do
la naissance d'un enfant , porte l'inscri ption de
cette date et le nom de l'enfant.

Un de ces vétustés fromages a été partagé
récemment entre deux fils qui l'avaient hé-
rité de leur grand-père, il avait été fabri qué
en 1785 ; malgré ses 125 années d'existence ,
ce fromage, qui dut être tranché avec une
scie, était encore mangeable, assure-t-on.

Café de la Tour
.Samedi dès 7 heures

TRIPES
Brasserie JIM in Port

Tons les jours :

CHOUCROUTE assortie
BOUILLON MAOrOrI

à 20 ct. le verre , à toute heure

Tons les samedis:

Tripes nature et sautées
A partir de samedi

CIVET DE LIÈVRE

ESCARGOTS
toujours frais , préparés par

MASSERÏE HELVKTIA
On vend à l' emporter

(Réserve : f.0,000)

Hôtel Beiievue
CORCELLES

TEÎPES
tous les samedis

_oa___________a_______i_

Hôtel Jj Cerf
TRIPES

Civehelièwê
Restauration claie et froide

à toute heure

Restaurant fln Simplon
Tous les samedis

dès 0 heures du soir

TRIPES
______________________

Brasserie ae îa Promenade
rue Pourtalès - Neuehàtel

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

Ctacroule garnie - Escargots
Tous les Samedis

TRÏPES
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

Tête fl3 veau en tortue et Civet île lièvre
Se recommande ,

P. Mulelii-Anlcuen

Le prix d'une gifle.. — . Le libraire
Hartmann, à Berlin, avait donné, il.y a quel-:
que temps,. au cours, d'une dispute,. une gifle
au,médecin Lipliawisky. Cette gifle avait eu
pour conséquence une espèce de paralysie et
urie incapacité de travail presque totale.

Ayant été condamné déj à à huit mois de.
prison pour voies de fait, le libraire vient de
s'accorder aven sa victime dans le proues en
dommages-intérêts que le médecin lui avait
intenté. Celui-ci a accepté 120,000 francs de
dommages-iutérêls.

Victime du devoir.— Le maj or Cliarles-
Joseph Lambrochini , du 22me d'artillerie, en
garnison à Versailles , avait été charge d'opér
rer un sapeur du génie , qui était attein t d' un
anthrax.

L'opération s'imposait en toute hâte. Un j et
de pus lui jaillit au visage. Le médeciu n 'en
continua pas moins l'opération avec sang-froid
et ce n'est qu 'après qu 'il se lava le visage et
les mains avec des antiseptiques. Mais comme
il était atteint d'un coryza assez sérieux , le
maj or devait avoir autour du nez quelques
petites escarres.

A peine était-il rentré chez lui , que des
symptômes graves se déclaraient , se tradui-
sant 'notamment par l'enflure du visage. Mal-
gré des soins empressés, l'état du malheureux
maj or empirait rapidement et, victime du
devoir, il expirait après une cruelle agonie,

La méthode argentine. — Des pas-
sagers du « Chili », qui vient d'arriver à Bor-
deaux, donnent des renseignements intéres-
sants à propos de l'assassinat de M. Palcon ,
préfet de police, le 14 novembre, à Buenos-
Aires. Voici par quels procédés extraordinaires
un jeune anarchiste fut forcé de dénoncer ses
complices.

Pendant quarante-huit heures, chaque fois
-qu'il s'endormait , le gardien qui se trouvait
avec lui dans sa cellule afin d'éviter toute
teniaiive de suicide, l'éveilraif et le conduisait
immédiatement auprès du jug e instructeur,
qui lui faisait subir un interrogatoire. Tout
d'abord , l'inculpé résista aux pressantes ques-
tions du juge; mais le second j our, ses forces,
l'abandonnèrent ; il dénonça l'existerKe d'une-
Grande d'anarchistes et désigna les lieux de»
réunion.

Aussitôt, la ville fut mise en état de siège et;
.plus de six cents arrestations furent opérées,;
Le j our du départ da e Chili*, trente inculpés;
>étaient fusilles. De ' nombreux condamnés,
étaient embarqués et envoyés dans les îles,
appartenant à l'Argentine.

Plus de trois cents prisonniers anglais,
français, espagnols et russes durent, par les
«oins-de leurs consuls respectifs, quitter im-
.•médiatement la République Argentine, 'l'ont ,
«cela se passa en moins-de huit jours.

ETRANGER


