
AV IS OFFICIELS
.̂ga -J COMMUNE

§§1 NEUCHATEL
Vente ôe bois fa service

par soumissions

La coinmuuo do Neucliïifel met-
eu vento par voie do soumissions
les bois suivants situés :

Au Champ-du-Moulin
(Bas do la Côte)

430 billons , 181 ,91 m3.
A. Ckanniont, aux Perrolets.

138 billons 110 ,92 m3.
53 charpente s 30,29 »
11 billes hêtre G,1G »

Pour visiter les bois s'adresser
aux gardes forestiers au Champ-
du-Moulin , au Plan et à Champ-
Monsieur.

Les soumissions doivent être
adressées à la Direction soussignée
avant lo 23 décembre.

Neuchâtel , le 13 décembre 1909.
Direction

des finances communales.

SIS COMaiOMJË

||1| NEUCH ATEL

Examens d'apis
On peut so procurer les feuilles

«l'inscription aux examens d'appren-
lis do 1310 , au bureau des pru-
d'hommes (Ilôtol-de-Villc) tons
les jours onvrablcs, entre
9 heures du matin ct midi  ct demi.

Les examens sont obligatoi-
res pour tous les apprentis qui
.-turout fait — au cours do M10 —
les cinq sixièmes dc leur temps
d'apprentissage, . ¦

On ost prié de ne pas attendre
aux derniers jours pour se faire
inscrire.

Aucune inscription ne sera reçuo
après le 15 janvier.
~Z~ ee. 1 "COMMUN É
ÇO|~«_2 dû .

|||p Gorcelles-Connoïiflrèclie
AVIS

aux
abonnés à l'électricité ct aux

propriétaires (tfraiiicu_ .lcs

Les abonnés et les propriétaires
d' immeubles soht informés qu 'il
ost formellement interdi t  d'appor-
ter dos modifications aux installa-
tions existantes ou de fairo de
nouvelles installations sans avoir
obtenu l'autorisalion écrite de la
commune.

Tout changement do lampes
a va n t  un nombre do bougies 'su-
périeur à celui indique , à l' abonne-
ment doit  être annoncé immédia-
tement au bureau communal , qui
modifiera le contrat.

Une surveillan ce très sévère sera
exercéu et les contrevenants pour-
suivis conformément aux disposi-
tions réglementai res.

11 est rappel é aux abonnés que
les lampes élect ri ques (poires) sont
dé posées h Corcelles à la Société
do Consommation , ct à Cormon-
drèche clic.. MM. Constant l-'lotron
et Ju l i en  Hcdard.

Gorccllcs-Connondrcclie ,
lo 17 décembre 1909.

^ Conseil commanal.

~,0 COMMUNE

55J LA COUDEE
Vente de bois

La commune  do I.a Coudre ven-dra par v oie  d'enchères publiquesjeudi -.3 décembre après midi , danse bas do sa forci do la Cote do' U inu i non t  .-
environ 10 lots do 20 plantos ctfagots.
Kendeyou.. des amateurs  à 1 hâpre» midi, au collè ge.
La Coudre , le 13 décembr e 1909.

i i -n—nm^£f ?tUe[LS._mm'tnai.

__ IMMEUBLES
Hôteîl vendrèTTësëûx

fie lundi 87 décembre 1909h 8 heures du soir , M. Henri.Hagncnat «ls. exposera envante par voie d'enchères publi-ques 1 Motel qu 'il possède à Pesenxconnu sous le nom d'Hôtel des-VIII Cantons.
Cet hôtel , situé au centro duvi l la ge  .le Peseux , sur la routecantonale, avec arrêt do tramÎOUU d une histo ri que ré putat ô '

Vastes locaux et terrasse. EauM U ot électricité. LVciuito mf
.loncée sera dé f in i t iv e .  — I/cnchère aura lien doua l'hôtel '
m.mc. i

S'adresser an notaire l>e- 'Ilro t àt'orcellos,
v . • i

Sols â bâtir
A vendre, rue do la Cote et rue

Arnold Guyot , plusieurs parcelles
pour terrains à bâtir. Situation |
très favorable ot bello vuo. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
8, ruo Purry. ' 

Joîk propriété
à ventïre on à louer, à
proximité immédiate dc
Tfenc'bâtel , 12 pièees, nom-
breuses dépendances laa-
bitabies, grand jardin
ombragé, belle vue, tram-
ways.

Ponr tons renseigne-
ment» et traiter, s'adres-
ser à MM. James de Key-
nier & C", Place-d'Armes
1, Neuchâtel. et à MM.
Guyot 3c Bubied, notai-
res, Nenchâtel.

A VENDRE 
~~

€A1TI§
NOEL — NOUVEL-AN

Nous envoyons contre rembours
très jolies cartes assorties, valeur
15 cent, pièce, au prix do 1 fr. 20
les Sô 'pièces. Occasion nniqne.
Ecrivez tout de suito à la Société
dc l'Image Artistique, I__ >_ u-
sanne. 

OEcasionjxcepîionaelle
A vendre , à très bas prix , un

pianola-métrosîy le
avec 24 rouleaux , ct un magnifique

harmonium
tous dpux en parfait état. S'adres-
ser par . écrit: à P. T. 073 au bureau,
de la Kcùillo d'Avi s. 

TARTRE
" A ŷundre 3 u AûO kilos do tarira.

S'adresser à M. Àlcxandro Christen ,
jardinier , à Trois-ltods s/Boudry.

"S*
N° 235. Hauteu r 115 cm.

oO IV. payable 5 IV. p s® mois
Régulateur f rappant les heures

et demi-heures sur sonnerie Ra-dium Gong. Cabinet soigné mat e«Jpoli avec ornements. Bon mou-
veinent g aranti sur f acture. En
mouvement extra soigné : 55 f r .
Ecrivez à la

FABRIQUE FLOREAL
SS NEUCHATEL SSS

S0Û/ÉTÉ
~
D£

(M&ÛMMÂTim

Grosses Oranges
Mandarines

aux plus bas prix du jour

Mandarines en boites illustrées
do 25 pièces , 1 fr. 50 la boîte

i En lace fle la Poste - Papeterie F. BICKEL-HENR IOD , Neuchâtel - El face fle la Poste j
' - — A ' ' : ' S

Seul dépositaire des STYLOGRAPHES AMÉRICAip « L0NGSE0RT », : I

Jïhng pour écrire, court pour la pëfëhe, » -VM jjj?*50, 5.— et 6.50 I
T i ~n um iiiiiii n i ¦ JS~ ' P"

. '¦ ¦ ,- : — ¦ \%r - — ' - ¦:•¦ ~— '— . __ . 
'

I

Eue ciu Bassin - NEUCHATEL - Rue des Epancheurs ¦
ÉTHEMiiEB " ÉTREMMES ¦

Riche assortiment en nouveautés de papet eries de luxe — Albums à coller S -et à glisser les photographi es — Albums pour cartes pos tales, poésies et tim- ĵj P'
|||| bres-poste — Joli choix en buvards et sous-mains — Très j olis calendriers — œjÉ
fj lll Encriers de luxe et écritoires — Cadres pour photogr aphies — Reproductions WBt
|||j de tableaux de maîtres avec encadrements — GRA V URES. H§|j
H MAROQUINERIE  FINE | ;
||Ë Porte-psautier , Portef euilles de p oche, Porte-cartes , Porte-monnaie — Ser- M
|||p visites pour notaires — Porte-musique — Etuis p our jeux de cartes — Livres 818:
;g3r d'images avec et sans texte et à colorier. _W \•1  Qrand choix 5e Porte-pla...2S réservoir des meilleures marques m

J OXOÏO — PARKER - WATEBUASy — HOOBK - S, etc. I ¦
-.- | Crayons en argent avec et sans étui - Cachets - Cire à cacheter |8
WÊ Objets lantaisie — Porcelaines _ m\
S LES PARABOLES, de BURNAND , 6 estampes en couleurs , 4 fr. SE

. S ECRITEAUX et CARTES BIBLIQUES wÊ'>

g Très gnnfl cloii de CARTES POSTALES et CARTES FÉLICiTATIONS pr Roi! et Nwel-Ài. SE
W ,̂ BV* CARTES DE VISITE ~f £_ 1
|3 Demandez le catalogue d'étrennes __B

\J\ÈW/ , ' Raison spéciale dé CoutdleHe

;̂ |̂ f^ s LÙTHI
/^̂ f^̂ 

Successeur de Jacot
Àœr // \\ MM. ^̂̂ ^̂  

Fondée 
en 1820 

Fondée 
en -1820

Prix modérés "

GADEâUl UTILES
SERVICES i>E TA-BIiE: | Cuilj crs à café, à dessert et à moka.

Grand choix dc couteani de table, manches | Fourchettes à dessert, différentes qualités.
nacre, ivoire, corne blonde et ébène. h Prix avantageux.

Couteaux dessert assortis. ^ 
Jolies salières cn métal blanc argenté.

Couteaux à fruits avec lames argent, nickel U Liens dc serviettes.
et bronze. N Porte - couteaux. Chevalets pour service à

Services à découper en écrin ou en boite , avec d découper.
ou sans stahl , depuis 5 fr. au plus riche, H Passoires à thé, ravissants modèles.

Ciseaux à volailles en grand choix. | Truelles à gâteaux. y
Cuillers et fourchettes , poches ù soupe. | Services à beurre et à fromage.
Cuillers à sauce et à légumes. | Tire-bouchons , divers systèmes pratiques.

Oo/frets posr Trousseaux avec service 9e tabte complet, dans tous les prix
¦ 

S ¦¦ )

.Se recommande, H. LÙTHI y

g| A l9 €̂ca î̂ ît des 9

^^ ^^^^^1 W *  ra "̂  p ,.M *̂  y^ï| ^a__ii^^^

H le magasin B. FÂLLEGGER, rue de l 'Hôp ital H
il çst bien assorti en Jabots, Nœuds, Ruches, Echarpes soie et laine, g.

Wê Mouchoirs f il, Pochettes en soie et coton, Mouehoirs pour tabliers>

WÊ Grand choix de Réticules, Sacs de cuir, Portemonnaies. HH
WÈ Broches, Epingles à chapeaux, Nécessaires à aiguilles. BH

Grand choix en Ceintures, Elastique et Ruban de ceintures, Boucles {
/ ^Ê

de ceintures, Gants peau glacés, Suède, f ourrés, laine et soie. &
@ËÈ Toujours bien assorti en garnitures à tous prix. WÊ
WÈÊ Grand choix de Corsets droits d'une bonne marque. ^§

2 - PLAGE PURRY - 2 i

1 ~ EL Cadoux & S

I Fauteuils et tables pour enfants S
g Fauteuils pliants — - I
§ - « Poussettes de chambre - - I
E Petits chars - Luges - Patins I

I ARTICLES DE MÉNAGE I
I Grand choix 1
I ALUMINIUM - NICKEL - EMAIL 1
1 Escompte 5 % au comptant |
M___W__g ^-__---WW--Ba»aJM-'ILU-t_-IB_ -̂-B---H^

DAVID STRAUSS & Cle, Neuchâtel
;.; Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

- ¦¦M Êmmm— BONS VINS DE TABLé ES HITS, ET m mmi
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

%-mx—¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ m i iiimiii ¦i®
j Jkc ŝ #r ĵ |̂ TI_œ ̂ RgTRE , __, .__ M

M ;: - ' . : tÉLÉJ ^HÔNE -I 5Q 
'•;• '-; , p

pour lessiverie et gros fourneaux S
Gros déchets sapin et hêtre |

î | | à 3 fr. 60 les ÎOO fcilôs ~*- J'-fran^o doûiicile -._¦

I 

Confiserie-Pâtisserie m
_L" _Ei©feeBilï c.a*§,ep

TRAITEUR 9
12, SEYOBT, 1» Téléphone 408, *

$ rocasion Ses fêtes
Vol an vent soigné. Tonr .cs variées. m *
Pâté» et rf.nic(jHins. (places en tons genres. I |Galantine de volaille. Vacherin glacé.
Aspics de foie gras. _ _ o _ _ _ l _ i > glacée. '
F&tés froids. Pièces à la crème. |
ï'oalets rôtis. Vacherin vermicelle.

PLAT DE CUISINE SUR COMMANDE jOn se cliarge û'appr. {fi r et cuire la volaille «j
j| PET STS FOiJÎ R S A S S O R TI S  |
IS Spécialité de Marzipan S
I l  B I S C O M E S  : noisettes, amandes et miel 8
I fl Grand choix de
S i Cartonnages et Articles pour Arbres de Noël j|j
ag Se recommande. m—>

¦4r Procéciés scientifiques modernes —

8ELECT0-FB RHEHT
fabrî fffiô par I_a Syma, Ai gle, enre dc raisins cn tonte
saison contre : dyspepsie , eczémas, furoucles , diabt -te , rhumatist))c3.
l i e  dans toutes les pharmacie? . G 787 L
t̂ __ ^^ _̂_________________________ ^^^^^^^^
I Dans les hôpitaux d'enfants

I ÊÈŴ^fj  ̂ l'HISTOSAN du Dr Fehrlin

_ boite cle Chocolat à l'Histosau ou 1 bouteille de Sirop ii l'IIis-
i tosaQ-coûte dans . les pharmacies 4 fr. — Dans le cas où on no
. ttotivo pas l'IIistosan , il suffi t de s'adresser directemen t à la

Fabrique d'Histosan , à Schaff house .

Papeterie
H. GÀUTSCHI

sucŒirt Fim-pora
Place Purry 3 - Rue Purry 4

Articles de fantaisie
Pliotograpùies de Hltel •

CARTES DE FÊTES
pour No ëf et Nouvel-An

|fkmis, Cartes Oe table
Plumes réservoir

Maroquinerie - Articles ponr cadeaux
PAPETERIES

de luxe et ordinaires

* y^F̂  "TO__________P^lih_tï_S3ffif^̂ -.'t

A V5NDR5
à l'occasion des fêtes de
fin d'année , plusieurs
menbles antiques, tels
que armoire, bnrean, se-
crétaire T-<onis . XVI, lits
fi-o.aïs XVI, toàhnts, com-
modes I_onis XV ct XVII
divan Lonis XVI, tables
JLonis XIU et XV, fan-
tenlls IiOttis XUI et XV,
ebaises .Louis XIII, pen-
dule, ronets, dévidoir^
coussins à dentelles. /—
S'adresser h l'atelier d'e-

! ~-_ -: -ir __
*_• , ¦¦

¦
- MSte i

SOCIÉTÉ oe
WkSQMMATf ON

Véritables vacheries
de la Vallée 9e Houx

8Q centimes la livre

Magasin Ernest Met
Rue du Seyon

NEUCHATEL.

lH|jraw
MTP.T. extrait

GARANTI PUR

AVIS":
Comme les années précédentes»

le dépôt des Biscômes aux aman-
des cle la

Biscuiterie Neuchâteloise
se trouve chez MM. Favre frèresv.
rue Saini-Maurice ct rue des Cha-
vannes , télôphono 703 où les com-
mandes peuvent s'effectuer dès ca .
jour. «I.-C. Panier.
¦̂ ——¦————¦*

TBÊSr Voir la suite des «A vendra «
aux pages deux et suivante!, Y

* ABONNEMENTS
j  an 6 moi» 3 moi»

En vil le 9-— 4-5° *•**
Hors de ville ou p« la

poslt cUn. loutt la Suisse IO. —• 5. n.5a
Etranger ( Union postale) 26.— l 3. — 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse , 5o ct.

Bureau : s , Temple-Neuf , i
Ytnlt au numéro aux kiosques , déf ais, etc. ,

*> • ' . *%•
* ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  i o ct.
Prix mrairnum d'une, annonce . . . 5o »

"De la Suisse et Je l 'étranger :
15 cent, la ligne ou son espace. a

i " insertion, minimum. ". . . . fr. i.—
N. B. — Pour les avis . tardifs, -mortuaires , les réclames*

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
, "Les manuscrits ne son t pas rendus

* r

Mf Mmk mm !
extra fine 9

vient d'arriver I
pharmacie Dr REUTTER j l j

ĝjraifc; wgawMwwgggmiiiiij

v̂ Fil allumeur
BfÊS tr ^s pratique

| pour l'atlumago des
p BOVGIKS de XOKEi
8 tW Bel effet -SRI

Vente au détail :
a Magasins «Mercure »
a Gros (égaiempnl dù i aili
S! PETITPIERR E HI_S k C-H
=! Treille 1l. au V \
 ̂

N ETUCHATEL

^S 1 >i—-—rr-. ¦ ¦ ¦ y ¦,-¦¦¦ -

Le plus beau chois de N

iiiissii1
se trotive à la '-'•

HALLE aaï CHAUSSURES
rae de.l'Hôpital IS .

Th. Fauconnet-Nicoud
_^____K-__nnBQBHH___->uQ_HE-8HB___E>03S_V)MkW_n__MfcJ
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¦¦> . MPVB • .. n . n'

" S1LAII.
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles "
SEINET FILS

fine des Èpancheàr», p
¦ \m—m——mta3— *amaéaiesBaaaÊmaBmtmmmiâi

; OCCASION
A vendre doux flûtes usagées

(10 clos) en parfai t  état , pour com-
mençan t , ot. un  violon avec élui et
archet. S'adresser au faubourg du
Lac I , au l«-.

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
tloiiillc MOl'tTiHIY.
Houille grosse .muselle lavée.
Anlln aeilc lielge 1,c qualité.
Aiilhran.e S'-Âtuédc de Blanzy .
Biiquefles de lignite , marque

(( Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.

j Coke lavé de Blanzy uourchauf-
I fiiijc eenlral.
Grelals eomprimés (boulets).

Prompte , livraison A taicile " ;
__ff Expéditions rf ireotes des

mines par wagpi\s comphts ^ . ...

Téléphone n* 139

l- auie du place , ou uilre a vendra
un

dit'AII lit
très Lien conservé ; on i'échang»
rail aussi contre un petit canapé.

I S'adresser Terreaux 7, rez-de-
eiianssée ;'. panclie c. o.

Poussette
en bon état .1 vendro. Une Louis'
Favre 17, ï«* étage à droito.

: 3: tondeuses de coiMrj
à vendre à bas prÏJÇ. — Groix-tlu-

j Marché 3, 2 mc étage.

Bonne tourbe
rneincuso , noire , garantie bien
sèche, à vendre au prix de 19 fr.
la bauclie-de 3 m?. S-'adresser à M.
Cli. Schneider , Voisinage (Pontsi.

Â l'Economie Populaire
Çbavanncs 2, MIJCUATEL
Toujours bien assorti on

SARDINES à l'huile
: à 35, 35, 45 ct 50 cent, la boîte "

' • ' " rierre SCALA.

A vendre
¦vieux, violons * mandoline , mandol a,
zi ther , zither il archet et cordes ,
â très .bas prix. Beaux-Art s 3, 3m<-.

SOCIéTé BF
QkSûMMATIOtf
Dattes du Sahara
véritables , au détai l :  90 cent. I J
livre - en jolies boites illustrées , à
75 centime!-»

La datte est un frui t  pectoral ct
bochique. _

~ ~ * 

À vendre
«in lit  et plusieurs autres objets
Vicux-GluUcl 10, _ <y 

A vendre , fait 'te d' emp loi , un
excellente
machine à coudre

Singer. S'adresser chez F. Conn
Lutin - , à Saint -Aubin. 

A vendre à bas pr ix

plusieurs suspension!
et lampes à gaz

— S'adresser Belleva ux 15. 

Auto-bob
Bonne occasion, construit à 1
main , extra solide et léger

. ven dr e -P lac e des Hall es g. .

P̂iano- â
.À vendre m> beau p iano noii

ce-rdes croisées trè s peu usagé ,
bas pris. S'adresser ruo de 1
l'i.u'o d' Armes li.

I

A™ K
MATIHEY& JUVET j

Tailleurs-Chemisiers %
C, Rue de la Place-d'Armes, 6 B

NEUCHA TEL 1<
Pt B'

j Kit Kat blancs el couleurs ^_\I Blouses, Corsets, Jupons WÊ
i ,;' Crêpe de santé B

pour dames et messieurs Ipj
j Pantalons sport et. gym- I

nastique pour dames 1
- et jeunes filles 9
Ganterie 8
Bas et Chaussettes « ]
Articles- de bébés ffi
Laines et Lainages , 1
Bérets H

; ¦ Sapin Savoie - Peti tpierre m
Téléphone 1% H

Au comptant,5 % d'escompte WÊ

£YUI fle Beôplelk
Bgt 3BÊT" sans f umée |8fflt
am pour tableaux vivants jgfia
w ou poses plasti ques |$S1' •¦ PETOTlFilstC3 WÊ
^Ê\ Treille 11 , au 1er [W

j Spécifique américain j¦ contre les engelnres s
S Le meilleur pré. crvalii et curatil connu

{j 
Pharmacie

| A. Bourgeois, Neuchâtel

I] Porîe pinmes à réservoir
Beau choix de bons modèles

des meilleures marques
Watermann , Moore, Onoto

etc. etc.

| chez Iï. BISSAT, papeterie
! faubourg de l'Hôpital 5 j

AVJS n
Toute demande d'adresse d'une

tnnonce doit être accompagnée dtun
f imbre-pcsie pour la rcpohss; sinon
uÙe-ci sera expédiée non affranchie.

ADtnmSTKATIOTi
4s la

1 Feuille d'Avis d. WtucMld.
*^——— ¦—- . —

' LOGEMENTS
Bac de ta Côte. — A louer

•¦Jiôur Noël OH pour dato à couve ,
'nir , logement de 3 chambres, cui-
sine et dé pendances , avec part de

¦jardin. Prix 40 fr. par mpis.
. S'adresser 'Etude G. £1101*, no-

tai re, S, rue " Purry.

*\. PESEUX
ii: / 'A louer pour tout de suite ou
l poar époque, à convenir , un logc-
nïéut de 4 chambres , cuisine, dé-
pendances. 'Eau. gazf électricité ,
chauffage central, y Prix : 5Ô0 fr.
—... Pour visiter s'hdpcsser à IflM.
Chable &-JtoVet, architectes ,
yji o' c.u Musée, 1, Neuchâtel. c.o.

Paur concierge
'„ A loner à des conditions

spéciales; logement à la
rue du Hoc, moyennant
quelques petits travaux
de propreté.

S'adresser à MSI. James
de Reynier & C".

Rue du Rqc
A loner ponr le 2-1: dé-

cembre, joli appartement
dé S chambres, cuisine,
tontes dépendances. Petit
jardin. S'adresser à M-tï.
James de Keynier & Cie,
Place d'Armes 1.¦ PeseMs
.À louer , pour Noël on époque à

convenir , deux appartefiients de
ir et A chambres , jàr'd-iiv, "électri-
cité , chauffage central. S'adresser
à -M. l'ulrrer , les Platanes , Peseux.
¦ 'Parcs : dès maintenant ou pour

époque '.& convenir, on offre à re-
mettre , -de Jeanx apparte-
irtents de 3 chainbres et dé-
iïej -daiiees, situés dans maison
de ? construction récente. —
litnde Petitpierre <& Hotz,
>?7%ue '(Tbs Epancheurs.

% S uoukfï""""
psm lôv2 - j&in l ' J lO, avenue du
itfeiiiier-Mars,; un appartement soi-
goc.de .-j -â chambres, grand balcon ,
gçu!', électricité. Demander l'adresse
dit; n° 578 au bureau dé la Feuille
«l'Avis . c. o.

Pour lo •_.'4- mars , centre de la
viïlo, _

JOI.I fiOGEMEXT
de, 4 pièces et dépendances , con-
viendrait- gour-bureaux. Dejnauder
l'adresso au n° GôT au bureau de
là L'euille.d'Avis.

Pescns. A louer , pour Noël ou
époque à convenir , un beau petit
appartement do deux cliambie.,
cuj sine , ainsi que. toutes les dé-
pendances. Eau , p;az, électricité. —
S'adresser rue du Collège ti° 3,
Peseux. c. o.

A louer tout de suito nn
PETIT XOGESIENT

remis à neuf , cle 2 chainbres , cui-
sine et dépendance:. . Gaz. — S'a-
dresser Port-Roulant 0.

A louer pour le 2$ ïPjars ; ou
avant si on le désire , l'apparte-
ment do devant du 2me otage dc la
maison ruo de l'Hôpital it.—: S'a-
dresser à M. Samuel Châtenay, â
son bureau , mémo maison. c.o

A loner pour 1» Saint-
Jean prochaine à l'ouest
de la ville, nne propriété
de 13 pièces et dépen-
dances ayant servi jus-
qu'ici de pensionnat de
demoiselles.

Beau jardin ombragé
et denx îssnes, dont l'une
snr le passage dn tram-
way. Demander l'adresse
dn n° 619 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Une da Seyon : A louer pour
Noël logement do A 'chambres et
dépendances , 2""1 étager , -r- Prix:
<i5 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8 rue Purry.

A louer pour tout de suito beau
logement de 3 chambres avec
chambro haute habitable, à Saint-
Nicolas. S'adresser à J. Fug lister ,
rue de l'Hô pital 9.

A louer ponr Woël on
époqne à convenir, bean
et grand logement avec
tout le confort moderne.
— s'adr. Etude Jacottet.

CHAMBRES
Chambre claire , chauffab le/ meu-

blée ou non. Temple-Neuf i'8. au
2"°.

Jolie chambre meublée. Ruo 'des
Moul ins  ,'!8, 3n> 0, à droi .te.

A proximité do la place Purry,
à louer belle chambre meublée . —
S'adresser Place Purry 'â,. magasin
île ci gares.

lîelle chambre meublée avec
balcon , au soleil , yue superbe»,va
monsieur d'ordre. • ij™ ? Déssous-
lavy, Gibraltar 8..— r̂ 1—; _,—,—: ; . .  ¦¦ i ,,.

Belle chambre meublée indé pen-
dante ù louer tout dé"" 'suite, fa-u-
b 'turg du Lac 10, -au 2'"S. A la inV ;ine
adresse , une  pçmssot.to . à .veiJiîrj s
à prix avantageux.

Chambre meublée. Avenue  du
i" Mars y 3m « étago.

. Belle - chambro -meublée à- louer
a des personnes rang ées. — S'a-
dresser rue Louis-l'avro 17, au imf
étage à gauche» • .

Qnai «ln Mont-Mlane 4,
2tac à droite ^ vis-à-vis du b_ .timent
des trams , grando chambro à
deux fenêtres , meublée , ainsi qu 'une

. petite. . . c.o.
- Jolie chambre meublée , chauffa-
ble. — M m ° Pond , Beaux-Arts ln ,

Bello chambro meublée , Saint-
Maurico 1, 2""'. c. o.

Jolie chambre bien meubléo pour
monsieur d' ordre , ruo _du Môle 1 ,
au 2mo. co

Chambre et pension. — • Beaiix-
Arts 7, \".' . ... '. co.

A. loiTer, à la garo do. Neuchâtel
G. F. F., dès lo t"' janvier  1010 ,
un entrep ôt couvert avec cave ,
cPuàù superficie do -_00- mètres car-
rés environ ; accessible d'un côté
pour les vagons par une voie , ot
de l'autre pour les chars par la
route de Gibraltar. S'adresser au
chef de garo C. F. F., à Neuchâtel.

A louer à l'ouest de ' la  ville, un

bea u local
comme entrepôt. S'adresser Kuag
frères , Ecluso 10.

Teinple-Xenf. A louer bonne
cave avec bouteiller. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , rue Purry 8.

Magasin à louer
rue du Temp le-Neuf , pour le 24
jnîi» 19IO. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet , •_ , rue du Musée, c.o
¦ m_*as*̂ ____ mm *s **saammsmmmmmmmmmm ^*mm *_t

DEMANDE A LOUER
Ponr le 24 jnin 1910

Un ménage de deux personnes
demande à louer en ville ou aux
abords immédiats daus uno mai-
son d'ordre un appartement mo-
derne de 'î-j chambres et toutes
dépendances , si possibl e avec vé-
randa ou balcon et petit jardin. —
Adresser offres écrites avec dési-
gnation et prix sous A. C. G58 au
bureau do la l'euillo d'Avis.

OFFRES 
^

Une Mûnê cuisinîBrè
s'offre -pour- remplacements et pour
faire des extra. S'adr. Peseux 23.

PLAGES
j |m_ chable, à la Colline , Co-

lombier , cherche, pour le lu jan-
vier , une

CUISINIÈRE
sachant le français. c.o.

EMPLOIS DIVERS;
JBIJIÏE Ff ___,___,___ .

bieiY -auleôurant du: sqf .vice^ -cbeï-
clie place dans* bon
restaurant on brasserie .

Entrée commencement de janvier.
Renonce au gage, mais exige par
contre un bon traitement.  Adresser
offres sous I*. 0274 Lz à Haasen-
stein &. Vogler, Lucerne.

Repassage ipé
Mme Hoffmann, Parcs 83

ou Ecluse 33.
une personne très recommandée

cherche une place do

demoiselle 9e magasin
eu gouvernante

auprès d' une dame ou monsieur
seul. Demander l'adresse du n* 872
au bureau de la Feuille d'Avis.

Facteur et aide sérieux
qui désire apprendre le français ,
cherche place dans important bu-
reau de poste JIl n'° classe. Il paye-
rait volontier pension de 40-80 fr.
pourvu qu 'il puisso bien appren-
dro le français. — S'adresser à. J.
Amacher , Çriini g., Berne. ...

APPRENTISSAGES
1IÛN INTERNATIONALE DES AMIES
= DE U JEUNE FILLE =

On cherche pour une approntie
uno place chez une lingère. — S'a-
dresser au bureau do travail , Coq-
d'Inde ù.

\_ PERDUS
Perdu, jeudi iipréa midi, * en Ju-

geant sur la route de Chaumont ,
une longuo

pèlerine grise-noire
r.a rapporter , conlro récompense ,
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

DEM. A ACHETER
PIANO

On demando ,à acheter un piano
d'occasion. — Prière do fairoJ .es
offres par 'écrit sbiis V. Z. 074 au
bureau de -la Fûuilla d'Avis.

. ' , r'i , j . BÉgg i. ! msssssssËsam
La TtvïiLE D AVIS DE J -̂ucuj nzL,

hors de viUe, IO fr. par an.

I

M Saiiii-Honor. 9 - Librairie -Papeterie , Neuch âte! - Place Nama:Droz m

GRAND CHOIX DE GRAV U RE S ET PHOTOGRAPHIES ¦
reli gieuses ct autres , de .O fr. 75 à 60 francs mes

¦ŒUVRES des peintres Paul Robert et Eugène Burnancl p "*f
^
; ;' Démises nouveautés en papeteries de luxe Wa

. '¦-.¦JJ#*S,
«-RAWÏ>B-'VARIÉTÉ BE JUCHES CÀI)hR|3^- *en bronze , bois divers, soie W&

Etalage de jolis objets, .de O fr":;j !2P> a 1 franc \__
"ÎW A T ^OI TST Çf P-FCTÀ T V P°ur f ournitures -de p éjnip re, pyrosculpture , métal- WË_ifx _£ïr_lOC/_ tV i02r _i_j t_i_tj £iXjX_i i0p!astie, ctiir d'art , j ty ^oàravuro, imitation marque- _W&
terie et mosaïque. (Demamlcr le nouveau c_ :a!ojr._ .l'olijol.s à décoier '-c?-j| cgât:ilo !|iifl t'e.-, [yj if iitlui g_ ij én-ïrale;.) I s

Fustanôlle , Velours , Salin à '(iyrograver .oafia peindre mÊ
8®- ECJRITKiAUX- et OAKTKS j aïBIit^UJÏÏS on- _ft-a 'tiçais el en allemand. ~ ĵ _  W$.

BELLE COLLECTION DE CARTES POSTALES ILLUSTRÉES |||
Aîbunis à coller et à glisfeer les photographies , a poésies , à cartes postales. Agendas. |s|
Duvards. Blocs. Boites à gants , à mouchoirs , à ouvrages , à cartes postales, à cartes à jouer. ial

- Cassettes à argent , à bijoux.. Couvertures de livres. " Câelïels. Charmants  calendriers. §||S
Couteaux divers. Coupe-pap ier. Cendriers.

Eneadromeiits. ICcrituires.  Kluis con tenan t  porlc-pluni-e» crayon , coupe-pap ier , cachet. " '_ '

ï_xcellents portc-plsimo réservoir pouvant êti-e portés dans n'importe WJÈ
qnellc position sa__ s couler. fis

Portemonnaies. Pochettes pour dçimes. Por tefeui l les .  Porte-cartes do visite.  Portefeuil les , et
rouleaux à mùsi ijuo.  Vases 'à Heurs. Porte-psautier on maroquin .  . M

Demander le catalogue d'étrennes -10-1O WÊk

I

B^Flieg & Cic
^ JV éiichâtel"!

Pochettes - | Mouchoirs initiales H Ceintures pour flames '-. --¦
Foutais ! Mouchoirs madeire Epingles de Chapeaux g

Joileltes l ,. ; luchoirn hroto :|i Garnitures de Peignes ¦

À VENDRE I f
__E_BE&__ C 19 SBÊ *\ ______BB _BSBk _9B_k - ___ CO _BS ^ J3 £2 jti9E&_. i_7 B ET«r lH o ___r fi îa t^^̂  ̂Jw ui _fl_^KI _^"̂ ~ ar ia SU r*f A.V ta Pê S.O'8?S ë B m̂XrBj/EÈ 'oU #* I L S i a  B w ' ~ r: ~

J% s S B"* s?° _Tï &% f f "  s - Irïï S s M M

de lastres . liatMipes  ̂ «le '¦salon et; piaitm
appliques, verrerie, abaf-joiar soie "'et oi- f̂?
naires, franges perles do toutes couleurs, ' au jnètr^
Ampoules ordinaires et à filaments métalliques, î"|

. - : , . - m ¦¦ . - J  ̂ . i
Peadant 13 mois de décembre, M'. FOffltl?

RABA.ÏS est accordé snr les FERS:; A JftiK-
PÀSS'ÈK et les îffttclèâ dépareillés. .

Se recommande, . .- - ¦ '-¦ ¦¦ <¦. - - . : . .-.. . ; f f

_̂ g_ _̂gtf gQ_B__vs____ ^at__z_____w_w-B^oBDË8Sttn naa•¦¦*»irai™**"B*j *m*̂ *y ~n*
:j~miTjvt\rh __ ¦ i * ™̂" *¦ " ° 

¦¦ .

WBM ^VÈriial)le -Gerl)!l fle f!o81"
^̂ f̂̂ p^̂ ^p :̂ _Ég- SaitH odeur , saits runice I
'̂ t Ê̂^̂ ^̂ __ ^̂( ' Snits. ¦ jauiiger, -bel effet "̂ 3" B

^^^^^^ Magasins „ MERCURE " 1
ÏJa boite «le 12 pièees : 40 cent. |

Vente en gros (et détail également) : _|
PETITPIERRE FILS.&-C - NEUCHATEL |

ïlâgâsiii 1mm:.iwETIlIKIt L
s- rus du Seyon - NE UCHÂTEL - rue des Moulins

|̂  Vins de choix de 
Bourgogne 

et de 
Bordeaux W

M Vins de Malaga , Madère, Porto, Marsala , EL.¦̂  
Frontignan , Samos, etc. W

su Cognacs véritables ,̂ Liqueur des Pères Ghar- j L

 ̂
treux, Bénédictine  ̂Rigueurs fines W~

\ de Wîrnand Fockink et, de Marie Brizard B
<M Kirsch, Punch suédois, etc. &
I Champagne suisse et français' . - Vins sans alcocl if

1 Jarky &jf% jfeuchîtëi 1
Si Spécialité de Gants des lres marques ->
mm fian.s aijoeau l re qualité Gants peau de -daim "dd^

H Gaats cuip de Russie '!*• '' Gants peau de Suède WÊ
nj  (S alits de ' chevreau GaiÙk peau astrakan ^;

m longs gants pour soirées Gants laine en tous genres |

LÂNFRÂNCH1 & Cie

Croix du Marché

Parapluies y
i Parasols,

Cannes

l RECOnVRO - RÉPARATIO NS j|

*"__ i__.4______~£_ i__ &_<___ teS

i ClssMisssires I
! C. BERNARD S
€ Rue du BAS3IM 9

I MAGASIN {
i ton/ ours très bien assorti 0
^ 

dans 
^

^ 
les meilleurs genres 9

i dû |

f CHAUSSURES FMES §;
1 pour ?
j da-n.s , iftssiaar., fi l ii t la s et garcoaj »'
f 9
û Escompte i> îi B

Se recommande , [
i C. BERNARD !
_~wwiqB>~vm j ss>- <sp <®r'<&6t<Q~m

tWËsWUKmWESBBSÊSSBIBBB&B&tlmWUBB WWM

!

îrès appréciés !
ARTICLES à donner

pour

. mô Ëm

tissus solides, jolis dessins !
doubbres ciiaudos

3 à 6 ans. . . Fr. 2.50
7 à 10 ans. . . » 3 —
H â 14 ans . . . » 3.60

Un lot de

- ; Cos-tumes
fin de séries ,

du O ù 15 francs |

Qnalité garantie solide i

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imp rimerie de ce journ al.

LAïfERÏE MODERNE, rue du Trésor 2b
rKLliPIIONE 391 -- f r  ~ """ TKLÊPÏrbNE o$l

Ccnrre eh motte, garanti par, à 1 fr. 4o la livre
_*: ., / . Fort rabais pour revendeurs

ŒUFS FRAIS" à 1 ir, 10 la douzaine. .i___ .pedi_ .u__s au dehors.
Se ' recommande , K.-A. P îtotzer.

WË LIFT — Installation moderne — ASCENSEUR ||

B JaFÉirf et Milieux de laMesfirisfaix SifdselS.'ày" m
; ^ra 

eu vie i l  argent , é l a in , cui-  Saint-Louis. 1)0 modèles dit-  K|

'BB.;. lôlo y.eri)io façon catellos lion ,de. vases de tous genrer ; ^9

"' f  Pri^tUflY îlPti ^liUllP ^ ('cs l
,rovc- 

— Services à bière , ù vin , U;s

'*• .! ' plii'-â (îivérs 'ôs, 1 'Spéciali té de monlur-n métal ;. Carafons à H|
.'¦__ ¦ lamaison Cristaux d'Kiiiïle vin , lx bière , à l i queur s , à p
n trullê, à Nancy. Dernières eau. etc. — Saladiers, boîtes ms
Sa créations, l-'onnc-s et cou- à biscuits , coupes, con/itu- B&

9tV. '.. ^américains. Verrerie ordi- Deaucoup de nouveautés. I|a

H PP ' ÎK -IHP illfP^ hU ÎÎli ^iP 
( - ' lK';r '^ 011s- Tables à tlié ct à ouvrage, f f '

. W& l.ettes. Cassettes de tous genres en chêne , avec app licat ions I ,
'{ WBB métal , érable gris , acajou , etc.. Cassettes à photograp hies , ^g¦ WR Çollrets à bijoux en cuivre- , acajou , érable gris , etc., etc. !»

M • :MÊ choix ue ; j eux fle société -et te p-Frôtel [•_,

H __ $ " ? cataloguas différents envoy és franco sur demande ~3_Ki |,y

I "J " OÏiaqnc acheteur ponr ia somme de 5 fr. au B *
Ŝ inoi î ù droit à 

u.ie prime. 
*
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Le tambour de ia 32^ demi-brigade
m'ILLEION M IA n\) \\U D' AVIS ftl «.JEL

ERNEST CAPENDU ,[3)

Bibi-Tap in avait 12 ans à peine , ct il était
étrange de voir cet enfant déployer une intelli-
gence inquiète semblable à celle dont il fai-
sait preuve depuis quelques instants. Sa pose,
ses regards , sa manière de chercher à relever
les traces n avaient . rien d'ordinaire , on eût
dit un sauvage sur une piste, ct la teinte cui-
*»*éc de la peau du visage du petit tambour ,

v. 4&s vêtements en lambeaux prêtaient encore
"davantage à la supposition. A près quelques

'yaû-iutcs d'un examen attentif du sol, l'enfant
15$£ rcdrcssa et domeura immobile en posant
_0m-doigt sur ses lèvres.

— Il y avait des chevaux erunc voiture et
"beaucoup d'hommes,dit-il en réflé^issant. La
terre est foulée comme à Saint-Vincent quand
les Anglais ont attaqué les carbets. Ma bonne
amie disait que quand les traces de chevaux
étaient tournées dans tou3 les sens, cela signi-
fiait qu 'ils avaient été attachés longtemps. Il
;y a eu alors des chevaux qui sont demeurés
bien longtemps attachés. Puis voici des orniè-
res creusées par les roues d'une voiture
légère, ct enfin des pas d'hommes. Voyons,

t- Muarid jo regardais les traces des Anglais,
Hloile-du-Matin m'a dit que , pour reconnaître
les pieds des ofliciers et ceux des soldats, il
fallait bien examiner les empreintes. Je me
rappelle les leçons de ma bonne amie! Voici
des traces de semelles épaisses, la terre est
creusée et il y a des empreintes de tètes dc
clous... Tout cela ce sont des pas de paysans
ou d'hommes de condition ordinaire.. . Rien
aulre... Ah ! si fait, continua Bibi-Tapin en

>?¦_ H'«rrêlant et en ae baissant brasqueraent, c'est

la trace d' une botte fine... à bouts très poin-
tus... comme celle d'un «incroyable»... Oui...
voici encore la même trace tout près des or-
nières creusées par les roues et puis plus rien !
L'homme aux bottes fines a monté là dans la
voiture, je le jurerais ! l'extrémité du pied est
appuyée comme lorsqu 'on s'élance pour mon-
ter. Oh! Etoile-du-Matin m'avait bien appri s
tout cela! Comme je me souviens ! Ma bonne
amie elle me regarde de lu-haut; elle doit être
contente 1

Lt l'enfant leva vers le ciel ses yeux humi-
des de larmes avec une expression de tendre
reconnaissant»; puis ses yeux revinrent len-
tement vers le sol Au même instant ses re-
gards demeurèrent fixes comme s'ils venaient
de découvrir subitement quelque chose.

V
Le berger

L'enfant se baissa et écarta délicatement un
tas de hautes herbes qu 'il fouilla. Il se releva-
en tenant à la main un objet brillant . C'était
un cachet de montre, un de ces énormes ca-
chets comme les élégants de l'époque avaien t
la manie d'en porter deux , un sur chaque
cuisse. BibVl'apin examina soîgncusoraentJe
bijou , mais il n'y vit rien aulre-qui pût atti-
rer son attention qu 'un C posé en relief sur
un fond d'or uni ct surmonté d'une couronne
de marquis ; mais sans doute l'enfant éta i t ;
peu versé dans les sciences héraldi ques, car il
ne parut aucunement remarquer les trèfles de
la couronne.

— C couronné, dit-il simplement , qu 'est-ce
que cela signifie? Enfin , cela ne fait rien . Je
remettrai l'objet u mon lieutenant en lui fai-
sant part de ce que j'ai remarqué.

Et Bibi-Tap io, ne voyant plus rien qui fut j
digne de son attention ,retourna vers l'échelle, i
la gravit  lestement ct repassa daas'.a pièce-!
dont il avait examiné les détails.

— Eh bien ! qu 'est-ce que ta aa trouvé, toi? )
demanda une voix sonore.

Bibi-Tapin se retourna. Griugoire était sur
le seuil dc la porte.

~ Je n'ai rien trouvé , répondit le tambour.
— Ni moi , fit le soldat.
— Et les autres?
— Ah ! je ne sais pas, mais tiens, les voilà !
Fiomulus et Torniquet apparaissaient dans'

le couloir sur lequel s'ouvraient les chambres.
— Eh bien? leur cria Gringeire.
— Bien de rien! dit  Roraulus. Les meubles

sont brisés partout. On a tout pris, tout volé,
mais pas plus dc belle dame ni de vieux noir
que de perruques à la broche.

«¦w J'ai fouillé la ferme de la cave aux gre-
niers, aj outa Torniqnet , et je n 'ai rien trouvé
quevce chifion de papier tout^déchiré et taché
de sang. . . . . . .

Le soldat tendit à ses camarades un pap ier
recouvort d'une écriture fine et serrée, mais
lout taché, tout froissé, font maculé.

-* Qui est-ce qui sait lire? demanda GrLn-
goiro. • ¦•- • -¦•

— . Pas moi ! dit-Romulust.
— Ni moi , ajouta Torni quet.
— Mais tu sais lire, toi , Bibi-ïapin, à ce

que dit ton major? reprit-Gringoire.
— Oui , répondit le tambour.
— Alors, déchiffre le grimoire, voir un peu-

si nous y trouverons dés renseignements.
Bibi-Tapin prit le papier et l'examina, mais

à peine en parcourut-il des yeux Ven-tète tracé
en forme d'adresse, qu 'il rougit violemment.
Cependant il fit un effort pour contenir son
émotion.

— C'est rien 1 dit-i l d'une voix dédaigneuse.
Des comptes de fermages, ça ne vaut pas la
peine de le lire.

Et il laissa tomber à ses pieds le pap ier
qu 'il avait froissé en le roulant cn boule.

— Alors, reprit Gringoire, filons et allons
fai re notre rapport à nos officiers.

— Et les poulets ? dit Torn iquet.
Les trois soldats se regardèrent ea faisant

la grimace*.

— Est-ce que tu en mangerais, toi? dc-
nnanda Gringoire.

— Non ! fit Torniquet j'ai l'estomac qui bat
le rappel, mais jo-n'aime pas la cuisine des
-assassins et àes voleurs.

— Ni moi! dit Romulus. y ..
— Ni moi ajouta Gringoire.
— Il y a de l'écho ici ! reprit Torniquet en

souriant. .. ,!¦£. . '=•
— Si j'en mangeais, dît RomultiS. il me

semble que je sorais'pour quelque chose tfans
l'assassinat du fermier. Mieux vaut sérier la
boucle dc sa culotte et jeûner jus qu'à demain.

~ Oui, oui ! direftt lea autres. ' "'''" - ' ¦

~r Filons, puisque personne n'a besoin de
nous ici , et allons raconter la chose à l'état-
major. Allons! en roule, Bibi-Tapin!- -

Les trois soldats quittèrent la pièce. Le pe-
tit tambour marchai t le dernier. Arrivé près
de l'escalier communiquant avec ' le rez-de-
chaussée, il laissa ses camarades descendre
et, retournant brusquement sur lui-même, il
revint en denx bonds dans la chambre que
nous avons décrite. Se baissant rapidement ,
il ramassa le papier roulé que lui arait remis.
Gringoire et qu 'il avait rejot é dèûsàgaevse-
ment. Le défroissant, U l'ouvrit et examina
encore l'cn-tète.

— C'est bien cela ! dit-il , je ne puis me
tromper ; il y a écrit là: «Au citoyen Maurice
Bellegarde>. C'est une lettre pour mon lieute-
nant. Il n 'aurait peut-être pas été content
qu'on en connaisse le contenu , je la lui re-
mettrai dès qu 'il sera revenu au quartier. .

Ce disant, Bibi-ïapin plia la lettre, la cacha
dans la poche de son pantalon et revint vers
l'escalier, qu'il commença à descendre. Tout
à coup il entendit des clameurs épouvantables
qui partaient de la salle commune ; il se pré-
cipita, quand les cris redoublèrent avec un
fracas-p lus effrayant.

— Au secours ! les voleurs! les assassins !
hur!uil-oti. -" ;- • '"¦•. ¦'"'>•;>£".' ¦

Un bruit assourdissant accompagnait ces

cris, on eut dit qu 'une lutte terrible venait de
s'engager.

Le général Berthier , le chef d'état-major de
l'armée d'Italie, avait quarante-troi s ans en
1796. Fils d'un officier au corps des ingé-
nieurs-géographes il était né à Versailles en
1753. Destiné tout d'abord par son père à sui-
vre la même cai rière, il lit des éludes spé-
ciales qui devaient lui être plus tard d'uno
grande utilité, et il fut  reçu ingénieur; mais
bientôt il obtint une compagnie dans les dra-
gons de Lorraine,d'où il passa.commo officier
d'état - major , à l'armée exp éditionnaire
d'Amérique sous les ordres du général lio-
chambeau. Devenu colonel aide-maj or pen-
dant la guerre de l'Indépendance, où il s'était
vaillamment conduit, il fut , aprè3 son retour,
nommé [en 1789 majo r-génçial de Ja .garde
nationale de Versailles. Ce fut  daDS ce poste
important qu 'il rendit à tous les bons citoyens
des services tels qu'ils lui valurent l'estime
de tous et la haine des sans-culottes. Accusé
par les exaltés de modéranUsme, à l'occasion
de sa conduite lors des troubles excités par
la nouvelle dc la fuite des tantes dc Louis
XVI, il quitta Versailles ct fut envoy é à Metz
en qualité d'adjudant général sous les ordres
du maréchal Luckner.qui se l'attacha aussitôt
comme chef d'état-major . Employé dans
l'Ouest, il fit son devoir contre l'insurrection
royalistes avec la même vigueur ,et il échappa
ainsi aux accusations dont le poursuivaient
avec acharnement les sans-culottes depuis son j
commandement à Versailles. Le 10 juin 1793,
étant alors chef d'état-major du général Bi-
ron, il eut trois chevaux tués sous lui en dé-
fendant Saumur contre les chouans. Deux
ans après, en 1795, il fut promu général divi-
sionnaire et envoyé comme chef d'état-maj or i
à l'armée d'Italie, alors sou3 le commande- j
ment dc Schérer.-Depuis-le départ dtrgénéral r
en chef et en l'absence d' un commandant su-
périeur, Berlhrér centralisait tous les services
Hs'èffitfrfrït £** 'tÇfl"értte ex<rén_e,.aa r̂igi-
lance incessante, sa régularité, qui comiâen-

çait à devenir proverbiale dans l'armée, i
lutter contre la misère et les souffrances qu
assaillaient ses pauvres soldats. Le quartier
général élait près de Nice.et Berthier habitai
une petite maison située à une courte distanci
de la ville et dans laquelle travaillaient le:
officiers placés sous ses ordres. C'est là qu<
nous le retrouvons.

La nuit descendait rapidement , le généra
venait de terminer en quel ques minutes ui
frugal repas,et 11 se tenait dans une pièce scr
vaut de salle de conseil et au centre de la
quelle était [une table de bois blanc, sans Ii
.plus mince lapis, toute tachée d'encre cl lacé
réc de coups de canif. Deux autres génârau.
étaient avec le chef , d'étât-major , l'un élai t l\
général Masséna, l'autre le général Séiurier,

Masséna avait  à peine quel ques années dj
moins que Berthier ; il était né cn 1758,-t t I
se trouvait alors (en 1796) sur sa terre natale
car il était de Nice, même. Les débuts de si
carrière avaient élé loin de promettre ce qu 'i
devait ôlro un jour et ce qu 'il était menu
déjà. Engagé comme mousse ù bord d' un bâti
ment commandé par l'un dc ses oncles, il li
deux voyages au long cours. A son retour , i
entra comme soldat au régiment de Royal
Italien et devint caporal. Mais , comme i
n'était pas noble, tout espoir d'autre avance
ment était interdit , et il demeura < quator/.<
ans> caporal. Las de ses galons, il quitta 1<
service, se relira à Nice et se maria , lors
qu 'éclala la Révolution de 89. Parti en qualii»
d'adjud ant-maj or d'un des bataillons du dé
parlement du Var, il fut  fait chef de bataillon
le 1" août 1792, puis il devint snecessivemen
général de brigade, le 22 août 1793,'et généra
de division le 20 décorabre suivant. La con
naissance parfaite qu 'il avait de3 Alpes lu
permit de rendre d'importants servi ces à l'ar
raée d'Italie, et il avait pris la part la plu*
grande au récent succès dc Loano.

(4 amvrcj

Volaille .e jjresse
Kous avisons notro honorable clicnlôlo ot le public

en général que nous serons pourras, comme les .innées

précédentes, pendant les fêtes do Noël ot JSouYcL-Aii .
d'un grand choix do belle

Volaille ie presse
Poulets - Poula rdes Oies

Chapons
Pigeons Canards - Dindes \

f f - -1 ' ~" "

En marchandise k îsaî premier chois.
'*%>$& et » àes prix très modérés ¦

«à*  ̂ 9*W Prix spêciaiuç pour Matchs et sociétés

LIÈVRES — MONT-D OR

Oranges, Mandarines, Citrons, Marrons de conserve'
Dattes, Fruits secs assortis

le iroimDt tus les ioers -de marché M face k magasia le Btatsssres Basrt'
Se recommandent ,

F1TANA FRÈRES, W de JOSEPH MM
Entrepôt rue du Pommier — Domicile Coq-d'Inde 3

Expéditions Téléphone 856
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Icoi Grands magasins j m<i
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j  S -< - Âfis très importiit j  1
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 ̂
pour DAMES et 

DEMOISELLES qui veulent être habillées (f) R
il ' avec bon goût , avec chic et à bon marché ^- H

m ,_,_ M !Nous mettons en vente pondant quoique temps *"̂  M

1 < DES COSTUMES El TOUTES COULEURS F i
BHE 1 m fit-1 Sjj i en bonnes qualités | '] m
9 Q •:j a\ Iï-. &H9 S#9 4:# à 4^9 râlant le double 0) I

B o l  Grande mise en vente Q 1

yBR »̂ fff^yi 
13g 
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B J J  flanelle, Cotonne,' lainage, Velours et Sote . - . . .; "P f i
SI C l  vendues avec 30°̂ , de rabais sur les prix liabituelê j C M

1̂  v UNE PARTIE DE i H

WÊ DC ' " avec 30 °/0 de rabais 1 IJ H

1 Jj Offre réelle sur chape pièce se trouvant au 1er étage, 3fflc salle j  *u I
&S Iil $ar tous EJe& ARTICLES reçus pour l 'hiver nous ferons également Je 1.1 «U ù
_ W\ \____\ __ \ St>_- U
^* m-m 10 °L seulement jusqu'au 31 décembre i J  ̂ H
W_%2$ _ r̂ ' * __¦ *'J&\

II Z S&" Tous eas articles se trouvent en bonnes qualités et en grands choix — â

II CE C.owpoiisi *. Occasion - JLing'erie Q I
|h 

so racommandô X. KELLER-GYGER m i
M l PT- W&ïr ïè^S étalages "«tt ->" - 1

l̂ ^̂ Ŝ^̂ ^̂ ZS L̂ N̂ 191° 1® |

IF» . : ' ¦'"'""' ' "' ,M%

- , t.os (j lrenncs de Noi_ l ùcUolrtcs dans lés magasins
• du «Mercure» feront la joio dc vos clrors enfants, ¦

Chacun de nos magasins a une superbo

Ë^posifloaa
Cadeaux de Noël.. . . .  *•
clos "bonbonnières , des articles d'arbres ')

deîff oilî, des chocolats, des biscuits, des
bonbons; des sucreries de Noël , etc. et
nous vous engageons vivement à faire
choix pour vos achats de Noël de nos

¦
\ excellentes spécialités bien connues.

Vous trouverez anssi des sortes extra i
!| do café des fêtes et: de thé des fêtes.

l i ^MEBjCUBM" ¦
la plus grande -̂ àâîfea spécial© pour
les café*., les tlïëf'et'i  ̂chocolats, avec ... .
plus de 80 succiirsales en Suisse. Choix
incomparable do marchandises de |
toute première qualité à des prix très |

==4 avantageux => j
Rabais de : 5 % «n timbres-escompte I

Espéditieu an dehors j
¦ Uff*854 m î'»¦ ¦ a s ' - ' - - - • ; ; ' " - 1 a sa&

Cadeaux utiles
1 joli coussin de voyage. 1 boîte à pansement garnie.
1 paire de GANTS EN PEAU 1 appareil de gymnastique.

de tout premier choix. 1 redresseur.
1 TUB (baignoire pliante en X bouillotte en caoutchouc

caoutchouc). (pour l'eau chaude),
i gant ou une lanière en crin 1 jouet en caoutchouc pour

I pour-friction après le bat». j> - bébés -

! piiâ]
'¦ ¦¦ = .i Jl..aiiMfcillfiÉl l..

IJïïLES REBëRI
î îa înlagis të  - Orthopédiste 1

.ARTICLES ^im MALADES J

*Se rëcomtneiëtle 1 -24, FHè-tl^ Pl3iD8^24 I tèrix avantageux

¦ 
--*_T*:v-'- V - ,~7~-

Il BISCOMES 
^
|

m aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret) m

1 .. PL;U ;M-CAKES I
|̂oa£sôTÏe ZïïîaH^.E00L? Colombier I
..¦¦-- . ¦ ;i Dépôt chez B
I :miK6iM^|)pfl^ I
H oit l'on reçoit tes commandes dé grands biscômes pour Noël et Nouvel-An *' m
Sa- »ij*"- ¦' " ¦ - . *. • fin

3 '¦-¦ En vente aussi c^z :_ '̂ I
11 » voti Allmen , nég., Rtschcr ; H

; M mc vouv.o II. Bourrp.iii _ , nég.; MM. Ali Dubois , nég. ; H. Fallet , M
g boni., Pîircs ; M me IIugùcnin-Robert ; MM. Jules Junod , nég. ; H
H Léon ¦Mûl -lcmaUcr, boul. ; Porret-Iicuyei-, nég.; Société de .9

m— mttammBUttmmmmwammÊÊmm maBBBÊmmmmmm ^maima^mmaammmtmimiaaÊm

j AC^ S(JIERIES SUISSES! I
.; Demandez les échantillons de nos nûuveaiïtéà en traif; .'blanc *"oû w

i,J couleur: Italienne, Cachesnii-e, Shantung, J_l>nche__?_ p, B
? i Crêpe d^ chirie,i,CtoiÉ;eléi' IttéssaH'ft 'ei Màtasselïncf, ~lar- '¦
".Ci geur ^20 cm. à partir , de 1 fr. là lo mètre, Velonrs et.Feln- Bj che,-.f)our Rolies ,- Blouses,, etc., de même que les Bïouises-et ¦

Kobe__ brodeeti en batiste , laine , toile , soie. R
Nous vendons no3 soies garanties solides directement aux B

consoniiualeui'!. franco de port à domicile. m
SCH^WEIZER & Co., Lucerne K 69 i

Exportation de Soieries. B

OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE
Vente et Rhabillage de Montres

HORLOGERI E TRIX MODÉRÉS _ GARANTIE
) '" _ ——Xriïci.- pom- Te . «T fT f T f f  f -f » h j  ff.* * Coussins -N«ùciiâteïois_
DÉCOUPAGE DE BOIS |, il l l i l i H- X l l H l l  ~"

— Successeur de Georges SAHLI et Fournitures <.
Bijouterie - LuQeîterl» -_--_ .__- — =

iN£lUUIlXilJ_._U FEU'ITIES
ALLIANCES Bae d{

__ Xgnjyjg.jfg^f 1C p0ur

Ergulalears, Réveils gjgj^g Coucbeltes d 'Enia nfe
Représentation des montres de la maison Borel Fils & C^

IH« ^choechlinl
. . m Mi

?n ¦ TKitT i.K - 20 _ NEUCHATEL - TéLéPHONE 791 Mj

B € iBBEL ACJES B

M CAËBËÏÏÏX
~

I)E MARSEILLE' B

H Briques égaillées de Siegersâorf B

IèW " Cartes de visite en tons genres â l'imprimerie de ce j ournal "fis
___jj_g_BWMiajMMg__M_B_gg___i____gggBBBH_^



ômbttsIîMe^

iiiïïin
Rue de l'Hôpital 19, NEUCHATEL

Bois bûché
Houille lavée

Coke Ruhr et gaz
Anthracite belge

Boulets d'anthracite
Briquettes «Union»

Livraisons promptes et soignéeo

Téléphone -IS7

Potager
Koch , usagé, à trois trous , ;i.vendre
à bas prix. Beaux-Arts 2"2, rez-de-
chaussée.

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

goitre antrijugg
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
Se recommande,

10. FORCHET

Faute d'emploi
à vendro uno lampe à arc , ainsi
qii 'iin aérostat, lo tout pour cinéma-,
tographo , en parfait état. S'adres-
ser Tares OL plain-pied à droite.

I MAGASIN S

I D. BESSON & C I
¦ S PLACE DU MARCHÉ 8 M

I |laîeaUX à Ser/ir, bords bois el bords nickel ¦
1 Itessous î. plats I
1 -ièkjs t̂ Mères 1
I Ûr- f̂ . ?fiafe4 gâteaux I
¦ PANIERS i PAIN, cuivre anti que , aluminium et nickel m
jH _Escoiu|»tc 5 ° o an comptant !#:;

I A LA TILLE DE PARENT I
Rue de l'Hôpital et Grand'rue sf̂  J£\ \f ? y^ &w

NEUCHATEL y/^̂ /
^

Robes de ehambi't., immense choix y r  ~^n  ̂ f ^ ^  /  ̂̂ ^VT T^CF ^louatées, ilop.- *>. «5 à «O . ~  ̂ ___ j r  
V><yil>0

Robes de chambre, immouse ^  ̂•• >^* |̂ J ^^  ̂
c*e

choix , double face ^^" «A yj »  sir ^ - — — r ~ ^ ~s—*T T ¦
dep. Fr. 18 à 68 s^  ̂

*̂  ̂ *̂  J^ 
-t4 JO« U ¦

y : sT
^
j ^ \\ s^r Grand assortiment en complets

« y ^  mf _ *+Wt sir dep. Fr. 35 à 85

*Êf ^ _é%\\r \jr Pardessus en tons genres
y r  ÎJ&_ V ^^^^ dcP' Fr- 35 à 68

r V ̂  ̂$ra
Pe"e e* Jfonveantés ponr vêtements sur mesure 1

| ^r 5 
cy

0 d'escompte - Escomptes progressifs |
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BUE DE liA TREILLE - ^EUGHATEL T

TRÈS GRAND CHOIX

«MB H fi ES II. ES B H H B &. ¦ _______ <___ •_ __¦_____ ISA E H A M _____£<_. _____h ____________ _dkk ___tiS_SS llH 11"! I X  llUlll  ̂ KïïïHMl llûC!91 I l iasl i i  i li ilBilll ilsi 1 I B E III BB^fâ UUUU £_ MF IfvlH UIÂ vUllll ll j

I petits meubles fantaisie, Tables à ouvrage, Tables gigogne I
1 Tables à thé, pharmacies, Etagères, Casiers à musique, Cartonniers i
1. Travailleuses, Tables à jeux, Tables et Services pour fumeurs

§ Sellettes , Pieûs de cache-poî , tentas, Statuettes en ùronze et tera- eotîa
1 BUREAUX BE DAMES , PUPITRES
y Paravents japonais et en cretonne, Chancelières, Chaufferettes, Tabourets \

1 i, TAPIS ET DESCENTES DE LIT, MILIEUX DE SALON
I TAPIS EN .FOURRURE, blaaie, noir, gris, etc., etc. I

g Linoléum ordinaire et incrusté .
& Glaces ordinaires et de salon, Tableaux et panneaux décoratif

g Très grand choix de

Ï JOÏÏETS ET JEUX DE SOCIÉTÉ

||j 
H0mT " Pendant tout le mois de décembre, chaque acheteur $

É pour la somme de 5 f r. recevra un joli verre souvenir avec la x
f  vue du Château et du monument de la Rép ublique. *

B ; j n i U JlîiyiAyyJliljM wj3

i S-Armes^
8 sérieuses pr élrenncs

*¦ Pistolets
m Revolvers
p Carabines
B Fabrication soignée
9 MUNITIONS-RÉPARATIONS

M SJflP" Spécialité :
8 Pistolets «.BROWNING»
m A solder : Un lot de !
H carabines et pistolets

:__9__X9BS9_3_B__-_____________ ^___________________________ H

E. BAÏLLOD
NEUCHATEL

^ >̂X t̂---9aSi3 ŝ ŝmmW9. -in-¦XAlhii ̂HJJL r̂ -, t

Calorifères à pétrole
à flamme bleue

sans odeur
»—¦»——¦*—¦—g»

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É TER

9 - Epancheurs - 9

Correction dn tous les dé-
fauts do conformation des
yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme ct
strabisme par lo moyen dç
verres sphériques , cy lindri-
ques ct combinés , assurant
l'amélioration ou le maintien
de l'acuité visuelle dans la
mesure du possible.

\ ¦ Examen de vue gratuit
et consciencieux et renvoi
à l'oculiste de tous les cas
présentant une anomalie quel-
conque.

E-éculion prompte et soignée J.
loute ot'doiinan.c d'oculiste

Grand choix do
. .Lunette.* ct A*iitcc-ne__

pc»ur routes les (ormes dc ne/. I
Pince-nez „SPORT " le p lus

stable et le pl us élégant
Verres fumés - Verres jaunes .

Verres à double foyer
Yeux artificiels

Ilarooièlre-, Thermomètres , Juiiiellas I
Longue vi:c |

Microscope^ Lonp^s, ele. |
— ATELIF.n DIÎ niJPAHATIONS — 1

iiii 
niiK

en tous genres

BELLES ETEEMES : |
Timbres automatiques I

depniis 2 francs

Timbres de poche j
portc-plnmea-erayon, ét„ is, otct j

PERSONNE
j ie devrait être privé d' un de ces tim- i
bres pour marquer son nom sur les \
lettres, livres, cahiers, musique , etc., etc.

Livraison prompte et' soignéo'. — Pour
lo dehors , catalogue A disposition , gratis

W _ \mi\m_r B8<__y»_a»QBi Beaux -Arts
Jfafi U» MrAU m OaP el g CfA .': ¦¦ l n° 17 '

?J L'eau ne péuêtrc plas à l'intérieur des chambres, en f|
fe adaptant an renvoi d'eau des fej iftees la |

I 

tanin Éiiii MU 1
Brevet n« 42,988 m

appareil très simple et peu coûteux p
Téléptone 3i_ CONCESSIONNAIRE l'élépiione ,Vi2 m?,

Emile BUHA - GHHISTENEK,|
Entreprise do menuiserie B

VAUSEYON - Neuchâtel ĵ

1 If î  f ^ î i P î î l I  ^Ul ^a^ *ouJour§ lîîai^ir, c'est un do
UII OCAUvCltl 110S SUperbes baromèti'es anéroïdes.; >

Baromètres sculptés avec-tliermomètre^ depuis 14 fr.. - "
BaroiAètres œil-de-bœuf , cadre bois poli, depuis 10 fr. : i
Thermomètres de fenêtre, glace forte, depuis 3 fr. 50/ y

Tous nos instruments sont garantis bien réglés eiJff sT'
- marche parf aite. ;—

Grand chois de lunettes et pince-nez oiy
Face à main écaille, or, argent, fantaisie.
Jumelles de théâtre, jumelles Zeiss, Gœrtz, Bush , etc.

Martin IrflJTIIEK, opticien
PLACE PURRY - . --ci.

MAGASDf DU PEIITËMPS
Rue de l'Hôpital

articles occasion k fin l'année -1
TJn lot de robes de chambre, à . , Pr. 7.— et 10.—*%y> » matinées Pyrénées . . . s> 0.— -^ué-:--

* :> j upons » . . . »  4.50 - -^^
* » confections ponr dames ct

fillettes » 0.— ot 10.—
» :> mouchoirs batiste fil . . » (j.— la douz.
.» :> grands tabliers pr dames . » 0.80 et 2.—
» » jolis jupons de dessous . . » 5.—

..¦» » cache-cols en velours pour
messieurs . . . . .. 2.— et 3.—

» y > d'écharpes soio ponr la této. » 2.— et 3.— ::
Jolis réticules et petits châles, à . . > l.-=~
Coupons .pour coussins et ouvrages. :
Coupons noirs et couleurs \x>uv robes.
Capok pour intérieur do coussins.

JCoriogèrie - jjj ijouterié - Orfèvrerie
ARTHUR MATTHEï

RUE BE L'HOPITAL (tes fles Terreanx) en face de ï\m M Ville ¦

Régulateurs - Pendules et Réveils
Montres or, argent , acier et métal
Chaînes et Bijouterie or 18 Jcarats •

doublé or et argent - Alliances
Orfèvrerie argent - Orfèvrerie
métal argenté ^ ^ f ê ^ g ^ ^ ^- - - 

i 

* - ¦

Toujours bien assorti dans tous les articles
PRIX MODÉRÉS ~ En décembre , au comptant; 5% d'escompte — PRIX MODÉRÉS

Se recommande , A. MATTHEY.

1 <̂ _ _̂^^^^̂ ^̂ ^̂ ^_ 
A,elier : CHflUDR0NNiERS 2

i <^^^S|\\\\Ê?\^^B^
Transports 

M NH f  to pus

¦ ûJfl '. TPéléjobbne no 859
If  H. DESMEULES, menuisier
I Fonrgon de transport a disposition

ETRANGER
Vénus visible à Rome en plein

midi. — Meirredi , la curiosité des Romains
fut vivement excitée par l'apparition, en plein
après-midi , d' une étoile visible à l'œil nu , qui
mai quai t d'un petit point blanc l'azur du ciel.
Dos attroupements se formèrent "un peu par-
tout^ assez nombreux pour gèner considéra-
blement la circulation des voitures e(r,tles
tramways. Bien des personnes élaicrircôn-
vaincues- que ce point , à peine visible, était
le dirigeable milita ire, qui dort bien tranquil-
lement, dégonflé, dans son bangâr, attendant
le! retour du printemps. _ y  .
. Information prise à l'observatoire, il s'agis-

sait simplement de la planète Vénus, qui
attei gnait, mercredi, son maximum d'éclat. 11
est irare qu'en I talie, Vénus devienne ainsi
visible à l'œil nu cn plein midi. I_c fait cepen-
dant s'est déjà produit , en particulier le jour
de l'ouverture du premier Parlement italien,
en 1871, et on se demande quel nouvel
événement heureux pour l'Italie présage ce
phénomène.

L égaille entre toutes les personnes qui ho-
norent la France par leurs écri ts et par leur
parole aussi bien que par l'illustration de leur
naissance ou par l'éclat dc leurs actions, voilà
lo résultat que l.ichelieu ivavait peut-èlio pas
prévu , mais qui devint la conséquence immé-
diate de sa création.

Au sein de l'Académie, le fils d'un boulan-
ger, comme Quinault , traitait  d'égal ù égal
avec un duc et pair cn l'appelant son confrère.
L'Académie ne fut plus dès lors ce qu'elle
avait été à l'ori gine, dans la maison dc Con-
rart , une simple société de gens de lettres.
r_l!o s'élargit pour faire accueil à toutes les
gloires, à tout co qui représentait una des
formes de l'esprit français, aux grands capi-
taines, aux hommes d'Etat, aux savants
illustres, aux grands avocats, ct plus tard aux
grands orateur-, parlcmentaiies.

LouisXIv ,qui travailla plus que personne a
l'égalité de ses sujetsen plaçant les plus grands
seigneurs sous les ordres de ministres rotu-
riers, trouva dans l'Académie une compagnie
suivant son goût. Aussi lui témoignait-il une
bienveillance toule particulière. Ayant accepté
d'être son piotccteur après Richelieu et Sé-
guier, il s'intéressait à ses travaux , il se tenait
au courant de ce qui s'y passait; il voulait
que le règlement fût respecté et que les élcs-
tions fussent absolument libres.

« L'Académie , disait-il fort sagement, choi-
sira touj ours dc meilleurs sujets d'elle-même
qu 'elle n'en prendra à la prière et à la recom-
mandation, i Quiconque manquait à la com-
pagnie lui manquait  à lui-même. îl rappela
fort sèchement à l'ordre le premier président
Lamoignon qui avait refusé un fauteuil ct il
engagea le cardinal do Rotian à se présente.'
pour le remplacer.

Il assigna le premier une résidence fixe à j
-¦l'Académie française cn irinst%llant au Lqu- j
vre. II lui accorda encore d'autres faveurs,
par exemple celle de le haranguer, comme le
faisaient les cours souveraines, dans les occa-
sions solennelles. 11 marquait ainsi' sa place
parmi les grands corps de l'Etat Au jour iixé,
l'Académie se rendait à Versailles avec le

i Parlement , la chambre des comptes, la cour
: des aides. Elle attendait dans la salle des am-
bassadeurs où le grand-maitre des cérémonies
allait la chercher. Après avoir écouté avec
attention le compliment que M .adressait le
directeur , le roi se levait pour remercier eUe
faisait d'ordinaire dans les termes les plus
aimables. .

La journée se terminait par un repas ma-
gnifique que les grands personnages dc la
cour, membres de l'Académie, offraient à
leurs confrères. Quelquefois même Iç loi fai-

j sait les frais tin repas et commandait à son
[ premier maître d'hôtel «de bien régaler l'Aca-
[ demie >.

Comment l'Académie répondait-elle à des
témoignages dc bienveillance si répétés? En
accomplissant scrupuleusement la besogne à
laquelle son fondateur l'avait destinée, en
disciplinant la langue française, en la portant
au plus haut degré de correction possible par
la composition d'un bon dictionnaire.

Ce fut le travail qu 'elle confia dès le début
â Vaugclaâ et dont celui-ci s'acquitta à mer-
veille. Ayant passé plus de trente ans à la
cour , il avait remarqué, comme Molière,qu 'on
y parlait mieux qu 'ailleurs, et il prit tou t de
suite pour modèle le langage dc la bonne
compagnie. L'œuvre était si délicate et d'une
telle portée qu 'elle se poursuivit nécessaire-
ment avec lenteur.

Colbert , un des plus rudes travailleurs de
son temps, s'étoimait quelquefois que l'Aca-
démiq n 'allât pas plus vile cn besogne. 11 vou-
lut en avoir le eœur net et se rendit un jour à
une séauce avec l'intention d'adresser des
remontrances à ses confrères. Mais « quand il
vit par lui-même combien il est difticile de
définir exactement un mot, d'en préciser le
sens et l' usage, d'exp li quer les phrases et les
proverbes où on l'emploie, il dit en se levant
qu 'il voyait bien qu 'on ne pouvait aller plus
vite ».

Le travail commencé par Vaugelas en 1G39
fut achevé cn 1694 ct solennellement porté au
roi , qui répondit avec sa bonne grâce habi-
tuelle qu 'il en attendait le plus grand prolit
pour le public et pour lui-même.

L'Académie française e( Louis XIV

Les cheminées des locomotives.
— On a déjà dit que les cheminées de certai-
nes locomotives portent des anneaux cn pein-
ture bleu-jaune ou jaune. Les premiers indi-
quent que la locomotive est munie d'un
appareil foraivore automatique du système
de l'ingénieur autrichien Langer, tandis que
les seconds révèlent la présence d'an appareil

fumivore semi-au lomaliquc du système dés
C. F. F. .Comme., nia r̂fé.Ia _ *fumivoracité »
"pîusvou-moins aoiivëifc'ees»p^Ve_te,;ïalifiiit__e
et la i_oussière couvrent ces anneaux rapide-
ment , surtout dans ' nos contrées à nombreux
tunnels, on a commencé à les remplacer par
des cercles de laiton, deux pour les appareils
automati ques et un poup lés appareils semi-
automati ques. Aj outons "que .les expériences
faites avec ces appareils n'ont pas donné j us-
qu 'à présent des résultats bien concluants.

ZURICH. — Le premier compte-remiu des
entreprises électriques "de l'Etait vient d'être
publié. Le - bérëéfko - net rcaUsé au 30 joip.
1909 est de 88,938 fr. Le bilan présente uii
passif de 11,081,019 fr. (lOmillions de capital,
500,000 fr. d'obligations, 5(34,619 fr. dc dettes.-
en comple-couranl); à -.'actif figurent: l'nsing^
dc la Sihl, pour 2,530,000 fr. ; l'usine de D^
tikon . pour 810,000 fr. ; l'usine de réscu^.....
d'Uster, pour 155,000 fr. ; le réseau de distrf- '"''
tion , pour 3,310,000 fr. ; les débiteu rs, pour
2.520,000 fr.

— A Zurich, un ouvrier, nomma Kùog, a
été trouvé mort danî sa chambre, où il bai-
gnait dans une flaque de sang. Il portait une
blessure à la base du crùne. L'enquête a établi
que Kùog était rentré ivre d'un cabaret où il
s'était baltu. Le meurtrier, nommé Guyer, a
été arrêté.

SUISSE

L'orgueil de Jennico, par Egerlon el Agnes
Castle. Traduit de l'anglais par M"° L. Uhler,
illustré par E Elzingre. Edition Atar , Ge-
nève,
C'est Jennico lui-même qui nous conle son

histoire ; elle est l'une des plus extraordinaires
que l'on puisse rêver, sans que pour autant
elle s'éloigne j amais de la vraisemblance.

Jennico est un jeune gentilhomme parlicu- .
lièrement favorisé par nn oncle qui lui lègue
une fortune colossale ; et voilà notre jouven-
ceau , .libre désormais, ardent de vivre, qui""
part en campagne. Il lève de splendeurs i _
venir , de piincesscs à épouser, et son orgueil ,
encouragé jadis par le défunt , prend bientôt de
vastes proportions . Et justement , voilà que se
présente la princesse de ses désirs ; Jennico
n'hésite pas : il l'épousera. Le mariage a lieu ,
en effet, dans le secret, devant l'autel d'uno
petite chapelle en ruines, tandis qu'au dehors
les éclairs parlent fulgurants ct que la foudre
gronde sans discontinuer.

Tel est le début des malheurs de Jennico
qui , se croyant victime d' une supercherie, —
chasse ignominieusement sa femme par des
paroles blessantes. Il a bientô t sujet de regret-
ter sa brutalité et, dès ce moment , ses efforts
tendront à retrouver celle dont la véritable
identité est pour lui un mystère.

D'un bout à l'autre , le récit est d'un pui s-
sant intérêt : l'action marche à grande allure ,
et l'on n 'a qu 'un regret , c'est d'arriver trop
vile au dénouement. t __..
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POLITIQUE
Turquie

Edhem pacha , commandant en chef de l'ar-
mée turque pendant la guerre gréco-turque,
est mort subitement.

Après ses victoires el par ses victoires de
Pharsale ct de Domokos, il était devenu sus-
pect à Abdul-Hamid, qui l'avait tenu à l'écart
et persécuté de diverses manières. Le régime
jeun e-turc l'avait remis en faveur.

Vue concession ù Madagascar
Un décre t, paru au « Journal officiel » fran-

çais, accorde une concession de 100,000 hec-
tares, à Madagascar, ù l'ensemble des héritiers
Poissonnier des Perrières. représentés par
¦MM. Carie et Robert des Pcrrières et M. et
M"0 Monavou.

Celte concession leur est faite avec l'objet
dc les désintéresser d'une créance, prescrite

*¦ en droit , que la famille tenait  d'un aïeul ayant
.fait  aux armées de la première Républi que des
avances qui n 'ont j amais été rcmbours.es.

On souhaite, ù la concession de 1000 kilo-
.mètres carrés tics hoirs Poissonnier des Pcr-
rières, une prospérité semblable à celle qu 'eut
une concession d'origine analogue, la Pensyl-
vanie.

On sait que ic fils de l'amiral qui avait
servi sous les premiers Stuarts et sous la Ré-

publi que, possédait sur la couronne uu e créance
que l'échiquiçr ne pouvait lui rembourser.

Châties II se débarrassa du réclamant en
lui cédant un territoire mal défini , sur lequel
la Suède avait , du reste, plus dc droits que
l'Angleterre, et qui est devenu , grâce à la
constitution de William Penn , à sa tolérance*
religieuse, à son humanité, à l'émanci pation
des colonies anglaises du Nouveau Monde et
aussi aux richesses naturelles du sol, un des
Etats les plus prospères de l'Union américaine.

SUISSE
Corps di plomatique. — L'empereur

François-Joseph a rappelé de son poste ;tè mi-
nistre d'Autriche-Hongric à Bern e, bai'ÔÀ:von
Heidler-Egercgg, et a nomme le baron. Maxi-
lien von Gagem comme ministre auprès de la
Confédération suisse. . '...'-

VALAIS. — Un eboulement s'est 'produit
dans le tunnel du Lœtschberg, côté sud. Un
ouvrier a été tué;  cinq autres grièvement
blessés ont élé transportés à l'hôpital defiçigue.

TESSIN. — Le Conseil communal de Bel-
linzone discutait mardi lc .;budget pour 1910.
Un membre de Tc'xtvême-gàdehe proposa.d'en
retrancher le crédit de 1200 francs poitifTécolc
allemande des.C. F. F. Après de longs débats,
cette proposition a été rejelée, à l'appel nomi-
nal , par 35 voix contre 3. f f

GENÈVE. —. En vertu des .djsposifiôfis de
la loi, la succession du baetériblOgislè Msssol
reviendra sans doute à.l'hôpitaf'cantQnàl, car
le défunt n'a pas laissé d'hérifiete. . . '" '•

Paiiai les objets qui iront & des amis;.per-
soniiels"du défunt se'trouve une petite "bombe
qui fât lancée dans le carosse dé Napoléon III,
lors de l'attentat d'OrsînI,"aihsi qu'uné:moniie
ayant appartenu à l'impératrice-': Joséphine et
donnée en souvenir au chanteur-Massisl,': 'père
du bactériologiste, par Napoléon. IIL

Le patriotisme tessinois
Lsi réponse qu 'a faite , j eudi, au .Conseil

national , le conseiller fédéral D<Jucheï', à l'in-
terpellation Manzoni. n 'a pas été; noussemble-
t-il, dit avec raison le « Nouvelliste vâùdois».
ce qu 'elle eût pu ct dû être. Il eût su$I d'une
parole: réconfortante . et .encourageanic pour
calmer, nos confédérés du Tessin , têtes chaudes,
mais cœurs excellents, justement irrités du
manque de tact et de l'outrecuidance agaçante
de nos pédants pangermanistes. Nous regret-
tons qu'elle n'ait pas été prononcée. Quel
dommage que ce ne soi t, pas M. Ruchet ou M.
Comtesse.qui ait répondu à M. Mainzôni ; ils
eussent certainement, l'un et l'autre, tiouvé le
mot qui va à ù .cœur et qui . pacifie. :

La .pressé •ind5pendarite,/ii 'est pasî' tendre
pour M.' jj eucljér..' L'a cĜ tzetle 

de 
Lausanne»

écrit: " ,;"' .''¦ : ' ,' "" /
". '. _ V .

M. Deucher n 'a-t-îl p'as très bien compris le
discours français de M. Manzoni"? n 'à4-il pas
cru à la sincérité-dés sentiments dé l'orateur?
n'a-t-il pas saisi la portée exacte dn problème
national qui se cachaitj bien qu 'on le nie, sous
l'mterpeljgiifap^ deuçe,, soir?.11 est ceçtain que
sa réponse -a, " protôndêmeTit déçu. Les; 

com-
mentaires innombrables que l'incident a pro-
voqués dans ld3.. couloirs s'accordaient, à cet
égard. On..s'attepBbU ù un mot de sjînipathie
et M. Deu_ ;hern'à t?iguivé que des prçpj> srudes,
que des paroles àpnâk' . . ; *Sj 

::
II. poiiîJiiit' hlànïer, % pouvait reprocher 3

M. Mai. z'oni ¦ les -tén daùee's'.xl e"l'oxtrèmé^gàuiého
de son canton , -il pouvait lo rendre :en partie
respousable de ces tendances, maigri! ne de-
vait pas repousser, ou pis que cela, dédaigner
ce que l'interpellation de M. Manzoni conte ,
nait  d'appels en faveur du Tessin,' ^pjja bietfr
veillante- et à-la justice de la Confédération-
,:M. Deucher. s'est couvert sans cesse du

ppvilloir du Cfenseil fédéral. Il a .répété à
satiété qu 'il parlait au nom du Conseîl'fédéral.
ij est impossible cependant de croire'qù'il ait
tenu le langage du gouvernement suisse. Nous
ne nous arrêtetons pas à. certaines allnsions
éiranges dans la boij cho d'un chef du, dépar-
tement politique; chargé de présider à nos
relations di plomatiques. y.
i' Les quelques applaudissements:qùl .ont ac-
cueilli le discours de M. Deucher_ ne_ .change-
ront rien à .'impression générale.

. Le correspondant de Berne de la. « Suisse
libérale » donne la même note : ;|_;

La réponse du président de la Confédéra-
tion , M. Deucher, a été plus bru j ahté que
chaleureuse : api es l'envolée de M. .Manzoni ,
elle a paru parfaitement banale, bisij qu'em-
Ereinte d'un bon sens délayé au milieu de

eaucoup de prolixité. M. Deuchet;:a parlé
vingt minutes pour blâmer abondamment la
manifestation antipatriotique de M_ .Pern.chi
et assurer nos frères du sud que le Conseil fé-
déral les considère comme de bons con fédérés
hialgré leurs incartades. Aussi personne ne
s'est-il étonné que M. Manzoni ne sé'soit pas
déclaré satisfait. . ' :: •
; Les députés dc la Suisse françaîse regiet-

fent que le président de la Confédération n'ait
pas fait une réponse plus conciliante, .écrit le
* Journal des Débats». Il pouvait, par/de sages
et équitables paroles, dissiper le mJJleij tendu
qui s'est produit. On regrette qu 'il n'ait pas
saisi l'occasion excellente qui s'offrait.

CANTOM
?• i - ¦ '¦', ¦

La Maison romande, ouverte au mois
d^avri l de cette année, sous la direction de
M. Lutz, ancien élève de l'école d'agriculture
de Cernier, abrile actuellement 04'pension-
naires vaudois, neuchâtelois et genevois.

La discipline a eu quel que peine à s'établir ,
au début , mais grâce à 1* fermeté.d u direc-
teur, elle est maintenant satisfaisante.

Les pensionnaires, qui sont en général
d'une capacité de travail très médiocre, sont
employés aux divers travaux du domaine, de
l'écurie et de la porcherie ; le commerce du
bois bûché pourra certainement prendre de
l'extension et on cherche à développer cer-
taines petites industries qui seroAt une res-
source pendant les mois d'hiver, telles que
la vannerie, la fabrication de paHlons de
bouteilles, etc. -'•¦ :

En somme, Ja maison romande est en bonne
voie de développement et elle readraucertai-

nement tous' lès services qu'on est érf droit!
d'attendre d'éûé_ ;•• '-¦ ¦' ' ' ¦- ''¦ "\

Mais disposant de ressources qui obligent
à beaucoup d'économie, la maison romande
compte sur la générosité de tous ceux qui
s'intéressent à cette bonne œuvre.

Jusqu'à ce jour, 36 Neuchâtelois sont entrés
à la maison romande, 19 en sont sortis .

Assistance militaire. — Par lettre-
circulaire en date du 14 décembre, le chef du
département militaire neuchâtelois informe
les conseils cornu u îaux qu., tous les services
militaires de l'année éiani aujourd'hui ter-
minés, les autorités communales qui auraient
encore à réclamer le remboursement des se-
cours payés pai elles a des militaires, doivent
le faire avant le 25 décembre courant. Toutes
les réclamations qui parviendra ient après
celle dato au département militaire seraient
refusées purement et simplement.

Cette circulaire est motivée par le fait que
les départements militaires cantonaux doivent
régler avant  le 31 décembre courant , avec le
dépurtement militaire .fédéral, le solde des
comptes des secours accordés pendant l'année
l909, aux teruilq^ des ,articies;22\!èt suivants
do l'organisation -militaire fédéra!*̂  à des fa-
milles nécessiteuses de miliciens appelés au
service. . . .

Enseignement primaire. —Le «Bul-
letin » du département de l'instruction publi-
que enregistre les nominations suivantes :
MM. Albert Vaney, instituteur de la 2ow classe
mixt e de l'école primaire de Bevaix ; Jules
Bailiods, provisoirement instituteur de la 1™
classe mixte de l'école primaire de Noiraigue;
M"" Ida Egger, institutrice de la 3m° classe
mixte de l'école primaire de Môtiers ; Marthe
-Ducommun , provisoirement institutrice de
l'école primaire mixte de La Joux-du-Plàne ;
Anna Petitpierre, provisoirement institutrice
de l'école mixte de Fresens. ~ ¦v,.....,_ iy-

— Le Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'aptitude pédagogique aux citoyens William
Béguin , instituteur au quartier des Replattes
(Le Locle), ct Arnold Jeanneiet, instituteur à
La Chaux-du-Milieu.

Eglise nationale. — Le bureau du
synode a fixé aux dimanches 2 ou 9 janvier,
au choix des paroisses intéressées, l'installa-
tion des collèges d'anciens élus le 5 courant

Recensement du bétail. —Le recen-
sement du bétail opéré en novembre 1909
dans le district du Locle a donné les résultats
ci-après par localités :

Le Locle. — 259 chevaux; 6 ânes ; 1157
bêtes à cornes, dont 760 vaches ot 8 taureaux;
519 porcs ; 42 moutons ; 61 Ghèvres..

Les Brenets. — 05 chevaux ; 442 bêtes à
cornes, dont 238 vaches et 4 taureaux ; 140
porcs ; 16 moutons ; 14 chèvres.

La Brévine. — 121 chevaux ; 15 ânes; 1533
bêtes à cornes, dont 842 vaches et 19 taureaux ;
506 porcs ; 17 moutons ; 23 chèvres.- . . \ :-. "¦

La Chaux-du-Milieu. — 65 chevaux, 2 ânes,
660 bêtes à cornes dont 315 vaches et 7 tau-
reaux, 195 porcs, 6 moutons, 28 chèvres.
*< _ LeGenj eux-Péquignot. —.46 chevaux, 1 âne,-.
513 bêles à cornes, dont 291 vaches et 7 tau-
reaux. 199 porcs, 12_moulons,.6_ chèvres. .. .. .

Les Ponts-de-Màrtel. — 125 chevaux, six
ânes ; 742 bètes à cornes, dont 423 vaches et
9 .taureaux ; 279 porcs,.17moutons, 33chèvres.
>.JBrot-Plamboz;: — . 57- chevaux; 1 âne ; 389
bêtes à cornes, dont 1{)3 vaches et 1 taureau ;
122 porcs ; 3G moutons ; 13 chèvres. ¦ :

Le total du district est le suivant (les chif-
fres entré parenthèses so.nt cçpx de 1,908).: ;
. 728'çbevaux dWff Sl ^es:̂30) ; 5436'̂ êtcs
à'cornes (5386) ; dont 3062 vaches (3038) et 05
taureaux (52) ; 1960 porcstï968) ;H^moutons
(17S) ; 170 chèvres (180): ¦

Le3 ruches d'abeilles, qui ont été recensées
en même temps que le bétail , sont an nombre
de 330 dans le district (283 en 1908). Elles
sont en augmentation dans toutes les commu-
nes, sauf aux Brenets, et se répartissent
comme suit : Le Locle 79, Les Brenets 72, La
Brévine~S3, La" Châiïx-du'-Milieu 22, Cerneux-
P.équignot 9, .Les Ponts-de-Martel 55, JBrot-
Plamboz 10.

Cernier. — La commission scolaire de
Cernier a décidé que les vacances de Noël,
pour toutes les classes du collège, commence-
raient lé vendredi 24 décembre. La rentrée
aura lieu le lundi 3 j anvier.

La Chaux-de-Fonds. — Les tradi-
tionnels et antiques bancs de Noël ont envahi
ces jours la place du Marché. Plusieurs sont
déjà occupés jus qu'à l'an qui vient ; la foire
de Noël va batti . son plein.

Le Locle. — La soeiété mutuelle de_r
horlogers a tenu son assemblée annuelle le
16 décembre.

L'effectif de la société est à ce jour de 411
sociétaires, en augmentation de 32 membres
sur l'effectif de l'an dernier.

Cette année, il a été payé 2014 journée de
maladie et convalescence pour une somme dc
,5038 f r., et trois décès à raison de 120 fr. cha-
xun. La fortune de la soeiété s'élève à ce jour
à 48,736 fr. 38. Le boni annuel a été de
2986 fr. 65.

Les Brenets. — Le3 caprices météoro-
logiques ont réduit à néant les espoirs des
organisateurs du concours sportif sur le
Doubs. Le dégel, annoncé par le3 stations
de Paris et de Zurich depuis plusieurs
jours, ne s'est pas fait attendre. Il a du
reste été précédé d'une formidable coulée
du baromètre. Vendredi soir, le temps s'est
adouci , et il a commencé à pleuvoir. Samedi
matin ,on pataugeait dans les rues comme aux
plus beau x jours du radoux printanicr. H
neige, mais à peine ont-ils touché le sol qne
les flocons se dissolvent dans les mares gla-
cées.

Les Verrières (corr.). — Notre Conseil
général s'est réuni vendredi soir pour pren-
dre connaissance du projet de budget pour
1910 ct du rapport du Conseil communal à
l'appui , dont la lecture n'a donné lieu qu 'à un
échange- de vues aar quelque» points signalés

à VMépiiçj *. déjà .««wnissipà des Wmpies M
idu  budget. . '..-• .*; .:.- ,;.• . ' .- _ ¦ ¦¦-;:¦¦ ' .'..-'.-¦

A cette occasion, M. Hégi demande que ïp
Conseil communal veuille bien faire un ta*
bleau de toutes les dépenses et de tous les
sacrifices consentis par les autorités commu-:
uales pour faciliter l'introduction d'industries
nouvelles dans la localité. Celle idée a été
suggérée par la nouvelle répandue, il y a quel-
ques jours déjà, du prochain dé part de la fa-
brique Alirand & Gurtner,: dent le séjour icjL
aura été de courte , durées . .

La commission des comptes ct du budget
pour 191,0 est ensuite composée. MM. A. Pierre-
hùmbert , Fritz Dubois et Louis Martin fils ;
puis Je conseil a réélu les 3 membres sortants
de la commission de l'Institut Sully Lambelet^
soit MM. D' Guillaume, Monnard et Roulet^
pasteurs.

M. Clerc a'interpellé: lé Cbnscll communal
aux fins de savoir à quoi en est la question
de la construction d'un nouveau stand. Il émet
le vœu que cotte autorité s'en occupe active'-
ment en s'approchant des sociétés qui semblent
ïifoiitrer peu d'intérêt pou r ce sport nationaïj -
et que la question soit étudiée et résolue pour
le printemps prochain.

— Un agriculteur de notre localité vient dç
perdre une belle vache atteinte du charbon. /,,

C'est la troisième victime de cette maladie
pendant cette année. Un autre propriétaire a
perdu durant l'été deux jeunes pièces do
bétail de très belle venue. ~t .

Les bètes ont été brûlées, les écuries désia^
fectées et les autres têles de bétail vaccinées^
pour empêcher si possible la contagion. :{¦ i

Môtiers. — Le Conseil général s'est
réuni .jeudi soir. >

'."¦„, .. .- "• • Le-prqjet de hgfîge^piiirlliO.'qut â &ô
adopté, présente eïi résumé :' recettes dû fonds
des ressortissants, 36,052 fr. 50; dépenses du
fonds des ressortissant*,; 26,414 fr. 90; excé-
dent présumé de recettes, 9637 fr. 60; recettes
de la commune^ 2_j«37 fr. 25; dépenses;
37,885 fr. 80; excédent présumé de dépenses;
13,248 fr. 55. Recettes courantes totales,'
60,689 fr.75; dépenses,courantes,64,360 fr.70 ;
déficit présumé, 3610 fr.' 95.

M. Eugène Keller, secrétaire de préfecture,
est nommé membre de la commission scolaire;
en remplacement du pasteur Sàvary, démis-
sionnaire, f

Une commission de cinq membres est char*
gée de procéder à l'examen des propositions
du Conseil communal en yuo de la révision
du règlement général de la commune.

Enfin , le Conseil général accepte, avec re-J
ïnerciemenls, un don de douze tableaux re-
présentant pour la plupart des vieilles vues-
de Môtiers. Ce don est fait à la commune par
M. Edouard Calame, avec l'obligation de lea
conserver perpétuellement et de les exposer
dans un local à l'usage da public. ^:

Corcelles-Cormondrèche (corr. ) *-%
Dan3 sa séance du 17 décembre notre Conseil

^général a discuté et adopté ïê budget com-
munal pour 1910. 

^ 
k

Les dépenses courantes totales s'élèvent &
99,026' fK 55ries recettes courantes totales- a
96,958 fr. 80. Le déficit-présumé est donc do
2867fr. 75. . • ; .  .y- .,- ,.. ,, . ,_ - „ .¦ , . Ov .!
'". Le eïiifffe -dë nmpôt 'resté flxé à' fr. 0,90'%
sur la fortune et fr. 0,"60 % sur les ressourcés^ :
Ce déficit présumé' n'est, .pas inquiétant , at-
tendu qne les comptes boucleront .prqhablé-
menUen-boni. ... ' _ "J...i.'. . ' -*>' ¦

Le conseil a voté un crédit, de 9500 fr. au
conseil communal pour .rétablissement d'un
canal-égoût» réclamé depuis longtemps par les
habit-àitŝ de l'aventie de Beauregard. La part
de l'Etat à|;Vétablissernent dé ce canal et à la
correction de la route sera dc 8500 fr.

Le budget de l'usine à gaz a été adopté non
sans trouver que la perte du gaz, qui s'élève
au 20 % de la production totale, est préjudi-
ciable à la bonne marche dc l'usine. Il parait
que la canalisation est défectueuse ct qu 'il y
aura lieu de la remplacer dans plusieurs dtf
ses parties. • ..:' . .

A l'unanimité, notre Conseil général a voté,'

pour l'avenir, la .suppression au budget do
l'usine, du poste intitulé fouds de renouvel-
lement, attendu qu'il no correspond pas à'

,1a réalité.
Les élections des mois de juin et juillet ont

été validées sans observations ni discutions.

Auvernier. -- On .nous écrit :

Un correspondant de Votre journal reb-taTt
dans le courant du printemps dernier l'appà-t

,rition d'une famille de cygnes qui , venant dés.
rives fribourgeoises, s'était installée sur nais
: rives ¦ -p

Ces oiseaux ont, depuis ce moment, éla.
'doBBcile dans les parages dc notre localité et
les six petits se sont développés à vue d'eriL

.Mais il y a un mois, une scène tragi-comique
s'est déroulée sons nos yeux. Lo papa et la
pmamâo cygnes n'étant plus d'accord, non»
ignorons sur quel point, cdrvorcèrent. » La
mère continua de vouer tonte sa sollicitude à
sa couvée et le père s'en fut dans d'auJres ré-

gions.
Nous les avons observés dès lors plus atlen*

tivement .et régulièrement deux ou trois foi»
pai semaine le solitaire venait rendre visite à.
ses enfants. L'épouse élait inabordable et res-
tait au bord, tandis que lc3 petits preiiaienti
le large à la rencontre du pauvre papa ; mal»
la semaine dernièrov après un long concHia*.
bule, la mère, enfin , consentit à signer uo_

pacte de paix.
Les petits changent maintenant de plamagc,

du gris cendré ils passent au blanc immaculé».

——¦IM—— !¦ I l ¦

Crralis I
'-- Jusq u'à fin décembre 4909 g

Tout abonné nouveau ff

FEUILLE D'iFlfoi IlIATIL
POUfi L'ANNÉE 1910 . g

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

FJLLSTCtf FâBOOTMM?

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Ncnchate. el ||
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet I>
effet. f

Pi-iz de l'abonnement ponr 1910 :
Franco domicile à Neucbâtel Franco domicile en Suisse, |3

par. la poutcuse g
du i« janvier au 3! mars fr. 2.î,j du t" janvier au 31 mars fr. 2.50 g» » « 30 ju in  » -i.50 » > » 30 juin » 5.— K
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Découper io prJ. ont bulletin ot l'envoyer sous -enveloppe H
non t'eiMuée, aîraticliie de î cent., à radim.us_ra-.oa de la g
Fenille d'Avis do ?€eacli*t8l, à Nauchàtel. — Les per- |
sonnes déjà abonnées no doivent paî remp lir ce bulletin. S

Magasin & parfumerie et Coiffure
C O N C E R T  6

Grand choix de Parures riches et ordinaires
Nécessaires de voyage, Manicures

GABÎV ITUIIES M TOILETTE, écaille, éhène, etc.
Tous genres de PEIGNES, nouveautés - BROSSES

PAMFUMEEIE des premières marques - .
88  ̂ PRIX TltÈS MODÉRÉS -@B .

Se recommande, _Lse ZOKK-IilKT
i i -a-— i«w—w«^_i___ad_____a

, , ! ; —

p _^/^^^_%^^^_\ sans 

consulter 

le 
tarif-album 

|

^̂ ^y Manufacture française d'armes
f ^̂ ^S3l de SAINT-ETIENNE
ï ^^^m ^-̂ ^^l^w 8®~ 

Superbe 
publication

1 ^K^^ fPT OttET^S 
6000 clio!,és " 79° Pa9es ¦ Poi(ls ' k 9-

8 ^^"?r
^ ^ J^MA|S I —~^~ ^KSTB do tous les articles

f _Jtà___$&*̂ F iicv i_& f u ,'it  tarif , anx prix originaux,
S !f_^^^ JBfr'ii'ffffj gl avec réduction éventu elle, suivant

S 'K̂ ^BÎ̂ iÊ!  ̂ SEUL.S REPRÉSENTANTS

S MÊÈÊiiÊà SOCIéTé ANONYIë 1

H Fabrication sof qnée S¦ KM . C/ Si

I ™ W. HUGUENIN, gérant. I

Touj ours belle Maculature, à o,25 le "kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Hûtel te Mis iw 5S5EN
Nouveau bâtiment , l i f t ,, chaufTago central , lumière électri que , chambre
confortables. — iiourc'b thevnia lo dans la maison. Bains , douches
bains dc vapeur. — Rîen oi-gaiiisé pour enres d'automne ct d'hiver

Se recommande , K.. Cj fngolsfi-Wyi., propr.

Les électeurs communaux sont informés -qu'ils peu-;
rent signer dans les cafés, hôtels, cerclés, kiosques,:
magasins de tabacs et de coiffours, les listes référen-
daires demandant la votation populaire sur la question
de l'emplacement do la Grande Sallo dans la baie du
Mont-Blanc. -

lie Comité référenilaïre. j

V MANÈGE DE NEUCHATEL 
^

g NOEiL. et NOUVEL-AN g

L Cours M ' vacance % A
 ̂

S'adresser au Manège. ^̂ _df  CI». A_LI__AMA"fcTB> ^^

La direction de l'Hospice recevra avec reconnais-
sance, jusqu'au 23 décembre courant , los dons en es-
pèces OH en nature qu'on voudra bien lui adresser
pour la fête de Noël.

! L a  
famille LEBET à I

No iraigue exprime sa vive ïj
reconnaissance à toutes tés Ij

,-l personnes qui l'ont entau- 5
m réc de leur sympathiesfC "" m
fl l'occasion du grand deuil B
y gui la frappe. ' »

; Avenue Ua 1er .Mars 2-4
C O N ë U t-TATIO N S

de il à 3 h.

T É L É P H O N E  750

Traitemanl des cors, oignons, verrues
ongles incarnés, etc.

¦ Bflp MASSAGE -gtt

G. GRISEL
masseur et p édicure . .

SE REND A D O M I C I L E
On reçoit des commandes pour

sculpture sur bots
cadres, plateaux , çtc. — S'adresser
ù Miss Moss. chez Mmo Iiumbert ,
Gomba-Borelgâ. ' "

PENSION
de jeunes gens (8 h 10 cn moyenrle)
à remettre pour lé 24 juin 1910.
— Situation très favorable, instal-
lation moderne, chauffago central ,
électricité , gaz , chambré de bains.
— Demander l'adresse' du n° Gil
au bureau do la Feuillo d'Avis.

__n_____________M_¦___¦B_É__B _̂___________i

I .Leçons écrites do comptabilité .' américaine. Succès garanti. Pros*
pectus gratis.  II .  Frisch , expert-
comptable , Zurich N u 5'J. Uc 3S9

AVIS ;
. .- ,. - .- ,. . _ d« -l  ̂ - •;
Compagnie des Marchands

Les communiera do Ncuchàic) ,
domicilié^ dans la ville ou sa ban-
lieue , inscrits au reg istre du coin-
même, faisant du coinmerco leur
occupation habituelle et ayant , dans
ce but , magasin , boutique ou bu-
reau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir mem-
bres actifs do la Compagnie des
Marchands , sont informés qu 'ils
doivent se fairo ; inscrire chez le
secrétaire do cette Compagnie ,
M. Paul Bovet, banquier , avant
Noél , 25 courant , afin quo leurs
demandes puissent êtro examinées
par lo Comité do la' Compagnie ,
avan t la prochaino: assemblée, du
jour des Kois. Faute par eux dose
conformer au présent avis , leur
demande no pourrait etre prise cn
considération dans ladifeaâsembléc

EM-CIVIL DI NWCHAffiL
Promesse de jo iariage

Ilonri-Célcstin Borel , docteur-médecin, Neu-
châtelois , à Pamp igny, ot Maria-Anna Pontet ,
Institutrice , Italienne, à Cotions.

Décès
1G. Charles - Auguste Quinche , serrurier ,

époux do Rosine Oosteli née Eicher , Neuchâ-
telois , né le 20 juin 1838.

_ - - • •
La monnaie d'aluminium. — On va

distribuer aux membres du Parlement fran-
çais des exemplaires de la future monnaie en
aluminium destinée à remplacer les sous de
bronze. Le modèle distribué est celui de la
pièce de 10 centimes. La pièce pèse 1 gr. 8û,
a une épaisseur dc 2 mm. et un diamètre dc
2 cm. ; elle a une partie creuse au centre, à
l'a ers et au revers. Sur l'une des faces, se
détache cn relief du creux dans lequel clic est
frappée, unc lête de la République. Autour ,
frapp és en creux , les mots République fran-
çaise et le millésime. Sur l'autre face, au
centre et cn relief , la valeur: 10 centimes ;
autour , la devise : Liberté , Egalité, Fraternité,
en creux.

La nouvelle monnaie est d' un aspect plus
déplaisant encore , disent les journaux français ,
que la monnaie de nickel , qui a soulevé de si
vives criti ques.
.Médecin tué en automobile. — Le

I docteur Jules Chausse, dc Gcvre3--C'hamberLin
| (Côte-d'Or, France) revenait mercredi , vers
j midi , en automobile , de voir un malade. Il
marchait à une allure un peu vive, lorsqu 'à
un tournant  brusque, sa voiture dérapa et fut

: projetée â deux mèlres cn contre-bas de la
j route . L'automobile, faisant panache, alla
i

l'écraser sur le sol. Quand on dégagea le doc
leur Chausse, dontja poitrine avait été défon
cée par le marche-pied , il avait cessé dc vivre,

ETRANGER

L'enquête à laquelle s'est livré le parquet
de Corbeil au sujet de la mort de Mm° Gouïn ,
veuve du régent de la Banque de France, tend
à démontier qu 'on se trouve en présence d' un
crime.

.Le cadavre de M'™0 Gouïn a été trouvé,
haché par le train, à environ un demi-kilo-
mètre en amont de la gare de Brunoy, sur la
ligne de Fontainebleau à Paris. On se. rap-
pelle que la portière du vagon où elle se trou-
vait était anachéc, que le parquet du coupé
élait couvert de sang, enfin , qu 'en aval dc la
station de Brunoy, on avait retrouvé le sac de
la victime et le rideau de la portière maculés
de sang.

Or, l'examen des restes mutilés démontre
que Mm° Gouïn a été dépouillée de deux ba-
gues qu'elle avait aux doigts, une rosette dc
diamants et une perle. De plus, Je sac, re-
trouvé à environ 800 mètres plus loin que
l'endroit où le corps était tombé, est évenlré
à coups de rasoir. Enfin , la flaque de sang
du compartiment , qu 'on avait attribuée à une
hémorragie, n 'a certainement pas cette ori-
gine, au dire des médecins.

Dès lois, voici dans quelle circonstance on
6uppose que l'assassinat a été commis. Le
malfaiteur sera monté en vagon en même
temps que Mme Gouïn et aura accom pli son
crime entre Melun ct Paris, le train ne s'ar-
rètant pas entre les deux gares. H aura as-
sommé Mme Gouïn , l'aura dépouillée des
deux bagues, se sera emparé du sac où il ima-
ginait qu 'une somme d'argent pouvait être
renfermée et aura jeté le cadavre avant d'ar-
river à la gare de Brunoy. Il aura ensuite

essayé d'ouvrir 16 sac : ne pouvant y parvenir,̂
il l'aura évenlré puis lancé par là p&KÏerë»"
ainsi que lo rideau, dont il se sera seryTnour
s'essuyer les mains ensanglantées. CTëst: co
qui expliquerait la découverte; tarit de ce sac
que .du rideau, assez.loin du cadavre. '" :.

Le parquet de Corbeil poursuit son enquête.

Mort inexpliquée

MT- Voir II suite 'de* notweHes à la j gjg  «fr-

Uo nombreu x médecins traitent lea
affections pulmonaires , catarrhes, tafluenza
ct ses conséquences avec la

SIROIilK E « KOCHE»
Demandez constamment la SIKOLENE

dans son emballage d'orig ino « Roche »
à 4 fr. le flacon. — La brochure D .4-
gratuite et franco par .-

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C° - BALE
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Grande salle et refereiMum -
Neuchâtel, le 18 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Partisan convaincu d'un lieu de réunion

pratique , pour les nombreuses sociétés de
notre ville, désireux de voir se construire la
grande salle dans un avenir prochain , je ne
puis me résoudre à signer la demande de vo-
tation populaire pour les raisons suivantes :

1° Les promoteurs du mouvement référen-
daire sont les adversaires, en princi pe, de là
grande salle, ou ne veulent sa construction
que dans unc quinzaine (Vannées , enviro n ,
soit dès que le .port de l'Evole sera créé, et
celui actuel , comblé.

2° Pour que la question soit soumise aux
électeurs communau x, un chiffre de 1150 si-
gnatures est suffisant; ce chiffre se trouvera
aisément, j 'en suis convaincu , non seulement
par les adversaires résolus de l'arrêté du Con-
seil général , mais par ceux même qui disent
couramment: « Soumettons l'affaire au peuple
pour en avoir le cœur net ». ••
. 3* Si le chiffre des signalures se trouvait

beaucoup plus élevé que, 1200, ce qui pourrait
facilement arriver, on prétendra certainem ent
que la population neuchâteloise est hostile à
la grande salle et on intimideip l'électeur par
le moyen de cet argument spécieux.

J'ai le sentiment — sentiment que j e sais
partagé par beaucoup — que ceux qui désirent
voir, enfin ! celte question vieille de 32 ans au
au moim, arrivée à une solution définitiv e ,
s'abstiendront de signer le référendum ; en ce
faisant, ils n'emboîteront pas le pas aux con-
servateurs (ne pas confondre avec lea nom-
breux libéraux progressistes dc notre vill e,
ainimés du même dé^ir que le nôtre) les vrais,
qui réussiront , c'est certain , à obtenir le vole
populaire. Ce dernier , que je désire af.irn.atif
pour de bonnes raisons, nous dotera alors
d'une salle accessible de partout , central e,
agréable, en un mot, ct sauvegardera notre
promenade séculaire.

Merci de votre complaisance si souvent
-mise à contribution ces ternps'ri, et recevez ,
Monsieur le rédacteur, mes salutations les
plus distinguées.

Georges PETii riF-unE, nég.

CORRESPONDANCES

UB Af in de f aciliter la comaosition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondante -d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier .

Neuchâtel , le 18 décembre 1909.
Monsieur le rédacteur ,

Depuis le vote du Conseil général , la ques-
tion de la grande salle se pose d' une façon
beaucoup plu3 claiie qu 'auparavant.

Le peup le devra se prononcer par oui ou
non , dans quel ques semaines, sur l'arrêté du
conseil. On ne lui demandera qas autre chose.

Il ne sera plus question de l'emplacement
du Chalet , qui du reste n 'a plus été défendu ,
j eudi soir, que par un seul et uni que orateur.

Il s'agira de savoir si nous voulons décider
maintenant «de construire une grande salle
sur l'emplacement choisi par le Conseil géné-
ral ou si nous préférons attendre encore de
longues années , jusqu 'à ce que la colossale
question des porls soit résolue».

Ceux qui veulent attendre encore signeront
le référendum , puis, comme ils sont plus de
1200, obtiendront la consultation populaire et
voteront contre l'arrêté. Ils feront ainsi œuvre
de «fossoyeurs » et de «croque-morts » pour
employer l'expression pittoi esquc d'un, con-
seiller géneràlr "̂  '" •< ' •" y

Les partisans d'urtûirSGlu.-içn immédiate ne
s|gneroatfa8>Ie,iefiîJ:i;adura, et plus tard ils
voteront oui , sans se soucier tles belles pro-
messes d'avenir, des déclaratior < -ssurantes
et des engagements plus ou moins formels des
personnes qui veulent ou prétendent vouloir
un autre emplacement.

Voilà plus de vingt ans qu 'on fait des pro-
messes, qu 'on aligne des déclaration et qu 'on
met des engagements dans les programmes
électoraux.
. Auj ourd'hui qu 'on se décide — enfin ! — à
remplacer tout cela par un projet formel et à
passer aux actes, les membres des sociétés
locales ct leurs amis doivent comprendre leur
devoir.

Quelles que soient leurs opinions sociales,
religieuses ou politi ques , — car il ne s'agit
pas ici , fort heureusement d'une question po-
litique — ils répondront « oui s.

Recevez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
de notre considération distinguée.

QUELQUES CITOYENS
membres de sociétés locales.

Comment se pose la question

POLITIQUE
La mort de Léopold II

Dans son testament, le roi déclare posséder
un total de 15 millions de francs. Il refuse son
autopsie et, sauf à son neveu Albert et aux
membres de sa maison, il défend à tous de
suivre les funérailles. Ses pap iers seront
détruits ou remis au prince Albert. Le baron
Goffinet est nommé exécuteur testamentaire.

Plusieursbauts di gnitaires de la .com' ont
déclaré ne rien savoir concernant le mariage
du roi avec la baronne de Vaughan et n'avoir
j amais rej.ù de confidence à ce sujet. Des
membres du gouvernement ont déclaré que la
présence de la baronne serait tolérée pendant
le temps qui lui serait nôtesâaire pour régler
ses affaires particulières.

Le gouvernement fera son devoir si elle
cause du scandale.

— Le nouveau roi prendra , le nom de
Albert i". La mise en bière du corps du rqi
a eu lieu samedi matin, à 10 heures, en pré-
sence des dignitaires du palais et des méde-
cins qui ont soigné le souverain.

Le prince Albert-a-emvoyé une berline ù la
froritièré,',-iyoê,un W^e-de camp du roi et une
.ancienne ,dàme,d'h©aneù? de la . reine-pour re-
cevoir .4priBçe3sc"LidÇfiise.
,¦: .̂ 'iélégranampa^éicondoléance continuent
à affluer à l'hôtel du prince Albert

— Selon la «Gazette» , l'avocat de la prin-
cesse Louise a fait faire opposition dans les
princi pales banques sur tous les dépôts pou-
vant s'y trouver au nom du roi ou de la ba-
ronne de Vaughan et signifié aux exécuteurs
testamentaires l'interdiction de détruire au-
cun papier.

— Les j ournaux disent qu 'à la demande
des héritiers du .roi Léopold ,les scellés ont été
apposés samedi au château de Balincourt. On
a réservé toutefois quel ques pièces où la ba-
ronne de Vaughan pourra habiter dès son
arrivée.

On mande dc Bruxelles au c Malin » que
les créanciers de la princesse Louise vont re-
prendre le3 hostilités. Ils viennent dc faire
opposition au partage de la succession dc
Léopold.

L'insécurité en Chine
Le «New-York Herald» publie une dépêche

de Canlon disâatque le viec-roi de Canton ,
craignant de ne pouvoir protéger efficacement
les Euiopéens' en raison des 'sentimenls vio-
lemment xénophobes qui régnent actuelle-
ment a télégraphié au wai-wou-pou de de-
mander à Washington d'empêcher l'arrivée à
Canton de nombreux Américains annoncés
pour la'semaine prochain e Le vice-roi redoute
cn effet que l'encombrement de3 rues étroites
de la ville par des caravanes de touristes
ne fournisse le prétexte d'émeutes.devant les-
quelles la police serait impuissante en face
d'une population encore tout excitée par les
incidents dc Macao.

Le consul britanni que a fait demander deux
nouvelles canonnières et fait préparer deux
contre-torp illeurs pour parer à tout événe-
ment.

M. Sonnino devant la Chambre
M. Sonnino, le chef du nouveau ministère

italien , a lu samedi , à la Chambre , la décla-
ration ministérielle.

Il a annoncé le dépôt d'un proj et de loi re-
latif à ]% création de doux nouveaux minis-
tères : celui du travail et celui des chemins
de fer.

A propos de la politi que étrangère , le pré-
sident du conseil a dit que l'Italie restera
fidèle à la Triplice et .queses nouvelles amitiés,
contribueront â assurer la paix européenne.

Le président de la Chambre ayant offert sa

démission, M. Sonni no q_ _ proj)o§é do tio pas
l'accepter. Celte prç!§£silio'a. a èt,ê approuvée
par acclamations.

Le président dc la Chambre et M. Sonnino
ont exprimé leurs regrets do la moit du roi
des Bel les.

La Chambre s'est levée ensuite pour hono-
rer la mémoire dc M. Fortis.

Au Sénat , M. Sonnino a fait la même décla-
ration qu 'à la Chambre, lia adressé à la nation
belge les condoléances au gûi.veine.r.ent et du
parement à l'occasion de la mort du roi.

M. Guicciardini , ministre des affaires étran-
gères, a d.posc les notes échangées entre l'Ita-
lie et la Suisse pour le renouvellement du
traité d'arbitrage entre les deux nations.

Au Nicaragua
Le consul des Etats-Unis à Managua a reçu

un appel à la p itié signé par les femmes dont
les maris et les fils sont emprisonnés ct tor-
turés.

L'appel dit que les partisans du président
Zelaya appli quent le régime de la torture1!
ses adversaires et que ces derniers se croiront
perdus si : l'infanterie do marine américaine
ne débarque pas.

L'alcool grec
Le minis tre des finances ayant posé à la

Chambre grecque la question dc confiance au
suj et dc la surtaxe à app liquor a l'alcool , la
Chambre a volé ce proj et en première lecture
par 71 voix contre 24.

Grise portugaise
Le roi a accep té la démission que le cabinet

vient de lui i émettre.
Emprunt serbe

La Sl-ouplchiua a adopté , par 101 voix con-
tre 29, le projet d'emprunt.

NOUVELLES DIVERSES

Pour la langue française. — L'as-
semblée des membres j urassiens de la so-
ciété suisse des maîtres des écoles moyennes,
réunie à Moutier , a décidé à l'unanimité de
faire des démarches pressantes auprès des
pouvoirs publics en vue de la réorganisation
de l'enseignement du français et dc la créa-
tion d'une chaire de français à l'université de
Berne. L-assemblée a décidé dc faire une cam-
pagne énergique contre là vente des livres
immoraux, qui ont contribué au crime de
Jully. .

La littérature obscène. — Le Con-
seil fédéral a délégué, pour représenter la
Suisse à la conférence internationale qui s'ou-
vrira le 1" février 1910 à Paris, cn vue de
combattît, la propagation des publications
obscènes, le mînistreJLardy, ù Paris, et M.
Kronauer, procureur généra l de la Confédé-
ration, à Berne. .< _ . * .) - -.

Le crime de Jully. — Les j eunes
assassins de la ferme de Jully ont-ils volé
lenrs patrons et caché ensuite-le magot î Telle
est la question que se pose le juge d'instruc-
tion de Tonnerre. ¦'• ¦':

En effet, à la ferme des époux Verrières on
n'a pas encore retrouvé dahs les meubles (la
somme de-2 à 3000 fr. que les fermiers avaient
en réserve chez eux. Avaient-ils une cachette ?
On ne le croit pas. En tout cas, toutes le3 dé-
pendances de la ferme ont été fouillées dans
ce but et sans résultat. »; ¦

Détail à noter : une somme de 70 fr. , que
les assassins possédaient au moment de leur
arrestation, a mystérieusement disparu, -i
•'. M. Roosevelt. — L'cx-pj-ésident Roose-
velt a été élu membre associé étranger de
l'académie française des sciences morales et
politiques.

Mort d'un grand-duc. — Le grand-
duc Michel , grand'oncle de- l'empereur de
Russie, qui habitait à Cannes la villa Alierton,
est décédé samedi soir à 5 h. 30.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Vtuills d 'Avis Je Ticucbattl)

Entreprises de transports
Zurich, 19. — L'assemblée extraordinaire

des délégués dc l'Union des ouvriers des en-
treprises suisses do transports , à laquelle
assistaient 160 délégués représentant 08 sec-
tions , a voté une résolution constatant que les
décisions prises par le Conseil des Etats au
suj et de la loi des traitements des cheminots
ne satisfaisaient en aucune façon lo personnel.
Elle espère que le Conseil national feia preuve
de plus de bienveillance et de plus de corn-
préhension des voeux si légitimes ct si fondés
du personnel .

L'assemblée des délégués décline dès au-
j ourd'hui toute responsabilité relative aux
suiles d'une réforme des traitements qui ne
contente pas le personnel.

L'assemblée proleste en outre contre la fa-
çon arbitr aire dont a été répartie l'augmenla-
tion pour le renchérissement du prix de là vie
en 1909,par lo fait qu 'il sera alloué 200 francs
aux fonctionnaires et emp loyés ct 120 fr. seu-
lement aux jour nalière.

Elle exprime le vœu quo le Conseil national
vote l'augmentation dc 200 fr. pour tout le
personnel L'assemblée compte sur la solida-
rité des autres associations du cartel .

L association de3 délégués de la Société
suisse du personnel des trains ct celle du per-
sonnel des établissements suisses do transports
ont voté des réso lutions dans lo même sens.

Chambre autrichienne
Vienne, 19. — La Chambre des députés a

adopté par 315 voix contre 91 l'urgence pour
la motion tendant à la modification du règle-
ment dc la Chambre.

La Chambre a adopté également la loi éta-
blissant la langue allemande comme langue
officielle pour les débats do la Chambre, à
l'unanimité-moins les voix des chrétiens so-

ciaux Qt des Allemands libéraux. Elle a levé
sa séance à' 1 heure du mutin.

Explosion
Gaserte, . 19. — Une fabri que clandestine

dc feux d'artifice a fait exp losion. Le bâtiment
s'est écroulé, ensevelissant cinq personnes et
en blessant tro is.

Manifestation
Paris, 19. — V,n groupe dc manifestants

s'est présenté dimanche après midi , ù 3 heu-
res, devant le bazar de l'Hùtcl-dc-Ville , pour
demander la fermeture des magasins , en rai-
son du repos hebdomadaire.

Uno bousculade s'est produite entre les
agenls, qui gardaient le magasin , et les mani-
festants. 24 arrestations ont élé opérées.

Vers 4 heures , les manifestants pénétrèrent
dans le bazar en chantant l'« Internationale ».
Les agents les cn expulsèrent et dc nouvelles
arrestations furent opérées. La manifestation
s'est terminée à 5 heures. Six arrestations ont
été maintenues.

Le repos du dimanche
Paris, 20. — Dans . la soirée dc dimanch e

plusieurs groupes de garçons épiciers se sont
présentés devant plusieurs épiceries, de diffé-
rents quartiers cle Paris pour protester contre
la non app lication dc la loi sur le repos hebdo-
madaire.

Ils brisèrent des glaces ct dispersèrent les
étalages.

Des bagarres se sont produites au cours de
ces manifestations entre les garçons d'épicerie
ct les agents de police ; plusieurs dc ceux-ci
ont été malmenés.

Un certain nombre d'arrestations ont été
opérées.

Chambre italienne
Rome, 20. — La Chambre a discuté hier la

déclaration du gouvernement.
La séance est devenue tumultueuse au

moment où M. Ancona est intervenu en faveur
du ministre Sonnino.

Il semble qu'on ne renversera pas le cabi-
net, parce que le3 députés veulent passer
tranquillement les fêtes dc Noël .

La suite de la discussion a été renvoyée à
aujourd'hui .

Dans les Balkans
Constantinople, 20. — LMkdam» annonce

que le représentant dc la Turquie à Belgrade
est rentré à Constantinople , probablement
pour renseigner la Porte sur l'état de l'union
balkanique.

Une protestation
Essen, 20. — Une assemblée monstre de

mineurs a eu lieu dans la localité de Schon-
nenbeck pour protester contre la réponse du
gouvernement à l'interpellation tendant à éta-
blir l'obligation pour l'union minière de créer
des bureaux de placements.

La baronne Vaughan
Bruxelles, 20. — On lit dans la «Gazette» :
On assure qu'un haut fonctionnaire de la

sûreté, accompagné du commandant du ser-
vice de la sûroté du roi , est parti hier pour la
France où il irait saisir, pour le compte du
gouvernement ,des papiers dans les différentes ,
résidences de Léopold IL

Un arrêté d'expu lsion contre la baronne
Vaughan aurait été pris, mais il ne serait mis
à exécution que lorsque la saisie des papiers
en question sera terminée.

—i

• Un troupeau d'une soixantaine dc mou-
tons a traversé la ville aux environs de minuit.

Ces bètes venaient du Landeron et se diri-
geaient du côté d'Yverdon.

Un brin de statistique. — Aux per-
sonnes qui se plaindraient encore que Neu-
châtel manque , cn hiver , de distractions , nous
mettons sous les yeux le petit relevé suivant.
B nous paraît bien suggestif.

Depuis le 11 septembre dernier , date du
premier concert de la saison, nous avons
rendu compte, dans ce j ournal, de 29 concerts ,
de 12 représentations théâtrales et de 8 confé-
rences ou récitals. Dans ces chiffres ne sont ,
naturellement, pas compris les concerts ou
conférences gratuits ; ils n 'ont pas manqué-
non 'plus. Et nous oublions encore les exposi-
tions et attractions dc toutes sortes offertes au
public.

Heureux ceux qui disposent de beaucoup
de tempa.. et d'uno bourse bien garnie 1

Terrible accident. — Un curieux et
.terrible accident est arrivé samedi soir à M.
Hermann Grossmaun , directeur de l'école
d'horlogerie de notre ville.

M. Grossmann se trouvait , entouré de sa
famille, en son appartement du Rocher n° 33.
îlétait 9 h. y. du soir. Charmé par un grou-
pement pittoresque des siens, M. Grossmann
alla quérir son appareil à photograp hier et se
mit en devoir dc prendre unc vue au magné-
sium.

Soudain , ct pour uue cause encore inconnue ,
l'appareil contenant le magnésium fit exp lo-
sion avec un bruit qu'on entendit dans lout le
quartier. Les vitres de l'appartement volèrent
en éclals, une glace fut fracassée et plusieurs
plateaux d'ornementation qui étaient suspen-
dus à la paroi tombèrent sur le sol et se bri-
sèrent
. Quant au malheureux opérateur, il avait
été précipité contre la porte avec une violonce
Jolie qu'un panneau fut-enfoncé ; la tête se
trouvait prise dans l'ouverture et on eut de la
peine à la dégager.

Un médecin qui demeure à proximité fut
sur le lieu dc l'accident en moins de rien , et
il constata que M. Grossmann avait une dan-
gereuse fracture du crâne. La victime fut
transportée, par la voilure de la Croix-Rouge,
à l'hôpital Pourtalès où elle arriva déj à à
10 h. V*

Nous faisons tous nos vœux pour le réta- ,
blissement de M. Grossmann.

r- M. Grossmann a passé une nuit aussi
bonne que le permettait son état, qui est assez
grave. Il a, jusqu 'à présent, conservé toute sa
sqnnaisssuice. .

On suppose que la fracture a été provoquée
par le h^s de la lampe qui, faisant proj ectile,
est yehu frapper M.- Grossmann à la tête. On
a, -en effet,. constaté que cette partie de la
lampejêtait ensanglantée.

NEUCHATEL

Mesdemoiselles Kliso ct Esthor Amcz-Droz ,
Madame Liua Berthoud ct ses enfants à

Besançon ,
Madame veuve Alfred Cachelin et ses en-

fants à Dombresson,
Madame et Monsieur Arthur  Chuard ct leurs

enfants , ù Lausanne ,
Monsieur et Madame Henri Amoz-Dr oz-Du-

commun ct leurs enfants , à Neuchâtel .
ainsi que les famil les  Gcrmond. L'Eplatte-

nier, Amez-Droz , Fallet , Cucho et EMngre
ont la douleur do faire part à leurs parents ,

amis et ccmnaissanc.es de la mort do leur chère
et regrettée mère , belle-mère , grand'mère, ar-
rière-grand 'nièro , tante  et parente ,

Madame Elise AMEZ-DROZ
née <|IÏX< II I_

quo Dieu a reprise à lui  aujourd 'hui , dans sa
84mo année , après une longue et pénible maladie.

Neuchàlel , le 18 décembre 1909.
Quoiqu 'il cn soit , mon âme se

repose sur Dieu , ma délivrance
vient do lui. Ps. LXll.

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

Domicile mortuaire  : Parcs Ca.
On no loucliera pas

Cet avis tient liou do lettre do faire part.

Monsieur ct Madamo Alfred Bétrix-Simond
et leurs familles ont la doulenr do faire part
à leurs parents, amis ct connaissances qu 'il a
p lu à Dieu dc reprendre à lui , leur chère petite

R O S E - M A Y
âgée dc 3 mois.

Esaïe 40 , 11.
Neuchâtel (Port-Roulant  19),

lo 18 décembre 1909.
Qn ne reçoit pas

Le présent avis lient lieu dc lettre de faire
part. * ¦ , .

abonnements
. pour 1910

Le bureau de la Fenille d'Avis de
Nench&tcJ. reçoit dès maintenant  les renou-
vellements et les demandes d'abonnements
pour .910.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

Jusqu'au O janvier on peut s'abonner
à tous les bureaux de poste , par mandat pos-
tal (sans frais) , à notre compte , de chèques
IV 178, en indiquant au clos du coupon qu 'il
s'agit d'un abonnement et par carte postale,
adressée au bureau du journal

Rue du Temple-Neuf \, Neuchàlel
Nous prions nos 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.

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis de quinze jours à un mois aux
personnes qui ne seraient pas en mesure de
s'acqiiilter du paiement de leur abonnement
dans les délais d'usage. Prière r..c_ prévenir
le bureau du journal avant le 4 janvier,
date après laquelle aucune demande ne pourra
cire prise en considération.

PRIX D'ABOOTEMENT

EEUILLE D'AYIS
1 an G mois 3 moisp*Rgg* 9.— 4.50 2.25

Par porteuse hors de villo
ou par poste daus tÇ\ C O Crt

touto la Suisse IU- ""* «J- ¦ COV
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 36 fr.;

G -jnois, 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.

Administration dc la Feuille d'Avis.

AVIS TARDIFS
CHŒUR MIXTE

de l'Eglis e nationale
Répétition ce soir, à S heures,

au Teinple-uu-Bas
—p— 8)6** Nous solderons un stock de
<S_£__B__> pistolets et carabines o EUUEKA »
~^  ̂

(1 er choix) à 
fort 

bas 
prix , uo désirant

' -5Ç-Ï P'us tenir  cc t articlo par suite do
ÂÊRES l 'extension prise par nos affaires de
—O— gros (explosifs , etc.)
^S? _8S£"" Excellentes occasions.

4tfdJUM__ jft BSff q H B __1 ¦S8 ->J_ >g_H ail- Ĥ B «88bi_

__S^ Treille i l , au _£«¦
___2 Téléphone 315

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Troupe Petitdemango

«X.A MASCOTTE»
mardi 21 décembre

pour les débuts de M. SPADA, baryton d'opérette

FOYER SOLIDARISTE
Edition et librairio

S A I N T - B L A I S E
Meunier:  Gi.uiu

PRISONS RUSSES
£m ° inillo

Vol. do 130 p. — 3.50
EIUNK THOMAS

PRÉJUGÉS D'HIER , VÉRITÉS DE DEMAIN
3.50

PiEnnE
C'EST LA. VIE

2.50
i

M in ° MEIU-E B I.VNQU .S
AU CHEVET DES MALADES

2.—
F. II. M I:NTII ..

LA MORALE DU TES'I'AMMNT
1.50

Volumes illustrés en couleurs à 2 f r . i
Contes d'Andersen. —> Contes de Grimm . —

Robinson GFUSO ô. — Des millo et une nuils.

Marée fraîche
On Tondra mnrdi sur la placo du

marché, prôs do la fontaine, do la
bello marée fraîche :
Merlans a frire à 40 cent, la livra
Cabillauds à 40 » »

Aigrefins a 50 > »
— ' ^w ~—^̂ ^¦---—----.---J

EXTRAIT DE LI KOILLE OFFICIELLE
— Sursis concordalairo do Bernard Fox , fabri-

cant d'horlogerie , an Locle. Date du jugement ac-
cordant le sursis : 29 novembre 190'J. Goinrnissairu»
au sursis concordataire : Nunn Roulet, avoca t , au
Locle. Délai pour le.^ productions : 34 décembre»
1909, inclusivement. Assemblée des créanciers : sa-
medi 8 janvier 1910, à 10 heures du matin , à I'faô »
tol-de-vïllo du Locle , salle du tribunal.  Délai pour
prendre connaissance des pièces : dés le 28 décem-
bre 1909, au bureau du commissaire.
____¦¦__¦ llll ¦¦¦ __¦ ¦¦ __¦! -__¦___¦_¦ ¦¦!¦_¦ ________i _________ll ___ ll_i _ia____illl l (_¦__¦ —I

Essais <lc lait h IVcucliàtcl- Villo
du 13 au 18 dé cembr e 1009

S. ^ U  '%f s ,. s, i'At .ait
Noms ct pro noms dos laite- |y »s|g  sec

_ — -5 ¦ o Y* s ¦

Wasem , Christian 39 1,032 12 93
Mojon , Georges 33 1,031.9 12.80
llausscucr , Arnold 30 1,032.4 12.03
Andrcv, Adol phe 30 1,032. 8 12.7»
Junocl -Comto 35 1,032.2 12.51
lli l lbrand , l.miit. 35 1,032.1 12.43
Helfer , Daniel 35 1,032.4 12.50
Wcnkcr , Gabriel 35 1 ,031.4 12.11
Maurer , Paul. . .  31 1 ,031 .5 12 .22
Stegmann , Jean 35 1 ,032.5 12.5.8
Chollet , Albert •. . . .  3i 1,031.1 12.12
Balnicr , Paul 31 1,032.3 12.08
Berger , Jean -iO 1,031.5 12.92
Zurbrugg, Christian 38 1,031.7 12.75
Geiser , Urnes. 37 1,030.G 12 .35
.launin , Alfred 38 1,032.3 12.9(1
Nicole , Lina 34 1,031.0 12.24
Jeanneret , Robert 3i 1,031.4 12. 19

Lo lait doit contenir au moins 33 grammos
ou 3 % de bourre par kîlogr.

Son poids spécifique ne peut (".tre inférieur
à 1,029 ni supérieur a 1,03i grammes.

Sa teneur en extrait sec doit être aa mini-
mum do 12 %.

BOURSE DE GENEVE , du IS décembre 1933
Actions I Obli gations

Bq" Nat. Suisse 503.50 3 5. fôd. ch. de f. 9 1.50
Comptoir d'esc. 9.7.50 3 !SC. de for féd. 9S7. —
Fin. Fco-Suisse 6900 .— 4 .; féd. 1900 . . 105.70
Union fin. gen. 095.50 3%Gen. ii lots. 10i. —
Gaz Marseille . 575. — Serbe . . . 4% 420.51)
Gaz de Nap les. 239.50 Franco-Suisse . 465. —
Ind. gen.dugaz — .- Jiira-S., 3H S 477.25
Fco-Suis. élect. 510.50 NT .-E. Suis. 3 Y, 478. —
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. '$% 290.uO
Gafs a , parts . . 3355. — Mérid. ital . 3?. 302. —
~ Demandé Offert

Changes France 100.15 100.20
à ' Italie 99.55 99.65a Londres 25.25 25.27

Neuchâtel Allemagne... .  123.32 123.12
Vienne 105.57 101.07

 ̂ —r
Neuchâtel , 20 décembre. Escompte 4 %

Argent fin en gr en. en Suisse , fr. 01. — le lui.
BOURSE DE PARIS , du 18 décemb. 190'J . Clôturé.
%ï% Français ."*. 93-89 Créd. lyonnais . 1330. —
Brésilien 4 %  . 88.70 Banque ottom. 730. —
Est. Esp. 4 % . 97.50 Suez . . . . . .  4940. —
Hongr. or i ?. . 98.25 Rio-Tinto. . . . I9u7. —
Italien 5 % . — .— Ch. Saragosse . 418. —
i% Japon 1905 . — .— Gli. Norcl-Esp. 359.—
I'orlagals 9%' • 00.00 Charfcrcd . . .  42. —
i% - Russe 1901. 94.40 Do Bccrs . . . . 477. —
â% Russe 1900. 103.GOiGoltlfield s . . . 113. —
Turc unifié A% 94.85 Gœrz 52.75
Bq. de Paris. . 1787. —|Randmine s .  . . 230. —¦

' OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial do la Feuille d'Avis de Neuchâtei

Prévision «lu temps ,
Des 20-21 décembre. — Situation générale*

meuf ¦ ¦ïrbublée. pluie et giboulées, quelques
éclairciés. .

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

OBSERVATOIRE DE NEUCH ATEL

Tc.iii .-jr. . n di _ (j .._ ceul 0 g§ -g" V' dominant S
CJ , _ ¦?_. ~ 3 " Zl

_ Moy- Mini- Ma..i- || ~ 
D;r _ Forcc 2

° enne mum muni g S « s

_ _ |_ O.G —1.5 +5.7 708-4 13.5 S.-O. faible co».
A ç, _|_3.4 -(-0.8 H-G:2 707.2 9.1 1N.-E. calme) »>
20. 7 h. !. : ïemp.: -|-8.5. Venl : S.-O. Ciel : couvert. .

rju is. _ pluie in te rmi t ten te  tout le jour.
rju 19. — Pluie fine in term i t ten te  jusqu 'à

5 heures du soir. Temps b rumeux ;  brou illard
un moment sur le sol pendant  l' après-midi el
se dissi pe comp lètement dans la soirée.

Hauteur du Baromètre ré duits â 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5""».

Décembre g 15 j  10 g 17 j [Tp9 j  20 8

[70C =-1 g J M i l
Niveau du lac : 19 décembre (7 h. m.) : 429 m. G30,

„ 20 )> » 429 ni. 070
______ " T

Bullet in mfet for. dcsCP.V., 20 décemb. , 7 h.m.

M STATIONS ff TEMPS el VENT
E< ; H- " ~
394

~ 
Genève -|-I0 Pluio. V 'd u S .

450 Lausanno +10 rt 
» (.-/, 'r/.'

389 Vevey + 9 Couvert , v l ci U.
398 Montreux + 8  .» Calme.
537 Sierra + 3 f_luie - »

1600 Zermatt — Manqua.
482 Neuchàle l + 9 Pluie. »
:)95 Chaux-de-Fondâ + 6 Couvert. V ' d O .
032 Fribourg + 7  Pluie. V 'duS.
î.,43 Bcrno + 2 Couvert. Culiuo .
562 Thoune +3  Qq. n. Beau. »
560 Inteiiakon + 4  Couvert. »
280 Bàle -1-12 Pluie. Fœhn.
439 I.ucerno + 4 Couvert. Calme.

1)09 GOschcncn + 5 Pluie. Foehn.
338 Lugano + 5 » Onhno.»
410 Zurich + 8 » Fœhn.
407 Schaffliouso + 7 » V' d'O.
(173 Saint-Gall + 5 » Calme.
475 Glaris +2  »
505 Itagalz + 9 Couvert.  Fœhn.
587 Coiro +10 Qq.avers . Calme.

1543 Davos + 3 Couvert . ' » _
1836 Saint.-M .oitr , + I Nei ge. V ' d u h .

iMPRIMliCll k VVOLFIUTK A Sl'iiBLB

.C'est le moment de s'accoupler, et cette intê-
T'essante famillo va prochainement en consti-
tuer quatre. Puissen t-elles nous revenir toutes
au printemps avec unc nombreuse progéni-
ture 1 J.

Madamo Frédéric Mercet-Christinaz , Madame
et Monsieur Emile Renaud-Mercet et leur en-
fant , Messieurs Edmond ct Frédéric Mercet ,
Mademoiselle Ilélèno Mercet , Madame ct Mon-
sieur Edouard Viquerat-Mercet et famille , Ma-
dame ct Monsieur Paul Perret-Mcrcet ct fa-
mille , au Pctit-Cortaillod , Madame Constant
Ituchat-Mercet ct famille , à Grandcour , Mon-
sieur et Madamo Louis Mercet-Gliristinaz ' ct
famille , au cauton cle Vaud , Monsieur Albert
Mercet , à Bevaix , les familles Cousin , CEsch
ct Mauer , à Concise , Monsieur ct Madame
Simon Chrisfinaz-Leuba , à Colombier , les fa-
milles Christ inaz , Delley, à Delley (Fribourg),
Madame ot Monsieur Jules Marcuard-Christi-
naz et famille , à Grandcour , Monsieur Louis
Christinaz ct famille , au Maley, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , do la perto cruelle
qu 'iis viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux , père , beau-père , grand-
père , oncle , grand-oncle ct cousin ,

Monsieur Frédéric MF.RCET-CHMSTWAZ
quo Dieu a rappelé à lui  dans sa .S'i mo année ,

Pctit-Cortaillod , lo 18 décembre 1909.
Quoiqu 'il en soit , mon âme se

repose sur Dieu , ma délivrance
vient  do lui.

Ps. G2 , 2.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura l ieu l und i  20 courant , ii 1 h. Départ
du Petil-Cortaillod à 12 h. !..

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Monsieur et, Madame Paul Gi-au-Chautcms ,
Madame Sophie Chautems , ainsi que leurs
familLs ont la douleur cle faire part à leurs
parents ct connaissances qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à lui leur chère petito

ALICE-LOUISE
à l'âge de G mois.

Peseux , 20 docembro 1909.
L'Eternel l'avait donné , l'E-

ternel l' a été , quo lo nom do
l'Eternel soit béni.

Job 1, 21.
L'ensevelissement aura lieu mardi 21 dé-

cembre , à 1 heuro.
Domicilo mortuaire : Uue de Neuchâtel 3.
I/c présent avis tient lieu do lettro do faire

part.

Messieurs les membres do la société do mu-
sique l'Echo du Vignoble, de Pesenx,
sont informés du décès do

AI_ICE-I,OUISE UKAU
fille de Monsieur Paul Grau , membre actif do
la société, ct priés d'assister à son ensevelis-
sement , qui aura liou mardi 21 décembre , à
1 h. après midi.

LE COMITÉ

CHEMISES | Téléphone 895
OUSSINS j  MORTUAIRES
OURONNES I
E ROUE ILS Eû. GILBERT, Poteaux


