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Piano neuf
d'occasion à vendre. — Demander
l'adresse du n» 534 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bonne occasion
Un bobsleigh à 6 places à ven-

dre ou à louer, prix modéré. —
Adresse H. Simon, Palais-Rouge-
mont 1.

j] Pend ule an tique
j marbre noir et rouge avec deux
I coupes du même ; et trois beaux
I cadres. Bonne' . occasion pour ca-
I Idéaux. —' A vendre rue du C61-
I lège 11, Peseux. i

GRAÏKKS
t Le citoyen t'i-. ¦- lavay, mar«
I chand grainier a. h >ii,ie,tr d'annon-
I cer à son honorable clientèle et au
I public on général qu 'il fera sa tour-
I née habituelle dans lo canton da
1 Neuchâtel avec des graines fraîches
I de l rc qualité. U se recommande.

II G898 N Pierre DELAVAY .

i Joli petit chien
j âgé de G semaines, bonne ract»
J manteau noir , à vendre pour 10 fr.
' — S'adresser magasin Seyon 26.

Faute do place, on offre à vendra
un

divan lit
très bien conservé ; on l'échange"
rait aussi contre un petit canapé.
S'adresser Terreaux 1, rez-do»
chaussée a gauche. c. o.

B0- Voir la suite des « A vendra»
aux pages deux et suivantu.

«- ».
' ABONNEMENTS

j  an 6 moit 3 mois

En ville 9- — 4-5o 2 . î5
Hors de ville ou par la

patte dans nuit la Suisse 10. —¦ 5.— 3.5o
Etranger (Union postale) j6.— i3 . — 6.5a
Abonnement aux bureaux de poste , io ct. en sus.

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

Bureau: J , Temple-Neuf, i
V<nU au numéro aux fcici ./tf«a de'p ôlt, etc. ,

». »

ANNONCES C. 8 *
Uu canton :

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

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

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

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : i, Temple-Neuf, i

t Les manuscrits ' ne sont pas rendus

AV IS OFFICIELS
ià I COMMUNE

J&] LA COUDRE
Vente 8e bois

La commune de La Coudre ven-
dra par voie d'enchères publiques ,
eudi 23 décembre après midi , dans
o bas do sa forêt do la Côte de

Chaumont :
Environ 1G lots de 20 plantes ct

fagots.
Kendez-vous des amateurs à 1 h.

après midi , au collège.
La Coudre , le 18 décembre 1900.

Conseil communal.

^SLmJ COMMUNE

f|P| NE UCHATEL

Examens û'appnlis
On peut so procurer les feuilles

d'inscription aux examens d'appren-
tis do l 'JlO, au bureau des pru-
d'hommes (Hôtel-de-Ville) tons
les jours ouvrables, entre
9 heures du matin ct midi et demi.

Les examens sont obligatoi-
res pour .tous les apprentis qui
auront fait — au cours de 1010 —
les cinq .sixièmes de leur temps
«l'apprentissage.

On est prié do ne pas attendre
aux derniers jours pour se faire
Inscrire.

Aucune inscri ption ne sera reçue
après le 15 janvier.

Office des Poursuites ie ÎUM
Enchères publiques
On vendra par voie d' enchères

publiques , lo jeudi 23 décembre
1009. dès 11 heures du matin , au
local des ventes , rue de l 'Ancien
hôtel do ville :

Une chienne avec trois petits.
Neuchâtel , lo 21 décembre 1900.

Off ice des poursuite»
l mnmmmmssssssssssmsmmssmmmssmmsmsmm

A VENDRE
¦ _

A vendre, faute d' emploi , une
excellente
machine à coudre

Bineer. S'adresser chez !•'. Cornu-Luth y, a Saint-Aubin.

OCCASION
A vendre deux flûtes usagées

(10 clés) en parfait élat . pour com-
mençant, et un violon avec étui et
archet. S'adressfer au faubourg du
Lac 1, au i'*.

VENTE DE VIMES
On offre à vendre , de gré à gré , los vignes suivantes :

Territoire de Neuchâtel A-ûmlrc d.oim.iers
Au lieu dit Parcs Long . .. . . . . . . .  4,50

» » Chevalier 5,—
» » Viret . . . . . . . . ..  7,— '
» Braise v -ï ; Id,—» -• -Troncs. , 3>—

Territoire d'Auvernier
Au lioii dit La Galaiza 4,66

a - • -La Portette 6,22
a Cugnet Lorin 5,66
» . .La Brcnaz Beaujon . . . . . . . .  i,—

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

nier & O, Place-d'Armes 1, Neuchâtel. '

ENCHERES
Vente aux enenères de deux polices û'assnrance

L'administration de la niasse on faillite de Liouis BnBois-
Franci , au Locle, exposera on vente aux enchères publiques , le
mardi *?* décembre l i>09, dès » heures après midi , a
l'hôtel de ville dn Locle, les deux polices d'assurance suivantes
souscrites par le failli  :

A. Police d'assurance à la compagnie * lLa Nationale » à Paris
contractée les 5/27 octobre 1900. Capital : ïOO,«0O fr. payable au
deecs ; numéro général de la police 1112,815; numéro particulier 11.219.
Prime annuelle : -1210 fr. Total des primes payées à co jour : 37,890 fr.Valeur de rachat: 10 ,SCO fr.

11. Police d'assurance mixte à la compagnie « BJa Genevoise»
ù Genève , contractée le 5 décembre 1908. Capital : 75,000 fr. ,
payable le 5 décembre 1923 ou au décès. Numéro de la police 20 ,091.Prime annuel le : 574 1 fr. 25.

L'enchère est d éf in i t ive  ct les polices seront adjugées au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Le Locle , le 20 décembre 1909.
Les admin i s t ia t eurs  de la masse :

_ Jules-F. .TACOT, notaire. Henri AÏ,HSSOX.

ENCHÈRES
Pour cause do fin de bail on vendr a par voie d' enchères publiques ,jeudi 23 décembre 1W09, dès IO heures du matin, aumagasin rue Purry » (à côté du magasin de musique Jiug), lesobjets suivants  :
Régulateurs, pendules, réveils, garnitures de che-

minées;
Un lot d'objets en métal argenté, savoir : jardinières ,vases à fleurs , coupes à f ru i t s , etc.
Neuchâtel , le 10 décembre 1909.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Peseux

lia vente en enchères
pnbliques de l'hôtel des
XIII Cantons, annoncée
pour lundi 27 décembre
190»,
n'aura pas lieu

F.-A. DEBROT , notaire .

VILLA
â veaflre ou à louer

sur la route de Gibraltar-Mail , 10
chambres, cuisine , jardin , possibi-
lité île faire une grande salle avec
terrasse à l' est , dépendances.

S'adresser à l'Etude E. Bonjour ,
notaire. e.o.

Terrain à "bâtir
A vendre à la rue de la Côte

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

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

<i »

Le bureau de la Teuille d'avis
, de "Neuchâtel, rue du Temple-

Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout .ee qui concerne la publi-

^crté et les abonnements. ,
» a»

Rfl r * Ai 1°

Seulement vendredi matin , veille
do Noël, il sera vendu sur la .
placo , eu faco de la grande fon-
ta ine , la viande d'une belle jeun e
vache â 55 et 0t> centimes la
livre.  Quelques veaux gras à des
prix déliant tout e concurrence.

Toute personne achetant 1 kilo
de vian d e au moins , recevra , à
t i t re  gracieux , un joli cadeau.

Se recommande.

A vendre deux

grands buftets
à deux portes , noyer massif , an-
ciens , pour vestibule. S'adresser à
Paul Weber , ébéniste , ruelle Du- '
peyrou. c.o.

Faute d'emploi
j à vendr e une lampe à arc , ainsi.!
j qu'un aérostat , le tout pour cinéma- ]
I tographo , en parfait état. S'adres- I
ser Parcs' 61, plain-pied à droite.

A l'occasion des lûtes do.Noël , le soldeur Martin déballera jeudi ,
place Purry, 150 douzaines de couteaux do table et cuisine en acierf
à 25 cent, la pièce, 200 douzaines de cuillères ordinaires ot alpacca , a
0.50, 0.75 et 2.50 la demi-douzaine. . .

1000 boucles de ceintures et ép ingles à chapeaux, ainsi qu 'un
grand lot de bijouterie fantaisie si^ra également vendu .très, bon
marché.

MARTIN, soldeur.

ËLGASm DE CHAUSSURES
Hue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

Grand choix le chaussures fles meilleures marques.
POUR LA SAISON

Spécialité de chaussures C-F. Bally, achetées
absolument aux iuemes conditions que les plus ancien-
nes maisons, ce qui me permet très facilement de Ten-
dre ces chaussures, a article égal, au prix le plus bas
de la place, mes frais généraux étant réduits au strict
nécessaire.

J 'invite le public à bien vouloir se rendre compte de ce que
j 'avance.

Atelier daus la maison pour chaussures sur mesure et réparations
soignées.

Se recommande , J. KJESER"LEPEINCE
Chausseur

AUX . MÉNAGÈRES .
On vendra JEUDI ainsi que VENDREDI malin , sur le

marché , devant la BOUIiASr^ElîIE SCHKEÏTER ,

18 U ïlï Q[ BffllE
aux prix incroyables do 50 et 70 cent, le % kg.

Tètes do veau à 00 cent, pièce.

i • - Metez pas vos catax ami è visiter le 1
1 Magasin Ifeemsagnistri K
1 RUE SAINT-MAURICE (vis-a-ns du café du Concert) $

Articles avantageux du plus bas au plus cher 1
jl Cigares ct Cigarette» de toutes provenances. — Ci-
| gares hollandais, importation directe.
S Nouveautés : Caissons de cigares de 10, 20, 25, 50 et

Jj 100 pièces, bonnes marques depuis 75 ct. à 25 fr. le caisson.
Jolies boîtes cigarettes. — Pipes. Porte-cigares

?l ct cigarettes, écume, ambre , corne, bois , etc.
j Etuis argent , alpacca , métal ct cuir.

Maroquinerie. — Cannes, Paraplnies.
Papeteries. — Beau choix de Cartes postales.

i Jtijouterie fantaisie à bas prix , pour toutes les bourses.
Bijouterie fine, or , argent , doublé.

* Grand choix de Chaînes de montres. — Petits go- I
U belcts argent et métal , avec plateau et écriu . |

Orfèvrerie, etc. p

Cols, tirants, Cravates. \£
Cartes à jouer, pour cafetiers , à bas prix. J \

'! liougics et Porte-bougies pour arbres de Noël. gà

i Se recommandent, Jflmcs DEMAGISTRI 1

J'avise mon honorable clientèle et le public en gé-
néral , que je me trouverai en. face du magasin
Yuarraz. Comme les années passées, j e serai bien
assortie en belle volaille, soit :

Mes, oies, canards, poulets, poulardes, cuapons
Se recommande,

Veuve Cécile GAUDIN
VAUSSEYOÎÏ" 31

M E lî S R P BEURRE GARMTI PUR

Réduction pour Expédition au
~ revendeur ~ dehors 

Se recommande, J TOBLER
US" Tous les jours de marché sur la p lace à Neuchâtel

LIQUIDATION
J. MERKI, tourneur, TeiapSe-Neaf 3

Liquidation complète de toute la marchandise
en magasin, soit : Parapluies, Cannes de luxe et !
.ordinaires , Jeux divers, Brosserie fine, Peignes,
Articles de ménage, Articles de fumeurs, etc., etc.

Voir les étalages s. v. p.

H. BAILLOD
FEES ET QUINCAILLEEIE

Rue des Epancheurs ¦— Neuchâtel

i Moules à pâtisseries
«p- GRAND CHOIX -Qd

-= COMESTIBLES s=-

Nous prions les personnes qui ont l'intention de
nous donner leurs commandes pour repas de Noël
et Nouvel-An de le faire incessamment.

POISSONS DU LAC et MARÉE
Traites saumonées, Brochets, Palées

Turbots , Soles, Saumons

Langoustes Chevreu il Dindes Jambons fins Fromages fins
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges , Dattes
Caviar Faisans Poulardes Saucisson de Lyon Liqueurs
Huîtres Perdreaux Canards Terr. de foie d'oia Vins fins
Truffes Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Champagne

Conserves de Viandes, fruits et légumes

Dindes et Volailles truffées _,»-.* MM BrMMA 4«M4j%citTaïis„ées Lièv es piqués I sur commanuB
NEUCHATEL

===== ruo des. Éjbàncheurs, 8 ==
TÉLÉPHONE 71

'-1 E ¦ -1- 

PAIISSfiEIE -CQimSESIE

A. MERIAN-CHEVALLEY, traiteur
TIVOM-SEBBIEl&lflS

A l'occasion des Fêtes
Spécialité de:

Vûl-an-veiit. Bouchées à la Reine , Rame quins et Petits pâtés
TOURTES VARIÉES

Qlaces, pièces assorties, Vacherins glacé et vermicelle
PRIX MODÉRÉS

Se recommande.

§F Occasion unique pour Noël =S
.; -, .„ . . .. - ¦ --¦r fe.-.v - - ¦¦ '- •¦¦- a * ¦ -" '

Jeudi et vendredi
il sera vendu sur la place du Marché , au coin de la maison de Mont-
mollin , près de la fontaine , ainsi que dans sa boucherie des Fausses-
Iirayos

15 gros veaux
au prix do 00 cent. It* livre, ainsi qu'un BEAU BŒUF
ËXTfiA de o ans , depuis 70 cent, la livre.

So recommande , CHIPOT

Papeterie JAMES ATTÎNGER, NBUCMM j
''*PPg ¦¦< -.- ¦ . . . - ^ _̂__ mmm—g.

—,^ JE

Grand choix d'excellents |
POKTE * PLUMES HÉSEBTOIBS

avec BEC OU (Moores, Caws, Onoto, Watermann) |
pouvant être portés dans n'importe quelle position sans couler i

MAGASIN DE LINGERIE
RUE DES CHAVANNES 7

Toiles ponr draps, nappages, serviettes, Litiges de
cuisine et de toilette, mouchoir»

Broderies de St-Gall
Lingerie snr commande ponr dames ct messieurs

TROUSSEAUX
Prix modérés. . E.  CROSA- GUILLEMARD. 

£a £nge dirigeable „Sinus" brevetée est la meilleure
Elle a été éprouvée et a donné des résultats excellents — t'arque déposé*

Légère, résistante, bon marché — Direction sûre, f reins puissants '
Patin amortisseur

Appareil de direction et f reins tout en acier, roulement à billes

BREGUET FRÈRES & C" S. A., LE LOCLE (Suisse)
Catalogue sur demande

R eprésentants à Neuchâtel : MM. Schin/ ., Michel & C», Grand
Bazar ; MM. A. Lcersch & G"; M. Fritz Wonger-Seiler ; Mercure-
Adresse-OItico.

lly'y 'jlj__j_SJ_§|f__f_j_5_re de tous genres , de tous s t y l e s  ct dei

L^[̂ ^B HÀRIOMiS, 4
_

0Gtaves , depuis 120 fr
mi ẑgpmwœ&m COSMOS, classeur à musique

Machines parlantes /.»„.,,..«.<
Disques - Aiguilles « breveté »

Violons • Mandolines - Flûtes Etagères - Tabourets - Lutrin.
Guitares " ^

ets musicaux Prière de visiter nos masasins.

Grand et beau choix de musique pour off rir. éî Êsss
Albums , reliures riches, etc .  - > -SsS' #

Demandez le. catalogue spécial de Noël. âaîfôaCSlIfSa r̂ f̂tl

HUG & Gie ÎÊj&
PLACE PURRY e&SSgëSSs



AVIS
Toute demande d 'adresse d*une

gmmc* doit On accompagnée d 'un
Mmbre-poste ponr. la- réponse; sinon
mikri sera expédiée non aff ranchie.

¦ - JtDMTNtSTHXriOn
«**

Faillit d'Arts de NeuchJtd.
—î i :—¦—^—^——

LOGEMENTS
aaw—*i . =^— ¦ M "

A louer pour le 24 mors ou
avant ' si on lo désire, l'apparte-
ment de devant du 2m« étage de la
maison rue de l'Hôpital 12. — S'a-
dresser à M. Samuel Châteaay, à
son bureau, même maison. c.o
'A remettre pour le 24 juin pro-

chain un appartement do 3 cham-
bres et. dépendances situ é au
Hocher. Belle vue, terrasse.

S'adresser Ktnde Petitpierre
et Hotat S, cag des Epancheurs.

Beauregard, à louer pour le
84 juin prochain un superbe appar-
tement de 4 chambres et dé-
pendances, jouissant do tout le
confort moderne. Eau , gaz , élec-
tricité, chambre de bains meublée,
etc. c. o.

S'adresser Etude Petitpierre
et Uotz, 8, rue des Epancheurs.~A LOUER"

- Pour lo 24 juin prochain , à des
personnes soigneuses, deux petits
appartements de trois chambres,
cuisine et dépendances, rez-de-
chaussée ot oni» étago. rue Pour-
talès 6. — S'adresser Etude Ed.
Junier. notaire, ruo du Musée G.

A UOU LÏR
dès maintenant ou pour époque à
convenir , rue des Poteaux,
logement de A chambres et dépen-
dances. — Etnde Guyot &
Dubied, Môle 8. 

A louer pour la Saint-
Jean prochaine à l'ouest
de la ville, une propriété
de. 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° 649 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer, pour Saint-Jean 1910,
aux Sablons , un appartement de
4 chambres et dépendances. S'a-
dresser a l'Etude Alphonse &
André Wavre, Palais Itouge-
mont.

Pour Saint-Jean on plus
tôt si on le désire, dans
maison neuve et de le or-
dre, beaux appartements de
3, 4 et 5 pièces et dépen-
dances , confort moderne,
belle vue, véranda, balcon,
jardin. — Eau, gaz, élec-
tricité.

Un appartement dès comblés de
3 ou 4 pièces, avec balcon, à des
personnes d'ordre.

S'adresser à Ed. Basting, che-
min Beauregard 3. c.o.

A louer, tout de suite ou époque
à convenir, un- rez-de-chaussée de
quatre chambres, cuisine, chambre
haute, jardin, dans maison neuve
ftvec confort moderne. S'adresser
Côte 103, chez M. Eug. Dulon.

Faubourg dîr Crêt 23
A louer grand apparte-

ment de 7 pièces et dé-
Sendanees. Confort mo-
erne. S'adresser Etude

Jacottet. 
Pour cause de départ ,, à louer.

ft pri x avantageux, un beau grand
logement ; chauffage centra l, eau ,
gaz, électricité, chambra de bains,
chambre de bonne et. dépendances ;
belle vue. —' S'adresser 20, ruo de
la Côte. c. o.

A louer tout de snite,
pour époque à convenir
ou pour le 24 juin 1910,
nn logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et j ardin.
S'adresser rue de la Ser-
re 2, 1er étage. c

^
a

A LOUEK
tou t de suite ou époque à conve-
nir, un joli logeaient de 2 cham-
bres, cuisine avec eau et dépen-
dances, à Monruz. S'-adresser au
contre-maître de l'usine à gaz.

Route de la Côte
on offre h remettre ponr Saint-Jean
i 'J lO, un bel appartement de
4 chambres et dépendances
jouissant de tout lo confort mo-
derne et d'une vne superbe.
Etude Petitpierre «t Hotz,
rue des Epancheurs 8. co

A louer, dès 'le 24 juin
1910, à des personnes
tranquilles, beau loge-
ment de 6 pièces et dé-
pendancesX'liauffage cen-
tral par étages, gaz,
électricité, balcon. Belle
situation. — S'adresser à
M. Carbonnler, archi-
tecte, faubourg de l'hôpi-
tal 22. c_

A louer pour le 24 décembre
prochai n , un- petit appartement do
2 chambres et dépendances,
situé à proximité de la gare.
Jardin. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, rue des
Epancheura 8. , .

Peseux. A louer , pour Noôl on
époque à convenir,un beau petit
appartement • de deux chambres,
cuisine, ainsi que toutes les dé-
pendances. Eau, gaz, électricité. —
S'adresser ' rue du Collège. n° 3,
Peseux. c. o.

Bue dn Seyon : A louer pour
Noël logement de 4 chambres et
dépendances, 2D« étage. — Prix:
45 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry.

CHAMBRES
Belle chambre meublée à louer

h des personnes rangées. — S'a-
dresser ruo Louis-Favro 17, au 2,ne
4tage à gaucho.

' On offre a une ou deux demoi-
selles honnêtes grande pièce
indépendante au soleil, jouis-
sance d'un piano. S'adr. au maga-
sin Compagnie Singer, en ville.

Chambre claire, chauffable, meu-
blée ou non. Temple-Neuf 28, au
2m».

Jolie chambre mtntblôe. Rue des
Moulins 38. 3m; à droite.

Belle chambre meublée avec
balcon , au soleil , vuo superbe , à
monsieur d'ordre. M»* Dessous-
lavy, Gibraltar 8. -

Belle chambre meublée , Saint-
Maurice 1, 2m". c. o.

Chambro et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". c.o.

Belle chambre
confortable, indépendante et au so-
leil , 20 fr. — Démander l'adresse du
n° 616 au bureau do la Fouille d'Avis.

Jolies chambres meublées à louer
ruo du Concert 2, 3mo étage.

Quai dn . Mont- Blanc 4,
2»» à droite, vis-à-vis du bâtiment
des trams, grande chambre à
deux fenêtres, meublée, aiusi qu 'une
petite. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer , à la gare de Neuchâtel

C. F. F., dès le 1» janvier 1910,
un entrepôt couvert avec cave ,
d'une superficie de 400 mètres car-
rés environ ; accessible d'un côté
.pour les vagons par uuo voie, et
de l'autre pour les chars par la
route de Gibraltar. S'adresser au
chef de gare vJ. F. F., à Neuchâtel.

Pour entrepreneurs
on offre à louer des terrains à
l'usage d'entrepôts, situes à
proximité immédiate de la
gare. — Etnde Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epaucheurs.

Ponriié flOGiaflts , tODneliers ,eîc.
A remettre immédiatement ou

pour époque à. convenir , différents
locaux à l'usage de magasins,
entrepôts, cave, etc., situés à
la rue liouîs Favre. c.o.

S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epaucheurs.

Jardinier
Dans une riante exposition des

montagnes neuchâteloises. favora-
ble à' la culture des fleurs et
légumes, un. jardinier trouverait
à se créer uno situation avanta-
geuse. — Entrée en jouissance lo
2 avril 1910.

Seules les offres accompagnées
de recommandations excellentes
seront prises on considération.

Demander l'adresse du n° 660 au
bureau do la Feuille d'Avis.

ATELIEH
à'ïouer pour tout de snite.
Belle situation en ville.
Prix 200 fr. par année.
S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie, Place
d'Arm es 1. -

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

Magasin à louer
rue du Temple-Neuf , pour le 24
jnin 1910. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet , 4. rue du Musée, c.o

DEMANDE A LOUER
Un ménage de trois personnes

cherche pour Saint-Jean 1910, dans
une maison d'ordre, et dans lo bas
cle la ville, un logement de 3 à
4 chambres situé au soleil. De-
mander l'adresse du n° 654 au
bureau de la Fouille d'Avis. co.

OFFRES 
~

ON CHERCHE
pour une brave et honnête jeune
dite de 17 ans K,  qui a aidé pendant
une année et demie dans uno. bonne
famille bourgeoise à sa complète
satisfaction, bonne place où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. 4108

S'adresser à M.1»» FloraGIanz-
mann, Olten (Rosengasse).

CUISINIÈRE
expérimentée, possédant de bons
certificats , cherche place pour tout
do suite. — Ecrire sous A 676 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, 18 ans, demande
place da

domestique de maison
ou autre emploi où il pourrait ap-
prendre le français. —, Offres sous
initiales A. B., poste restante, Lu-
cerne.

PLACES

Jeune Fille
qui voudrait apprendre la langue
allemande trouverait engagement
dans une famille pour aider au
ménage. — Offres à Mm« Kunz.
droguerie, à Thoune.

H'«« Chable, a la Colline, Co-
lombier , cherche, pour lo 15 jan-
vier, une

CUISINIÈRE
sachant le français. c.o.

femme de chambre
Forte fille (24-30) demandée, ser-

vice chambres, table. Bonne santé,
bons certificats nécessaires. Gages
30 fr. Préférence à. personne du
pays. Entrée tout do suite.

S'adresser par écrit , certificats et
si possible photographie sous
D 15587 £ a Haasenstein
A Vogler, Lausanne.
La FEHJIXE tyAra os TiEuatJtrzu

hors de ville, io fr. par an.
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ÊÊf à îWmÈùWM W llïlffl , Mes 1 ils lis les lisi mil isèrent to annonces flans ce Mal
Cacao à l'avoine « Samson»

est préféré à d'autres marques par un GRAND NOMBRE de consommateurs parce que dans « Sam-
son » le goût de l'avoine ne se fait pas sentir si désagréablement. Le meilleur reconstituant pour
convalescents. — Prix par boîte de 54 portions, 1 fr. 30 seulement. — Demander les échantillons
gratuit à Tobler & Clej S. A., Berne, ou Compagnie Suisse, Lugano. ue 3702 p

On demande tout de suite

une personne
de 25 à 30 ans pour servir dans
un bon café-restaurant, tout en y
faisant quelques travaux de nie-
nage. Bon gage.

Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité. — S'adresser a
Ch* Waldsbnrgcr, Café du
1" Mars, Cernier. R1115N

EMPLOIS DIVERS
Un homme

travailleur , demande du travail à
la journée dans lo ressort commu-
nal de Neuchâtel. soit pour tra-
vailler dans les caves, entre pôts,
ou dans des maisons particulières.
— Demander l'adresse du n° 670
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune personne
sachant lo français ot un peu d'al-
lemand cherche place stable pour
servir daus un magasin à partir
du 15 janvier. — Adresse : M11»
Marth e Uieser, Gorgier.

VOLONTAIRE
Jeuno homme do 19 ans ayant

fréquenté l'école do commerce
cherche occupation dans un maga-
sin , bureau , hôtel , maison d'ins-
tallation électriqtre ou dans un
bureau technique, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Ac-
cepterait éventuellement place d'ap-
prenti. Adresser offres sous T6305Lz
â Haasenstein & Vogler,
Liucerne. 4124

lime ii
Mme Hoffmann, Parcs 83

ou Ecluse 33.
mmmmm *mmnmmgnmm *gmmmmmg *

APPRENTISSAGES
Apprentie lingère
est demandée tout do suito chez
Mm» Favre, Côte 115.

PERDUS
Un ouvrier a perdu jeudi matin un

mouchoir de poche
contenant 45 fr. Le rapporter con-
tre forte récompense au bureau
cle la Feuille d'Avis. GTS

Perdu dimanche soir , entre la
rue de l'Hôpital ct le Chalet , ou
dans ce dernier ,

UN COLLIER
Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis. 677
attaaaagaaaaaaaaaaaa ttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

A VENDRE
3 tondeuse s de clittêi

à vendre à bas prix. — Croix-du-
Marché 3, 2m° étage. •

Soc/été de
CONSOMMATION

Biscômes Zurcher^B Colombier
ordinaires, avec ours, à 5, 10 et
20 cent.; aux amandes, avec ours,
à 50 ct. et i fr. la pièce; aux
amandes, sans décor, à 45 et 90 et.
la pièce ; aux noisettes, à 50 ct. et
1 fr. la pièce ; armourins, à 1 fr.

Grands biacOmes avec ins-
criptions, sur commando.

Occasion exceptionneHë"
A vendre , à très bas prix , un

pianola-métrostyle
avec 24 rouleaux , et un magnifique

harmonium
tous deux on parfait état. S'adres-
ser par écrit à P. T. 673 au bureau
do la Feuille d'Avis.

BrajÈFis
Envoi franco par poste do

dessert supérieur — 12 sor-
tes de biscuits extra-lins tels
que macarons, petits fours ,
fauf rettes, etc. — a 2 fr. SO
e kg. Zwiebacks et brico-

lets au plus bas prix.

FaÈrîqùe «Franco-Snisse» Bïscnits
PESEUX
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|f or- ETRENNES UTILES -®i d
S A mm® FMX T_ é_? ®^€EPTinraEi(§
'
é SpriTÎPPC Ô thli la na l1P° ct sis serviettes depuis l.t~), très beau ffinnr*rinïl»S! Immense assortiment en fil , inélis, batiste , coton , etc.,
% MCI VIOUS» a UlC et grand choix. uUlUblIUll O pour dames, messieurs et enfants , blancs, blancs a bords
9 « » « ' ' couleur , couleur , foulards rouges , à sujets deui l , etc., blancs , ourlet à
Jl SPl*VÏPttP«5 À thi . , , . , , i0111'- bon coton , la douzaine 1.90 ; blancs, ourlet à jour , belle initial e !
H KJ 4vA VAOW/O a lUC h franges ou à jour , la douzaine depuis 2.00. brodée , blanchis , la douzaine 3.50 ; à carreaux couleur , bonne qualité ,
H , r ' ' 'a <l°llza'ne i.-W.

1 ' WaPPeS a tllB ch u tons genres ct dimensions . TlpCPOTlfpC I.O lî* 8raild ct beau clloix ' B°nr » uaute lainu - dcssins
B __ ilCObClllCO UC 111 orientaux 2.50 ; moquette laine , superbes dessins
H iv ïiiinP.rnflS n ,..„- ,, ^ . , . . , - n et coloris , dupuis 5.50 ; véritable peau de chèvre , 175/80 , 14.85.H J.ifip|ICA VUO fil. C)/ûJ . blancs et couleur , a J OUI -, 1.50. ' ' '
fel rn ¦ __J 7 ï Z m , - fQltlîâl'C pour dames et euf ;iuts , depuis 0.75, aux derniers modèles ,
1 TapiS Qb taDÏe laVaDleS beau ot -raud choix - 14r

UUB*» excellente coupo. Tabliers do ménage avec et sans bavette ,
M ¦ reforme , kimono , fourreaux , fantaisie , de bonnes , de sommelieres, en
I i fil * J * V»11 

"" cotônne , zéphir , salin , mousseline, Orléans , otc. Tabliers do fillettes avec et
Ë I l apiS US ÏHDA8 en drap, velours, moquette, etc.. prix avantngcu .r . sans nianchcs , toutes tailles. Tabliers de garçonnets , fourreaux en extra-fort.

B Dn+ito 4nnÎ0 imitation Oobelia. velours , etc., sujets ravissants, pour î.î ïlflPI'Ï P PnnfppfînnnPP Pou.r clame.?. immense assortiment eu
reiUS îapiS coussins, tables , depuis 1.45. ilUlJjBriB bUilîBUUUimUC ktlste, toile, finette et flanolle-coton, 5H g ______™^._______ .____^.^_____________________~_^^_______ . coupe parfaite , prix extra-avantageux. Choix sans pareil en chemises do

i $ ÏÏTrsnîiOC tnîla nîitna encadrées, à fleurs ou personnages , 150 cm2, jour , de nuit , pantalons ot sous-tailles, du plus bas prix aux plus riches
H B i.a<aj lj_Jc!a lUllC iiU &S 4.50. s modèles. Toutes nos toiles sont garanties comme qualité. Lingerie pour
II  - •"¦ fillettes et garçons , en toile f inet te  ct flanelle-coton , toutes les tailles.
f  ¦ Une do l9tr9)àn Chemises de jour et do nui t  pour messieurs, blanches et couleur. .la;ger ,
U JJUb UC la V ci MU toile cirée , jolis sujets , 0.80. de travail , chaudes ou non. Caleçons, camisoles. — CrïïiKTS DE

* _____^_______«___^____________«__«__^_^—_ tîHASSK pour messieurs et garçons , grand choix.

U Taies d'oreillers confectionnées el draps de lit assortis irwZÏÏ  ̂tinnr lîamac â«  ̂tou.es de Z saison , im-
U L > du meilleur marché aux plus riches modèles. Taies d'oreillers, 65 cm-, UUUlClillUUO pUUl UCalllCà) portantes différences de prix
H H bonne toile , depuis 1.45. ——~—^—^——————————-—^-~ m

11 Tl^nnci Ae% ïi* «m nniilnnit eu Jacquard molleton , excellente qua- i!UjQ 8S UC ClîciîllOI G, MBllnBeS laine et veloutine.
g Urdpb UO lll Cil liUUlClll lité . pour l i t  à 1 per sonne, A 30. • 
1 P«„Tr«»*in«ftci nnnn lafej grises, 122/ 195, 2.90 ; rouges en laine , JUpeS^ODeS derniers modèles. JUpOllS drap, depuis 4.90.
P UUuYcrilUCS POUI Jftlb bonno qualité. 150/200 , 8.50 ; beaux des- ;
M sins. Jacquard , qualité supérieure, depuis 12.50 ; pour lits d'enfants, f lntta'tiniPC tîlallpill1¦ molleto n coton ct laine. UUO^UUiOO lOUlPUi prix do fin de saison. 

B lapïS (le lit très grand choix en blanc et couleur. JHailïî3aUX UC pittlc immense choix , tous prix.

9 H IPAII AIII A T\Tfâ,piMO~,ft Hî«la«3 irB 14T ïîîsîïaeûfi Nouveaux grands arrivages et rayon complètement réassorti , 5
m H iOïlOl lC " Vt dpy d^G  " ialUCdUA en tous genres. ûlWUiSCÔ depuis 2.50 aux plus riches modèles, dentelle , velours et soie.

| S ECHANGE - RETOUCHES - COUPE IRRÉPROCHABLE - CHOIX CONSIDÉRABLE 35C# CHOIX CONSIDÉRABLE - COOPE IRRÉPROCHABLE - RETOUCHES - ECHANGE î

U ^itaëftrô. i wADX BEUX FISSAOES" - Benoît Ullmann - ™ _MM ?m

A S T H M K

^^ ^̂ 
Catarrhe - Surfccations

mW&ÊkéÊïl immédiatement  guéris
BwRglj Sl» par la Pondre ot les
Wfj SoSifeP' Cigarettes du I> r
^^ggS»*' Dléry. Echanti l lous

gratis et franco. Ecrire: Dr Cléry,
5'3. boulevard Saint-Martin. PARIS.

"TTHTia» BagSWjgg Tffi BBtW
A vendre deux

bonnes vaches
Demander l'adresse du n° 6G7 au
bureau do la Feuille d'A\is.

l̂ a____________naaaaaaaaaa«Ba **aaaaaa âaaa___ l_innK

Grand choix de

Mandolines -:- Guitares
Zithers et Violons

neuf s et d'occasion
Prix modérés • Facilité de payement

Mme A. ISCHER, professeur
Directrice de l 'Bstudianttna

15 bis ECLUSE 15 bis

Leçons particulières pour chaque
instrument. c.o.

Bonne tourbe
racineuso , noire , garantie bien
sèche, à vendre au prix do 19 fr.
la bouche do 3 m3. S'adresser h M.
Cil. Schneider , Voisinage (Ponts).

pâtisserie k =
= rMniversIîé

Dès aujourd'hui

lisdin liliiti
réputés les meilleara

Biscômes aux Noisettes
Spécialité de la maison

So recommande,

f ritz Vengcr-Seiler
Télt§phone 286

DEM. A ACHETER
PIANO

On demande à acheter un piano
d'occasion. — Prière de faire les
offres par écrit sous P. Z. 674 au
bureau do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

SOC/éTé M
QkSJMMATION

Du 13 au 31 décembre,
nos magasins seront ouverts
jusqu'à 8 h. et demie du
soir et la veille des f ê tes
jusqu'à 9 h. et demie.

CONVOCATIONS

Iglisejationale
La paroisse est informée

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

munion.
A 3 h. 2™ Culte avec pré-

dication.
A 4 h. Prière de Noël.
A 5 h. Fêteducatéchisme.

A vendre quelques

bons potagers
remis à neuf. — J. Metz-
gèr, serrurier , Vieux-
€l»âtel 33. co.

SOCIéTé ne
QïïSOMMATIOlf

CËocolals , fondants
en boîtes fantaisie

Trè$ beau choix
Là comparaison do nos prix avec'

ceux do la concurrence sera très
suggestive.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur, Ue 1621 0

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Porteplnmes à réservoir
Beau choix de bons modèles

des meilleures marques
Watermann, Moore , Onoto

etc. etc.

chez II. BISSAT, papeterie
faubourg de l'Hôpital 5

Librairie-Papeleric
Delactax t Biestlé, S.A.

Rue de l'Hôpital 4

Vient de paraître :
Au Foyer romand 1910 3.50
Vallotton B. La moisson _ ï

est grande . . . . '3.Q0 I
Bordeaux H. La croisée |

des chemins . . . 3.50 |
Vicomte Emmery. Rôves

et réalité . . . .  3.50
Lemaîlre Aug. La vie men-

talo de l'adolescent . 3.—
Zahn Ern. Clari-Mario . 3.50
J. de la Brète. Ai mec

quand mémo . . . 3.50
Mafverne. Un nœud gor-

dien . . . . . .  3.—
Guye M. -H. Poésies do

Noël. . . ". . . L'-
Agenda do l'agriculteur

et du vigneron . . 1.50
Agenda Peslalozzi pour

écoliers . . . . 1.60

|f Violons û'occasion 1
S pour enfants et grandes S
lt personnes. ||
H VIEUX-CHATEL 23 U

i%%m L'HIVER mm

I

les SOIS-VÊTEMENTS ||
ct les PANTOUFLES |

Docteur RÂSDREL 1
REFROIDISSEMENTS M
ct des RHUMATISMES f - î

MAISON SAVOIE-PETITPIERRE R*

là PÉTREMAND , CHAUSSURES L*
MM = 15, rue des Moulins = HB

Librairie i-B. Berthouû
NEUCHATEL

1. de la Brète. Aimer
quand même . . . 3.50

Boi leau-Desfon ta ines .
Adieu , Bonheur!. . 3.—

O'Donnalt. Fée de Roche.
Récits pour jeunes ct
vieux . . . . .  3.50

D. Mon. Pourquoi mon
oncle est resté céli- I
bataire. Monologue . 0.50

B. Vallotton. La moisson
est grande. . . . 3.50

La Reine Victoria. Pages
choisies 5.—

E. Zahn. Clari-Mario . 3.50
Louise Châtelain. Le pri- '

sonnicr do Lancelot 3.50
Almanach Pestalozzi . 1.60

J

¦ Bat

I 

Madame ueuue Paul
SANDOZ , k Môtiers , et la
fami l le  remercient vivement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant d'affec-
tueuse sympathie a l'occa-
sion de leur grand deuil.m

ii llll llllllWIHIIIIMI—¦¦¦!

Restaurant des Moulins, St-Blaise
annonce à sa bonne clientèle qn'à
l'occasion des fêtes, les* soupers tripes
auront lieu les Tendredis 24 et 31 dé<
cembre.

X MANÈGE DE NEUCHATEL 
^

| NOËL et NOUVEL-AN g

L Cours k vacances ̂ JJ S'adresser au Manège. ^̂^T Cli. ALIiASIAXD ^^

"Clinique pour enfantê
du Dr li. de Iteynier, â Xeysin (ait. 1300 m.). Traitement par»
la cure d'altitude combinée à l'héliothérap ie (cure de" soleil) des
enfants scrofuleux , rachiliques, anémiques, faibles de constitution et
à hérédité tuberculeuse, etc.

On n 'accepte aucune tuberculose , soit chirurgicale ouverte soit
pulmonaire

^ 
.

€*ratis
Jusqu'à fin décembre -1S09

Tont abonné nouveau

FEUILLE D'AVIS DE IIMATIL
POUB L'ANNÉE 1910

recevra gratuitement, le journaLdès maintenan t à la fin de Tannée

BJLLSTX ^ D'ABOiTJEilENT

Je m'abonne a la Feaille «IMvis de Keachfttel et
paierai ie remboursement postal qui ma se?-a présenté à cet
ef fe t .

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

par la porteuse
du l" janvier au 31 mars fr. 2.55 du i" janvier au 31 mars fr. 2.50
» » r> 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.—
» » » 31 décemb. » 9.— » » » 31 décemb. » 10.—

(Biff er ce qui ne convient pas) ||

S . Nom : X \
s )
:H N Prénom et profession:.._ _ 
M I

M Domicile : 

Découper le prisant bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aflfraachie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de .Veacliatol, à Neuchâtel. — Las per<
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.



Promejase de mariage
Léon-Arthur Ilossmann, chocolatier , rveu-

cliâtelois. à Peseux, et Louisa Stauffer, choco-
latière, Bernoise,, à Neuchâtel.

Naissances .
15. Adolphe à Henri-Auguste Studlcr , agri-

culteur , ct à Rosine née Lauper.
i5. Emma-Germaine à Gharles-Louis-Joseph

Zuretti , boîtier , et à Bertha-Sidonio née Guye-
Bergeret.

17. Henri-Ph ilippe-Cornelius à Gornelius-Ro-
dolp he-Ivarl Uode. fournituristo , ct à Elisa-
l'anny néo Jeanneret.

18. Ida-Eugedia à IJaniel- Samuel Gontino ,
pasteur , et à Ernesta-Guisepp ina née Omodeo.

18. MarcelrAndré à Johaun-Cai-l Roseng,
commerçant, et à Ilortense liée Schutz.

Décès
19. Léopold Bollag, élève, Argovien , né le

52 mars 1893.
19. Lucie-Nanctto Margot , domestique, Vau-

doise , néo le 10 juillet 1835.

hJ«HiBMPP:;

POLITIQUE
Autriche - Hongrie

La, séance désormais légendaire de la
Chambre autrichienne a pris Un samedi.à une
heure de la nuit , après avoir duré quatre-
vingt-six heures ! Elle n'a pas été stérile ; en
effet ," avant de se séparer , les députés ont voté
en troisième lecture la motion de M.Kramarz ,
qui modifie le règlement de la Chambre et y
lénd désormais impossible toute obstruction
technique ou violente. La réforme n 'a été
•votée provisoirement que pour la durée d'une
année, car il est impossible de juger dès à
présent de son entière eflicacité.

Celle motion consiste dans son essence à
augmenter considéra blement les pouvoirs du
président ct lui donner une autorité analogue
à celle dont il dispose dans les Chambres
française et anglaise. Elle établit dans le Par-
lement autrichien le régime de discipline
dont un an d'obstruction faisait sentir la pres-
sante nécessité.

Celle réforme si importante a élé décidée
en douze heures avec une foudroyante rapi-
dité. Elle a été proposée par M. Kramarz et
M; Krek , les chefs mêmes de l'obstruction. Ce
serait là une chose qui vaudrait la peine
d'être relevée, si tout n 'était pas singulier
dans l'histoire du Parlement autrichien.

Celle motion de l'union slave a été approu-
vée par les Polonais, les socialistes qui redou-
taient la remise en vigueur du paragraphe 14,
autorisant les décrets-lois, et les chrétiens so-
ciaux qui ont depuis longtemps inscrit sur
leur programme politi que la modification du
règlement de la Chambre. Le gouvernement ,
par la bouche du président du conseil, M.
B.ienerlh ,a déclaré a la tribune qu 'il donnait à
la motion Kramarz son plein assentiment. Elle
a été combattue par les allemands nationaux,
les allemands libéraux , les ruthènes, les zio-
nistes, les tchèques radicaux.

Le vote qui met fin à l'obstruction a jeté les
hases d'une majorité nouvelle conservatrice ,
reposant sur l'union des Polonais, des autres
slaves et des chrétiens sociaux.

Nicaragua
On télégraphie de Managua que M. Madriz

a été élu président à l'unanimité.

Un paysan avait lu,, le soir, ù la veillée de
famille, lo premier volume de « Jocclyn ». Ne
pouvant se procurer le second, il écrivit à
Lamartine qui lui répondit:

Monsieur,. : .
Votre lettre m'a vivement touché. Je n 'ai

jamais reçu de témoignage d'estime qui ait
donné plus de prix à mes fai bles ouvrages.
Nourrir et consoler l'esprit d'une famille
pauvre , isolée ct honnête ; être en communi-
cation intime avec les pensées qui s'élèvent
de la chaumière à Dieu; avoir son nom dans
les souvenirs et dans les bénédictions de
l'homme de bien qui ne vous connaît pas,
mais qui vous aime, c'est, selon moi , la véri-
table gloire et vous m'en avez donné le sen-
timent.

Je m'empresse donc de venir vous remer-
cier de nia propre main, pensant que cela
vous sera plus agréable que par une main
étrangère, et j e vous fais adresser par les
messageries le volume de « Jocelyn > ; j'y joins
mon « Voyage en Orient », ouvrage en prose
qui intéressera peut-être votre famille dans
les soi rées d'hiver.

Continuez à vous délasser de vos travaux
de mains par ces lectures, et ne vous affligez
pas de votre condition d'ouvrier de campagne ;
le travail est la loi générale, les nôtres ne sont
peut-être pas moins pénibles quo les vôtres ;
l'esprit a ses sueurs comme le corps. Dieu les
bénit également et nous donnera un j our le
même salaire sans considérer si nous avons
fait des poèmes ou des sillons.

Je vous souhaite une longue vie, une hon
cèle famille et le pain quotidien.

LAMARTINE ,

. Lamartine et les paysans

M. Henry Phipps, milliardaire et philan-
thrope, avait comblé de bienfaits Pittsburg,
sa ville natale , ce qui n 'empêcha point la mu-
nicipalité de lui refuser la licence nécessaire
pour établir un débit de liqueurs au rez-de-
chaussée du « gratte-ciel » qu 'il a fait cons-
truire afin d'y loger ses bureaux. Le Mécène
mécontent quitta celte ville ingrate et déclara
que, désormais, elle n'avait plus un cent à
attendre de lui Mais les rancunes s'apaisent
dans les cœurs généreux et , la semaine der-
nière, l'amour du clocher ramenait à Pitts-
burg M. Phipps, anxieux de savoir si ses con-
citoyens ne l'avaient pas oublié, lis l'avaient

oublié si peu qo'afm de- reconquérir son ami-
tié précieuse ils ont donné samedi eo son hon-
neur un banquet de 150 couverts. L'événement
du dîner fut l'arrivée d'un magnifique bouquet
offert par le convict A 6633, qui j oint à celte
qualité l'emploi de jardinier dans un péniten-
cier de l'ouest. Une lettre accompagnait ces
fleurs ; le juge fédéral Buffington en à donné
lecture ; elle disait: « Les serres données»
notre pénitencier parla libéralitédëM. Phipps
ont apporté plus de joie que tous les autres
dons dans la vie des pauvres captifs. Hommes
et femmes, internés ici , nous exprimons tous
à notre bienfaiteur le regret de ne pouvoir
assister au banquet , en raison de notre uni-
forme qui n'est pas présentable. » M. Phipps
a décl aré que, dans toute sa vie de philan-
thrope, il n 'avait point reçu de lettre plus tou-
chante. On espère à Pittshurg que cette émo-
tion aura des suites heureuses.

Les fleurs du prisonnier

ETRANGER

Ecroulement d'une charpente. —
A Ennigerloh (Westphalie) la charpente d'une
maison en construction s'est effondrée lundi
sur le terrain de la fabrique de cimenls Anna-
Liese. Les ouvriers qui y travaillaient ont été
ensevelis sous les décombres. On a retiré jus-
qu 'ici 3 morts el ôouvriers grièvement blessés.

L'incendie de Londres. — On évalue
les dégâts causés par l'incendie du magasin
de nouveautés de Clapbam-Junction à plus de
20 millions. On craint quo les victimes ne
soient très nombreuses.

Insubordination à bord. — Lundi,
à l'arrivée du croiseur « Léviathan » à Ply-
mouth , on a appris que des actes graves d'in-
subordination s'étaient produits à bord. Le
navire bat le pavillon du contre-amiral com-
mandant de la quatrième escadre. Tous les
hommes de bord ont refusé de refaire nn tra-
vail mal fait. 70 hommes ont été arrêtes, quatre
passeront en conseil de guerre.

Les orages. — A la suite de tempêtes
qni ont sévi dans le Portugal, le Tage a dé-
bordé près de Santarem inondant les champs
environnants et quelques mes. Le fleuve Mon-
dego a aussi débordé inondant les rues ot
maisons de Coimbre. Les dégâts matériels
sont importants, mais on ne signale pas do
victimes.

Vingt heures sur un écueil. — Le
steamer «Port-Kingston», qui fait le service
des Indes Occidentales, vient d'arriver à Bris-
tol, ayant à bord l'équi page du vapeur
«Atbena » , du port de Glasgow, qui avait fait
naufrage au large de la Jamaïque. Neuf de
ces hommes étaient reslés accrochés pendant
vingt heures à un récif qui n'avait que quatre
pieds de long et qui n 'émergeait que d'un
mètre à peine au-dessus de la surface des
eaux. Comme il régnait une violente tempête,
les vagues les recouvraient à chaque instant.
L'un d'eux avait une j ambe coupée, et ses
camarades étaient obligés de lo soutenir.

Ils furent enfin aperçus par un bateau de
pêche qui les recueillit à son bor d et les trans-
porta en lieu sûr.

Nouvel accident au «Zeppelin».
— Par suite de l'orage qui a éclaté dimanche,
l'hélice principale du dirigeable « Zeppelin »,
de Cologne, a élé rompue. Cet accident im-
mobilisera le ballon pendant plusieurs mois.

L'aviateur Blertot , accompagné de sa
femme, est arrivé à Vienne dimanche, venant
de Constantinop le. On sait l'accident qui lui
survint dans celte dernière ville , après plu-
sieurs vols exécutés avec succès.

Blériot se proposait de rentrer directement
à Paris, mais à son arrivée à Vienne les dou-
leurs causées par ses récentes blessures de-
vinrent si vives qu 'il dut se faire transporter
dans un sanatorium. Le professeur Hohenneg
a constaté des contusions au côté et quelques
points fort douloureux, mais sans gravité.

en faveur des indigènes du Congo

Les crimes perpétrés au Congo depuis
l'inauguration , en 1891-1892, d'un système
d'exploitation reposant sur la spoliation des
terres et le travail forcé, ont été dissimulés
longtemps avec une prodigieuse habileté.
Mais les plaintes se faisant de plus en plus
nombreuses, l'opinion publique finit par s'é-
vei.ler et, en 1904, se fondèrent lés associa-
tions anglaise ot américaine pour les réformes
au Congo.

La pression du gouvernement anglais venant
se joindre au mouvement qui avait à sa tète
M. E.-D. Morel , le souverain du Congo se vit
forcé d'envoyer dans son Etat africain une
commission d'enquête dont faisait partie notre
compatriote feu le Dr de Schumacher.

Le rapport de cette commission (1905) cor-
robora les accusations des missionnaires. Fei-
gnant alors de donner satisfaction à l'opinion
publi que, le souverain du Congo nomma une
commission de réformes...composée en grande
partie des hommes qui bénéficiaient du ré-
gime congolais. Les décrets réformistes de
jui n 1906 restèrent lettre morte. Les plaintes
affluèrent de plus belle sur les excès de l'Etat
et des compagnies concessionnaires, qui ex-
ploitent d'immenses territoires de compte à
demi avec l'Etat, et d'éloquentes prostesta-
tions continuèrent à se (aire entendre au sein
des parlements anglais et belge.

Dès l'année 1900, de grande compagnies
concessionnaires se sont également installées-
au Congo français, notamment dans la vaste
région de cette colonie qui fait partie du Bas-
sin conventionnel soumis aux stipulations de
l'acte de Berlin de 1885. Les mêmes méthodes
donnèrent lieu aux mêmes abus. Au commen-
cement de 1908, une ligue française pour la
défense des indi gènes dans le bassin conven-
tionnel du Congo était fondée à Paris. Quel-

ques mois après, une ligne suisse venait jom-
'dre ses efforts- a ceux des trois associations
'déjà existante! Une ligue belge est en forma-
tion.

On sai t que sous la pression du gouverne-
ment bri tannique, la' Belgique a annexé-le
iCongo (vote de la Chambre : 20- août 1908;
vote du Sénat : 9 septembre) ; le pays ne fut
pas consulté, la proposition de référendum du
sénateur Hànrez ayant été repoussée.

M. Renkin, le ministre des colonies du roi
vient de rentrer d'un voyage d'inspection au
Congo. Le 28 octobre, il a déposé à la Cham-
bre un projet de réformes qui n 'est pas de
nature à rassurer les partisans du travail libre.
'Rien n'est prévu pour en finir avec les com-
pagnies concessionnaires qui occupent le quart
du pays et l'exploitent par le travail forcé.
Ensuite M. Renkin conserve un travail forcé
de trois ans (au lieu de cinq) pour les travaux
d'utilité publique.

Dans les territoires de l'Etat l'on promet, il
;est vra i, que la liberté du commerce sera ré-
tablie et que les indigènes pourront se livrer
à la libre récolte des produits , mais seulemen t
à l'exp iration de délais allant jusqu 'à plus de
deux ans et demi, ce qui permettra d épuiser
les richesses du sol en contrai gnant encore au
travail pour l'Etat une population de serfs ha-
rassée et décimée.

Enfin, il n 'est pas question de restituer aux
communautés indigènes les terres dont elles
ont été dépouillées.

Dans ces conditions, il n 'est pas possible de
faire fonds sur ces promesses et la continua-
tion de la lutt e s'impose, jusqu 'au rétablisse-
ment effectif de la liberté du commerce et
j usqu'à la suppression complète du travail
forcé dans tout le Bassin conventionnel.

La ligue suisse adresse un appel pressant à
tous les Suisses qui ont en horreur l'esclavage,
sous quelque déguisement qu'il se dissimule.
Précisément parce que nous sommes une petite
nation neutre, notre voix sera écoutée comme
une voix désintéressée. C'est ainsi qu 'elle s'est
fait entendre lors de la fondation de la Croix-
Rouge et d'autres œuvres internationales.

Avant tout, la ligue cherche à dissuader
les jeunes Suisses de s'engager au service des
colonies du Bassin conventionnel tant que les
procédés de civilisation ne seront pas redeve-
nus plus humains.
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NOUVEL APPEL

Chambres fédérales. — Le Conseil
-national liquide un certai n nombre d'afaires
relatives aux chemins de fer. Il ratilie l'ap-
probation de la concession Richéry-Bonfol.
La demande des chemins de fer oberlandais
d'élever a nouveau le tarif des billets de
voyageurs ost approuvée.

Le proj et de subvention aux viticulteurs
dans leur lutte contre le mildiou ,est approuvé
dans le sens préconisé par la commission , à
savoir que les subventions seront portées au
budget général de la Confédération et non
prises sur les crédits de la lutte contre le
phylloxéra.

Les crédits supplémentaires, troisième sé-
rie, sont votés pour un total de cinq millions
et demi.

— Le Conseil des Etats continue la discus-
sion du budget. Il maintient par 25 voix un
crédit de 2000 fr. pour le commissaire de la
Monnaie, puis examine le crédit de 2 millions
inscrit comme avance aux cantons pour le
compte de la Banque nationale. Le crédit est
adop té par 20 voix.

M. Richard criti que la loi sur les denrées
alimentaires.M. Comtesse répond que ce qu 'il
faut empêcher avant tout , c'est que cette loi
sanitaire devienne une loi protectionniste.

Le budget est renvoyé au Conseil national.
Le Conseil reprend la discussion sur la loi

des assurances à l'art. 18 bis. Les subsides
fédéraux prévus à l'article 19 donnent lieu à
un long débat.

Taxes téléphoniques. — Le Conseil
fédéral propose aux Chambres d'élever
comme suit les taxes téléphoniques: tarif ponr
communications enlre stations d'un même ré-
seau : a) pour les réseaux de 1 à 300 abonnés,
60 francs par an ; b) pour les réseaux de plus
de 300 abonnés, 80 francs par an. Les tarife
pour les communications entre stations de
réseaux différents sont établis selon l'échelle
suivante pour conversations de trois minutes
ou d'une fraction de trois minutes: 20 centi-
mes jus qu'à 20 kilomètres (première zone) ;
50 centimes jusqu 'à 50 kilomètres (deuxième
zone) ; 80 centimes jusqu'à 100 kilomètres
(troisième zone) ; 1 franc jusqu 'à 200 kilomè-
tres (quatrième zone) ; 1 fr. 20 pour les dis-
tances supérieures (cinquième zone).

LUCERNE. — Un tri ple assassinat a élé
commis, l'avant-dernière nuit , au domaine du
Hubschûr, à Henbûhl, commune de Rusvil.
En même lemps, on a mis le feu à la mai-
son d'habitation et a la grange, laquelle a été
détruite par les flammes. Trois cadavres ont
été découverts, ceux d'une femme Bisang et
de deux domestiques.

Le mari Bisang, qui est maquignon , a dis-
paru.

On se représente l'émoi que cause, dans la
région, cet épouvantable crime.

GENEVE. — Lundi soir, à la maison dn
peuple, à Genève, était convoqué un meeting
des ouvriers- confectionneu rs de la maison de
«l'Enfant Prodigue», lesquels sont touj ours en
grève.

fe'ix griefs ont motivé ce chômage; mais on
sait que le principal et le seul sur lequel les
délégués ouvriers et la direction n'ont pu
s'entendre consiste en l'augmentation des sa-
laires. Après l'exposé de ces griefs,fait par nn
des ouvriers, l'ordre du jour suivant a été
adopté:

«Les ouvriers confectionneu rs de la maison
«A l'Entant Prodigue», réunis en meeting à
la maison du peuple,après avoir entendu l'ex-
posé de la situation, s'engagent à boycotter

vigoureusement les produits 4e celte maison,
ù ne pas ajouter foi aux promesses vaines de
la direction, des de Waele, m La Croix, "de
Bengs et autres beaux parleurs, votent à l'una-
nimité la continuation de la grève jusqu 'à
satisfaction complète , et comptent sur la soli-
darité du prolétariat conscient et du public en
général pour les aider dans leur œuvre û'ê-
mancipat'on !»

Après l'examen de quel ques questions com-
plémentaires, l'assemblée s'est séparée, tandis
que les chefs du mouvement ,réunis en comité
secret ,discutaient des mesures à prendre.

SUISSE

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans ie «Journal d'agricnltorr

misse»:

BLéS ET FARINES. — On a 'signalé un mou-
vement de hausse persistant sur les marchés
américains. Cette hausse ne s'est traduite sur
les marchés européens que par un peu de
fermeté seulement Mais les cours n 'ont pas
changé dans leur ensemble. Ils sont pour les
marchés de la Suisse romande 'fie 23 à 26 Cr.
lès 100 kil. |? r

POMMES DE TERRE. ¦— Les stocks sont peu
importants et partout les cours sont élevés.
Les régions qui font habituellement beaucoup
d'exportation font peu d'offres et beaucoup
d'agriculteurs n 'ont pas de provisions pour
leurs besoins, A Genève, samedi dernier, on
a payé la tardive jaune jusqu'à 9 fr. 50 les
100 kilos.

De provenance française on offre depuis
5fr. jusqu 'à 10 fr. les variétés les plus diverses
sur vagon départ: Impéralor 5 fr. logées et
4 fr. 70 en vrac ; Early, jaunes hâtives 7 fr.,
rouges 8 fr., Hollande 10 fr. logées.

FOURRAGES ET PAILLE. — La- demande est
toujours suivie. Les qualités de foin offertes
sont très variables et donnent lieu à des prix
très différents. C'est ainsi qu'on a vendu à
Genève, samedi dernier, les foins de bonne
qualité courante de 7 à 9 ff. les 100 kil.,
tandis que des qualités inférieures; se sont
données pour 5 fr. 50. La paille maintient
son prix.

LAIT. — Les besoins d'une élévation du
prix du lait se font sentir aussi dans les dé-
partements de l'est de la France, le Jura, la
Haute-Saône et le Doubs. Dans plusieurs lo-
calités de cette région, les laitiers ont porté le
pri x du lait au détail de 20 i 25 centaines,.et
ont dû, devant l'hostilité des consommateurs,
revenir à l'ancien prix.

FOIRES. — Payerne, 16 décembre: 5 che-
vaux , 50 bœufs, 5 taureaux, 950 vaches et
génisses de 300 à 800 francs pièce,20 moutons
de 30 ù 35 francs, 15 chèvres dé 20 à 25 francs,
950 porcs, les petits de 30 à 35 francs, les
moyens de 60 â 70 francs la paire et les porcs
gras de 1 fr. 14 à 1 fr. 16 le kilog.'

RéGION DES JLACS

Estavayer. T- Les producteurs d'Esta-
vayer ont vendu le lait de Tan prochain
(560,000 kilog. ) pour 15,8 centimes le litre et
2000 fr. de location.
, Cerlier. — La commune de.Cerlier avait
à procéder dernièrement à la nomination du
boursier communal. La fille du caissier défunt
s'étant présentée , le Conseil communal lui a
donné la préférence sur les postulants du sexe
fort.

Bienne. — Le Conseil fédéral vient de
présenter son message concernant la demande
de concession d'un chemin de fera voie étroite
Bienne-Meinisberg.

Il s'agit partiellement de l'ancien projet de
chemin de fer de Bianne à Meinisberg-Buren-
Liiterswil, éventuellement avec embranche-
ment sur Longeau et Perles, présenléen 1897.

Le comité d'initiative a voulu limiter pour
le moment la demande de concession à la ligne
principale ; il faut d'abord voir quel succès
aura cette ligne. Grâce à celle-ci, on veut
établir une bonne voie de communication
entre les localités sises au pied du Bûttenberg
et leur centre naturel, qui est Bienne.

La ligne passerait à Bienne, place Centrale,
suivrait la rue de Nidau et la rue Dufour,
toucherait le chemin de Mâche, d'où elle se
transformerai t en chemin de fer routier jus-
qu 'à Mâche, point de croisement avec la ligne
Bienne-Soleure des C. F. F. Le reste du tracé
prévoit sur plusieurs points l'emploi de la
roule cantonale.

La longueur totale est de 10,300 mètres,
pente maximale 15 °/00, rayon minimal 30 mè-
tres, avec onze gares intermédiaires, traction
électrique et devis de 980,000 francs,

Le Conseil exécutif du canton de Berne
ayant été interpellé; a déclaré qu'il donnait
son adhésion à ce projet , mais avec l'espoir
que plus tard la ligne serait continuée jus qu 'à
Buren. En conséquence, le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'accorder la conces-
sion.

'.. (Le fmsnsat réserve asa opinion
ê f f p r i  in setin» paraissant sma e»H» rubsto&$

Neuchâtel, le 21 décembre 1909.
Monsieur le rédacteur,

Nous avons lu avec attention le manifeste
da comité référendaire contre la grande salle,
mais il ne nous a pas convaincus. Nous res-
tons persuadés que les citoyens intéressés à la
prospérité et au développement de nos socié-
tés locales feront bien de ne pas signer le ré-
férendum, et d'appuyer dès maintenant le
proj et du Conseil général.

Ces messieurs nous affirment, il est vrai,
qu'ils sont acquis à l'idée d'édifier, dans le
plus bref délai, une grande salle qui puisse
être mise à la disposition de nos sociétés, va-
gue promesse, qu 'on nous fait sous cette
forme depuis un quart de siècle.

Mais ils ne nous disent pas l'important , sa-
voir «ce» qu 'ils veulent construire, ni « où »
ils veulent le construire.

U y a dans le comité, et c'est la majorité,
des partisans du projet Savoie-Petitpierre,
de combler le port actuel après avoir fait le
port de l'Evole et résolu la question de la na-
vigation fluviale. Si la grande salle se cons-
truit dans ces conditions, nos arrière-neveux
seuls en profiteront. Aussi a-t-on eu raison
d'appeler des «fossoyeurs» les partisans de ce
projet aussi coûteux que lointain.

Il y a des partisans du Chalet; ils ont été
si peu soutenus au Conseil général et dans la
presse, et ils sont si peu nombreux que leur
proj et doit être considéré comme abandonné.
On peut le regretter, mais il faut se rendre à
l'évidence.

Il y a des partisans, il y a même l'unique
partisan décidé d'un « casino d'étrangers » a
Neuchâtel; il ne veut sans doute pas d'une
grande salle telle que nous la comprenons,
parce qu 'elle n 'aurait ni petits chevaux , ni
orchestre, ni rien de ce qui attire les étran-
gers. C'est à ces derniers qu 'il faut tout sacri-
fier. Tant pis pour les vulgaires citadins.

Il y a les représentants officiels de MM. les
cafetiers qui redoutent — à tort, nous sem-
ble-t-il — la concurrence du nouvel établisse-
ment.

On comprend , à la rigueur, que tous ces
éléments soient capables de former une majo-
rité négative.

Mais nous croyons pouvoir affirmer qu 'ils
seraient parfa itement incapables de se grou-
per autour d'un projet commun, les satisfai-
sant tous.

Quant anx représentants autorisés de nia
sociétés locales de musique et de chant qui
leur consacrent leur ¦- temps et teardéveue-
ment, ceux qni depuis de longues années tra-
vaillent an projet qu'après avoir en tant de
peine à faire naître, on voudrait enterrer au-
jourd'hu i, nous les cherchons vainement dans
ce comité.

Et nous comprenons leur abstention, car il
apparaît de plus en plus certain que le mou-
vement référendaire actuel sera dirigé contre
tout projet de grande salle quel qu'il soit. An
fond, on ne veut rien faire et on démolira les
uns après les autres tous les emplacements
proposés,comme on voudrait démolir celui du
Mont-Blanc. -'

C'est là en vérité ce dont chacun commence
à se rendre compte aujourd'hui : esthétique,
finances, navigation, autant de prétextes falla-
cieux pour excuser la tendance au plus corn*
plet immobilisme.

En vous remerciant pour l'hospitalité de
vos colonnes, nous vous présentons, Monsieur
le rédacteur , l'assurance de noire considéra-
tion distinguée.

PLUSIEURS CITOYENS '
- - MEMBRES DE SOCIéTéS LOCALES»

Une protestation
Neuchâtel, 2l décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Dans une lettre que vous publiez aujour -

d'hui , un M. D. aligne toute une colonne d'ex-
plications embarrassées pour arriver finale-
ment à la conclusion quo les partisans de la
grande salle au quai du Mont-Blanc tendent à
créer chez nous «un foyer d'infection morale».
Seuls, à l'en croire, les adversaires de ce pro-
jet sont «soucieux de la propreté morale de
leur ville ».

Je ne m'abaisserai pas à. discuter de pa-
reilles accusations. U me suffira de leur oppo-
ser une protestation d'autant plus énergique
que l'auteur de ces insi nuations se cache cou-
rageusement sous l'anonymat!

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,i'as»
surance de ma considération distinguée.

E. BéGUIN, conseiller général.

Le dimanche et les coiffeurs
Neuchâtel, le 18 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Ce n'est pas sans une profonde surprise que

nous pienons connaissance de la correspon-
dance parue sous ce titre et signée : «Un petit
pation coiffeur» .

Nous ne pensions pas que ce petit patron,
si bien intentionné envers la classe ouvrière,
viendrait entamer un débat public sur dea
bases aussi peu solides et en avançant dea
contre-vérités qu'il nous est impossible de
laisser passer ainsi. D'autant plus que sous
ce pseudonyme, et par sa façon de présenter
les choses, il nous est parfaitement connu et
qu 'il n 'a pas le droit, le sachant et le voulant,
de dénaturer les faits. Voyons plutôt quelques
détails aussi brièvement que possible car
affirmation n'est pas preuve.

Après un enquête sérieuse faite auprès do
personnes compétentes puisqu'elles sont du
métier, établies et honorablement connues en
notre ville, nous sommes arrivés à la convic-
tion que vous, Monsieur le petit patron, vous
avez maj oré du double au moins le chiffre de
vos soi-disant pertes et nous possédons noir
sur blanc, par des chiffres, et ceci sur une
«échelle maximale»,.la possibilité de vos per-
tes ; donc il n'est pas nécessaire de vouloir
jeter la pondre aux yeux à ceux mêmes aux-
quels vous déclariez vous-même être très heu-
reux du résultat obtenu. Il est curieux que
depuis trois ou quatre semaines vos pertee
aient si subitement haussé.

Pois un autre fait à relever: c'est que,
comme voua devez vous le rappeler aussi
bien que nous, ces nouvelles dispositions ont
été proposées par vous-même à la suite d'«me
demande de fermeture complète le dimanche,
ou tout au moins d'une, convention réglemen-
tant les heures de travailles salaires, etc.,etc.

Personne no vous à poussé à signer cetle
convention, nons vous avons exposé les mo«
tifs qui nous paraissaient assez puissants
pour réclamer ces mesures; Avec la ligue so-
ciale d'acheteurs, nous avons été demandés
pour appuyer ce mouvement, nous ne nous
sommes pas imposés, mais lorsque une cor-
poration a, par deux fois, et dans nn espaça
de temps de plus d'un mois, signé la mémo
convention , la première fois pour elle-
rnème.j la seconde pour y accepter l'adj onction
de dispositions nouvelles permettant la cons-
titution d'un tribunal arbitra l devant lequel
tout contrevenant serait traduit en cas de non
observation de cette convention , lorsque trois
seuls patrons, de toute une localité, refusent
de suivre leurs collègues dans ce chemin et
que, à titre de patron, on a appuyé et pressé
les sociétés intéressées à prononcer le boycot-
tage de ces trois récalcitrants et lorsque enfin
on a accepté de déposer, au bureau du prési-
dent des prud'hommes, la dite convention, on
ne peut faire retomber sur d'antres les suites
de ses propres actions.

:?i~ CORRESPONDANCES

Inspection des mines. — Le Conseil
d'Etat a conféré à M F. Breynœrt, ingénieur
ordinaire des mines à Chalon-sur-Saône
(France), le mandat d'inspecter et de con-
trôler en qualité d'ingénieur-conseil de l'Etat,
l'exp loitation des mines d'asphalte et des
carrières de piene à ciment situées dans la
canton.

Cernîer. — Dans une assemblée qui s'est
tenue lund i soir, à Cernier, et à laquelle as-
sistaient une vingtaine de citoyens, la créa-
tion d'une section de Cernier du Bobsleigh-
club du Val-de-Ruz, a été décidée.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat convoque
les électeurs du cercle de la justice de paix dn
Locle pour les samedi et dimanche 22 et 23

j anvier 1910, aux fins drélire un juge dé paix
en' remplacement: du citoyen William Jacot,;
décédé. '•', - s '¦ . ; '

Saint-Sulpice. — Samedi après midi,
un peu après 4 heures, un ouvrier de la
fabrique de ciment, occupé à son travail, fut
tout à coup saisi par une courroie de trans-
mission et projeté avec force à terre.

La victime, B., a plusieurs côtes enfoncées
et un bras cassé. Néanmoins l'état du mal-
heureux ne serait pas alarmant,

— Un jeune enfant, le petit E., âgé . de
3 ans, échappant à la surveillance de ses
parents, a renversé sur lui un récipient d'eau
bouillante. Le corps du pauvre petit est cou-
vert de brûlures. Dimanche soir, son étal était
assez grave.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi après
midi , peu après 1 heure, uno demoiselle em-
ployée dans une maison de commerce de la
ville, faisait un achat de timbres au gu ichet
de la poste. Elle avait déposé sa sacoche à
main sur la tablette.

Au moment de payer, elle eut la désagréa-
ble surprise de constater que la sacoche avait
disnaru. Elle contenait un trousseau de clefs
et une certaine somme.

Jusqu 'à présent, on n'a pas pu mettre la
main sur l'habile filou.qui a ainsi profité d'un
moment d'inattention.
. Frontière française. — Contrôle des

montres et boîtes de montres pendant le mois
de novembre 1909:

Besançon. — Montres or, 12,785; argent
36,919, de fabrication française, et 12 boites
argent de fabrication étrangère.

Montbéliard. — Boîtes or, 12; argent 876,
de fabrication étrangère.

Morteau. — Montres argent, 531, de fabri-
cation française, et boîtes or, 1275; boîtes
argent, 2641, de fabrication étrangère.

Pontarlier. — Boites or, 672 ; montres finies
or, 266; boites argent, 2843; montres finies
argent., 488, de fabrication étrangère.

— Au village de Grand'Corabe-de-Morleau,
vient de se tuer, en se glissant sur une luge,
un garçonnet de 6 ans, Stanislas Roussel-
Galle. Le malheureux enfant, ne pouvant plus
diriger sa luge, s'est trouvé précipité dans un
remblai ct frappé violemment à la tête. Il a
contracté une méningite à laquelle il succom-
bait cinq heures après.

— Un traîneau , appartenant à M. Cassard,
débitant au Luhier, ayant versé, le cheval,
empêtré dans ses harnais", n'a pu se relever.

Le conducteur a été pris sous le traîneau et
a été retrouvé le lendemain, complètement
gelé. Le malheureux a dû subir d'atroces
souffrances avant de mouric

La gare des Verrières. — En répon-
pondant lundi au Conseil national à M. Martin ,
le conseiller fédéral Forrer a dit:

« Quant au transfert de la douane des Ver-
rières à Pontarlier, cette question est intacte.
Nous nous sommes déclarés d'accord pour
discuter dans une conférence internationale
les principes de l'organisation des gares inter-
nationales. Mais nous ne pousserons pas à la
roue. Si l'on arrive à une solution, il faudra
faire le choix entre les Verrières et Pontarlier.
M. Millerand a donné des assurances à M. Gi-
rod au sujet de la situation de Pontarlier. Je
puis?dobnèr ces mêmes assurances à M. Martin
en"cè qui;concerne la situation des Verrières.
Je le répète, la question est intacte. »

CANTON
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Â la principale assemblée que vous avez eu
ft la brasserie Strauss et où voua avez décidé
entre patrons et ouvriers seuls do mettre on
vigueur cette convention, vous n'avez sûre-
ment pas été poussé par personne et votre
ruine (pauvre malheureux) ne sera que votre
œuvre puisqu'il vous a fallu plus de trois
mois pour arriver à voir clair dans votre
situation.

Quant à la possibilité de fermer.vous l'avez
reconnu vous-même, c'est un mauvais mo-
ment à passer jusqu 'à ce que l'habitude soit
prise puisque, hélas! tout est habitude dans
notre humanité. Un peu plus de logi que,
Monsieur le petit patron , et surtout un peu
plus de vérité et tout ira pour le mieux , car
nous espérons bien que la loi future sur le
repos hebdomadaire sera conçue d'après la
réponse que les unions ouvrières du canton
unanimes ont faites au département de justice
et police et qui demande la fermeture com-
plète des salons de coifture le dimanche.

Excusez la longueur de celle lettre , Mon-
sieur le rédacteur , mais il est absolument né-
cessaire que la situation reste claire. Nons
vous remercions d'avance pour votre amabi-
lité à notre égard et espérons que vous accep-
terez la présente. Nous vous présentons nos
empressées salutations. .

Pour le comité de l'U.O. de Neuchâtel :
Le président , JEAN BANDELIER.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Dans sa séance de relevée de mardi après
midi, le Conseil des Etats a terminé la discus-
sion de la partie de là loi d'assurance relative
à l'assurance maladie.

Il a adopté une proposition tendant à allouer'
aux cantons, en sus des 7 fr. alloués aux con-
trées montagneuses, un subside complémen-
taire de 3 fr. pour encourager les institutions
créées en vue des soins à donner aux malados.
Cetle proposition a été adoptée par 20 voix
contre 13.

Aujourd'hui , mercredi, dans l'après-midi,
discussion de la convention du Simplon.

— Le Conseil national a voté le crédit cle
311,000 fr. demandé pour la construction d'un
office central des télégraphes et téléphones à
Zurich.

Il a voté l'arrêté concernant la partici pa-
tion de la Suisse aux expositions internatio-
nales de Turin et de R.ome, puis il a terminé
la discussion du bud get des C. F. F., qui a été
adopté dans son ensemble.

Enfin , le conseil vote le postulat invitant le
Conseil fédéral à examiner si le service des
constructions ne pourrait pas être simplifié et
si des compétences plus étendues ne pourraient
pas être accordées dans ce domaine, aux
«arrondissements.

Parlement français
La Chambre a repris la discussion du bud-

get de la justice.
M. Magnaud , renouvelant ses criti ques

contre la magistrature et faisant allusion
notamment à l'instruction d'une affaire ré-
cente, M. Barthou loue la valeur profession-
nelle et la parfaite justice du magistrat chargé
de cetle instruction.

M. Barthou approuve une intervention de
M. Joseph Reinach contre le développement
du nombre des àvorlemehts. H se déclare par-
tisan de la recherche de la paternité et il fera
tous ses efforts pour porter remède au mal si-
gnalé par M. Joseph Reinach.

On adopte un projet de résolution tendant
à organiser en France un service d'anthropo-
logie criminelle pour rechercher les facteurs
sociaux de la criminalité.

Les derniers chap itres ct l'ensemble du
feudge t de la justic e sont adoptés.

— Le Sénat a repris la discussion des re-
traites ouvrières et a adopté, après un long
débat, l'ensemble de l'article 2 avec l'amen-
dement Monis-Besnard-Pauliafc

Cet amendement stipule qne ponr les sala-
riés dont le salaire n'est pas supputé au mois
les versements obligatoires se calculent par
journée de travail et se liquiden t par multi-
ples do cinq centimes sans pouvo ir dépasser
pour l'année en cours 9 fr. pour les hommes,
6 fr. pour les femmes et 4 fr. 50 pour les mi-
neurs de moins de 18 ans.

La contribution de l'employeur reste exclu-
sivement à sa charge, toute convention con-
traire étant nulle de plein droit.

A la Chambre autrichienne
Le nouveau règlement de la Chambre autri-

chienne est entré en vigueur mardi. Laissant
de côté toutes les motions d'urgcnce .la Cham-
bre a entamé immédiatement la discussion
des objets portés à l'ordre du' j our.

Au cours de la discussion de la loi autori-
sant le gouvernement à conclure des traités
de commerce, M. Weisskirchner, ministre du
commerce, a déclaré qu 'on peut espérer la
conclusion prochaine avec Ja Ser bie d' un
traité sur la base de la nation la plus favorisée.

11 est de toute nécessité d'arriver à con-
clure un traité avec le Monténégro dans l'in-
térêt de la baie de Catlaro, et , pour empê-
cher les épizoolies, d'interdire l'importation
de bélail sur pied-venant  des pays balka:
niques.

Le banquet antiproportionnaliste
Lundi soir a eu lieu â Paris un banquet or-

ganisé par le groupe parlementaire de défense
républicaine contre le système de la représen-
tation proportionnelle.

M. Combes a prononcé un discours où il a
mis en doute le succès de la campagne entre-
prise en faveur de la R. P., qui est une ma-
nœuvre de là réaction. 11 a fait le procès du
scrutin de la liste. M. Combes a montré les
défauts de la R. P., instituée en Suisse (!) et
en Belgique , où , dit-il , s elle a produit une
désolante stagnation s.

. (M. Combes ne parait pas bien connaître ce
dont il parle, quand il est question de l'étran-
ger. ) Il a énuméré ensuite toutes les réformes
dues au scrutin . uninominal et a préconisé
l'union de toutes les fractions de la gauche du
parti républicain en opposition à l'indécision
qui caractérise la représentation proportion-
nelle.

Do nombreux autres discours ont été pro-
noncés dans le même sens.

Le même soir, un meetrnga été tenu à Paris
en faveur de la réforme.

¦ « •

On mande de Paris au 4 Journal de Genève» :
M. Corahes n 'avait pas reparu depuis fort

longtemps dans les couloirs du Palais-Bour-
bon ; il y est venu , tout guilleret ,, afin de
récueillir les félicitations pour son discours.
Mais on doit dire que les anondissementiers
ne paraissent pas particulièremen t enchantés
du résultat de leur initiative.

En effet , en battant le rappel avec énergie
ils n'ont réussi à grouper à leur banquet que
119 députés et 43 sénateurs. C'est peu. Les
autres convives avaient élé recrutés aux qua-
tre coins de la Fiance par le comité Mascn-
raud , et malheureusement, la qualité n'a pas
racheté le nombre.

Le . «Malin» , a jo ué un vilain tour aux orga-
nisateurs en publiant la liste des participants.
MM, Combes et Pellelan mis à part, les plus
illustres noms y figurant étaient ceux de MM.
Dubief , Simyan, Bouffa ndeau et Cboppinet.

En outre , il n 'était pas très prud ent de
montrer trop ouvertement que l'anli propo:-
tionnalismc se confondait avec le combîsme,
qui n'a pas perdu tout espoir de reprendre un
j our Je pouvoir et qui fait , de la question
électorale, une occasion de s'en saisir.

En résumé, la manifestation , ,j ui élait des-
tinée à frapper l'opinion , parait avoir man-
que son but.

Il est vraisemblable qu 'elle aura pour prin-
cipal effet de creuser le fossé qui sépare répu-
blicains proportionnalistes ct républicains
anti proportionnalistes, et de poser plus nette-
ment la question électorale devant l'opinion,

Ce n'est assurément pas un mal , mais ce
n'est sûrement pas ce que voulaient les orga-
nisateurs du banquet .

Aj oulon? que .malgré-les mois aimables que
M. Combes a eus pour M. Briand , bien des
gens pensent toujours que le secret espoir des
arrondissementiers est de réussir, d'ici aux
éleclions.àse débarrasser dugouverne mentqui
n 'a pas su ou pas voulu combattre énergh jue-
ment la réforme électorale. Rien ne dit qu 'ils
yparviendronLmais il est certain qu 'au cours
des trois premiers mois de 1910, 1e cabinet
aura plus d' un piège à éviter.

Afâantat à Bucarest
M. Braliano , président du conseil roumain ,

rentrait chez lui mardi soir, lorsqu'un ouvrier
tira sur lui (rois coups de revolver au moment
où il descendait de voilure. M. Bratiano a élé
légèrement blessé. Le meurtrier a été arrêté.

Un incident en Grèce
Un incident s'est produit lundi à la Cham-

bre. Le ministee de la guerre, en présentant
le nouveau projet d'organisation de l'armée,
ayant fait des allusions que les partisans de
M. Theotokis jugèrent blessantes,ceux-ci quit-
tèrent la salle des séances. Leur sortie causa
de l'effervescence et dn tumulte, ct la séance
a été levée dans l'agitation. L'incident est vi-
vement commenlédans les milieux politiques,
mais on espère qu 'il sera réglé amiablement.

— Les journaux annoncent qu'une déléga-
tion de la ligue militaire a rendu visite lundi
soir à M. Theotokis pour ap lanir l'incident
soulevé lundi entre le ministre de la guerre et
la majorité.

En général , la presse croit à une solution
favorable. M. Theotokis aurait promis de ré-
pondre à bref délai.

Le ministre de la guerre a offert sa démis-
sion pour faciliter la solution de l'incident ,
mais.la ligue militaire hésite à . so séparer de
lUil ' '", ' '. . ' .

NOUVELLES DIVERSES
t ¦

La Broyé déborde. — On annonce de
Payerne que les dernières pluies et la rapide
fonte des neiges ont fait prendre à la Broyé
des proportions inquiétantes. Des glissements
de terrains se sont produits, mardi matin , et
un transbordement de voyageurs a dû avoir
lieu près de la station d'Ecublens. Jusqu 'ici
les tra vaux de correction ont bien résisté,
mais il ne faudrait pas que le mauvais temps
durât.

Marché aux veaux. — A Fnbourg, il
y a eu , lundi , 128 veaux sur le marché (au
marché de l'année dernière , 101).

Triple assassinat. — On donne encore
les détails suivants sur le tri ple assassinat de
Ruswil :

Le meurtre a été découvert seulement lors-
qu 'on . s'aperçut , .pendant les travaux de sau-
vetage , qu 'aucun des deux valets, ni les époux
Bisang ne prenaient part à l'extinction du feu.

On a trouvé là femme Bisang morte clans
son lit , le valet Huber dans sa chambre,égale-
ment au lit , tandis que l'autre, Bûcher , mar ié
et père de six enfants , était étendu sur le
plancher devant le lit. Les trois corps portaient
des blessures provenant de coups de feu. Les
autres valets , qui donnaient dans une autre
chambre , disent qu'ils avaient entendu , un
peu avant minui t , du bruit.

Le vol ne parait pas avoir été le mobile du
crime. Les époux Bisang ont six enfants. On
n 'a encore aucune nouvelle de Bisang,

L'incendie de Londres. — Dans l'in-
cendie de Clap ham-Junction , il y a eu dix
morts. Dix employ és manquent.

Tempête sur la Baltique. — Depuis
plusieurs jours , mande-t-on cle Liban , un ou-
ragan terrible fait rage sur la Baltique. Plu-
sieurs bateaux de pèche sont en danger. Quel-
ques-uns manquent. Les vagues ont rejeté un
cadavre au rivage.

Le vapeur russe « Lilhuania », qui est
arrivé à Liban , a recueilli cinq hommes d' un
schooner allemand , qui avait fait naufrage.

A perpétuité. — La cour d'assises de
la Seine a condamné aux travaux forcésà per-
pétuité Abel Leblanc , qui assassina le mar-
chand de bestiaux Leuthr eau.

Bombes vides. — Un ouvrier qui répa-
rai t des lalrines dans une maison de la rue
Salva , à Barcelone, a découvert 19 petites
bombes vides de la grosseur d'une orange et
une également vide de la grosseur d'un boulet
de canon. Une enquête-est . ouverte.

Le plus petit royaume du monde.
— Peu do personnes savent que lo roi d'An-
gleterre a un bon collègue dans la personne
du roi de l'île de Bardscy, située à environ
3 kilomètres de la péninsule do Lloyn , comté
de Carnavo n , pays de Galles. Ce pelit royau-
me est absolument indé pendant et ne recon-
naît pas l'autorité du roi de la Grande-Breta-
gne. II n 'a que 77 habitants, y compris le roi
et la reine , dont les ancêtres ont régné clans
celle petite île depuis un temps immémorial.
Le langage est une sorte de patois lout à fait
inintelli gible aux Anglais.

Le roi , en dehors cle ses attributs , est doc:
leur , maître d'école et officier de l'état-civil;
il ne doi t aucune obéissance aux lois anglaises.

Les habitan '.s ne paient pas d'imp ôts et
vivent somptueusement de pain d'orge, do
lait et de beurre. Les rochers qui entourent
l'île leur fournissent une ample provision de
homard s, qu 'ils vendent aux étrangers à des
prix dérisoires de bon marché . Ils ne prennent
'aucun intérêt à ce qui se passe-au dehors et
aucun journal ne pénètre clans cette île sans
pareille. Aucun matelot ne risque de sortir du
port lorsque la mer est courroucée , à cause
des récifs qui' l'entourent.

Les papiers de Cook

La commission instituée à Copenhague
pour examiner les-papiers du D' Cook conclut
que les documents, soumis à son examen , ne
constituent pas une preuve que le Dr Cook ait
atteint le pôle Nord,

Le rapport est daté du 18 décembre. Il fait
tout d'abord remarquer que la commission a
été complétée par l'admission de l'exp lorate ur
groënlandais Knud Itasmussen.

Les documents suivants ont été soumis à
l'examen de la commission :

1) Un rapport écrit à la machine eteompre-
nant 51 pages in-folio , du secrétaire du Dr
Cook , M. Lonsdale, sur le voyage au pôle
nord.

2. Une copie à la machine, également de
M. Lonsdale, el comprenant 16 pages in-folio
du livre de route du D' Cook, contenant des
notes qui auraient été prises du 18 mars au
13 j uin 1908 pendant Jo voyage do Swarte-
vaag au pôle, et retour jusqu 'en un lieu situé
à l'ouest du Heibergsland dans les glaces po-
laires.

Les papiers ne contiennent aucune notation
de Cook. Le secrétaire de ce dernier a déclaré
que les originaux des documents précités
ont été, par mesure de précaution , envoyés
en Europe par une autre voio et seront mis à.
la disposition de l'université dans quelques»
jours.

En attendant, la copie soumise à la com-
mission est absolument confo iane à la teneur
des documents originaux.

Il a été impossible à la commission de so
mettre on rapport avec le Dr Cook, dont l'a-
dr esse est inconnue même de son secrétaire.

Les membres de la commission ont examiné
individuellement les papiers qui leur ont été
soumis.

Cet examen les a persuadés que les docu-
ments en question sont absolument sans va-
leur pour traneber la question de savoir si le
Dr Cook a atteint le Pôle nord.

La commission a alors cité M. Lonsdale de-
vant elle et lui a adressé plusieurs questions.
Ce dernier a remis à la commission une lettre
du ;D' Cook -sans date ni lieu d'expédition et
dont l'enveloppe avait été timbrée du 14 dé-
cembre 1909.

L'enveloppe contenait , en outre , un écrit
daté de New-York le 27 septembre 1909, par
lequel l'ex-recteur de l'université de Torp
avise Cook quo non seulement ses instru-
ments, mais aussi la plupart do ses observa-
tions astronomiques, sont restés à Itah et quo ,
à leur défaut , il lui semble « unwise and im-
possible» de porter un jugement définitif.

La commission constate que le récit du
voyagé concorde sur les points essentiels avec
le récit déjà publié à New-Yor k ct que la
copie des notes de voyage ne renferme au-
cune donnée précise sur les observations as-
tronomiques , mais seulement les résultats
d'observations.

On a omis nolauirnern: ions les détails qui
pourraient prouver la vraisemblance des ob-
servations astronomiques .

De même en ce qui concerne le côté pra-
tique de l'entreprise et notamment du voyage
en traîneaux, les détails sont si insuffisants ,
qu 'aucun contrôle n'est possible. <

C'est pourquoi la commission estime que
les documents qui lui ont été soumis ne four -
nissent aucune preuve que le Dr Cook a atteint
le Pôle Nord.

Contrairement à son intention primitive , le
consistoire de l'université de Copenhague a
publié ce rapport mardi déjà.
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Actions I Obligations I

Banq. Nationale. 503.—d Et . de Neucli. 4 X ' 100.r;0 d
Banq, du Locle. —.— » » 4 % |  —.—
Crédit foncier.. .  ' Ctf l.ZOm » » ll îi — .—
LaVcuoliâtcloise MW.—d Com.de Neuc. i% lOO.ôU o
Cal), ûl. Goriatl. 405.—o » » Mi '.ii.'M o

» » Lyon... —.— G!i.-de-l''ûndsl% —.—
lîtal) . l)erro!ioud. — — » M i —.—
Papet. Serrières. 1.10.—d Loclo H% 100.— a
Tram.Nouc.ord. :S(K,.— d » 3.UU — .—

» » priv. oto . —d » Mi —.—
Imni. Glialoiiev. S.K).—d Créd .f. Neuc. i% 100.— a

» Sand.-Ti*aV,'540.—d » » t\ —.—
» Sal. d. Cour. '>ii!) .—d Papet. Sorr, 1% —.—
» &tl.d.Couc. t2lO.—d Tram. N._ WJ7 i% —.—

Villam ont. .  —.— Cliocûl. Klaus t <i —.—
Bell evaux.. .  ... —.— ".VioleursZedcrUi —.—
Soc. Im. Neucli , —.— S. 6I. P.Girodôv, 100.—< «l
Etab.Uus coni .pr. —.— Pute bois Kra. 4 ^ 0'.).— a
Vubr. mot. Zédel. —.— S.doMontép: 4* 100.— d
Soc. 61. P. fiirod. —.—
l'aie bois Pram*. —.— Taux d' escompte
Soc.d. Hontop oui —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 'i% —
l''ab.S.deP.éloc —.— Bain - Gant. h". L —
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Actions Obli gations

Bq°Nat. Suisse D06.50 396 féd. ch du î. — .—
Comptoir d'osc. DM) .— 3K ,C. de fer féd. 990. —
Fin. r'co-Siiisse 0825. — -4 » féd. 1900 . . 103.70
Union lin. gen. I>96 .— à% Gen. à lots . 103.75
Gaz Marseille . 570.50 Serbe . . . A% '127.50
Gaz cle Nap les. , 239.50 Franco-Suisse . 405. —
Ind. gon.dugaz — . -- Jura-S., 3S4 H -''78.50
Fco-Suis. élèct. 510.50 N.-E. Suis. 3 S 480 50
Gafsa , actions . Lomb. ane. 3°; 290.75

J Gafsa , parts . .13335. — Mériil. ital. 3% 303 . 50

Demanda Offert
Changes France 100.19 100.21

;_ I talie 99 .58 99.07a Londres 25.20 25.28
Neuchâtel Allemagne. . . .  123.42 123.52

Vienne 104.02 101 .72

Neuchâtel , 22 décembre. Escompte A %
Argent lin en gréa, en Suisse, fr. 91. — lo kil.

— ———— —̂ —̂^—^—i—M— aaa»—mm*

BOURSE DE PARIS , du 21 décemb. 190) . Clôture.
3% français . . 98 .82j Crcd. lyonnais .  1379. —-
Brésilien A % . 88.93- Banque otlom. 730. —
Ext. Esn. A %  . -97.55 Suez 4975 .—
llougr. or -4 % . 98-80 liio-Tinto. . . . 1909. —
Italien 5 %  . 104.80 Gh. Saragosse . 417. —
4 % .lapon 1905 . 99.95 Ch. Nord-Esp. 363. —
Portugais 3% . 66.25 Chartered . . . 42. —
A % Itusse 1901. 94.50 Do Beers . . . . 479. —
5% Russe I JOG. 103.70 Goldficlds . . . 1 i S. —
Turc unifié A% 94.85 Goerz 53. —
Bq. do Paris. . 1702. — Randmiues.  . . 233. —

Cours As datera dss istaax à UUm (20 fléc.)
Cuivre Etai n Fonte

Tendance. Soutenue Tr. ferme Tr. ferma
Comptant . 60 2/0.. 153 15./.. 50/ 10 1/2
Terme. . . .  61 5/ ... 135 . ./ . .  51/2 . ./ .

Antimoine : tendance calme, 29 à 30.— Zinc :
tendance calme ,23 2/6 , spécial 23 15/. — Plomb :
tendance soutenue , ang lais 13 10/., espagnol
13 1/3.
tmwmn a I , ¦ m
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OBSERVATOIRE DU JORXT J

S j rvice spécial de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Des 22-23 décembre. — Encore variable , queV

ques ondées ou nei ge, éclaircies/ brumeux.

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

OBSERVATOIRE - DE-NEUCHATEL ,
Tempér. en: degrés cent0 E S  4 V 1 dominant S.

î__ —¦ '¦— S = g : . S
< Moy- Mini- Mail- || ." Dir _ Force |enne mum mum S 3 S w

2i -j -i.5 —0.2 +2.0 714.2 2.4 N.-E. faible cour.

22. 7h. j;: Temp.: +1.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 21. — Pluie mêlée de neige pendant la

nuit et pluie fine intermittente jusqu 'à 2 h. du
soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5mm.

ntor^rn"! i8 I 4"°T 20 g î '" g 2 "

700|g=~! 1 L —ii! !
STATION DE C HAUMONT (ait. 1128 m.)

20 1 + 1.4 1—1.0 1+1.4 j053.7 1 7.5 jS. -O.Jt. forl j rouv.
Pluie jusqu 'à midi et nei ge depuis 5 heures.

Tomp. Vent Ciel
21 décembre (7 h. m.) -1-0.4 O. couvert

Niveau du lac : 22 décembre (7 h. m.) : 429 m. 890
I I . II ¦¦! aiai ii inainiiaaaiiiaïaaaaii ¦¦ aaaaiaa»

Biillelin météor.des C.F.F., g décemb.,7h.m.

U STATIONS |f TEMPS et VENT
•03 __ *__; a» »
E «* £:____ 
39 i Genève +1 Couvert. Calme,
430 Lausanne +6 » »
389 Vevey +7 »
338 Montreux +0 » »
537 Sierre +2 Tr. b. tps.

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +3 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonds +6 Couvert. V d'O.
632 Fribourg +4 » Calme.
543 Berno +2 Brouillard. »
562 Thoune +3 » »
506 Interlaken +3 Couvert. »
280 Bàlo -1-5 » V' d'B,
439 Lucerne +2 » Calino.

1)09 Uoschenen +7 Tr. b.tps. Fc-hn.
338 Lugano +0 Couvert. Calme,
410 Zurich -1-1 » »
407 SchalThouso +5 » »
073 Saint-Gall 0 » »
475 Glaris — 1 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz +8 » Fœhn.
587 Coiro +8 » V'du S.

1543 Davos —1 » Calma.
i 836 Saint-MroiU ¦ —2 » V d u ?s.

IMPRIMER !!-: WOI.KRA.TII & Srsitt.*

Serrières. — Mardi , dans l'après-midi ,
un accident est arrivé à la fabri que de cho-
colat. Un ouvrier nommé Perre t, qui est
occupé à faire fonctionner un ascenseur, s'est
laissé prendre la tète clans la cage. .

Il eût pu être tué sur le coup, tandis qu 'il
e'en tire avec une large plaie au visage seule-
ment.

Au moyen du tram ct accompagné d'un
Bamaritain.il fut conduit à l'hôpital de la ville.

Théâtre. — Hier soir, la troupe Petit-
demange nous j ouait «La Mascotte», opérette
en 3 actes, paroles de Henri Chivot et A.
Duru , musique d'Audran. ;

La musique, qui du reste est fort jolie, a été
li es goûtée. . •

Les rôles furent en général bien tenus, ce
qui vaut un succès à la troupe, après les der-
nières représentations, qui parfois étaient un
peu maigres, si l'on peut s'exprimer ainsi.

L'auditoire fut notamment conquis par le
nouveau baryton , qui possède une aisance et
des qualités de voix peu communes, et, comme
lou jours, le ténor, qui ne nous est pas inconnu,
récolta à plusieurs reprises des applaudisse-
ments, ainsi que M"° Rosa Petitdemange, qui
fut tout simplement exquise dans son rôle de
Bettina , avec sa voix douce et daire, tradui-
'sànt tout sans effort Les rôles du roi et du
paysan ont été bien tenus eux aussi, et dans
une note très comique. Quand à Fiammetta,
qni malheureusement n 'était pas Mlt0 Mary
Petitdemange, nous aurions préféré une inter-
prétation plus sympathique.

Pour ce qui est des chœurs, il nous semble
qu'il y a un mieux sensible. L. B.

I Ce numéro est de dix pages B
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NEUCHATEL

(Service spécial de la Veuille d 'Avis de Tieucha '.el)

Le régime jeune-turc
Constantinople , 'ïï. — Le gouvernement

a interdi t  la publication du journal «Tanin»,
édité par un dé puté j eune-turc, à cause de ses
violentes attaques dirigées contre le Sénat.

Incendie d'une légation
Lisbonne, 22. — Un violent incendie a

éclaté à la légation d'Italie ù Lisbonne.
Les grands salons de réception ont été dé-

truits. Les pertes sont importantes .
Le cabinet portugais

Lisbonne, 22. — Les démarches de M. Ber-
rao sont presque ter...niées.

Le cabinet dont il aura la présidence vient
d'èire délinilivement constitué cette nuit .

Au Nicaragua
Washington, 22, — Le consul des Etats-

Unis à Biuefie 'ids , M. Moflnt , a envoyé la
version de la nouvelle cle source révolution-
naire selon laquelle le général Estrada aurait
hattu les partisans cle Zelaya à Roma,

Le consul annonce que Zelaya a été battu
et mis en déroute près de Tabanîlla.

Il aurait  eu de nombreux tués , cent blessés
et cent cinquante prisonniers.

L'attentat de Bucarest
Bucarest. 22. — Les médecins ont constaté

que M. Bratiano , président du conseil , a été
atteint par deux projectiles. L'un d'eus a
causé une blessure à l'omop late gauche ot au
dos. L'autre a pénétré du côlâ de la cage tho-
raci que. Les deux blessures ne présentent
aucun caiaclère de gravité. Mardi soir l'état
du ministre était satisfaisant.
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Madame Uumi - Frauchiger, les familles
Rumi en Italie , Frauchigor et Heinigor à
Erriswyl Berne , font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur regretté mari
et parent

Monsieur JEAN RCMÏ
survenue après uno longue et douloureuse
maladie , à Gômo le 18 décembre 1909.

Neuchâtel , le 21 décembre 1909.
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DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS

Marée fraîche
On vendra jeudi sur la placo du

marché, près de la fontaine, do la
belle marée fraîche :
Merlans à frire à 40 cent, la livre
Cabillauds à 40 » »
Aigrefins à 50 » »

r Ce soir, à 8 h. {(\

FÊTE de NOËL
au Chaîeî h la f mmvàz

Invi ta t ion  chaleureuse à tous les Vienx-
MtnAieu».

_r Le comité.

HOTEL DU PORT
Ce soir, h H h. <

À la demande générale

Troupe Zuranni - Léon Dal
S artistes

g!??"" Immense succès "̂S,
Uu pardessus avec col de velours noir a élé

échangé à l 'Univers i té , vendredi , au cours
douné de 4 à G heures. — Prière de faire le
contre-échange chez lo concierge.
aaia«»»Bg«»«j««««aBaa»acaaBaaaaaBa«BamaaBM«Ma«a«Maa »»a«i^a^aB

S3(g~ Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la p ubli-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et $ur un seul côté du papier.
HmnmmmiBmi&SBnn&îassmaBmBBmemtammmmBj iëmmmsmWBl^MMiW — «tl. rra.n.M —r.T ww.— 
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Monsieur Edmond Guyot , à Kichineû " (Rus-
sie), Madame Ldmond Guyot - , à l îoudevi l l io is ,
Monsieur Charles Guyot , à lioudevi l l iers , Ma-
demoiselle Louise Guyot -, à Kichine lY (Russie) ,
Monsieur et Madamo " Wil l iam Guyot , à Liou-
devi l l iers , ot les famil les Guyot et Imobersteg
ont la profonde douleur  do faire part  à leurs
amis ot connaissances , de lu mort de leur cher
fils , frère , neveu et cousin ,

Monsieu r Maarice-Adohibe GUYOT
cpio Dieu a rappelé à lu i , mardi ?1 courant, ù
l'âge de 53 ans , 5 mois.

Boudcvill iers.  le 21 décembre 1909.
L 'IOi ernel  l' a donné , l'Eternel

l' a olé , que le nom de l'Eternel
soit béni.

L' ensevelissement aura lieu à Boudovil liers ,
lo jeudi  23 courant , à t heure après midi .

Domicile mortuaire : lioudevilliers, maison
Will iam Guyot.

aia

Monsieur  ot Madame Joseph Pi/.zera-Dedo-
minici ot leurs enfants ; Marie , Joseph', Henr i ,
Pierre et Louis , Monsieur  ot Madame Charles
Pb.zera-l'ontaua père et leurs enfants , Madame
ot, Monsieur Anna Piz/.cra-Debernardi ct fa-
mille , Monsieur Charles Pi/.z'era. ainsi que los
familles Debernardi , Pizzera , Dedomh iici ,
Fontana , Zanctti , Ueregis , Kaina i r i , Marchand ,
bourquin , Droz-Bonrquin , Hossclet , Paoaud
ont la profonde douleur do faire part du la
perte cruelle qu 'ils v iennent  d'éprouver en la
personne do

Mademoiselle Angélique P1ZZEKA
leur chère et bien-aiméo fille , sœur, filleule ,
nièco et eonsino , décédéo a Leysin le 20 dé-
cembre, ù A h. <A du matin , à l'âge do 10 ans
10 mots, après uno longue et douloureuse
maladie.

Que votre volonté soit faite.
P Elle est au ciol ot dans nos

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

rant, à 1 heure do l'après-midi , à Colombier.
On ne reçoit pus

Messieurs les membres de la Société
suisse des commerçants, section de
îjeuehûtel, sont informés du décès do

Mademoiselle Angélique PJZZHItA
sœur do leur cher collègue et ami, M. Joseph
Pizzflra, ot priés d'assister b son ensevelisse-
ment , qui aura lien mercred i 22 couran t, a
1 heure après midi , à Colombier.

LE COMITÉ

>'
Caisses ouvorte s do S h. à midi et do 2 à

ô heures.

Nous payons-sans frais , «lès ce jonr,
à nos diverses caisses clans lo canton , les cou-
pons cl titres remboursables dus emprunts
ci-après , à l'échéance du :

31 Décembre —I" ianvicr
3 0/0 Emprunt  Fédéral 1897.
-i 0/0 « » 1900.
3 0/U Rente fédérale dos Chemins do fer.
3 1/2 0/0 Chemius cle . fer fédéraux 1899 ct 1902.
-J 0/0 » » Uniou Suisse.

Etal de Neuchâtel (Emprunts divers).
3 (I/O ' » de Berne 1895.
3 1/2 0 0  » de Berne 1899 et 1900.
3 1/2 0/0 » de Bâle-Campagne 1905.
A 0/0 » des Grisons 1906.
3 1/2 0/0 » de Lucerne 1839 et 1895.
i 0/0 s. de Lucerne 1900.
div. » cle Saint-Gall 1902 et 1900.
A 0/0 » do Thurgovie 1908.
5 0/0 » du Valais 1810.
A 0/0 Ville de Neuchâtel 1899 et 1908.
3 1/2 0/0 « » 1902, 1905. •
4 0, 0 Ville de Berne 1900.
i (1/0 Ville de Lucerne 1899.
i 0/0 Vil le  do Soleure.
3 ;î/ ï 0/0 Vil le  do Thoune 1882 et 1892.
i 0/0 ' Ville de Zurich. 1905, 1908 et 1909.

Commune do La Chaux-de-Fonds , em-
prunts divers.

Commune du Locle , emprunts divers.
3 3/ i 0/0 Commune de Boudry 1903.
A 0/0 Commune des Brenets 1900.
4 0/0 Commune de Bulles 1901.
3 3/ 1 0/0 Commune do Cernier 18&1.
A 0/ 0 Commune de Chézard-St-Marlin 1908.
•i 0/0 Commune de Coffrane 1900.
A 0/0 Commune do Colombier 1893.
4 0 0  Commune de Corcellcs-C-ormondrèche

1901.
3 3/4 0/0 Commune de Couvet 1904 et 1905.
'3 3/4 0/0 Commune de Fenin-Vilars-Saules 1903.
.4 0/0 Commune do Gorgier 1900.
3 1/2 0/0 Commune du Landeron 1897.
3 3/4 0/0 

¦ 
» » 1902.

4 0/0 Commune de Noirai gue 1901.
4 0/0 Commune do Peseux 1899 ct 1908.
3 3/4 0/0 Commune cle Travers (Emprunt  de

02 ,000 fr.).
3 3/ 'i 0/0 Commune de Saint-Imier 1893.
3 1/2 0/0 » » » 1903.
3 1/2 0/0 Commune de Vevey 1901.
3 1/2 0/0 Ré gional Nouchâtol-Cortaillod-Bou dry.
4 0/0 Chemin cle fer Berthoud-Thouno.
4 1/2 0/0 Chemins do for électr. vevoysans'.

•4 1/2 0/0 Chemin do for Erlonbacli-Zwcisiminen.
i 0/0 Chemin do fer du Giitsch.
i 0/0 » » lluttwil-Wolthusen.
4 0/0 Chemin do fer du lac do Thoune.
4 0/0 ¦ Chemin de fer du Pilate 1907.
i 'i 0/0 Chemin  de fer Sud-Est Suisse.
4 0/0 Chemin  de fer du Soethal Suisse.
4 0/0 Banque de Winterthour,
4 1/4 0/0 Banque des Chemins Orientaux.
3 1/2 0/0 Banque Bolgo des Chemina de fer 1895.
4 1/2 0, 0 Banq. pour Eutrep. électriques , Zurich ,
div. Banq. hyp. de Francfort a/M.
4 0/0 Banq. liyp. do Wurtemberg ,
div. Banq. hyp. de Thurgovie.
4 0, 0 Compagnie des Tramways <lc Neuchâ-

tel 11103.
3 3/4 O'O Corporation de Saint-Martin , Cressier.
4 1/2 O/O Electrici té Neuchâteloise.
4 -1/4 0/0 Fabri que de Pâtes ùs bois de la Doux.
2 0/0 Hospice cantonal de Ferreux.
4 0/0 Consommation cle Neuchâtel 1903.
4 1/2 0/0 Soc. en commandi te  Georges Favrc-

Jacot et Cio 1905.
div. Soe. de Navigation Neuchâtel-Morat.
4 1/2 0/0 Société des Usines du Furcil 19.03.
4 1/2 0/0 S. A. Jules Perrenoud & C"> 1897.
5 0/0 Fabrique do Chocolat J. Klaus , 1907.
2 1/2 0/0 Câbles électriques , Cortaillod.
5 0/0 Energie Electri que du Centre.
A 0/0 Eisen & Stahhverkc G. Fischer.
4 1/2 0/0 Filature Felsenau.
4 1/4 0/0 Hôtel Victoria , Interlaken.
5 0/0 Majestic Palace Hôtel , Nice.
4 0/J Produits alimentaires Maggi.
4 0/0 S. A. do Ghampel Beau-Séjour.
div. S. A. P. Girod.
A 1/2 0/0 Société d'Electricité Rathausen.
4 1/2 0/0 Soc. des forces électriques de la Goule.
4 0/0 Société foncière de Neuchâtel.
4 0/0 ' Société Immobilière de la Boine.
4 0/0 Société Immobilière des Sablons.
4 0/0 Société Immobilière du Quai des Alpes.
3 0/0 Société Technique do Neuchâtel.
4 1/2 0/0 Tissages do Soieries c.-d. Nœf frères ,

S. A.
4 0/0 Tramways. Wetzikon-Meilen. .
4 3/4 0/0 Fab. de 'Machines à coudre , Lucerne.
div. ¦ «Motor» S. A. pr l'Electricité app liquée.
4 1/4 .0/0 S. A. do transports Gontrana frères.
4 1/2 0/0 Sté des Forces motrices du Refrain.
4 0/0 Sté franc, des Câbles électriques , Lyon.
4 0/o Société Suisse p; Val. Amé. du Nord.
3 0/0 Soc. du Temple de l'Abeille Ch. -d.-F.
4 1/2 0/0 Usines Electri ques de Wangen.

Kous payons, en outre, aux meil-
leures conditions, tous les coupons
suisses et étrangers.

Bmp Mmlu bûMm

Lu Feuille d 'avis de Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.

WT- La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas le jour de Noël, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là , les
annonces destinées au 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.
MaanMMaa—againaa— m n a aMezmmmmaammasxi



Ë e n  

tous genres .. . I

Timbrés automatiques I
v depuis 2 francs ,:

Timbres de poche I
en forme de <|

porte-p . amcs crayon , étuis, e<c,,|
V PERS ONNE -̂  j

ne devrait être privé d'un, de ces tim- ¦
bres pour marquer son nom sur les B
lettres, livres, cahiers, musique,etc., etc. i .

Livraison prompte ot soignée. — Pour jr
lo dehors , catalogue à disposition , gratis S

TL.vLt'z - Berger Beanu.xifrtssil
¦¦•¦¦- ' . 
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H à très bon marché d'un assortiment considérable 11

I p Cfispiiisi Q&rnis - Gonf ocfions ¦ FourrurGS - Blousos \ 11

Il o f  Fian oIIss -^O II B!oos-TËisiiors - PI IIITIBS -20 P 000 irièfrss 3 ||
H W\ Wn\mWW &} W

l lîi P#)riPslll q.11̂  fait toujqtxrs plaisir, c'est un de
UU UCt llUuU nos superbes baromètres anéroïdes.

Baromètres sculptés avec thermomètres, depuis 14 fr.
^Baromètres œil-tle-bceuf , cadre bois poli, depuis 10 fr.

Thermomètres de fenêtre, glace forte, depuis 3 fr. 50.
Tous nos instruments sont garantis bien réglés et de

marche .p artaite.
Grand choix dëiuneifc&jofc ĵnce-nez or.
Face à main écaille, or, argent , fantaisie.
Jumelles dé'théâtre, jumelles Zeiss, Gœrtz, Bush , etc.

Martin LUTHH, opticien
PLACE PURRY c o

— Procédés scientifiques modernes —

fabri qué par- Lia Syma, Aigle, caro de raisins en tonte
saison contre : dyspepsie, eczémas, furoncles ,- diabète, rhumatismes.
ï fr. dans tohtes l'os nlrarmacies. G 787 L

j l- STAUFFER
HOPITAL 2•;_

,
^4-

Beaux coupons de M *
POUR BLOUSES

Broderie de Saiût:6all
i™ quali té

Spécialité de toilerie, nappes
serviettes, linges, etc.

g$$~ pour trousseaux -̂ gj

PKIX DE FABRIQUE-

j jâSSSQ^ laiWaWfflBlaBBBBBlllM iMM

§lK Fil allumeur
BBE] *rôs pratique
| pour l' allumage des ;

BOUGIES de NOËL
S JBÊP Bel effet -fax

Vente au détail :
1 Magasins «Mercure »
SS Gros (également dèîatJ)
Ii PETITPM.R1Î FILS & O
-'< Treille 11, au 1CC
§! N E U C H A T E L

TREILLE 8 - Téléphone 847

.articles de voyage, Maroquinerie
MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE

MALLETTES avec ou sans nécessaires

Sacs eî Boîtes à Mjoux, Boîtes à -pts, i cravates, mouchoirs/ cols et manchettes
TROUSSES DE VOYAGE garnies ou non

Buvards,.&lbums, Porte-musique, Nécessaires à coudre, Portef euilles
. Etuis à cigares et cigarettes, Portemonnaie ,

COUVERTURES DE VOYAGE ET CHALES

Pharmacies, Ilaconniers, Ma nicurcs

T1SÈS GRAND CHOIX DE SACS DE DAMES

BROSSERIE FINE ET ARTICLES DE TOILETTE
Ceintures - Parapluies - Cannes

j g S Ê B S m W  RH s&^8*&>s. Bïfl <<tf8BSnà I f̂ 3 /f &WŒ .̂ 
^̂

grand choix pourebiouses et robes; ainsi que les dernières nouveautés de la „ Henneberg;-Soie" en noir, en blanc et 
 ̂ "¦3T!?WW"B?Ti»'H7'Ffc fÉ3 T7talv.ai /T,cni + r lo Qr.i^™aa 2m W mn~K2~ WmTrVS'couleur», à parlir .de l fr. 15 jusqu 'à fr. 30 le mètre. — Franco de port à domicile. — Echantillons par retour du courrier. W» M-JîtM $M JX Um» MliMA^Plf J-: ̂ Ul lLdUl UC J3U±LJ.±t5S, il AliAll/II ,

FECTLUM DE LA FEUILLE D'AÏIS DK KEUCIUTEL
m. — . .... ¦_______ _____________; .
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PAR

ERNEST GAPENDU (5)

i
i

— Je vas, mon général , Je vas! En lin l'es-
tomac était creux et battait un rappel à ré-
veiller toute la carcasse.

— Vous alliez marauder ! interromp it Mas-
fiéna.

— Mais, mon général !... dit Torni quet , la-
cantine... '.' . .

— Après ? après ? fit Berlhier avec impa-
tience. Qu'avez-vous vu ù celte ferme?

— Noua avons vu le fermier ct son garçon
qui étaient en train de rôtir ct sa femme qui
était pendue.

— Hein ? que dis-tu? fit Berlhier avec sur-
prise.

— La vérité, mon général.
Ici, Torni quet , entrant dans de minutieux

détails , raconta la scène à laquelle nous avons
assisté. En écoulant le soldat , les trois géné-
raux et le commandant se regardaient avec
surprise.

— Mais c'est un crime horrible ! s'écria
berlhier.

— Mais ce berger , quel rôle j ouc-l-il dans
lout cela? demanda Sér urier.

-̂  — Voilà , mon général! reprit Torni quet.
Pour lors, nous venions de fouiller la maison
et nous redescendions pour venir faire notre
rapport, quand nous retrorvon s dans la salle
d'en-bas ce grand imbécile-là. Il ne nous vit
pas plutôt qu 'il se mit ù pousser des cris de
Môjusine et qu 'il nous agonit de sottises en
criant:  Aux voleurs ! à l'assassin 1

— Après qui donc que tu en as? que je lui
dis.

— A l'assassin! aux voleurs ! qu 'il hurle en-
core.

— Bête ! que je fais en le secouant. Re-
garde-nous donclrious sommes des soldats
français !

— Vous êtes des assassins, qu 'il continue à
dire.

Et les yeux lui sortaient de la lêl e comme
un poulet à qui on serre le cou ct il se met à
recrier de plus belle :

— Oui , les soldats français sont des assas-
sins ! c'est eux qui ont assassiné mon maitre
et qui l'ont volé. Là-dessus la moutarde me
monte à moi d aux camara des. Dame! vous
comprenez, me>3 général , c'est pas engageant
de s'entendre appeler voleurs et assassins.

— Veux-tu te taire? que j e dis encore au
berger qui criait toujours :

— Non ! qu 'il répond. CoUpez-moî en -irior-v
ceaux et je crierai encore: aux voleurs ! à
l'assassin !

— Alors nous allons te mener à l'état-major
pour que tu t'exp li ques.

Et là-dessus IîOUS l'emportons. Il se déme-.
nait comme un dindon en colère. Nous filons !
Arrivés dans la plaine ,comme le berger chan-
tait toujours plus haut qu 'un coq, les camaia-.
des arrivent. Il les appelle tous des assassins
et des voleurs. Pour lors,la moutarde remonte
à tout un chacun et nous voulons que le par-
ticuliers^xpli que.mais otiiehe ! il hurlait  sans
rien dire. Pour lors, nous l'enlevons derechef
et nous vous l'amenons avec les camarades
pour que vous lui disiez, à cet imbécile, que
nous ne sommes pas des assassins ni des vo-
leurs et qu 'il nous faut des excuses. Voila,
mon général !

Et Torni quet, qui avait quille sa position
première pour faire des gestes tout en parlant ,
reporta vivement la main droite au front , en
demeurant immobile. Les trois généraux et le
commandant s'interrogeaient du regard ?

—«--Ainsi, reprit Berthicr, le fermier Abboli ,
un gar«x» n et sa femme ont été assassinés? —

— Oui, nrap général, répondit Torniquet.

— Laisse avancer le berger!
Jaccopo, pousé en avant , lit quel ques pas

vers les généraux.
— Tu accuses les soldats français de ces cri-

mes? continua Berlhier en dardant son regard
sur le berger italien.

— Oui , répondit nettement celui-ci.
Le général contint du geste la colère sour-

dement grondante de ses soldats.
— Réfléchis avant d' accuser ! dit-il. Les sol-

dats français sont trop braves pour descendre
au rôle d'infâmes brigands. Pourquoi les ac-
cuses-tu? ."

— Je les ai vus ! répondit le be rger.
— Quand cela?
— La nuit dernièra.
Les soldats firent un - même mouvement

d'indignation.
.v._ . ;-*¦• Silence ! cria Berlhier. Laissez parler cet
homme !

Puis, s'adressant au berger.
— Parle ! continua-Ml. Raconte-nous en

détail ce que tu as vu ct songe à ne pas men-
tir , sinon tu-punition ne se fera pas attendre.

Le berger demeura impassible en présence
de cette menace nettement et fermement for-
mulée. II s'était jusqu 'alors exprimé en fian-
çais assez pur pour être facilement compris.
A l'injonction de Berlhier il s'avança encore
et marmotta quelques phrases en langue ita-
lienne, pnis, reprenant en français , à haute ct
intelligible voix, il commença son récit.

— La veille au soir, raconta-t-il , à l'heure
où les époux Abboli allaient se mettre à table
pour le souper avec leur garçon ,il était arrive
à la ferme, invité à prendre sa part du repas
qui commençait à peine.il avait accepté, puis,
Ja nuit venue,il avait dû quitter le père Abboli
pour se rendre à la Gaudc, où il y avait nn
marché le lendemain. U quitta donc le fer-
mer! vers huit heures et s'achemina vers la
grande route. Mais à peine avait-il franchi le
seuil des bâtiments,qu 'il aperçut dans l'ombre
comme les contours incertains d'un groupe
d'hommes marchant avec mystère. Il sembla

au berger voir briller dans les ténèbres, aux
pâles clartés de la lune et des étoiles, des ca--
nons do fusils et des lames de sabres nus. Le
groupe so divisa , prit différentes directions ,,
comm e si ces hommes eussent été des chas-
seurs s'embusquant pour traquer une proie.
Un détachement de la petite caravane s'avança
vers l' entrée de l'habitation : un autre se pré-
senta sur les lianes de la ferme et sembla s'é?
lablir là comme corps de réserve.

Le berger , troublé , inquiet , tourmenté par
cette apparition étrange, n 'osait bouger , le jeu
des ombres semblait prêter - à ceux qu 'il con-
templait une taille gigantesque , deô formes et.
un costume fantastiques... Ne sachant que
faire , ciaigaant pour lui-même, il regardait
avec anxiété autour de lui comme pour cher-
cher un abri. Un orme élevé, dont les bran-
chages inférieurs touchaient la terre et étaient
superposes jusqu 'à la hauteur des fenêtres do
la ferme, lui of f ra i t  un lieu d'observalion d'où
il pourrait voir les événements q-tti allaient se
passer à l'intérieur et à l'cxtérieu^ct une ca-
chette sûre où ne sauraient le découvrir les
regar ds de ceux qu 'il considérai t déjà comme

j des brigands.
Sans hésiter , mais avec des précautions in-

| finies , il gagna l'orme, et gravit cet observa-
toire de nouvelle espèce. Alors, unéîoîs à son
posle, il ne put plus douter que ceux qui agis-
saient sous ses yeux ne fussent d'infâmes cri-
minels.Le bruit  des carreaux , qui volaient en
mille éclats en même temps que la porte se
brisait .annonçait le prélude des scènes de bri-
gandage auxquelles il avait échappé par mi-
racle, car quelque minutes plus tôt, lui aussi
était pris dans la ferme. Une voix stridente,
qui portait au loin , fit entendre subitement
ces mots prononcés en excellent français: _.

— Nous avons l'ordre de rechercher par=:
tout les déserteurs et les émigrés. Bonnes
gens, laissez-nous faire ! SoamellezrYqus à la
loi ! ' . . ; . .' :': -

A la lueur des torches et des flambeaux, la
témoin invisible vil alors ces bandits parcou-

rir la ferme des caves aux greniers. Ils s'é-
taient d'abord emparés des fusils et des armes
de chasse suspendus au manteau de la chemi-
née. Pendant que les uns so livraient à la per-
quisition , d'autres , le pistolet au poing, se
préci pitaient sur les gens de la ferme en pro-
férant des menaces de mort contre ceux qui
opposeraient de la résistance.

Lo père Abboli, sa femme, leur garçon ,
avaient été saisis, garrottés et étendus , pieds
et poings liés, sur le carreau. Alors com-
mença une grande scène do pillage. Les
coffres , les bahuts, les armoires, furent brisés
défoncés à coups de crosee, de sabre, de poi-
gnard ; argent , effet , bijoux , tout ce qui avait
quelque valeur, avait  été j eté dans le»cham-
bres, entassé, empaqueté et était devenu la
proie des brigands. Un moment,sembla-t-il au
berger , le fermier et sa femme parurent espé-
rer conquérir leur liberté. Le fermier était
débarrassé d' une parti e de ses liens et avait
réussi ù dégager sa femme; gagnant la fenêtre
de leur chambre, ils allaient s'élancer; ils
avaient déj à le corps en dehors de la fenêtre
qui fait face à l'orme sur lequel élait placé le
narrateur , mais un bandit avait deviné l'in-
tention des deux fugitifs. Un coup de crosse
de carabine renversa le fermier, et la femme,
traînée par les cheveux, fut rejetée en arrière.

— Maintenant , s'écria la même voix qui
avait précédemment ordonné la perquisition ,
il s'agit de faire j aser ces vieux coquins d'ac-
capareurs d'écus !

Des battements de mains et un bourra de
j oie sauvage accueillirent ces paroles. Alors
il se passa une scène horrible dont quelques
détails purent être saisis par le berger caché
dans les branchages de l'arbre et dominant de
là la situation. Les brigands j etèrent une
corde autour du cou da père Abboli et de son
garçon et ils les traînèrent tous deux vers la
cheminée: des brassées de sarments alimen-
taient la flamme. La faiblesse de la voix des
victimes ne. permit pas qne leurs réponses
arrivassent jusqu'au berger, mais il put voir

que les brigands hissaient un corps à la trin*
gle élevée de la crémaillère, exposant les

I pieds du martyr sur les flammes ardentes. Des
| cris aigus se firent entendre et une odeur do
chair brûlée se fondit dans la brise qui agitait
les feuilles du vieil orme. Lo berger tremblait
de tous ses membres. Après le fermier, ce fut
le tour du garçon.

— U nous faut tout l'argent qu 'il y a ici »
dit le personnage qui semblait avoir lo com-
mandement de cetle horrible exp édition.

Le corps du fermier et celui de son garçon
furen t rejetés sur le plancher, puis la femme
fut saisie et pendue au ciel de lit. Sans doute,,
les infâmes savaient tout ce qu 'ils désiraien t
apprendre , car, à partir de cet instant, ils na
s'occupèrent plus de leurs victimes qu 'ils lais-
sèrent mouri r en paix. Les brigands repassè-
rent tous dans la salle commune. Là, ils étalè-
rent des monceaux d'or snr la table et la
partage commença. Ensuite, ils allumèrent un
grand feu dans la cheminée et procédèrent
aux apprêts du festin. Bref , ils passèrent la
nui t  dans la ferme, où ils se livrèrent à une
orgie infernale dont le berger surprit tous les
détails. Peu avant l'aube du j our, ils aban-
donnèrent la maison dévastée et pillée. La
berger, dominé,et cela se conçoit , par un pro-
fond sentiment de terreur, était demeuré
immobile pendant ces lugubres scènes. Les
brigands partis, il-altendit encore puis,le jour
venu , il se sauva dans le bois touj ours pour»
suivi par la peur.

Arrivé à ce point de son récit , que chacun
avait écouté avec un intérêt marqué, le narra-
teur s'arrêta pour reprendre baleine.

— A combien estimes-tu les vols commis i
la ferme? demanda Berlhier.

— A plus de cent soixante mille livres d»
France, répondit le berger.

— Le père Abboli était donc riche?
— Oh! oui. ,
— Mais comment avai l-i! chez lui une pay

reille somme ? .
— Il avait vendu cet hiver tous ses besliauï
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lae tout verre à rendre

et tous ses grains de réserve.
— Et on savait cela?
— Dame !... oui.
— Ainsi.reprit Beilhier, tu as vu les assas-

sins?
— Ouï , général ! répondit le berger.
— Pourrais-ta Ies.recohnaitf67
— Oh! nom.;.-; ;•" • - :ï - . ..-" 4 ; ,'•- .
— Cependant , puisque ta lés as vus.
— Mais je n'ai pas vu leurs visages: ils

étaient masqués.
— Tousî
— Oui, générait r ;. . ¦

. -r- Voilà qni est bizarre ! dit Berlhier en re-
gardant Masséna et Sérurier.

— Mais, s'écria Masséna, s'il n'a pas pti
voir ie visage dés ' assassins, pourquoi donc
accuse-t-il les soldats français?

— Parce que ce sont eux qui ont assassiné
le fermier 1 dit Jaccopo.

Tous les soldats auditeurs firent un même
mouvement d'indignation. Berlhier les con-
tint du geste.

— Qnand on accuse, reprit-il d'une voix
brève,!! faut pronver..Q,ui te fait supposer que
les misérables dont tu parles soient des sol-
dats?

— Ils en portaien t l'uniforme ! répondit le
berger.

— L'uniforme d'infanterie? '
— Non, l'uniforme des hussai'ds.
— Des hussards 1 répéta Berlhier avec élon-

nement.
— Oui , général !
— Mais, sacrebleul s'écria Sérurier,celui-là

ment comme un arracheur de denls l Nous
n'avons pas nn seul régiment de hussards
dans l'armée d'Italie !

— C'est vraildit vivement Berlhier. Tous
les soldats sont à l'armée du Rhin. Nous n'a=-

^yons, en fait de- cavalerie, que des dragons.
'.*¦:• Et, se retournant vers Jaccopo:

-«•s- Réponds! aj outa-t>il.
'1 &. Je ne puis répondre , dit le berger, j e
xaconte ce que j'ai vu, voilà tout ; Les assas-

sins étaient masqués et étaient tous vêtus en
hussards français , j e l'affirme par serment 1

Les trois généraux échangèrent un nouveau
regard. Le berger s'était exprimé si simple-
ment et paraissait tellement convaincu de ce
qu 'il disait que l'on ne pouvait douter de ses
paroles.

— Il faut approfondi r celte affaire ! reprit
Berlhier en se tournant vers Masséna et vers
Sérurier. Je vais envoyer un officier à la
ferme aux Chats-Huants, qu 'il fasse un rap-
port détaillé. Le prévôt de l'armée l'accompa-
gnera. .-,.«

Puis, se U ainant vers les soïïlit9%t' vers Té
berger:

— Tïens-toi à not rei disposition , ditpl à
l'Italien. Où habites-tu?

— A la ferme.
— Bien.On ira te chercher quand il faudra.

Quant à vous, continua-t-il en s'adressant
directement aux soldais, l'accusation portée
par cet homme a pn vous exaspérer, mais elle
ne suffit pas pour j ustifier voire conduite.
Vous avez désobéi à vos chefs, vous méritez
tous d'être punis. Vos officiers m'adresseront
leurs rapports que j e transmettrai au général
en chef dès qu 'il sera arrivé .

Sur nn signe de Berlhier, tous sortirent
Les trois généraux demeurèrent seuls avec le
commandant Lannes.
' — Sacreblea ! dit tout â coup Berlhier en
frappant sur la table, j'ai commis une faule l

— Laquelle? demanda Masséna.
— J'aurais dû faire arrêter ce berger et lo

garder à vue, jusqu 'à ce que l'affaire fût ins-
truite.

— Eh bien 1 il en est temps encore 1
— Oui ! reprit le chef d'état-major. Com-

mandant Lannes 1 courez, donnez l'ordre d'ar-
rêter ce berger italien et faites-le gardera vue !

Lannes s'élança vivement au dehors. Une
demi-heure après,'Il rentrait dans la salle où
étalent demeurés les trois généraux.

T- Eh bien? demanda Berlhier. C'est fait!
— Nop, général , répondit Lannes.

— Comment?
— On" n'a pu retrouver leberger.En sortant

d'ici , il s'est faufilé dans les rangs des soldais,
sans qu 'aucun osât lui parler après ce que
vous aviez dit , et il a regagné le bois situé a
l'est de la plaine. Jusqu 'ici on n'a pu le re-
j oindre. -

— Pourquoi s'est-il sauvé? dit Masséna.
— C'est louche cela, aj outa Sérurier. Il n 'a-

vait rien à craindre.
Berlhier se promenait à grands pas dans la

salle et paraissait réfléchir.
.....— Au diable soient les bandits et les fer-
miers! s eoria-t-il en frappant lo plancher du
talon .de sa bolle: Voilà une histoire qui , si
elle ës't_Tépanduej- va contribuer encore à in-
disposer contre nous les populations italien-
nes. Ces misérables-là font beau j eu à l 'Autri-
che. Il ne manquerait plus que nous ayons le
pays sur les bras!

— C'est l'affaire du nouveau général , dit
Masséna en haussant les épaules. Qu 'il s'en
tire, puisqu'il vient nous commander.

— Je veux interroger encore ces soldais,
reprit Berlhier qui paraissait de plus en plus
préocctfpo. Commandant, ayez l'obligeance do
faire venir ici les soldats qui ont été ce matin
à Ja ferme.

Cinq minutes après, Gringoirc , Torniquet
et Romùlus se trouvaient de nouveau en pré-
sencedu chef d'état-maj or. '•

— Vous n 'étieè que vous trois ce tantôt a la
ferme aux Chats-Huants? demanda Berlhier.

— Faites excuse, mon général , répondit
Torniquet , nous étions quatre, al toutefois
l'enfant pënt compter pour un.

— Quel enfant?
— Bibi-Tapin.
— Qu 'est-ce que Bibi-Tapin?
— Le petit tambour-élève de la 32"\

• —En bien 1 où est-Il ce tambour?
— On neïsait pas, mon général.

—.Cornmènt! on ne sait pas? H faut qu'on
sache ! Qu 'on aille chercher ce tambour I: — Mon général, dit Gringoire en s'avan-

çant , Bibi-Tap in a disparu 1 Soufflé dessus,
quoi ! ni vu ni connu depuis que le berger
italien s'est ensauvé.

— Esl-ce qu 'ils sont partis ensemble?
— On n 'a j amais pu savoir, mon général,

ni vu ni connu , que jo vous dis. '-?;'
Bertuier fit un geste d'impatience.
— N 'importe ! dit-il. Vous allez- Reprendre

votre récit et me raconter en délai! ce que
vous avez vu à la ferme , aux Chats-Huants.

Puis, se tournant vers Lannes.
— Le prévôt est-il parti? aj outa-t-il .¦— Oui , général ! répondit le commandant.
— Eh bien ! tandis que j' in'j rroge ces sol-

dais, veuillez donner l'ordre dé faire pour-
suivre ce berger dans toutes les directions» ot
que l'on tâche de me trouver promptement le
pelit tambour.

Lannes s'inclina et sortit.
VI

lue bois
A la hauteur de la Gaude, le Va'r s'élargit

considérablement: son lit est partagé par une
foule d'ilôts qui se succèdent sans interrup-
tion sur une longueur de plus de deux lieues.
Sur la rive gauche, un grand bois s'étend jus-
qu 'à la base des montagnes; ce bois sombre,
touffu , qui n'est coupé par aucune-toute, n'est
d'ordinaire fréquenté que par les (masseurs et
les bûcherons. Il était dix heures dû soir ; le
ciel était pur et la brise soufflait avec une cer-
taine violence,venant du sud et apportant sur
ses ailes les acres ct salines émanations de la
Méditerranée. Le bois était sileuciébx.à peine
le cri dès oiseaux de nuit se faisait-il entendre
dans les profondeurs des fourres. 1

Tout à coup, dans l'endroit le plus épais,
on léger craquement retentit, on eût dit des
branches sèches foulées aux pieds par uu pro-
meneur nocturne. Effectivement , une ombre
se détacha dans les ténèbres; et- iin homme
apparut dans une éclaircie. R 'regarda autour
de lui : ses yeux , habitués sans doute à l'obs-
curité , distinguèrent co qu 'ils cherchaient , car

sans hésiter 1 homme s avança dans un étroit
sentier qui serpenlait sous une arcade de
verdure naissante. Cet homme était Jaccopo,
le berger de la ferme aux Chats-Huants.
Quand il eut fait deux cents pas environ , il
s'arrêta , prêta l'oreille, puis il se remit en
marche. Au bout de quelques instants , il s'ar-
rêta de nouveau. Une seconde ombre se déta-
cha d'un arbre et se glissa vers le berger , qui
se trouva face à face avec uu homme de haute
taille, aux membres musculeux, à l'encolure
puissante, aux cheveux ct à la barbe de
nuance claire, qui devait évidemment être
rousse en pleine lumière.

— Bonsoir , Jaccopo ! dit en italien l'homme
•dont on ne pouvait distinguer les traits dans
-les ténèbres.

— Bonsoir, Monsieur le marquis , répondit
le berger en employant la même langue.

— Eh bien ! quelles nouvelles?
— Cela a marché comme vous l'aviez

-prédit.
— Tu as vu le chef d'état-maj or ?
— Oui.
— Tu lui as raconté l'histoire?
— Dans tous ses détails.
— Et qu 'a-t-il dit?
— Il a paru for t embarrassé. Il a dû en-

voyer des officiers à la feime.
— Très bien ! Tu as en soin de raconter

partout les assassinais on accusant les Fran-
çais?

— J'ai passé ma matinée à courir les vil-
lages.

— Parfaitement ! Que disent les paysans?
— Ils sont furieux , et ils appellent les Au-

trichiens à grands cris.
— Rs viendront. Beaulieu sera ici avant

quinz e j ours, le temps de battre le petit géné-
ral que ces imbéciles ont nommé ; Bonaparte
battu cl son arméo en fuite , l'armée autri-
chienne entrera en France. Alors...

— Alors, interromp it Jacçono, nous serons
récompensés de tous nos efforts ct nous pour-
rons agir en g raad, - -. ,

— Naturellement.
— Faut-il retourner au quartier-généraj l

repri t Jaccopo après un silence.
— Sans doute, répondit celui que son inler»

locuteur avait salué du titre aristocratique de
tmonsieur le marquis».

— Le général Berlhier voulait me faire re-
prendre , mais j e n 'ai pas voulu me laisser
pincer sans avoir reçu vos ordres.

— Tu as bien fait.
— Maintenant il n'y a aucun inconvénien t

à me montrer à Nice ?
— Aucun. Laisse-toi arrêter même s'il I«

faut. Cela ne fera que mieux.
— Très bien ! Et la demoiselle?
— Elle .est en sûrelé. . - ' - - ,
— A la «Maison Noire»?
— Non !
— Où donc alors?
— Cela ne le regarde pas, répondit sèche-

ment le marquis. Maintenant , il faut s'occuper
du citoyen Maurice Bellegarde.

— Le lieutenant de la 32-* ? l'officier d'ox»
donnance du général Berlhier ?

— Oui.
— Mais il n 'est pins à Nice ; il est en mb>

sion, il est parti hier matin.
— Je le sais, mais il faut le surveiller.
— Ce sera fait. Et M. de Neoules?
— Jaccopo ! dit le marquis d'un ton iront

que, tu es trop curieux , mon garçon ; il fanl
que j e te donne un bou conseil; tu es nouvel-
lement enrégimenté sous mes ordres : jusqu'ici
j'ai été satisfait de toi , mais prends garde ! je
n'aime pas l'exagération de zèle, même dans
l'intention la meilleure. Si je me suis par fok
montré confiant envers toi, c'est qu'il m'a pît
d'agir ainsi ; ne cherche donc pas à to préva *
loir de ta position.

Jaccopo baissa la tête sans répondre.
— Tiens ! reprit le marquis aptèa,un silence*

(1 suivre.)
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Nous avisons notre honorable clientèle, et le public en §
général, que, comme ces années passées, nous sommes bien |

g assortis en belle

MILE i ni mu ii
i Dindes Poulardes

|v i CaiiardS; ; Pigeons
1 Chapon?, Canards sauvages
| Faisans Lièvres
S MONT D'OE lre QUALITÉ - FROMAGES FINS
i ORANGES - CONSERVES
I lANDAMINES aai FRUITS SECS ASSORTIS
I TÉLÉPHONE 597
m On porte â domicilJ ________ Expéditions au dehors,

!

" Se recommande, ¥>'« B01V1V0T
®OMJ¥€IT ék, €«>, suée.

Magasin Evole 1

K Prix réduits pour Matchs et Sociétés À
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RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL I
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Nouveau et grand choix de

-..SERVICES DE TABLÉ
% • : EN POBCELAINB • ¦ DÉCORÉE DE LIMOGES ]

DINERS , grande composition , pour 12 et 18 personnes I

Services à thé et à café en porcelaine décorée ~ Services à thé japonais g
DÉJEUNERS COMPLETS , tasses à calé et à thé à la flouzaine , nouveaux ûécors j

830- Services en cristal de Baccarat "̂ 5 I

VASES A XTJBURS - €ACffiE-F©T§ I

ARTICLES M MÉNA GE I MÉTAL
métal argenté, cuivre, nickel i

Nouvelle Cafetière « Bokka », Cafetières russes, Bouilloires à thé §
rmmr: Cafetières, Théières, Sucriers, Crémiers : I

Services à thé ot à café
—¦ ¦ —i-iim

S COUVERTS MÉTAL AMEHTÊ, &AMÏ5TI A L'USAGE1;-; Pelles à tartes en argent et en métal - Couteaux de table et dessert *
U Services à découper - Surtouts de table - Ramasse-miettes, etc.

u'A

I Lam pes à pied ct Lampes suspension

ÉCLAIRA GE ÉLECTRI Q UE
Lustres en cuivre verni , Lampes appliques

ABAT-JOUR en soie et papier
Grande variété dans tous les prix

Très grand choix de

JOUETS et JEUX Je SOCIÉ TÉ
¦¦ ' ¦ 
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W0&~ Pendant tout le mois de décembre, chaque acheteur pour
la somme de 5 f r. recevra un joli verre souvenir avec vues du
Château et du monument de la République.

J au magasin i

NEUCHATEL I
a*e— : n

1Yê& Men assorti dans tons les articles de la salsoia H

pf BLOUSES I •REPORTS COBSBTS ' . LAINAGES PYRÉNÉES MTICLES , j I
I J en tous genres Soie, Moiretie, Drap - des meilleu res man .iîej i ' ' -'- menées, Jupons , Collets ¦/;- ltK.T)_ "BÉBÉS ": '

§ o • i *~ •> Iilaacs ci crtne de santë GANTERIE soianée Pèlerines , etc., etc. v |U_ —Ceintures pour taes bl̂ ^___ s 
 ̂h mk

j  Boucles de ceintures TABLIERS ™ Articles de Sport , ; M — | |
i KaTBAyS elastiqi.es en tous genres I INGERÏE FINE Jaquettes, Sweaters, Kit-Kat EG1HARPES H

Beau choix BAS et CHAUSSETTES ~ B
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VARIÉES H| *#a« va «UU U U M UI IU U  
ÏD 'PTPIP Ç T1D CflTDDD Ç" ' Bandes molletières, Guêtres T nillUUJJ B «h ,

| J d'Epingles de chapeaux Rubans - Dentelles AflllbliL ù U D ùlilMM Gants et Pantalons sport Mk JiMs, Ruches , Voiles | |p

i CRAVATES SOlrS-VÊTIilE^TS PLAIDS et CHALES RÉTICULES VARIÉS COLS FOURRURE II
1 p°ur Dames et - en tous genres de voyage ' Cassettes à ouvrage 611 liplaiûn , à prix réduits "I . -¦ pour Messieurs » —¦ . • _ ¦— | œ|
| _ — Crêpe de santé BÉRETS en tous gen res POCHETTES - FOULARDS ÉPONGES |.
| BRclELLco — — VOILETTES Parfumerie ¦ Brosses Sf 'Y

COLS, CACHE- COLS Chemises de touristes Gilsts de^ chassa denteiies-iaizes ;- Soy ons - Peignes j|
MANCHETTES 

CHEMISES LAINES A TRICOTER MoUCÎlOîrS avec initiales Nécessaîres
^
â aiguilles H

Bontons de manchettes to'ne, uaneiie et j œger Lainages et Mouclioirs fantaisies DÉPÔT ^excellents Thés de Cùine j j
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Machine à éqrire yisible

| M .«AUTiSCM^papeterie, Keachâtel
représentant exclusif-pour la contrée. cn.

!

îrès appréciés ! 8 .
ARTICLES à donner S

pour '

mOEnltl I

tissus solides , jolis dessins
doublure s chaudes »

3 à 6 ans . . . Fr. 2.50
7 à 10 ans . . . » 3,—
U à 14 ans . . . » 3.50
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Un lot de

€o§iume§
fin de séries

de 9 ù 15 francs
I —

Qualité garantie solide
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i LIQUIDATION Jyj  pour cause de cessation de commerce ĵ
 ̂

A vendre : pcudule s , régulateurs , horloges pour corridors , M
W montres , coucous , curvimètres et autres , pendules ncuchâto- ^
 ̂

ioiscs , bijouterie , etc., à pris très bas. AM

JP Fritz IIFXZIKER. Tcmplc-Venf 3. ||
fc. Se recommande toujours à sa clientèle pour les réparations. À %
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Cadeaux utiles pour dames et jeunes filles , l

depuis 4 fr. SO à 4© francs

CBÂFâUDS EN IVOIRE - CRAPAUDS EN CUIR
,.. v • . . . . . , :¦, t J " ' v . _ - " (qualité très appréciée)

- , >; jjj :--.-- ,- .- ¦ '-;:.'.é_£-- .

Nécessaires â broler, avec ôé/ ciseaux, étui à aiplles'p
sCISrEAUX A BIKOUER , du plus simple au plus f moment travaillé

Canifs de poche, dans tous les prix
Se recommande, H. LUTHI. 

f\. BîÈDERMANfT |

I 

BASSIN 6 (à côté du Bazar Central)

ARTICLES DE VOYAGE ET SELLERIE
———— Cadeaux utiles —: —

I 

TROUSSES, PLAIDS, COUVERTURES DE VOYA&E H
Très grand choix de SACOCHES et SACS POUR DAMES (dernière OOOVeaflté) fl

Buvards , Portefeuilles , Nécessaires de poche il
Etuis à Cigares et Cigarettes - Porte-cartes - Portemonnaies - Pochettes d'off icier |(

 ̂
SERVIETTES — SACS D'ÉCOLE fi

i wL Skis, £uges Davos et autres - Chars à ridelles et poussettes de poupées I
j jBL »»- SPÉCIALITÉ - PRIX MODÉRÉS -f» ÀW
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l ' El tace de la Me - Papeterie F. BICKEL-HENR IOD , Neuchâtel - En face île la Poste
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Noël, la grande fétc des enfants, est- à la
porte.

Déj à depuis uno série de jours les jour-
naux , multipliant leurs feuilles, fourmillent
de réclames alléchantes, offrant au public une
immense variété d'étrennes et de cadeaux de
Noël. Derrière les glaces des magasins ou des
bazars règne une animation inusitée, vendeurs
et acheteurs s'y pressent en foule. Sur d'in-
nombrables rayons, ar tistement disposés, s'é-
talent les jouets d'enfants , les inévitables pou
pées, les maroquineries , les objets d'art , les
étrennes de prix comme aussi un tas de bibe-
lots, presque sans utilité , qui trouvent néan-
moins des amateurs.

Nos enfants , que tous ces préparati fs inté-
ressent infiniment , s'arrêtent volontiers sur
lès trottoirs et, collant leurs frais visages aux
vitres, contemplent toutes ces richesses qui
leur sont destinées , car ils savent bien , les
chers, que tous, du plus riche aa plus 'pauvre ,
ris en recevront u ne part . :

Dans les comités en travaill e à la" prépara-
lion des arbres de Noël , lesquels, pour le dire
en passant se multi plient actuellement d'une
manière inquiétante pour l'avenir de riosfo-
rêts. Les églises diverses , les sociétéŝ  les
familles, tous veulent avoir leur arbre parti-
culier.

Durant les soirées avoisinant Noël, les tem-
ples, les chapelles, les chambres de famille
flamboieront à la brillante lumière de centai-
nes de bougies ; tous nos enfants , sans, en ex-
cepter un seul, des milliers, seront làj fe' cçeur
plein de j oie, le visage épanoui , admirant le
vert sapin couvert de décorations multicolores,
de pâtisseries, d'oranges appétissantes, de
noix dorées, que sais-je encore ? Puis, sous
les voûtes sacrées, lo concert de leùrs'voix
enfantines célébrera les louanges de Celui qui
est venu sur la terre enseigner aux humains
la paix et l'amour 1 V. .

Ohl combien les j oyeux Noëls de notre
époque ressemblent peu à ceux d*aut "rêfois,
pour nos enfants surtout! Aujourd'hui , il faut
l'avouer, notre j eunesse est royalemen t trai-
tée ; aussi les grands-pères, se reportant à
leurs premières années,se prennent presque à
regretter d'être venus au monde 50 on 60 ans
trop tôt, car. en effet, leurs Noëls à eux n'a-
vaient pas la moindre ressemblance avec ceux
du vingtième siècle.

D'abord les j oùela étaient une rareté, à la
campagne surtout; il n'y avait que leâ riches
qui se permettaient ce luxe; les magasins de
ces jouets ne foisonnaient pas commémain-
tenant; il fallait , pour s'en procurcr .se Tendre
en ville, ou tout au moins dans une impor-
tante localité. Aussi dans les familles d'ou-
vriers on n 'en avait pas ; si nous vpulions
une poupée , ou un cheval, ou urrffiibfe, il
fallait se tailler cela dans un mor ceau 'de. bois !
Chez mon père j e n'ai j amais vu un seul
j ouet; par contre nous possédions deux ou
trois livres donnés par de généreux parrains;
c'étaient, entre autres , «l'histoire de la cheva-
lerie» , «l'histoire do Flpde», etc. , dès ouvra-
ges, comme on le voit; -très judicieusement
choisis ponr récréer des enfants de 7^â 8 ans
ou leur être utiles dans la vie !...

L'outillage des sports d'hiver n'existait
alors qu'à .im état bien prinïitif. Quelques
glissettes (on j,ne disait pas luges) beaucoup
trop basses, œuvres d'un charron quelconque,:
ferrées par un maréchal plus quelconque en-
core ! Heureux celui qui possédait une paire
de patins , monture en bois dur , avec lame
insuffisamment solide fixée dedans, attachés
aux pieds par des courroies dont la pression
sur ces membres les gelait tout simplement.
Et encore étaient-ils peu nombreux les enfants
qui avaient le privilège de j ouir do ces patins-
là , le plus grand nombre devait se contenier
de morceaux de bois , grossièrement façonnés,
adaptés aux pieds par des ficelles.

Nous étions loin , n'est-il pas vrai , des pa-
tins perfectionnés d'auj ourd'hui et de nos
luges bien construites , longues et assez hautes
pour ne'pas avoir à mettre les jambes en l'air,
d'une façon indécente et ridicule comme c'é-
tait lo cas autrefois .

Les oranges, ces fruits qui se donnent
si communément auj ourd nui aux enfants ,
étaient persque inconnues ; dans notre village,
seuls les lils du notaire en recevaient quel-
quefo is.

Des arbres de Noël on n'en avait connais-
sance que par des gravures ; nous savions nue
cette modo existait en Allemagne et ailleurs
peut-être , mais nullement dans notre pays ; i'
n'y a guère qae trente ans que celte belle
innovation s'y est installée. Mais , dira-t-on
peut-être, on no faisait donc rien pour la j eu-
nesse en ces temps barbares ? Ah 1 pardon ,
nous recevions des pommes et des noix, puis
quelques pâtisseries fabri quées à la maison
par les papas et les mamans, des hommes ou
des femmes en pute aux formes aussi peu
esthétiques que possible, mais enfin cela se
mangeait ct comme nous n 'étions pas gâtés...

Enfi n, et c est ici que j e voudrais en venir ,
nous avions les dames de Noël ! Cette insti-
tution , qui tend heureusement ù tomber en
désuétude, florissait alors dans toute sa va-
leur 1 Et qu 'on ne se figure pas qu 'il s'agit ici
de la dame de Noël de nos j ours, bien aima
ble.ïgénéreuse, coquettement attifée , qui s'en
va de famille en famille distribuant beaucoup
de cadeaux et très peu de réprimandes. Oh
non ! celle-là nous ne la connaissions guère,
elle nous , était bien plutôt administrée à la
manière forte comme un «- rnanô » un épou-
vantail dont on nous hantait l'imagination !

Laissez-moi, amis lecteurs de la < Feuille
d'Avis» , vous conter un peu ce que furent
mes rotations avec cet être mystérieux qui
venait à chaque Noël nous apporter la terreur.

Mes .parents n 'avaient ou garde d'appliquer

à leur famille ce remède à la mode; ce qu 'il
en advint pour ma grande sueur et mes frè res
j e l'ignore, étant le plus jeune de la bande.

Cette grande sœur.que j 'appelle ainsi parce
qu'elle était l'aînée, était au contraire ct est
encore (heureusement) de taille plutôt courte ,
au moral un ange, aussi les dames de Noël ne
lui apportèrent sans doule que dès caresses !
Quant à mes frères.qui ne valaient pas mieux
que moi , qui auraient pu me rendre un nom-
bre respectable de points pour les polissonne-
ries et les maraudages , ils doivent avoir eu
avec les ju sticières de Noël des contacts assez
rudes ct certes bien mérités. Mais , comme je
l'ai dit , je n 'en ai guère connaissance , par
contre j' ai conservé intacts , vivants et même
cuisants les souvenirs de mes rapports 'avec
elles.

Avais-je cinq ans, avais-j e six ans, je n 'en
sais plus rien , quand mes parents jugèr ent
oppor tun d'appliquer à ma moralité la méde-
cine en vogue pour la première fois.

Ils firent choix , dans ce but estimable,
d'une vieille demoiselle domiciliée par là , au
même quartier. La Sophie Matthey, pour né
pas la nommer, était une commerçante en
dentelles-qui faisait travaill er pas mal d'ou-
vrières au village. Elle s'en allait écouler sa
marchandise dans les centres importants de
là Franche-Comté et de la Savoie , notamment
à Besançon ct à Cbambéry. Ces voyages, loin-
tains .pour ce temps, et sa situation de fabri-
canlo de dentelles lui prêtaient une certaine
autorité, quel que relief , dans le village. Son
célibat avait été un peu forcé , des amours
malheureuses gâtèrent sa jeunesse, un certain
Don César s'était trouvé sur son chemin , mais
ces ouvertures matrimoniales n 'avaient point
abouti.

Telle était cette estimable personne que mes
parents avaient chargé de me remettre sur le
bon chemin.

Aux approches de Noël, mes frères , pour
lesquels la dame de Noël n 'avait plus de se-
crets,m'avertirent malicieusement que j'allais
recevoir sa visite. J'accueillis leurs confiden-
ces par des bravades , mais la scène changea
j oliment lorsque , la veille de Noël , j'entendis
arriver cette sinistre personne, roulant sur le
pavé de la rue, alors sans neige, une charrette
destinée à emmener les enfants méchants.
Les bravades s'étaient changées en cris d'é-
pouvante et c'est ainsi que j'accueillis celte
grande femme, grossièrement dra pée dans
une défroque blanche, constellée de branches
de sapin dont l'usage se devine aisément , et
la tête couverte d'une peau de chien disposée
de façon à voiler le visage.

Elle jugea urgent de me calmer tout de
suite en me donnant une pâtisserie que mes
mains agitées convulsivement eurent bientôt
réduites en miettes sur le plancher.

Alors, sur|mes faits et gestes, sur ma con-
duite , commença l'interrogatoire le plus stu-
pide qui se puisse imaginer,.auquel j e répon-
dais t out de travers , grâce à l'impression de
terreur sous laquelle je me trouvais. Après
chacune de mes réponses cette femme agitait
un gros grelot, s'il frappait un coup j'avais
dit la vérité, deux coups équivalaient à un
mensonge ! C'était à ce nouveau système de
«jugement de Dieu» que j'en étais remis!...

Mais j'abrège ; ces séances se.sont répétées
périodi quement avec des variantes, à Noël et
aussi à d'autres occasions. On me servait la
dame de Noël .chaque fois que le besoin s'en
faisait sentir.ee qui tendrait à prouver l'ineffi-
cacité du remède ou mon grand endurcisse-
ment. Que l'on me permette de raconte r en-
core sa dernière visite.

Certain j our d'arrière-automne nous avions
étendu , pour la sécher, une quantité de
mousse, destinée j e ne sais plus à quoi, sur le
pré au-dessous de la maison. Ordre fut donné
a un de mes frères et » moi d'aller ramonce-
ler cette mousse et de la rapporter dans un
grand-sac. Lorsque celui-ci fut rempli une
querelle éclata entre nous; chacun voulant
avoir le.plaisir de se charger du sac. Et il
parait qu'on en vint aux voies de fait puisque
dans la lutte j'administrai â mon frère uu
grand coup de râteau. Il faut dire ici que,
quoique moins âgé que lui , j'en avais facile-
ment raison. C'était alors un garçon long et
mince , un peu iluet , dans une mauvaise pé-
riode de croissance ; pour mon âge, par con-
tre , j'étais -assez ' court , on m'appelait « la
botte » , ce qui me mettait en fureur. Mais plus
solide et mieux « râblé » que mon frère , j e
restai maître du sac de mousse, que j e rap-
portai triomp halement tandis que mon aine
allait pleurer et se plaindre auprès des pa-
rents. Je m'attendais à une correction soignée,
il n 'en fut rien , j e n 'essuyai aucune répri-
mande, tout se concentra dans cette seule
parole, grosse do menaces et d'inconnu,
«Attends la dame de Noël».

Et, ma foi , ça ne traîna pas. Le lendemain
déjà , aux premières heures de la veillée, la
Sophie Matthey rappliquait avec son drap
blanc et sapeau de chien. Mais cette fois-ci
son attirail théâtral s'était enrichi d'une corde
qu 'elle me passa prestement au bras ! Le
temps; de la clémence était passé, l'expiation
commençait! On m'expédiait en Sibérie pour
deux ans, après quoi , si je- devenais sage, j e
serais rendu à ma famille 1

Celle lointaine et hypothéti que perspective
n 'adoucissait guère la situation du moment,
aussi mes larmes ruisselaient-elles pendant
que j'enfilais mes gros souliers d'empeigne!
Puis, ce furent les adieux : j'embrassai père
et mère, ma grande sœur et mes frères en
disant à ces derniers «ne faites pas comme
moi , vous voyez où ça m'a mené».

Et me voilà parli dans la nuit noire, em-
mené en laisse par mon fantôme au bout de
ma petite corde comme un " vulgaire toutou !

Je suppose qu 'à ce moment la Sophie Mat-
they devait être préoccup ée do donner une
fin tant soit peu vraisemblable à cette ridi-
cule comédie. Elle se résuma à m'introduire
chez deux ou. trois voisins pour demander à
coucher, car enfin on ne part pas ainsi en Si-
bérie au milieu de la nuit! Naturellement ces
braves gens n 'avaient pas de place. Ce qu'ils

'. ?¦ : ~ r-r- . ' "¦¦¦ . - . T" w -m%Mr

ont dû se (ordre en voyan t pareil convoi
Nous fumes renvoyés de partout et entîn mof»
épouvantail me ramena à la maison en ma
disant que nous partirions le lendemain , quand
il ferait jour .

Le len demain la Sophie Matthey n'est pas
revenue me chercher , c'est elle au contraire
qui a filé subre pticement quel ques j ours après
pour une destination inconnue où elle a fini
sa carrière. Elle laissait ses affaires en piteux:
état et à ses créanciers une lettre qui se ter-
minait par ces mots : «je suis plus à plaindre
qu'à blâmer , j e n 'emporte que deux chemises».

Le drap blanc et la peau de chien étaient
donc restés! maigre pitanc e pour couvrir les
nombreux emprunts faits à des prêteurs com-
plaisants qui n 'en ont j amais revu un sou.

Cinquante ans ont passé sur ces petits évé-
nements de ma j eunesse,depuis longtemps j 'ai
pardonné à ma dame de Noël en lui souhai-
tant un repos parfait. A près elle plus per-
sonne n 'est venu me tourmenter car, dans loi
même temps, deux vieux garçons .nos voisins^,
m'ont dévoilé les secrets de ces mystérieuse!* -
dames, leurs visites seraient devenues bieu^~
inutiles , la foi n 'y était plus ! '- f̂ l

.ri, ¦

Il resterait peut-être a rechercher mainte-;
nant quels pouvaient bien ètve .sur les enfants ,
les résultats éducatifs procurés par les dames
de Noël , surtout..dans la manière rude dont
elles nous étaient présentées:

Si j'en jug e par moi-même j e les crois bien
piètres et il est à supposer que beaucoup de
mes contemporains diraient la môme chose.
Une répréhension de ce genre, basée sur la
peur et la tromperie , tissée de fables et de
mensonges, ne saurait améliorer la jeunesse.
Que sous l'impression de l'épouvante l'enfant
devienne momentanément "un brin moins
mauvais, c'est possible, mais cet état d'âme,
tout artificiel , ne dure qu 'autant que l'impres-
sion subsiste. Or avec les années tout cela
s'efface et alors quelle confiance et quel res-.
pect l'enfant traité ainsi conservera-t-il pour
ses parents , le j our où il s'apercevra qu 'ils
lui ont menti avec tous ces soi-disants mys-
tères?...

Je crois donc que nous devons applaudir à
la disparition d'une méthode d'éducation
digne du temps du grand^rimpjre etnous .ré^j ouir de la saine manière dont on fête les çn^
fants à Noël, à nolro époque. Cependant __»ijfc ..
ne veut pas dire que tout ' seitibj en actu£$|jsè.
ment. Si, anciennement, on épouvantait uiit-
peu la j eunesse, ne glissons-nous, de/ ileç
j ours, un peu trop dans la gâterie?

Trop de fêtes, trop de j ouets ne peut que
blaser nos enfants, leur faire perdre beaucoup
trop vite le goût pour les plaisirs de leur àgei
Il y a là un danger sérieux auquel nous de-
vons sérieusement veiller.

Les parents qui savent obtenir l'obéissance*
et le respect de leurs enfants sans employer
aucun artifice coupable, simplement par la;
morale chrétienne , la persuasion , la vérité, et
l'amour et qui réussissent à leur épargner la
satiété, dans les -p laisirs, ceux-là seuls sont4ea;
sages.

Nctëls d'aujourd'Irai
et Noëls d'autrefois
¦

J ITRMT BS U UÈmï.ff lWt\
— Faillite do Ivan Limburg-Stniin , se disant

do Stinim , doiiHcilio précédemment à Neuch *t<ii j
actuellement en fuite et sans domicile connu. Dalo
dn jugement pronoiii'an t la clôture : 13 décembre
1009. . - - - - - -

— Faillite de Pierro Negri , menuisier, à Neu-
châtel . Date du jugement pronon çant la clolure :
13 décembre 1901).

— Sursis concordataire de la société en nom
collectif Dœbeli & Brugge r, architecture el entre-
prise de constructions; à Neuchâtel. Date du juge-
ment accordant le sursis : H décembre 1909. Com-
missaire au sursis concordataire : Charles Hotz,
avocat et notaire, ù Neuchâtel. Délai pour les pro-
ductions : mercredi 0 janvier 1910, à G heures du
soir. As-emblée des créanciers : lundi 17 janvier
1910, à 2 h. 'A du soir, à l'Hôtel do Ville do Neu-
châtel, salle du tribunal. Délai pour prendre con-
naissance des pièces : dès lo 7 janvier 1910. Les
productions doivent être adressèes-.directemont au
commissaire.

— L'autorité, tutélaire du cercle de Saint-Blaisc,
sur la demande du citoyen Louis Pernet , vigne-
ron, domicicilié à .Cuauipréveyres, rière La Cou-
dre, lui a nommé un curateur de son choix , en la
personne du citoyen Jules Pernet , négociant, a.
Ncuchutol.

29 novembre 1939, — Jugement do séparation de
biens entre les époux ' Mario-Alice Brunner ne1>
Leschot, méuaj/ère, et Emile-Victo r Brunner , mé-
canicien, domiciliés à La Chaux-de-Fonds»

î grand Jazar Parisien
Rue de la Treille I

tels àiips, HP 1̂

H - RH * Bébés et poupées entièrement articulés. Tirs de salons, sabres, fusils, panoplies militaires. Ml:
IPS Bébés de fabrication « JUMEAU». Bébés cos- Tambours, trompettes , pistons, canons , etc. §P
m H laiopolites. très fins. Chars à ridelles, très solides, toutes grandeura i
¦ m Bébés en bois, en peau et incassables. Brouettes, chars à sable, charrettes anglaises. M
1 Poupées habillées, daus tons les prix. Boîtes d'ontils et établis de uiennisier avec 1
H Lits ct berceaux garnis ct non garnis. outils très soignés. g
"j- ^ 

Meubles et chambres de poupées, armoires, commodes, Attelages, voitures et camions en tous genres. |
1 buffets, lavabos, tabler, chaises, bancs, etc. Automobiles, nouveautés, autos munis de phares éîec- !
À Potagers et ustensiles de cuisine. triques.

Services à thé, déj euners, dîners , en'métal et en porcelame. ©irijj eables et aéroplanes, nouveautés de l'année, il
Epiceries, merceries, trousseaux , machines ù coudre , boites Ecuries avec chevaux en peau. |

d'ouvrages, ¦ . . Soldats de plomb, boîtes nouvelles. 9
Boi(es-de constructions en pierre et en bois.. Chemins de fer, grand assortiment , à ressorts et élec- M
Jeux de cubes nouvell e série; mosaïques couleurs. triques dans.tous-les prix ettous les accessoires : Gares, ï
Chevaux sur planche et à bascule en bois, peluche et peau. hangars , ponts, passages à niveau , disques, raiis. croise- m
Animaux en peluche, très solides, articulés ments, aiguilles, etc. .- I

et à mécanique. MOTEUKS électriques et i vapeu r, dynamos, nouveaux 1
Animaux en bois, en peau et «n caoutchouc. modèles très for ts ; Machines outils ct accessoires. 0î
Jouets à ressorts dans tous les prix. . • Lanternes magiques, cinématograp hes. §|
Toupies volantes et à musiques, etc. Imprimeries , téléphones, télégr aphes. _ , ' ||
Poussettes et chars américains pour poupées, immense choix. I Bateaux à voiles, ressorts et électriques. X
Très grand choix de livres d'images et d'histoires. . Linges de Davos, patins. ' / M
Bibliothèque rose illustrée, pour enfants. Boîtes de couleurs. Toulès les nouveautés de l'année ainsi qu'une grande quan- »_!
Fusils et pistolets « Eurêka», forteresses, armures. ti'lé d'articles trop long à détailler. H

I

l 1 pi aiiii lî iin ii familles o! do liii
I Exposition des jouets fins, an 1er étage.
I au-dessus de l'entresol ij |

} sss A l'entresol le grand assortiment de jouets et jeux -ss: p
1 Au rez-de-chaussée, les articles bon marché, de 0.05 à 0.70 I

j Boygfes eî Éoerallons pour arDres é Noël I
:i Nous prions instamment les clients de ne pas aitendre au dernier moment, af in de 1
B pouvoir f aire leur choix p lus à Taise. ||

WmW Pendant fout le mois de décembre , tout acheteur pour la somme de .5 fr. recevra un joli §
S|| verre souvenir avec la vue du CHATEAU et le HiOMUMENT DE LA RÉPUBLIQUE. W

Liquidation générale
CHEMISERIE NATIONALE

Rue du Seyon 7
25 à 4-0 °/0 de rabais
I/ingerie pour «lames et messieurs

Sons-vêtements - Nappages - Draps de lits
langes «le toilette et «le cuisine

Jupons - Tabliers ¦ Cravates

C'est toujours à la boucherie-charcliterie

BIEGERIHACHEN
32, rue k$ Jftoulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros
bétail, lre qualité, à 50, 60,|70 et 85 o. le »/« kilo ; veau
depuis 60 c. le J/s kilo ; porc à un prix raisonnable.

! SE RECOMMANDE

Tapis et Qnoleums
Spécialités dé la maison

s i» i< i> M. i:ie «v c*
RK MPœi!.- Éipii srai( 5 

Dialogue sur la science chré tienne -de
Mistress Eddy, de Boston (Etats-Unis),
par J.-G. Butland. — Saint-Aubin , impri-
merie John Wyss. U!
On parle beaucoup, depuis quelque temps,

d'une nouvelle doctrine religieuse , qui nojis,
vient d'Amérique et qu'on a baptisée du mtfj à
de¦« scientisme s. Le nom est assez explicite;
pour que nous nous dispensions d'indiquer ce
qu'il signifie' et pourquoi on l'a "choisi pÔjÊu\
désigner une nouvelle secte qui , soit dit entre
parenthèses, a- déjà recruté, de nombreux. .<
adhérents.

Ceux qu'intéresse cette question trouveront
dans la brochure do J.-G. Butland les éclair-
cissements désirables ; elle est en tous cas
suffisante pour leur permettre de se faire une
opinion sur le scientisme. Tel est sans doule
son but.
Dans la f orêt malgache, par H. Noyer.

— Imprimerie Altinger, Neuchâtel.
Ce petit volume (une centaine de pages? est

le récit d'nn voyage missionnaire accompli au
mois d'août 1908, à, travers une partie de la
grande forêt 'malgache, située à l'est du 13ct-
siléo central ctmèrrdiona], l'une des ' régions
les plus intéressantes de Madagascar. .

L'auteur s'est documenté avec un grand
soin et sa brochure , a plus que la valeur d'une
simple relation de voyage. Les illustrations ,
toutes prises sur le vif , sont fort attrayantes ,
et de plus irréprochablement exécutées.

LIBRAIRIE



p MAGASIN S

il Anciennement Wuilschleger-ESzingre M

à If i pi dn llite il Mi s
isfiJi Prix très avantageux mil

I

Três bien assorti dans îoas les articles suivants : P§

LAINAGE PYRÉ NÉE N Ii
Matinées, Jupons, Pèlerines, Châles. il 11

R

 ̂ ARTICLES DE SPORT g
Sweaters, Bonnets sky, Bandes molletières, Guêtres EliiGilets de chasse, Sous-vêtements en tous genres. "¦

GANTERIE il
_ _,. .._ . ...., Grand choix d'écharpes et gants pour soirées. . _§_§!

m FANTASSIE gp
®IS Pochettes, Foulards, Voilettes, Mouchoirs à initiales, ®j| i
(ffl̂ p Ceintures pour Dames, Epingles de chapeaux, fÉP
^'". r Cravates pour Dames et Messieurs, Bretelles , Cols, ,'.... '„
T Iw CacTae-Cols, Mancb.ettes. §|P*

Il LINGERIE Ii
_^ || tMMENSE CHOIX de tabliers en tous genres, Fan-

taisie, soie, noirs, blancs, couleurs, Fourreaux, ml
Réforme, Ménage, etc., etc. |||

H PARFUMERIE - RUBANS — BEMTELLES 9
@B Spécialité de corsets 89

SB Pendant !a mois de décembre 5 % d'escompte au comptant Œf

Aux personnes anémi-
ques le vin fortifiant du
Dr REUTTER et les pi-
lules antianémiques sont
recommandées comme re-

| constituant par excel-
lence.

Pharmacie Dr REUTTER
sïâaaeiÏLÏBEML«53iHBKVsaoËËnw*«

18, rée Hé Hôpital MM, nie ___
l :—- âgs- •'•

CHOIX INCOMPARABLE
dans tous les genres et f ormes

Prix des plus avantageux
Téléphone 635 J±u comptant 5 O/O d'eSCOmpte Téléphone 635

Se recommande, _t FailCOIliiet-NiCOOd.

ĝ -1 Pendant 
fe 

mois 
de 

décembre chaque acheteur reçoit 
un 

calendrier 1910

- ¦ I :

Dépôt de Broderies, Bue Poartalès 2
Jusqu'à fin décembre

CHOIX SPECIAL I>E BBODEEIES
dans tous les genres

Lingerie conleclionaée et mi-sanfectianiiéB — Articles laine à la main
Albums de tissus. 2500 échantillons à disposition

Toujours prix de fabrique
RICHE CHOIX D'OUVRAGES POUR DAMES

ffaTtM WmWm\ W? âflaW aaaaf1 .àaWf jMaA V*K"iJ(a \̂ \£Smmm\m\m\ ̂ MataHMa âBlaBHaa. âba9^^_______K_____0
¦ aV6a âaW "mW JwBÊmVmWsT .emtmWm\mWsm M̂e9*3Ëm\ ^̂ ^̂ mf y  m̂m»**m*~̂ mmmmm âaadS» âaS ââ  ̂ |B|:

«flKpp' C©1@§|JM* i
*!& ¦ """̂  employ ée de préie- 9
î| / $&&& «  ̂ renée pas* les H>ames I;1;
Wî *l ^ÊêT***̂̂. e* ^©^siem's de M

Eil vente chez : Iléil iger & Bcrtram , Place du Port
et dans les parfumeries désignées par des affiches aux vitrine?.

TRAVAUX EN TOUS GENRES

 ̂
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LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

H /w»ĵ yWraiM 1 fr-* *— _,. 3

IMBESSaiâffitâaKj 4̂ 1% ta

Magasins de yeiilc:
H. BISSAT, papeterie , Faubourg

de l'Hôpital 0.
Ed. DBOZ-KSEB, marchand

de cigares^sous l'Hôtel du Soleil).

Combustibles

imiïïiBî
Rua de l'Hôpital 19, NEUCHATEL

Bois bûché
Honille lavée

Coke Ruhr et gaz
Anthracite belge

Boulets d'anthracite
Briquettes «Unions

Livraisons promptes et soignées

Téléphone -167

Bpfiafii ' 
^ i BS , i I ¦KtHaSaBOalnaVNn ̂  J * Va^aaaaaaaft OBmW V *

SUPERBE CHOIXIde Instres, lampes de salon et piano,
appliques, verrerie, abat-jour soie et ordi-
naires, franges perles de toutes couleurs, au mètre.
Ampoules ordinaires et $ filaments métalliques.

_§3

Pendant le mois de décembre, JJN FORT
RABAIS est accordé sur les FEUS A RJK-
PASSEK et les articles dépareillés.

Se recommande, £

Eope FÉVBIÉ, électricSen
¦¦¦ " """' "¦ !_" '¦'."!

WBBM La ïélalle „Gerlie è iël"
[̂ ^^^^^ê^^[̂  ̂*&̂~ Salis odeur, sans fumée
g^^f^^^^l»^^  ̂

Sans 

danger, bel effet "&S

EMmmMmmmmm̂- Magaging MERCURE "

IL a boîte de 12 pièces : 40 cent.
Vente en gros (et détail également) : »•-. _-,¦__ _

PETITPIERRE FILS & C° - NEUCHATEL

§§§ pMiiîw!iBm»| JFwgS^̂ I  ̂tawr ŷr  ̂fcHro»v5îj) fi râa Ŝr̂ rfp ÇIS3 «gfl

I 
Occasion exceptionnelle ponr sports ûiïer J

Dans un ibui de réclame nous pouvons livrer les «a

«* aux prix suivants : «S

I

Bob à 2 places, lOO fr. au lieu de 425 fr. fey
» 3 n 160 f r. u n 225 fr. ||
» 4 s 220 fr. B u 325 fr. U

I 

S'adresser au représentant |g|.

H. de PU RY -:- Neuchâtel 1
Avenue LéapeJd Robert 5 — Téléphone 949 Epi

¦ ¦ i ¦ m *» ¦ ™̂ ~"̂ "̂  ̂ a* J a» »» B* ' «J «v ¦ aaawnaw

I Jarbey I C  - iicuchâtd I
 ̂

Spécialité de Gants des T* marques 1
| Gants agneau ln qoalifé Gants peau de daim E/i
I Gants enir de Russie Gants peau de Suède M

^J Gants de chevreau Gants peau astrakan i |
j Longs gants pour soirées Gants laine en tOQS genres g

BatfâT*irai«WBnriTrfiii[ mmmmtmmamim ¦liwiaaaaanuaMIIi

i « -̂  ̂
Emplâtres «. 

|

H niVENTÉS HH 1843. . __ j^

¦ Dans les DouJours de Poitrine, la Les Emplâtres Allcock peuvent apaiser . HJ
Q Toux, les Rivumcc, la Faiblesse un Rhumatisme dans l'Bpanlc. «H__ des Poumons, î JS Emplâtres Allcock Ils agissent de même dans les cas de f
S aglisent comme un remède h la fois pri . Raideur on de Douleur dans H
Kg . ventifet curatif. Ils empêchent un rhume les Articulations ou dans les I
{H , de s'enraciner. . filusoies.

M Partout ou vous ressentez des douleurs ¦
appliquez un EMPLÂTRE AliLCOCKÎ B

' j Se méfier do contrefaçons dangercuies. H

I Les Emplâtres Allcock pour Cors et Oignons I
M ALLEGENT ET SOULAGENT IMM ÉDIATEMENT. iM

§ Pilules Brandre-th f
|j Dépurntivcs et toniques. Souveraines contre la Fondées en 175a. 

^9 constipation, les troubles biliaires, les maux de tête, les / rf Pjf ?  , JS I
H vertiges, les fausses digestions, etc. Purement végétales, r̂  ̂.fitfrfeya îB ĵfo ¦

 ̂
ALLOSSK jgMJBFaVOTIWIMa 00., M HamWtan aquatr», «trfcwittamd, ftngkatarre. j j

I*a sécurité chez soi
"y 1 ,t =̂2j-__ -̂j||| 1 est obtenue par l'emploi de la chaînette
i /aJ  ̂ 55  ̂yrl (_=*îl I 18 ^e sûreté, facilement applicable à chaque
|p|F - cP1 
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Boulangerie

[R. SCHNEITEE
- Place du Marché

Fleur de Berne
Tous les jours

Tresses et Taillantes
exclusivement au beurre pure créant

&ATEADX DIVERS AUÎ FRUITS
pruneaux, abricots, cerises, myr>

tilles, groseilles, etc.

CONSERVES BE FRUITS
" à des prix avantageux

Café - The - Chocolat
Pourvu des derniers perfection»

ncments techniques connus dans la
boulangerie ; l'établissement offra
los plus sérieuses garanties de pro<
prêté et do bienfacture des produits
dont ou voudra bien lui confier la
fourniture. Se recommande.

S OC / £ T £ Êï
(̂SOMMATION
^CB t̂^MLBaBBBBBWBWMWaWWBaWW^gougies k j frël

blanches a 55 ct.
en couleurs assorties à 60 61.

le paquet de
¦10, 18, 2'A ou 30 bougies -̂

« Nous ne tenons que la toute»
bonne qualité. 

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12, NEUCHATEL

, — ¦*¦!¦¦ -a»jaa—»¦—

Conserves - Sardines - Thon
Truites fumées du Tyrol

Salamis milanais
Toujours Saucissons, Saucisses au foia

et aux choux
Filet de porc famé
Côtelettes et Palettes

Charcuterie garantie de campagnt
CHOCOLAT — CACAO

Bière de la Brasserie Muller
à 35 ct. le litre à l'emporter
Se recommande,

E. PORCHAT

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rne de l'Hôpital |

HARMONIUMS
Pianote, Piano-Pimnola

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments 4e n'importa quelle
provenance.

LOCATION S
VENTES

ECHANGE S
ACCORDS

PAPETE RIE DO
I

MB 5, Faubourg de l'Hflpilal , 5 ¦

BEAU CHOIX DE PAPETERIES
en tous genres et formats;
papiers toile ct outremer.

Portef euilles,
Buvards, Portemonnaies .

Sacs de dames
Sacoches ponr psautiers

CADRES YmieMp
- pour photographies

ALBUMS POUR CARTES POSTALES
Cachets à cire -:- Ecriioires

Boites de couleurs
Livres d'images

Jeux de sociétés
Gravures artistiques -:- •:- -:-
-:- -:- -:- Tableaux encadrés

>—- ••"
forte-plumes réservoir

Watermann, Moore,
Onoto, etc.,

Articles de,. !£,.qualité et garantis î

BIBLES EfpSÀUTIERS
f rançais et allemands -

ECRITEAUX BIBLIQUES

I 

BROCHURES DE NOËL

m"8t m Nouveauté : Album con-
tenant la collection complète
des 32 cartes postales en couleurs
du Musée des Beaux-Arts, pour
6 fr. 50.

imiiMimi _____________________________ ______ , _,__ , . , , „,|
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Efresmes utiles
' BALANCES DE Mfi iVA GE

- FÏRS A RiPASSER -

Coutellerie, Séries à ûécouper
Cuillères - fourchettes

Alpacca et ordinaires

ÉGRINS GARNIS

. BASOIBS DE SURETE '
' "Escompté 5 % au comptant
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j Assurances contre les Accidents |
>1 Assurances viagères à prime un ique  très ré- E

a duite -pour - chemins de ter, bateaux à vapeur, Ë
1 tramways, funiculaires.

Assurances de voyage et individuelles.r- . Assurances collectives pour personnel d'où- g
ïl vriers complets. > ;

Assurance de responsabilité civile pour pro- i
| priétaire d'immeubles, de voitures ct autoino- 1
I biles. - . .

S'adresser à

I B. CAMBNZIND , agent pilerai de la Compa gnie ZURICH I
Rue Purry 8, a NE UCHATEL

f lmmvmmSt
*J Rue Saint-Honoré 9 - NE UCHA TEL - Place Niïma-Bi 'oz m
WB * '. Ra

8 librairie Circulante f imlâsî 1
,j$u (Service de prêts à domicile) BS

comprenant environ -1500 volumes *
i.- Nouvelles acquisitions chaque année ni
S Les volumes prêtés peuvent être échangés aussi sauvent qu 'on I
'- " le désire f f $

'té$ Prix des abonnements (échanges faits an magasin) : ||
'"| 1 an , 12 fr. ; 6 mois, 7 fr. ; 3 mois , 5 fr. ; 1 mois , 2 fr. m

jjSy Pour les abonnements au dehors, facilités ï
I accordées par la poste. M

_§§ Les abonnements partent de toute époque. |1

POLITIQUE

Danemark
Depuis deux ans, on a pris l'habitude , dans

les communes rurales danoises, de consulter
les électeurs, dans les cas où , par suite du
décès du t i tu la i re  ou pour toute autre raison ,
un débit de boissons est appelé à changer de
mains. La plupart  du temps, les électeurs se
sont prononcés, à une grande majori té , contre
l'octroi de la pu lente. Leur vote n 'avait qu 'une
valeur consultative.

Le nouveau minis t re  de l ' intérieur , M.
Muncb , vient de déclarer à la Chambre da-
noise qu 'il donnera i t  désormais à ces plébis-
cites un caractère impérat i f .  C' est un pas de
plus vers l'option locale , proposée par la com-
mission d'enquête nommée en 1903 par le
gouvernement danois.

Les Allemands et l'AiiatolIc
Un consortium allemand serait en "voie de

se constituer pour acquérir les domaines agri-
coles, de l'ex-sul tan à Tourbali . (vilayet
d'Aïdin) sur la li gne du chemin de 1er anglais
de Smyrne à Dinair.  Ces terrains fort consi-
dérables serviraient  à l'établissement d' une
colonie allemande, il y a quel ques mois, il
avait été fortement question chez les autorités
ottomanes de créer un institut agronomi que
dans cetle localité.

Il n 'est pas douteux quo ce projet de colo-
nisation , très appuyé , assure-t-on, par l'am-
bassade allemande , rencontrera toutes les dif-
licullés possibles de la part des autorités
ottomanes qui voient d'assez mauvais œil la
tendance des Allemands à essaimer en Asie
mineure et a préparer ainsi une mainmise sur
les plus riches parties de l'Anatolie.

Royaninc-SJni
Les abstinents , si nombreux en Angleterre ,

prennent par t i  dans la lutte constitutionnelle
engagée entre les lords ct le parti libéral. La
puissante « alliance du I !oyaurae-Uni pour
l'option locale» ,vient de publier un vigoureux
manifeste aux électeurs :

L'influence des trafi quants d'alcool dans
notre vie publi que, d.t l'alliance , est à la fois
un scandale public et une source de corruption
politique. Les grands brasseurs et distillateurs
ont élaboré une organisation presque parfaite
pour protéger les intérêts de leur commerce.
Le seul amour du lucre les insp ire. A part
leurs intérêts égoïstes, tout leur  est indifférent.
Le lrafic .de l'alcool , cependant, a déjà été
battu ; il peut l'être encore. Ce qui s'est fait en
1906 peut se répéter en 1910...

La Chambre des lords a lié cause commune
avec les brasseurs. Les pairs ont souscrit à la
grande trahison de 1904 (allusion à la loi sur
les patentes, volée sous le ministère Balfour).
Us ont rejeté le projet do 1903. C'est mainte-
nant le fouet des brasseurs qui les jotte à la
révolution...

ETRANGER
Le toutou pickpocket. — On connaît

les chiens policiers et les chiens apaches.
Voici maintenant  le chien pick pocket.

Depuis quel ques jours , des inspecteurs de
là sûreté en surveillance aux stations d'om-
nibus de la Madeleine et du boulevard des
Italiens, à Paris, remarquaient une femme
assez élégante qui , chaque fois qu 'un omnibus
arrivait , se mêlait , plus impatiente que qui-
conque , au groupe dès'voyageurs; se pressant
¦devant Je marchepied ; mais, çhçsc bizarre,
la yoyagèuge pfes^ô^nç."-pàtlâ U- 3arnais.

Les inspecteurs l'épièrent. Ila^s'aperçurcnt
que la sémillante Parisienne était tout bonne-
ment une voleuse à la tire. D'une main preste,
elle soulevait légèrement les robes de ses voi-
sines et faisait choir à terre le contenu des
poches.

Un toutou , merveilleusement dressé, ramas-
sait avec ses crocs les objets sur le sol et , fidè-
lement , en cbien obéissant , il emportait dans
sa gueule portemonnaies, porte-cartes, bourses
en argent ou en or, ct autres pr érieux bibelots.
Une complice, aposlée non loin do là , recueil-
lait de la gueule du toutou le f ructueux butin.

Le manège dûment constaté , les agents pro-
cédèrent à l'arrestation des deux femmes. Une
perquisition faite à leurs domiciles a fait dé-
couvrir une quantité innombrable de porte-
monnaies vides.

Quant au chien voleur, il a été assez adroit
pour se maintenir  eu liberté... provisoire.
Livré à lui-même, sans direction dans la vie,
où le conduiront, hélas I ses mauvais instincts?

Salle de rédaction ambulante. —
A Laîken , l'autre semaine , nui t  ct jour , les
reportera de journaux battaient la semelle à
la por te du pavillon des Palmiers, attendant
des nouvelles de la santé du roi. La bise
souillait sans obstacle sur le groupe des repor-
ters sans abri.

Un médecin du roi , touché de leur sort
malheureux, intéressa à. leur cause l'âme
compatissante du directeur des tramways.
Celui-ci envoya aux journalistesquelquc chose
de mieux qu 'une tente-abri : un omnibus,
chauffé par un poêle à pétrole, avec tout ce
qu 'il faut pour écrire. De la caserne voisine,
un officier des guides leur avait fait porter
tout un lot de couvertures pour la nuit.

Inondations en Corse. — Par suite
de fortes pluies, la rivière Ostriconi , subite-
ment grossie, est sortie de son lit, entraînant
les nombreux troupeaux qui paissaient dans
la plaine. Plus de 100 cadavres de brebis ont
été retirés des eaux.

Des chiens qui déterrent lesmorts.
¦¦— Depuis plusieurs-mois, des bandes de chiens,
envahissent le-cimetière de Rocher, petite lo-
-calité située à quatre kilomètres de Largen-
tière (Ardècho). Us déterrent les os des morts-
et se livrent entre eux à. des batailles.
' Vendredi soir, ne trouvant plus d'os, déta-
chés, les carnassiers ont mis à flenr de terre
le cadavre d'un Belge, lo noramo SteinhauL

assassiné il n 'y a pas longtemps. Le partage
des restes du défunt  s'est fait au milieu de
hurlements qui ont effray é les habitants des
maisons situées à quelques mètres ; au matin ,
on n'a trouvé près de la fosse que quel ques
morceaux de planches, ayant autrefois formé
la hière ; les vêtements du Belge ont été ra-
massés dans les champs , déchi quetés.

Plusieurs habitants de Rocher , qui se plai-
gnaient du voisinage du cimetière et des
scènes lugubres auxquellcssolivrcntles chiens
du pays, avaient  demandé le transfert de ce
champ de repos à un kilomètre du village ; ils
reçurent de la préfecture de TArdèche la ré-
ponse suivante : « Votre demande est bien
fondée , mais elle n 'est pas urgente ! »

SUISSE

Le Lœtschberg. — Le projet général
de construction de la rampe nord du chemin
de fer du Lœtschberg, de Frutigen à Kan-
dersteg, ent ie  lo kilom. 0,317 ct le kilom.
19,431, est approuvé sous quel ques réserves.

Les t ravaux de perforation du grand tunnel
hélicoïdal de Milholz , au-dessous de ITan-
dersleg, seront commencés sans retard. Les
autres parties de la rampe nord ne présentent
pas de grandes difficultés et elles pourront
èlre terminées en même temps que le grand
tunnel et la rampe sud. Leur construction
commencera ce printemps.

BERNE. — A Choind'ez, on a volé à un ou-
vrier italien une somme de cinq cents francs,
qu 'il avai t  mise de côté pour rentrer en Italie.
Des souprons pèsent sur un do ses compa-
gnons.

TESSIN. — Une société française a acheté
la plus grande des deux iles de Brissago sur
le lac Majeur , dans le but  d'y créer une grande
station climatéri que avec hôtel , théâtre , mai-
son de jeu , pour le pr ix  d'environ cent mille
francs. L'affaire ne deviendra définitive que
si le gouvernement tessinois autorise l'ouver-
tur e d'une maison de jeu.

THURGOVIE. — Voici les princi pales dis-
positions de la loi sur l ' inlerneincnt  des bu-
veurs acceptée par le . Grand Conseil et
soumise maintenant au vole du peuple thur-
govien:

Doivent èlre internés dans un asile pour la
guérison des buveurs les personnes qui , par
suite d'ivrognerie, ne peuvent plus diriger
elles-mêmes leurs affaires ou s'exposent, elles
ou leur famille, à la misèr e, ou compromet-
tent la sécurité d'autrui ou causent ,à plusieurs
reprises, un scandale public. S'il n 'y a pas es-
poir de guérison , l' internement a lieu dans un
asile pour buveurs incurables ou dans un asile
d'aliénés.

La durée de 1 internement est de G à 12
mois. L'entrée peut être volontaire , sur déci-
sion de l'interné lui-même, ou forcée, par
ordre de l'autorité compétente.

Tout internement forcé sera précédé d'un
avertissement officiel , donné au buveur par
l'assistance publique ou l'ofûce de tutelle de
son domicile. Il ne pourra également avoir
lieu sans déclaration médicale.

L'internement forcé a lieu par l'intermé-
diaire de l'office des tutelles du domicile agis-
sant soit de lui-même, soit sur la proposition
d'une autre autorité : assistance, tribunal ,Con-
seil d'Etat ou à la demande d'un parent du
buveur.

VALAIS. — Dimanche après midi , un en-
fant , qui se glissait sur l'étang de Sous-Vent,
à Saint-Maurice, a trouvé la mort au fond de
ce dernier ; la glace, peu solide, s'est rompue
sous le poids du petit patineur. La victime se
nommait Bochatey, de Salvan ; ses parents
sont propriétaires de la ferme des Caillettes,
rière Saint-Maurice.

Il s'en fallut de peu qu 'un second enfant  ne
fût  englouti dans les mêmes conditions.

— Les autorités communales du Valais
jouissent, en matière d'auberges, d'une auto-
nomie bien plus grande que dans les autres
cantons. Le Conseil communal décide en der-
nier ressort sur l'octroi des patentes. C'est ce
qui a permis au Conseil communal d'A yent
do prendre , il y a quelques jours.une décision
intéressante. Vu la mauvaise récolte de l'année
qui a amené la gêne dans bien des familles, il
a décidé la fermeture des six auberges de la
commune.du 1" décembre 1909 en avril 1910.
La population a accepté volontiers cette déci-
sion dont elle a reconnu l'utilité.

VAUD. — L'autre jour , a Romanel (Lau-
sanne), M. Albert Bovey, âgé de 20 ans, avait
mis des cartouches de chasse clans un four-
neau. Elles firent exp losion et le jeune homme
reçut des"récla1s de douilles dans la tête et
dans le côté droit de la poitrine.

Le . médecin de Cheseaux a extrait les frag-
ments entrés dans la tête, mais il n'a pu ex-
traire les autres. L'état du blessé est très
grave.

Vully (corr.). — Le « quart d'heure de
Rabelais» a sonné pour les Vuillerains. C'est
le moment , en effet , où les contribuables de
nos deus communes du Haut et du Bas-Vully
payent les impôts communaux et cantonaux.
Les gens du fisc ont du flair, ils connaissent
le moment psychologique. C'est l'heure ou la
bourse est garnie et le moment est propice :
les économies de l'été sont là , paysan paie 1
Ce n 'est pas qu 'à la campagne on se regimbe
d'acquitter les impôts ; l'agriculteur est bon
citoyen , il aime l'ordre social et paie volon-
tiers co qui est dû. Mais les charges devien-
nent lourdes et il semble que les impôts, d'une
manière généralement souvent en proportions
inverses avec les revenus.

Dans tous les domaines on se plaint des.
conditions actuelles- de ia vie au point de vue
financier et les-impôts augmentent toujours.
Il y a quelque quinze .ans on avait, au Vu lly,

de temps a autre, une année de répit où l'on
ne payait que la moitié du taux habituel , au-
jourd' hui l ' imp ôt entier no suff i t  plus, on eu
crée toujours de nouveaux. Lo temps.n 'est
plus où le paysan cossu pouvait  promener uno
fois par an gra tu i tement  sa bourgeoise en
«char à banc» ; le modeste véhicule a été assi-
milé aux voitures ct paye l'impôt;. nos «gos-
ses» ne marchent  plus, ils pédalent et il y a
l'impôt sur les vélos ; on a l'impôt sur les
non-pomp iers, l'impôt sur... etc. , etc. , tant  de
choses que l'on ne connaissait pas à la campa-
gne. Et le ' taux augmente aussi. Pour no
mentionner  quo les princi paux , lo (aux sur
les immeubles paye au communal 2 fr. 30 par
°/co, sur les bâtiments 2 fr. 30, les cap itaux
par contre ne payent que 2 fr. 20 par o/0o ; il
y a l'imp ôt personnel de 3 à 5 fr. , l'impôt sur
les domesti ques de 2 et 1 fr. , suivant  le sexe,
l 'irapôtsurles successions collatérales...L'énu-
raéralion serait encore longue. Cela ne finit  pas.
Passe encore si , comme du temps de Aia/.ariu
sous Louis XIV, on pouvait «danser quand on
paye» , mais dans notre pauvre canlon de Fri-
bourg on ne connaît  plus guère que la danso
des millions qui , cependant , ne laissent pas
nos communes dans un état bien prospère.

Les communes du Vully sont bien obérées ;
les installations électriques — car nous mar-
chons avec le progrès — et d'eau dans les
maisons n'ont pas peu contribué à aggraver
la situation. Les ressources communales, d' un
autre côté, sont minimes: quelques marais,
un peu de bo:s, trois ou quatre poses de vi-
gne et... des actions de la navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat qui , sans doule , no
nous autorisent pas à voir l'avenir bien en rose.
Et à propos de navigation nous recommence-
rons bien l'année. Les ports de Métier et do
Praz , qui ont été consolidement construits en
pierre, il n'y a pas très longtemps, n 'offrent ,
parait-il , aux yeux des inspecteurs fédéraux ,
pas une sécurité suffisante au débarquement
des voyageurs ! Ce sera une nouvelle dé pense
de 2500 fr. par commune au bas mot pour ré-
parations. Ah!  ces inspecteurs fédéraux .quello
morgue ! II fau t  a'.isoluraent .comme le commis
voyageur , «noter son passage». C'est une dé-
pense que nous qualifions cependant de su-
perflue , surtout si l'on prend en considération
l'état de nos finances avec lesquelles mes-
sieurs les inspecteurs devraient tenir  compte.

Et il n 'y a pas que les inspecteurs fédéraux .
L'Etat pousse parfois les communes à des dé-
penses exagérées.La commune du Haut-Vully
s'était imposée, il y a trois ans, de grands sa-
crifices pour transform er son école de Lugnor-
res en vue de créer de nouvelles classes,
Celait 8500 fr. de dépenses. L'architecte —
qui était un architecte neuchâtelois — avait
bien fait les choses, mais, par omission ou in-
tentionnellement.on avait négligé la part â ces
cabinets indispensables à tout être humain.
On pensait avec raison que les dépendances
spéciales existantes pouvaient suffire. Non !
Le corps enseignant s'émut de la chose, M.
Python , directeur de l'instruction publique,
fut  avisé et il vint en grande pompe visiter...
les lieux. Plein de sollicitude pour ses péda-
gogues il obligea l'autorité à installer dans lo
bâtiment des VV.-C. avec tout le confort mo-
derne. Les devis se montaient à 5000 fr. ,
mais ils furent heureusement modifies de
moitié.

Si nous nous permettons de signaler ces
faits c'est pour prouver que si les communes
s'endettent parfois ce n 'est pas toujours par la
faute de ses administrateurs. C. B.

RéGION DéS LACS

tKJrôi
N ous avisons notre honorable clientèle ot le public

en général quo nous serons pourvus, comme les années
précédentes, pondant les fetes do Noël ot Nouvel-An,
d'un grand choix de belle

Volaille 9e Jresse
Poulets - Poulardes Oies

Chapons
Pigeons Canards - Dindes

£n marchandise k tout premier choix
v et à des prix très modérés

JU9 Prix spéciaux pour Matchs et sociétés

LIÈVRES — MONT-D'OR

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

Se tonnent tons les j ours de mapciié en face da magasin de ùmmm Hurni
Se recommandent, , ':

FONTAtlA FRÈRES, snr de JOSEPH FOIfTAl.
Entrepôt rus du Pommier — Domicile Coq-d'lndo 3

Expéditions Téléphona 856
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LIFT — Installation moderne — ASCENSEUR
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BEAU CHOIX nifc le. jardin et de véranda
d'artîplac Ho mpnanc en jonc , fer , bois , etc. Pliants

O! UblCd UC HlCllayc et chaise» longues en toile
p our Cadeaux et en rotia ' 

f

Bean choix fle cristaux et articles
on QPQinn montés en bronze
Cil ttWjUU K i__mpirC i Lo._, isxvi,
telsqueJardinières.Baguiers,

niiers, Bonbonnières, Glas-

Articles te.cta^ g5S&5
cheminée en cuivre poli ou
fer. Beaucoup dé nouveautés.

Pare-étincelles , Porte-pelles et
pinces , garnis ct non garnis.

Soufflets , Balais, Ecrans , Seaux

Caisses a bois en . chêne .et
noyer, Tôle vernie imitation

Caisses à coke , métal , inodè-

Bouilloires en nickel , cuivre ~ ~~ ~ ¦
rouge avec garnitures laitçm, JflllBtS ï FUI * W?5SJ-genre anglais, cuivre à patine ¦ , . , d }9\s Pi •
ancienne, vieux laiton. ¦ Bateaux de l .fr. 50 h '28fr. 50

Cuivres jaunes brillants de ; Torpilleurs japonais a amor-
Hollande : Bouilloires , Ré- ! ces> à décharge- v aUtomati-
chauds, Théières , Crémiers, <Iue- Torpilleurs plongeant
Ecriioires; Cache-pots, etc. automatiquement soas 1 eau.

Cafetières à circulation. Automobiles, plusieurs
Cruches à eau , à vin , à sirop. nouveautés, de 50 ct. à 27 fr.
Seaux à biscuits. ' Jouets mécaniques amusant:
Ramasse-miettes'. L'âne récalcitrant , le Tut-Tut
Saladier cristal avec monture flu Kros Lehmann , les Autos-

métal . . " ' jumelles -,-lo Singe grimpeur ,
Plateaux de tous genres. Joueurs de Diabolo , etc., etc.
Coutellerie, Christoflo , Rùolz. Nouveautés : IiO Zeppelin,
Réchauds de table. le. Blériot.

• "-———~T~-—'~i~- ; ' :—r

WŒyJ à mj f l X À ,  , Grande exposition de

53MÈ JOUETS
•/H^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ » LIFT au 2m° étage LIFT

ggg 8 catalogues différents envoyés franco sur demanda "®g

Chaque acheteur pour la somme de 5 fr. au
moins, à droit à une prime.

horlogerie • Bijouterie - Orfèvrerie
ARTHUR - MATTREï

RUE DE L'HOPITAL (bas des Terreaax) en face de l'Hôtel la VÉ

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

doublé or et argent - Alliances
Orfèvrerie argent - Orfèvrerie
métal argenté S S K K S K K S S

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

Se recommande, A-. MATTHEY.

^^-^-WÊUL̂ t-. Recommandé par do nombreuses
______¦ a t̂aV sommités médicales contre l'Ane-

ÀKEOmfS Bjk mie et la Chlorose (pâles
A ! lit ['4 i WI II WI iTTTlW couleurs et l'épuisement norv sux). Vi-
ÛaUaUtfMMHHuUMaLA goureux régénérateur du sang, to-

flff n f r i m t\ l"̂ aT*Jaai niquo , s t imulant  et ap éri t i f ;  con-
________ |_^________ 1 LL^fi vient 

aux 
convalescents , aui per-

WMMHMH Rfl sonnes affaiblies.

1 aNSH V ,C,'on ac'l0n e>'  rapide et sûre

^ï HloLJanS r̂ P!u3 da 60° atIestations médicales
, |̂̂ a|PgffJjjppr ,0 médailles d'or

' Dépût général : PiMacïe des Sablons, J: Bonbôtc, Ncucbâ tel-
'_-- '• ¦ ' — ¦ ¦•¦_¦¦ ¦- -  . '''"f. ¦¦_- ¦-- '¦ ' t ¦ I i ¦¦ « j—n I I  . i .  • . — a» .. „¦¦¦¦ ¦ --  ,._ —,

AVIS DIVERS

II I^MEfiT ' liEGLIHR, I
il 3, me Saint-Honoré - NEUCHATEL - m Saint-Mord , 3 1
!.. Agence de l'Union suisse «Creditreform » [i
il Service international de EEKEIGÏEIEITS COMMERCIAUX Si
i| 

Tarifs réduits pur abonnements 11
j| Contentieux et recouvrements - Gérances d immeubles ||s

T É L É P H O N E  974- Il

Les électeurs communaux soj it informés qu'ils peu-
yent signer dans les cafés, hôtels, cercles, kiosques,
magasins de tabacs ot de coiffeurs, les listes référen-
daires demandant- la votation populaire sur la question
de l'emplacement de la Grande Salle' dans la baie dn
Mont-Blanc. % ' ¦- . y  ? . .

IJC Comité référé ii flai re. -
"-___)___. ________ A "A j Êk.  A _<________""________[ j  ̂A. " A. ̂ AJ'.'A" A A A A A A A A A A

Avis au public
Mesdemoiselles Schmitt informent la

clientèle dî> feu leur père et le public en
général, qu'elles continuent avec l'aide
d'un bon personnel, le

Magasin Fanficrarg ûa l'Hôpital 13 - Atelier Evole 18
Se recommandent.

ECHANGE
Honorable famille d'Aarau désire-,

placer ponr lo printemps sa jeune
fille de 1G ans dans uno bonne
famille de Neuchâtel , où elle au-
rait l'occasion de fréquenter uno
classe parallèle à -la 4me classe de
l'école de, district d'Aarau. —• Lin
échange dn prendrait jeune fille ou
garçon désirant suivre l'école can- '
tonale argovienno ou faire un ap-
prentissage dans une maison de
commerce. — Offres sous chiffre
T 7<H» O. h llanscuHteiii &
Vogler, «aie. 4088

Masseuse
'Madame Malan-Bollo, rua du Pas-
si n ii.

HOMÉOPATHIE
Changement dé domicile
A partir du -U septembre, M.

liouia JAQUES transfère son
domicile do Nenehatel à Genève,
rue du Puits, Saiut-Herrb t.

Il sa trouvera tous los quinze
jours , dès lo 23 septembre, de 10 h.
du matin a 5 h. du soie, awenuo-
du 1". Mars G, chez Mm Touclion;
qui aura lo dépôt de ses remèdes..

, 'Lz Peaille d'Avu MeJ VtuchâlelA
hors de ville, I

.. t. a fr. 5o par trimestre. J
A . : a*

Miquette et sa mère. — Madame...
fait une observation à sa domestique:

— Il faut avouer, Célina, que vous n'avez
pas inventé la poudre.

Et toi, maman , est-ce que tu l'as inventée?
fait la petite Mi quette , qni écoutait.

¦ 
' iaLi> ¦ "̂ 7.—

Faits divers

abonnements
pour 1910

Le bureau de la Feuille d'Avis do
BîeMehfttel reçoit dès maintenant , les renou-
vellements ct les demandes d'abonnements
pour 1910.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaino
recevra le jou rnal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

.Insqn'an G janvier on peut s'abonner
à tous lus bureaux de poste , par mandat pos-
tal 'sans frais) , à notre compte do chèques
IV 178, en indiquant ' au dos du coupon qu 'il
s'agit d' un abonnem ent  ct par carte postale,
adressée au bureau du j ournal

RHC du Tcinplc-Ncui 1. Neuchâtel
Nous prions nos abonnés de ne paa.

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1910 , afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année,

ATOKS rapp elons que nous accordons volon-
tiers un sursis de quinze jours à un mois aux
person nes qui ne sera ient pas cri mesure de
s'acquitter du pai ement de leur abonnement
dans les délais d' usage. Prière de

^
prévenir

le bureau du journal avant le 4 janvier.
cfafe après laquelle aucune demande ne pourra
être prise en considération.

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLE D'AVIS
1 an G mois 3 moisp

e«
p viiie"' 9— 4.50 2.25 **

Par porteuse hors do ville
ou par poste dans Ifl _____ C O CA

toute la Suisse IV. **. C.UU
Pour l'étranger (Union postale) : t au , 20 fr.;

G mois , 13 fr.; 3 mois , 6 fr. 50.
Les abonnés de l'étranger sont priés de

régler sans retard, par mandat postal,
le prix .-de leur abonnement, afin que
4'ènvoi de leur journa l ne subisse aucuns
interruption.

Administration de la Feuille d'Avis.


