
ANNONCÉS c. 8
Vu canltm :

La ligne ou son espace. ...... i o ct.
Prix minimum d'une annonce . « . 5o ¦

D« /<* Suisse et de l'étranger :
15 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaire», les ridâmes

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, ' Temp le-TV eu f ,  s
Les manuscrits ne sont pas rendu! I

* *

" ABONNEMENTS
t an 6 moit 3 meit

En ville 9- — 4- 5° a.aS»
Hors cle ville ou par la

poste dans tcute la Suis . IO. —• 5. 1.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3. — fa.îo
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

Bureau: i, Temp le-Neuf s
Vente au numéro aux k 'iosquet, de'p cts, etc. 

^* _. »

AVIS OFFICIELS
£ &A COMMUNE
mf & ¦ de

*J||jgg Mlfis-toÉîMs

! AVIS
aux

abonnés à l'électricité el aux
propriétaires d'immeables

Les abonnés et les propriétaires
d'immeubles sont informés qu 'il
est formellement interdit  d'appor-
ter des modifications aux installa-
tions existantes ou de faire de
nouvelles installations saus avoir
obtenu l'autorisation écrite de la
commune.

Tout changement de lampes
ayant uu nombre do bougies su-
périeur h celui indiqué à l'abonne-
ment doit être annoncé immédia-
tement au bureau communal , qui
modifiera le contrat. .

Une surveillance très sévère sera
exercée et les contrevenants pour-
suivis confonnément aux disposi-
tions réglementaires.

11 est rappelé anx abonnés que
tps lampes électriques (poires) sont
déposées k Corcelles à la Société
tlo Consommation , et "à Cormon-
drèche chez MM. Constant Klbtron
ct Julien Redard.

Corcclles-Cûrmondrèche,
le 17 décembre 1909.
Conseil communal.

ENCHÈRES

Mardi S8 décembre 1909,
dès 10 heures dn matin, on
vendra par voie d'enchères publi-
ques , au local des ^enchères', pin-
Rieurs montres argent ' _ _ " i .'étal-,
H montre» or 1H !__., pour
messieurs, des ' ni't- iiti'és o't / ï i
et 18 k., pbti r darnes ", dos sau-
toirs argent ct doublé , dos ''Bro-
ches or bas , etc;

Neuchâtel , ïo 20 décembre 1909.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
Ensuite  der départ , on vendra

lundi 27 décembre, ù S li,
après midi , avenue 1-'ornâtlion 7,
à Peseux :

Diva n avec t i roir , canapé; secré-
taire ancien , fauteui l  mécanique,
5» chaises rembourrées, glace, buf-
fets , lit for , lot tentures, fourneau
à pétrole dernier système, lambre-
quin , séchoir , chnïsclte pour en-
tants,  le tout  pou usagé. .

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

La vente a l ieu au comptant.
Auvernier , lo 20 décembre 1909.

Greffe de Paix.

Vente aux
Enchères publiques

après faillite
ï-CjeudiSO décembre 190»,

tlè» les » beures dn mutin,_ la maison W i d m a n n , à Corcelles
l' admin i s t r a t i on  dc la f a i l l i t e  Ernest
W i d m a n n  vendra par voie d'en-
chères publi ques tous les biens
mobiliers dépendant de cette
tuasse , soit :

8 lits complets , 2î tables diver-
ses, 2 canapés , 25 chaises placet
jonc , 1 piano Uientz , 2 fau teu i l s , S
chaises rembourrées , 5 lavabos avec
iicccssoirès , C places diverses, 1
petit coffre-fort , t machine  ;'i écrire ,
1 violon , différents services de
table en argenterie,, grands et pe t i t s
r ideaux , _ étagères, û bureaux , se-
crétaires, commodes, 1 chauffe-b ain
avec baignoire , 1 b ib l io thè que avec
«on contenu , 1 buffet  de service , 2
armoires, 3 horloges , i .fourneau ù
pétrole , l ingo de tabl e  ot l i ter ie ,
lampes, l inoléums , tap is , tableaux ,
chandeliers , 2 potagers avec acces-
soires , bat terie dc cu i s ine , verrer ie
ct vaissello, 1 pompe à injecter .
machine k soufrer , 1 l i l t ro avec
accessoires, f pressoir , 9. l.-egers et
ovales de contenances diverses ,
ustensiles de cave , bouteilles vides ,
d i f fé ren ts  tonneaux , out i l s  do voi-
turier et charpentier, ct q u a n t i t é
d'objets don t  on suppr ime le déta i l .

La vente aura l ieu au comptant
et confo rmément  aux disposi t ions
île la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

L'administration de la f aillite
Ernest WWHANN :

Jules Barrelet , avocat.

IMMEUBLES
Sols à bâtir

A vendre, rue de la Cote et rue
Arnold Guyot , plusieurs parcelles
pour terrains tt bâtir . Situation
très favorable et belle -vue. S'a-
dresser -Elude G. litler, uolaire ,
8, ru o Purry.

aï. nlhi n i miiMUMii ii M1 n—a H— H ¦¦ ' ¦ i i ¦ ¦ ¦_¦!¦ ¦ ¦¦_¦ __________ ________¦ ___¦ i ¦ i

Le jeudi" 93 décembre 1909 ,. tv 8 henres dn soir, an
restaurant de la Métropole, & Pesenx, il sera exposé en,
vente par voie d'enchères publiques , les immeubles  suivants , savoir :

a) Pou r le compte de 31. tLouîfi Borel , à Serrouo.
(Cadastre do JPeseux

1» As-ticlc 102, plan-folio 2i , n» 12, i\ Hugin, champ de;
5.">S m . Limites : nord , -'i l U ;  est , :G ; sud , le chemin do Rugit)
oue.-t , DS. . .

2° Article 98, plan-fol i o 21, n» 13, à Rugin, chun*p cle filS ni .
Limites : nord , 410; est , 102 ; sud , te chemin de liught.
ouest , 70i.

•» Article 794. plan-fol io 21, n° M. ù 5_ i_ g!_ a .  champ de 2034
mètres carrés. L imi tes : nord, 518, 410 ; est, 410, 98; 'sud ,
lo chemin de Rugi n ;  ouest , 860, 201 , 023.

Vu leur  si tuation à proximité do la l'orét , au bord d' un chemin
public et sur un p lateau d'où la vue est incomparable, ces terra:us
const i tuent  de beaux sols à bftt-îr.

b) Pour lo compte des Hoirs Tilliot, à Peseux.
I. Cadastre d'Auvernier

Article 1117 , plan-folio 29 , n° 22 , Itavines. vi gne do 977 m .
Limites : nord ct ouest , 748 ; est, lo chemin des .avinés;
sud , le chemin dc fer.

Cette vigne est entièrement reconsti tuée»
II. Cadastre de Neuchâtel

Article IO, plan-fol io  GI,  n° 13, aux Troncs, vi gne de 3G3 m2.
Limites : nord , 38, 1790 ; est, 374 ; sud , lllU'J , 1522 ; ouest , 1516*.

Pour tous renseignements , s'adresser au notaire soussigné," dépo-
sitaire des conditions de vente.

A YUITH 1ER, notaire à Pesenx.

Belle profité rurale
bâtiments neufs, £2 y,  poses de
bonnes terres ct forêts, située au
canton de .Vaud , maison d'habita-
t ion 12.chatnbr.es,maison de ferme,
plus iih 'Mti inenC à l'usage de por-
cherie , lessiverio et séchoir pour
la viande , à vendre. Agréable sé-
jour d'été. Entrée en jouissance
tout de suite. — S'adresser par
par écrit sous lettres A. 1 S, LiSG au
bureau tic la Feuille d'Avis,

Petit hôtel avec domaine
à VENDRE

On offre à vendre , dans une des
plus jolias contrées à Jb'Ksfc de
Neuchâtel ( bwfcï.* - _ 3xcursiôh' ; très:
fréquenter"''***' domain.© cortf-
prenant une;.'maison d'habitation ,
rural et 3l3 pqg.es do terrain dont
i. poses ei_i v ufp n en forêt. Jouit , du
droit d'exploiter un hôter peudaal-
lés 6 .mois d'^té.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser I _ udô,_ln notaire I.ouïs
Thorcns, "Concert 0.. Neuchâtel.

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

S'adresser Etude'G. EUer, nolaîrc ,
8, rue Purry.

A VENDRE
A vendre, à lii>3 bus pr ix , uu

à volant , dc h h 5 places. Deman-
der l' adresse du n° 679 au bureau
de la Foui l le  d'Avis.~_P0gCS~~

Beaux porcs maigres à vendre ,
à la vacherie dc Beauregard , Vau-
seyon.

Tipiflatioi ûélinïïïve
H. MEIER

Rue Saint-Maurice 5

- Assort iment  do bous eauteau x
do poche , première qual i té , pour
jeunes gens ot messieurs, pour
e_ de ;tux , il prix très modérés.

Aiguisage - ïiéparalions

SOCIéTé* Mŝtts t .̂ tssmsmm 
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Champagne Pernod
Champagne Bouvier
Champagne Manier
Champagne Nenville

chacun à 3 fr. la bouteille.

HelAlirefl FEl"
Sablons 25 -> Neuchâtel

A l'occasion des f êtes

2 yaps taux veaux le Bern e
seront vendus  aux prix

incroyables de 09 et 80 c. le ./3 kg.

Bonilli de 1" qualité
depuis 00 c. lo ','» kg.

Service à domicile :-: m.„m 632 :!_ • . ;

Ant. RUFj
Magasin de Cigares \

P L A CE PU RRY |
.4 l'occasion des f i'- tes de [

NOËL et HÛUVEL-AN
Reçu un grand -choix ; ' I

ARTICLES POUR FÙfflEDRS j
Bien assorti en , , E

CIGARES HAVANE j
CI&AREÏÏES k tote les raarçues, ete

_ Jflîi choix pour ,.p^d̂ aj 3̂|fe - • . J: _ .  . „ Ss >ecozninàJw_i_d:J
Papeterie ; 1

i. GAUTSCHÎ
sncGBsaer ile FÎJfiRER-PONCÎf

Piace Pnrry S - Rae Parry 4 S

AriicSes de faniaisie I
FbotograplilBS âe Keuctiâtel

(3AETES M rlTES.
pour Noël et Nouvel-An |

jKîenus, Cartes de table |
Plumes réservoir i

Marog oinerie - Articles pour cadeaux
PAPETEHES

de Juxe et ordinaires

sSlSsisSl &ËS&9 B£iv3EÈ_i-i-ï S

Echalas \
A vendre de bons échalas de

perches , j irèts ù mettre à la vigne.
Pri x modérés. S'adresser à Emile
Weber , rue de lu Chapelle, Cor-
cellcs. V 13( i O N

A vendre d'occasion
un pliouograp he â l'état do neuf ,
une musique orgue. A la même
adresse on achèterait collections
ct lots de timbres poste. S'a'dressor i
à Jules  Perrenoud , Place d'Armes i
S, au magasin.

V_ tNILLE
EXTM-FINE de teu M. Eng. Haany

à IO eentiines la gousse
1. magasin de Comestibles

SEÏNET FILS
X fia» du Épaj cicheur»,*

Téléphone 71

KitKat blancsi:l couleurs S,
Blouses, Corsets , Jupons E?

Crêpe de santé f f î
pour dames et messieurs I
Pantalons sport et gym- Il

nastique pour dames B
et jeunes filles f:

Ganterie • _j
Bas et Chaussettes m
Articles do bébés • m
liâmes et Lainages H
Bérets ¦' g

Magasin Savoie - PetHpierre |
Télé phone \'M M

A u comptants % d'escompte _ ¦

ijClEMISESIE: #^0
1. ilE-l

il Rue du Seyoï .  ̂ - isféùohâtel

« '  UN LÔ^jI^K . -' «

H. i est vendu

ii ST ^m prfx dl9aehat 52 11
GIRSBÊHGER & CJ°~ H

ms_ms_\m-m -̂m L̂ma B Ésiittraiésssis
LAITERIE MODERNE^ riîe du Trésor 217

rÉLÉPIIONE 391 r~T~ ' ' TÉLÉPHONE 091

UeuiTC ea molle, (jaraiiU pur, à 1 ii*.-4li la livre
Fort rabais pour revendeurs

ŒUTS ERA1S à 1 fr. 40 la douzaine. v Expéditions au dehors.'
•' Se- «commande

^ 
K.-A. Stotigcr.

m?3ÊL P̂.c/â.̂ _» -1â i â f*'JB *_ ï H s_ i a fa ïïl l A
\\Wt /dK^vl II a 11 ik ¥wi % 11 mu\ "ï ^LQ
rV ^  ___Jj__vK^ _!oiÉIW^»̂ 6UHJi^»jR«fr̂ tfm

I 

LIFT — Installation moderne — ASCENSEUR
^ 
g|

Grande Exposition à« 2iac éla§e v:
v __ '"''• 'de " M

1 JOUETS ET JETÎXl
K&9 '" Iwv8

fK;,'̂ -¦" _ - dj uolus. simple au p lus fjj v ||
SH-.r.-.- ' ¦ p~ ' •' Ss
BH>'*raïns avec et sans ressorts et rails, de .0 cl. h 40 fr. Kî^
»S - Séries 1res solides pouvant êlre complétées pelit à j te l i t  B
f j j Ë  par les accessoires les p lus  divers , tels que:  | .
Il Rails, Aiguillages, Disques et Sémaphores, Tunnels, Gares, _m
m P°nte> Pasiagcs-n niveau , JPlaques tournantes, etc., etc. %%
M ,:' .¦ Toujours les dernières nouveautés B

«"Lanternes magiques • °i t 00 C&isiijes et Potagers pour eafaiii . H
.'•• ï —Cinématograp hes. Zootropes.  et accessoires les plus divers,  ^a
.¦'HT " — — Déjeuners et Dîners pour _Wt
EH' Ph ar_ à rill p llP . t,c l01ltes ferral >- fillettes , en porcelaine , faïence, EÉ_
'¦M UUdl ù d llllbllOÙ deurs ct très é ta in , émail , fer-blanc. gS
*§_ solides. — Charrettes aiitçlai- -̂ —. __ti

I ^auxl sÏÏeu,c' fer $¦& - Super!ie ciiolx de Poup ées 10
do

ct . 1
ïMi'Véloeipèdes fer et bois. — Au- à 50 fr.  Dernières nouveautés. |V!
!''jH tomohites. — N o u v e a u t é :  — Poussettes de poupées. — iff!
H Draisines pour routes, pr Meubles pour enfants el pou- || |
iH' enfants. Vélos ù 2 roues , fer. pées. — Chambres do poupées. SB
H- - ¦ — Epiceries , — Beaucoup do _m

M BoUes Mb K 
]
l Técot Nouvt:aut (;:i- I

l^'SSs/S/o!; Soldais en plom b T
^10lï. ud 1

_m fer.  - -  Etablis de menuis ier , Camps, Revues , Batailles , etc., _1È
SS dc C fr. 30 à <_(_ fr. Jlodcles etc. 

^
— Forteresses, Canons.  Wà

j  Peugeot et au t res .  — Fusils , Tambours , Troni- eâl
___ \ — ¦ pelles, etc., etc. — Arcs an- _M
m Boites de eonslrnetio n en tous __± ot frai ,ca:s ct _j ______t m
Usa (TOnPO? I,0 's el pierre (modèles Iniipto h villPlir Ti-ains et lu- 3Ë:
JM yolllCû à .l'Ancre). Beaucoup de JUH lj lù tt '"tlj l11 comotives seu- W___ uouvcaii tés eu couleur  au Ki- les , f:ur rails , correspondant |sl |
8 polin. Boites « Munchner aux grandeurs  des séries à 1̂ '

__& K i n d l » .  Cubes , Mosaïques , ressort et pouvant ètro com- BKs
HB Patiences. — Jeux pour tra- phUécs )iar les mêmes accès- ___
_f È  v a u x  l'"robel. Machines  à cou- soires. Bateau. , à vapeur , dc §??;
(''1 dre pour enfants,  l i c i t es  de 1 fr.  .r>0 à t'7 fr .  .r.0. — Moteurs , |»
\- _ couleurs. Livres d'images cl à derniers porfectio . ne.r.enls de i-f
i. S colorier.  — Plasticine, mo- I fr.  50 h ( iO fr.  Nouveauté : Em
SËsL delago en plusieurs couleurs  ! Moteurs à ressort marchant BH
\. _\ do tous genres d'objets; pour ! très bien du 1 fr. _!à i\ VI fr. ___
3H tou t  âge , 1 fr .  10 à lu l'r. I Moteurs électriques. - Très ___
i-jl ¦ ; ; | grand choix de Jouets mé- B*çl
_S ânil TiaiiY IIP .1 hnî _ ^l0^. avec caniques d- ' tous  senres et _§£
g MlllMUÀ lIDdll , Dm, montu re  eu prix. Zeppelin , Blériot. M
___ fer . caoutchouc,  celluloïd , etc. — ___\

3 mo^r^^bois pénaux ^\K _. tOlpOlS, BOÏplS , I
9 formes frustes et primitives : Pantin o modernes en bois et WiïÈ,___ très grand succès. Chevaux -l CHillIl ù en étofTe. — Folies à ËKJ

fej à bascule. Ecuries . Métairies , musi que ou à sifflet.  — Ton- R$__\ Porcheries , Basses-cours, etc., pies : beaucoup de nouveautés HR
9 etc. — Grand succès : Jouets dans les toup ies à couleurs I
_9 ^c Dresde en bois peint , cou- changeantes , à mettre en mou- ___
__\ leurs vives, Villages, Métal- vemeat avec uu bâto n a res- W_ \
C3 ries. etc. sort. — Toupies volantes. H

I B9~ Calalogoc sur demande gratis et franco "__ _¦ I
p i S  Chaqae aehctenr ponr la somme de 5 fr. an i

I moiiî. . a droit k nne prime. gS

BAUX A LOYpR
La pièce, 20 cent., la douzaine, a fr.

y *?  >;̂ r _$&*- -Mj u,.
En vente au bureau de U Fwlfe d'Avis dt TUuchâtei, TemsMitxi t.

\S. P. Fktry & G6, . Coire
I MAISON FONDÉE EN 1854.

É . Marques de notre production:

Carie Winchs, Sdede) toy^T* Ifcw eî iemi-sec S? Ŝ ^i Champagne , lesquels , grâce à l'infiaence de jn (luit des grappes aromatiques do Muscat d'Asti ,
I notre climat, deviennent parfaits , tant au ffl clair comme le Champagne, mais d'une propor-
|! ptiint de vue du « Bouquet» , quo de la beauté |! lion d'alcool infinie. Ue 3064 k
U de leur «"Mousse » . Uj

.dresse .es Absecders. .To .. "̂ ^*j^Adresse de l ' e-.cidli»(j r.-ï exi ( ? . (_ ==-*. :r.Hn. _r .t<L^/,«a2t-lfe«_IP>:ï_ _a ^^_2^Sin imzzo aei rr .iuer îte. -Ieiio .. WMJI K^I ^I LÏSMl WssSSim . m_ \_ \p .W_

il ¦ - Ca rt . postais. Carto lirc a postale^— W_ W_mJi\_9yje<. tK\iC, r 
/ ^'.WMhma

. & .J. lie 0 _5^* . 0 0̂^̂
b&Zlt chÀj C -^yuA^i^ , N^̂ / ¦¦•
A' ôjtU Wci soA^ iUwwM l/[ m Çç\0j MI_ y

\ t tMC '&tbjj . _ro^u lAAStuoivw., ¦¦ vlQ PtMÎtàftfr
^

- , •• ,-

; ,CUA? à î ôy f̂ \p n 9hj MvM - -¦ 
-toii . ' rçô^fcj-Miw* 

——l-—-——; 

^^ ¦4éb_J$ ^'¦¦L__m kJù VaerU

ĵ &LrlïirûkMW? ~LucMA.rs_  ̂ ' ""————•

K l̂ ï̂J f̂lSI p̂wA : 'u. ;p i
Il - . qui, non soulemcnt son. maHaenreuïsx mais § 1
fl . - . ̂  rendent encore malheureux loua ceux qui les m
m_l ..approchent j ournellement, doivent s'abstenir H
y ,  de. toutes boissons excitantes. C'est pourquoi E_\
m la boisson qui leur convient le mieux est lo ^3
|3 "•'- « ca£g de malt Kneipp do Katiireiner », à sa
9 cause de ses propriétés saines, hygiéniques ___
m_\. . .

' . . ; : ct nourrissantes et à cause surtout de l'ab- Ea
ffl . sence complèle dc caféine (ce poison mortel M%

 ̂
pour les nerveux), quoique ayant lo goût et ___

Wtozk-i l'arôme du meilleur café. M

*̂lsW_S%_____&iÉ& _^_______________ SS_S^_________[ '• __u ¦ - ''' Ŝ ^

Cadeaux - Etreintes
i iiffl iiï rao§, loin

Exceptionnellement tous les articles
seront vendus avec forte réduction de
prix, allant du 20 au 30 % sur les prix
habituels.
-: | .:.#"' . : ED. KÏJRDET

V MacMngs à coudre 0J
I 1 * L'WA. PERREGAUX - Neuchâtel I

1, Faubourg de l'Hôpital , 1 |
>,, m

M A I S O N  N E U C H A T E L O I S E
_g fe,;4<KtMX- ancienne en Suisse — Quarante-six ans de pratique

t 

Seule maison autorisée

MacZes PHŒmX
La plus haute perf ection

Stella, Veritas, Saxonia
¦ ' _ " Prix-courants illustrés gratis et f ranco „ I

Lll —%-tml

; Pour avoir des parquets bien
brillant» ct bica entretenus,

-employez. - , . . . Uo l309
li'eucîius tique

BEILLA1TT "SOtETL
3_n dépôt à . Neuchâtel :

chez MM. Alfred 21 mmermann , Rod,
¦tjj folwr ,- H' __*oén^ Franck Margot A
Bomand, à la^lé-ié^^ro,. Erne»! Wkir-
thier, Petttpierre & C», Maurice Via.
ber, Société CoopéwtHve ; de Consom-
mation, H. . Bahon & G<; ot cher,
M. Samuel Maurer, à Saint-Biaise,
Chabbz & Berthoud , k Colombier et
Boudry.

liSiii
Seulement vendredi matin , veille

do Noël , il sera vendu sur la
place, cn fàco dé la 1 grande fon-
taine, la viande d'une belle jeuno
vache à 55 et 6b cent imes la
lh're. Quelques veaux gras à des
prix défiant toute concurrence.

Toute personne achetant 1 kilo
do vian 'o au moins, recevra, à
titre gracieux, -un joli cadeau.

Se recommande.

PLANCHERS
lames sapin

k vendre k l'Usine Ynilliome-
net, Vauseyon. c.o.

MALAGA DDRÊ
(3 ans)

Vin pour malades
la marque des connaisseurs

Arrivage d'une partie lo-
gée en fûts de 16, 32 ot 04
litres à un prix raisonnable.

Nous engageons nos amis
à profiter do co nouvel

•taenvoi. ' .-
FAVRE FRÈRES.—————an

GRAINES
Le citoyen Pierre Delavay, mar-

chand grainier a l'honneur d' annon-
cer à son honorable clientèle ct au
public on général qu 'il fera sa tour-
née habituelle daus le canton de
Neuchâtel avec des graines fraîches
de i "> qualité. Il se recommande.
1*6898 N . Pierre DKLA-VAY.

Joli petit chien
âgé de G semaines, bonno race,
manteau noir , à vendre pour 10 fr.
— S'adresser magasin Seyon 26.

mm—mmmt—ms^mmmsmmmmmteemsmBmea—mem.

Vin tonique
remontant et reconstituan t ,
d' une efficacité incontestable,
recommandé surtout pour
l'anémie , lo surmenage, la
faiblesse générale. Pharma-
cie A. Bourgeois. Neuchâtel.



A louer, pour Noël ou plus tôt,
logement de

3 chambres
et toutes dépendances , balcon ,
belle vue. — S'adresser Saint-Ni-
colas 12, chez William Clerc, 3m*
étage. c.o.
. A louer tout de suito une ou

denx jolies chambres, cuisine et
dépendances. Demander l'adresse
du n° 660 au bureau cio la Feuille
d'Avis. c. o.
' A louer pour lo 2i mars ou
avant si on lo désire , l'apparte-
ment do devant du 2""> étage de la
maison ruo do l'Hôpital 12. — S'a-
dresser à M. Samuel Châtenay, à
son bureau , même maison. c.o

Faubourg du Crêt 23
A loner grand apparte-

ment de 7 pièces et dé-
pendances. Confort mo-
derne. S'adresser Etude
Jacot te t.

A LOUER
Pour le 24 juin .prochain , à des

personnes soigneuses, deux petits
appartements de trois chambres,
cuisinu " et dépendances , réz?dc-<-
chausséo ct 3m" étage, rue Pour-
talès G. _— S'adresser Etude Ed.
•Tuilier, notaire , ruo du Musée 6.

A louer ponr la Saint-
Jean prochaine à l'ouest
de la ville, uno 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 trainr
way. Demander l'adresse
du n° .e .9 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Uu appartement des combles de
3 ou 4 pièces, avec balcon , à clos -
personnes d'ordre.

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

Pour Saint-Jeun ou plus
tôt si ou le désire, dans
maison neuve et do l?p or-,
dre, beaux appartements de
3, 4 et 5 pièces et dépen-
dances , confort moderne,
belle vue, véranda, balcon,
jardin. — Eàu, gaz, élec-
tricité.

CHAMBRES
Chambro meublée avec chauffage

central. Bue de l'Hôpital . _ 0, chez
M™. lîoferr. .¦-.- . —- ;- ^—'y—^ '.' -̂co:;-

Jolie chànlbre à louer. — Orà-
toiro. J-;\2m? étage. c.o.

-Belle' grande chambre meublée
à.louer, çxposée au soleil ,, à des
personnes -soigneuses. S'adresser
Halles n° h, 3*° étage.
fChambre au soleil , faubourg du

Lac 19, 2mc à droite c. o.
.Chambre meublée à louer. 12 ir.

par mois.— Beaux-Arts 13, 3™° à
droite.

Chambre et pension , faubourg du
Lac 3. 2m _ * ' co.

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

Belle grande1 chambre avec ou
sans pension. Louis Favre 27, 2m . c.o

Chambre et pension pour jeune
monsieur rangé, - pour janvier. —
Evole 3,3°". ' co.

Belle chambre
confortdble,. indépendante et au so-
leil , 20 fr. — Demander l'adresse du
n° 616 au bureau do la Feuille d'Avis.
¦ Jolies chambres meublées à louer
rué du Concert 2,' 3™» étage.

Quai du Mont-Itlanc 4,
2m° k droite, vis-à-vis du bâtiment
des ' -iranis; grande- chambre à
debx fenêtres,meublée, ̂ liusi qu'une
petite. — - - —- c.o.
______a_____-___________ __-_»___-_-_--_________M___-g-__-________H«

LOGAT. DIVERSES
Pour aégoGiaEts, tonaellers.etc.

A remettre immédiatement ou
pour époquo à convenir , différents
locaux _.' l'usage de magasins,
entrepôts, cave, etc., situés à
la rue __ <> ni » Favre. c.o.

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

Ponr ateliers.et entrepôts
terrain à louer à la Ma-
làdière. Etude Bonjour,
notaire. 

Restaurari
A louer maison au centre de la

vijlc, avee restaurant au rez-de-
chaussée. S'adresser Etude Brauen,
Hôpital 7. 

CAVE A LOUER
Bonne cave à louer pour Noël ,

au centro du village d Auvernier ,
8 vases contenant 31 ,000 litres.
S'adresser à M. Ch3 Cortaillod , ré-
gisseur, Auvernier.

DEMANDE A LOUER
. On cherche pour Saint-Jean ou
époque à convenir,

magasin
avec belle devanture , dans quartier
central, si possible rue du.Seyon ,.
ou éventuellement maison k ache-
ter ayant magasin également. —
Ecrire sous chiffres L. B. 683 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

CUISINIERE
expérimentée, ¦• possédant- d<_ 'bous
certificats, cherche placo po.ur tout
do ' suite. ' — Ecrire sons A 67G au
bureau de la Fouillé d'Avis.

' 7TT; 7 Z  ¦ . - ' .V  . . '¦'l'Bl- ViW.' .̂  . - . . . . . . . . . î ¦pppj jMM M

Chocolat an iAûi Tobler - Berne
Spécialité exquise : AMANDA, grand bâton aux amandes
Evitez les imitations ' ' . . i 

;-.3F»?x': 30 centimes ; Evitez les imitations
>̂eVammt\smmsmWmm\\mm\seWsm\ *'m^

iiii23 . du ' '»¦¦"*¦'¦""¦ de là

Brasserie GUTH, m GeneYeys-sur-CQllrane
_̂___mm_mm____mm^ _̂ms___m m̂me ^
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2 « PLAGE PURRY - 2
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^̂ f̂e Chaises pjp|£.
Fauteuils et tables pour enfants

Fauteuils pliants 
- - Poussettes de chambre - -
Petits chars - Luges - Patins

; ÛTIGLES 2.Ë ^ÉîJÂSE
Grand choix

ALUMINIUM '"• ': NICKEl - EMAIL
Escompte 5 P/o au comptant

JWTS
Toute demanda d'adresse d 'une

mutonce doit Ore accompagnée d'un
Kmbre-poste po ur la réponse: sinon
teliérci sera expédiée non affr anchie.

ADJKi TITSrJ iAT sO.
d e l à

Faillie d> .<ts it NnicWtl.

_L0GEMENTS_
Rne da Seyon-i-ne da Ba-

teau : A louer , pour lo ?4 mars
ou pour date à convenir , un beau
logement do G chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etnde € _ Etter,
notaire, 8, rne Purry._ _i—i i. 

A louer , ruo Louis Favre," pour
Jo 24 juin UUO , appartement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. —. S'adresser. Etude Jacottct.

A LOUER 
~~

dès maintenant ou époque k conve-
nir , un logement dc 3 pièceâ et
dépendances , ruo du Râteau 4. —
S'ad resser au 1er étage.

Bue de la Côte. —r A louer
pour Noël ou pour dato à conve-
nir , logement do 3 chambres , cui-
sine et dépendances , avec part de
jardin. Prix 46 fr. par mois.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Parcs : des maintenant 'ou pour
époquo à convenir , on offro à re-
mettre do beaux apparte-
ments de 3 chambres et dé-
pendances, situés dans maison
do construction récente. —
Etude Petitpierre & Hotz ,
8, ruo des Epancheurs.- -.,

A louer tout do suite nn,
PETIT -JLOtiEMEWT

remis à neuf , do 2 chambres , cui-
sine ct dépendances. Gaz. — S'a-
dresser Port-Roulant 9.

A louer pour Noël pro-
chain bel appartement
moderne de 4 pièces et
dépendances* électricité,
chauffage central, etc.,
situé au centre de la
ville. S'adresser pour vi-
siter à 91. Jacques Hauss-
niann, rue da Seyon 5 a
ou à l'étude Eouis Tho-
rons, notaire, Concert 6."OCCASION >

A louer , à Port-Boulant 13,
ponr Noël ou époque ù con-
venir, logement do ' _ tchambrefe,
cuisine et dépendances , gaz, élec-
trici té. "Vue ,- jouissance du jardin.
Adresse ci-desau?.. .. ., .. . ..c-o.

Me A.-N. mm, nataire
IIOPITAIi 7

Logements à louer
Entrée à convenir:C) ' •

Sue du Seyon, 4 chambres.
Raffinerie, 6 chambres. \
&MAou. g de la gdre, 5-c . ambres. '
Evole, 4 chambres, t. .¦ __' '-.f ;-•;¦ »
Ruai Suchard, 3 chambres.
Place Piaget, 2 chambres.
Hôpital, 5 chambres.

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

Dès 24 juin 19(0 ou plus tôt :
Orangerie, 6 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Terreaux, 6 chambres.

Dès 24 juin 1910 :
Quai du Mont-Blanc, 5, chambres.
Sablons, 4 ch b̂rés. *-; ¦-¦ •'=?¦
Temple-Neuf , 4 chambres.
Evole, 4 chambres. „.;¦-..<;..
Faubourg de la g ;̂.;5; chambres/'
Vieux-Châtel, 5 chambrés* —
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 3 charabjré ;̂.-^

Villa à louer
Côte, 9 chambres."

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

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

A louer , pour ..tout do suite ou
époque k convenir , dans immeu-
bles dc construction récente, beaux
appartements de 3 et -i chambres
et dépendances.

A Saint-Nicolas 12, un
logement de trois cham-
bres, on un de quatre
petites avec tontes lés
dépendances modernes,
balcon, chambre hante
logeable, galetas, cave,
eau, gaz, électricité, buan-
derie et chambre de bain
dans la maison. S'adres-
ser à E.-A. Perrenoud,
n° 14, plainpied. c.o

Parcs : A louer..pour Saint-
Jean 1910 logement de 3 belles
chambres, cuisine et dépendances.
Prix 42 fr. par anois. *— S'adresser
Etude G. Etter, notaire , 8. rue
Purry.

A louer logement d'Une cham-
bro , cuisine ct ¦dépendances. '" —
S'a dresser boulangcriciQourvolsicr,
Faùsses-Brayea. . ' c. o.

A loner ponr Saint-Jean
1010, au bas de la' ville,
dans maison soignée, un
bean et grand logement
de O pièces avec 58 balcons
et dépendances, au &" éta-v
Se, vue superbe. -*¦ «éman-

er redressé' «l it n° 619
an bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ c.o.

, , I ...1 ¦ J. .— , Bj. . . ' .¦. . . . . ¦ . . .
— —. .. '. . . . r-. r- r- . . ... .n- 1 - ' 

¦¦ ! ¦

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

cherche place
dans un bureau oa comme magasinier, dans la Suisse romande.
Prétentions modestes. — Offres sous chiffre Ue ÎÈO _L . & l'Union-
Béclame, agence de publicité, _Lueerne. Uo 4096 q

VOLONTAIRE
Une jeune flllo cherche place

commo volontaire dans un hôtel",
pour apprendre lo service de salle
et pour so perfectionner dans lo
français. S'adresser à M. Charles
Widmer , maison do confection ,
Saint- Biaise,

Une jeune fille
parlant les deux langues ct connais-
sant les travaux du ménage, désirp
trouver uno placo tOH t .̂ .) _sttrlë^ftC_i
époquo à convenir. Ecftro il T, N.
G.5 nu bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
d'un certain âge , cherche placo
pour les premiers jours do janvier ;
accepterait des remplacements. S'a-
dresser Parcs 8'i, rez-de-chaussée.
mmmttt—ammee—s—amusmmmmtm ¦¦¦¦—___ »________«

PLACES
Ou cherche pour la l-'rance , jeune

fillo sérieuse, do bonno famille,
comme

bonne à tout faire
Très bonnes références exigées.
Gage 35-10 fr. Demander l'adresse
du n° 681 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On dômaùdo tout de suito uu

bon (toffigstip
sachant soignerles chevaux ettraim.
— Demander l'adresse du n° 080
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeurçe Fille
qui voudrait apprendre la langue
allemande trouverait engagement
dans ' uno famille pour aider au
ménage. — Offres à Mmo Kunz ,
droguerie , à Thoune.

Mm« Chnbie, à la Colline , Uo-
lombier , cherche, pour lo 15 jan-
vier , uno

CUISINIÈRE
sachant le français. e.o.

Pour tenir un pelit ménage, mon-
sieur seul désire

dame ou demoiselle
Offres écrites avec prix à B. B. G64
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DtV ERS

. On cberche poui .printemps jeûné ,
homme ' pour soigner un cheval.
Bonno occasion pour apprendre là
lanarue allemande. — Offres à M.
Cir.ittcr- _.to_ l , Villa Eisa, Lu-
cerne. 41Ï8

COPISTE
cherche écritures àfaire ^ se .charge
aussi de cop ie de musique. Discré-
tion absolue. — S'adresser à M. J.
Roulet , Pourtalès 13.

Demoiselle ffe magasia
sachant lo français , l'allemand ct
l'anglais , cherche place à Neuchâ-
tel tout do suite ou époque à con-
venir. Adresser les. offres écrites
«Oiis chiffres G. II: 6S1 au bureau
de la Feuille .d'Avis. -

Un lioname
travailleur , demande du._¦ trawatt: ;à
la journée dans lo ressort comitld-
nal do Neuchâtel , soit pour tra-
vailler dans les caves , entrepôts ,
ou dans des maisons particulières.
— Demander l'adresso du n° 670
au bureau do la Fouille d'Avis» •

Magasin de modes demando

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

PERDUS
Un p ardessus

avec col de velours noir a ..été
échangé à l'Université, vendred i,
au cours donné do 4 à G heures.
Prière do faire lo contre-échange
chez le concierge.

DEM. A ACHETE .
On demande à acheter d'occasion

un bon

livre de pâtisserie
Adresser offres poste restante E. M.,
Neuchâtel.

On demande à acheter uu

. . petit fourneau '
en catelles, en bon état. Demander
l'adresse du n° 082 au bureau do
la .Feuille-d'Avis.

1 ! ! , mmmmmmm— _SB

A VENDRE '

flK Fil allumeur
IBSl très pratiq ue

pour l'allumage des
BOUGIES de NOËL,

tj tf - Bel effet -TJRJ
Vente au détail :

. Magasins « MercuVëV>
S • Gros (également détail)
|i PliTlTPIERRE im k c° 1
-ï Treille 11, au 1""

& .Bfle salle fln Casino Beau-Séjour - McMtel
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE I909

â 3 heures de l'après-midi

grand match k lutte libre
entre

VALLOTTON, athlète
champion de Neuchâtel

et

Robert SOYER, cha^ f̂:9Uurope
vainqueur à Lausanne le 19 décembre du champion écossais A. Créchant

Places à partir dc l fr. — Billets CD localion an Casino Beaa-SÉj oor

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en -18-12

Reçoi t des dépôts : ,. -_ - ¦ • '
depuis 1 franc jusqu'à 2000 francs par année cn

1 un ou plusieurs versements , et jusqu'au maximum de
\ 5000 francs, par livret.

= I ntérêts 4- °L ass:
Avoir des déposants à fin 1909: Fr. 60 millions

Pour être titulaire d'un livret , il faut appartenir au canton dc
Neuchâtel , soit par l'angine, soit par le domicile{§Irdurèglement).

Prêts hypothécaires dans le canton 4 l/ » % d'intérêt
franco de tous frais et de toute commission

Tous les livrets doivent Cire présentés pour l'inscriptran des intérêts de 1909

SIÈGE CENTRAL : Neuchâtel
SUCCURSALE : La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 36

AGENCES DANS LE CANTON:
MM. ' . MM.

Auvernier: Bonnet Charles. Fenin: Michelin Louis.
Les Bayards : Rosselet Nnnia. Fleurier : 11.-L&G.Vaucher ,not.
Bevaix: de Chambrier Jean . FontainemeionrKTamcr Fridblin.
Bôlo : Michaud lL-A.. not. Fontaines : Borel FriK-11., pharm.
Boudevilliers : Montandon Georges. Geneveys-sur-
Boudry : Ghapuis Paul , pharm. Cof rane: Bourquiu-PerregauxE.
Boveresse: ' Hoffmann O.-A., inst. Gorgier: Jacot-Bo.vet Henri.
Les Brenets : Jeanneret Aug., not. Hts-Geneveys: JVIoral Auc-uslin.
La Brévine: Matthey-Doret Ch. Le Landeron: (ïicot Casimir , not.
Buttes : Pétrcmand-Dubois C. Ligniéres: Cosandier Ch.-Aug.
Le . Cerneux- Le Locle : Nourict Henri.

Péquignot : Mercier-Vcrmot M. Môtiers : Bebillier Fritz.
Cernier: Soguel Abram , not. Noiraigue : IlintenlangC, inst.
Ch.-du-Hilieu : Haldimann Marie. Peseux : Bonhôte-Bonhôte E.
Chézard ei St- Planchettes : Nicolet Paul , nég.

Martin: Favre Charles-Albert. Pts-de-Martel: Robert Ad.-J., not.
Coffrane : Jacot. Edmond. Rochefort : . Roquier Henri-Alph.
Colombier: Châtie Daniel , pharm. La Bagne: Viiille Ali..
Corcelles-Cor- Saint-Aubin : Maccabez J. -Louis, V*.

mondrèch tf : .CtflmTheOph;,gérant.Saînt-Blaise:'' Thorons J.-F., not.
Cornaux : i. Clottu Ai .htu\ iS^nt-S!i/|)ite.r Matthc3'-Grandjean A.
Cortaillod : Deldrme Jcai _ Savagnier : Aubert Paul.
Côte-aux-Fées:Juvet Oscar. Travers: Blanc Louis ^.notairc.
Couvet . -M attIiey-DoretG., not/ . .tÔain: .:._J^EpÎMteniCT 'Lucie.
Cressier:: . v Vaxcjne l'àul, ïast.. . -:Les Verrières: Sœ . i«:Tattett.
Dombresson: Vauthier Eugène. Villiers : i'avre Camille, horl.

Il est rappelé aux déposants qu 'ils ne peuvent s'adresser qu'an
siège principal do la Caisse d'Epargne, & Neuchâtel ,
on an Correspondant de la localité qu'ils habitent.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement des

obligations foncières 4- %
en coupures dc SOU fr. et de 1000 fr . fi trois ans ferme , puis rcinbour *
sables d'année en année sous trois mois d'avertissement préalable.

11 i-eeoit des
dépôts sur livrets d'épargne

intérêts 4 % jusqu 'à _M_0tf . fr. et .i.GO- _ de 2001 fr. <. 5'OOU .is\ .
_LA BIBECTIO_V

Hôtel ta Bis M Ŵ
Nouveau bâtiment , lift , chauffage central , lutnière 'électrique, chambro
confortables. — Source thermale dans- la maison. .Bains, douches
bains de. vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne ot d'hiver

Se recommande , K. Gngolz-ttyr, propr.

MAUX DE COU
J'ai souffert pendant trois ans de maux de con chronique»

(catarrhe). Rendu attentif à rétablissement « Vibron », à Wienacht
près Rorscbach , je m'y suis adressé ct fus bientôt entièrement rétabli.
En témoignage do gratitude , j' autorise la publication de cette attestation.

Deusolbach (Wi'trtemberg), le- 2 avril 1903. Jacques HOfner.
Adresse : Institut médical «Vibron*, h Wienacht près

Rorschach. — L'établissement est dirigé par nn méde-
cin suisse expérimenté et diplômé

f _ ^_ _ _
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É Sous C3i£2 rubriqm mraitront sur demande toutes annonces %
\% d'hôtels, restaurants bu 3 de courses sé/ ours d'été , etc. Pour m
% les conditions, s'adresser directement à l'administration de là _\
i J_ euil_e d'Avis do JSenchatel , Temple-Neut 1. ||

I Ins - BaMoffldtel toet - ljMe la &are j
K Gut emp lehlenos Ilôtel-Res- Hôtel-Restaurant très rocom- |
g taurant. Schoner Saal fur lus- mandé. .Belle salle pour joyeuses f
g ti ge Gesellschaftcn wie : Hoch- sociétés telles que : noces, bap- _
1 zoiten , Taufen , etc. Gute Kûche. têmes, etc. Bonne cuisine. Vins g
H Feino Weine und Bier. Schôn- fins , bière. La plus .belle excur- |f é  stnr Ausflug der Umgcbung. sion des environs. |
g Bestens empf iehlt sich, Se recommande virement, 1
| Kudolf Schirab Rodolphe Schwab |
g Irùhcr iu linna Gcb. Sthwab de l'ancienne maison Scbwab frères |

!_____= NEUCHATEL ^
S Hôtel et Brasserie du Part |
% Vis-à-vis do la Poste. — Salle à manger ait 4".ct salle nour |
p sociétés et familles. — Cuisine soignée, caTO renommée, lies- |
g taui .Uion ct friture à tcule heure. Très bonne pensio.u bourgeoise. |
1..." Se recommande, F. KR UMME .ACHEU |
î^.̂ jsaaasa355_j ^^_âs»3 _i _ _ _ i«^>

Leçons écrites dts comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. 11. Frisch , expert-
comptable , Zurich N° b') . ' Uc 389

â ga383i-ag5aig5a^a3_^a>a»iB» *-**- *-*=>
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel |j
est im organe de publicité de 1" ordre H

Volailles 9e |resse
Poulets - Ponrlardes

Chapons - Canetons
Dindons - Dindes

Oies - Pintades - Pigeons

C.IBIËR
CHEVKEUïM

Gigots - Filets - Epqules

Lièvres du pays
lièvres 8'#llera?gnè^

à 80 cent, la liv. . * ..- . ::

Civet de lièvre ; .;.;• ¦¦
à 1.10 la livre ¦ . v

Civet de cheyrenîl¦• - '¦- - à 0.60 la livre

Lapins fraîè
Faisans mâles et femelles

. • . , Perdreaux - Perdrix

SAUMON
au détail , 1 fr. .4<> la livre

Palées - Rondelles - Perclies
BROCHETS

Hà'reë d1)1leiiâe
Soles - Turbols - Raie

Limandes - Colins
Ai grefins.-' Cabillauds - Merlans

'¦ -.; i Kielersprotten.
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

Maljcshœringe
CÀVIAB - HADDOCKS

Crevettes roses
Eoules - Langoustes .

Huîtres fraîches j F:
SAUMON FUMÉ
Terrines et Saucissons

au foie gras de Strasbourg
Poitrines et cuisses d'oies fumées

Trufielleberwurst
Gotha - Mettwursl - Lyon

Jambons du pays
Petis Janibons de Prague

Mortadelle - Salami
Zamponi - Tortellini

Truîlcs fraîches
Gros Marrons de Naples

Dattes - Oranges - Mandarines
Ananas frais ,

GRAND ASSORTIMENT
do

Fromage ûe dessert
CÏÏÀMPAGNES

Vins fins et Liqueurs
Aa magasin ûe Uemestiîiles

SKIMTET Fils
8, rue des Epancheurs, Ô

Téléphone 11

VIOLON
en bon état à vendre. S'adresser
teinturerie , Saint-Nicolas 11).

OCCASION
A vendre , neufs : une balance de

ménage , force 5 kg., plateaux Ot
poids nickelés, 1 gramino a 2 kilos
à double. — S'adresser magasin
Weber , ruo Saint-Honoré.

,•——-—-—- ; ; ¦*

3BÇ^". Les atelier» de. la '
Veuille d'Avis de "Neuchâtel se
chargent cie l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés.
" i 
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i Grdix-dil î̂ârôïië il

I IH OB T MHB I
« en tous genres et tous prix <¦»

I 

Dernières nouveautés , articles de Paris et exclusifs »
'Capes- depnis 1 % Capes joignes argent depuis 4 fr. 50 • j-:

Fort escompte sur les cannes de luxe I
Recouvrages - Réparations §

Les parapluies depiu's 5 francs sont marqués gratuitement fj|

(> Nappes caonÉoutées encaârées et à la pièce 
^

H COUPONS ]|^^?Sgï^ _̂ _̂30r̂ ^S^:Sâ^l

il AUDE
H d'estomac est souvent très •
sSm malheureux dans lo choix
%M de ses aliments. Voici trois

(____ spécialités . renommées qui
5« convieunènl aux estomacs los
t__\ plus débiles :

M Zv/icbacks hygiéniques
H „ SINGÈR"  j
m Pclites Fidtes au sel

„ S INGER"
i Nouilles aux œnfs et aa lait
tj „ SINGER" j
ï j  En vente à Neuchâtel dans toutes
___ . les principales épiceries f ines

li Sii industrielle i niiiÈ
so permet; comme précédemment, do formuler lo désir
quo tous comptes, de toute nature, soient réglés avant
le 31 décembre, afin do faciliter le commerce qui a
besoin de ïo\i$ ses fonds .pour faire honneiii . t\ ses
engagements, da.. fin d'année. ... . . .

. . Noucliàtol , déeembro 1909r_ - ,. . . ¦- .<.
__________________ l J~E COMITÉ

¦ - .!.i h '¦ ¦< ¦ ¦ ¦

REFERENDUM
Les électeurs communaux sont informés qu'ils peu-

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

I_e Comité référendaire.

AVIS DIVERS

A. FAVEZ, dentiers
1 PLACE PURRY I - Téléphone 965

Itel iftsseï
Vendredi soir, â 7 heures

I TIUJPES co -
f nature et à la mode de Caen
' Difflaaciie soir ; CIVET DE LÏÈYRE
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I 
Henri ROBERT i

NEUCHATEL - Place de l'Sôtel-de-Vills - NEUCHATEL §§

I A L'OCCASION DES FÊTES H

I) ¦
¦:': pour Darnes Messieurs et ' EJsafs&MÉs il

à des prix excessivemen t avantage ux ' m

I

SOUfiElt S FEDTBËS - PANTOUFLES 'P̂ ^Ol 5
Guêtres en drap et feutre ^y ^/  I Wm

de toutes nuances : //l-p  ̂ ]\ H tHi

I

ÊAOUTCHOUCS ET SNOW-BOÛÎ M,, Â Wdepuis le meilleur marché au plus cher _/vS> s •-"
, _*$' _*̂  J BJB

Spécialité d'articles américains en doubles semelles vfeJ Mt
' 11

pour la saison JT ".'*** .î v j&y/ Jra&m. . y '%&/ ff
BB N. B. — Un splendide calendrier est offert à chaque acheteur A _ t̂*̂_^^_**̂  H
*» fêk»rr«S*_ _î2^>^  ̂ •»«H» Téléphone 764 So recommand o, Hri ROBERT V^S _gg^P>*̂  «tt

B̂j B̂^̂ ^̂ ^̂ S §H 

B3BB8P 3̂ES

BBJ
Magasin GUSTAVE PARIS

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

Confiserie - pâtisserie «jQtilangerie
VALANGIN (arrê t du liani : château)

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

Pièces » la crème — Tresses et taillantes
SPÉCIALITÉS :

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

ENVOI A DOMICILE
Se recommande. HI__ fRI KOHLER .

Lifiràirie-Papete rie T SANDOZ-IOLLET tnejôepn
Suce, de Veuve U. GUYOT

Grand choix de livres pour Etrennes
ALBUMS J'IMAŒËS POU? ENFANTS ),

Albums poiir cartes postales et timbres-poste
Buvards, Portefeuilles , Portemonnaies , otc.

IT-TT—ea PRIX TRÈS AVANTAGE UX ir . 1

Nouveautés de fm d'année ¦>$
Psautiers, textes bibliques et livres d'anniversaires

JOLI ASSORTIMENT DE PAPETERIES EN TODS GENRES RI TOUS PRIX
Immense choix de cartes postales et cartes de [èMtatiopfÉr Noël et Nouvel-Au *

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

des principaux journaux quotidiens et périodiques

La TEUILLE D'AVIS DE JMEUCTf ^ TEL "
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

Il gros et Détail PAPETERIE Téléphone 75 1

M En f ace de la Poste - NEUCHATEL - En f ace de la Poste

iHH wr 

Albums et blocs à dessin Cartes à jouer fines et ordinaires Pèse-lettres de poche et de bureau
WÈ Albums à- colorier Ecritoires en tous genres r-PlîôJfs i^Bife^V,' ftlË^É^-^^H

Albums pour cartes postales Etuis de crayons de dessin :K Plumes d^or américaîne%ne^xy- ; m
ST Boîtes de couleur? . " Etuis de crayons couleurs •¦'*. dant jamai s ,)J ;jjf ** .J.* \] ^§k
111 Boîtes mathématiques V ^ Jeux divers, français et ^ittl^ç-" .- . -" '̂ ^î$^ _0^yiuîis;.ajr^iii^ t̂c^^^'f*;^^^JgÊ Cachets et cires de toutes couleurs mands Presses à copier , systèmes divers ff l_\
lll . i- Grand choix des meilleurs systèmes de 11

i PORTEPIilimES HÉNI_ __t¥OIiS soig-sai's 1
m | avec bec or, depuis 7 f r. 50 (article spécial de la maison) g
H SêUI dépositaire h îa marque américaine „ Swan " le plus simple et WmM p  Poriepluies résenir |

1|| Très granit , assortiment depuis 15 fr. — Demandez le j irix-couranl illustré gratuit |

W_\\ Immense choix de Boîtes de II

M Papiers à lettres et Cartes de correspondance dernières nouveautés 11

I AGENDAS et CALENDRIERS de tous genres 1
| geau choix 9e Cartes postales illustrées - Cartes ôe visite soignées Depuis 2 |r. le cent : §

:Ss Albums .le poésie .- '.; Carnets de poche :: v .̂  ,.. '¦.: ¦¦ ^ Serviettes de p&sft& -; ^ ' y *-, ' "- " |É
WË* Buvards' avec et sans serrure v Portefeuilles de poehe ; ?•¥-".;' -| Serviettes pr notaires;et collégiens H
È|| Bloc-Notes Portemonnaie Sous-mains en tous genres S
|PJj -ImW Escompte 5 % pour paiement comptant ""§88 ĵ f

Vente de lait
La sociçtii. do fromag-erio.de Lj -

gi lieras inôt au concours . J.a vente
cle sou lait  po«_ la période dir
!"• mai l ' J IO . au 30 avril 11) 11. Ço
lait est destiné à la fabrication.
— Fromagerie . ,moderne , éclairage
électrique , écrémeuso centrifuge ,
moteur hydrauli que , etc. Apport
annuel  : environ oOO .OOO litres. —
La vente aura lieu le lundi 27 dé-
cembre 1909, a i  h. après midi , à
l'hôtel do Commune. Les soumis-
sions, sous p li cacheté , devront
être adressées jusqu 'à ce même
jo.ur , à rnitj i , au président de la
société , M. ' Henri Descoiiïbds, qui
donnera également tous les ren-
seignements .nécessaires.

Via "blanc
do Cortaillod en bouteilles , de
années 1900, 1907 , 1908, à vendre
— S'adresser à M. Samuel Margot
Hôtel de l'Ecusson , Cortaillod.

Wieierlis fle lre pal
à 18 ccvit. la paire

Saucisses . Francfort
en boites . 4 paires

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

PATISSERIE-CONFISERIE

A. MERIAN-CHEVALLEY, traiteur
TIVOM-SERRIERES

A l'occasion des Fêtes
Spécialité de:

Vol-au-vent , Bouchées à la Reine , Ramepins el Petits pâtés
TOURTES VARIEES

glaces, pièces assorties, Vacherins glacé et vermicelle
PRIX MODÉRÉS

Se recommande.
«¦nm__ _» _¦_> IIIM I __ ¦_ I I I M- J I I  lll ¦ Il H—WJMWM—o _—___________»H«I l-l - -_-_*_____TOCT '

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

f j _
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FEl'lLLETO.. DK L\ FEUILLE D' AVIS DE MATH

PAU

ERNEST GAPENDU (fi)

Jaccopo étendit la main , ct on entendit un
son argentin comme celui produit par une
bourse bien gonlléc , lanece et reçue.
¦— Monsieur le marqui3 a-t-il de nouveaux

orclrcs à donner â son servit eut ? reprit le ber-
ger. . < > - ,;x ...; ' ; -

— Aucun , dit lo marquis. Helpurno à Nice,
ct attends. < . .- , -. >•!• • •'

Jaccopo s'inclina , tourna sur ses talons ct
reprit sa marche se diri geant vers le 'Var. Le
marquis lo laissa s'éloigner, puis, quand il
l'eut perdu dc vue, il rcnlta dans l'épaisseur
du bois. Deux hommes blollis au pied d' un
cuène giganiesque ratlcndaient.

— Jaccopo est décidément trop intelli gent!
¦dit lé marquis à voix basse ; il faudra s'en
défaire a la première occasion.

— On y songera ! répondit une voix , et une
ombre sèclie, longue, mince comme celle d' un
squelette , se dressa lentement.

— As-tu donné des ordres relativement à
Mauric e ? demanda une autre voix.

-- Oui , répondit le marquis , mais l'affaire
est grave , et pour l'exécution il ne faut s'en
rapporter qu 'à .nous.

— Qui agira alors?
— Pick.
— Moi ? reprit le personnage dont l'ombre

osseuse se détachait' en notr sur le tronc da
chêne.
^^ .T^-j aêmerieJi_PJ^!gSWtai (out. Pour le
présent, il faut «expédier '« _ _ _ > _Vrier ;V ïfta .»

lieue ; que les Autrichiens attaquent au plus
vite tandis que l'armée française manque de
tout.

— Je partirai cette nuit , si lu le veux , dil
la seconde voix.

— C'est cela ! Maintenant , en route! la pe-
tite nous attend , et celle fois je ne veux pas la
perdre !

Le. trois hommes disparurent à leur tour
dans la profondeur des fourrés. Pendant ce
temps ,. Jaccopo avait gagné la lisière du bojs
et se disposai à descendre lo Var en suivant
le cours de l'eau. Il s'arrêta avan t de quitter
le dernier bouquet d'arbres.

— lluiu ! lit-il en se parlant à haute voix , le
marquis a ses idées et moi j'ai les miennes.
On verra bien ! En attendant , je me tiendrai
sur jnca gardes. Les Autrichiens pourraient
me paj "flroher les nouvelles que je sais ! _ .

Et Jacçopn, secouant la tète , se remi t en
marche. Comme il s'avançait vers la rivière,
il s'arrêta encoie ct prêta l'oreille; puis il fit
un geste comme s'il eût voulu dire qu 'il se fût
tromp é, et il continua sa roule. Cependant , à
peine eut-i l quitté le bois qu 'une ombre ra-
pide s'élança de derrière un massif et dispa-
rut dans les herbes dc la plaine. On eut dit  le
corps d' un gros animal ou celui d' un enfant
qui eût bondi à la poursuite du berger italien.
Jacr.opo continuait sa marche sans avoir rien
remarqué.

formant l'un des paysages les plus pittores -
ques que l'œil d'un touriste puisse contemp ler.
Une route serpente au milieu 'de ces monta-
gnes, contourne ces pics', traverse ces forêts,
descend dans ces vallées et franchit ces cours
d'eau : celte route est celle conduisant de 1'ré-
j us à BiignoIIes. De nos jours, cette roule
bien entretenue , parfaitement carrossable ,
offre une promenade attrayante au voyageur ;
mais à la lin du dernier siècle il n 'en était pas
précisément ainsi: la route de Fn'j is . Bri-
gnolies, comme toutes les autres routes de la
France, élait en 179G à peu près impraticable
elle présentait un tracé , à . peine-.ex*.ct , el
il fallait , pour la suivre , une connaissance
complète de la contrée, sinon J'on risquait fort
de s'égarer dans les bois,j le tomber dans les
fondrières , d'être arrêté par des cours d'eau
ou de so fourvoyer dan s les tortueux sentiers
des montagnes.

Le lendemain même de ce jour durant le-
quel se sont accomplis les événements que
nous venons dc raconter , quatre cavaliers,
qui suivaient au pas de leurs montures les
rives de l'Issolle, venaient , tournant le dos à
Brignolles, de dépasser le petit village de
Camp dcrmy et s'avançaient dans la direction
de la forêt de la «Plaine des Maures ».

Deux des quatre cavaliers marchaient en
tète , suivis â distance par les deux autres ,
qu 'à leur habillement beaucoup plus simple il
élait facile de reconnaître pour des hommes
d'une condition intérieure. Bien qu 'ils ne por-
tassent aucune livrée , ces hommes devaient
être évidemment deux valets suivant leurs
maîtres. L'un des deux premiers cavaliers
était j eune, à peine pouvait-il avoir vingt-
cinq ans. Grand ct bien fait , il ne manquait
pas d'une certaine distinction dans l'ensemble
de son individu , et ses gcsles gracieux déce-
laient la soup lesse des membres et ia force du
corps. Il p ortait  un uniforme abominablement
délabré do lieutenant d'infanterie ; un grand

VII
La route de Fréjus

Au centre du département du Var s'élève
uue longue chaîne de montagnes qui con-
tourne le bassi n de l'Argens et le ferme pres-
que complètement. Cette chaîne est l'une des
innombrables ramifications des contre-forts
des Alpes qui couvrent ce point de l'extrême
sud de la France. Montrgn :s, pics élevés, fo-
rêta* conrs d'eau; • yallées ier-ilea, .„ sont;Hi
mêlé. ,  cntas?cs, se succédant l'un û l'autre et

sabre pendait à sa ceinture , qui renfermait
également deux pistolets d'arçon ; de j olies
moustaches noires tranchaient sur le ton brun
du visage et se relevaient fièrement sur les
j oues ; le nez était droit et les yeux bruns ex-
trêmement vifs. De nobles sentiments se li-
saient sur cette physionomie agréable , que
voilait cependant une teinte générale de mé-
lancolie ct de tristesse résignée.

Le comp agnon de l'ofiicieiy qui pouvai t
avoir quarante ans au moins, était de. taille
moyenne et de complexion robuste ; son vi-
sage, soigneusement rasé, était rond et plein
il avait de beaux yeux bleus, au regard à la
fois doux et fier , le front plissé et encadré par
des mèches épaisses d' une chevelure gri-
sonnante. .. . . .. -;

U y avait quelques inslants a peine que
ces deux cavaliers s'étaient rcnconlrés sur la
roule de Fréjus, à l'entrée du pont dc l'Is-
solle qu 'ils venaient de franchir  ensemble. Le
plus âgé des deux venait de Bri gnolles et
avait traversé Campdenm y suivi de ses deux
domesti ques, lorsqu 'on laissant derrière lui la
dernière maison du village il avait vu débou-
cher le jeu ne officier par la roule de Cabasse.
Sans doute les deux hommes se connaissaient
depuis quelque temps déjà , car , en n'aperce-
vant mutuellement , ils avaient poubsé h la
fois une exclamation de surprise j oyeuse et
s'étaient tendu la main avec un empressement
amical ; puis,après s'être assuré* qu 'ils avaient
à suivre l'un et l'autre la roule de Fréj us, ils
avaient continué leur marche cn se tenant
botte à botlc,

— Parbleu ! mon cher citoyen Neoules, dit
l'ofticier d'infantciic en at teignant  un pelit
bouquet de bois planté snr le versant de la
montagne.le hasard m'a généreusemeat servi ,
et je dois des réparations au général Berlhier;
moi qui le maudissais , il y a une hei/ra en-
core, pour la corvée qal|-m'avait-_Hipo3éev:_tè
!e bénis en ce moment, puisque cette corvée a

pour récompense le plaisir de vous avoir ren-
contré.

— Quelle corvée vous avait donc imposée
votre général , mon cher Maurice? demanda
en souriant M. de Neoules.

— Celle d'aller à Coti gnac porter l'ordre à
la colonne du général Augereau de s'avancer
sur le quartier général ; et par ces roules en-
diablées , dans ce pays perdu , une telle prome-
nade que celle de Nice à Cotignac ne peut pas
être réputée précisément p©ur une partie de
plaisir.

— El vous avez accompli votre mission ?
— Oui.
— Dc sorte que vous retournez à Nice ? .;•'
— En passant par Fréjus et Cannes, J -*-¦ '
— Est-ce que l' armée va entrer prochaine-

ment en campagne, que l'on concentre ainsi
les divisions? :._ • ¦ ^ .- . .-;. :'•. .<* •:¦>- *_•

— Je le pense et je l'espère. Nous attendons
d'un j our à l'autre l'arrivée du nouvea u géné-
ral en chef dc 1 armée d Italie.

— Ah! le Directoire a donc enfin fait un
choix pour remplacer le général Schérer?

— Oui , du moins à ce que l'on nous assure.
— Et qui a-l-i l nommé?
— Un tout j eune homme, paraîtrait-il , que

nous ne connaissons guère.
— Et que vous nommez?. _
— Le général Bonaparte.
— Ah! celui qui a sauvé la Convention cn

vendémiaire et qui vient d'épouser, il y a à
peine quinze j ours, la charmante veuve du
général Beauharnais, l'amie de la belle
citoyenne Tallien?

— Précisément.
— Eh bien ! j'ai en l'occasion de le voir

une ou deux fois ù Paris, ce général Bona-
parte , et je dois vous dire qu 'il a produit sur
moi nne singulière sensation.Ivst-cc un homme
de talent? j e l'ignore ; mais xe dont je suis
certain, c'dst que ce n 'est pas un homme ordi-
naire. •¦•

— Enfin , nous le verrons h l'œuvre. S'il
pouvait nous apporter seulement des vivres et
des babils. Je ne parle pas de la solde ni des
munitions , car j e commence à croire que l'ar-
mée d'Italie n 'aura jamais ni argent ni pou-
dre , ct qu 'elle se battra pour la gloire ct à
l'arme blanche. Mais notre dénuement est
affreux: nos soldats et nos officiers sont pieds
nus, et le général Bcithier a fait choix dc ma
personne pour me faire traverser îe départe-
ment , par la seule raison que je suis encoie
l'officier le mieux vêtu de son état-maj or I

Et Maurice jeta un regard ironi que sur sou
uniforme en lambeaux. - , - - . .
-v _> "Jugez dc,ïétat des autres parce lui dana
lequel je mo-lrouve l aj outa-l-il. '¦

_. *_ ¦. Quoi;!, fit M, de Neoules, vous manquez
¦dé tout à ce point?- *

**• VJ_» n'avez pas une idée de notre situa-
tion,- mon 'éber Monsieur.

M. de Neoules se rapprocha deson compa-
gnon.

— Mon cher Maurice, dit-il d'une voix
grave, j 'ai élé l'ami intime de votre excellent
père, ct c'est mal reconnaître l'affection que
j'ai pour vous que dc ne pas vous êlre adressé
à moi dans ce dénuement dont vous parlez.

— Bah ! fit l'officier en riant , je suis j eune,
ct je me porte à merveille. Que ' me font lea
privations !

— Ces privations que vous supportez si
courageusement mo font mal, à moi.

Maurice compri t la délicatesse de pensée do
son compagnon et lui tendit la main.

— Cher Monsieur de Neoules... dit-il .
Puis il s'arrêta et éclata d'un rire franc et

communicatif.
— Corblcul reprit-il , savez-vous bien que si

'on nous entendait causer depuis une denri-
heurc que j'ai le bonheur de faire route avee
vous, on nous accuserait bel et bien d'aristo-
cratie ! Je vous appelle.fMoosi(_ir»^îl JJ© 'fei*
précéder votre nom dc la particule réprou-

Le tamb our fle ia îMei-Mp .



«e... Citoyen Neoules, je vous demande hum-
blement pardon .au nom dc la Républi que une
et indivisible, qui contraint ses soldats à nn
j eûne forcé et à marcher pieds nus! Mais bab 1
voas m'excusez, n'est-ce pas?

— Attachez-vous donc de l'importance à ces
niaiseries, Maurice? demanda M. de Neoules.

— Moi? Je n'attache d'importance qu'a une
chose : c'est à battre Tes Autrichiens et à reje-
ter Beaulieu dans le TyroL Mais nous ne nous
occupons qne de moi, savez-vous? J'en suis
bontcnx. Parlons de vous, mon cher ami
Vous avez donc abandonné voire belle de-
meure dc Roquebrnne?
; —• Oh ! pour quelques j ours seulement.

— Vous êtes en voyage?
— Je viens de Brignolles et je compte cour

cher demain soir chez moi et vons offrir l'hos-
pitalité durant vingt-quatre beures; ne. me
refusez pas! Roquebrune est sur la route de
Fréjus, el le plaisir que vous me procurerez
ne vous dérangera même pas d'un quart de
lieue!

— J'accepterais avec bonheur, car je suis
heureux de vons voir; mais malheureusement
cela m'est impossible;

— Pourquoi ?
— Ii faut que je sois à. Nice demain soir.
— Bah ! un retard de vingt-qnatre heures!
-— On attend le général en chef d'un- mo-

ment à l'autre, et le général Bertbier m'a
donné l'ordre formel: de ue faire aucun séj our
nulle part , pas mémo à Cotignac Or, le géné-
ral Bertbier est plus exact qn'nn chronomè-
tre, lui ,, et il est bien capable d'avoir compté
heure par heure le temps qui m'est stricte-
ment nécessaire pour aller et pour revenir.
Ainsi, je suis contraint, de ne pas accepter
votre offre si aimable. Mais, sans indisci ^-
lion, qu'étiez-vous donc allé faire à Bri-
gnolles?
. — Y .chercher plu?, de la moitié de. ma fer-
lune, réalisée par les soins dc mon notaire.

répondit M. de Neoules en baissant la voix.
J'ai dans ces sacoches, accrochées à ma selle,
plus de quarante-cinq mille livres en or, et
dans mon portefeuille il y a soixante-dix mille
francs en valeurs.

— Pesle! dit Maurice en souriant; c'est le
ciel qui m'a envoyé pour vous servir d'es-
corte.

— Oh! fit M. de Neoules en souriant égale-
ment, le pays, n 'est pas parfaitement sur, il
est vrai, mais cependant la route est si courte
qu'elle n'est pas précisément dangereuse à
entreprendre.

— Mais vous avez deux jours et une nuit
avant d'atteindre Roquebrune, et des chemins
du diable à franchir.

— Cela est vrai ; mais d'une part , personne
ne sait que j e voyage en emportant nne aussi
grosse somme, et ensuite j'ai avec moi deux
domestiques sûrs, dévoués, énergiques et par-
faitement armés, ainsi qne vous pouvez le
voir. De sorte <px. j 'ai entrepris la route sans
la moindre appréhension, avec la certitude de
n'avoir rien a redouter. Je tiens à établir ce
point , afin de prouver que, dans la j oie que
m'a causée votre rencontre, il n 'entre abso-
lument que le plaisir de vous serrer les mains.

— Alors, tout le bonheur est pour mol, et j e
snis le seul qui doive des remerciement» à la
Providence.

En ce moment, les voyageurs atteignaient
l'entrée d'nn chemin crenx tout bordé de câ-
priers et de jujubiers , el sur la droite duquel
serpentait un petit ruisseau fraîchement om-
bragé. Il élait alors près de six beures du soir,
et le soleil, dont les rayons glissaient horizon-
talement sur la terre,, s'abaissait rapidement
;t l'ouest. De gros nuages noirs couraient du
nord-ouest au sud, et s'aoaiss aient au-dessus
des cimes des montagnes qu 'ils plongeaient
dans des ténèbres naissantes, ' .

Parfois des cris aigus traversaient l'espace;
1.:/; broussailles d'un buisson crauuq,'cnt sous

le passage des chevreuils.Des aigles, des vau-
tours, des cigognes traçaient des cercles dans
le ciel, et passaient comme des flèches au-
dessus de Ja têie des voyageurs, regagnant
leurs nids ou leurs aires avec le butin récolté
dans la plaine. D'autres fois nn cerf, un daim ,
un blaireau effrayes , bondissaient cn avant ,
franchissaient la route étroite et disparais-
saient dans une gorge inaccessible k l'homme.

— On dirait que le «mistral» veut s'élever,
fit observer M. de Neou.es en interrogeant
l'horizon nuageux,
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— De sorte que vous comptez entrer bien-
tôt en campagne, reprit M. de Neoules après
un moment de silence.

— Oui ,répondit Maurice, je l'espère comme
soldat, mais j e le crains comme Français!

— Pourquoi?
— Mon cher ami , avec tout autre que vous,

j e ne parlerais pas ainsi que je vais le faire,
mais avec vous j e serai franc. Si, comme offi-
cier, je désire la guerre, comme citoyen , je la
redoute. Si vous saviez dans quel état est no-
tre panvre armée d'Italie? Et on nous envoie
pour nods commander un général qne nous
ne connaissons pas, que nous n'avons j amais
vu! Que fera-t-il avec trente mille hommes
sans souliers, sans- munitions, sans canons,
sans solde, contre les armées autrichiennes ?
Dernièrement on a pris un espion de l'ennemi
que l'on a contraint à parler. Savez-vous ce
que nous avons appris par lui? Que Beaulieu
avait deux armées prêtés à entrer cn campa-
gne, l'une de quarante-cinq mille hommes,
l'antre de trente-cinq mille. Il compte nous
fa ire repasser les Alpes, nous chasser de Nice
et'CfttrW'ën France à notre suite. Le peuple
italien , travaillé par Tes agents autrichiens.est
contre nous. A cette heure, nos soldats sont
obligés d'aller armés ù la corvée pour ne pas

être assassinés. Enfin , nous sommes parqués
dans les Al pes et, pour entrer en Piémont, il
faudrait écraser la première armée de Beau-
lieu qui nous barre la roule!

— Mon cher Maurice, dit M. de Noeules,
vous me paraissez bien près d'être découragé.

— Hélas ! cher ami ,presque tous nos soldats
sont encore plus près que moi de renoncer à
tout espoir. Je crois que l'on veut sacrifier
l'armée d'Italie à l'armée du Rhin .

M. de Neoules ne répondit pas. Peut-êirc
ne se sentait-il pas la conviction nécessaire
pour combattre avec énergie le décourage,-
ment du j eune officier. En ce moment, une
rafale bruyante de vent du nord-ouest s'abat-
tit dans le défilé que suivait la route et , cour-
bant sur son passage les cimes des grands
arbres.éleva au loin des colonnes de poussière
qui coururent en tourbillonnant.

— La nuit va bientôt venir , dit M. de
Neoules en levant les yeux vers le ciel sombre
déj à à l'orient et chaudement empourpré â
l'occident.

— Et un orage se prépare, aj outa Maurice ;
sentez-vous les premières atteintes du mistral?

— Hâtons-nous de gagner le Luc. Nous
trouverons là un abri pour la nuit , un bon
souper pour nous et la provende pour nos
chevaux.

— Mais lo Luc est encore à cinq lieues d'ici ,
fit observer l'officier , et la temp ête monte vite
quand le mistral s'en mêle. Flassans est à peu
de distance, et il me semble y avoir vu , en
passant, une maison d'assez convenable -appa-
rence pour que deux voyageurs pussent y de-
mander l'hospitalité.

— Flassans a été détruit l'hiver dernier
par une avalanche.

— Cela est vrai , mais à côté des ruines.il y
a encore uno maison debout, c'est celle dont
j e vous parle et que j e suis très certain
d'avoir vue en me rendant a Cotignac. «acra

— Oui , Maurice, voua Ae voua tromf^

pas, il existe une maison a Flassans,échappée
au désastre, mais, pour moi, c'est exactement
comme si cette maison n'existait pas.

— Pourquoi? demanda Maurice avec éton-
nemen _

— Parce que j e ne veux pas y demander
l'hospitalité. . -,

— Est-ce que vous êtes brouillé avec le pro-
priétaire?

— Je ne lui ai parlé que deux fois en ma
vie et j e dois môme avouer que, chaque fo is,
il s'est montré vis-à-v is de moi d'une ama-
bilité excessive. ; .
• , «- Alors,, cher Monsieur, quelle raison, pour-
riez-vous donner pour justifier l'antipathie
que vous semblez ressentir.. _ ., :t ,.;. , -v,

— Aucune bonne, j e l'avoue, répondit M.
dé Neoules. ./.; .._

— Celle antipathie est dona-instinctive?
— 'font à fait.
— Et est-ce la maison elle-même qui vous

l'inspire ou bien est-ce le propriétaire ?
— La maison et Io propriétaire.

— Ah ! voilà qui est étrange 1
— C'est peut-être même absurde, je le veux

bien , mais cela est ainsi. Je déteste le château
de Flassans, comme on appelle mal à propos
cette misérable bicoque construite à l'extré-
mité de la gorge de la montagne, et j' éprouve
pour son propriétaire , le marquis Chivasso,
une répulsion tout aussi peu raisonnable et
raisonnée. Blâmez-moi, moquez-vous de moi
lant que vous voudrez, mais cela est ainsi.
Cette maison noire, avec ses .grandes fenêtres
toujours fermées, avec sa. porte qui parait con-
damnée, avec sa forêt de sapins qui l'entoure ,
me semble triste et désolée. Elle doit avoir
quelque lugubre histoire pour légende. Et le
marquis Chivasso, cet Italien réfugié en
France, ce Vénitien qui reste parmi nous
quand feà patrie va êlre en guerre ti es cer-

^làinet .ont avec la nôtre,'ne' râe produïï pas
un effet plus agréable.

— Mais l'a-t-on j amais accuséde quelque
crime,de quelque infamie '-demanda Maurice.

— Jamais que je sache, répondit M. de
Neoules.

— Alors, c'est bien réellement par suite
d'une anti pathie sans cause que vous ne l'ai-
mez pas. :.--.; ' ' . -

— Mais oui. —-- : —
— De sorte que, si la tempête qui nous me-

nace éclatait subi tement; si la nuit nous sur-
prenait dans ces moDlagnesj vous préféreriez
dire trempé j usqu 'aux os ou risquer de dé-
gringoler dans quelque-précipice plutôt que de
demander un abri au malencontreux Italien !

—Qb. -dit en rian t M. de Neoules, j' ignore
si mon.antipathie irait réellement jusque-là,
mais comme la nuit n 'est pas encore venue,
comme la tempête n 'éclatera pas avant deux
henres d'ici, je prélèrc presser l'allure de nos
chevaux ct gagner le Luc, où nous souperons
tète à tète sans le plus petit marquis italien.
A moins, cependant, aj outa le cavalier en se
tournant vers son compagnon que , par nn
motif ignoré dc moi, vous ne désiriez absolu-
ment réclamer l'hospitalité au château de
Flassans, dans lequel cas j e ferais taire mes
propres sentiments pour vous être agréable
et ne pas vous quitter. ,

— Moi ! nullement ! fit Maurice. D'ailleurs,
vous savez ce que je vous ai dit , je dois re-
tournci à Nice, au quartier généra l sans per-
dre une seule minute. Puisque j'ai refusé
l'hospitalité que vous vouliez bien i n'offri r,
vous que j'aime d'une amitié si sincère, ce
n 'est pas pour aller réclamer celle d' un
homme que j e ne connais pas, même dc vue.
Mes ordres sont précis et lo général Certifier
plaisante rarement dans l'exercice . de SJJBS
fonctions. Mais pourquoi supposeriez-vo;us
que j e voulusse ju arrêter au cbàteau de Flas-
sans? V, ., _ . . _ . . . , . . . <:

3Vt-dé"î*eos_e3i* sourit al lança un regard en
dessous à son compagnon. (A suivre.)
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Ôt_y r'_ tLsi.iisuamsmt—em—m ^——a-m m—mmse *m*

de la brasserie Millier : _
20 c. la bouteille >

A ^LMmmm WttHSBHB-flHBHI (MHHBHSP-_ H _ _ EÉÉteWHBBBBP* -BBHBfr _3B8MfflB flHB _BHB _B9H _&@£&fK _fe ^

ïÊtÂmi . -fl»-"W AA

00 « H M Mk m m 9 Bk aÊÈk Y m i 1111 __•_ H^ ^SgBk I \_ \_ \

H ^'v^ 
i"li II

______ *&&-* &g

I

'j à très bon marslié d'un assortiment considérable il

¦ g j JalgUSTIë _! iriCDIBoS ¦ JupOliS - JlipBS - buolUH IBo I Q j j
H aB\ 1 K ¦ Sm\ n _« ____ mm a _ tm \ _#___ . HiB idhénMcA ^Aii _e _3 ^_ N 4_ S M N Einza dsç_ pys \  as* ,«  ̂aa. _ a ©ci #fl _ $& R3 H dP& u At ^n ÀR i  fr<  ̂ iB«n S9 Bm|| ? I Soieries - Matinées las Pyrénées - Luiprie - Tapis de - 1S ||
!! p taille - Couvertures É Saine - Descentes É |s -¦ 

j © 0

Il i e Leinej es pour Roiies et Blouses -Mouchoirs de poche y H II
^̂

g——"BjT 
Mj <̂MWM»<_wii__w____BBi^B

Dg^

inBB)pj 
_ mm m BH B̂SgBB!, Jj j ', l*?*\*_ \TT'?B_f t , r?f â  ^̂ m _̂ _̂___________Zt _̂_ \ _ W%

t  ̂ AV v « V _¦¦ P 91 HË» _̂__\\\_ï___BÉ3___t_W< .8 ît .̂* I35_i3? 'CB BUST ^KEffiBiKfflEKv VI ___ Wk__ ^i_ w !B_a _MEHW IAP __ ânBf 9̂0i^^
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Prix modérés

CADEAUX UTILES
SERVICES 1>_E TABLE: | Caillm à café, à dessert et à m» ,a. 

Grand choix de couteaux de table, manches H Fourchettes à dessert, diiférentès tpalUés.
nacre, ivoire, corne blonde et ébèac. H Prix avantageux.

Couteaux dessert assortis. B Jolies salières en métal Madc af^enlé.
Couteaux à fruits avec lames argent , nickel y Liens dc serviettes. .

et bronze. R Porte - couteaux. . Chevalets. p»nr service à
Services à découper en-écri» mm balte, avce^-B-^déconper;. ;

on sans sfaW, depuis i> fr. an ph» riche, y Passoires à thé, ravissants modèles.
Ciseaux à volailles en grand choix. Ë ^ruc"

cs à gâteaux. i
Cuillers et fourchettes, poches a soupe* H Services à beurre et à fromage.
Cuillers à sauce et à légumes. § Tire-bouchons, divers svslèmcs pratiques.

Cojfreîs pour Trousseaux avec service 9e table complet, dans tous les prix
i_ .. ¦ • '. —¦— ' .::• .-2

Se recommande, H. LÎJXHI

I Z accordéons
| doubles, dont ua Acaez-droz , à
i i-v^udro. — Demander l'adresse du-
\: 'n_ 075 au bureau- de la Feuille
"I ¦______. co.

| Bonne occasion
f .  Un bobsleigh à G plac-js à ven-
? dre ou à. louer , prix modéré. —
s Adresse M. Simon, Palais-llouge-
uinbnt I .
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1 Rue-ku Bassin - NEUCHATEL - Rue des Epancheurs- 1
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m Riche assortiment en nouveautés de papeteries de luxe — Albums à coller P
j__ : et à glisser les photographies — Albums pour cartes postales, poésies et tim- _ \
SB bres-poste — Joli choix en buvards et sous-mains — Très jolis calendriers — É
j  Encriers de luxe et écritoires — Cadres pour photographies — Reproductions K
It de tableaux de maîtres avec encadrements — GRA V URES. 1

I MAROQUINERIE FINE §
ç* . Porte-psa utier, Portef euilles de poche, Porte-cartes, Porte-monnaie — Ser- l|
BR viettes pour notaires — Porte-musique — Etuis pour jeux de cartes — Livres fe
S d'images avec et sans texte et à colorier. S;

_ mû choix de porte-plumes réservoir Ses meilleures marques |
£| OSOTO — l'ABKEB — WATÉUMAKJf — MOOKK'S, etc. K

Crayons en argent avec et sans étui - Cachets - Cire à cacheter I
g , Objets fantaisie — Porcelaines j'|1

I LES PARABOLES, de BURNAND, 6 estampes en couleurs, 4 fr. 1
1 ECRITEAUX et CARTES BIBLIQU ES §

i Très grand choix de CARTES POSTALES Bî CARTES FÉLICITATIONS pour Noël et Nouvel -An 1
H Tt-9~ CARTES DE VISITE' -ÇRI 1
«B Demandez le catalogue d'êtrennes" H

Bonneterie Jeanne CJUYOT 1
J \ Rue des Epancheurs - Neuchâtel S
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Mouchoirs Ganterie Jupons I I
Màiiiehoirs coton avec Gailts peaH toutes COUlears . Tous les i l
A4 .aies . . > . fr. 2.95 pour dai .es j  JUpODS moiré, moirette | R

MQaohoirs batiste co- , qualité garantie à 2 fr. 95 ! g{ grap " _
ton. ourlets à jour et — _ ,.' I i
initiales.-... . . » !3.50 Gants cuir de Rossie seront vendus avec 10 •°ï H„ .- , • a tr r-/* de rabais fia de saison B _x

Mauchoirs baUste fil , quanto première 4 fr. 50 _ 1 tm
OHrlets à jour , ini- -Z
«aies avec médaillon . 7.53 Gants jei 'scv, astrakan Tabliers I *•

Joli assortiment de po- Cl tricot lâiiie en tous genres, couleurs , noirs | E__
chettes depuis . . » 0.50 pour .messieurs, depuis l.?5 forme Kimono , dernier chio. jr .\ _M
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en

R
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_ *_ _ .  _i • _. ' -! 4.. - et couleurs, pour enfant I K
ïJ|T^5 Itfif "oer<^au? Camisoles, Pantoions ; Jepuis 3 k 95 I I

I Ua: lot savon fin céilc à « Robettes cachemire blanc | ^.
liSO ct.'rla pièe^e. ' : OWCBterS depuis 4 fr. 50 i WÈ

% Ms maitttenanî et jusqu'à fin ôcccBike 6 °/0 S'escompte I

Mps
Reçu wn-joli choix de

petits meubles pour cadeaux
Se recommande,

Ch. SCIirMACHKR
.... _ . ... Faubourg du Lac 11.

f i  I'£coiwmiè populaire
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

SI orne de Bordeaux , garantie
fraîche , à 55 cent, la livre.

Farine, dé maïs, vrai type B_ r-
gamasq .io, à 35 et 40 ct. lo lulo.

. Pierre SC AL A.occAsiotr
i lustre de salon ot une draperie

doublée , éiat de neuf , 2 m. 30 dt
large. Concert 6, -S™ " étage. t_ .o.

Papeterie A. ZffiHGIEBEL
NEUCHATEL

Rue du Seyon et rue des Moulins 8

PORTE - PSADTIEUS EN CUIR
_ %&- Plumes réservoir "SB.
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I ayant le plus grand choix et vendant très lion marché la pins grande spécialité de I

provenant directement des gi-audes fabriques ! y  2£g \
C.-F. BALLY, STBUIS, ftMTZ & C»\ etc. 'i_^P^ Jk 1
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Grand assortiment de : y Jff é/ . j p' 1 1

BOTTIIES FUITES %kW-Ï^S/'\pour la saison / ^^^''' j f /̂  §

Sottines drap ct feutre / ^̂
^̂ J

Conlortables « panîou|ks ̂ mg00?̂ I
Grèrae pour l'entretien des chaussures fines

i SEMELLES - LACETS - EMBAUCHOIRS §

I Caoutchoucs Russes, anglais et américains I
i \_W* les meille ures qualité  ̂ -̂ Q i

g g^T" Il y  a avantage en achetant dans les maisons qui reçoivent les chaussures
m directement des f abriques Bally ,  Strub, Glutz & Cie. ï;
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Grand choix de Meubles ;
I

" Fabrication, soignée
c°- % HUGUENIN, gérant.

CONGRÈS ANilim^
Le soleil qui , ce matin-là , dégageait, ra-

dieux, aon globe rutilant de la vague cares-
sante , assista au spectacle le plus extraordi-
naire qu 'il ait jamais vu. A l'embouchure du
fleuve des Amazones, se tenait la féance uni-
que du grand congrès animal.De toutes parts,
arrivaient en ce lieu les animaux du ciel, de
la terre, de la mer, des fleuves, des airs, de Ja
forôt, des marécages. Et la nature , avec une
prodigalité qui n'a d'égale que la stérilité du
désert avait aj outé à la magnificence du spec-
tacle en suscitant là , par milliers. <te _v^riétés
les plantes les plus belles, les plus extraordi-
naires !

Cette masse des animaux venait , rampant
sous les lianes, se glissant sous les fourrés,vo-
lant dans les airs, dégringolant des grands
arbres, parcourant à la lile les sentes dérobées,
nageant entre deux eaux , se frayant un che-
min sous la foret sombre. Tout cela, avec de
sinistres craquements , de légers glissements,
dô bruyants remous d'eau, de frôlements in-
certains et de battements d'ailes préci pités.

Que derumeur? que d'animation? L'homme
qui eût été témoin do celte! singulière réunion
eût été bien étonné . Et le soleil , curieux ,
monta d'un degré dans le ciel comme pour
mieux voir.

Le règne animal s'était ému de la manière
en laquelle l'homme prétendait le dominer ;
et, dans le but de manifester énerg i quement
conlre Iui .on s'était décid . à organiser Je/con-
grès animal à l'embouchure du fleuv e" des
Amazones, Voilà pourquoi, baleines, phoques,
ours blancs, renards bleus, castors et rennes
arrivaient des solitudes glacées ; voilà pour-
quoi . morues, sardines, poissons petits et
grands accouraient; voilà pourquoi aigles,
condors, éperyiera , corbeaux même avaient
volé j usque-là; voilà pourquoi enfin le perro-
quet , la pie, le cheval, l'aurochs, l'éléphant ,
le tigre et le lion ,le serpent , le singe et le cro-
codile étaient sortis de leurs retraites a On de
se rencontrer dans une confraternité touchante
avec les animaux domestiques eux-mêmes ; il
fallait bien protester comme il convenait con-
tre, les :"atteuii^d çr{rim<^ _*_&_*«siesde
l'homme. ,;^ •*"

Le congrès ^^ie_ -] _|soleil, plus par ) ça_
encore, monta .̂ hoijveau^n degré dans le
ciel inondé doJÙmiè/e.JL regarda. La gîfafe
présidait, seule cagaJt»le, du haut de son long
con, de voir ce qui se passe et' de donner la
parole à tons ceux qui la réclameraient.rsLe
lion et le crocodile sont- assesseurs à la prési-
dence. La parole est donnée d'abord au singe,
sitôt que la pie eût été chargée, du procès-
verbal et le perroquet du rôle d'interprète
principal.

h Le singe : L'homme descend du singe ! On
;*ne peut prouver d'une manière plus éclatante
*son infériorité. Et puis, quel être ridicule qui

. 'aff ubfe de vêlements d<_ibpj $8its tandis que
la nature' nous a vêtus d'uïn pelage fin. Je
proclame que celui qui se dit: homme n 'est
que singe;.;, siûge inférieur ,..̂ Miauvais singe !

Le lion, promenant à la ronde son royal re-
gard , fixant même le soleil,dii.: après quelques
moments de lourd silence : L'homme Se croit
le roi de la création. Quel fol qui s enfuit
quand j'apparais soudainement; au contour.de
la dune sénégalienne, Q»el roi qui tremble
alors que ma voix retentit sortant en vibra-
tions puissantes dés' profondeurs de ma poi-
trine. Comme cela !.... Et l'on entendit un
effroya 'j le rugissement qui épouvanta, même
les plus avertis. Le veau pleurait et le bœuf
tremblait. Le roi... c'est moi! dit encore le
lion e,n î egagnant sa place. *

Le cheval de fiacre; L'homme m'a mis un
mors el j e trotte ma vie pour lui, snant sous
la canicule, ruant sous les mouches, dégout-
tant d'eau sous Taverse, blanchissant mes na-
seaux sous le givre et blessant mes pieds aux
cailloux des chemina. Puis j e meurs, les qua-
tre fers inertes, entre les brancards du fiacre.

La sardine : Déléguée dô la grande nation
des sardines j'apporte au congrès une résolu-
tion à voter devant s'opposer, avec l'énergie
du désespoir, au massacre ct à la mise .en boi-
tes dont nous sommes les victimes de la part
des hommes ini ques. Et, les larmes aux yeux,
la sardine lut sa résolution dont l'urgence ne
fut appuyée que par les soles au ventre plat
et par quelques brochets orphelins.

Le lièvre, sautant avec légèreté au milieu
de la docte assemblée, se gratta furieusement
l'oreille gauche avec la patte droite puis l'o-
reille droite avec la patte gauche : Moi, dit-il,
pas encore ! Ce misérable homme comment
me saisirait-il par ses seuls moyens? U lui
faut des chiens, qui mettent leur long nez et
leurs pattes grêles à son service. Mais courir?
cela me connaît ! voyez plutôt ! el, joignant le
geste à la parole, le lièvre fit trois cabrioles et
disparut allègrement

Le boeuf: Vieux laboureur qui ploie sous le
j oug, vieux serviteur qui va donner à son
maître son cuir pour le chausser,son filet pour
en faiie des bifstecks sur le griL J'ai peiné,
j'ai travaillé, j'ai usé ma vie cl j e vais mou-
rir utile j usqu'après ma mort. Je voudrais au
moins donner à quelques hommes l'exemple
du travail .. ? .  . ;= ;

L'ours s'approcha , lourd, pataud, drôle, de
la tribune: Je ne fais pas de grands discours,
mais j e voudrais au moins souhaiter manger
l'homme plutôt que de me laisser prendre ma
fourrure pour qu'il en fassse une descente de
lit sous ses pieds ridicules.

Un vol de cailles et de perdrix: Nous de-
mandons aide et protection contre le plomb
des chasseurs qui font de uous.... do-salmis 1
A ce moment le-soleil , de plus en plus cu-
rieux, monte encore d'un degré. • •- >

Le porc : Non content de se nourrir de ma
chair et d'employer mon corps tout entier,
l'homme me traite encore de... cochon!
L'homme, c'est un gouj at ! et moi je suis socia-
liste, socialiste, socialiste. P.ougi encore plus
par ce bel accès d'éloquence, le porc regagna
sa place.

^, L'huître : Condamnée par 1? homme à Irau .
y|r' vivante une mort affreuse, au sépqlcïe dé
son abdomen, je songe combien est misérable
la situation de l'espèce mollusque. Que n'ai-j e
le volume de l'éléphant?

Le veau : Tandis que mes regards encore
candides se promènent tout étonnés sur la
vie , un boucher vient me chercher et me con-
duit à l'abattoir ! Est-ce ainsi que je mérite
d'être traité? Et le pauvre veau , versant des
larmes abondantes, avait la poitrine secouée
de gros sanglots. Le tigre cruel même ressen-
tit de la compassion au tréfonds dc son cœur.

La baleine : L'homme se vante de pouvoir
fa ire le tour du monde en SO jours. Misère !
Un escargot ! Je fais faire à ma puissante
masse cette même promenade cn 45 j ours.Que
j e regrette d'avoir des lamelles dans ma
gueule, au lieu d'une quadrupl e rangée de so-
lides dents en scie... J'avalerais l'homme, si
femme, ses enfants , toute sa famille d'un
coup... comme ça! Et les assistant-, virent
avec eiïroi s'entr 'ouvrif un gouffre hideux ;
dans l'assemblée un frisson courut , une ga-
zelle s'évanouit et une autruche s'enfuit. Puis,
satisfaite, la baleine referma le gouffre et se
retira dans un remous puissant d'eau.

Le castor : Chez nous, nous n 'avons ni
crime, ni vol , ni désordre. Chaque ménage,
étroitement uni , y cou_e une vie tranquille
dans sa maison particulière. Dans quelle ville
les hommes vivent-ils ainsi?

L'âne s]avance en courbant l'échiné et en
agitant ses deux grandes oreilles. Il dit: De
tous temps, mon sort fut d'être traité de...
bourri que! Et pourtant , est-ce êlre bourri que
que de porter les femmes, les enfants , les far-
deaux ot les coups des hommes?

La girafe : Présidant ce congrès, je juge la
cause suffisamment entendue , pour que sans
autre discussion, nous passions au vote de la
résolution.

RéSOLUTION
«Le congrès animal, tenu ce jour à l'embou-

chure du fleuve des Amazones, a proclamé
après discussion l'infériorité notoire de
l'homme à l'animal par le seul fait qu 'il ne
peut vivre sans les animaux tandis que les
animaux peuvent parfaitement se passer de
lui.

Le congrès animal adressé' en ' outre a
l'homme un blâme, j ustement mérité, pour sa
conduite envers ses frères inférieurs. »

A peine lue, cette motion fut couverte des
acclamations des milliers d'animaux qui , cha-
cun à leur manière, manifestaient leur enthou-
siasme. Après cette immense clameur, faite de
tous ces cris divers, le congrès se sépara et
le soleil, qui s'était oublié à contempler ce
spectacle, monta plus vite et se coucha brus-
quement sur la forêt tandis que le fleuve des
Amazones roula de nouvea u dans la solitude
ses eaux tedevenues calmes entre deux riva-
ges redevenus déserts.

L. QUARTIER.

L'an dernier , des expériences de télégra-
phie sans fil ont été effectuées, entre Dieppe
et le Havre, avec l'autorisation du gouverne-
ment français, par deux ingénieurs de Ja ma-
rine italienne ,MM.Tosi et Bellini. Il s'agissait
du problème si important de la dirigeabiiité
ou, plus exactement, de l'orientation des on-
des hertziennes.

Auj ourd'hui , lé même système vient d'être
appliqué, avec succès, pour la première fois,
au nouveau poste créé par l'administration
des télégraphes de Boutogne-sur-Mer. On a
résolu le double problème qui consiste à en-
voyer les ondes dans une direction détermi-
née et à découvrir la position d'un poste quel-
conque transmetteur d'ondes.

Le nouveau poste de Boulogne a été établi
sur les plans de l'ingénieur Petit, II est situé
sur un plateau , à environ deux kilomètres du
littoral. - "

Quatre pylônes métalliques de 40 mètres de
hauteur supportent les antennes reliées à un
câble unique qui aboutit aux appareils de
transmission ct de réception installés dans le
bâtiment central du poste.

Ce qui earaclérise le système d'orientation
des ondes appliqué au nouveau poste de
Boulogne, c'est l'emploi du «Radio-Goniomè-
trei imaginé par MM.Bellini el Tosi.

Ce curieux appareil est constitué par deux
bobines fixes reliées aux quatre antennes dis-
posées suivant deux plans perpendiculaires ,
ct d'une bobine mobile reliée au détecteur
d ondes.

Quand les ondes émises par un poste trans-
metteur quelconque ctse propageant à travers
l'espace viennent â rencontrer les quatre an-
tennes du poste de Boulogne, celles-ci sont
excitées en même temps, et chacune des deux
bobines fixes est parcourue par un courant.

Ces deux courants engendrent , au centre
commun des deux bobines, deux champs ma-
gnétiques perpendiculaires , qui se composent
dans un champ résultant unique. Or, la direc-
tion de ce champ est perpendiculaire à la
direction du poste qui envoie les signaux , et
sa présence sera manifestée par le révélateur
d'ondes quand le plan de la bobine mobile
sera orienté dans la direction de ce poste
transmetteur.

Ces explications un peu techniques per-
mettent dc comprendre que si on écoute les
signaux transmis â J'aide d' un récepteur télé-
phonique, — procédé usité dans tous les
postes de télégraphie sans fil , — et qu'on
tourne, cn même temps, le bouton de la bo-
bine raobile.on arrivera à un maximum d'en-
tendement qui correspondra à .la direction du
poste transmetteur,

Cette' direction se trouvera dès lors indi-
quée, sur un cadran gradué, par l'aiguille
reliée au bonton de la bobine mobile.

Une fois celte direction trouvécil est facile,

en.seirepoftantvà l̂ .. arte: snr laq _çl'e s rat
marqués les divers, postes actuellement éta-
blis, de reconnaître immédiatement -quel est"
cclni qui correspond à la direction indiquée
par l'appareil.

C'est ainsi qu'on a pu percevoir clairement
à Boulogne les dépèches échangées entre di-
vers postes de la côte anglaise et fixer leurs
positions respectives.

Réciproquement , connaissant, — touj ours
d'après la carte, — la direction dans laquelle
se trouve un poste quelconque, on peut, avec
le radio-goniomètre de transmission, lancer , i
destination de ce poste, des dépêches hertzien-
nes, qui ne sont reçues que par lui seul !

Ajoutons que le même procédé, appliqué,
comme appareil de sécurité, tant à bord des
navires que dans les postes côtiers, constitue,
sous le nom de «boussole hertzienno, un ap-
pareil de sécurité absolue pour guider les
navires en temps de brouillard.Il leur permet,
en effe t, non Seulement dej recevoir des avis,
mais encore de savoir de quelle direction ils
viennent et.par suite, de se guider aussi sûre-
ment que par un temps clair. au moyen!des
phares lumineux.' .\ \

Le poste de Boulogne: n'a actuellement
qn 'une portée de 300 kilomètres, suffisante
pour le maintenir en relation constante aveo
tous les postes du littoral, depuis Cherbourg
jusqu'à Schewoningen (La Haye) ainsi qu'a-
vec tous ceux de la côte anglaise et avec la
tour Eiffel. Celte portée pouira être considé-
rablement augmentée, quand on le voudra,
par l'emploi d'une énergie électrique plus
considéîable.En outre,rélàblissement d'autres
postes semblables permettra, dans un avenir
prochain , d'assurer la sécurité de la naviga-
tion dans les diverses mers qui baignent b
littoral français. - -

Les expériences qui se poursuivent a Bou-
logne vont fa i re entrer là télégrahie sans fil
dans une voie tout à fait pratique, et permet-
tre l'organisation d'un service public de trans-
missions hertziennes.

Un perfectionnement
de la télégraphie sans fil

' Sôris _:e'tHfë 'Se;,; i _0àrrte c _Dà meviiii (Dames
ct Damoiseaux) », Minerva Giannini , nous
donne des détails sur la haute société italienne
du XVIII"" siècle.

On s'imagine généralement que les satiristes
sont exécrés des gens dont ils « flagellent » les
vices, les défauts, les ridicules. Tel ne fut
point pourtant le sort de Giuseppe Parini , le
poète italien le plus remarquable dé cette
époque et l'un des satiristes lès plus âpres qui
furent j amais. . . . " •;

La noblesse lombarde allait en foule écou»
ter un moine prêcher cohfre le luxe,"et après
l'office elle ne trouvait rien de micri_;: pour
témoigner son admiration de l'éloquence du
séculier que d'inviter celui-ci à un festin
somptueux. E(e même les vers do Parini la
iharmaicht, c'était «orrai» . Un sermon bien
rime et digne d'une invitation à dîner,

Ces dames et damoiseaux n'étaient pas tous»
frivoles ct oisifs cependant. Il y.avait là Bec-
caria, et des érudils comme Verri et T rivul-
zio, ct des mécènes intelligents comme Imbo-
natî, Silva, Archiseti.

Ce furent ces derniers qui formèrent la
Société Palatine qui a permis à Muratori do
continuer son énorme encyclopédie. Volta et
la grande mathématicienne Maria-Gaelano
Agnesi sortaient aussi de la haute société
lombarde;

Signalons que l'aristocratie Italienne était à
ce moment essentiellement voltairienne.

On appelait le célèbre père Tornielli le mé-
tastase de la chair. Un autre j ésuite, le R, P.
Ricordi, rappelle dans ses mémoires qu 'il
offrait des dragées à ses pénitents à travers
la grille du confessionnal, après avoir donna
l'absolution.

Tout c damoiseau » avait à remplir, durant
plusieurs heures par j our, l'office de Sigisbéc.
H tournait les feuillets dé mnsique de la dame
élue pour un jour, promenait son chien , faisait
ses commissions.

Ces gens étaient des j oueurs forcenés. Ils
adoraient surtout une espèce de baccarat ap-
pelé la « Cingarella indovina (la Tsigane
devine) ».. , . : .

Mais le trait le plus caractéristique dc la vie
d'alors était l'éducation des j eunes filles, me-
née selon une méthode assez particulière.

En mettant sa fille au couvent , une grande
dame milanaise traçait le programme suivan t :
Lès notions d'architecture voulues pour que
ma fille sache quel éclairage et quelles nuan-
ces dc tentures conviennent à son genre de
beauté; les notions de peinture voulues pour
que ma fille sache bien aviver ses lèvres, se
poudrer et poser se» mouches ; les notions de
sculpture voulues ponr que ma fille sache les
attitudes qui la rendront plus gracieuse.

Les jeunes filles n'avaient qu'une affection:
les chiens, et encore ceux qui étaient â la
mode. Voici une curieuse affiche qui fut appo-
sée, en 1761, sur les murs de Venise: «A qni
aura trouvé un petit cbien couleur Isabelle
avec quatre taches blanches, la maîtresse qui
le pleure offre une récompense de trois pbi-
lippas (louis d'or), la camériste nn ducat d'ar-
gent, et le père (celui de la j eune fille, sans
doute, et pas celui du chien), un paquet de
chandelles, un cruchon de lait et un plat de
macaroni». -

Il y a cent ans

EÏÏMT DE M RDHiU OFFICIELLE
i

— Bénéfice d'inventaire de Catherine-AnnaMu-
geli née Gatschot, veuve de Frédéric Mugeli , domi-
ciliée & Auvernier , où' elle est décédée le 8 décem-
bre 1009. Inscriptions au greffe de la justice d»
paix d'Auvernier jus qu'au 18 janvier 1910, 4
4 heures du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera -à l'Hblél de Ville d'An-
Yernier,J« 21 jM_Yi*r 1910, à 10 heures du malin.

— Demande en divorce de Marie-Elisabeth
Dellenbach née Kaufmann,. blanchisseuse, à «m
mari , Jules-Alber t Dellenbach, los deux domicilier
:'i NeuchûteL . ' .•»*

Dalles do Sahara
véritables , au détail: 9© cent. la
livre ; cn j olies boites illustrées, à
75 centimes.

--.. La datte est un fruit  pectoral et¦' iéchique.
'
.
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Cartes postales
Noël et Nouvel-An

Grand ct beau choix & la
Papeterie H. Bissât, fau-
bourg de l'Hôpital 5.
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I LIFT — Installation moderne — ASCENSEUR 1

I BEAU CHOIX _m flg j gfy gt __ £01 I

I d'articles de ménage 'î. ^ 'ÏÏ̂ J_ *t3l I
I pbur Cadeaux ct cn rotiD ' |

«

Beau c&oix ils cristaux et articles |
on anainn monté? en bronzeCil dldJUU , Empire ,LouisXVI ,
tels que Jardinières.Buguiers ,
Cendriers , Encriers , Plu-
miers, Bonbonnières , Glas-

ArUeles de cUaaflage Ŝ fJVI _4d«
cheminée cn cuivre poli ou
fer. Beaucoup de nouvoa'îiés.

Pare-étincelles, Portc-pelB w et
pinces, parnis et non gar __ s.

Soufllcts , Balais. Ecrans, Seaux
Caisses k bois en chêne et {T

noyer, Tôle vernie imitation ff
Caisses à coke, métal, mode- ¦

Bouilloires cn nickel , cuivro a-!
rouge aveogarniturcs laiton , Ifmpte à TOWflfi Chemins de for
genre ang lais, cuivro à patine JUU6,Ù tt lw>«'11 à tons prix.
ancienne , vieux laiion . Bateaux de i fr. 50 à 2»fr. 50

Cuivres j aunes brillan ts do Torpilleurs japonais à amw-
' Hollande : Bouilloires , Ré- ces, k décharge automati-

chauds, Théières , Crémiers , _ u°- Torpilleurs plongeant
Ei'riioires , Cache-pots , etc. automatiquement sous l'eau.

Cafe t ières k circulation . Automobiles , plusieurs
Cruches k eau , k vin , k sirop. nouveautés, de 50 ct. k 27 fr.
Beaux à biscuits. Jouets mécaniques amusant:
Ramasse-miettes. L'âne récalcitrant, le TuUTut
Saladier cristal arec monture ^u Kros Lehmann, les Autos-

métal , jumelles, le Singe grimpeur,
Plateaux de tous genres. Joueurs de Diabolo, etc., etc.
Coutellerie. Christofle , Ruolz, Nouveautés : I_e Zeppelin,Réchauds dc table. le Blériot.

ŵM8fw?SW LUT aa 2r* étage LIFT

EJgT- 8 catalogues diffé rents envoyés franco sur demande ~t_8

Chaque acheteur pour la somme de 5 fr. au
moins, & droit h une prime.
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Volaille 9e Jressi
Nous avisons notre honorable clientèle et le public

en général que nous serons pourvus, comme les années
précédentes, pendant les fêtes de .Noël et Nouvel-An,
d'un grand choix de belle

Volaille de gresse
Poulets - Poulardes Ores

Chapons
Pigeons Canards - Dindes

£n marchandise de tout premier choix
et à des prix très modérés

JBaW " Prix spéciaux pour Matchs et sociétés

LIÈVRES — MONT-D'OR

Oranges, Mandarines, Citrons, Haïrons de conserve-
Dattes, Fruits secs assortis

Se trouvent tons les jours de raarefié en face da magasin de chaussures Hurni
Se recommandent,

FO HTM FRÈRES, SïïCCK fle JOSEPH FORTANA
Entrepôt rue du Pommier — Domicile Coq-dinde 8

Expéditions .¦•.. Téléphone 866
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CADEAUX UTILES
MACHINES QIM .PCB 1-

s A COUIMRE . . . . . .  ùmwtZn s .
/«S .' , •' . ' , -o
p': .. •- . ¦ ' .-— . ¦ - . . . . • C - :

a blrSBSln MASCHIHEN S. * . . . - - . v . . . . . g ;
S MACCHIWE OBSMTD £
-•I A CUCCIRE OlNbtK g

DERNIERS SUCCES

Paris 1900. GRANDS Les pius
Saint-Louis 1904 nniy m. hautes
Milan 1906 • rKIA © récompenses

*Grandes facilités do paiement
Machines confiées à l'essai

Escompte au comptant

COUPAI . NIE SINGER
. Seule maison à NEUCHATEL, rue du Seyon.

> à FRIBOURG, rue de Lausanne 64.
à BIENNE, rue de tfidau 43. ;

» * YVERDON, pont de Gleyro.
'-' '• : >• •" '" - '" - m\ '¦ " ¦ ¦' " ' •
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Petitptare S C"

première marque belge
d'une extrême _ine. se

Coupées , la boîte de -1/2 i — -
Primeurs en branches ,

la boilo de 1/2 1 .0
Belles en branches,

la boite do 1/2 1.35
Belles en branches, •
, .; . la boîte do 1/ 1 2.20
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Magasins dc . eiilc :
H. BISSAT, papeterie , Faubourg

de l'Hôpital 5.
Ed. OBOZ NEËB, marchand

de ci gares (sous l'Hôtel du Soleil).

Domaine de •Vaumâreus
Canton do Ncucliâlcl

SPÉCIALITÉ :

Kirsçi yieux rfeïa Béroeîïe
qualité extra-supërieuro

Distillation spéciale de la
vraie cerise ù kirscji cueil-
lie avec les pins grands
soins sur le domaine du
Château de Vaumarcùs et
ses alentours immédiats.

La qualité et la pureté do co
produit qu'il na faut pas confondre
avec los eaux de cerises ordinaires
en justifient ; lo prix do 3 fr. la
bouteille d'origine en gare do Vau-
m arcus.

VII m" exposition suisse dlagri-
culture k Frauenfeld 1003 ; Médaille
d'argent.

Louis PERNOD, flls
II G702 N propriétaire.

Fromages
Le soussigné est toujours bien

assorti en fromages gras et mi-
gras, du Jura ct do l'Emmenthal ,
rendus à domicile.

Prix modéré»
_ S'adcèfeâp r , jehés Kmile . Weber ,
rue _le "là Cb'opon'o, CorccHo».
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H:-"'i" Le magasin R. FÂLLEGGER, rue de l 'Hôpital
r*ïf| est_ bien assorti en Jabots, Mœ^ds,-:;Huclxes, Eciarpes soie :,ei JainêA j
f^B"""" .^Sorties de bal. ' .' .,. ' ' ' ¦ - ¦¦;- - .*;
K-J , Mouchoirs f i l, Pochettes en soie et cotéà) Mouchoirs pour tabliers,
mm Tabliers.
1 f l  Grand choix de Réticules, Sacs de cuir, Portemonnaies.
MË Broches, Epingles à chapeaux, Nécessaires à aiguilles. ^SM Grand choix en Ceintures, Elastique et Ruban de ceintures, Boucles m
SÊË de ceintures, Gants peau glacés, Suède, f ourrés, laine et soie. m
Ç m Toujours bij9n assorti en garnitures à tous prix. ¦

»3i Grand choix de Corsets droits d'une bonne marque. B
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RECOMMANDE. S
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Rue,Saint-Hoiior-É 9 - Librairie-Papeterie, Neuchâte ! - Place Kuina-Droz .

GRAND CHOIX DE GBAYTJEESMT PH0T0GEAPHIES
reli gieuses et autres, de 0 fr. 75 à 60 francs

ŒUVRES des peintres Paul Robert et Eugène Burnand
Dernières nouveautés en papeteries de luxe \

BV «RAiV i>K VARIÉTÉ i>E RICHES CADRES en bronze, bois divers, soie
Etalage do jolis objets, de O fr. 20 à -I franc j:

7I/ T__ Tçniy SfPPTT_4 T F1 Pour f ournitures de peinture , pyrosculpture , métal-
I r l / xl O Ul v  Or£j \j _ \£a\.l_ %J-t loplastie , cuir d'art , pyrogravure , imitation marque- I
terie et mosaïque. (Demander le nouveau catalogue d'objets à décorer «l le catalogue des tourtiitutts générales.) j

Fustanelle , Velours, Satin à pyrograver ou à peindre
MF- ECRITEAUX et CARTES BIBLIQUE S en français et cn allemand. -QB

BELLE COLLECTION DE CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
Albums k coller et k glisser les photographies, à poésies, à cartes postales. Agendas.
Buvards. Blocs. Boîtes à gants , à mouchoirs , à ouvrages , à cartes postales , à cartes à jouer.

Cassettes à argent, à bijoux. Couvertures de livres. Cachets. Charmants calendriers.
Couteaux divers. Ooupe-papior. Coudriers.

Encadrements. Ecritoires. Etuis contenant porte-plume , crayon , coupe-papier , cachot.
Carlos do visite.

Excellents porte-plume réservoir pouvant être portés dans n'importe
quelle position sans couler.

Portemonnaies. Pochettes pour dames. Portefeuilles. Portn-cartes de visite. Portefeuilles et
rouleaux it musique. Vases k Heurs. Porte-psautior on maroquin.

Demander le catalogue d'étrennes .9 .O

H ,Sq trouve dans toutes .les . usines éle.otrl- BP à̂^ v̂'Ji^BSA v Ê̂r Jms\\vB&̂̂ ^̂ ^^̂ BB ?̂̂ pP^^&^^_ ^P ^̂̂r _____________ __B_ i-__5r w&_ \ \\  * 8̂ t̂^̂ "̂_S _E^^^^_̂ B S - B'f î, '*^",_'H T _ iamr,R A • J _ «I t _H\ .
I €JU0S Ct C11Q2 tOUS 16S 0.ppâZ*Olll6UrS-elGCtrX"' l__r À\m _ W^ awff 'MA J Ê̂ ___\ BÊ__ \ _______¦ __ Wsr J—tss *__ _̂ \ m\r Ètmt _W H_ â msmWZm W êsessm r̂^ Ams l* Sm, _A ___Bt __BS lîlétaHifTlîf * 1 _ r_ l_ . _ T*é.-r\nït»f *' ' ' B Q
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6-600 bOUgiSS S"
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| Choix considérable en i^
| 3aqHeîtes '-:- -:- ^mnms^^Ê "'" "'" "'" ^
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8 £toles ^LJwÈiè^Mms Chapeaux ES
-:- -:- jfechoas ' (r^EESfe^^ ^'s "'" "'" ":" flCravates c=s^^_̂-^:zj_3-3 ehancelières j

^̂ Ê^W^̂. dams toutes les qualités /.J^ ™̂!̂ ^̂  -• I
'̂ f̂y "̂̂ '-r--\j - 3-31 du meilleur marché an plus fia cZr^ ï̂T--—*rẑ _ J_ r̂'J |

Teigne aso AUX PRI  ̂
__ £& PLUS AVANTAGEUX Té>éPhon6 85a JJ

& S e  recommande, 
 ̂ MORITZ-RIGUET, ÎOWmW JB

^̂ ^̂ i r̂iM TMI ,,-_ ,_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ffM ^̂  ̂
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Rue de l'Hôpital

articles occasion 9e |isi d'année
Un lot de robes de chambre, à . . Pr. 7.— ct 10.—

» » matinées Pyrénées . • « » 6.—
> » jupons > . . . » 4.50
> > confections pour dames et

fillettes . . . . ..  » 6.— et 10.—
» > mouchoirs, batiste  ̂fil « « » 6.— la douz.
» » grands tabliers pr clames . > 0.80 et 2.—
> > jolis jupons de dessous . . > 5.—
> » cache-cols en Telours pour

messieurs . . . ..  » 2.— et 3.—
» > d'échàrpes soie pour la tôte. » 2.— ot 3.—

#olis réticules et petits châles, à . . » 1.—•
Coupons pour coussins et ouvrages.
Coupons noirs et couleurs pour robes.
Capok ponr intérieur de coussins.____t______B___*ni . ''' I __ £9S£____*3_ i_EE____E9l g«y> - . ___Jàj _ _9ÊMSnlS_____E______H____Bl l_____ __S________59 i____________M B ___________________ _S___S______ _llfiSSl
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Confiserie-Pâtisserie m
là Uichenbei êr 1

- -"TTRÂi' _rfeLJR 61
18, SEYOBT, ï 2 ;, j ——rr Téléphone' 408 II

^ l'occasion Ses fêtes (j

I

Vol an vent soigné. Tourte» variées. __ »
Pfttés et ramequins. Glaees en tous genres. H
Oalantine de volaille. Tacherin glacé. Il
Aspics de foie gras. Itotnbe glacée. Il
PAtés froids. Pièces h la crème. Il
Poulets rOtis. Vacherin vermicelle. H

PLAT DE CUIS/NE SUR COMMANDE H

|

w On se charge d'apprête r et coire la volaille s
PETITS FOURS ASSORTIS |

Spécialité de Marzipan II
B I 8 G Û M E S  : noisettes, amandes et miel II

Grand choix de II
Cartonnages et Articles pour Arbres de Noël {•

___ Se recommande, mm

mm» ¦ I M L» »¦'¦ ¦!"—¦ H __»» l l l l l  ¦! I .ttmt tipi llIfllIW Î ITT «MRNS _MbfaM >9|a

ÉPICERIE FINE - VINS
flue du Se ôD - HENRI GâCOÎTD - B"e <*" ŷon

â

GliAND CHOIX EN

WVINS VIEUX-US !
POUR LA TABLE \

POUR MALADES t
POUR DESSERT |

, I Pl ., t \  VINS MOUSSEUX -:- VINS SANS ALCOOL |
Ĉ  ̂ ' COGNAC -:- KIUSCII  _ - nnuM |

UGacond I
q_____& LIQUEUHS DIVERSES «

. Cn'j i i'i rniinragB' ii , tui |l iJ-jafr, 'l l .iiB=!g_aaU _̂. u IT I _HB H _ r—'-M &I

I SAWTAS

Le seul remplaçant È Corset I
I Toutes baleines détachables

donc H

Corset lavable I
Pour tout achat d'au moins ¦

10 francs , il sera délivré un I
corset do poupée gratis. H

Se recommande , g

M" SDTTERLIN -VOGT l
18, Seyon et Grand'Rue, 8 
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Assortiment complet de

JLIJCrBS - Cuges dirigeables „Sinus" - ^uto-bob
(ÊÎB,AN1> C|ff0IX »E c, - . - - :̂  .^

TOUS MODÈLES

S_ E3̂  T jd ^
e3 ïïieiileures marques suisses et norvégiennes. —

Ai JL ad ACCESSOIRES — MONTAGE — RÉPARATIONS

Dépôt dc la Maison L. K0ST & Oe, Bàle

Les fils de A, LŒRSCH

ff lrff SS^ 
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POLITIQUE
Russie

Durant la nuit de mardi à mercredi, à
Saint-Pétersbourg, une bombe a fait explo-
sion dans la rue d'Astrakan. Trois personnes
ont été tuées. Trois étages d'une maison com-
plètement détruits. Parmi les tués, se trouve
le chef de la police politique, Karpon. T7n
agent de la police secrète a été grièvement
blessé.

Un appartement de celte maison avait été loué
quelques jours auparavant par un jeune homme
sous un faux nom. Celui-ci y est rentré hier à
une heure de l'après-midi , en compagnie de
deux autres individus. Le locataire a été-ar-
rêté au moment où il s'enfuyait.

Italie
Açprèŝ vypi djbc$.nr§, tfès^pplgùdijîc l'syni-

ra\ BeU.o.0, \a. Chambre a approuvé pa_
181 voix conlre 941e proj et d'unification dça
services maritime . " . , r "

Grèce
'VÔici des détails sur l'incident mentionné

hier :
En présentant, lundi , à la Chambre le projet

de. loi sur la réorganisation de l'armée, ins-
piré, comme ît!s précédentes réformes ef le
nouveau budget, par le comité des officiers,
id' ministre de la guerre a tenu aux députés
un langage sans détour qui ressemblait fort à
un conseil impératif de prendre congé.

La nouvelle organisation militaire, présen-
tée par le ministre, comporte la création de
.cnx nouvelles divisions et une dé pense

supplémentaire de deux millions ct demi.
Répondant aux observations faites par l'an-
cien premier ministre Théotokis lors du dépôt
du bud get, le ministre a attaqué vivement
celui-ci , l'accusant d'avoir laissé l'armée cn
ruine lorsqu 'il q uitta le ministère.

Tous les paitisans de M. Théotokis protes-
tèrent alors avec énergie, ct la majorité théo-
tokistc quitta la salle.

Le ministre , de 1 la guerre, continuant , dit
alors nettement qu 'il lui serait indifférent que
tous les députés quittassent la salle, et qu 'il
ne se souciait que du public des tribunes, qui
représente le peuple.

Dea tribunes où avaient pris place les par-
tisans du gouvernement et de nombreux mili-
taires, de vifs applaudissements saluèrent ces
paroles.

M. RhalKSi chef de l'opposition , demanda
l'application ira médiate 'dû: règleméntet l'éva-
cuation des tribunes ; n 'ayant par reçu satis-
faction, il quitta également la salle, suivi des;
députés de la niindril .

• On suspendit alors la séance. Entre temps,
le président du conseil conférait avec M. Théo-
tokis dans le bureau de la présidence. A l'issue
de cette réunion , M. Théotokis sortit ostensi-
blement de la Chambre, suivi de ses amis.

La séance fut reprise après dix minutes de
suspension.

M. Rhallvs monta aussitôt à la tribune. Il
critiqua vivement 1 attitude passive du prési-
dent de la Chambre en présence du désordre
Qui s'était produit dans les tribunes , désordre
provoqué par les paroles du ministre , offen-
santes pour la dignité dc la Chambre. Il dé-
clara qu 'il ne pouvait pas continuer ù siéger
dans ces conditions , surtout après la retraite
effectuée par la majorité à titre de protesta-
lion. Il termina en demandant le vote par
appel nominal pour démontrer que le quorum
n'était pas atteint. La séance fut levée aus-
sitôt
. On assure que M. Théotokis demandait la
démission immédiate du ministr e de la guerre,
faute de quoi la majorité s'abstiendrait d'as-
sister aux séauces,
wÇelte situation , nettement établie aujour-
d'hui , d'antagonisme entiè le parlement et le
pouvoir réel , qui est toujours la ligue mili-
taire , Soulève cmé très vive émotion dans tous
Jes milieux.

ETRANGER
Une centenaire. — Mardi dernier, m

petite ville de Salins-du-Jur a était en fôte y,
l'occasion du cent quatrième anniversaire de*
la naissance d'une de ses habitantes ,Mlle Lise
Bonavent qui , en pleine possession de ses fa-
cultés, se montra très sensible aux compli-
ments accompagnés de monceaux de fleurs
apportés par la munici palité et par la popu-
lation entière.

C'était la dernière manifestation dc respec-
tueuse sympathie dont la brave demoiselle
devait êlre l'obj et, car elle est morte la nuit
de dimanche.

Bébé dévore par les rats. — Une
j eune cuisinièie du- restaurant de l'Etoiie-
Bleue,à Belfort , Germaine Cardot, demeurant
avec sa mère, 13, rue des Capucins, dormait
profondémen t la nuit dernière, dans sa cham-
bre, ayant à côté de son lit , couché, dans son
berceau , son petit «niant Gilbert, âgé de quaf
tre mois.

Vers deux heures du matin , Germaine Car-
dot tut réveillée en sursaut par les cris déchi-
rants que poussait son enfant. Pour en con-
naître la cause, elle se leva en hâte, alluma
sa lampe fit sg.jirëèj pita^

verâle berceau, Elle
eo _ï OYV»» àlÔYs'oT-i _aco ~ dù plus 6po .Va . vaïSVè
spectacle qu 'une mère puisse entrevoir. Elle
aperçut ufie bande tie-vais s'-enfuir du berceau
et trouva son fils baignant dans son sang. Lé
malheureux bébé avait les doigts dévorés par
les rongeurs, et la tempe 'droite ouverte par
des morsures qui avaient déterminé une
effroyable plaie d'où le sang coulait abondam-
ment. ... . _ ., - .•, . , ..,

Glacée d'épouvante et «Fhorreïïr, 1* jeune
mèté appela à l'aide et chercha à -potier s&r
cours à son enfant, mais quelques instants
après, celui-ci expirait dans ses bras.

La mitrailleuse de Châlons. — La
ju stice militaire, après avoir terminé l'ins-
truction de cette affaire qui , en août et sep-
tembre , occupa l'attention publi que, vient de
remettre le dossier au parquet civil de Chû-
lons-sur-Marne,

L'enquête de l'aulorilé militaire a démontré.
la cul pabilité du caporal Deschamps. Mais
comme ce militaire a accompli son acte pen-
dant sa désertion et qu 'il n 'a pas dc complices
militaires, il devient justiciable des tribunaux
civils.

Les trois artilleurs Firabel, Jacob et Man-
noubie , du 25°" régiment , sur qui planaient
des soupçons de complicité, ont été mis hors
de cause,- faute do preuves suffisantes; f _j.
mailiesse de Deschamps, Marcelle Brunetto,
qui fut arrêtée à Toul , a été également remise
en libellé. . -^

Lauréate.— Les écoles d'art de la «Royal"
Academy», ù Londres, ont , pour la première
fois, décerné la médaille d'or et la bourse de
voyages de 200.livres à une femme, Mlle MiU
risnne-H.-W. JRobilliard, qui est une "toute ,
j eune et charmante j eune fille à demi-Suis-
sesse, sa mère étant née Nussbaum et étant
d'origine bernoise.

Mlle Hf.-W. l.obilliard avait à traiter le sil-
j et: « le Riche et Lazare ». Elle a concouru
avec dé nombreux représentants du sexe
masculin. La j eune artiste , qui a travaillé à
celle œuvre dans une maison de campagne
des environs de Blonay, a déjà remporté plu-
sieurs prix dana d'autres concours.

Peary. — Les derniers renseignements au
suj et de l'affa i re du pôle nord sont assez
troublants. Le commandant Peary n'a pas eu,
parait-i l, une confiance exagérée dans les ins-
truments qui lui servirent au pôle. Il peut
assurer, cependant , qu 'il a été au pôle, à 22
kilomètres près.

Bienne. — L'assemblée générale extra-
ordinaire de la société de consommation u
décidé de se faire livrer la viande par la
société de consommation de Bâle. Ce système
aura tout au moins l'avantage d'in troduire à
Bienne la vente de la viande par qualités et
morceaux étiquetes.

On dit que des trusts fondés à Bille et , à
Zurich cherchent à accaparer tout le com-
merce des viandes de boucherie cn Suisse et
qu 'il faut s'attendre à ce que leur activité
commence à se déployer à Bienne dans un
avenir prochain.

L'assemblée a renoncé à la création d'un
magasin spécial pour le beurré et le fromage.

Une proposition des vérificateu rs des comp-
tes de revenir sur la décision de la dernière
assemblée générale biffant l'indemnité de
1200 fr. au conseil de surveillance n'a pas

trouvé grâce, Rassemblée étant mécontente
de l'ancien conseil do surveillance qui lui a
imposé les appareils enregistreurs et qui nva
pas choisi un chef du combustible donnant
satisfaction.

L'assemblée a appris -avec plaisir que Io
gouvernement bernois avait définitivement
donné au pharmacien engagé par les sociétés
de secours mutuels ia permission d'exercer
sa profession à Biennp.

— Le chien, race du Saint-Bernard, « Por-
thos RI de Ble âne i', bien connu de tous les
cynologues et appartenant à M. Fritz Blœsch,
a été empoisonné, l'autopsie l'a démontréj et
a péri dans la nuit de shmedi à dimanche. Au
printemps dèrriiéïv ce magnifique animal, âgé
de seulement 8' atis. àvôit «té fort admiré à.
Paris et cet été lirait obtenu le premier prix
à Téxposilion <;yfH>logiquo internationale do
Bàle. v y.:. - '¦'- - '¦¦;

— Lundi , deux garçons de Bienne, âgés de
12 et 14 ans, soiH partis.dans._ 'int . htion de se
rendre à Marseille et se faire, engager comme
matelots. Mais, à Cressier, ils étaient arrêtés
;pà . la police ci ramenés cÉçi .leurè parents.

One bonnp Gbvrcçiïon leur aura fait passer
Io goût des . a vent . r _s; provoqué sans dp.ute
par la.îéctuio dçsjAmâriç_4 ra:'«Nicl£'Cariér».

RéGION DES LACS
» ¦

_̂ ClérÉDECf à S 0 M M WQ l l
Noël et J_T©uveI-an

•nos magasins étant fermés ces jours-là, los livraisons
de pain se feront à domicile, à la première heure,
chez les clients qui lo demanderont expressément. Toute-
fois nous prions chacun de so pourvoir lo vendredi, au-
tant quo possible.

Seul notre magasin spécial de boulangerie,Sablons 19,
eora ouvert de 8 h 9 h. du matin, à Noël et Nouvel-an.______

e
_____

_
__
~ f(|Mne ____

flrtTinlfl  l lltnTinl en cette fin d'année , les emp loyés
I H l l  l r I l l r l  Al  dont noU3 utilisons les services
lllll l l l l l  I I  U t i l  (IL iourne llein-cn . soit ceux des tram-UU1 U1U 11AIU1U. i

wa__ leg balayem.S) p0rt eurs do.. lait , do pain et do jou rnaux , fac-
_^ • m, .  tours, commissionnaires , etc., aux-
3 0  __ ÇftîîîH>f*Ç»l_ri !l_ £ __ quels un témoignage de satisfaction ,
•*_•*_ > wVHIfbl w BI-J0WW remis directeme nt ou discrètement ,

an moyen do cache-maille , comme

R
> __«• _»*¦!• _» ._*> 1«_M1 cVst lQ cas ,d?D __ lés tran .fa3ff.
âllrûllî HâS IlSll (chacun-se plaît a reconnaître la
NHï VIM g19*** »¦"»•» grande complaisance des employés¦ _ . do ceux-ci) fait plaisir et encou -

les Samedis 25 décembre, rage.. Los occasions de leur faire
• . ' ¦ - .  . , .,- • parven ir, ces étreunes ne manqiidnt - :

1 et 1er j anVl&T- ¦ -' pas de éc ¦ produire , sachons ne
, n ' „m - i i . '. .  j .,. i _ ' ii ' pas les" laisser passer inaperçues.

Kl __(•WWMFW^'WWW ' ¦" Bonhomme Sylvestre

BAUX A kOYER
Là pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au-bureau delà Veuille d'Uv'ts de Tlcuchâlel, Templ&-Neuf i.

¦ _——"—¦"¦""—,__ _ ii mm mi

Ij llseipe
La paroisse est informée

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

munion.
A 3 h. 2"" Culte avec pré-

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

Hosj ice Ma Eôte
Conformément k l'article \2 des

statuts , les électeurs1 ayant droit-
do l'Hospice de la Côte sont con-
voqués en assemblée générale le

Mardi 18 janvier 1910
â 3 heures, à IfHospice

Ordre du jour :. Nomination de.
trois membres <le laC' Commission
générale. '• . '/ '. '_____ ] '¦

Compagnie des
MonÊrçTTaiÉs

Les communiers do Neuchâtel,
domiciliés en ville qui , remp lissant
les conditions requises, désirent se
faire recevoir membres do cetto
honorable corporation , doivent s'ins-
crire avant lo 25 décembre, au
bureau de M. Al phonse Wavre,
secrétaire de la Compagnie.

PENSION
do jeunes gens (8 k 10 cn moyenne)
k remetti'o potir Io 24 juin 1910,
— Situation très favorable , instal -
lation moderne ,- chauffage central ,
électricité, gaz , chambre de bains.
— Demander l'adresse du n» 071
au bureau de la Feuille d'Avis.

I B

Madame Vue . Chs -Aun'* B
QU1NCHE et sa famille 5
remercient bien vioement ES
toutes /e _ personnes qui leur §
ont témoigné tant de sym- ¦
palhie pendant les jours fl
d'épreuve qu 'elles viennent fl

H de traverser. fl
B IIII M IIIIIIIIIIIIIW *

I 

Monsieur Ed. KERNEN , 1
son fils Alfred ct familles , m
profondément toucliés des H
7iom6reu.\- témoi gnages do 9
sympathie reçus à l 'occa- w\
sion dc leur grand deuil , gexpriment à, tous leur t rès fl

[j cive reconnaissance. fl

I

Biadàme Veuve E. ri
BARBEZA T et famille ex- |priment leur pro / onde re- l|
connaissance aux amis et à H
toutes las personnes, qui ;{(

I

leur ont témoi gné tant de 11
sy ?7ipalhie dans le grand ||
deuil qui les a frappés. B

Colombier, le 22 :déccm- s
bre 1909. fl

.;., . NaiBsanûè , ,
18. Charlottc-Gertrude , à Louis-Henri Clerc,

menniaicr, et. k Anna-Amapde-Gertrude née
%cbnke.

ETAT-CIVIL DE fflC flAHL

Sous ce titre , on écrit de BernO à la «Ga-
zette de Lausanne > :

Mù par un sentiment patriotique qui lui fait
honneur, M. de Planta a demandé, au cours
de cette session, :\ M. Foirer, chef du dépar-
tement fédéral des chemins de fer, s'il était
vrai que l'Allemagne eût tenté d'exercer une
pression sur la Suisse pour l'amener ù iraitgjj

• à l'amiable la question (lu rachat dî?s _ft̂ oà^
: du Got'nard.

M. Forrer lui a répondu. Mais sa réponse
s'est noyée dans les touSues délibérations de
cette session et on ne s'est évidemment pas
rendu un compte suffisamment exact dc l'aveu
qu'elle contenait.

En effet , tout en contestant .quïl y eût eu
pression et en

^
cberchant à rassurer le Conseil

national , M. Forrer a déclaré que le représen-
tant de l'Allemagne avait remis, au mois de
juin , au gouvernement suisse, une l-equclc
adressée par les détenteurs des actions du
Gothard à l'office des affaires étrangères alle-
mand. Cette requête était accompagnée d'une
note où l'Allemagne se montrait très désireuse
qu'un arrangement à l'amiable intervîn t avant
la délibération parlementaire sur la conven-
floni du Gothard et demandait si une. tplle
transaction ne paraissait pas opportune aussi
au Conseil fédéral. .

Le Conseil fédéral né jugea , pas devoir ré-
pondre, î : '¦"-.';

Lé. représentant de l'Allemagne revint alors
à .la charge et déclara que, s'il n 'avait , pas de
réponse au moment de ia signature db la con-
vention , ii se verrait obli gé- de faire dèâ' ré-
serves. • . .. . , ¦; J .- .?

Le Conseil fédéral n'en resta pâ. : _rioins
muet. Et M. cle Bulow n 'en, sigha^'as moins,
sans' réserves, le 13 octobre dernier , comme
M. forrer l'a dêtl .\~ê, ~ la* feuiféiîffQn. ihlei-na-
tionale du Gothard. , , .  .

•.Mais les «réserves» annoncées pa"r le repré-
sentîHÏt'dc TAUcmagne ont été peut-être for-
mulées d'autre façon. On doit se demander,
en e^tj si le fait qne le « Bundesrath » alle-
mand _$ retenu par devers lui la convention et
ne l'a pas soumise aq lteichstag1. avant la fin
de l'année,'_ comme il avait été entendu , n'a
pas'pôùr' b . t dc nous rappeler que l'AUei .ji-i
gnc ;.nef'Se désintéresse.nullement de là qués .
tion 'p .- qu'elle entend nous iamener à compb;
sition.'/ .; ."• _ '¦' •'' ."",¦-¦'; V

Une. pression de l'Allemagne paiait donc
bien manifeste et le Conseil fédéral , au lien
de se borner à ne pas répondre , aurait sans
doute mieux fait de repousser, dc prime
abord, énergiquement et résolument toule
ingérëoce étiangère dahs notre, ménage inté-
rieur., -

Lé gouvernement allemand, du reste, risque
de dbc-promettre la cause des actionnai res du
Gothard au lieu d'en préparer Je triomphe.

Un point d'histoire germano-suisse

. Chambres fédérales. — Le Conseil
national a-accordô la concession du Porren-
truy-Damvant. Puis il a abordé la discussion
du projet de subvention do Ja correclion du
Rhtnnï.Bàlfi et à l'établissement d'installations
pour la navigation. Les crédits demandés à
cet effet sont de 1-I8,3fl0 fr. et 296,435 fr. ,
'que la, commission unanime recommande d'al-
louer A» proj et, . .. -. t •

Le. Gons .il a voté ensuite le projet sur lei
alloca:tiç.n. supplémentaires aux cheminots.

; —Le Conseil des Elats accorde sans débat
la garantie fédérale à la nouvelle loi constitu-
tionnelle de Genève.

Il adopte l'arrêté autorisant la compagnie
dc chemin de fer de TOberland bernois de re-
lever les taxes dc transpoit

Le Conseil liquide par adhésion au Conseil
national les dernières divergences de la loi
postal<5, sauf une modification à l'article 87.

M. Richard exprime l'espoir quc lanouve lie
loi sera appliquée avec largeur et dans un es-
prit favorable aux intérêts du pubiic auquel
elle n'apporte pas toutes les améliorations es-
pérées, .

Le? .divergences relatives au bud get des
C. F .F.' sont également liquidées par adhé-
sion , aux décisions du .Conseil national

Le Conseil adopte le postulat concernant la
simplification du service des constructions et
une plus grande comp étence des directions
d'arrondissement des C. F. F.

Ces bons Suisses. — Il y a, parait-il,
au bureau de topogra phie du département

j militaire fédéral , cinq Allemands 6t un Fran-
! rais employés à titre régulier. L'un des pre-
miersamème obtenu ce printemps1 un congé

(«avé."de huit semaines pour aller accomplir
«ajAllemagne unc.période de service en qua-
lité d'officier de la réserve. Ce fut déjà d'ail-

leurs iç cas il y a denx ana Un autre a, ditron ,
un fils ù l'éta t-major général allemand et éuyî'
occupé ces derniers temps aux plans dc fortK
.cation 1

Les denrées alimentaires. *-* La
loi sur les denrées alimentaires ou plutôt son
application donne lieu à des abus — on va y
remédier — et à des réclamations de l'étran-
ger. L'Allemagne qui interdit l'importation
sur son territoire de toutes nos saucisses et de
tous nos saucissons, s'indigne dc ce que nous
repoussions certains de ses produits du même
genre.

Grosse et grave question internationale ,
comme l'on voit. L'Italie de son côté est na-
vrée de ce qu 'on apporte des en traves à cer-
taines de ses importations. ' ; '"' ^ W ; % %  %.

Lo Conseil fédéral s'est occupé des réclama-
tions des Italiens et a décidé de répondre de
façon favorable à leurs notes réitérées.

Contre la mauvaise littérature. —
Nombreuses sont les plaintes, faites par les
j ournaux romands, sur la littérature immorale
et sur ses conséquences désastreuses auprès
de notre j eunesse. Nombreux aussi Ips-appels
tendant à réagir contre ce danger. Onj ious
prie .de faire savoir au publieque des h ommes
de bien sont à l'œuvre. Le premier numéro

^
d'uno revue pour la jeunesse paraîtra en
Janvier 1910, sous la rédaction dû _M. Daniel
Bcrsot, dû Genève. } D'autre pài ._ _ d'accord
avec le comité d'initiative de cette revue, la
société vaudoise d'utilité publi que étudie un
proj et de bonnes lectures populaires à bon
marché, qui est près de so réaliser et qui sera
digne pendant des lectures populaires de la
Suisse allemande. .

ZURICH. — La grande commission sco-
laire de Zurich publiera pi'ôchaihcrïtcnt dans
la « Feuille officielle = un appel contre la dif-
fus ion des mauvaises lectures. Des' classes
gntières ont élé contaminées par la lecture
jp livres tout semblables â ceux qui pnl form é
au crime les jeunes assassins de'iJuHy.- •- '"
! Diverses mesures ont déjà- été prisés, par

les autorités. Ou a interdit^entro aulVés ub
niode de vente qui favorisaitipùlssaranïent la
diffusion des romans du genre « Nie Carter ».
D'ingénieux négociants avaient imaginé de
Rendre la première livraison au prix marqué
eje trente çéàtiinfôj Mes; aQti^-'â'Si'x'ÈôïitjHi'eis
contre échange, de. la pteiriière 'et aihsi de
suite. Ils -se faisaient -ainsi, sans fçai^ uae
sorte de bibliothèque . ircularite ÏFês-èaurùe
par les écoliers. On y a mis bon ordre. En
çutrë , la ville de Zurich ne fera à l'avenir
èucun achat de matériel scolaire chez les
papetiers qui répandent des livres dangereux
|.our la jeunesse. "Voilà qui est... excellent. 11
feint prendre par la bûurse ceux qui sont
|?éfraetaircs à des mobiles plus :élevés.

" — Depuis la récente course 'Govdon-Ben-
j aelt, il est fortement question de construire
f^i aérodrome dans le voisinage de Ja ville de
Zurich. Des pourparlers sont "déjà engagés
feour l'achat dïin .teurain _ituo;?^ie Diiben-
•florf et "Wangen. • ?•> . * .--¦:"
ic — Le comité d organisation de la course
Gordon-Bennett 'a examiné les comptes, qui
présentent aux recettes 353,331 fr., dont
jpO,000 fr. produit de la vente- des cartes
Centrée et des aboiirieriiéhts. - ¦ -J
\ Après remboursement de ¦ 40,000 fr. à la
Sociét é de développement' de Zurich , de
13,500 fr. au fonds de garantie, dc SO.OOO fr.
it la ville dc Zurich, et après un versement
âe '30,000 fr. à l'aéro-club suisse, il reste un
solde actif de 28,000 fr. , sur lequel cependant
seront prélevéesdessommes import a'nlcs pour
•prix, etc. Le solde actif sera versé à la section
de Zurich dc l'aéro-club suisse,' qui Va se
fonder.
. Le remboursement dc 30,000 fr. à la ville
de Zurich servira à former un fonds spécial
pour l'encouragement de l'aviation à Zurich.

— Le beau-fils de Mm° Marie Steigcr, trou-
vée étrang lée dans son appartement à la
Neugasse, à Zurich , le 5 novembre, a avoué
être l'assassin de sa belle-mère. Il voulait se
faire donner de l'argent; la pauvre femme le
lui ayant refusé, il l'étrangla. •

— L'aventure suivante est survenue der-
nièrement dans un village du Furtùvl. Un soir,
¦quelques farceurs avaient enlevé dans une
grange l'enclume d'un paysan et se dispo-
saient à la jeter dans la fosse à puri n ,' his-
(o re de rire à leur façon , lorsque le fermier
et sa femme surgirent. Cctfe dernière, solide
luronne, en saisit un taudis que son mari se
lançait à la poursuite du second. Tandis que
le fermier s.éloignait à grandes enjambé es, sa
'femme et l'un des mauvais farceurs se livraient
*un combat régulier qui les amena bientôt tous
.deux prés de là fossé. Ils y roulèrent et étaient
îoecup ées à se sortir sans trop do dégâts dé ce
'lieu malodorant , lorque survint le paysan. En
voulant secourir sa moitié, celui-ci tomba à
son tour dans la fosse tandis que le troisième...
inondé, le farceur, prenait la fuite.

Les fumistes ont eu la précaution de ne pas
se faire connaitre. Quant au coup le, il eut soin
do son côté de ne pas ébruiter l'affaire ; aussi,
n 'a-t-clle pas transpiré!

GRISONS. — Deux individus , les frères
Taverna , ont été arrêtés sous l'inculpation
d'être les auteurs des divers incendies qui ont
éclaté ces temps-ci dans la contrée de Davos.
L'un d'eux a avoué avoir mis le feu à une
maison. Les incul pés passent pour n 'avoir
pas toute leur raison.

BERNE. — Un paysan du Seeland avait
vendu , à un Bernois du chef-lieu , une maison
¦de campagne que ce dernier occupait durant
l'été. L'acquéreur se servait dé l'eau_de source
provenant du domaine du vendeur, moyennant
contrat et des clauses spéciales .liant lesjflftux
parties. Les affaires allèrent bien quelques
années ; mais l'été dernier , Jacques Bonhomme
entra en conflit avec le Monsieur de la ville,
et pour prouver que c'était lui - .qui _R^ai£
raison , il coupa la conduite d'eau passant
chez. son. voisin..Ce dernier , se trquvaut lésé,
recourut au juge de paix, lequel prit connais-

sance des servitudes et donna raison au citâ-
.in. Il avertit en outre le campagnard qu 'en

cas de récidive, ce serait 75 frahte d'amende
la première fois, de 10 à 30 jours de prison
la seconde fols et une année de détention la
troisième.

Outré, le paysan, qui tenait mordicus à
avoir la dernière, coupa une seconde fois la
conduite. Un procès fut  intenté au cours du-
quel la conduite fut rétablie. Mais à peiné ceci
était-il terminé que l'eau faisait de nouveau
défaut; le paysan avait détourn é le cours de
sa source. Nouvea u procès, nouveau rétablis-
sement de la conduite sous les yeux de dame
Justice, laquelle jugea en outre utile d'apposer
les scellés à l'endroit dc la réparation. Ces
deux procès n'étaient pas liquidés que notre
paysan faisait sauter les scellés et bouchait
derechef la conduite.

lout cela parce que ce pauvre homme pré-
tendait que la source prenait naissance sur
son domaine, il pouvait en faire ce que bon
lui semblait ct que lo juge devait fourrer son
nez dans ses propres affaires et non dans celles
des aiitrès,":... . ' .

r ilnè entente-àl'ami .ble n'étant pas possible/
il fallut sévm Pour ces deux premières
infractions," le récalcitrant fut condamné à
75 francs d'amende et 10 jours de prison sans
compter d'importants frais. Pour la troisième
récidive, il fut condamné, ainsi que l'en avait
menacé le cadi , à uno année de détention
dans une maison de correction.

Le Grand Conseil s'occupera encore do
cette "affaire, le condamné ayant adressé un
recours cn grâce à celte assemblée.

ARGOVIE. — On lit dans le « Zofinger
Tagblalt»:

C'était lundi matin à Aarau , au > « Fruh-
ciioppen» , dans un restaurant. Entre un habi-
tué lequel demande uu journ al.

— La « Nouvelle Gazette de Zurich? »
— Déjà lue.
.— La « Gazette de Francfort ? »
r- Merci bien , je l'ai lue. :
• -r- Les « Basler Nachrichten.? »

' .-Déjà"lues. ¦ ; - . ¦ •
— Le « Simplizissimus?:>
— Déj à lu.
— Hum! répliqua la sommelière a bout

d'arguments, d'où venez-vous donc, Monsieur?
¦-- De la séance du Grand Conseils. "'

-— Il n 'est-bruit , à ;Birr ct dans la région,
que de l'arrestation, du secrétaire communal
Fritz Roth, jeûne homme de trente ans qui
jouissait de la considération générale.

Roth occupait, malgré son jeune âge, les
fonctions de secrétaire depuis plusieurs an-
néoé,; vivait sur un grand pied ct bien au-
dessus de ses moyens ce qui, dans le petit
village, attira bientôt rattentibyvUne enquête
discrète fit découvrir un trou de 4000 fr. dans
la caisse des'prphellns. Lè'ëbu'pabïe fut immé-
diatement arrêté. . La 'soiiimô détournée sera
remboursée par le . parents de ce malheureux.

TESSIN; — Le gouvernement a adopté le
proj et dc revision constitutionnelle eh matière
judiciaire élaboré par la commission du dé-
partement dc justic e et la grande commission
extraparlemcntaire*. a.vec les niodifications
suivantes: , ." . '. ¦ : [ '
" ' 1. Suppression dô tous les tribunaux de
districts actuels et leur remplacement par un
juge uni que de première instance (pretorc),
avec faculté , pour la loi d'augmenter le nom-
bre des pretori selon les besoins. 2. Institution
d'un tribunal pénal uni que pour ton .le canton.
3. Maintien de la cour d'appel avec faculté
pour la loi d'augmenter le nombre de ses
membres, afin qu'elle puisse fonctionner par
sections et assumer aussi les fonctions actuelles
do là cour de cassation pénale qui serait
abolie.

Le projet ainsi révisé sera sous peu soumis
à la commission spéciale du Grand Conseil.

FRIBOURG. — M. Lulz, nommé conseiller
d'Etat dans la séance du Grand Conseil du
23 novembre, n'a pas accepté sa nomination
Le Grand Conseil aura une session extraordi-
naire le 28 décembre pour compléter le gou-
vernement.

VAUD.'— A Lausanne, sur la proposition
dc la commission des écoles, l'autorité a inter-
dit aux enfants, âgés de moins de 16 ans, et
non accompagnés dc leurs parents, d'assister
aux représentations cinématographiques. Les
programmes de ces représentations destinées
à la j eunesse, devront , à l'avenir, être soumis
préalablement à l'approbation de la police
communale.

v
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les seules arrêtant immèâlatement la toux , leï
seules conseillée* par les médecins.

, . U0 années de, succès !
En venle dans toutes les bonnes pharmacies.
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Affections pulmonaires, Toux,
catarrhes des organes respiratoires , enroue-
ments disparaissent par l'emploi à temps
opportu n de la SE-ftOI_i _L3._ B c Roche >.

Ilecommandéepar les médecins contre los
affections pulmonaires. Demander cons-
tamment la Sirolino dans son emballage
d'origine « Iiocj ie » k 4 fr. Brochure D 14
gratuite et franco par

j F. Hoffmann-La Roch e & C", Bâle.
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. g©" Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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La Chaux-de-Fonds. — Le mouve-
ment référendaire organisé contre la décision
du Conseil généra l, visant l'emplacement dc
l'école de commerce, a abouti

Il n'est pas encore possible dc donner des
chiffres exacts, les listés n'étant pas toutes
rentrées, mais on est déjà assuré que le nom-
bre de signatures nécessaires sera largement
dépassé. La question sera donc soumise au
peuple.

Fleurier (corr.). — Au Conseil général ,
mardi soir, la discussion du budget do 1910,
longue et laborieuse, a cliu-« deux bonnes
heures;la commission des comptes se pro-
nonce pour la comptabilité en partie double,
qui est adoptée et sera introduite dans le pro-
chain exercice.

Les dépenses générales s'élèvent à 373 mille
220 fr. 29, ct les recettes à 371,858 fr. 30; lé
déficit présumé est donc dc 1361 fr. 99. L'ins-
truction publi que et les cultes absorbent
82,648 fr. 70; les travaux publics, 16,610 f r. ;
te police locale et sanitaire, 22,125 fr. ; l'ad-
ministration, 18,770 fr. *, le service des eaux
accuse 26,600 fr. de recettes sur 14,531 fr. 35
aux dépenses ; le gaz et l'électricité rapportent
126,860 fr. et coûtent 108,722 fr. 79; à l'assis-
tance publique sont consacrés 17,490 fr.

Le Conseil accorde un crédit de 247 fr. 30
pour l'installation do deux nouvelles lampes
électriques afin do compléter l'éclairage des
rues: l'une au passage à niveau de la Tui-
lière, l'autre au milieu de la rue de la Mégis-
cerie, vu la proximité de la rivière.

Il autorise le conseil communal à conclure
un emprunt de 175,000 fr. à la banque canto-
nale, au 4 %» remboursable en 40 amortisse-
ments, afin de consolider la detle flottante, et
de se procurer les fonds nécessaires à l'achè-
vement de la route forestière et àl'achat d'une
batterie d'accumulateurs pour l'usine élec-
trique.

Il vote l'acquisition d'une parcelle de ter-
rain do 818 m8 à 50 centimes lo m-, soit
424 francs, que lui vend la commune des res-
sortissants pour établir dés rues dans le voi-
sinage du hangar princi pal des pompes, et
renvoie à 1910 la fin de son ordre du jour.

Frontière française. ^~Ee%besoins
d'une élévation du pris du laitso îap. sentir
aussi dans .es - départements de l'est- de la
France, letfc.ra, Ja HauterSaône ei&etJDoubs.

Dans plusieurs localités de cette ,-égion, les
laitiers ont porté le prix du lait au détail de
20 à 25 centimes, mais ont dû, deva ntThosti-
14£ des consommateurs, revenir à l'ancien
prix.

CANTON^

NEUCHATEL
Accident. —; Mercredi après midi, uno

maîtresse de pension qui s'apprêtait à pren-
dre le tram, arrête devant son domicile à
Port-Bon lant, a glissé si malheureusement
sur le marche-pied qu'elle s'est luxé un pied.
Elle fut transportée dans son appartement

Pas de bonbons alcooliques aux
enfants. — Le comité central de la ligne
suisse des femmes abstinentes nous écrit:

Dans ces jours de fêtes, pendant lesquels
tant de petites bouches gourmandes réclament
des sucreries, nous demandons à tous ceux
qui veulent le bien des 'enfantsde ne pas leur
donner.des bonbons, à. l'alcool, fondants au
rhum, à l'anisetle, etc. On gàtè'aiaai leur goût
naturel et l'on crée en eux un appéti t pour les
liqueurs, qui peut devenir dangereux.

Nous rappelons que le ministre des cultes
prussien a publié l'année dernière, à la suite
des réclamations dd public, une ordonnance
dans laquelle il met expressément parents
et éducateurs en garde contre ces bonbons
alcoolisés.

De plus en plus, du reste, les acheteurs tra-
vailleront à diminuer la fabrication de ces
produits en ne demandant que des bonbons
non alcoolisés. En toul; cas, les fondants au
kirsch, etc., devraient être désignés comme
tels et vendus à part.

En un temps où les médecins unanimes con-
damnent l'usage do l'alcool chez les enfants,
où il n'est plus dc bon ton de régaler la jeu-
nesse de boissons alcooliques, on ne devrait
plus suspendre aux branches do l'arbre dc
Noël des sucreries à l'alcool.

Lutte libre. — Un grand match de lutte
libre est en voie d'organisation pour être dis-
puté au casino de Beau-Séjour le dimanche
26 décembre, entre Robert Soyer, champ ion
d'Europe de jiu-jitsti et Vailotton ,notre cham-
pion régional.

Audience du 22 décembre 1909, au Cliâieau
de Neuchâtel , à 8 -heures du malin

La cour, siégeant pour toute la session avec
l'assistance du jury, est composée de MM.
Georges Leuba , président, Meckenstock et
Gabus, juge s. Au fauteuil du ministère pu-
blic: M E. Béguin , procureur général . Pré-
sident du jury : M. Auguste Buecbe.

Aff aire de vol. — La première cause ju-
gée concerne le nommé Gtw-Eugèac Bcrthoud-
dl (-Gallon, causé de vol

Le prévenu est né à Cbtatr _ -v _ %*-3**rfln ,
en 1882; il est jardi nier au Locle. Au cours
des années 1907-1909, il a frauduleusement
soustrait, au préjudice de Jacques Klaus, né-
gociant, au Locle, dea légumes, plantons,
fleura, outils, etc.

Berthoud est un récidiviste ; il a déj à subi
sept condamnations.il se défend avec une très
grande volubilité, trouve réponse à tout et
protesta avee véhémence contre l'accusation
de vol dirigée contre lui. Il se dit victime de
malveillance et de jalousi e. Malheureusement
lea sept condamnations déjà subies permettent

un certain scepticisme au sujet dc ses derniè-
res déclarations.

Et puis, le prévenu se plaint d'avoi r été
livré à lui-même dos son enfance ; d' où ses
nombreux écarts. Il élait fré quemment à
l'auberge et ce serait pour payer des dettes
de boisson qu 'il aurait volé. Des aveux com-
plets ont d'ailleurs élé faits , il y a quel que
temps; mais Berthoud qui , sans doute , dit la
défense, avait avoué dans un moment dc ner-
vosité, s'est rétracté depuis. Ajoutons qu 'il
gagnait , chez M. Klaus , 105 francs par mois !

On entend de nombreux témo'ns qui ne
font que confirmer les faits abordés dans
l'interrogaloirc ; affaire , somme toute .dcs plus
banales. Elle se résume en deux mots: Ber-
thoud s'empare de légumes qui ne lui appar-
tiennent pas, il les vend , s'en approprie le
produit ; et le voilà au banc des accusés.

Sur verdict du jury, la cour condamne Ber-
thoud à 1 an de réclusion , dont à déduire 63
jours de préventive subie, à 5 ans do priva-
tion des droits civiques, et aux fiais , soit
372 f r. 95.

Vol en récidive. — C est encore un réci-
diviste qui , dans la matinée d'hier, vient s'as-
seoir au bauo des accusés. Paul-Augustin
Vuille, né le 20 mai 1879, à Colombier, sans
domicile fixe , est accusé d'avoir volé : le 23
août 1909, sur la ligne du franco-suisse, à
Bôle, un bidon et son contenu (aliments), au
préjudice des C. F. F. ; et le 1" novembre , au
café de l'hôtel des Alpes à Cormondrèche, une
sacoche renfermant une somme dc 10 à 15
francs, au préjudice de Mme Morgcnlhaler,
tenancière du dit établissement. Le prévenu
a déjà subi de nombreuses condamnations
pour vol .Neuf témoins sont cités à la barre.

Vuille , qui a'subi des condamnations nom-
breuses, variant, de quelques jours à 1 an et
demi de réclusion, avoue le premier chef
d'accusation, tandis qu 'il nie le second. Il fut
jadis agent de police à La Chaux-de-Fonds;
mais, ayant commis diverses infractions au
règlement , il fut contraint de quitte r le corps.
Plus tard,il fut portier à l'hôtel de Chaumont,
où il reconnaît avoir volé du vin , comme
aussi à Auvernier. A une question du minis-
tère public , Vuille répond que s'il mène au
jourd'hui une existence errante, c'est que, à
la suite des condamnations subies, il lui est
impossible de se refaire une position. D'autre
part; il .jouit , dans la contrée de Bôle-
Cormondrèc he, _Tune réputation qui n 'est pas
des meilleures.

On passe à l'audition des témoins;-leurs
dépositions se contentent de constater les faits
et elles ne sont pas précisément en faveur de
l'accusé.

La conduite de Vuille est d'autant plus répré-
hensiblc, dit plus tard le procureur gênerai, qu'il
a encore une inère, des sœurs qui ont fait ce
qu'elles ont pu pour remettre le malheureux
sur la bonne voie. Mais tout a été inutile et
Vuille ne peut résister au penchant qui
l'oblige g s'approprier, ce qui ne lui appar-
tient pas. ... ¦ ,

Vuille est condamné à L a n  de réclusion,
dont à déduire 51 jours de prison préventive
sobie .à 5 ans de privation des droits civiques,
et aux frais qui ascendant à 355 fr. 05.

Incendiaire par amour
C'est une affaire bien extraordinaire que

celle qui est jugée dans l'après-midi. Les pré-
venus sont Amédée Spina , né en 1877, à Sa-
luzzo (Italie), marchand de légumes, à Là
Chaux-de-Fonds, et Marie-Eugénie Spina,
épouse du précédent,néo en 1881,à Garahasca
(Italie). Le premier est accusé d'avoir mis le
feu, dans la nuit du 23 au 24 octobre écoulé,
à l'immeuble qu'il habitait à la rué de la
Serre 104, immeuble se rattachant à l'hoirie
Boillot; et la seconde, elle, d'avoir remis le
feu le 7 novembre," à la même maison. (C'est
dans cet immeuble qu'est né le peintre Léo-
Paul Robert. )

Cette affaire serait tout à fait banale , n'é-
taient les circonstances extraordinaires dans
lesquelles elle s'est produite.

Les deux prévenus font bonne impression ;
ils n'ont pas cet air gouailleur ou d'indiffé-
rence que l'on remarque souvent chez les ha-
bitués tics tribunaux. Sont cités 23 témoins ;
M. Crivelli, de notre ville, fonctionne comme
interprète , les époux Spina connaissant le
français trop imparfaitement pour s'exprimer
dans celle langue.

Voici maintenant les faits, dont la trame,
comme on va voir, constitue un pelit roman
d'amour assurément-curieux. 11 n'y a qu 'une
ombre au tableau : c'est qu'il ait son épilogue
devant les tribunaux.

C'est le 24 octobre, au matin , que l'on dé-
couvrit le ceaamencement d'incendie au do-
micile des Spina. On eut immédiatement
l'intuition que le feu avait été mis volontaire-
ment , car, dans la cuisine, on trouva des
traces de feu dans un buffet —où , dit un té-
moin , il y avait des vestiges de pétrole, — ct
en plusieurs autres endroits, notamment dans
une remise. Spina dormai^-dit-il , très profon-
dément , lorsqu 'il fut  réveillé par des coups
de poing frappés contrôla porte de la cuisine.
C'était un co-locataire, M. Surdez, qui venait
donner l'alarme. En ce moment, la maison
commençait à se remplir d'une épaisse et acre
fumée. Spina , réveillé en sursaut, s'habille ù
la hàle ; des personnes, accourues, croient cons-
tater aussi une odeur de pétrole dans la remise.
Sp ina , lui , rentre dans Ja cuisine, et arrache
de l'armoire entr 'ouverte quelques vêlements
en feu qu 'il jette loin de lui. Chose curieuse,
le foyer découvert dans la remise ne parais-
sait pas correspondra avec celui de la cui-
sine... Et , sans doute , ce qui a provoqué
l'arrestation de Spina , c'est qu 'il venait de
contracter, à l'«I-Ielvelia>, une assuiance mo-
bilière au montant de 4300 francs , assurance
dans laquelle étaient compris dc nombreux
effets d'habillements. Un rapprochement s'im-
posait.

A .partir de l'arrestation de son mari —
qui n'a j amais subi la moindre condamna-
tion — la femme Spina fut dans tous seSj
états. Dans l'impossibilité où elle so trouvai^
dc croire ù la cul pabilité dc celui auquel elle .

s est dévouée corps et âme, elle fit des démar-
ches réitérées auprès de son avoca t , pour
obtenir *me mise en liberté. L'avocat, inca-
pable dc faire comprendre à la malheureuse
qu 'il ne pouvait , pour le moment , rien en
faveur de son client , f ini t  par lui dire à peu
près ceci :

— Des charges ont été relevées contre votre
mari , le jury aura à statuer ; actuellement , je
ne puis pas fairo libérer mon client... A
moins qu 'il se produise ce fait  exceptionnel :
que le véritable incendiaire revienne , qu 'il
tente une seconde fois de mettre le feu à la
maison ct se fasse pincer. Dans ce cas seule-
ment la libération serait possible.

Ces paroles furent un trait de lumière pour
la pauvre femme — dont le casier judici aire,
également;'est intact. Elle retourne sans lar-
der, le 7 novembre, dans l'appartement vide ,
où elle pénètre par une fenêtre entr 'ouverle ;
elle s'est munie de pétrole. Elle répand co li-
quide sur du crin qui se tiouve entreposé là ,
et aussi dans le même buffe t dont il fut  déjà
question. Après quel ques hésitations , elle met
le feu et s'en va par la fenêtre comme elle
était venue. , .

Et voilà comment la malheureuse qui , litté-
ralement , adore son mari , espérait détourner
les soupçons qui pesaient sur lui. «Mais il est
incapable de mettre le feu , avait-elle dit à
l'avocat; c'est un Saint-Joseph , un enfant
Jésus!»

U va sans dire quo ce fut  un j eu pour la
police que de découvrir l'auteur de cette se-
conde tentative , incroyablement maladroite ;
la femme Spina , questionnée, commença par
nier , mais des aveux complets ne tardèrent
pas à intervenir . Et voiià pourquoi elle pre-
nait place hier, au banc des accusés, aux
côtés de son mari : l'amour conjugal seul l'a
poussée à devenir une incendiaire.

Un témoin , commandant des pompiers, a
constaté, lui aussi , l'existence de plusieurs
foyers ; suivant lui , le feu doit avoir été mis
dans la grange ; il ne croit pas à une possibi-
lité de communication entre les foyers de la
remise et du buffet.

Rien de très spécial à signaler dans la dé-
position des nombreux autres témoins, qui
dqie à peu près jusqu 'à 5 heures. A noter
cependant , parmi ces dépositions, celles à
décharge qui constituent pour les Spina un
excellent té(npigaage. -. .-¦ - . - ,.. >

Après réqèisjàoire et plaidoicries des deux
défenseurs;. Spina, sur:-. Jaque- ;©e pesaient que
des présomptions, est acquittera femme est
condamnée à- 4 mois d'emprisonnement, dont
à déduire 46 jours de préventive subie, et à
une partie des fiais: 200 fr. ; le tout avec
sursis.

Audience levée à 8 heures du soir.

Cour d'assises

POLITIQUE
Chambres fédérales

Le Conseil des Etats , mercredi après midi ,
a adopté la nouvelle rédaction de la loi sur les
assurances maladies ct accidents renvoyée à
la commission. Le Conseil aborde ensuite la
convention franco-suisse relative aux voies
d'accès au Simplon. M. Schultess (Argovic)
rapporte :

Après avoir fait l'histori que des travaux de
la conférence , l'orateur examine les diverses
clauses de la convention. Le raccourci Frasne-
Vallorbe sera très profitable aux régions nord
du Simp lon. Le Morgcs-Bussign y prendra de
l'importance dès que la gare dc Cornavin sera
entre les mains de la Confédération. Le rachat
do la gare de Cornavin peut s'effectuer de
deux façons: soit immédiatement par le can-
ton , soit par la Confédération en 1918 après
dénonciation en 1913.

La convention supprime tous les obstacles
du côté de la Suisse à l'exécution cle la Fau-
cille, qui réalisera une ligne directe Paris-
Genève. La délégation française s'est opposée
à toute obli gation de la part de la France en
faveur de la Faucille. La convention ne fait
donc que préparer la voie et les délégués
snissés n'ont rien négligé pour obtenir mieux.
Les autorités fédéra les sont pleinement d'ac-
cord pour procéder, dès la ratification de la
convention , au rachat do la garo dc Cornavin.

Relativement au Moutier-Grange le rappor-
teur constate que le Lœtschberg ayant oblenn
une subvention fédérale, se trouve dans les
conditions d'une ligne agréée et favorisée par
la Confédération.

M. von Arx, présiden t du conseil d'admi-
nistration des C. F. F., prend encore la parole,
ct la discussion est suspendue et sera reprise
ce matin.

— Le Conseil national a repoussé une pro-
position de revenir sur le projet concernant
lea traitements des cheminots, puis il a abordé
la discussion du projet tendant e la répression
de l'insubordination militaire.

Chambre autrichienne
Après un bref débat, la Chambre des dépu-

tés a adopté, par 246 voix contre 202, lo bud-
get provisoire à toutes les lectures, puislepro-
jet relatif à la taxe sur l'espri t de vin.

Parlement français
Le Sénat a commencé hier la discussion de

là convention de Berne relative aux voies
d'accès au Simplon.

— Wo. Chambro a discute la révision doua-
nière et a adopté, avec de légères modifica-
tions, les numéros relatifs aux armes, poudres
et munitions, à l'exception des numéros con-
cernant la dynamite ct cartouches.

Elle a adopté également les numéros relatifs
aux ouvrages en bois, tels que futailles ,
portes, fenêtres, etc.

En Portugal
Voici la composition du nouveau ministère :

président , M. Beirao ; justice, M. Monleuc-
gri ; intérieur , M Diaz Costa ; finances, M.
Suarez Branco ; guerre, M Mathias Nunès ;
rharinc, M, Joao Azevedo Courscnho ; travail,
M. Moreira.

Le nouveau ministère est progressiste. Il
est absolument homog ène. Les Cortès seront
ouvertes le 2 janvier.

Chambre hongroise
A la Chambre des députés, malgré l'oppo-

sition du. ministre-président , on adopte par
233 voix contre 98, une motion tendant à ce
qu'on remette au roi une adresse réclamant
la création, au T" janvier 1910 d'ùno banque
hongroise autonome.

Au Nicaragua
1 On télégraphie de Blueaelds que le général
Estrada a remporté uno victoire complète sur
les troupes du gouvernement.

Les troupes révolutionnaires ont tiré le plus
grand parti do l'équipement moderne et des
mitrailleuses.

MJfELLSS DIVERSES

Le triple assassinat de Lucerne.
— La nouvelle publiée par plusieurs journaux
suivant laquelle le cadavre de Bisang aurait
été retrouvé dans les décombres de la ferme,
est inexacte. Par contre , on a cru reconnaître
les traces des pas de Bisang dans la neige
fraîchement tombée. Le long de ces traces se
trouvaient aussi différents documents ayant
apparten u à Bisang.

On recherche activement Bisang qui , ces
derniers temps, se t iouvait  dans une situation
financière obérée. Le crime a été commis au
moyen d'un revolver.

On annonçait mercredi soir .que vers midi
on avait découvert le corps de Bisang dans
une fosse à purin située près de la ferme in-
cendiée. Mais on ne connaît pas encore 1ns
circonstances particulières de cette découverte.

L'affaire Wuest. —Le « Bund » affi rme
que le banqu ier Wuest a été remis cn liberté
moyennant une caution de 100,000 francs,
et non pas :100,000 fr. comme cela fui annoncé
il y a quelques jours .

La température. — On signale au bu-
reau central météorologique de Zurich une
très haute température dans le sud et l'ouest
do la France. Dans le sud de la Fiance, spé-
cialement dans le Golfe de Biscaye, la temp é-
rature est montée mercredi matin jusqu 'à
20 degrés, suite d'une vague de chaleur qui
s'avance rap idement vers le nord , de sorte
qu'un retour de l'hiver n 'est pas à craindre
pour lo moment.

Dans les vallées du versant nord des Alpes
suisses et bavaroises des temp êtes de fœhn
sévissent depuis la nuit dernière. La temp é-
rature monte également avec uno grande ra-
pidité. A Glaris et à Coire on annonçait, à
midi , une température de 14 degrés. Au sud
des Alpes, la température est humide ».

!

Les obsèques du roi Léopold. —
Les ohsèques du roi Léopold ont eu lieu mer-
ciedi matin , à Bruxelles, *par une pluie per-
sistante. Le collège funèbre s'est mis en
marche à i 1 h. 05 et la cérémonie a été célé-
brée dans l'église de Sain te-GuduIc en présence
des membre, de la famille royale ct des invi-
tés étrangers.

Des bousculades se sont produites autour
de la cathédrale dans laquelle des centaines
d'invités dc marque n 'ont pu pénétrer. Puis
le cortège s'est reformé et s'est rendu de nou-
veau à Lœken.

Le long du parcours , à partir de la porte de
Sehicrbeek , la foule a coup é le cortège. Elle
ne s'est guère montrée silencieuse qu 'au mo-
ment même où passait le corbillard du roi .
Plusieurs tables se sont rompues sous le poids
des occupants ou ont été renversées par la
foule. Les blessés ont été transportés immé-
diatement à l'hôpital.

Le corps du roi a été ramené à Lreken et
descendu dans le crypte où repose la reine
Marguerite-Henriette ct où le roi sera inhumé
aujourd'hui.

La succession de Léopold IL —
Il parait dès à présent certain que la succes-
sion du roi va donner lieu à des procès très
compliqués, auxquels seiont forcément mêlées
de nombreuses personnalités, celles surtout au
nom dc qui auraient été inscrites des pro-
priétés appartenant au roi.

Il n 'est plus possible, après tous les vire-
ments opérés, de se faire une idée exacte dc
l'importance de la fortune du défunt , fortune
considérable cn tout cas, et dont les quinze
millions du testament ne représentent qu 'une
infime partie .

Mais des investigations vont être faites.
Elles porter ont d'abord sur les apports directs
ou indirects à des sociétés anonymes et sur
les actions représentant ces apports .

Déjà on annonce qu 'une réunion aurait eu
lieu des personnes ayant partici pé, il y a trois
semaines, à la constitution de la société à
laquelle le roi a apporté ses immeubles dc
Bruxelles. Il serait question de la dissolution
de cette société. Les immeubles, dans ce cas,
reviendrait à la succession.

D'autre part , les avocats de la princesse
Louise s'occupent des propriétés du cap Fer-
rat, apportées par le roi à une société ano-
nyme constituée en France •

Assassinat à Séoul. — Yi-wan-yan,
premier ministre coréen , a été blessé à mort
d'un coup de poignard.

Vingt-cinq millions de dons. — Le
comité central de secours aux sinistrés de la
Calabre ct de la Sicile vient dc publier son
rapport final. Il indique que 25,000,000 de
francs ont élé recueillis et mis à la disposition
pour secourir les victimes du tremolement de
terre. Au 31 octobre dernier, il restait un
solde en caisse de G0,497 francs ; tout le reste
a été distribué.

(Service spécial dc I* Teuille d 'Avis de Tieitehàltl)

Un drame
Bâle, 23. — Mercredi soir vers 8 h. le gen-

darme Rey a tiré un coup de revolver sur sa
maîtresse, la fille d'un cafetier. Ensuite il a
dirigé son arme contre lui-même.

Le gendarme a élé tué sur le coup. La j eune
fille n 'a pas tardé à succomber à ses blessures.

Le meurtrier était âgé de 40 ans environ et
faisait partie depuis 11 ans du corps de police
de Bàle. If était marié et père de trois enfants.
Depuis longtemps il avait de fréquentes dis-
cussions avec sa femme.

Tempête et déraillement
Lisbonne, 23. — Les temp êtes continuent ,

endommageant les voies de communication et
amenant des obstacles à la circulation.

Le sud-express parti de Lisbonne mercredi
à 9 h. 45 du matin , a déraillé.

Deux voitures ont été brisées, mais il n'y a
pas dc victime ; les voyageurs sont rentrés à
Lisbonne.

Inondations en Autriche
Berlin, 23. — On mande de Gratz aux

j ournaux du malin que l'inondation prend
des proportions inquiétantes dans le sud de
la Styrie.

La ville de Cilli et ses environs sont inon-
dés. Plusieurs immeubles menacent ruine.

Accident de dynamite
Berlin, 23. — On mande de Christiania

qu'une explosion de dynamite s'est produite
sur la route nationale de. Riabroer.

Trois ouvriers ont été tués, plusieurs autres
grièvement blessés.

L'attentat de Séoul
Séoul , 23. — On donne les détails suivants

sur l'attentat de Séoul :
Le premier ministre Coréen se trouvait en

pousse-pousse, lorsqu 'un jeune Coréen s'a-
vança brusquement vers lui , tira un couteau
de cuisine des plis de ses vêtements et l'en-
fonça par deux fois dans les entrailles du mi-
nistre, puis il le plongea dans la poitrine de
sa victime.

L'agresseur s'en prit  ensuite au conducteur
du pousse-pousse qu'il tua.

Pendant qu 'on arrêtait l'assassin, le pre-
mier ministre était conduit à l'hôpital.

Le premier minisire étant connu pour ses
sentiments hostiles au Japon , il ne s'agit évi-
demment pas d'un crime diri gé contre la
domination japonaise.

La révolution triomphante
Washington, 23. — Un télégramme du

consul américain à Managua annonce que 150
prisonniers sont arrivés, mard i , à Bluefields ,
pieds nus et mourant de faim. C'étaient
presque tous des jeunes gens.

Le consul ajoute que la reddition des 250G
Zelaystcs à Roma a supprimé complètement
les troupes du gouvernement sur le littoral de
î'Atlantique.

DERN IèRES DéPêCHES

(La journal réserva sets epl.lea
é Tigsri det satires paraisuat esta cette f twtstjsmf

Réponse à une protestation
Neuchâtel , le 22 décembre 1909.

Monsieur E. Béguin , procureur général
et conseiller général

Ville.
Monsieur, •

Ne tordez pas les texles, s'il vous plait.
Je n'ai j amais dit que les partisans dc l'em-

placement du quai du Mont-Blanc « tendent
ï créer chez nous un foyer funeste d'infection
morale >.

Bien au contraire , j 'ai dit que j'étais per-
suadé de leur intention sincère de doter notre
ville d'une salle de réunions, conféiences et
concerts et non d'un casino proprement dit ,
mais, qu 'à mon avis, l'emplacement proposé
entraînerait fatalement , qu 'on le veuille ou
non, la "transformation en véritable casino de
l'établissement en question.

Tout esprit non prévenu reconnaîtra qu 'il
n 'y a dans mon article du 21 courant aucune
insinuation malveillante.

Votre protestation tombe à faux , Monsieur
le procureur général.

Sur ce, je vous salue et signe
Paul DEr__ CHA.ux , conseiller général.

A propos de la grande salle
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec plaisir , parmi tant de lettres
que vous recevez au sujet de la « grande
salle» , celle que vous a adressée mon honora-
ble collègue M. Béguin , conseiller général.

Il s'élève avec une netteté dont j e le remer-
cie, contre' ceux qui , au cours de cette polé-
mi que, se cachent sous l'anonymat.

Précisément , avant celte lettre de M. B.,
vous en publiez une signée « Pl usieurs
citoyens membres dc sociétés locales >.

Dans cette lettre, il est dit que les promo-
teurs du référendum, en combattant l'arrêté
du Conseil général , usent de «prétextes falla-
cieux» pour excuser leur «immobilisme» , ct
qu 'en réalité ils ne.veulent rien faire du lout

Voilà uno grave accusation. Ceux qui l'ont
formulée sont mal venus à se plaindre qu 'où
dénature leurs propres intentions.

Et je me permets de prier ces messieurs
de discuter à visière levée. Qui sont ces «plu-
sieurs membres de sociétés »... trop auony-
mesV'Mèssieurs, signez donc !

Phili ppe GODET.

Dernière réponse
Neuchâtel , le 22 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur ,
En réponse à l'article signé par M. Jean'

Bandclier , préaident do l' union ouvrière de
Neuchâtel , paru dans votre honorable journal
dç .c$ .j our , le peti t patron lésé, incriminé et
criminel d'avoir dit la vérité, d'avoir défendu
son pain et ses droits, laisse le soin aux lec-
teurs de Ja «Feuille d'Avis » de juger les deux
cfjjpj esppndànces parues sous la rubrique « Le
dimanche et les-coiffeurs ». •

UN VEÏVÏ  PATRON

-̂ —. _

CORRESPONDANCES

Monsieur Edmond Guyot , à Kichineff (Rus-
sie), Madamo Edmond Guyot , à .Boudevilliers ,
Monsieur Charles Guyot , à Boudovilliore, Ma-
demoiselle Louise Guyot , k Kichine ff (ttussie),
Monsieur et Madame William Guyot, à Bou-
devilliers , et les familles Ouyoi < _ i .mobersteg 1
ont la profonde douleur do fairo part à leur»
amis et connaissances , do la mort du leur cher
fils , frère , neveu et cousin ,

Monsieu r Maurice-Adolphe GIY0T
que Dieu a rappel é à lui . mardi 21 courant , h
l'âge do 23 ans , 5 mois.

Boudevilliers , le 21 décembre 1909.
L'Eternel l'a donné , l'Eternel

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

L'ensevelissement aura lieu à Boudevilliers ,
le jeudi 23 courant , k 1 heure après midi.

Domicile mortu aire : Boudevilliers , maison
William Guyot.

AVIS TARDIFS
Vient ds paraître :

PK0VIS0IKE OU DÉFINITIVE ?
Ce gue doit être la « Grande salle »

Quelques mots à mes concitoyens
par

Max-E. PORRET
avocat , ancien conseiller général .

Prix : 20 centimes
En vente dans les librairies , magasins do

musique et kiosques. O 720 N

IffllMJTiMDIML
[.ÉlUilli l

1 carafo n blanc. - _ douz. escargots. - Potage.
Civet de lièvre. — Pommes sautées. - Fromage.

2 lr. 30 :-: 2 fr. 30

Z 0FINGUÊ
Il est rappelé à MM. les V. Z. quo

Yftke 9e |foël
de Zofinguo auïa ' lieu ce soir ,''à T h. !_ , à
Beau-Séjour. Le comité.

CERCLE LIBER L
Jeudi 23 décembre 1909

dès 8 h. % du .soir

H M . 1 il LOI.
Invitation cordiale à tous

II G78G N- -LA COMMISSION

ATTENTION !
RESTAURANT DO CARDfflL

J'avise mon honorab le clientèle que le son*
per anx tripes aura lieu VENDREDI
veille de Noël.

Tripes nature, Tripes mofle ûe Caen
Se recommando , H. Ambùhl
———— -,mmm->^--aar--tmm* -̂-mmmm--s-smm-s-mt-T- sm-m —MWM1DW . —.WĴ ^

OBSERVATOIRE DU JORAT '

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour cause majeure , service interrompu pe n-
dant une partie do l'hiver , jusqu 'il nouvel avis.

Bulletin météorologique - Décembra
Observations faites à 7 h. _ ,  1 h. % ct 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
- M Tempér , en degré- ceiil- ,_ \- _ - _\ V dominant S

| Moy- Mini- Maxi- |.|- | Dir . Fon.& ,|° enne mum mum g S Q g

22 -|-2.7 -1-1.0 -1-3.5 710.7 0.7 S.-E. faible «ar.
I

23. 7 h. >_ : Temp.: -(-G.7. Veut : N.-O. Ciel : couvert.
DU 22. — Brouillard sur le sol lo malin ct

par moments lo soir , pendant l' après-midi il
se dissi pe par moments complètement. Gouttes
do pluiu flno dans la mat inée. _

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5™"».

Décembre g 13 | 19 j  20 g '21 j  22 g 23
m

1M ___~-

TH) ___z-
7ir.!==-
710™-

700 —- I !.... _. _ .,. __^_„u—j—_i—i ___ II ¦un— m "i —T« p——-———¦"*- ¦ ¦¦— —¦»• —^»

STATION DE CHAUMONT (ait. 11:38 m.) f
2i |-j _i.i |_2.0 |-|-1.4 1659.7 117.31 0. [taible lcouv.

Pluio ot broui llard intermittents .
Temp. Vont Ciel

22 décembre (7 h. m.) -|-2.0 O- couvert

Niveau du lac : 23 décembre (7 h. m.) : i2Û m. 960

IMPRIMERIE Wot.Fiu.TB & Si'Hiii.6

FABRIQUE DE CERCUEILS

ZÂll ED GILBERT Te„léft8
TRANSPORTS 

$9- La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas le jonr de. Noël , et nos
bnreanx étant fermés ce jour-là, les
annonces destinées an nnméro 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.


