
AVIS OFFICIELS
' Examens «l'apprenti*
Los dispositions, suivantes du dé-

cret du 12 -mars 1909 sont applica-
bles aux examens d'apprentis dès
«e I er janvier 1910:

« Art. 15. — Ces examens sont
a obligatoires pour tous les appren-
« tis et apprenties neuchàtelois ou
« suisses d'autres cantons qui auront
«-fait la dernière moitié au moins
¦ de leur stage d'apprentis chez un
« patron domicilié dans lo canton.

« Los b/0 do la durée de l'appren-
* tissage prévu par le contrat dc-
« vront être écoulés pour qu 'un
« candidat puisse êtro admis k
« l'examen.

«. Art. 18. — Les patrons , pa-
« rents ou tuteurs ont l'obligation
a de veiller ii ce que les apprent is
« so conforment , aux dispositions do
'-. l ' article 21. relatives k l'inscrip-
« tion pour l' examen.

« Art. k&a, — (2mo alinéa) seront
« punis d'une amende do fr. 50 à
« fr. &00 ceux qui contreviendront
« aux articles 9,- 10, 11, 15 et 19 ».

Les apprentis ot les apprenties
terminant leur apprentissage en
1910, qui n'auraient pas reçu lo for-
mulaire d'inscription sont invités à
lo réclamer au Greffe des Prud' -
hommes, s'ils habitent Neuchâtel ,
Fleurier , Le Locle ou La Chaux-
do-Fonds, ct au Secrétariat com-
munal dans toutes les autres loca-
lités.

Tous les formulaires devront être
exactement remplis et remis jus-
qu 'au 15 janvier 1910 aux bu-
reaux Bus-iwliqués , lesquels fotirni-
rontles ronscignomtqpts nécessaires
B'il y a lieu. Il 8480 C

La Chaux-de-Fonds,
décembre 1909.

.L'inspMtcur des apprentissages
du fanion do Nenchàtel ,

Paul .l acciird.

A I COMMUNE

JP*J LA COUDRE
Vente de bois

tm tm .̂ ±

La commune de La Coudre ven-
dra par voie d'enchères publiques ,
leudl 23 décembre après midi , dans
e bas do sa .forôt . do. la Côte de

Chaumont :
Env iron 16Tots .de 20 plantes ' et

fagots.
Hendez-vous des amateurs à l  h.

•près midi , au collège. _..
La Coudre, lo 18 décembre 1909.

Coiuetl communal.

&£&,$-J COMMUNE

Places sur te marché
Les personnes qui désirent occu-per des p laces pour vendre sur le

marché les vendredis de Noél etNouvel-An , 2«i ct 31 décembre , peu-vent so faire inscrire au secrétariat
do police (hôtel munici pal) jusqu 'au2$ courant à midi . :

Rendez-vous pour chacun .de cespurs, à 2 heures nprèa midi , pourmarquer les places.
Neuchûtel , lo 11 décembre 1909.

 ̂
Direction de police.

IMMEUBLES
^VENTE D'UNE MAISON

à CORTAILLOD
!«"">* I*enlm et Maderolfrcut à vendre la mai-son qu'elles possèdent kCortaillod, rue Dessous.Veau logement , locauxoccupes par le Cercle deliecture. Vue frèjs éten-due aur le lac et les Al-pes; bon rapport. S'adres-ser pour visiter à M. EHeMader, ù Cortaillod, etpour traiter an notaireH.-A. Michaud, à Bôle.

SOLS A MTÎR
A vendre, aux Saars, debeaux terrains ù bâtirayant accès au lac. Tueimprenable. Beaux om-brages. — .Etude Brauen,notairc, Hôpital 7. 
A vendre, rue de l'Oran-gerie, beau bâtiment, 4ap perte ments, O cham-bres, belles depeddances.

Balcon, buanderie, bains,gaz, électricité. — EtndeBrauen, notaire, Hôpi-tal 7.îiil̂pour tout de suite ou•époque a convenir, une]>etfte propriété compo-sée de 8 chambres, cui-sine, buanderie et jardin.Eau et gaz. Issue sur deux*
routes. S'adresser pour
renseignements Côte m.

A VSND3C
Café-Restaurant, grand
Jardin, entre Neuchâtcl-
IMoiirnz. Accès an lac.
Belle vne. Arrêt dn train.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. -

Maison à vente aux Parcs
contenant trois logements
et magasin, plus bâtiment
spécial avec four de bou-
langer ou local pour ate-
lier. Conditions très fa-
vorables.

S'adresser F.tudc G. Etter , no lairo ,S. rue l' urrv.

~ÂVENBRE
entre Neuchûtel-Serrlè-res, petite propriété ; 8chambres, 2 cuisines, Jar-din. Tram. Prix : 30,000 fr.Etude Brauen, notaire.

La TvinixE D 'A YIS . DE JNEuaurrEi.
hors de ville , io 'fr.'par an.

ggg ¦̂—BSHBS —MBB——ENCHÈRES
Enchères publiques
Ensuite do départ , on vendra

lundi 27 décembre, k 2 li.
après midi , avenue Foruachon 7,
à Peseïux :

Divan avec t i r o i r , canapé , secré-
taire ancien , fauteuil  mécanique , ^(i chaises rembourrées , glace , buf-
fets , lit fer , lot tentures , fourneau
à pétrole dernier système , lambre-
quin , séchoir , chaisetto pour en-
fants , le tout peu usagé.

Divers objets de cave (bouteilles),
etc., etc.

La vente a lieu au comptant.
A'uveruier , le 20 décembre 1909.

Greffe de Paix.

Enchères 8g terrain à bâtir, aux parcs
On exposera en vente, par voie d'enchères publiques , en l'Etude

des notaires Petitp ierre & Hotz , le mercredi 88 décembre, i*.
8 heures après midi, l ' immeuble formant l'article ...>.> >. plan
folio 44 , n08 125 à 127 du cadastre de Nenchàtel : anx Parcs,
bâtiment ct visne do 1419 mètres carré». '

Cet immenble, dont lo bâtiment actuel est peu important »
conviendrait pariietflèrement pour la constrnetion de mai-
sons locatives et pour la création do «chantiers, entrepôts,
GtC ' Pour tous renseignements ct consulter lo cahier des charges , s'a-
dresser en l'Etude des notaires Petitpierre A Hotz , 8, rue des
Epancheurs. 

Enchères de terrains
Le mercredi 82 décembre, à !» henres après midi, en

l'Etude des notaires Ed. Petitpierre A Ch. Hotz , ruo des
Epancheurs 8, on exposera en vonte par voie d'enchères publiques ,
les immeubles suivants du

cadastre de Neuchâtel
1° Article 1898, plan folio 72, n» 19, Plan des Fourches,

champ de 03 ma. ¦ ¦ •
2» Article 8, plan folio 7î , n» l i , Plan des Fourches,

champ de 2817 ma.
Ces immeubles qui seront vendus en bloc constituent-do beanx

sols à bâtir.
S'adresser pour tous rensei gnements aux notaires chargés de la

vento et à M. André "Vnithier , notaire à Peseux. 

Lo jeudi 23 «lécembre 1909, i*. 8 heures du- soir, au
restaurant de la Métropole , & Peseux, il sera exposé eu
vente par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants , savoir :

a) Pour le compte de M. Xouis Borel , à Serroue.
Cadastre de Peseux . -

1« Article 102, plan-folio 24 , n° 12. à. Ittigin, champ de
55S m2. Limites : nord , 410; est, 40; sud ,'le chemin de Uugin;
ouest , 98.

2» Article 98, plan-folio 24 , n° VA, à Bugin, champ de 018 m2.
Limites : nord , 410; est, 102; sud , le chemin de iiugiu ;
ouest , 79 i.

3» Article 794,'pbn-folio 24, n* 14, ù Bugin, champ de 2034
mètres carrés. Limites : nord , 518, 410; est, 410, 98; sud ,

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

public et sur un plateau d'où la vuo est incomparable , ces terrains
constituent-«le beanx sols à bfttir.

b) Pour lo compte des Hoirs Tillîot, ù Peseux.
I. Cadastre d'Auvernier

• Article 1417,. .plan-folio 29, n» 22, Bavïnës, vigne de 077 m2.
Limites :" nord -et oiiest. 748 ; est , le chemin des "Unvi'nas j
sud , lo chemin de for.

Cette vigne est entièrement reconstituée. '.' :.
II. Cadastre de Neuchâtel

f  Article IO, plah-fpfiô 64 , n° 13, aux Troncs, vigne, de 303 m?.
Limites : norçLv38, 1790 ; est, 374; sud , 100&, 1522; ^uest, ly16.

Pour tous rensef giïements, s'adresser au notaire soussigfié , dépo-
sitaire des conditions de vente.

A VUITHIER, notaire h Pesenx.

ENCHERES D'IMMEUBLES
à l'usage d'habitation et usine avec ateliers

moteur et machines pour menuisier
lie samedi 15 janvier 1910, dès 7 h. 1/2 dn soir, à l'hô-

tel de Commune, à Cormondrèche, l' administration do la
faillite Paul Hnguenin-Hergenat, ex-menuisier à Cormon-
drèche, exposera en vente aux enchères publiques , les immeubles
par nature et par destination dépendant de la masse, désignés som-
mairement comme suit au cadastre de Gorcelles-Cormondrèche :

1. Article 703, p. fo. 24 , n»» 20 à 29, k Cormondrèche, bâtiments ,
place et jardin de 204 m2.

Cet article comprend : a) bâtiment assuré 17 ,700 fr., renfermant
2 logements , 2 grands ateliers et caves , avec moteur , machine à
dégauchir et à mortaiser , dite a raboter , dito à affûter et 2 scies cir-
culaires ; li) Grande remise assurée , 1800 fr.

2. Article 702, p. fo. 23, n» 14 , Cudeau du Bas, jardin de l t2 m2.
Les droits do co-propriété du failli aux immeubles suivants k l'usage
d'issue et place :

3. Article 704 , p. fo. 24 , n» 22, k Cormondrèche , placo de'3  m2.4. Article 44 , p. fo. 24 , n° 21 , à Cormondrèche , place do 139 m2.Ces immeubles , situés au centro dû village do Cormondrèche ,sont en excellent état et conviendraient spécialement pour uno en-treprise de menuiserie.
S'adresser pour tous rensei gnements et conditions en l'Etudedu notaire Max Fallet, â Peseux, administrateur do lafaillite.
Les conditions de vento seront déposées à l'office des faillites deBoudry, à partir du 3 janvier 1910.
Peseux , le il décembre 1909.

L 'administrateur de la fai l l i te  Huguenin :
MAX FAL.EET, notaire.

ENCHÈRES
IA-EI "»*
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* 2, Place Purry, 2 S

ÉTRENNES UTILES |
R
""1 grosses américaines pour tapis m

m grosses ménagères - grosses de toilette H
ip porte-grosses - porte -Epomjes g

Il ARTICLES M CELLULOÏD 9

(

Boites poursaYGn^pmgles.etc.ffianicaresetantres animes detsilette R

f iasoirs de sûreté ei ordinaires il
Pinceaux, bols et savons II

g COUTELLERIE - SERVICES A DÉCOUPER gS
Ecr jns garnjs - m

Escompte 5 »/0 aa comptant WM

A VENDRE -

Reçu un joli choix do •

petits meubles pour cadeaux
( So recommande ,

Ch. SCHUaiACIIER-. ;
Faubourg du Lac 11.

Pour ÉTRENNES
Beaux panneaux à l'huile , bas

prix , chez II, Paris, 7, rue dô
Flandres.

2 accordéons
doubles, -dont un Amez-dror, à
vendre. — Demander l'adresse du
n° C76 au bureau de la Feuille
d'Aris. co.

f If Ht M\
Mardi 2H décembre 1909,

dès IO henres du matin, on
vendra par voie d'enchères publi-
ques , au local des enchères, plu-
sieurs montres argent ct métal ,

, 2 montres or 18 lt., pour
messieurs, des montres or 14
et 18 le, pour dames , des sau-
toirs argent et doublé , des bro-
ches or bas , etc.
.. Neuchâtel , le 20 décembre 1903.

Greffe de Paix.

SOCIéTé DS
ŜOMMATION
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de la brasserie Muller

20 c la bouteille

' ' ri ^̂ mmmmi^—ww n u  n », m--mm*. i i i w t̂t* M̂w ŵwwî w »̂ww.̂ î̂ p M̂W".*̂ *.w^̂ ^̂ —
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son spéciale de Coutellerie

^ ^^^^^^H. LUTHI
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Successeur de Jacot
_ _̂ \W f f  [{ ]ïf \\ ,̂^̂ M Fondé© en -1820 Fondée en -1820

l'rix modérés

CE» UëIBS par mu et ps gens
RASOIRS DE SÛRETÉ

« Auto-Strop », « Gillette », « Lecoultre *

RASOIRS DE SURETE
marque « Lûthi », argenté, 12 lames, prix : 15 fr.

RASOIRS DE SURETE
depuis 3 fr. 50, garantis

Glaces grossissantes JE, fflaran, finira et lanières, Sayons Colgate et GÉh
Couteaux de poche dans tons les prix, de l'ordinaire au plas riefec

VOIR LA VITRINE I Se recommande, H * LtÎTMl

4 ¦ ¦»
' ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De là Suisse el de l 'étranger :
i5  cent, la ligne ou son espace.

i i" insertion, minitiium fr. J .—
N. B. —¦ Pour les avis tardifs, mortuaires, 1rs réclames

et les surcharges, demander 1e tarif spécial.
Bureau : i , Temple-Neuf , j ,

Let manuscrits ne sont pas rendu.

» ABONNEMENTS
3 an 6 mois 3 mol»

En vil le . . . .. . .  9- — 4- 5° a- î5
Hor* de ville ou par I»

poste dans toute la Suisse IO. 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: i , Temple-Neuf, s
Y mit au numéro aux kiosques, dépôts, etc. i



DEMANDE A LOUER
On demande à louer

à Corcelles ou Peseux , si possible;
à proximité de la gare , uu pu plu;v
sieurs locaux à l'usage d'atelier.-
d' une superficie totale do 100 à
150 ui a environ.

«EUX LOGEHË1TS
modernes de 5-G pièces chacun ,
dans la même situation.

Faire les offres par écrit avec
indications et prix , sous chiffre
G8VJ2 G, à l'agence Haasenstein &
Votrlor , La Chaux-de-Fonds,

On cherche ù louer , pour le "•!
juin 1010, uno

villa fle 10 à 12 pièces
avec jardin , située aux abords im-
médiats de la vil lo.  — Fairo offres
avec conditions à l'Etude Petitpierre
& Hotz , Epancheurs 8.

Dn ikiaitot
une petite maison oii un apparte ftf
mont meublé à louer. Prière d&
mentionner situation, prix e£
conditions par écrit a A. P. G68'r
au bureau do la Feuille d'Avis.

Dame avec trois enfants cherche

claire etpioi
dans une famille. Prière de men--
tionner prix, situation ci con-
dition» par écrit à A. Z. GGO au-
bureau de la Feuille d'Avis. _

Jeune ménage cherche pour mars.

logement j
de 3 chambres et dépendances , bien-
exposé , à l'ouest de la villo. — De-
mander l'adresse du n° GiO au bu-;
reau de la Feuille d'Avis. c.o'.'-

ON CHERCHE
pour le printemps prochain «n lo^gemerit de 3- chambres et dépen-
dances , de préférence à l'ouest d#
château. —Adresser les offres écri-
tes avec conditions sous chiffres ^A. G. 636 au bureau do la Feuille '-
d'Avif. ' :

OFFRES

CUISINIÈRE I
d'un certain âge , cherche place,
pour les premiers jours de janvier ;
accepterait des remplacements. S'a-*:
dresser Parcs 83, re/ .-de-cliaiissée. ;

VOLONTAIRE
Jeune fille honnête , 16 ans. par-

lant français et allemand , cherche
place pour so perfectionner dan?;
la tenue du . ménage.. Préfère bdrï
traitement à fort gage. S'adresser
à M m* W. Pétremand , rue Bacbéi
lin 9, 3me, à gauche. . '„

UNE BONNE CUISINIÈRE Jfi
cherche des remplacements "ef â
fairo dos dîners. — S'adresser La
Famille , Treille 5, ¦-. ,v

Une taie cuisinière ¦»
s'offre pour remplacements ei pour
faire des extra. S'adr. Peseux 33.

PLACES
On cherche pour lo 1" février

prochain "CN DOMESTIQUE.
expérimenté dans, les travaux de
maison et do ja rdin , ot .sachant
soigner un cheval. Se présenter
avec recommandations chez II.
Putsch manu , concierge, Caisse
d'Epargne. . ¦ '.
~~ Mmo Chable, i\ la Colline , Co-,
lombier , cherche, pour le 15 jan-
vier , uno

CUISINIÈRE
¦sachant lo français. c.o.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour le 1er jan-

vier, un
chef d'atelier

pour construction d'appareillage.
Inutile de se présenter sans avoir
plusieurs anuéesde pratique comme
contre-maître ot sans d'excellentes,
références. Adresser les offres et
conditions à là société des con-
densateurs électriques, Fri-
bourg:. H 5390 . 1':,

Pour entrepreneurs
on offre à louer des terrains k
l'usage d'entrepôts, situés à
proximité immédiate do la
gare. — Etnde Petitpierre
& Hotss, 8, ruo des Epancheurs.

Magasin de modes demande

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

JEUNE HOMME
do toute confiance et bon travail ,
leur , muni do lions certiticats-
cherçh .o place dana un magasin-ou
emp loi quelconque , pour tout do
suite. Ecrire k E. J. posto res-
tante , Peseux.

Pour tenir tin polit ménage, mon-
sieur seul'désire

dame ou demoiselle
Offres écrites avec prix k B< B. 664
au bureau dp ,1a, Feuillo d'Avis.

Dans un bureau, on cherche un
jeune garçon dô la villo , comme
aide ci" commissionnaire.
fotito rétribution. Adresser offres
écrites .â .CA39. postale 3206, Neu-
châteh

[Chocolat ail Jtait ToMer - Berne j
1 Spécialité exquise : A MANDA, grand bâton aux amandes I
I Evitez les imitations = Prix : 30 centimes : Evitez les imitations !

A VI S
**** ~; 

¦'- ¦

Toute demande d'a3resse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
tbpbre-poste pour la réponse ; sinon
vlls-à sera expédiée non aff ranchie.

ADXlNISTWlOn
. . . .*****:

; Faillie f M b'di Ntjuohlts!.

I LOGEMENTS i
A louer, dès fin janvier

oji pour Saint-Jean,. nn
bel appartement ebiuplè-
tenient remis à neuf, de
{| chambres et dépendan-
ts. Gaz, électricité, les-
siverie et grand séchoir.
S'adresser à A. Richard,
yieux-Ç'hâtel if). - , i , co.
î-A louer , pour tout de suito ou
époque à convenir , aux Fah ys, pe-
ut logement do 3 chambres , cui-
^itie, dépendances , jardin.
' S'adresser à MM. James do Rey-

nier & Cio. Place-d'Arnips ,1.
I~ A louer pour Saint-Jean 1910, au
quartier du Palais, nn appar-
tement de 4 chambres: et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Alphonse et André Wavre,
l'alaiw ltougcmont.

t 

f A louer pour le 24 mars ou
avant si on lo "désire , l'apparto-
îhent do devant du 2mo étage do la
maison rue de l'Hô pital if .  — S'a-
dresser k M. Samuel Châtenay, à
son bureau , même maison. c.o

r A loner ponr la Saint-
Jean prochaine à l'ouest
de la ville, une propriété
ae 13 pièces, et dépen-
dances ayant servi jus-
qu'ici de pensionnat, de
demoiselles. .' : : :
: Beau jardin ombragé
et deux issues, dont l'une
sur le passage du tram-
way. Demander l'adresse
du n° 640 au bureau de
ta Fenille d'Avis.

r'PE^E UX""
.A louer pour Noël ou époque à

convenir , un petit logement de
deux pièces et dépendances.
ij 'adresser Etudo A. Vuithier,
Notaire, Pesenx.

;; Villa meublée à louer
;' On offrè î louer- pour

époque à convenir une
jolie villa de 13 chambres
dont 8 sont confortable-
ment meublées. Situation
très favorable a l'ouest
de la villel Vue superbe,
{grand Jardin, verger, vi-
gne. Tramways.
; Etude Petitpierre et

Hotz, notaires.
-*- : ; : 

ët% louer pour Noël
ml bel appartement de 3 chambres
et- dépendances . Jardin , belle vue.
S'adresser Villas Maris j P'àiê» du
MHieu-8. c. o.

PESEUX ''¦ - 7A louer ponr Noél, dans maison
neuve, près 3e S*errièreB,~2 'loge-
ments do' 3 et 2 chambres S'adres-
ser rue de Neuchâtel 12, 2**..

OCCASION
A louer , k Port-Roulant 13,pour Noël ou époque & con-

venir, logement de A chambres ,cuisine et dépendances, gai, élec-tricité. Vuo, jouissance du ja rdin.
Adresse ci-dessus. ' cco.

A louer un logement de 3 cham-bres, cuisine , cave, :b"ùche?i^.p(TUr
le 24 décembre.— — "S'adifiSsserParcs 47, au magasin.

Bne du Roc, k louer pour le
24 juin 101O, des appartements
do 3 ct 4 chambres et dépen-dances , situés dans maison deconstruction moderne; ean,gaz, électricité, véranda vi-trée. S'adresser Etnde Petit-
Sierre & Hotz, 8, rue despancheu rs. c.o.

Etnfle il BRAUEN, notaire
HOPITAL, 7

- Logements à louer
Entrée à convenir :

Rue dû Seyon, 4 chambres.
Raffinerie, 6 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Evole, 4 chambres.
Quai Suchard, 3 chambrés.
Place Piaget, 2 chambrés. ""
Hôpital, 5 chambres.

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

Dès 24 juin 1910 ou plus tôt :
Orangerie, 6 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Terreaux, 6 chambres.

Dès 24 juin 1910 ;
Evole, 4 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambrés.
Evole, 3 -chambres. "'
Quai Suchard,- 3 chambres. -
Moulins, 3 chambres.

Villa à louer
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

Evole, pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateliers.
Saint-Honoré, pour garde-meuble.
Saint-Honoré, pour bureaux.
Faubourg"de l'Hôpital, ' pouf magasin

Ponr Saint-Jean ou plus
tôt si on le déaire, dans
maison neuve etr do !•' or-
dre, beaux appartements de
3, 4 çt 5 pièces et dépen-
dances , confort moderne,
bello vne, véranda, balcon,
jardin. — Eau, gaz, élec-
tricité.

Un appartement dos combles de
3 ou -i pièces , avec balcon , k des
personnes d'ordre.

S'adresser à Ed. Basting , che-
min Beaure gard 3. co.

Faubourg du Crêt 23
A louer grand apparte-

ment de 7 pièces et dé-
pendances. Confort mo-
derne. S'adresser Etude
Jacottet. 

A louer , immédiatement ou pour
époque à convenir , des beaux
appartements de 3 cham-
bres et dépendances , situés à
proximité de la gare. Prix
525 tr. t\ 7tM» frvpar année.
S'adres. Etude Petitpierre
& Ilotg, 8, rué dos Epancheurs.

grand appartement
Uo 8 pièces, cuisine et dépendances
à louer , du faubourg do l'Hôpital ,
•immédiatement -ou pour époque à
convenir.

S'ailresser Etudo Ed. Junier,
notaire, rue du Musée fi. 

GÉRANCE D'IMMEUBLES
F.-L. COLOMB , avocat

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

Parcs : A louer pour Saint-
Jean 1910 logement cle 3 belles
chambres, cuisine et dépendances.
Prix 42 fr. par mois. — S'adresser
Etudo G. Etter, notaire , 8 ruo
Purry. - ¦ - 

A louer logement d'une cham-
bre , cuisino et dépendances. —
S'adresser boulangerie Courvoisier ,
Fausses-Brayes. c. o.
naaK—î ^aiam———

CHAMBRES
Chambre meubléo avec chauffage

central. Rue de l'Hôpital 20, chez
Mme Hofer. c.o.

Belle chambre
confortable , indépendante et au so-
leil , 20 fr. — Demander l'adresse du
n° 016 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolies chambres meublées à louer
•rue du Concért-2 , 3»"- étage.- -

Quai du Mont-Blanc 4,
2m. à droite, vis-à-vis du bâtiment
des trams, grande chambre à
deu x fenêtres, meublée, aiusi qu 'une
petite: ï -";•¦ ' •*'„; A - ¦  ¦ c-°-

Jolie chambré meublée, chauffa-
ble. — M™» Pond . Beaux-Arts 15,

A louer uno jolie chambre avec
pension. Beau x-Arts 5, 1er.

_. Belle chambre meubléo pour un
jeune homme rangé. Faubourg de
l'Hôpital 62. co

Jolio chambre ù louer. — Ora-
toire 1, 2me étage. c.o.

Belle grande -chambro meublée
à louer , exposée au soleil , à des
personnes soigneuses. S'adresser
Jlallcs .ai. b, 3«<î. étage.—. .¦ - -A

Chambres meublées chauffées.
— Rue du Château 1, 2mo étage.

Tout de suito jolies chambres
meublées pour jeunes hommes ran-
gés. — Château 10. 3mc.

Chambre au soleil , faubourg du
Lac 19, 2mo ù droite -c. o.

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

Chambre et pension , faubourg du
Lac 3, 2me.- c.o.

Bolle. chambre meublée pour mon-
sieur. Faub. de l'Hô pital ll , 2m «. c.o.

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

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis Favre 27, 2"»0. e.o

Chambre ct pension pour jeune
monsieur rangé, pour janvier. —
Evole 3, om*. . co.
¦ww——— ¦—î —*SSÊ

LOCAT. DIVERSES
Restaurant

A louer maison au centre de la
vil'e, avee -restaurant au rez-de-
chaussée. S'adresser Etude Brauen,
Hôpital 7. 

A LOUEE.
'pou r Noël ,- k l'usago de bureaux ,
la partie ouest du 1« étage do la
maison rue de l'Hôpital 21.

Pour renseignements s'adresser
à M. E. Meystre , architecte, au
2m° étage , même maison.

Corcelles
A louer pour Noël 1909, au

centro du village grands locaux,
pour atelier , magasin. - 8'adresser
à 91. E. Renand-Bolle, abat-
toirs , Cormondrèche. 11530') N

CAVE' A LS0ER.-
Bonne cavo à louer pour: Noël ,

au centre du village d Auvernier ,
8 vases contenant 31,000 litres.
S'adresser à M. Ch» Cortaillod , ré-

-gisseur, Auvernier.
A louer , à la gare de Neuchâtel

Ç. F. F., dès lo 1« janvier 1910,
'un entrepôt couvert avec cave ,
d'uno superficie do 400 mètres car-
rés c.nviron ; accessible d'un côté
pour les vagons par une voie , etde l'autre pour les chars par la
route de Gibraltar. S'adresser au
chef do gare C. F. F., à Neuohâtel.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel da
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Va.

. i ' i ¦

Â. F AVEZ, dentiers
PLACE PURRY I> Téléphone 966

Momoles à louer
£. lesegretain

TÉLÉPHONE -:- 20 ¦:- TÉLÉPHONE

COURS
et [.eçons particu lières

fle M. G. GERSTER, ptessenr

Gymnastique rationnelle, sué-
doise, médicale.

Boxe» anglaise et française.
Canne.
Escrime, fleuret et sabre.

Tenue, Danse, Calisthénie
Cours ct leçons pour débutants.
Cours et leçons ao perfectionne-

ment. 

Installations modernes • Douches

Renseignements à l'Institut,
Evole 31a.

Jeune Russe désire

échanger leçons
et conversation, languo française..
S'adresser Beiaux-Arts 13, Z***, à
droite. * "'

Bijouterie
Orfèvrerie

Horlogerie

L. MICHAÏÏD ¦

H Violons û occasion
S pour enfants et grandes
Il personnes.
18 VIEUX-CHATEL 23
f ii III rt

CLAI RvOYMITESESERTDE.
Levain en poudre 1 àtl
Sucre «mitlfn i T>p nplVppPoudre à pouding) Vu uChûpr
à IS cts Recettes univeraeUo. . -
ment répandues gratnitnnwit pal
les meilleurs magasins .

Runel frères Lausanne, gros
Alt> glum & Co.Bâle. rapr.

! " Occasion pour cafleau
2 vélos pour homme en très bon-

[ état , marque américaine, sans
j chaîne , ayant coûté 450 francs , se-

raient laissés à. 100 fr. S'adresser
! F. Gôulaz , Beauregard 3, 3mc étage,
' lo soir depuis G. heures. .
gi . f -  ' : ., ________-_**_____?* 

PERDUS
Perdu lundi  13, garo Neu chàlol ,

longue êcharpê
tricotée laine noire. — Rapporter
contro récompense pharmacie Corr
celles.
*u*mam***am*m*̂̂ m̂*m^̂ ma^̂ ^**m*̂ m

BEM. A ACHETER

j lên demaiido'ù acheter oii piano
d'occasion. '-—. 'Prière 'd'o fairo les
ofiVos?pai\ écrlt ' sous -P. Z. XXl -'i au
bureau do la Feu ille d'Avis.

; ^ A VENDRE

SiiflS
¦ tres fins , k 2 fr. 75 lo cent et 35
centimes la douzaine. .

On reçoit les commandes. —
M. Paris , 7, rue do Flandres.. .

Magasins dociUc :
If.BlSS ÀT, papeterie , Faubourg
.4.1 .l'Hôpital 5. . . .., .... ......

Ed. ui>â<>Z-9TEEB, marchancP
de ci gares (sous l'Hôtel du Soleil).

1 Bonneterie Jeanne G-UY0T I
B Rue des Epancheurs - Neuchâtel m

I- ffiTME^ME® UTILES 8
p; Mouchoir^ 

¦> || Ganterie Jupons 9
m Mouchoirs coton avec : Giiûls pcail tO ilCS COUleil FS Tous les M
»> wtiaies . . . .  fr. 2.95 ,g^« p^up^ames. Jopous moiré, moirette m
H filonohoirs batiste co- : . . .^litô garantie a S fr. 05 et draD Mf t m  ton, ourlets à jour et A :A UL**e
| initiales . . . . .  » 3,50 JSaDls CHIP (le RUSSÎC seront vendus avec 10 «/„ m

JM B. i • i_ •• . r-i ï '•¦ "'ZÏÏÂïuA rà. , .„;• „„ * *• . r-n. do rabais fin de saison i3|W*, (Mouchoirs batiste fil , *: qualité [>remiero 4 tr. 50 
 ̂

M|
WÈ ï ourlets à jour , ini- •-' AxA- =^== \ \Ë£

J|" tiaies avec médaillon * 750 - Gjtnls jersey, asfi'akaii Tabliers I ' iH
M Joli assortiment de po- ; : " ,- . '! Cl IPÎCO t laine en tous genres , couleurs , noirs [Mj
M chettes depuis . . » 0.50 .' pour messieurs , depuis 1.75 forme Kimono , dernier chic. || i

1 Fantaisie et Parfumerie 1 :.; Cravates Articles de bébé i
__\ 1 Réticules ot sacoches ÎSQi „x t ¦ ¦ 

* i . «. «, • • , -t. <
M I en soie, en cuir, depuis ¦ 3oh assortiment do 10 % ral>a«s sur tous les M

I ernamma *£££& M Ulll $ HBIUIR . «"*** &!*• I
m ton mercerisé, pour dames . . depuis 75 ct. 1 ISSUS dCS Pj'PCIieeS M
\_m et messieurs , depuis 1 fr. 25 ; '¦¦¦ <¦'¦ '- ' ¦—-—: ' i • , „„ • Kma „ , „ A „ .... « n j . i i  «r-i i ' cacucmipc et soie H
H I• , E!"Y de c?10?  ̂ fl,â % — rBretelles Mikado _ MVOS § do 'A livre valant '2 fr. 50¦ ¦- , X ;~y i _ . _UWm I pour 1 fr. 95 depuis 1 fr. 75 Rotondes pyrenees, blanc |hfc
M I Savons de toilette à^cc />-„,' /„„ D . / et c°ul8urs. pour enfant ^ _
"H B prime , ù ?5 ct. lo morceau. .. if tWlISOleS, rantO/OnS depuis 3 fr. 85 >j^
¦H, i Un lot savon fin côdàvà ", -AA in \ Robettes cachemire blanc | y È

I I 50 ct. la pièce. ;,:¦. -W .̂ . OWŒterS depuis 4 fr. 50 g H

I 2)ès maintenant ei jusqu'à Jin décembre 6 °/ 0 d'escompte H

|q EPICERIE FINE - VINS 1

I

": ¦ miE D U SEYON - H. G A COND - RUE DU SE YON *?

Eili IMWè lui
Jambons désossés, Côtelettes, Palettes B

!

: "'SAUCISSONS ET SAUCISSES AU FOIE |
DE LA COTE AUX-FÉES 1

M James ATTIN&ER I
mr.' Librairie-Papeterie - - Neuchâtel B^^

1IIMS NÏTÏTIIfflK i
m Ouvrages pour adultes m
H pour la jeunesse, pour Teufance M
i-f r' Ouvrages relig ieux ct d'édification £•;
I '̂  Bibles, Psautiers , Livres pour anniversaires, etc. wS%
*'̂  ALBUMS D'IMAGES, GENRES DIVERS H|

^8 Alt>urins pour timbres-poste Wm

i *JB Demander le catalogue d'élrennes pour 1910 g|H

AVIS DIVERS
Deutsche reformierte Gemeinde.

CiiFlsffefiiiMifeiei»
Sonntag, den 26. Dezember, genan 4 Uhr, ustere Kircbe

(Gesânge des Kirchenchors)

DM Ittitglieder der deutschen Gemeinde. insbesondere dio Eltern-
und ihre Kinder sind zu dieser Feier herzlich eingeladen.

Im Intresse einor bessern Ordnuug bei der I-eier ist fii r dièses
Jah r vorsuchsweise dio Anordnung getroffeu worden , dass die Kinder,
die an der lîescherung teilzunehmen -wiinschen, bei den Kirchen-
iiltesten oder beim Pfarramt gratis vorabreichto Karten zu beziehen
huben . die . allcin zum Emplanç einor kleinen Gabe bcreclitigen.

Die Vor- pu d Nachmittagskollekte des 26. De/emUer ist fur
die Ves'waitKKffsfej fc»»» der deutschen Gemeinde bestimmt.

Am Weihnachtstac 25. Deatember flnden die Gottcsdienste
vormittags 9 Çlir und nachmittags .2 1/2 IJJir in der Schloss-
kivcho statu ' 

REFERENDUM
Les électeurs communaux sont informés qu'ils peu-

vent signer dans los cafés, hôtels, cercles, kiosques,
magasins de tabacs et de coiffeurs, les listes référen-
daires demandant la votation populaire sur la question
dô remplacement do la Grande Sallo daus la baie du
Mont-Blanc.

I<e Comité référendaire.

ftavaux en tous genres â' rintprimëri e ôs ce journal

BBMAP* ¦JujHflr r ̂ îff ifi l  ̂ 1̂  w An W & S 9wl a *m Ât*m% n̂f a\-  ̂ ClWnffl v /•» *W__-jB Q Œ D ____ ¦,  ̂ B — 49» V W ff _ fi ¦" H B̂ S **f _C
BSw* r/8HH: /IèLT^ Ost 1 B \WÉÈ3 4 B B âm M «dS 1*1 i*\WZ_f 5_W taaamm\\mWfi t̂lSr̂ *̂ *a\ 1 HMH |-Hi Etf _Wf_f È. % M H __  * S BjB MB IM

M LIFT — Installation moderne — ASCENSEUR ffi|

1 ÉLECTRICITÉ 1
'*\ Très gpaud choix de Lampes et Lustres éleclpiqucs |
,J^ de l'article très bon marché au p lus riche

H CAMPES APPLIQUES ET PORTATIVES MM Dernières créations fej

 ̂
Lampes en bronze avec abal-joup à cabochons M

P« Statuettes électriques fantaisie , très grand choix S
H Abat-jour en soie et en papier — . Réflecteurs en cristal à tous prix I H I

£_t N.-B. — On se charge dès installations complètes |E^

I Mêlai anglais, nickel , cuivre gïïSS- "ÎSS.'ÏÏK - I
TV Itàmasse-micttes. — Boites a thé. — Plateaux modernes ï* ,
9 cuivre patiné. — Cruches en cuivre , cendriers , dessus do i \;AÈ_\ bouteilles , etc., etc. ÏÈÈ

iÊl 1̂ QiafiiQffaC! Bro"ze. simili-bronze , Terra- 1..,̂M VV MlalUCllCO cotta , Biscuit , Marbre. Demie- gË|99 - ^ 
«\ res nouveautés.  — Très grand choix. ', *î

S ^Q#d Trjfes beau choix do KM I

'̂ " i »o« Fnïpnnp^ 3pfi^tifiti ps 
c'tt3 pi,ovenances 'es piua |*r

SB ^^S
* / maison. — l'orcelainos et faïences anciennes. WM

¦ rtl^^ T — Grès flammés du Midi do la France. — |M
<gm /i\f o' I Biscuits jaspe bleu ou verdàtre , de Wedg- IS
SB \y»^tM wood : Théières , tasses,- crémiers , sucriers , WjB

Ha Wrff l 'ournitures pour la ||| i

i |f  l • Pyrogravure, peintare, scnlplare, etc., etc.- cDhc0Tx I
 ̂ ^

XJL d'objets on bois blanc pour la décoration. —• K
|B «K?\ ' Atelier pour le polissage des articles pj 'ro- 1-"̂M _ SfiWÈsm\ gravéset peints. — Travail très soigné. , — L '

rj Ulaces de salon eî ordinaires Garnitures pour Arbres de Noël. | :;•̂  Cadres à photographie , très Spécialité do la maison. Sf¦ grande variété, "beaucoup de ; Boules brillantes , légères ou W|S . nouveautés, .-n- Pôle-mèle ou solides. Très grand choix de ¦.-
pg| cadres de famillo. Glaces k chaînes ot fantaisies en la- P *3a mains et pour le voyage. j— ' mettes. — Orèc-kc» de Noël ggS'
ĵ . Grande et belle colleo . avec personnages. Sonneries §£&:

H tj on ,dÇ gravure?. Eaux- do Noèl. Anges, bougies et E^" L Fortes , Estampes , ' Àquai'el- porte-bougies , fulmi-coton.  I B

J,-T, les. Fac-similé en ' couleur , Flocons. de neige, givre , gla- |S
-M v's'hles en quel ques minutes çoris. Articles en ouate , à ES
nj dans la nouvelle Armoire- suspendre à l'arbre , très joli KM
n album. — Encadrements à effet , etc. Moulin à neige jp ï
&J • prix très modérés. — La répandant automati quement , fij ^~*\ maison so charge d'.cxécuter pondant plus d' une heure, de VA.
l*m tous les profils on bois na- la noi ge incombustible sur Rfi
j^ turel d'après dessins. l'arbre de Noél. M8B
M GERBES DE NOEL, 35 cent, la boîte M

sa 8gr 8"catalogues différents envoyés franco sur demande ~*9__ ffH

|H Chàqnn aclietcni- pont' la sounue de 5 fr. aa I
s moàiiM.. a droit & uuo prime. BR

1 TEUILLE -D 'JlVlS !
i DE NmiOUlTEL |
g EST EN VENTE K

| Bibliothèque A+ |a dt la j f  «
i Gare de Berne \. ||
S dès 2 heures après midi. K

^̂ ^̂ mm^mi^mmam B̂a t̂ K̂a&a ^mmmmmmmmat

s *H_tm9 *-*cs ateliers de la '
Feuille d'Jlyis de 7*1 euchàtel se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés.
«¦ *

| ^Pastilles Seila
H! contre la toux , le rhume , l|
lu maux de gorge, enrouement , W

1Pharmacie Aionrpis, Heuchâtel |
1 
\ 

¦¦ . ' . . . f. .\ '. ' ¦ i r- -
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Grand assortiment de &Js

BONNETERIEÏ
« Lain e et coton — Bas —• Chaussettes _ _

f  

Camisoles — Boléros — Pantalons et Caleçons Wm

€JomIbiiiaI$oii& p *nur enfants il
Châles et Scharpes - guêtres - grassite et articles pour bébés fiH

GMTEBlft DE LAME ET M - PEAU . H
Bérets — Casquettes il

fl CEINTURES DE DAMES, BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS ff
¦ S (lois - Cravates - Jarretelles - Tissus élastiques |V^

I

» Bea u choix de CORSETS, f ormes droites g

| ARTICLES DE TOILETTE a i
fijSEEâ _\P̂ &________&_____^____Œ_____>?__ ________ % S__ \_^__ W^__^_l_____ lm̂ _^_^_

____i 
mi df&fiW

tQHD% m̂-mmmm Ŝ8LWEm9 
pMt \\_W-W-mm\\\*m\% g3g*Hy L̂-Mf . gBSBHBBrJ SÇÊBËT* 1 

'7P ?Z*miS§ WB-̂ -W-W A--\ *!m\l

I 

Parfumerie fine - Garnitures cie toilette en cristal jl
VA'POKISATEURS — BBOSSEKIË FINE El

Sachets à mouchoirs - Peignes nouveauté pour coiffures §§

I 

ÉCRINS MANICURE . fl
BIJO UTERIE FÂN TÂ ISSE

^
ÂRGENT, TITRE FIXE H

Bel assortiment de . . " 9 m

Wm aux prix les plus avantageux 1 , i

*W& Tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra un joli verre souvenir <f|l|

NEUCHATEL - Rue de la Treille - NEUCHATEL |

I 

Immense choix de Maro quinerie S
et articles de voyage

Sacs et Troiïsses garnis et non panais
Sacs de daincs9 grand choix , beaucoup de ftouyeaulcs

A PORTEMONNAIE - PORTE-TUËSOR -: PORTEFEUILLES v

Grand assortiment d'Albums à photographies |
Cadres pour photograp hies, Cadres pour familles |

Albums pour cartes postales et timbres-poste 1

Voiles, à «assis, à Mouchoirs , â Cols et Cravates I
en peau, laque, peluche, liberty, etc. fl

GRAND CHOIX DE PAPETERIES FIFES I
Eerîtoïres , Buvarfls , Garnitures te taeanx, Cadets bronze et argent I

Canifs et Coutellerie de poche I

I" 

COFFEETS, CÀS.SETTJS 
:
A . OU-VBÀ-GES I

en laque , bois dur avec appliques, ctc.r ~ \- .A ':.t • * ¦ .- ¦  1

Eventails en plume eî en gaze * I
" "Élf ÏBÈS CM AS» CHOIX "WŒ S

Jouets et Jeux de Sociétés I
Pendant tout le mois de décembre, chaque acheteur pour 'la somme m

de 5 f rancs recevra un joli verre souvenir avec la vue du Château et du H
monument de la République, H

Magasin GUSTAVE PARIS
SI sera fait comme les années précédentes,

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

COUPOjVg
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de ce journal.

MAGASIN DÏÏ PHINTEMPS
Rue de l'Hôpital

articles occasion 9e fin d'année
Un lot de robes de chambro, h * , Fr. 7.— et 10.—

» » matinées Pyrénées- . • « » 0.—¦
> » j upons » . . . » 4.50
> » confections pour dames et

fillettes . .. . . .  » 0.—- et 10.—
» » mouchoirs batiste f il . * » G.— la clouz.:
» » grands tabliers p1' dames . » 0.80 et 2.— :

> . » jo lis j upons de dessous . . » ô.—¦
> » cache-cols en velours pour

messieurs . . . . .  » 2.— et 3.—
' > > d'écharpes soie pour la têto. » 2.— et 3.—

Jolis réticules et petits chalès, à A . * 1.—•
Coupons pour coussins et ouvrages.
Coupons noirs et couleurs pour robes.

t. Capok pour intérieur de coussins. ... „.-. ,.-. . .^...,..

^  ̂Connue précédemnient? en
décembre, l#*|rtf escompte , sor;
fotif achat au comptant.
Paul BERTRAND ;

TOILES EN TOUS GENRES
fggjgT" Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, KeMcIiâtel

Neuchâtel - Rue du Seyon - EMeuo3i âte!
Marrons glacés - Fruits confits '¦£ Dalles - Raisins de Malaga

(jranch ehoix 9e frmti secs $ èn\mf a ¦
<. -

GHQCQLATS^I FONDANTS
Bel assortiment de cartonnages

ponr cadeanx «Éc fin d'année

BOUGIES pour Arbres de Noël
• : _ '. ... ¦¦¦• :.. - t - .j- L —¦¦ . * ..... i " ¦ ¦ ; . . _— —_ ,

HBBiiBiiaï sB^rasii^Hiiâ

9 Rue des Epancheurs 11 - NEUCHATEL - Place Pnrry 9

B 
NOUVEL-AN -

^
M®ëT— NOUVEL-AN 1

Grand choix dans les articles ci-d?ssous : «J.
ET* ALBUMS EN TOUS GENRES -@8 9

I, 

Arlieks souvenirs , fantaisie , porcelai nes - -Cachels el cire de Ui-se |S
PAPETERIES FINES, dernières nouveautés I |

MAROQUINERIE ||
« Buvards , Porte feuilles , Portemonnaies , Sacoches , Toilettes de poche m-
X ARTICLES JAPONAIS 5§

| •Teaix pour ci&fants - «Feux «le société 1
1 Porte-plumes réservoir et autres 1
U BOITES DE COULEURS ET LIVRES A COLORIER «I

^ 
i Panneaux décoratifs 

ct 
bibliques î)

j l BIBLES ET PSAUTIERS |
8 1 Cartes de visite — Livres d'anniversaires i j

a 
Choix immense de caries, postales et «le îéliei ialions : |[

HO . pour Noël et Nouvel-An r ' - - 5»
IS Jolis livres pour recettes culinaires ;- Agendas et calenûii ers -pour 1910: J|

Dépôt de Thé
S , Se recommande , Vve' Bourquin-t'lianspod. S

Hfes S-—.»KS5JS58î.~3™5 sis eœn^ts£ss&s*a tèm

Le Jeu de Timbres d'Animaux
W^^^^^^^^^Sk es* un (̂ es P^ L1S amusants

y ^^̂ ^̂
A ') ^A/f AAAAp Jj SB des images d'animaux

¦̂ jSj^gâg^. J^^̂ /^̂ ^̂ m ̂e toutes sortes.

f^^^^^ ^^^^BF ' Boites à 4 f p. oO et 4 ir. oO

petites Imprimeries à lettres mobiles
en trés jolies boîtes , pour enfants , à I.—, 2.50, 4.50

ÀBCDEEFGHUKUMNOPiQRRSSTUVWXZ.,
* ABCtD'EEFGHIJKLMNOP'QRRSTTUVWYZ. .

ABCDEEFGHIJKLMNOPQRRSSTUVWXZ. -.
"ifcM*! "1234567890¦* 1234567890 1234567890

Qualité supérieure pour remploi prati que. - Mies complètes de 31-15 fr.

LUTZ-eEE€lEE
fabricant 9e Jhnkcs-caoutchonc - geaux-^rts 17

LIQUIDATION
«lu Magasin de. COUTELLERIE .

Rue SAINT-MAURICE 5

Par suite du départ do la localité ,
vente à prix réduit de toutes le§
m'archaudises assorties de 1er chois.

Aiguisage -:- Réparations
H. M.KIKIS.

agjTv A vendre -fSS
clicz'A. Beck, horticulteur , Ser-
riéres. un choix

Arbres dé BToël ~ '
petits et moyens , ù des. pais rai-
sonnables , ainsi que -do belles [iri-
movères et autres plantes, beilos
fleurs du midi.

Les mardi, jeudi et saanedi ,
vente d'arbres de Noël sur
la place du Marché , près do la¦Bancpue Berthoud. H 1408 N.

Bnrean américain
peu usagé , à vendre d'occasion.
S'adresser à la Fabrique de Cables
électriques do Cortaillod.

Société de
pON SOMMA TlON

à 70 ci le litre
Par sa' nature , son degré de

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

Auto-hoh
Bonne occasion , construit à la
main , extra solide et léger à
vendre , Place des Halles 2. ]

HCILLHOX DE LA-Fallu * D'AVIS OE MITOEL

r\rt
ERNEST CAPENDU (i)

' Sérurier, lui , était plus ùgé que ses deux
camarades : il élait né en 1743, à Laon , et il
avait par conséquent cinquanlc-qualrc ans.
Entré de bonne heure au serveie, comme en-
seigne au régiment do Beauce . il ava it fait
ses premières armes dans la guerre de Hano-
vre. Après avoir eu la mâchoire fiacasséc à
l afiaiie de VVarbourg, en 1760, il était allé

..«jombaltre en Portugal (1762) et cn Corse
nwti/fl)« ftlaj or déjà à l'époque de l'émigration,

il avait vu enfin la roule des grades supé-
rieurs s'ouvrir libre devant lui . et il en avait
})roulé, hardiment. Nommé généra l de brigade
le 22 août 1793, il avait été promu , le 22 j uin
,1795, général de division , ct il avait brillam-
ment servi sous Scherer.

Comme on le voit , ces trois généraux
avaient bravement et pén iblement gagné leurs
grades sur le champ de bataille, et tous trois
étaient déjà d'un âge raisonnable. A l'heure
où nous pénélrons près d'eux dans la salle du
conseil , les trois généraux paraissaient en
proie à une préoccupation désagréable. Iler-
ihier était assis devant la table, les coudes
appuyés et se rongeant les ongles j usqu 'aux
chairs, suivant son habitude . Sérurier , à che-
val sur une chaise, se balanç ait le front pen-
ché.l'air soucieux. Masséna les mains derrière
Je dos, se promenait a grands pas dans la
pièce, faisant résonner le païquet sous les
talons de ses bolles éperonnées. Tous trois

K.. pliaient le costume adopté pour les généraux.
Ue l'époque; mais ces coalumes usés,délabrés,

— J'avais reçu une lettre de Barras, il y a
deux j ours, dit Bcrthicr , lettre dans laquelle
il m apprenai/j officieusement la. nomination
du général cn e!aef de l'armée d'Italie , nomi-
nation que le courrier nous a apportée ce ma-
tin. Donc, il n'y a pins à douter. •

— Et le Directoire a fait choix du général
Bonaparte? - ~ . -«.., c

— Oui, et il peu t arriver .}̂  d'une miaule ,
à l'attire. -. A-

—* Un général de viugtTaix «au?, pour, com-
mander à de vieilles moustaches comme les
nôtres ! En vérilé, ces gens-là sont fous, et ils
ont j uré la perle de l'armée d'Italie.

— On prétend que le général Bonaparte
n'est pas sans talent, fit observer Bcrthicr.

— Du talent!riposta brusquement Masséna.
Est-ce que cela suffit dans.la situation impos-
sible où nous sommes? Il faudrait du génie
pour sauver l'année ou seulement parvenir à
lui remonter le moral 1 Ce qui était nécessaire
avant tout , c'était de nous envoyer ici un gé-
néral connu des troupes et connaissant le
pays,un général ayant l'habitude du comman-
dement oa chef , un général fort de son expé-
rience et de son passé.et le général Bonaparte
n 'est pas de ceux-là.

— C'est vrai , dit Sérurier. Il n *a j amais
servi que dans l'artillerie.

— Il commande l'armée de Paris, dit Ber-
thier.

— La belle affaire ! s'écria Masséna. Els-ce
que l'armée de Paris est dans la position de
l'armée d'Italie ? D'ailleurs lea soldats ne le
connaissent pas., — |

— Tiens, Bérlhier ,dit Sérurier en se levant
brusquement avec un geste de mauvaise hu-
meur , le Directoire ferait mieux de publier
hautement qu 'il abandonne l'armée d'Italie ,
qu 'il l'a donnée cn pâture aux Autrichiens
pour soulager l'armée du Rhin. Nous sommes
flambés , et la nomination de Bonaparte ne
servira qu 'a une chose, c'est à. nous perdre
plus vite !

— Tonnerre ! fit Masséna en saisissant une
chaise qu 'il enleva biusquement et laissa en-
suite retomber sur le plancher , c'est so mo-
quer de nous , à la fin , que d'agir ainsi ! A la
première bouletle , je lui donne ma démission ,
et qu 'il s'arrange ensuite. Est-ce que dans
l'armée d'Ilalie il manquait des généraux ca-
pables pour qu'on nous envoie un nouveau
citoyen de Paris. Est-ce que nous n 'avons pas
iait nos preuves? C'est encore ce Barras qui
aura fait un pareil coiip ! Que le nouveau gé-
néral soit ici demain , ct clans quinze j ours
nous serons tous en France avec les Autri-
chiens sur les talons !

Berliner releva la tète pour répondre , car ,
s'il se sentait blessé comme ses camarades,
généraux de quarante et cinquante ans, de se
voir placé sous les ordres d'un tout j eune
homme de ving t-six ans, presque inconnu , il
ne partageait-pas cependant les craintes qu 'ils
affectaient de laisser percer , et il ne voyait
pas, dans la nomination do Bonaparte , une
preuve de l'abandon du Directoire. Il allait
donc évidemment essayer de commbatlre la
mauvaise humeur exagérée de Masséna et de
Sérurier , lorsqu 'un grand bruit éclata au
dehors. La porte s'ouvrit aussitôt , et un j eune
officier sup érieur entra dans la salle en sa-
luant :

— Bonj our, commandant Lannes, dit Ber-
thier en rendantaon salul au j eune officier.
Qu'y a-f-if?

— Il y a, général, répondit le commandant ,

que le 1" bataillon de la 32""" menace de se
mettre cn insurrection.

— Hein ? fit Bcrthicr en se levant. Comment
cela?

— Les soldats ont tous quitté le champ de
manœuvre sans vouloir écouter la voix de
leurs chefs qui les appelaient à leurs rangs.

— Mais pourquoi ? A quel propos?
— A propos, général , de l'arrivée de plu-

sieurs soldais du même bataillon qui étaient
allés en maraude et qui sont revenus avec un
homme qui se démenait entre lcuÉsS mains. Ils
criaient tous, ils ont parlé à leurs "Camarades,
et , avant que les officiers eussent pa savoir ce
dont il s'agissait , tous les soldats ont aban-
donné le champ de manœuvre ct se sont pré-
cipités vers le quartier général en dépit des
ordres contraires qu 'ils recevaient. On vient
de me prévenir â l'instant , et jel viens vous
prévenir à mon tour. ,v ...

— Qu 'est-ce que cela signifie? ditBerthier
en regardant tour à tour Masséna, Sérurier et
Lannes.

— Je l'ignore ! répondit celui-ci. -
— Où sont ces soldats? dit le général chef

d clat-raaj or.
— En bas, à la porlc.
— Et qu 'est-ce qu 'ila veulent? -
— Vous parler.
— Eh bien ! faites monter une députation ,

commandant , que nous sachions ce que cela
veut dire.

Lannes sortit aussitôt , et il rentra quelques
instants après suivi par une demi-douzaine
de soldats déguenillés au milieu desquels se
tenait ou , pour mieux dire , était tenu un
homme de quarante ans environ , costumé
comme les bergers du pays. Au premier rang
et parmi les plus animés, on distinguai t Grin-
goire.Torniquet , rtoraulus et, se glissant entre
les j ambes de ses compagnons, le petit tam-
bour de la 32-*.

— Qu'est-ce que c'est? s'écria Berthier

d'une voix rude, les soldais du 1°' de la .°>2'"n
donnent mauvais exemple à l'armée? Ils refu-
sent d'obéir? Ils abandonnent le champ de
manœuvres? Qu 'est-ce que cela signifie?

Les soldats demeurèrent silencieux , ils se
regardèrent mutuellement tous, mais aucun
ne faisait mine de se charger du soin do pren-
dre la parole. Gringoire était le plus avancé
de tous : poussé par ses camarades, il se tenait
à deux pas du général chef d'état-maj or .et les
regards de Bcrthicr tombaient d'aplomb sur
lui avec une fixité qui lui fit perdre conte-
nance.
' -j -m Allons, toi , parl e, réponds! reprit Bcr-

thicr avec une colère affectée.
— Général ! balbutia Gringoire.
— Que signifie votre conduite ?
— Général !..» nous voulons justice!
— Pourquoi? contre qui?
— Contre ceux qui accusent les soldats de

la République d'être de misérables assassins!
dit Gringoire en faisant un effort ct en repre-
nant contenance.

— Les soldats, des assassins ! s'écrièrent à
la fois Masséna et Sérurier ens 'avançant avec
vivacilé.El qui donc ose les accuser?

— Celui-là ! dit Gringoire en désignant le
berger.

Berthier fit signe de la main de dégager
l'homme que montrait le soldat.

— Avance, et explique-toi ! dit-il. Je ne
comprends rien !

— Général ! fit Torniquet en portant le re-
vers de sa main à son front , en deux mots
voilà la chose...

— Silence! interromp it Berthier.
Puis , se retournan t vers le berger:
— Ton nom?demanda-t-il.
— Jaccopo, répondit l'homme.
— Qui es-ln?
— Berger italien.
— Au service de qui?
— Du père Abboli, le fermier de la ferme

aux Chals-Huanls, dans la vallée du Var.
— Et tu accuses les soldats français d'être

des assassins?
— Oui ! répondit nettement Jaccopo.
Un murmure d ' indi gnation éclata parmi les

soldais.
— Silence ! reprit Berlhier d' une voix

brève,
— Général ! dit encore Torni quet cn s'avah-

çanf , laissez-moi parler , j e vais vous démêler
l'histoire cn deux lemps.

— En bien , parle ! dit  Berthier , auprès du-
quel Masséna et Sérurier étaient venus s'as-
seoir. - -. •

Les trois officiers généraux, ayant le com-
mandant Lannes debout près d'cux .formaicnt
une sorte de tribunal d'an aspect imposant.
Torniquet s'était avancé de deux pas et se te-
nait dans la position dn soldat sans armes, la
main droite au chapeau , la main gauche tom-
bant sur la couture du pantalon.

— Voilà ! dit-il après un silence. Pour lor»
donc, mon général , nous étions allés, Grin-
goiie , Romains, moi ct Bibi-Tap in , le petil
qui se cache là-bas, faire un tour de prome-
nade, histoire de rire en société cl de voir si
les alouettes ne finiraient pas par nous tomber
toutes rôties dans le bec. Pour lors, nous arri-
vons à la ferme aux Chals-Huanls. Pour lors,
Gringoire propose d' aller rendre une visile do
politesse au fcrmier,histolre de goûter les crus
de sa cave, quoi et....

— Abrège ! interromp it Berthier.
— Pour lors nous cntrons .reprit Torniquet.

Faut vous dire , mon général , que la cantine
de la 32'"...

— Mais va donc! s'écria Berthier.

(A suivre.)
—— ^^̂ M*M

déchirés , rapiécés.indi quaient que les officiers
n 'étaient pas beaucoup plus heureux que les
soldais , et que les chefs eux-mêmes n 'échap-
paient pas aux atteintes de l'horrible misère
qui désolait l'armée.

— Ainsi , dit Masséna en s'arrêlaut brus-
quement , la nouvelle est certaine?

— Oui! dit Sérurier.

Le tamljoiir de ia 32:ce demi-firigade

U. Veuille d 'Avis .de Neuchâtel,
__.. en ville , 9 fr. par an.



ETUDIANT ET PROFESSEUR

Très amusant, le petit dialogoe pnblic par
Alfred Capus dans les « Annales ». Lcs der-
niers incidents da Quartier Latin lai commu-
niquent an piquant, intérêt :.

Un étudiant (à «m valet de chambre). —
Jean!... Qu'est-ce que j'ai à faire, aujour-
d'hui? Ma parole, j 'ai tant d'occupations de-
puis, quelque temps que je ne sais plus où
donner de la téta..

Jean (cousultant son carnet). — Ce qne
Monsieur a à fait e?... Je l'ai inscrit, c'est pins
eue (Lisant.} « A. dix: heures, réunion au siège
de l'Association des étudiants... Rédaction
d'une lettre de la Jeunesse des Ecoles au pré-
sident de la République ».

L étudiant, — Ah.1 oui.., je sais„. C'est une
lettre ponr demander au président de la Répu-
blique de rétablir le calme dans le pays.

Jean. — Monsieur croît one ça suffira?
L'étudiant. — Parfaitement Le président

n'attend qu'un mot de nous. Continuez, Jean.
Jean (lisant). — c A onze heures, manifes-

tation devant les journaux ,.. »
L'éludiaut. —. Ça nous tiendra jusqu à

midi.
Jean (lisant). — «A une heure, alîor siffler

an cours de M. X... »
L'étudiant. — Ah !aujourd'hui, je n'aurai

pas le temps.. A mie heure, la Jeunesse des
Ecoles rédige une adresse à l'empereur de
Chine â cause des événements d'Oiient... C'est
un peu plus sérieux que le cours de M. X...

Jean. — Alors, monsieur n'ira pas siffler?
L'étudiant — Non , vous irez à ma place.
Jean. — C'est entendu. (On sonne.) TiensI

une vfsilc...
L'étudiant — Si c'est le président du Con-

seil, vous introduire/, tout de .suite.
Jean. — Bien, Monsieur. (B revient au bout

d'un instant. )
I/étudiant — Qui est-ce?
Jean. — C'est un des professeurs de mon-

sieur qui demande à voir monsieur.
L'étadiant (impatienté). — Encore ! Voilà

trois fois qu 'il vient depuis hier.
Jean. — FauW lui dire que monsieur n'est

pas là ?
L étudiant. — Non, faites entrer, j 'aime

mkmx cn finir.
Jean (introduisant le professeur). — Don-

nez-vous la peine, monsieur...
Le professeur (à l'étudiant). — Je venais,

mon cher élève...
L'étudiant — Je vous en supplie, mon cher

professeur, soyez bref. Jean vous dira quo je
n'ai pas une minute ù perdre, Voyons, qu'y
a-t-ilt

Le professeur. — Je venais, mon enfant ,
pour voussupp licr d'assister de lempsen temps
à mon cours. Je n'ai plu comme auditeurs que
quelques rares élrangers, et j o n'ai pas vu un
étudiant depuis le commencement de l'année.

L'étudiant . — Assister à votre cours ! Mais,
mon cher professeur, j e no demande pas
mieux. Tout dépend de l'heure à laquelle
vous le ferez.

Le professeur. — A deux heures de l'après-
midi
<_ ^'étudiant — Impossible.' A deux-heures ,
nous conspuons cinq ou six pcisoiwe%* ***'

Le professeur. — Fixez l'heure vons-même.
L'étudiant (réfléchissant).— J'aurai nn mo-

ment de libre entre minait et minuit ct demi.
Voulez-vous cette heure-là?

ALFRED CAPUS.

Une revue a l'Olympia
(Gorr. de Paris.)

NI bien profonde, ni sérieuse, une revue,
mais combien jolie !

Et ma foi, s'il est utile, nécessaire même,
de lire des livres instructifs, d'entendre de
bonnes pièces, il arrive aussi .quelques fois
que l'esprit fatigué demande antre chose.
Alors ce n'est pas à l'Opéra qu'il faut aller,
pas à la Comédie Française, mais bien à
l'Olympia.

La revue de celte année-ci est particulière-
ment réussie. Ironiques, spirituels, cn d'cxbi-
Iarants tableaux, les auteurs ridiculisent et
chansonnentles personnalités, les événements
les plus connus.

M. Dujardin-Beaumctz inaugurant sa pro-
pre statue, Cook et Peary décrivant ou plutôt
ne décrivant pas le pôle, M. de Ponliche,
remplacé dans son bureau par le Tcrrassicr-
Roî, et né bouchant pas les trous de Paris ;
puis une parodie très fine de l'affa i re Slein-
heiL une représentation d'«Hernani> au théâ-
tre de Marseille, uno corrida à Mexico. Très
intéressant aussi le match de boxe entre un
dresseur et son kangourou, le boulevard des
Italiens transformé eu boulevard Américain
avec ses « gratte-ciel », le magasin Chine ct
Japon, les danses grecques, le triomphe de
l'aviation, etc.

Mais ce qui sans aucun doute prime tout ,
ce sont les décors d'une originalité ct d'une
richesse inouïe, les costumes et les toilettes
d'une élégant? et d'un goût incomparable, les
effets de lumières el de couleurs d'une puis-
sance et d'une variété extraordinaire. Et l'on
reste par moment stupéfait de voir à. quel
point l'industrie moderne arrive à downer
au public des spectacles que jadis seuls-sul-
tans ct roi pouvaient s'offrir.

ODBT»

Oa fait toujours grand état de la force des
biceps, des icins ou des mollels — ne parle-t-
on pas de « mollets d'acier » — tout cela est
fort bien. Mais, et les mâchoires, on n'en dit
rien. Pourquoi? Nous avons là , cependant ,
une source extraordinaire de force.

Un dentiste de Jacksonvillc, pendant ses
moments de loisir, a songé à résoudre une
question quo l'on avait oublié d'élucider:
quelle est la force des mâchoires, quelle est
leur puissance musculaire ? Le docteur Black,
d'après le « Scientific American », a imaginé
un dynamomètre spécial garni de caoutchouc
qu'il a introduit entre les mâchoires j eunes et
vieilles de 1D0 personnes des deux sexes, lit
il a fait mordre énergiquement, soit avec les
incisives, soit avec les molaires.

V Uno fillelle .de sept ans a fait monter lonic-
(ustreul'''Vlynambrnctriquc à 13 kg. G avec les

incisives, et 30 kg. avec les molaires. C'est le
chiffre relevé le plus faible. A sept ans !...

En général, on a trouvé un effort de 45 kg.
avec les molaires et près de 90 kg. avec les
incisives. Tin médecin de trente-cinq ans pos-
sède une telle mâchoire qu 'il a 'amené l'instru-
ment à fond de course sans qu 'on ait pu me-
surer le maximum de fa force développée.
L'effort dépassait 122 kg.

Selon le docteur Black, — et nous nous
rangeons très volontiers à cette opinion, — la
force musculaire des mâchoires n 'est pas heu-
reusement en rapport direct avec le dévelop-
pement musculaire du sujet, cl dépend snrtouï
de l'état des membranes péridéntales. N'im-
porle ! nous effectuons un travail mécanique
qui n'est pas négligeable en broyant nos ali-
ments cl en mastiquant notre rairi*,ëfcrnott'e
viande. En admettant que l'effort so-rëpèfe
au moins cinq cents fois par jour et qu'on le
limite à une moyenne de 5 kg., avec un «dé-
placement des mâchoires de deux centimètres,
le travail total effectué s'élève encore à près
de 50 kilogrammètres, soit le travail néces-
saire pour élever à un mètre 50 kg. ou urr kg.
à'50 mèlres. Cela fatigue de manger. Et l'on
a raison dé dire de celui qr ' mange bien qu'il
a une belle mâchoire.

Pendant qu 'il entreprenait ces expériences,
le docteur Black aurait bien dû les poursuivie
sur les chiens. C sait comment un gros chien
brise les osl El si l'on ne craignait pas d'elle
indiscret , on demanderait à M. Black d'élen-
dre ses recherches aux animaux carnassiers.
Si l'homme peut développer une force de
100 kg, , quelle peut être la puissance muscu-
laire des mâchoires du lion? M. Black nous
dira cela quelque jour.

La force des mâchoires

EXTRAIT DS U KlIILll OFFICIELLE
— Bénéfice d inventaire de Elisabeth Rnehatuèe

Mori, veuve de Louis- Edouard Rachat , ménagère,
domicilié.:! h Cernier, où elle est dikèdce le 2s no-
vembre lOOt). Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Cernier, jusqu'au mardi 4 janvier 1910, à
D heures du.soir..Liquidation des inscriptions de-
vant Io ju ge, qui siégera à l'holol-de-ville , à Cer-
nicr, ïc 'mercredi5janvier lQ10,à 0 heures du niatin.

— T/autorité tutëlaîre du cercle de l.i jus tice do
paix d'Auvernier a nommé un curateur d'office à
Marie-Louise Ramseyer, précédemment institutrice
aux Brenets, actuellement domiciliée à. Corcelles,
dans la personne du citoyen Hobert Wyss, inspec-
teur d'assurance, domicilié à Neuchâtel.

Jugements de divorce
3 novembre d009. — Entro Georges-Albin Ca-

lame, coiffeur , ct Clara-licrtha Calame née Clé-
ment , ménagère, les deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

3 novembre 1909. — Entre Louisa Robert-Ni-
coud née Calame-Longjean , doreuse, el Paul-Henri
Robert-Nicoud , horloger, tes deux domicilies au
Locle.

:î novembre 1900. — Enlre Hélène Lcsna née
Eberhardt, ménagère, ct Louis-Joseph Lesna,
peintre , les deux domiciliés â La Chaux-de-Fonds.

3 novembre 1909. — Entro Marie-Lîna Boulier
néo Renaud-dit -Loui-î, ménagère, et Johannes
Boulier , Jes deux domiciliés à Rochefort

— Demande en divorce do Marie-Elvina Jean-
nera t née Courvoisier-Clément, polisseuse, à son
mari , Eusèbe-Joseph Jeannerat, horloger-rémou-
leur, los deux domiciliés a La Chaux-de-Fonds.

La "Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, .2 fr. 25 par trimestre.
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Le linge le plus ta, "tac en hiver!
Remplace lo blanchissage à l'air I
et au soleil , lorsque, le linge no
peut plus être , séché au dehors.
Stp&uli & O, Winterthour ,
fabricants du produit bien connu

et unanimement apprécié :
le Savon moulu. |
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Ppti fiiippFP i PlerGUiyiuiio oc L -
lenerlis île lEe pallié

à 18 cent, la paire

Saucisses île Francfort
en boîtes 3e 4 paires

par boite entière . . . . . 1.75
par paire 0.45

Peinle aeuclâieloise
très ancienne, à vendre fauto d'em-
ploi. — S'adresser à M. J. Perre-
noud , horloger, Place-d'Armes 8.
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I 10, rue du Seyon, 10 I

"% J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au public en |n général, que, comme les années précédentes, je suis des mieux assortis H
H , en vue des fêtes de B

S Noël et Nouvel-An I

1 marchandise de toute première qualité, telle que j|
1 Poulets S>indcs 1

JPo&ttlai'dcg . Pigeon» §
m Chapons JPaisaiiB â
g Oies Poules à bouillir 1
m Canartîâ ; Canards sativages

I LIÈVRES D'ALLEMAGNE - LAPINS FRAIS DU PAYS
Jambons Pic-Nic - Sa/amis frais milanais - Charcuterie de campagne

I Saucissons de Gotha \
! TERRINES.DE FOIE GRAS I
9 Grand choix de légumes, viandes et fruits assortis j
1 WkW MONT-D'OR -1re qualâté -̂ S
i FROMAGES DE DESSERT 1

Oranges, depuis 2 f r. 80 le cent - Mandarines - Marrons de Naples |
1 VINS FINS ET LIQUEURS ASSORTIS |
H Champagnes Bouvier, Jordan, Pernod, Manier, Moët & Chandon S
M ASTI lre MARQUE M

m 288^" On se charge de la préparation -et de la caisson de toute» volailles H

I Fort rabais pour Matchs et Sociétés i
- . Réexpédition au dehors -> Service à domicile -:- Téléphone 554 fs

^L Se recommande, P. MOMTEIl / *

il MAGASIN 11

1 8
, PLAGE DU MARCHÉ, 8 §11

r COUVER TS TA BL E S
il en Clirisioîle, molz, mêlai blanc et métal anglais 11

I

B COUTELLERIE RICHE ET 08DIMIRE p
Services à découper - Ecrins garnis |Ë

BW Escompte 5 % au comptant -fsa wM

Vin "blanc
de Cortaillod on bouteilles, de
années 1906 , 1907. 1908, à rendre
— S'adresser k M. Samuel Margot
Hôtel do l'Ecusson , Cortaillod.

SOCIÉTÉ DE
CONSOMMATION

Taillaules et Tresses
Nons prions instamment les achc- 1

teurs do fairo leurs commandes à
l'avance , surtout pour Jes grandes
pièces. 

Potager
Koch , usagé, k trois trous , à. vendre-
à bas prix. lieaux-Arts 22, rez-de-
ehaussée. ____^

Papeterie A. ZIRNGIEBEL
NEUCHATEL

Rue du Seyon et rue des Moulins 8

PORTE - PSAUTIERS M CUIR
B8T" Plumes réservoir "®Œ

===== Vente et réparations .

^m Fil allumeur
Béa] très prati que
I pour l'allumage des
g 

¦ BOÏI.CîlKS de XOEL
I _ W*f Be» effet - ĝ

Vente au détail :
i Magasins « Mercure »

* Gros (ùgaleiucii t dù:ail)
|| PET1TPIEIIRE FILS & O.
Si Treille II , au 1er g
p; N E U C H A T E L  I

9 Extrait ôe salsepareille
1 dn !>' BKUTTER
S reœmi'.i.iiHlo eeffiiue t-Rr? dêpuraîîve
8 Pharmacie Br Reutter

Demandez , gratis et franco , 1̂catalogue de la ¦ - ;

MusMisclie ïoHÉMiotliet
BERLIN

Edition mondiale à 15 cent , le numéro
Grand format, pap ier riche, gra-

vure soi gnée. Musique classique et
moderne. Catalogue I : Piano à 2 et
i mains , chants ct romances alle-
mandes. Catalogue 11: Violon solo,
violon et piano , 2 violons , cithare ,
mandol ine , f lû t e , harmonium , or-
chestre , etc. Spécifiez le catalogua
désiré. — I3ilj liothé (jnc musicale
populaire . Les Parcs, Nenchàtel .

! i*mmmÊÊmm tmma m̂m **maaammmamÊa mm *-

sÉr-PiâBo -w;;-;
A vendre un beau piano iioir4 '-

cordes croisées , très peu usagé ^ ii .: -
bas prix. S'adresser rue do' la \Place d'Armes ii. ¦¦'X *Î X iwknu.

Occasionexceptionnelle
A vendre , à très bas prix, un

pianola-métrostyle
avec 24 rouleaux , et un magnifique

harmonium
tous deux en parfait état. S'adres»
ser par écrit à P. T. G73 au bureau
do l a Feuille d'Avis. . . . . ' - '. ..

- TAETREIv
A vendre 3 à 400 kilos détartrée . .,

S'adresser à M. Alexandre ClîiW&H^'*'
jardinier ,  k Trois-Hods s/Botidry .

SpsJ Noël
On vendra eommo lea

années précédentes, à partir
de mardi 14 décembre, en *
face de la banque Berthouc?,
un grand choix de sapins
de Noël. Prix avantageux.

Entre les marchés, dépôt
dans la cour dô la banque,

Alphonse BOURQUIN
Valangin 

A L'ÉCONOMIE POPULAIRE
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

Toujours bien assorti en
Macaronis

vrais types napolitains , à SO cent.
la livre. Par caisse à 5"> cent, lu
kilog, caisse gratuite.

Pierre SCAI,A.

A VENDRE
nn beau R lù&lJP--

traîneau
à 4 places. — S'adresser à M.
Iionis Coulet fils, à Sava-

j gnier.

i Attention
La Science chrélicnnc

doit intéresser toute personne intel-
| ligento et chrétienne.

Voir sur ce sujet « I.c Dialogue :>,
par J.-G. Butlaud , de Toronto. .

i En vento au prix do 20 cent, à
la Librairie Delachaux ct à l'im-
primerie . 3. Wyss, Saint-Aubin.

Venteje lait
La société de fromagerie de Li-

gnières mot au concours !a vento
do son lai t  pour la période du
I" mai iy 10 au 30. avril l ' J l l .  Go
lait est destiné à la fabrication.
— Fromagerie moderne , éclairage
électrique , écrémeuse centrifuge ,
moteur hy drauli que , etc. Apport
annuel : environ 300,000 litres. --
La vento aura lieu lo lundi  27 dé-
cembre 1909, à 1 h. après midi , ; à

l l'hôtel de Commune. Les soumis-
sions, sous pli cacheté , devront
être adressées jusqu 'à co même .-
jour , à midi , an président de la
société, M. Henri 'Descomhes, qui
donnera également tous les ren-
seignements nécessaires.

Roquefort véritable
au détail

FROMAGE PARMESAN
Schabzieger de glaris

petits pains

HMSFFII&h
Hôpital -IO

TVlëphoun n" 980 

A vendre d'occasion
un phonographe à l'état do neuf ,
une musi que orgue. A la mémo,
adresse ou achèterait collection s
et lots do timbres poste. S'adresser
à Jules Perrenoud , Place d'Armes - , .
8, au magasin. •*"'* -

m»af ^\mmri I^M—™ïl^Tll!Slu"
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I P OTAGERS A GAZ I
I SOLEURE I
B connus pour leur solidité et leur économie, sont en vento à ¦
S Neuchâtel chez : Usine ft. enr.; magamn Weber, S
^L ^SBW rno Saint-Honoré. _^L__ _w
^̂ l___^___t ¦ WB-\am\mm*%m

Librairie-Papeterie \ SÂWDOZ-MOLLET te jj Seyon
Suce, de Veuve U. GUYOT

Grand choix de livres pour Etrennes
ALBUMS D'IMAGES POUR ENFANTS

Albums .poue carte» postales et timbres-poste
Buvards, Portefeuilles, Portemonnaies, etc.

Bssssssi F^|X. TMÈS AVANTAGEUX i

Nouveautés de fin d'année
Psautiers, textes bibliques et livres d'anniversaires

JOLI ASSORTIMENT DE PAPETERIES EN TOUS GENRES Ef TOUS PBIX
Immense ' choix de cartes postales et cartes de félicitations pour Noël et Honvcl-An

Abonnements à tous journaux politiques
et de modes et à toutes publications périodiques. — Vente au numéro

des principaux journaux quotidiens et périodiques



La mort de Léopold II

H y a eu , samedi soir, comme une préface
de la grande cérémonie funèbi e de mercredi
prochain : le transfert de la dépouilleimortelle
du roi du palais do Laeken au palais de
Bruxelles.

Ce cortège assez simple, se déroulant dans
Ja nui t, dans le cadre admirable d'un grand
parc désolé par l'hiver , avait quelque chose
de grandiose, troublant les plus indifférents.
Le cercueil fut transporté sur le char funèbre
par huit grenadiers; derrière le char fut placé
le grand manteau royal de pourpre bordé
d'hermine, et au-dessus, la couronne royale.
Dès que le prince Albert, en.tcnue de lieute-
nant-général et portant en sautoir le grand-
cordon de l'ordre de Léopold , fut arrivé , on
alluma des torches qui furent portées cn avant
du cortège.

Pas d'autres fleura sur le char funèbre que
les deux gerbes de violettes envoy ées par les
princesses Stéphanie et Clémentine eUa gerbe
d'orchidées dé posée au nom de la princesse.
Louise. Lentement , le canon tonnant sourde-
ment , les cloches sonnant le glas, les;troupes
présentant les armes , le char funèbre encadré
de généraux l'épée au clair , le cortège se
dirigea vers Bruxelles. Sur tout le parcours,
une foule immense se pressait et formait la
haie, de véritables grappes humaines s'accro-
chaient aux réverbères dont la lumière s'allé-
tntait sous des voiles cle crêpe.

Au palais do Hruxelles , la dépouille morlc'le
du roi a été reçue par les ministres , lo cardi-
nal de Mulincs , tous les di gnitaires de la cour
et les personnalités ayant signé l'acte de décès
La bière a été portée au premier élage, dans
le grand salon d'honneur transformé en cha-
pelle ardente , où' elle a été hissée sur un
catafal que. C'est là , gardé par quatre colonels
fabre au clair , que reposera Léopold II jus qu'à
mercredi , jour des funéiailles solennelles.

Tous les colonels et lieutenants-colonels en
résidence 6 Bruxelles seront commandés à
tour de rôle pour ce service.

A Bruxelles , on enlend exprim er le regret
qu 'avant de mourir le roi ne se soit pas récon-
cilié avec ses filles. Le peuple , dans toute la
simplicité de son cœur, estime que c devant
la mort on doit tout pardonner > . Ses sympa-

¦̂ thics ont toujours été sans réserve à la prin-
cesse Stéphanie dont l'attitude fut pleine de
dignité , et si les aventures de la princesse
Louise et ses déaiélés aves ses créanciers le
choquerais trop soavent, il eût pourt ant voulu
quo tout cela prit lin dans la petit e chambre
du , av 'dlon des Palmiers où Léopold rendit le
dem-cr soupir. Aussi y eut-il , samedi , à
Bruxelles, une réelle émotion quand.cn apprit
que le premier geste du roi de demain était
un geste de pardon et de réconciliation r— le

geste qu 'on attendait encore de Léopold II et
que la mort , brusquement surgie, ne lui a
plus permis de faire.

Le prince Albert a donné des ordres pour
qu 'une berline royale fût mise, à la frontière ,
à la disposition de Louise de Belgique, et il a
attaché à la personne cle la princesse royale le
général Donny "et la comtesse de Fierland. De
plus, la princesse Louise habitera le palais du
Belvédère à Laeken, et dès son arrivée, le
prince et la princesse Albert , la comtesse de
Flandre, la princesse Stéphanie et la princesse
Clémentine lui fe ront visite. Ainsi , celle qui
fut la princesse errante , sans foyer et sans
amis, allant de ville en ville et d'hôtellerie en
hôtellerie , rentre dans son pays en véritable
fille de roi. Ce geste cle l'héritier du trône , on
est unanime à le proclamer un geste heureux ,
le plus heureux qui pouvait être fai t dans les
ci rconsta nces actuelles.

ETRANGER

L'étrangleur des fous. — Un nouvel
incident .vient de se produire relativement à
l'affaire ds l'étrangleur de fous à Saint-Ylie.
Un gâteux , placé sous la surveillance de Tha-
buis, avait déclaré, au cours de la primitive
enquête , avoir vu ce surveillant étrangler la
dernière des victimes. Etant donnée l'aberra-
tion morale de l'accusateur, on n 'attacha , à
ce moment , aucune importance aux propos
incohérents tenus par cet impotent

Or M. Bierry, directeur de l'asile, a fai t
chercher M. Abeille , sous-préfet de Dôle, afin
d'assisté: à une importante dé position. U s'a-
gissait , assure-t-on, d'une grave révélation ,
faite par le même malade qui , antérieure-
ment , accusait .l'infirmier Thabuis. Auj our-
d'hui , il revient sur ses déclarations et pré-
tend que c'est lui , et lui seul , qui étranglait
ses camarades. La justice demeure sceptique,
en présence de ,cet aveu tardif , qui est fort
suj et à caution. De toule façon , il y a un cou-
pable. Quel est le véritable?

Beau coup d'un faux magistrat. —
A Gross-Rakiit, par Stolp (Poméranie), un
cambrio 'age aadaeieux a été commis, samedi ,
au détriment de campagnards aisés, nommés
Heinrich. L'homme et la femme ayant dû se
rendre à la ville voisine de Stol p, pour une
affaire j udiciaire, trouvèrent au retour les
enfants en plenrs ct la maison dévalisée.

L'aîné raconta que six hommes, l'un pre-
nant le titre de « maire », l'autre celui d'ex-
pert , un troisième celui de greffier, etc. ,
étaient survenus dans la j ournée avec dea
camions. Pendant que le maire et le greffier
faisaient le guet , l'expert donnait des instruc-
tions aux prétendus policiers cn civil qui
l'accompagnaient. Ces instructions consis-
taient à séquestrer le mobilier des époux.

Après en avoir chargé leurs camions, les
policiers perquisitionnèrent dans tous les ap-
partements, cherchant l'argent qui pouvait
encoie s'y trouver.

Plainte fut portée aussitôt et des agents de
police véritables se lancèrent à la poursuite
Je leurs faux confrères qui furent arrêtés dès
la soirée.

Le crime de Juliy. — On mande de
Tonnerre que dimanche , au cours des perqui-
sitions'qui ont suivi la levée des scellés à la
ferme sanglante de Jully, on a constaté le vol
de deux registres ct d'un portefeuille. On
soupçonne un familier de la maison à qui le
fermier avait prêté 2000 francs sans reçu , se
contentant d'inscrire le prêt dans un registre ».

27 personnes sous la glace. — On
mande de Saint-Pélersbourg qu 'une catas-
trophe effroyable s'est produite au village de
Mosyr, situé sur le fleuve Pipret

Sur nn ponlon de bois servant à établir la
communication entre les deux rives, se trou-
vaient vingt-sept personnes et deux chevaux.
Au milieu du fleuve , un des chevaux se mit
à ruer. Toutes les personnes se portant d'un
côté, le ponton versa, et toutes périrent sous
la glace, devant lenrs parents incapables de
leur poi 1er secours, à cause des glaçons qui
empêchaient les barques d'avancer.

La lèpre par les faux cheveux. —
Dans une des grandes maisons de Pittsbûrg,'
on vient d'interdire la vente de faux cheveux.

Il y a une quinzaine de jours, miss M. Gil-
lepsie achettait uno mèche de faux cheveux.
Après l'avoir mise quelques jours , la partie
sup érieure 'do son corps fut atteinte de lêgrë.

Une enquête gouvernementale ayant , été
ordonnée, on découvri t que la mèche de che-
veux en question provenait de la mer , ç]'g|
Antilles, où les cas de lèpre les plus affre ux
sont enregistrés.¦ La malheureuse a été isolée dans une île de
la côte de l'Etat de la Caroline du Nord.

SUISSE
Le conflit Forrer-Weissenbach.

— Au commencement de novembre , on an-
nonçait que le président de ia direction géné-
rale des CF. F., M. Weissenbacb, avait
acheté une propriété à Aarau , et qu'il avait
l'intention de donner avant peu de temps sa
démission. On s'est empressé de démentir la
nouvelle , qui était pourtan t exacte et, pour
mieux accréditer ce démenti , on a aj outé que
M. Weissenbach n'avait aucun motif de se re-
tirer, vu que ses rapports avec le chef du dé-
partement des chemins de fer étaient rede-
venus cordiaux. Les événements se sont
chargés de donner à ces affirmations un dé-
menti éclatant.

Le désaccord complet entre la majorité de
la direction générale et les différents départe-
ments fédéraux, plus spécialement entre MM.
Forrer et Weissenbach, a élé reconnu nette-
ment, en effet , au cours de la discussion de
mercredi sur l'entrée en matière du budget
des C. F. F.

Mais voici encore un détail inédit , écrit-on
au 'Démocrate» . Dans le courant du mois de
novembre eut lieu une conférence entre le
chef du département fédéral des chemins de
fer et le président de la direction générale ;
l'entretien fut si cordial qu 'à un moment
donné, M. Weissenbach interromp it brusque-
ment l'entretien , qui tournait à l'aigre et s'en
alla.

Militaire. — Le Conseil fédéral a accepté
avec remerciements pour les services rendus,
la démission sollicitée pour le 31 mars 1910
du colonel Denz de ses fonctions d'instruc-
teur d'arrondissement de la huitième division.

ZUJBICH. —¦. On a trouvé, hier matin , sans
connaissance, dans leur chambre, à Zurich,
une femme de 63 ans et sa lilie adoptive , âgée
de 15 ans. Les médecins, appelèrent constaté
des émanations d'acide carboni que provenant
du poêle. La jeune fille n'a pu être rappelée à
la vie.

ARGOVIE. — On a conduit l'autre jour à
sa dernière demeure, au cimeti ère de Lenz-
bourg, une brave fille , Catherine Schumacher,
de Siglisdorf , laquelle avait atteint l'âge de
90 ans et 0 mois. Entrée en 1852 au service de
la famille du préfet Hûnérwadel, eHe y resta

pendant 57 ans, voyant se succéder cinq gé-
nérations. '-.- .

Esprit vif et caractère j ovial, la défunte
était le modèle des servantes. • Elle fut ù di-
verses reprises l'obj et de marques particu-
lières de distinction. Celle excellente personne
est morte à l'hospice de Lunggern , où elle
passa les derniers mois de son utile carrière.

VALAIS. — L'abbé J. Karlen a été nommé
curé de Saas-Grund et l'abbé Aloïs Ruppen ,
curé de Biel, paroisse nouvelle détachée de
SaasrGrund.

On se rappelle que les paroissiens de Saas-
Grund prétendaient retenir de force leur au-
cieniçuré et quo des troubles graves avaient
éclaté à l'annonce du départ de celui-ci. L'ef-
fervescence avait pour motif les démembre-
ments successifs de l'ancienne paroisse de
Sais;

VAUD. — A Lausanne, avenue du 24 Jan-
vier,,est décédé, inaperçu , à l'âge de 78 ans //s,
et a été enseveli jeudi , un homme qui eut son
heure de célébrité ct qui fut intimement Hé à
l'un des drames les plus retentissants qui
aient ému l'opinion publi que dans le canton
de Vaud , M. Jean Mottraux-Olivicr , d'Her-
menches, agriculteur , victime d' une tentative
d'empoisonnement par la stiychnine de la
part cle Héli Froymond, le 30 j uin 1867, entre
Moudon et Saint-Cierges.

Jean Mettraux était alors fiancé à Méry Oli-
vier, sœur d'Eliso Olivier , femme d'Héli Froy-
mond . Après avoir , peu de temps avant ses
couches, aux fins d'hériter d'elle, empoisonné,
au moyen d'arsenic, sa femme qu 'il avait
épousée une année auparavant , Héli Froy-
mond — j eune agriculteur âgé de 24 ans, do-
micilié à Corrençon — résolut d'épouser sa
belle-sœur, qui avait hérité de la moitié des
biens de sa femme. Pour cela, il fallait se
défaire du fiancé; Jean Mettraux était alors
en service à Morges ; Héli Froymond l'invite
à venir à Corrençon le 30 j uin. Il va l'attendre
à la gare d'Echallcns. Pendant le traj et d'E-
challens à Corrençon , il lui offre un « petit
pain » dans lequel il a introduit de la strych-
nine, dont il avait eu soin de sé-munir. Quel-
ques instants plus tard, Jean Mettraux tombait
au bord de la route, en proie à d'indicibles
souffrances. C'était vers 10 heures du soir.
«Je vais mourir ici ; j e veux mourir là , gé-
mit-il. Tiens, prends tout ce que j' ai , mon
argent , ma montre. Tu les remettras à Méry.
Tii prendras un char pour venir me chercher.
Apporte-moi du lait. J'ai dans la poitrine un
feu qui me dévore. » Froymond , impassible,
fait quelques pas, revient vers Met raux ,
s'éloigne de nouveau. Il ne reparait quo vers
5 heures du matin , croyant sans doute sa vic-
time morte. Mais la robuste constitution de
Mettraux avait résiste au terrible poison et
et *aux épouvantables souffrances endurées.
Freymond fut arrêté. Le cadavre de sa femme,
exhumé, révéla la vérité. Le 11 novembre
1867, Héli Freymond comparaissait devant le
trmùnal criminel du district de Moudon. Le
15. .il était reconnu , sans circonstances atté-
nuantes, coupable d'empoisonnement avec
préméditation sur sa femme, de tentative sur
Jean Mettraux et condamné à mort Le 7 jan-
vier 1868, par 124 voix contre 69, le Grand
Conseil écartait une demande en grâce ; le
10;j anvier 1868, près do Moudon , en présence
d' une foule énorme, Héli Freymod était déca-
pité. Ce fut la dernière exécution capitale
dans le canton de Vaud ; les scènes répugnan-
tes, auxquelles elle donna lieu furent la cause
éloignée de l'abolition de la peine de mort
dans le canton de Vaud , votée le 20 janvier
1875 et remp lacée par la réclusion à perpé-
tuité , avec possibilité d'une commutation en
une réclusion de 15 à 30 ans, en cas de cir-
constances atténuantes admises par le j ury.

Miraculeusement échappé à la mort , Jean
Mettraux épousa sa fiancée Méry Olivier : la
dose de poison foudroyante qu 'il avait absor-
bée ne l'a pas empêché de vivre encore 42ans
et d'atteindre le bel âge de plus de 78 ans. Il
s'était établi , il y a quelques années, à Lau-
sanne, oui! vient de mouri r, dernier survivant
du terrible drame de 1867.

— Un vétéran de Nyon vient de succomber
sous les coups de la hache meurtrière. Il s'agit
du peuplier qui se trouvait en face du -débar-
cadère de Nyon et dont le faîte s'agilait à
35 mètres environ au-dessus du sol. Le trous
était creux en partie à sa base et l'on avait
jugé prudent d'abattre ce bel arbre , qui fai-
sait l'ornement du quai. Il a été couché à terre
après deux j ours de travail ininterrompu.

Ce peuplier a été planté en 1845 en même
temps que celui do la place du Château.

FRIBOURG, — La « Feuille fédérale » du
15 décembre annonce que le remplacement
par un passage souterrain du passage à niveau
de Tivoli, à Fribourg, devisé à 90,000 francs
et inscrit au budget de 1909 des chemins de
fer fédéraux , sera ajourné, faute d'entente
avec les autorités de Fribourg. Par contre,
l'extension de la halle aux marchandises de
Fribourg est déclarée u rgente et figure au
bud get de 1910 pour 10,000 francs.

— Jeudi , M. Andrey, de Léchelles, s'était
rendu à. te. foire de Payeccse paiu - y yeaâte
une vache. Après avoir encaissé le produit de
cette vente , soit 300francs en billets de banque
qu'il serra dans son portefeuille et le solde,
en numéraire , dans son portemonnaie , il se
rendit à la gare pour rentrer en chemin de
fer. Pendant qu 'il prenait son billet au gui-
chet des voyageurs, il ne sentit un peu bous-
culé, mais ce n 'est que pendant le traj et de
Payer-ne-Cousset qu'il s'est aperçu que son
portefeuille avait été adroitement subtilisé
par un pickpocket lors de la poussée à la gare.

Il retourna aussitôt à Payerne pour avertir
la police de ce vol et tenter de découvrir le
ou les voleurs, mais ses démarches restèrent
sans succès.

GENÈVE — Les 3 et 7 courant, la sec-
tion de Genève de la fédération suisse des ou-
vriers tailleurs et tailleuses faisait distri-
buer devant les magasins de 1*« Enfant pro-
digue » un appel protestant contrô les salaires

payés et conviant les ouvriers de la maison
à une assemblée de protestation fixée au 8 dé-
cembre

Cette séance n'eut pas lieu faute de partici-
pants ; mais une nouvelle réunion fut convo-
quée au cours de laquelle il fut décidé d'en-
voyer un ultimatum à l'Enfant prodigue. Le
syndicat lui donnait jusqu'au 16 courant pour
fa i re droit aux revendications des ouvrieis.

En l'absence du chef de la maison, il fut
répondu que l'Enfant prodigue faisait toutes
ses réserves au suj et de l'intervention du syn-
dicat, qu 'il étai t prêt à entrer directement en
pourparler avec ses ouvriers, qui ne s'étaient
d'ailleurs jamais plaints, que leurs revendi-
cations seraient examinées avec bienveillance
ct qu 'il y serait fait droit dans la mesure du
possible.

Il y a eu une entrevue dimanch e matin , de
10 à 11 heures, entre le fondé de pouvoirs de
la maison et une parti e des ouvriers grévistes
qui sont au nombre de 80 environ.

Les ouvriers ont exposé leurs revendica-
tions, lesquelles se résument en une augmen-
tation- de salaires. - Le. fondé de pouvoirs a
confirmé aux ouvri ers ce qui leur avait été
déj à dit par le chef-de la maison .lui-même,
que leurs revendications seraient examinées
avec bienveillance. Une réponse définitive ne
pourra être donnée aux ouvrieis que dans uue
dizaine de jours, au retour du chef de la
maison.

Les grévistes se sont retirés sans qu'aucune
décision soit intervenue en ce qui concerne la
reprise du travail-

Plusieurs tentatives d'intimidation se sont
déj à produites. Quelques ouvrières, qui rap-
portaient du travail , ont été houspillées par
les grévistes postés en permanence sur la place
du Lac.

— Dans un bateau , au milieu du léger
brouillard estompant les rives du lac, s'est
déroulé, dimanche matin , un drame qui rap-
pelle par ses grandes lignes l'épouvantable
accident dont fut victime le peintre Ferrario ,
à bord do IVOgre» , la canardière de M, Vic-
tor Gay.

M. C. Ita , demeurant rue de Neuchâtel , à
Genève,brigadier aux téléphones, un passionné
pour lâchasse aux canards, se trouvait au large
de Cologny, vers 10 heures; soigneusement
dissimulé dans le fond d'un petit bateau à ben-
zine , l'«Hélène» , il tentait l'approche, comme
disent les chasseurs, d'un petit vol de maraî-
ches qui sommeillaient à quelque deux cents
mèlres du bateau.

Dans le bateau , portant sur le premier banc
et le capot, était posé un fusil une arme de
chasse ordinaire , à deux coups, dont les deux
chiens étaient levés ; le petit fusil devait ser-
vir à «doubler* les oiseaux que la charge du
gros canardier aurait blessés légèrement.

Le silence était absolu ; les maraîches n'a-
vaient rien senti. M. Ita lâcha son coup de
canardier, immédiatement suivi d'une formi-
dable détonation. C'était le coude de l'impru-
dent chasseur, chassé par Je recul du canar-
dier, qui avait poussé les canons du petit
fusil , faisant tomber les chiens et partir les
deux coups.

Par un véritable miracle, le fusil n'avait
presque pas bougé et c'est pour cela que la
charge, au lieu d'arriver en plein corps, em-
port a seulement la moitié do l'articulation du
bras et perça un gros trou dans la coque du
bateau.

S'affaissant au fond de l'embarcation , le
blessé eut juste la force d'appeler au secours
deux ou trois fois. Une affreuse hémorragie
s'était déclarée.

Un pêcheur, M. Gonceru , ramait non loin
de là. Il accourut. Sautant dans le bateau
inondé de sang, il se mit en devoir de serrer
fortement le bras de la victime à l'aide d'une
courroie. Puis il remorqua le petit benzine
j usque dans le port. Le blessé fut envoyé en
voiture à l'hôpital cantonal.

RéGION DES LACS

Bienne. — A la volalion communale de
dimanche, le budget de 1910 a été accepté par
938 voix contre 122 et le proj et relatif au
transfert du technicum par 1048 voix contre 27.

Le fait qu 'il n'y avait pas d'opposition a eu
pour conséquence, commo on voi t, une très
faible partici pation au scrutin.

CANTON
Grand Conseil. — M. Paul Sandoz,

député radical de Môtiers, dont nous avons
annoncé le décès, sera remplacé au Grand
Conseil par M. Charles-Emile Petitpierre-
Borel, à Couvet , premier suppléant de la liste
rouge.

Le Locle. — Les ouvriers atteints par la
crise ont totalement cessé de réclamer des se-
cours au bureau de travail, depuis plus d'un
mois, d'où l'on peut conclure que la reprise
des affaires est générale, du moins pour le
moment

Le bureau de travail ne présentera qu 'un
seul rapport financier pour les deux exercices
1908 et 1909, qui sera déposé au début do
l'an prochain.

En raison de la crise, de nombreuses re-
cettes et dépenses en cours se sont portées à
la fois sur les deux exercices

— Les vacances ont été fixées du vendredi
24 décembre au mercredi âj auvier, jour de
rentrée.

La Chaux-de-Fonds. — Le proj et de
budget do 1910 qni , comme nous l'avons dit,
boucle par un déficit de 120,489 francs, a élé
examiné, vendredi , par le Conseil général qui
l'a renvoyé à la commission.

Le Conseil communal demande des crédits
pour 7450 francs, destinés au concierge du
cimetière, aux postes de police, aux services
de défense contre l'incendie et â des frais

imprévus. A ce propos, le rapport du Conseil
communal mentionne le fait que le matériel
du service de défense contre l'incendie a
figuré celle année dans 56 alertes et alarmes.

M. Fritz Eymann- développe ensuite son
interpellation sur Tatlitude du fonctionnaire
communal, préposé à l'assistance publique.
Selon l'interpellant , M. CÏX 'ÏÏ -. Redard man-
que de tact et de-politesjsc vis-à-vis des per-
sonnes quo la nécessité oblige à s'adresser
à lui.

M. Frank appuie M. Eymann et réclame
une enquête.

M. Wuilleumier-Rpbert, directeur de l'as-
sistance, estime que l'enquèle s'impose et
demande que le temps nécessaire soit accordé
au Conseil communal pour rapporter en con-
naissance de cause. Les interpellateurs se
déclarent d acaoïd.

M. Graber demande quelles mesures l'auto-
rité communal? compte piendre ou a pris
pour fa ire supprimer , dans les kiosques,
la littérature enfantine immorale telle que
« Buffalo-Bill », « Nick Ca> 1er », etc. - ,

M. Tissot déclare qu 'il fera son possible,
pour épurer les kiosques dans la mesure où il
â le droit d'i&terveniiv - ¦. - ; X ' . '. '. • :. : '.

M. de Speyr appuie vivement M. Graber et
invite le directeur de police à s'approcher,
soit de la commission scolaire soit des direc-
teurs d'écoles, pour êtro édifié sur la valeur
des livres destinés à la j eunesse.

— Au culte de dimanche, la paroisse natio-
nale a été informée de l'état des comptes du
fonds du temple de l'Abeille. Voici le résumé
de ces comptes :

La dette qui était il y a cinq ans de 75,000
francs, s'est réduite à 47,000 fr. fin 1909. Les
35,000 fr. d'emprunt hypothécaire sont ramo-
nés actuellement à 20,000 fr et des 39,3575 fr.
d'obligations il reste 26,935 fr. Le capital de
remboursement destiné à éteindre la dette
finale est actuellement de 3720 fr.

Quant au fonds des cloches il-ascende main-
tenant à 5000 fr.

(h* jt tmai riitrvt sca opmima
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Elections ecclésiastiques
Le 18 décembre 1909. .

Monsieur le rédacteur,
De diverses localités on exprime le vœu

d'une augmentation • dénombre des membres
du synode.

Permettez-moi de faire observer que cette
augmentation n'irait pas sans des frais sup-
plémentaires, le synode étant placé sur le
même pied que le Grand Conseil pour co
qui concerne les indemnités de route et de
présence.

J'ajoute qu'elle ne répondrait pas à un.
besoin réel. Le synode, grand comité admi-
nistratif , ne revêt, en aucun cas le; caractère
d'une assemblée législative. U n'y aura pas
utilité à le renforcer tant que ses compétences
actuelles ne seront pas agrandies.

Auj ourd'hui, les propositions faites en vue»
d'élargir ses cadres n'ont d'autre but que dé
donner satisfaction à certaines ambitions lo-
cales. On avouera que ce n'est pas un motif
suffisant pour modifier la législation existante.

Agréez, etc. UN éLECTEUB.

Les cadeaux à l'école
Bàle, ce 18 décembre 1909.

Monsieur et cher confrère,
Laissez-moi, j e vous prie, aj outer un mot i

la lettre excellente de M. Ch. Guinand, que
vous avez publiée samedi.

« Le maître, dit M. Guinand , ignore peut-
être quels sont les donateurs.» L arrive même
qu 'il ne l'ignore pas. Dans telle classe du col-
lège des jeunes filles, on avait mis en train, il
y a quelques années, une collecte destinée au
cadeau de Noël de l'institutrice. Et la petite
collectrice avait remis à sa maîtresse, avec le
cadeau de la classe entière , la liste, naturelle-
ment inégale, des souscriptions!

Veuillez accepter, Monsieur et cher confrère»
l'expression de mes sentiments distingués.

J. D.

A propos de la grande salle
Neuchâtel, le 21 décembre 1809.

Monsieur le rédacteur,
L'arrêté du Conseil général concernant

l'emplacement de la future grande salle, aveo
calé-restaurant , terrasses ct j ardins, sera fort
probablemen t soumis au peuple; j'en suis fort
aise, ne doutant nullement' que les électeurs
ne soient trop avisés et trop soucieux de leurs
intérêts bien entendus pour donner leur
approbation à un proj et aussi peu étudié, tant
au point de vue pratique, que moral et finanr
cier.

Aussi bien au Conseil général que dans la
presse on a fait valoir les inconvénients pra-
tiques et financiers de l'emplacement proposé

CORRESPONDANCES

j g _ f  Le véritable Cacao à l'Avoine, marque-
Cheval Blanc, est excellent. J'ai eu plusieurs
fois l'occasion de recommander ce pro-
duit dans des familles de ma connaissance,
ot je ne cesserai do lo faire , ayant pour prin-
cipe do vul gariser au mieux les denrées qui
donnent satisfaction évidente.

Genève. Sig. Ed. Rancorel.
Des milliers d'attestations spontanées commo

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues e*
nous parviennent encore journellement . Elles
prouvent quo notre Véritable Cacao a
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de ce genre,
celui qui «te vend le plus ct qui ost par
conséquent toujours plus frais que d'au-
tres marques. Nous croyons devoir mettre lo
public cn garde contra les nombreuses imita-
tions de moindre valeur et dont quolques-unes
sont offertes dans un emballage ressemblant à
s'y méprendre au nôtro.

Gratis
jusqu'à fin décembre -1909

Tout abonné nouveau
A LA

FEUILLE D'AVIS DI MUM
POUR L'ANNÉE 1910

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la (in do Tannés

B'JLLSTItf D'ABO MEùœrr

.Te m'abonne a la Feuille d'Avis de Meuchutcl et
paierai le rembours ement po stal qui me sera présenté à cet
elTct.

Prix de l'abonnement pour 1910 :
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Sulss*

par la porteuse
du 1er janvier au 3! ma* fr. 2.35 du 1er janvier au 31 mars fr. 2.50
» » » 30 juin » 4.50 » - ' > » 30 jute » 5.—
» » » 31 décemb » 9.— » » » 31 décemb. » 10.—

(Bif îer ce qui ne convient pas)
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Découper lo priant ballotta et l'envoyer sous envoloppe I
non feruiëe, alraacaie de 2 cent., à l'administration de la t
Feuille d'Avis de ïeac!» itol, à N'euchàtel. — Les per« L
sonnes déjà abonnées na doivaat pas remplir ce bulletin. I

Cercle Libéral
Jeudi 23 décembre 1909

dès 8 ta. '/« dn soir JÏ G7S6 N

Invitation cordiale. La Commission.

H. HENRY M
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.o..

Rue du Bassin M

Eglise nationale
La paroisse est informée

crue les cultes de samedi
prochain , jour de Noël , au-
ront tous lieu au Temple
du Bas, et dans l'ordre sui-
vant :
A 10 h. 1" Culte avec Com-

munion.
A 3 h. 2rao Culte avec pré-

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

CONVOCATIONS
Compagnie des

Coraonniers ct Tanneurs
Les communiera do Neuchâtel ,

domiciliés en ville qui , remp lissant
les conditions requises , désirent se
faire recevoir membres de cette
honorable corporation , doivent s'ins-
criro avant lo 23 décembre , au
bureau do M. Al phonse Wavre,
secrétaire de la Compagnie.

aa â--""-—-——

' ¦ - ¦ • ¦ ' ¦ ¦ —J,

' Education physique 11
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLOMES * Téléphone 820 g
Rue du Pommier S |

Gymnastique suédoise |
Cours pouf groupes d'enfants, dames, messieurs, pensionnais . Leçons particulières 1
f l I l I T l I D P  DIlV CIAFli i1 Gymnastique rationnelle pour massisurs
IJ UI J I Ulilli niliMlj lili e» jeûnas garçons. Boxa. Canna. Lutte.
MASSAGE. Traitements pu la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne — Douches chaudes et f roides
Tenue -:- Danse — 7* cours (répétition)

Leçons particulières pour débutants. — Leçons do perfec- S
; t ionuement (nouveautés chorégrap hi ques : double boston , |
i sélect , etc.) — Enseignement de danses anciennes ot mo- fj

derues pour tètes de famillo. S

^ Renseignements cl inscriptions à l'institut. s 1
M^Ma^^DHBB^MWHSilHDrailHSnBUBIBBnSIIIBS rK)

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes, Êtes |e tons pares, âaripap au l\\\

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
dé ter. — Travail prompt et soigné, prix modérés.

.f- — Tarifs à disposition .
' S'adresser k la Fabriqne de Calages, t\ Serriéres. 

I 

Monsieur Emile gj
HJEMMERLI el f a mille ex- |
pr iment  leur profonde rc- _S
connaissance aux amis ei à H
toutes les personnes qui leur m
ont témoi gné tant du sympa- jg
thic dans le grand deuil qui w
les a f rappés . '

Neuchâtel , le 20 décembre |j

. ETAT-CIVIL DE NEU CHATEL
Mariage célébré

48. Albert-Emile Hofmann , peintre-décora-
teur , llessois , et Anaïse Blanchoud , repas-
seuse, Vaudoise,

Décès
17. Rosc-May, fllle de Alfred-Gustave Betrix

et do Made leine-Rose-Marguerito née Simond ,
Vaudoise , née lo i'8 septembre 1909. ¦

18. Elise née Quinche. ménagère , veuve de
James Amez - Droz , Neuchâteloise, néo le
19 juin 18;6.

18. Marie-Louise néo Schittenhelm , sans
orofession , veuvo do Baptiste-Emile; Ppnsot ,
Française , néo le 19 janvier t SGG. ** - ¦ '_

tOr Voir la suite des nouvelles a la page six.



par la majorité de la commission et voté dans
ïa'derniôre séance de-l'autorité; de notre vHle.

Permettez-moi de soumettre à vos lecteurs
quelques considérations sur le côlémotal de
cette entreprise.

Nombre d'entre eux auront été frappes,
ainsi que j e l'ai été moi-même, en prenant
connaissance dans vos .colonnes du com pie-
rendu de la dernière séance du comité de la
société industrielle et commerciale, qui s'est
préoccupé de certains faits indécents qui se
produiraient , parait-il , dans nos promenades
et plus particulièrement sur nos quais.

Le comité en question a décidé de prendre
en mains, d'une façon énergique, la défense
des intérêts moraux de notre ville et de faire
son possib e pour maintenir à celle-ci le bon
renom de pioprelé matérielle et morale dont
elle a joui jusqu'à présent. -

H m'est permis de supposer que cette déci-
sion n'a pas été étrangère au vote négatif ot
significatif émis au Conseil général par le
distingué président de la société industrielle
et commerciale; j e me permets de le féliciter
de son acte de .courage civique qui n 'élait,
certes, pas aisé,'mais qui l'honore d'autant
plus.

Mais, mo dira-t-on , en quoi une grande
salle peut-elle contribuer à porter atteinte à
la salubrité morale de noire ville?

M. C. Perrin , président de la commission
de la grande salle, a affirmé, dans son grand
discours de j eudi soir, qu 'il n 'était nullement
question d'un «casino» et qu 'il espérait bien
qu'on ne se servirait plus de ce terme qui ne
correspondait pas à la réalité et que l'on n 'a-
vait que trop emp oyé naguère en vue de dis-
créditer le projet du bord du lac.

Gnose curieuse, dans la même séance et tôt
après le discours magistral du président , deux
orateurs du même bord se servirent à plu-
sieurs reprises du malheureux vocable inter-
dit.

Alors ! qui croire ? M. le président ou . ces
honorables conseillers ?

Serait-ce le cas de dire que l'on est souvent
trah i par ses amis?

Eh bien I non , je suis persuadé qu 'il s'agit
d'an simple < lapsus linguae » et que tous les
conseillers généraux qui ont cru devoir voter
l'emplacement du quai du Mont-Blanc, l'ont
fait avec l'idée bien sincère de doter notre
ville d'nne salle de-réunions, conférences et
concerts et non d'un casino proprement dit.

Seulement, je suis non moins certain que
le fait même du choix de l'emplacement pro-
posé entraînera fatalement, qu 'on le veui le
ou non, la transformation en véritable casino
de l'établissement projeté aujourd'hui.

En effet, une simple salle de réunions et de
concerts me parait mal placée en avant de
l'un de nos quais,parce qu 'exposée aux intem-
péries de la mauvaise saison qui est précisé-
ment celle des réunions et concerts, etc.,parce
que d'un accès plutôt pénible et même diffi-
cile, surtout pour les dames, en cas de mau-
vais temps.
, Cette salle ne pourrait donc être affermée
ou louée qu 'à un prix dérisoire comparé-art
coût élevé de la construction.

On l'a du reste bien compris, c'est pour-
quoi l'on a décidé l'adj onction d'un café-tes-
lanrant

Mais celui-ci n 'aura quelque clientèle, dans
ces parages, que pendant la belle saison.

Le loyer de 12 à. 15,000. fr. que l'on fait en-
trevoir ruinera certainement, les uns après
les autres, les tenanciers téméraires qui pour-
ront se présenter et finalement la Commune-
propriétaire .sera mise en demeure d'accorder
des facilités d'exploitation, soit en abaissant
considérablement le loyer, ce qui ne sera pro-
bablement pas.du goût de la direction de nos
finances, soit en autorisant certaines mesures
et certains développements, successifs peut-
être, mais qui n 'auront pas moins pour résul-
tat l'introduction dans cet . établissement
d'éléments de distractions dont l'ensemble
constitue ce que l'on appelle un «casim».

Je suis persuadé que cette transformation
serait inévitable et surtout qu 'elle serait fatale
au point de vue du bon renom de notre ville
d'éducation.

Il est certain qu 'un établissement de celle
nature est un foyer funeste d'infection morale
et le serait chez nous, particulièrement pour
notre propre jeunesse et pour celle dont l'édu-
cation et l'instruction nous sont confiées.

Inutile de m'étendre plus longuement sur
ce sujet; je me résume en recommandant à
mes concitoyens, soucieux de la propreté mo-
rale de leur ville, de signer la demande de ré-
férendum et ensuite, lorsque le moment sera
venu, de repousser - par un « non » éneigique
d'emplacement du quai du Mont-Blanc.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'sw*ws>nce
de mes sentiments distingués. D.

: Monsieur le rédacteur,
Le massacre de la baie de l'Evole est voté:

sans doute, l'accroc que lui a fait déjà la halle
aux tramways n'est pas suffisant pour satis-
fa ire le culte de l'enlaidissement qui se pro
page en Suisse avec rapidité. Qu'il me soit
permis de dire, avec le fabuliste, c Cet âge
est sans pitié».— D'aucuns ajouteraient peut-
ètre < et sans grand bon sens » pour songer à
s'offrir ainsi le luxe d'une grande salle, alors
que de toutes parts, on gémit sur la misère de
cette année. Mais, le lot du commun des mor-
tels étant, non pas de discuter, mais seule-
ment de payer les dépenses, nous n'aborde-
rons que l'autre côté de la question.

La Providence s'était plue à doter le lac de
Neuebâtel 3e baies et de grèves ravissantes,
(dont la grâce tranquille avait un charme sub-
flil et pénétrant de pittoresque, de douceur et
de mélancolie. La beauté tout intime ct si
attachante de ce paysage aimé et respecté-
par de nombreuses générations, est un héri-
tage qu 'on dissipe allègrement en ces derniè-
res années. La charmante baie de Saint-
Biaise est abîmée d'une façon que, — j e lui
Jai» l'honneur de l'espérer — la postérité ne
nous pardonnera pas.Les grèves sont mutilées'
par des blanchisseries et des fabriques d'au-

tomobiles, — et l'on nous promet une grande
salle pour la baie de l'Evole. Nous promet-on
également des cantatrices ot des orateurs dont
les voix, comme celles de Déraostnènes, sau-
ront lutter avec le bruit des flots par les jours
de lempête dont nous sommes si souvent gra-
tifiés. La grande salle est, avant tout , desti-
née au peuple, nous dit-on. Alors pourquo i
l'édifier sur un emplacement qui n'est ni cen-
tral, ni populaire, et qui parait déplorable
au point de vue des intérêts, tant esthéti ques
que commerciaux , de la ville de Neuchâle.l?
— «Charbonnier est maître chez soi» — nous
répète la vieille sagesse des nations. Nous es-
pérons que, par le référendum et le vole qui
suivra , le peuple neuchàtelois saura préserver
son chez lui d'un dommage irréparable. Et si
une nouvelle décision — ayant en vue l'amé-
nagement du futur port de l'Evole et l'érec-
tion de la grande sallo dans le port actuel
devait ,aux dires desgens compétents,concilier
précisément les mêmes intérêts esthéti ques ct
commerciaux , souhaitons-lui de rallier tous
les suffrages. V.

o Grande salle » ou « W.-C. » ?
Ncuchàtelje 18 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Je ne suis point ennemi d'une douce gailé,

mais il me paraît que votre correspondant X.
pousse tout do même un peu loin la plaisan-
terie, ou qu 'il a l'ironie un peu lourde, même
pour un fonctionnaire d'administration.

Aux sociétés et au public , qui réclament
depuis plus de trente ans une « grande salle »,
il offre... des « cabinets » !

Certes, je suis loin d'être adversaire au
principe des W-C , qui répondent, si j'ose
dire, à des besoins généralement ressentis
par l'unanimité de notre population.

Mais M. X. voudra bien m'accorder qu'une
grande salle est destinée à satisfaire des aspi-
ra tions d'ordre tout différent , et m 'excuser si
j'avoue ne pas saisir le sens, ni la portée, ni
même le bon goût de sa comparaison.

Recevez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
de ma parfaite considération.

UN AUTRE FONCTIONNAIRE.

NEUCHATEL
Théâtre. ,— C'est ce soir qu'a lieu la

représentation de « La Mascotte », par la
troupe Petitdemange, avec débuis d'un nou-
veau baryton , M. Spada. Cette représentation
qui aurait dû avoir lieu, il y huit jours, avait
dû être renvoyée pour cause d'indisposition
d'un chanteur.

-Commission scolaire. — Dans sa
séance du vendredi 17 décembre, la commis-
sion scolaire a,adopté , après en avoir pris
connaissance, un rapport supplémentaire de
son bureau aux autorités communales, con-
cernant un , poste de 4006 francs introduit au
budget scolaire de 1910, relativement à la
réorganisation de l'enseignement secondaire-
des jeunes filles.

Elle a nommé vérificateurs des comptes de
l'école professionnelle des j eunes filles, pour
l'exercice en cours, MM. Jean de Perregaux.
et Léon Mcystre. ;

Fête fédérale de chant. — Voilà déj à
quelque temps qu 'on n'en a plus parlé; on a
tant à faire à s'occuper cle la grande salle...

La question est à peu près restée station-
naire. Mais nous apprenons qu'un nouveau
pas-en avant sera fait le mois prochain. Le.
comité neuchàtelois d'initiative examinerai
en effet, dans le courant de janvier les propo-
sitions qui pourraient être faites pour l'orga-
nisation éventuelle des festivités. D. discutera
entres autres la question de savoir si le comité
central ne pourrait pas accorder une subven-
tion plus élevée.

Mais quelle que soit ladécisionàintervenir,
la fête n'aurait en tous cas pas lieu avant 1912.

En résumé, la situation demeure à peu près-
inlacte ; et c'est toujours au sujet de la cantine
que Ton éprouve lo plua-d'appréhension.

Tribunal correctionnel. — Le tribu-
nal a eu à s'occuper de sept affaires inscrites
au rôle de la session, dont trois ont été jugées
sans jury et quatre avec l'assistance du jury.

L. M., prévenu de violation de ses devoirs
de famille, bien que régulièrement cité n'a
pas compar u, a été condamné par défaut à
2 mois d'emprisonnement , 5 ans de privation
de ses droits civiques et aux frais: 44 Ir.

D. G.-A. est prévenu d'escroquerie. C'est
un récidiviste qui, en suivant la loi à la lettre,
aurait dû passer en Cour d'assises, seulement
vu la légèreté Ai délit cpmmis, D. a -été ren-
voyé devant le tribunal correctionnel siégeant
sans l'assistance du jury.

D. ayant fai t des aveux complets.a été con-
damné à 4 mois d'emprisonnement, 20 fr.
d'amende, 5 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais, 54 fr.

T. P., prévenu do tentative de chantage,
jugé sans l'assistance du jury, a été condamné
à 5 mois et 10 jours d'emprisonnement, 20 fr.
d'amende, cinq ans de privation de ses droits
civiques et aux frais, 57 fr. 50.

S. L. est prévenu do lésions corporelles
•graves. Au mois d'octobic,lors des vendanges,
S. a donné un coup de fouet à un enfant qui
voulait monter sur son char au Vauseyon et
lui a fait une blessure à un ceiL

Le jury a répondu affirmativement à la
question de fait et écarte la question de cul-
pabilité. S. a donc été libéré, mais n'en reste
pas moins sous le coup d'une réclamation
civile. 

R.-N. L. est prévenu de coups et blessures
sur la personne d'un do ses enfanta. B-N.L.
est un alcoolique qui, dans un accès de colère,
a tellement battu son enfant ,âgé de cinq à six
ans que, d'après les dires du médecin appelé
comme expert, le corps du pauvre petit élait
bleu et ensanglanté. Le bâton dont s'est servi
« cette brute » est lui-même couvert de sang.; Après un verdict affirmai il rapporté par le
j ury, 1C-N. L. a été condamné à 6 mois d'em-

prisonnement, à la privation de sa puissance
paternelle pendant 5 ans et aux frais, 145 fr.50.

F. P. est également prévenu de coups et
blessures.

Etant passablement pris de vin , il a donné
un coup de couteau dans le ventre à un de ses
compatriotes. F. P. prétend qu 'il a été frapp é
le premier et que c'est pour se défendre qu 'il
a sorti son couteau.

Lé jury ayant rapporté un verdict affirma-
tif , F. P. h été condamné à trois mois d'em-
prisonnement , cinq arts de privation de ses
droits civi ques ct aux frais: 127 fr. 80.

M. J.-F, prévenu de violalion de ses de-
voirs de famille , a été condamné u S jours de
prison civile ct aux frais 7G fr. 30; le jur y
l'ayant déclaré coupable.

Si M. J.-F. n 'a 'été. condamné qu 'à 8 jours
de prison civile, cela tient au fait que le pro-
cureur général a demandé au président du
tribunal de ne le frapper que d'une peine lé-
gère afin que M. J. -F. reçoive un averlisse-
merit, qu 'il sache qu 'il doit faire tout son pos-
sible pour entretenir sa famille et non pas
la laisser dans le dénuement. La peine eût
été plus forte si la loi de sursis avait pu lui
être appli quée, mais M. J.-F. avait déjà subi
de l'emprisonnement.

L'état de M. Grossmann. — La
victime do l'accident quo nous signalions
hier, a passé une nuit relativement bonne;
jus qu'à présent, il n 'y a pas eu de complica-
tions. Néanmoins le blessé, qui conserve toute
sa connaissance, est touj ours dans un état
grave. •

A Bai-Air. — Le mur oui forme an sud
la limite des maisons de Bel-Air s'est éboulé
hier matin sut*" une longueur de 4 à 5 mètres.

Personne n 'était à proximité. Ce fut heu-
reux , le mur étant haut.

• AUX ÉLECTEURS COMMUNAUX

Chers concitoyens,
Dans sa dernière séance, du 18 au 17 dé-

cembre, entre minuit  et une heure dû malin ,
le Conseil général a décidé d'entreprendre le
remplissage d'une partie de la baie de l'Evole
pour y élever la grande salle.

Certes, nous sommes complètement -acquis
à l'idée d'édifier , dans le plus bref délai , une
grande salle qui puisse être mise à disposition
de nos sociétés. •

Mais nous ne comprenons pas qu 'après
avoir pris tout loisir d'examiner en détail une
série de solutions diverses, nos autorités por-
tent tout à coup leur choix définitif sur un
projet dont l'idée vient d'éclore et qui n 'a fait
encore l'objet d'aucune élude sérieuse. ,,

Cette , hâte soudaine se justifie d'autant
moins que le nouvea u projet est loin d'être
un de ceux qui puissent donner le plus rapi -
dement satisfaction aux vogux de la popula-
tion, puisqu 'il implique des travaux prélimi-
naires de remplissage qui dureraient plusieurs
années.

Quelle serait la dépense?
Jusqu'ici il avait été admis que la Grande

salle pourrait être édifiée pour 300,000 francs
— ou 400,000 francs — au plus. c

Les partisans du nouveau projet .avouent
que le choix de l'emplacement de la baie du
Mont-Blanc portera la dépense à 800,000 fr.
Bien des gens compétents estiment que le ral>
lion y passera.

En réalité personne ne sait rien de précis.
Le Conseil général a pris sa décision sans sa-
voir quel sera le plan de situation du futur
édifice, sans connaître la configuration exacte
du remplissage à exécuter, sans avoir en
mains un devis pour la construction 1

Que deviendrait la baie de l'Evole ?
Le futur bâtiment modifierait l'aspect géné-

ral de tout le quartier et en détruirait l'har-
monie. Il conpromettrait la création du futur
port dont les issues naturelles sur la place
Purry et la place des Halles seraient sacri-
fiées. Par conséquent il importerait , avant-
toute décision,- d 'étudier la question de l'amé-
nagement du port de l'Evole.

Les ingénieurs, en effet , sont en complet
désaccord à co sujet L'un présentait j eudi au
Conseil général un plan prévoyant un port de
450 mèlres de long sur 300 mètres de large.
L'autre alléguait que Neuchâtel pourrait se
contenter d'un très pelit port à l'Evole, en
dépit du développement que prendra la navi-
gation fluviale.

La maj orité du Conseil général s'est refusée
àsubordonner son voteàcett e étude'.préalable,
que commandait le. simple bon sens. •:

Comment trouver ( argent ?
Lcs partisans du nouveau projet estiment

que le revenu de la future grande salle et de
son restauran t pourrait tout au plus renter
un capital de 300,000 fr.

Ils ont décidé de recourir-à l'émission d'un
emprunt à lots pour couvrir la partie non
rentable de la dépense, soit» 500,000 fr. au
minimum.

Mais pour réaliser pareil bénéfice sur une
opération de ce genro, il faudrait abandonner
en outre quelques cents mille francs aux In-
termédiaires chargés-de placer les obligations
et élever le montant de l'emprunt à trois mil-
lions plutôt qu 'à deux.

Il lie faut pas compter sur l'étranger, car
nombre d'Etats, la France ct l'Allemagne en
particulier, frappent de gros droits de timbres
les obligations à lots.

C'est donc chez nous qu 'il faudra trouver
les naïfs disposés à procure r de leur poche un
bénéfice net d'un demi-million à la Commune.

Chers concitoyens,
Faisons de sage administration !

N'oublions pas que le budget de la Ville
pour 1910 prévoit déjà un déficit do 131,000 fr.
l'appelons-nous que nous , avons à cons-

truire un hôpital aux Cadolles, Sx édifier un
bâtiment scolaire à l'est de l'Hôtel des postes,
ù tréer de nouveaux abattoirs, à terminer

plusieurs travaux de voirie , à entreprendre
de nouvelles voies de communication , tous
travaux indispensables qui coûteront plu-
sieurs millions .
, Invitons donc nos autorités à trouver à la

question de la grande salle .une spluliqn qui
ne compromette pas à la fois les finances de
la commune et l'avenir même de la ville, au
double point de vue do l'esthéti que et du dé-
veloppement de la navigation .

Chers concitoyens ,
Il importe que les électeurs de Neuchâtel

puissent donner leur opinion sur le projet hâ-
tivement adopté par le Conseil général.

Que chacun accomplisse son devoir civique
en provoquant la consultation populaire.

Signons tous la demande de Référendum 1

/ L e  Comité référendaire :
BARDEY , Charles, ancien négociant.
BERTHOUD, Edmond , avocat
BoN.nÔTE, Paul , banquier.
BOUVIER , Eugène, négociant.
CHAPUIS, Charles, restaurateur.
CLERC, Maurice , notaire.
DUBIED , Fritz, hôtelier.
DUDOIS, Auguste, professeur.
DUCOMMUN , Georges, négociant.
ETIENNE, Félix, Dr cn médecine.
GLATTHARDT, Fritz, négociant.
HALLER, Emile, hôtelier.
KREBS, Théodore , tailleur.
MATTHEY -DORET, Ch.-Albert , négociant
MATTHEV-SCHCECK, Paul , entrepreneur.
DE MONTMOLLIN, Georges, Dr cn médecine. .
DE MONTMOLLIN , Albert , banquier.
PERRET , Georges-Emile, dir. du Crédit foncier,
PEUUENOUD, Alfred , agent d'assurances,
REUTTER , Victor , négociant.
ROBERT, Polybe, caissier do banque.
BOULET, Jean , avocat.
SAVOIE-PETITPIERRE , Paul , négociant
SCHLUP, Jules-Henri , négociant
SCHNEITER ,. Conrad , ancien député.
SEINET fils , Charles, négociant
SOTTAZ, Pierre-Louis, négociant
STEBLER, Auguste , restant ateur , s

La construction de la Grande Salle
dans la baie de l'Evole

POLITIQUE
Conseil des Etats

Le Conseil des Etats, dans sa séance de lundi
après midi , a continué la discussion du budget
cle là Confédération. Puis il a voté un achat
de terrains au Wankdorffeld , près de Berne.

La convention franco-suisse
au Conseil national

Le Conseil national aborde la discussion
des conventions avec la France au suj et des
voies d'accès au Simplon. La commission
recommande l'entrée en matière.

M. Georg (Genève) exprime la satisfaction
que cause la solution proposée par le Conseil
fédéral. Il constate cependant que. les cantons
de Vaud et de Berne sont plus favorisés que
le canton de Genève, dont les espérances ne
seront pas immédiatement réalisées, sauf en
co qui concerne la li gne de Genève à La
Plaine, dont le rachat devra être immédiale-
eftectué.

MM. Perrier et Martin se font l'écho des
craintes exprimées ù Neuchâte l au sujet des
conséquences de la convention pour ce can-
ton. Ils demandent une amélioration sérieuse
de la ligne Pontarlier-Neuchàtel-Berne et pro-
testent contre le transfert projeté par la France
de la gare internationale des Verrières à Pon-
tarlier. . . . . ; •

M. Perrier parl e encore en faveur du Bussi-
gny-Mo'rges. Il demande au Conseil fédéral
des explications rassurantes au suj et des dif-
férents points qu 'il vient d'exposer et espère
que les déclarations du Conseil fédéral lui
permettront de voter la convention.

M. Studer (Soleure) rompt une lance en
faveur du Weissenslein.

M. Fazy, Genève , estime que les partisans
de la Faucille ne peuvent se déclarer entière-
ment satisfaits.

M. Perréard (Genève) déclare que la con-
vention a été accueillie à Genève comme un
mécompte ct une déception. Le Conseil fédé-
ral aurai t pu fairo de la construction à terme
fixe de la Faucille une condition sine qua non
do la convention.

M. Forrer, chef du département des che-
mins de fer , fait d'abord l'historique de la
question. Le Conseil fédéral élait volontiers
entré dans les vues du gouvernement français
au sujet do la Faucille, mais à ce [moment, la
France a posé inopinément la question du
Moutier-Granges. M. Forrer expose ensuite
les conséquences que l'on peut espérer do la
convention pour le développement du trafic du
Simplon, pour lequel la Suisse a fait des sacri-
fices considérables.

En ce qui concerne la ligne Ponlarlier-Neu-
chàlel, le Conseil fédéral est d avis que le
trafic Paris-Neuchâtel-Berne ne doit être à
aucun point diminué. Le gouvernement fran-
çais a proposé de soumettre la question des
gares internationales à une conférence spé-
ciale.

En ce qui concerne Genève, M. Forrer dé-
clare que la Suisse a un intérê t do premier
oadre à ce que la gare de Genève passe aux
mains de la Confédération , et il appartiendra
au canton de Genève de provoquer le rachat.
Celui-ci peut-s'effectuôr sans choquer mainte-
nant aucune susceptibilité. Dès que la con-
vention sera entrée en vi gueur , le Conseil fé-
déral entrera en négociations avec lé gouver-
nement genevois.

Le Conseil fédéral continuera activement à
travailler à obtenir le percement de la Fau-
cille. Le projet de contourner lo canton de
Genève par une ligne directe sur le Mont-
Blanc n'est aucune invention chauvine de
quelques députés savoyards. Quant à l'imper-
tinence d'un député savoyard à l'égard de
Genève, j e remercie MMilleiand de les avoir
relevées comme il le fallait L'orateur rappelle
que la France a. fai t du raccourci Moutier-
Granges une condition «sine qua non» de son

approbation à la convention. Le Lœtschberg
ne fera pas au Gothard le tort quo chacun
s'imagine. Le Conseil fédéral n 'a pas de rai-
son pour refuser sa sympathie au percement
des Al pes barnoises. La convention , termine
l'orateur , favorisera les échanges entre les
deux ré publiques sœurs et assurera le déve-
loppement des bonnes relations .

La convention est adoptée à une grande
majorilé et la séance est levée.

Chambre italienne
La Chambre a continué la discussion des

déclarations ministérielles.
M. Sonnino a insisté sur l'urgence de l'uni-

fication des services maritimes. Il a demandé
¦seulement une attente brève et bienveillante.

La discussion est close ct la Chambre adopte
par 224 voix contre 03 le budget provisoire.

La convention franco-suisse
en France

Le rapport de M. Bérard , favorable à la
convention , a été distribué hier au Sénat

Le Sénat a voté le projet tendant à approu-
ver le -règlement ù l'amiable du projet de
rachat du réseau de l'Ouest-

La Chambre a adopté le projet déclarant
d'utilité publique rétablissement du chemin
de fer do Frasne à la frontière suisso vers
Vallorbe.

La mort de Léopold II
Le «Soir» annonce que lenouveau souverain

prendra officiellement le nom de roi Albert et
non d'Albert I".

— La princesse Louise est arrivée lundi soir
à Bruxelles en gare de Schœrbeck. Elle était
accompagnée de deux dames d'honneur et du
lieutenant-général Donny, aide de camp du
roi , qui était allé à sa rencontre à la frontière ,
dans une berline royale mise à sa disposition
par le gouvernement.

La princesse, chaleureusement acclamée par
la foule , est montée dans un automobile
royal , qui l'a conduite au pavillon du Belvé-
dère.

— La baronne de Vaughan est partie hindi ,
à midi 57, pour Paris.

Elle y est arrivée à5h. par la gare du Nord .
De nombreux journalistes, qui attendaientsur
le quai d'arrivée, se sont présentés à elle pour
l'interviewer, mais la baronne n 'a rien voulu
dire. . . .

NOUVE LLES DIVERSES

La peste a Guyaqui l .  — Pendant la
première quinzaine de décembre , f>4 cas de
peste buboni que ont été constatés, dont qua-
ranle-deux mortels.

La grève à Sydney. — Les compa-
gnies de chemin de fer n 'ont pas pu- fournir
de charbon à la compagnie du gaz du nord de
Sydney ; 60,000 personnes sont privées de
lumière.

Violent incendie à Londres.- — Un
violent incendie a éclaté dans un magasin de
nouveautés de Claphan-Junction. Il y a de
nombreux blessés.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de h Ttuillt d 'Avii de Tteucbaltl)

L'incendie de Clapham Junction. —
Initiative dévouée d'un membre
du gouvernement, -r- Les victimes.
Londres, 21. — Lundi , à 4 h. do l'après-

midi-, un incendie a éclaté dans un grand ma-
gasin de nouveautés, à Clapham Junction , la
maison Harding Hobbes, où il y avait une
vente d'objets d'étrennespourles fêtes de Noël.

En quel ques minutes les flammes coururent
le long des rayons remplis de jouets et d'ob-
j ets inflammables. Ce fut  un sauve-qui-peut
général. A 4 h. lj _ tout le pâté des maisons
voisines était embrasé.

La plupart des employés du magasin de
nouveautés sont des femmes. Quelques-unes
criaient désespérément aux fenêtres du 2mo

étage.
Trois des employés se précipitèrent des

fenêtres dans la rue et furent grièvement
blessés.

Beaucoup d'employés manquent et on
craint que des clients ne manquent aussi.

On signale trois morts et quatre mourants.
M. John Burns , ministre et membre du

Parlement, qui demeure à quel ques pas, fut
au nombre des premiers sauveteurs.

Réunissant des soldats et des marins qui
passaient , il s'efforça d'enlever le:; tentures
qui décoraient le magasin.

Apprenant que des employés pouvaient se
trouver en danger au deuxième étage , il s'em-
para d'un sac que portait un employé postal ,
s'en couvrit la tète et tenta de pénétrer dans
l'immeuble ; il était près de la porte lorsque
la façade s'effondra à ses pieds.

C'est avec des vêtements fripés, le visage
noirci de fumée et des blessures aux mains,
que M. John Burns s'est rendu après l'incen-
die à une réunion électorale où il élait atlemlu.

Sur sa demande, la séance a été immédia-
tement levée.

Le ministre avait travaillé pendant plu-
sieurs heures et concouru au sauvetage en or-
ganisant des secours ; il a montré dans cette
besogne un dévouement qui n'a pas été sans
risques graves pour lui et dont il a été récom-
pensé par une frénétique ovation.

Londres, 21. — Deux des employés morts
dans l'incendie de Clapham Junction ont sa-
crifié leur vie pour sauver des dames em-
ployées dans les magasins et dont une seule
est arrivée saine ct sauve devant l'appareil de
sauvetage.

Une bombe dans un express
Breslau, 21. — Dans l'express Breslau-

Gleiwitz.où une dame de .New-York avai t été
attaquée la semaine dernière, on a trouvé une
bombe dans le filet à bagage d'un comparti-
ment.

aia
Monsieur et Madamo Joseph Pizzera-Dedo-

minici ct leurs enfants: Marie , Josep h , Henri .
Pierre et Louis , Monsieur et Madame Charles
Pizzera-Fontana père et leurs enfants , Madamo
et Monsieur Anna Pizzera-Debernardi et fa-
mille , Monsieur Charles Pizzera ainsi que les
familles Dcbernnrdi, Pizzera , Dedominici ,
Fontana, Zanetti , Deregis, Hainairi , Marchand .
Bourquin , Droz-Boui -quin , Rosselet , Pacaud
ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver ea la
personne de

Mademoiselle Angélique PIZZERA
leur clièro et bien-aimée fille , sœur , filleule,
nièce et cousine , décédéo à Lcysin le 20 dé-
cembre , à i h. % du matin , à l'â ge de 16 ans
10 mois , après uno longue et douloure u su
maladie.

Que votre volonté soit faite. .
Elle est " au ciel et clans" nos

cœurs.
L'inhumation aura lieu le mercredi 22 cou-

rant , à 1 heure de l'après-midi , a Colombier.
On ne reçoit pas

Monsieur et Madame Paul Grau-Chautems ,
Madame Sop hio Chauleras, ainsi que leurs»
famill -s ont la douleur de faire part à leurs
parents et connaissances qu 'il a plu à Dieu do
rappeler à lui leur chère petite

ALICE-LOUISE
à l'âge de C mois.

Peseux , 20 décembre 1909.
L'Eternel l'avait donné , \'W

ternel l' a ôté, que le nom dï/
l'Eternel soit béni.

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

cembre , k 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue de Nouchàtel 'A.
Le présent avis tient lieu de lettre do fairo

part.
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Chœur indépendant
Répétition ce soir, à 8 heures

précises, Annexe da Collège des
Tcrreanx.

Armée da Salut
Dimanche 26 décembre , à 5 h. du soir

Souper de Œoël
oif ert aux enf ants les plus pauvres

ENTRÉE PAR CARTE 

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
, Tempér.cn fleures rent" g'g •_ V* ilomlnant S

W - CJ c g ¦ -,
< Moy- Mini- Mail- || 

- 
Dlf>  ̂Jenae mum mum g S £j . n

20 -1-4-8 —0-2 +$-*> Ï07-7 18.1 var. moy. COûT.

21. I h . 'A :  Temp. : 1-0.S. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 20. — Pluie intermittente tout le jour et

mêlée de nei ge à partir de 1 heures du soir.
Fort coup do jora n entre midi ot \ heure.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : TI O .D""™.

Décembre g 16 j  17 j  18 [ 19 g 20 g 21
mm
735 Ŝ JT-

700 r̂

720=-

m lilllllililll
STATION DE CHAUMONT (ait. 1 ___

19 1-1-2.3 1—1.0 [-1-4.4 10[>2.2|l6.9|s. -0.! for! [cour.
Pluio ot brouillard.

Temp. Vent O'tA

.20 décembre (7 h. m.) -h-2.0 S..-Q'. couvert

Hlireau du lac : 21 décembre(7 h. m.). : ip m. 799

lyPRIMSRIfi WOLFRITH & SPBKLiS

IW- La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas le jonr de Noël, et nos
bureaux étant fermés ce j our-là, les
annonces destinées an numéro de
lundi 27 décembre seront reçues jus-
qu'à vendredi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remi-
ses avant 10 heures du matin.

La convention franco-suisse
Paris, 31. — Le Sénat a fixé à mercredi la

discussion de la conventi on de Berne sur les
voies d'accès au Simplon.

Les précautions américaines
New-York, 21. — A partir d'aujourd'hui

tout emigrant qui arrivera malade aux Etats-
Unis sera renvoyé à bord du paquebot qui
l'aura amené.


