
AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE ÉË NEUCHATE L

Service _do CJ-aa-
Le public est informé qu 'à partir du 1" janvier prochain , l'Usine

h gaz ne fera plus la vente du coke directement aux consommateurs.
Uue convention avec, les marchands de la place assure aux con-

sommateurs les mêmes avantages que précédemm m t.
Les prix de vente aux consommateurs de la ville , coke renon

à domicile, sont (ixoes comme suit jusqu 'à nouvel avis:

Sols â Datir
A vendre , ruo de là Côto et rue

Arnold Guyot , plusieurs parcelles
pour terrains à bâtir. Situation
très favorable ot belle vue. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
S, rue Purry. __^

Beaux terrains à bâtir
à vendre, h bas prix, au
quartier des Fahys. Situa-
tion très favorable a proxi-
mité de la gare et de la
ville. Parcelles do diverses gran-
deurs au choix des amateurs.

Pour consulter le plan de lotis-
sement et pour tous ren seigne-
ments, s'adresser Etude <*r. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

Raison à venBre
Rne de la Côte, immeuble

comprenant maison avec 3
logements ct jardin. Construc-
tion récente , bien aménagée. Pris
très avantageux.

S'adresser Etude G-. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A VENDRE
Vien t de para ître :

PRIMAIRE OU DÉFIÏÏITIYE ? *
CE QUE DOIT ÊTEE LA

GaRMTDE SALLE
quelques mots à mes concitoyens

par ! O 720 N

Max-E. PORRET
ayocat, ancien conseiller général

Prix : 20 centimes
En vente dans les librairies , ma-

gasins de musique et kiosques.

Ant. RU F
Magasin ie Cigares

PLACE PU RRY

A l'occasion des fêles de ff

NOËL et NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

ARTICLES POUR FUMEURS

Bien assorti en
CIGARES HAVANE

CIGARETTES (le toute les marques, etc.
Joli choix pour cadeaux

Se recommande.

MIEÏi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

580 c, et l fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bue dei Epancheur», 8

LIQUIDATION
du Magasin de COUTELLERIE

Rue SAINT-MAURICE 5

Par suite du départ de la localité , .
vente à prix réduit de toutes le&>
marchandises assorties de W chois.

Aiguisage -:- Réparations
11. MEIER.

"**— : 'S

Pour obtenir
un chauffage économique

utilisez
| les Cokes de l'Usine à Gaz

Prompte livraison à domicile
M T aux prix officiels *•¦

HAEFLIGER & KAESER
j Téléphone -.50 9

j  Succursale : TREILLE 2 I

Il j ¦ =1

' CE ie ùi île ffi ilil
"¦""¦-¦¦—:—¦_¦—— ¦.¦—. .¦¦——- ¦L^MT ...- TTT —ffl! ,!,!, ,!,!„»t a».̂ î .g.«>jf

Dès - Janvier 1910
**' 0,

,' • prière j e  bien vaiiloir s'adresser

14 - BASSIN" - 14

iU —— — ¦

k ABONNEMENTS
j an 6 mois 3 mois

.En ville 9*— *V- 5° *- lS
Hors de vill e ou p»r la

poste d-nj.toute l- Sui.se IO.—¦ 5.— I.5o

Etranger (Unionpo stile) 16.— l 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo et . en na.

i pay é par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse , 5o ct.

Bureau: / , Temple-Neuf, J
Y ente au numéro aux kiosques, déçois, elc. .

*. a»

? ' . . . »,
' ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son esp .ee. . . .. . .  ioct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum fr. i .  
N. B. — Pour Je. avii tardifs, mortuaires, les réclame»et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, /
, tes manuscrits ne sont pas rendu,

**» . ta

^s^l COMMi'SE pfSpuj COMMUN E :

||P| rVELCH ATEL jM_flnowfimfe_

Exame ns fl' apprentis Mises j ie bois
On peut se procurer les feuilles jeuc*- prochain , 30 décembre

d'inscri pliou aux examens d'appreu- courant , la commune du Landeron
lis de * „10, au bureau dea pru- exposera en mises publiques le
d'hommes (Ilôtel-de-Ville) tons bois ci-après dans sa forêt du Châ-
les jonrs ouvrables, entre lj et. savoir :
D heures du matin et midi et demi .

Les examens sont obligatoi- *-8 plantes de chêne ,
res pour tous le.s apprentis qui * » sapin épicéa ,
uu ront fait — aa cours de 1910 — * » . foyard ,
les cinq sixièmes do leur temps (s°it environ 80 mètres cubes)
d'appreàtissage. " tas Jc chêne pour charron-

On *. est prie de ne pas attendre . j Uag-e et piquets ,
aux derniers jours pour so faire • ~ stères chêne,
inscrire. 4000 fagots de chêne..

Aucune inscription ne sera reçue .Rendez-vous * ., 9 h. 'i du matinaprès le la janvier. ;t *a ca„-ière de Montet.
La TèintLE D'Ans DE NEuaurret. Landeron , le 23 décembre 1969.

hors de ville , io fr. par an. Conseil communal.

ENCHÈRES _
Vente aux enchères de deux polices d'assurance

L'adrr inislration de la masse en faillite de .Louis WnSiois-
l'i'uiicl. _u Locle. exposera en vente aux enchères publiques; le
mardi 'ÀH décembre 1000, dès S heures après midi, à
l'hôtel de ville dn Ijocle, les deux polices d'assurance suivantes
Bouscrites par le f a i l l i :

A. Police d'assurance à la compagnie <ïj a Nationale -> h Paris ,
contractée les 0/27 octobre 1900. Capital : 100,000 fr. payable au
décès ; numéro général de la police 192,815; numéro particulier 11,219.
Prime annuelle:  1210 fr.  Total des primes pavées à ce jour:  37 ,890 fr.
Valeur de rachat:  I G .SliO fr.

13. Police d' assurance mixte  à la compagnie c lia «Ucnevoise »
à Genève , contractée le 5 décembre 1908. Capital : 75,000 fr.,
payable Je â décembre 1923 ou au décès. Numéro de la police 20,094.
l'rime annuel le : fi?*.! fr. ?f>.

L'enchère est définitive et les polices seront adjugées au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Le Locle , le 20 décembre 1909.
Les administrateurs de la masse :

.rn!*s-F. .TACOT, notaire. Henri AL_ISSO_ *7.

Vente aux

Enchères publiques
après faillite

Le jeudi 30 décembre 1909 ,
d{*. **. les O heures du matin,
ù la maison Widma nn , â -Coreollcs,
l' adminis t ra t i on de l à  faillite Ernest
Widmann vend ra  par voie d' en-
chères publi ques tous les biens
mobiliers dépendant  de celte
masse, soit :

8 lils comp lets , 22 tables diver-
ses, 2 canapés, 2.. chaises placet
jonc , 1 piano Oient:. ,  2 f au teu i l s , 8
chaises rembourrées , 5 lavabos avec
accessoires; G glaces diverses . 1
petit  coffre-fort , 't machine à écrire ,
. violon , différents  services de
table en argenterie , grands et petits
rideaux , 4 étagères ,",, bureaux , se-
crétaires, commodes, 1 chauffe-bain
avec baigno ire, I bibliothèque avec
son contenu , I buffe t de service. 2
armoires , 3 horloges , 1 fourneau à
pétrole , linge do table et l i terie ,lampes , l inoléum s , lapis , tableaux
chandeliers , 2 potagers avec acces-soires, batter ie de cuis ine , verrerieet vaisselle , 1 pompe à injecter , |machine à soufrer , 1 fi l tre avecaccessoires , 1 pressoir , 9 kegers etovales do contenan ces diversesustensiles de cave , bouteil les vides !ilHléreuts tonne aux , out i ls  de vol-i *»" .r et charpent ier , et quanti téU objets- dont on supprime le détail .La vente aura lieu au comptan tet conformément aux dispo sitionsdo la oi fédérale sur la poursuitepour dettes et la fai l l i te .

L'administration de la faillite
Ernest WiDMAHN :

Jnlcs Barrelet, avocat.

IMMEUBLES
Belle propriété rurale

bâtiments  neufs , '.2 y, posos de
bonnes terres et forêts , située au
canton de Vaud , maison d'habita -
tion 12 chambres , maison de ferme ,
plus un bât iment  à l'usag ". de por-
cherie , lessiverie et séchoir pour
la viande , à vendre. j \gréable sé-

i jour  d'été. Entrée en jouissance
j tout  de suite. — S'adresser par
| par écrit sous lettres A. B. G8G au
j bure au île la Feuille d'Avis.

VENTE D'UNE MAISON
à CORTAILLOD

j fj fmes incuba ct Mntlei*
j offrent à vendre la mai-
son qu 'elles possèdent ù

I Cortaillod, rue Dessous.
i H en u logement , locaux
occupés par le Cercle de
Eccture. Vue très éten-
due sur le lac et les Al-
pes; bon rapport. S'adres-
ser pour visiter à M. Elie
-Tlader, à Cortaillod , etpour traiter nu notaire
H.-A. M ieliaud. à Itôle.

Peseux
Ea vente en enchères

publiques de l'hôtel des
XIII Cantons, annoncée
pour lundi 27 décembre
100»,
n'aura pas lieu

F.-A. DEBROT, notaire.

Par quantité do 00 à 150 kg. 200 à 950 kg. 1000 à 4550 kg.

Coke cassé, par 100 kg. 4.40 4.30 4.20
Tout-venant » 4.20 4.10 4. — .
Grésillon » 3.00 3.5© 3.40

Pour quant i tés  plus grandes , s'informer des prix auprès des
marchands.

Les marchands chargés de la vente au détail sont:
MM. iEschbacher. MM. L.-F. Lambelet & Cie.

Badertscher A.. Reber frères.
Baillod H. Reutter V. fils.
Hœfliger & Kseser. Schmidt W. •
Jacot Rodolphe. Sigrist J.-M.
Joye-Guillet.

Neuchâtel , le 22 décembre 1909.
Direction des services industriels.

Ij Portepluines à réservoir
Beau choix de bons modèles

des meilleures marques
Watermaiinj Moore, Onoto !

etc. elc.

chez H. IJISSAT, papeterie j
faubourg de l'Hôpital 5 j

m_______ Si¦_______ !___

LAIfFRMCI 1 1?
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt de .roueries de Saint-Gall

(

Prix de fabrique

Dépôt (le nappes cao.tc_.iit...
encadrées et a la pièce.

_* _̂ _̂___B__a___5ll ____î B . ¦ S_!«—W

fl Violons d'oçcpion 1

! 

pour enfants et grandes S
personnes. ' 1§

- VIEUX-CHATEL 23 . "I

SUPERBE CHOIX j
«le Iii&ti-es, lampes de salon et piano,
appliques, verrerie, abat-jour soie et ordi-
naires, franges perles de tontes couleurs, au mètre.
Ampoules ordinaires et àj filaments métalliques.

. . .

Pendant le mois de décembre, TJN FOBT
RABAIS est accordé sitr les FEISS A RE-
PASSER et les articles dépareillés.

Se recommande, [ r

Eugène février, électricien

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue cle l'Hôpital

$rîicks occasion Se j!n ¥mm
Un lot de robes de chambre, à . . Fr. 7.— et 10.—

> » matinées Pyrénées . . .  » U.—
> » jupons » . . . »  4.50
> » confections pour dames et

fillettes . . . . . .  » G.— et 10.—
» » mouchoirs batiste f il . . » G.— la douz.
> » grands tabliers pr daines . » 0.80 et 2.—
> » jolis jupons de dessous . . » 5.—
> » cache-cols en relours pour

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

Jolis réticules et petits chtlles, à . . » 1.—¦
Coupons pour coussins et ouvrages.
Coupons noirs et couleurs pour robes.
Capok pour intérieur do coussins.
¦ ¦ * -

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kih
" *-"-< AU BUREAU DE CETTE FEUILLB _ '_

-¦ ^" _^*̂s

m i

Sslf " i _J3____il______3 M^ ŷlêne
V ^ " _̂^^ 3̂T«S^ _'!_ P̂3 B̂

'_I Lampes spéciales pour ) ra-
B!̂ _ ĵLKilf _i. _  ̂U___L____SJ___j vaux de m i n u s , fonderies ,¦_—__ îlWLTVr _____________ installateurs , meuniers ,

MAISON FONDÉE EN 1813 pharmaciens , garages, etc.
1 LAMPES à CARBURE pour l'usage domestique

Relations directes arec les premières manufactures. Tarif franco !
Dt *T~ XOl'V E A U T É :  Appareil transformateur 3'adaptant aux

lanternes de voitures et fonctionnant avec l'acétylène.
a_g- CARBURES en GROS, marque Lonza -*Jg__>

En face fle la Poste - Papeterie F. BICKEL-HENRIOD, Neuchâtel - En face de la Poste J
, Seul dépositaire des STÏIOGRAPHBS AMÉRICAINS « LONGSHORT »

.Long pour écrire, court pour la poche, à Fr. 3.150, 5.— et Ç.a'ïO

1 ̂ SSHiPi^ïiia^H
ï RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL
.-•H ^
S Î '-' ' : *

1 TRÈS GRAND CHOIX
•Sa* _C_H _¦ n 9 SI B_ H ni SB 3 9_ ¦ ._¦__. ___k ^^ rm_f_ E_ m n _¦__ ___> BZI_E_ B>___ _4__k ____li OBJETS pour ElreiieB
»;. .y. -' JUM_________^_

ï petits meubks fantaisie, Tables à ouvrage, Tables gigogne
I Tables â thé, pharmacies, Etagères, Casiers à musique, Cartonniers
1 Travailleuses, Tables à jeux, Tables et Services pour jumeurs
_33'

I ;,S..U.tt3s, Piefe ie cache-pot, ...ri...., Statuettes a tiraize et tera-cotta
I BUREAUX DE DAMES, PUPITRES
Ha- '¦**¦ - v
M ; Parave!?ts j aponais et en cretonne, Chancelières, Chaufferettes, Tabourets

E i TAPIS ET DESCENTES DE LIT, MILIEUX DE SALOÏÏ
S ' TAPIS EN FOUKRUJIIE, blanc, noir, gris, etc., etc.

m ? Linoléum ordinaire et incrusténi'-
i Glaces ordinaires et de salon, Tableaux et panneaux décorat if

g_j 'm Très granci choix de

1 JOUETS ET JEÏÏZ DE SOCIÉTÉ
ff :j| î " Pendant tout le mois de décembre, chaque acheteur %
m M po ur la somme de 5 f r.  recevra un joli verre souvenir avec la X y_
S \% vue du Château et du monument de la République. Z :

H iî *^M**i«^*M^*jH?5']j*̂  ̂ 1
9H fgg_$Bg________Bm*m̂ B*M ^mmamamaa\\aa 0̂3E B̂ B̂B^^ n̂*̂ *W*mamamà1*mamM ^alK MUMa^L—3PB__Ba Effi r

I JAMES ATTINGER l
m Rae Samt-Honoré 9 - Librairie-Papeterie , Neuchâtel - Place rinma-Droz H
iêff iff' i ; BB

H GEAND CHOIX DE GBAVUBES ET PHOTOGBAPHIES §
Wt reli gieuses et autres , de 0 fr. 75 à 60 francs |f

'¦£5!! ŒUVRES des peintres Paul Robert et Eugène Burnand |§|

 ̂
Dernières nouveautés en papeteries de luze p

^; 8Rr- -LJKAXJWK VARIÉTÉ DE ICECIII JS CADIIES cn bronze , bois divers , soie 
^

^^ 
Etalage 

cJe 
jolis objets, de O fr. 20 â 1 franc |g|

E_» TUT A TQD TVT ÇfP T T 'T A  T "P Pour f ournitures de peinture, pyrosculpture , métal- §H
§'?* 1V1J±10\J1 V 0_r_£jU_t^lJ_fiJ .0pyas*»/ei cuir d'art , pyrogravu re, imitation marqua- H»
S_jB terie et mosaïque. (Demander le nonrej u c_ i_ !o .|iie d' objels à décorer cl le catalopc (ies fournitures générales.) \\\\_W
^"i* Fustanelle , Velours , Satin à pyrograver ou à peindre egj
HH H&~ ECRITEAUX ct CA RTES ltIBIjI<*;EEM cn français el cn allemand. —38 \Wt,W0 BELLE COLLECTION DE CARTES POSTALES ILLUSTRÉES ¦rfsjjj
f|8 Albums à coller et à glisser les photograp hies, à poésies, t cartes postales. Agendas. g**,-!

H§ Buvards. Blocs. Boîtes à gants , a mouchoirs , à ouvrages , à cartes postales , à cartes à jouer. _______&a^'V Classottes à argent , à bijoux. Couvertures de livres. Cachets. Charmants calendriers. W$é
WgH Couteaux divers.  Coupe-pap ier. Cendriers. JMIS;
ÎJ^JS Encadrements. Ecritoircs. Etuis contenant porte-plume , crayon , "coupe-papier , cachet. BF;
^^| Cartes de visite. ____]
.ggfl Excellents porte-plnme réservoir pouvant f'tre porté*, «lans n'importe Wm\

H quelle position sans couler. K
Bgg! I'ortemonnaies. Pochettes pour dames. Portefeuilles. Porte-cartes de visite. Porlcfouilles ot B
^  ̂

rouleaux à musi que. Vases à fleurs. Porte-psautier en maroquin.  RH
^S Demander le catalogue d'étrennes 

-1
9*10 R

—' 5 : f
Voir la suite des « A  vendre » aux pages deux et suivantes,



g' A Foccasioift des S

WÊ Le magasin R. FALLEGGe-R, rue de l 'Hôpital 18
IÊÊ est bien assorti en Jabots, 'Nosuds, Ruches, .Echappes soie et laine, ŷ-j

9 Sorties de bal. H *
9 Mouchoirs f il, Pochettes en soie et coton, Mouchoirs pour tabliers, HH

Wm? - - Tabiiersa.-. ¦¦ . . .  *«S
§ Grand choix de Réticules, Sacs de cuir, Portemonnaies. |_R

H-v ," Broches, Ep ingles à chapeaux, Nécessaires à aiguilles. HE*
&*&; Grand choix en Ceintures, Elastique et Ruban ff d e ceintures, Bouclés B3£.
*̂ j de ceintures, Gàhtë peau glacés, -Suède, f ourrés, laine et soie. 'WM'
&m Toujours bien assorti en garnitures à tous prix. WÊ
M Grand choix de Corsets droits d'une bonne marque. |||
j | |l  §E RECOMMA NDE. gg |

* . . Sep s *. HI^CE^L
-Sep

S 1
Jt l'occaëlbu des ifêtes j

reçu tin Grand otiQix de caissons de
» cigares et cigarettes, spécialités |
1 -:-:- d'articles écume et ambre -:-:- 1
I. ¦• . '¦' IVlardq î̂tierï© fïrro I
H J T.' »*•*¦_—>îai.jt-M -.mil- y ' *• —-*" -' ¦" ¦ Jg|

S grand choix d'articles p' fumeurs j
1 Se recommande- ,̂ ' " " ') [. V. & M. MALCOTTÎ «J
6___. AB_BB____H—___— ___________ Anmaifl ¦___________.___W_____B_-___i_. ÉSOl_____! ¦*B^̂ ^̂ *̂*i i jeaMw TT^̂ ^̂ ^SIVII H "̂ i__2__9 _£_ ____¦¦___ _¦____ _] .>_______ l E.___MHB_F _____ 1 1 — *_, . -' ¦ _ > ' <£ BB HM * H_ Sw™9 _̂____DD BnB Q__fiC

Jouets et Jeux Grand Bazar Parisien
«1.

7*<J«fe demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
Vmbre-poste pour la réponse; sinon
mile-ci sera expédiée non aff ranchie.

^DxirnsrKT&ion
4, ta

faillie d'Xois d. Kt*u.l.«d.
I M il——P__1I i ¦¦ H Mimiin»

LOGEMENTS
A louer tout rlo suito un

JTETIT LOtiEMENT
remis à neuf , d» 2 chambres, cui-
sina" ot dépendances. Gaz. — S'a-
drcs8er 'Port-R6gtat.t _ . -

A louer, pour Saint-JCan pro-
chain , un appartement do 3. pièces
ct dépendances.¦"'".- ••¦ '" •

S'adrfiasor Etude JoûoUct: r: :,, -
A louer , pour lo '24 juin 1910,

appartement do 2 chambres ct cui-
sine. S'adresser place Purry 1. e.o

A louer, pour le 24 juin pro-
chain , un appartement .de 4 pièces,
cuisine et dépendatfce^ Faubourg
de l'Hôpital 19, 3"«"_::û.âgo. S'adres-.
eer Etnde Ed. Jaritèr, notaire',
S, ruo du Muséô.-y..y

A. loner, pour Saint-Jean pro-
chain, Escaliers du Cbàteau 4, un
appartement de 8. chambres, cui-
fiino ot dépendances. — S'adresser
Etude Ed. .1 an ter, notaire,
G, rue- du Musée. 

A louer pour Saint-Jean , à des
Sersonnes tranquilles, ruo Saint- *

[aurice 2, au £•*..:.éiagaï an appar-
tement do 3 piècçjs, alcôve, plus
dépendances d'usage. — S'adresser
au bureau A. -çt L.: Meystrç.

Colombier
On offre à lôtier pour le _4 mars ,

eu 24 juin 19*10 un bel 'apparte-
ment de i chambres, cuisine et
dépendances, ,__ ieul-exposé au so-
leil,, eau, gstffff bolle vue; ainsi
qu'un grand Ipcal à l'usage de
magasin. S'adresser à Christophe
'FelT; rue Basse 9, jCoIombier. ~

A louer, rue- Louis Favre, pour
le 24 j uin 1910, appartement de
3 chambres, eyisi»_> et dépendân-
ces. —; S'adresser .;Etude J-acottet,

A ioUER
dès maintenant ou époque à conve-
nir , ii ri logement tlo 3 pièces et
dépendances,' rue du Râteau 4. —
S'adresser atfc. 1" -étage.

A : louer pour te 24 mars ou
avant si on le désire, l'apparte-
j nent de devau t du. 2m" étage de la
maison rue de l'Hôpital ti..̂ -.'S. a-
dresser à S_.-Sanroel Chàtenay. à
Bon bureau , mtèm.&^maison. . c.o

Fanhoiiifj du Crêt 23
A louer grand apparte-

ment de 7 pièces et dé-
Sendances. Confort ma-

erne. S'adresser Etude
.lacottet. |g ;• %*

Peseux. A lpéer£poui*v t6ût_ do
6iyte ou époqueJ*.*<5Q*}iteBit̂ _ *_Jeau,
£efit appartemei.fr de. detix Jchaui-

rès, cuisine, ainsi que toutes les
dépendances. Eau, gaz, électricité.
Stresser rue du Collège n» 3,
Peseux.- . c. o.

A loner ponr . là Saint-
Jean prochaine «î l'ouest
de la ville, une propriété
de 13 pièces et dépen-
dance» ayant servi jus-
«jn'ici de pensionnat de
demoiselles.

Beau jardin ombragé
et denx issues, dont l'nne
sur le passage dn tram-
way. Demander l'adresse
du n° 649 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

_.ne du Seyait-rue da J_.a-
teau : A louer , pour le 24 mars
ou pour date à convenir , un beau
logement do 6 chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, frne Pnrry. 

—.tac de ta Côte. ¦— A louer
pour date à convenir , logement
de 3 chambres, cuisine et déj içji-
dancès, avec part" 'de jardin . Prix '
_l> fr. par mois.

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

PESEUX
A louer pour tout de suite ou

pour époque à convenir, un loge-
ment do 4 chambres, cuisine, dé-
pendances. Eau , gaz, électricité,
chauffage central. — Prix : 500. (r.
— Pour visiter s'adresser i JIM.
Chable <_ Bovet, architectes,
rue du Musée 4, Jfeacltfttel. c.o.

Parcs : dès maintenant ou pour
époque à convenir , on offre à re-
mettre de beaux apparte-
ments de 3 chambres et dé-
pendances, situés dans maison
do construction récente. —
Etnde Petitpierre & Het*_,
8-, rue des Epancheurs.

CHAMBRES 
~~

A louer une chambre meublée.
¦Rue Louis Favre 12, 2me.

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

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". ¦¦ c.O.

Chambre ot pension pour • jouno
monsieur range. Evolo 3; g"". o:o

«Juai dn Mont-Blanc-ÎT2»»** à droite, vis-à-vis du bâtiment
ries trams, grande phaanbré h
ûe»\ fenêtres , meublée,' aiusi qu 'une
petito. c.o.

Belle grande chambre avec ou
sans pension , Louis l*avre*27 , 2n">. c.o
mtm"*̂̂ î m̂ m̂mÊ m̂mÊmmÊmmÊmmmam

LOCAL DIVERSES
A louer , à la gare do Neucliâtel

G. F*. F., dès le i" janvier 1910,
un entrepôt couvert avec cave ,
d'y no .superficie de 400 mètres onr-,
rés environ *, accessible" d'un cot-t.
pour les vagons par uno voie , et
do l'autre pour los chars par la
ront» de Gibraltar. S'adresser au
.chef do garo C. F.. F., à Neuchâtel.

i

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer à

Neuehâtel, ponr tout de
suite ou époque à conve-
nir, un appartement bien
situé de 4 à 5 pièces avec
dépendances. — S'adres-
ser à E. Nydcgger-I-euba,
Fleurier.

OFFRES
Demoiselle Eie magasin

sachant.le françai s, raliemaud et
Tan£îâis;"_i.cî*ôlie pfâc'e Ti NèucKâ-'
tel tout de suite ou époque à con-
venir. Adresser les offres écrites
sous chiffres G. U. G31 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

PLACES
M>** Chable, à la Collmo, Co-

lombier, cherche, pour le 15 jan-
vier, uno

CUISINIÈRE
sachant le français. c.o.

a . . . —  ...— , * ¦ - . . , , . — . t ¦ . , , , , —

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme do 19 ans cherche

placo comme

garçon f olfice ôH sons-portier
si. possible à*Neuohâtel. Demander
l'adresse du n° G93 au bureau do
la Feuillo d'Avis.

: .A. C $158.
pourvu. Merci
Ancienne maison de tis-

sus et confections

taie an représentant,
actif et-férreux,- do tont e moralité,
et introduit si possible dans la
clientèle piirticulièro du Vigno-
ble ct principalement de la Bé-
roche. \ ' f f -

Adresser effroi. - écrites.dvec'c.éy--
tificats sous chiffres II. 6698 N: à
Haasenstein & Vogler, l_cu-
chatek - v. ¦¦¦¦*- • ~ :.\ , •

UnljDa Internationale
,' - cles. ¦,'>. , '

Amies de la je ime fille
¦i- y .y.' . _.'-. .y y- '

_e Bnveàn de travail et
de reuiplaccHient», Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir do nombreuses et boi_tie'3 adres-
ses do fem_ies de journj ée?,, lessi*: :
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. c.o.' JEUNE HOMME
Suisse allemand , âgé de il ans ,
ayant suivi les cours d'une école
de commerce, belle écriture , sa-
chant passablement lo français,
cherche placo do volontaire dans
'un bureau â Neuchâtel — Deman-
der l'adresse du n° 687 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Blanchisseuse-repasseuse
"so recommande pour du .blanchis-
sage et du repassage ù la maison
'et des journées. — S'adresser
Parcs 61 , 2m" à gauche.

JEUNE HOMME
parlant les deux langues , cherche
pour tout de suite emploi pour
n 'importe quel travail. Demander
l'adresse du n° G88 au bureau do
la Fouille d'Avis.
|_On cherche un

j enne caviste
bien au courant de son métier.

S'adrossor à M. Emile Haller , à
Neuchâtel.

PERDUS
r. .Perdu , entre Serrières et la rue
du Môle ,

un médaillon en or
renfermant une photographie. —
Prière de le rapporter contre bonne
récompense, au Minaret , Serrières.

A VENDRE
Piano neuf

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

Faute de placo, oii offre à vendre
un

divan lit
très bien conservé ; on l'échange-
rait aussi contre un petit canapé.
S'adresser Terreau x 7, rez-de-
'chaussée à gaucho. c. o.

SOCIéTé oe
(PWSOMMATICUf

MH1M
de la brasserie Mtiller '

.,£0 c. la bouteille

Maroperie-PapleFie §ra. assortai*. .e Maroquinerie i
Vve p UflàSTUFR JOLIS SACS DE DAMES 1

Us I f i S lSl i L i i  modèles nouveaux et pratiques ||
Magasins et ateliers 

SPÉcTÂ __ _ TÉS : 1
3, SUE DES TEKREA.15X, 3 . .. : , , , „ * . M

S .  - Serviettes d'avocats; notaires et collégiens m
NEUCKATEL, . . ... . a 

# c'¦«=== Portemonnaie Winther B
y-" y-* ____¦

- B8P- MONTAGE'. 'iSW -- * Portefeuilles, Buvards, Porte-psautiers |J
d'Objets en CUir rejlOUSSé, elC. Portefeuilles musique, etc. B

PAPIEéI^ETTM ?«fc-pta«t à réservoir 1
Articles de buA&tf k d'école , Grand assomment de 1.50 à 25 fr; M

» Agendas — t̂îrtlendHers -Mptlèlos" Moorôs  ̂1-Yaierkânn, Delarue, etc. Œ

H PTT U B P " BEDBRE GARANTI PUR
Jj ¦!_ U 5M, Ai. £§ = depuis 1 fr. 45 le demi-kilo =¦*.

Réduction pour ;. Expédition au
_̂ revendeur ZZZff ff • ___ dehors zzrr

Se recommande , " ' ' - • ¦ ; ¦ ; [ J^ T O 3B L E R
Saint-BlaiMC

JUÊf Tous les jours de marché sur la place à Neuchâtel

-== COMESTIBLES =-

Nous prions les personnes qui ont l 'intention cfç
nous donner leurs commandes pour repas de Nou*
vel-All de le faire, incessamment.

POISSONS DU MC el MA11ÉI3
Traites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons

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

Conserves 8e Viandes, fruits et Ségiimes
Dindes et Volailles truffées .) ^11B- _% _% _«• MA M m 4 Ache?isaLièvres piqués I sur commande

NEUCHATEL
===' 8, rue diBS Epancheurs, S ==

TÉLiÉPflONE 71
*

KitKatblancsctcouleurs I
Blouses, Corsets, Jupons H

Crêpe dé santé ' 1||
pour dames et messieurs t
Pantalons sport et gym- ES

nastique pour dames B
et jeunes filles |||

Ganterie ë|
Bas et Chaussettes 11
Articles de bébés H
Laines et Lainages i -
Bérets i|

Magasin Savoie - Petilpi&rre 1
Tùlép hono 19(j f ig

Au comptant 5% d'escompte B
VMQBRK B_B_i __B8BHBBBI

Ponti* cadeau

Une machine à laver
allant, -à la main ,,.est à vendre Ij orî
-i.iarchi.'. ¦ S'adrossor avenue l'orna-
clion 3, Peseux.

HMfflîf
NEUCHATEL . ,

28, faubourg de l'Hûpital , 28 \

Houille et €okè
pour l'industrie

et le chauffage" domestique .
H»Hillc . morceaux.. y
Houille grosse braiscite lavée.
Anthracite belge 1rfl qualité.
Anthracite S'-Àmédé de Blauzy.
.Briquettes de lignite , marque

« Union».
Petit coke lavé de Blanzy.
•tloke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à faicile • •¦-*:
|̂ ~ Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n° 139

VIOLON
en Lion état à vendre. S'adresser
te inturer ie, Saint-Nicolas 10. '

Combustibles

Él IIISÏ
Rue do l'Hôpital 19, NEUCHATEL

' i ¦ ! .

Bois bûché
Houille lavée

Coke Ruhr et gaz
Anthracite belge

Boulets d'anthracite
Briquettes «pnion»

Livraisons promptes et soignées

Téléphone -167

1 Jatbey i C1C - j i^m I
S Crèpgs u sauté Systèmg jasger B
S GILETS CHEMISES
!JgH CAMISOLES GILETS 

^9 SOUS-VÊTEMENTS CAMISOLES H
WÈ en laine de pin , ,  CALEÇONS 

^

Magasin GUSTAVE PARIS
• |li sif a -tait 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.

COUPONS
' $2 ¦

ipllg^  ̂ Magasin j e Cercueils_^^^̂ ^̂ ^^^^
Ŝ

^ 
Atelier : CHAUDR0I.NIERS 2

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hsr̂ ^̂  N E U C H A T E L

*̂ ^^htelâ_Mra__l!Î?Trânsp8îts ^Ul 5T {m W1
'̂̂ *̂ ^a_iaSfcM\^^i___/ Incinérations - Inhumations
¦¦ '¦- ^^^^^Sl^^^& Grand choix d'articles

****¦" Téléphone no 859

TH. B__SM£ULES, menuisier
Foarsou d® transport h disposition

Bonne tourne
racineuse, noire , garantie' -bien
sèche, à vendre au prix de 19 fr.
la baucho de 3 m3. S'adresser à M.
Ch. Schneider . Voisinage (Ponts ) .
fl——n—¦—»—î ^^

Papetëî ie^
H. GAUTSCHÏ

I siœssgïfj de- FOHRER-PIlMN
Place Pnrry 3 - Rue Purry 4

; Articles de fan taisie

jCÂRTES DÉ PËTÊS
pour Noël et Nouvel-An

! jKîenus, Cartes 9e table
Plumes réservoir

iaropiierie -. Articles pur cadeaux
| PAPETERIES
V de luxe et ordinaires

a* *-,
» • I . • * ( ,

¦W STAUFFER
HOPITAL 2

Beaux coupons de soie
.POUR BLOUSES

Broderie de Saint-Gall
lro qualité

Sp écialité de toilerie, nappes ,
serviettes, linges, etc.

gjgg poux* trousseaux ""QS

PRIX ï>_ FABRiqUE

le l&anssnr es-- 1
I C .  BERNARD I
*j Rue du BASSIN W

S MAGASIN l
S 

toujours très bien assorti m
dans m

S 
/es meilleurs genres 9

de ' |

I CHiUSSURESFHVES|
2 pour |
j-da-ins, nvîssiMrs, fillettes et garçons »

M .. . Escompte 5 % . E

J 
: Si? ?*'econima)ic(_, 

^! -v 
C. BERNARD |j_w»vwv_*w-v*vwJ

"I cofl.rey les engelures
I Lc îneitlc.rprcservatîf cl ciiralil COJIDU

j Pharmacie
A. Bonrgcois, Neuchâtel

¦¦¦iflBHHMiH affiHaBBsnim

n. \ enare , a ires uas prix , un
beau

BOB
à volant , de i à 5 places. Deman-
der l'adresse du n° 079 au bur.au
do la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre, ne.uf .s.: une balance de

Bién agç,^force 5 kg., platea _x et
poids nickelés, 1 gramme à 2 kilos
à double. — :S'adresser magasin
Weber , ruo Saint-Honoré.__aa____nia______B **• «a_;___^̂ *̂ ^̂ l̂____| **. i.

_r
^_jÇjf___û__ 8̂ ty3 "S ° —

E_ ^__ _̂_a__ gt, }_aa - •- =*9_a_ _B iW I •__ G* « C **"
T_i_a^ \* _M ^^ "°
^̂̂ Jl _W Ŝ a g «-

iBa! m É *Jm ~— '— "̂  °BH _<_B _ •*• c ._: a.B Affl w> ** aHr aWm 1 awN _* -_» (O¦ B _H H SmS r.. ° *° '___B;*ï_HF m^FSh^ î *̂ * '-> ~
__ r ^Ê S f̂ wf f ^A  a ï— •- .-L__fi BHfS t— ^^ "BH9L.__E!_C__ _. •v— _= *a>

Magasins de vente :
II. BISSAT, papeteri e, Faubourg

do l'Hôpital 5. - -
Ed. DROZ-Xfj EB, marchand

do cigares (sous l'Hôtel du Soleil' .

*à______2£
WkSÛMMATIOlt

VeriMes vacherins
9e la Vallée 9e 3oux

SO centimes la livre

¦——a——I———

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

__E aK ___DR_3
rue de l'Hûpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
—¦—¦¦——

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 -Jî pancheurs - 9

Correction de-tous les dé-
fauts , do couj -ormation des
yeux : Myopie, liypermé-
tropie, astigmatisme et
strabisme par lé moyen de
verres ¦ sphériques , cylindri-
ques et combinés, assurant
l'amélioration ou lo maintien
de l'acuité visuelle dans là
mesure' du possible.

Examen de vue gratuit
et consciencieux et renvoi
à-Foculiste de-tous les cas
présentant un*e*t\*j omaliequel-
oonque.

v * Exécution pr.mptc et soignée da
toule ordonnance d'oculiste

Grand choix de
.Lunettes et Pince-nez

pour toutes les (ormes de nez
Pince-nez .SPORT" le plu*

stable et le pl us élégant
Vôtres famés - Verres jaunes

Verres à double foyer
Yeux artificiels

.Baromètres, Ilj err4omc,'res, JunsUes
Longne -vue

'Microscopes, Loupes, etc.
—'ATBL.En DE RÉPAKATIONS —

MAGASIN AI1RIC0LI
Rue Saint-Honoré 12

¦*""
¦ ** "y— ¦¦¦¦¦¦¦'¦

jj enrr. centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

œUFS IFRAIS
Se recommande , J

E. POBCHET
¦___________________________________________

A l'Economie Populaire
Ghavannes 2, NEUCHATEL
Toujours bien assorti en

SARDINES à l'huilô
_ . 25, 35, 45 et" âO cent, la lwîte

Pierre SOALA.

A vendre
vieu-i violons, maajiolinei mamlol-i,

. .zijtheft- ziti_,er ô^afcfeet et Cordes,'A 1res .bas.pr.bç]BéiMiSrArtà S»*$**.

Magasin Ernest Hortbier
Rue du Seyon

N-EUCHATEÙ

IiiiraHfaioiij
MIEL extrait

GARANTI PUR

DEM. A ACHETER
Ou demande à acheter un

petit fourneau
en calolles, cn bon état. Demandei*
l'adresse du n° CS2 au bureau do
la Feuillo d'Avis.

-¦ — ¦ a ¦

C'est aiusi que vous pouvez on-
lcveK les cors aux pieds et duril-
.lons, si yous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Uo 1621 o

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

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

AVIS DIVERS

g uit-mil DO iii i
g Place du Port - NEUCHATEL " 'rélét>hono 619 |||
I ira tan ESI IU

Ouverture lundi 27 décembre 1909 |||

I 

REPAS A PRIX FIXE ET A LA CARTE - SERVICE PAR PETITE S TABLES fil
Salle à manger et salons au 1er étage et à l'entresol |||

__ CHEF EXPÉRIMEiVTK - CUISINE SOIGNÉE IJ|

I

Vins de choix — Bières do premier ordro m.1
¦ J011HXAU *. DU PAYS ET KTUAN T.KltS' ' ¦ lll

ar CONFORT MODERNE, - 8̂ J||
THÉ , CHOCOLAT , CAFÉ. Spécial^ : Mpka ct café-mélange viennois |

I H i  
"Ventilation nouveau système. — Service attentif. |||

Sonnclte d'entr 'acte. III.
OHO FREY, .-propriétaire.- Ij|

____¦ u___L_L_Biy____________>H«aBM>__DWHaWWWI—B—BIWBOIft M̂» H__3B__ |____Sll___—SS____ll_ mu II! I I  I* m l w**



I Draperies françaisê  eî anglaises Hue du seyon 7*/, - NEUCHâTEL - Eue du seyon 7«* Ce 

2̂* IZl ^SL *** I
1 _®~ Maison spéciale pour l'HaT-illemeat. la Chemiserie, la Bonneterie pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants "WU . 1
Rg . Assortiment immense à tous le» rayons, du meiilenr marché anx pin» belles qualités _ O
I PÈLERINES, de 3.75 à 25 francs a____5_=___s VÊTEMENTS DE TRAVAIL peur tous métiers i1 GILETS DE CHASSE, de 1.90 à 22 francs i
g| M—-n- N'achetez pas cle vêtements cM.i.ectioi.iièi*' sans avoir visité nos magasin** ff i—¦¦*$¦. ' a 

^B__. . ' * 
'*' : ' 'tr . 

i i i i i . i  Lj____j uj .. *«3"̂ "**'*'«̂ »»**'**"«0*«^̂ "™ggW'̂ *̂ ''."»JU™ ''**P^.*àrT'f WhJ^

W . . SSSMJfiT . . .  _8__B—B _—— [_______B8B. âHW»8ft aWalnTaaYBatffi-faHi'Tr™'™*™

^̂
jf); jlîaison spéd^

^^^^^i^ IJ A Y TTHPT-T T!
^^^^^^^ 

o. JL__ u A im A

^̂ ^^^\^  ̂ Successeur de Jacot
J&iï f f  [( I M Y I ^

^>S» Fondée en -1820 Fondée en -1820

Prix* modérés

CADEAUX UTILES
SERVICES Ï>E TABI..E: | Cuillers à café, à dessert et à moka.

Grand clioix de couteaux de lalile , manches u -Fourchettes à dessert , différciilc*. qualités .
nacre , ivoire , corue blonde cl éhène. fe Prix avantageux ,

r.ouleaux dessert assortis. E Jolies salières en métal blanc anjenté, y;
Couteaux à fruits avec lames argent , nickel ï Liens de serviettes.
, et bronze. H Porte-couteaux. Chevalets pour service à
Services à découper en écrin ou en boite , avec b découper.
: you sans stahl , depuis 'ô ir. au plus riche. | Passoires à thé, ravissants modèles.

;p|eaux à volailles en grand choix. | Truelles à gâteaux. > . , . ' .
^hvs e! fourchettes , poches à soupe. | Scwices à beurre et _i+ froinage*. ; . ^y , , _ ;
huiliers à sauce et à légumes. | Tire-bouchons , divers , systèmes pratiques.

Coffrets pour Trousseaux avec service de table complet, dans tous les prix
Se recommande, _-£. LÙTHI

1 Papeterie JAMES AÏÏINGER, NeucUtoll
1 Grand choix d'excellents I

|p_©KT_E- P_LUMES.""" BJËSISRTOIBS I
avec BEC OR (Moores, Caws, Onoto, Watermann)

I pouvant être portés dans n'importe quelle position sans couler |!

i La Soierie Suisse meieimi ! §
i*B*f*SiDemandez les échantillons de nos nouveautés en noi 'i*, blanc ou B
•|«irj eflulctu - : Italienne, tUurl.cm.rtt, Shautuiig, I>ij clie**>se, S
-A.Crêiie de t*"raïne. Côtelé, Mefct s-nlîsit ', Moiiss.clij ie, lar- ,.H
I fçeur 1.0 cm., & partir cle \ fr. 15 le moire, Velours et I*c- ¦
R Incite, pour Robes. Blousna, etc., de mèui e que les Blonses» H
1 et Jtobc» brortées .en batiste , laine , toile , _ soie. |jM Nous vendons nos soies garanties solides dircctenient aux ¦
| t>oii_aOiuinatenr_ , franco de port à. domicile. S
I SCHWEIZER et C°, Lucerne K7o|
| EXPORTAT f O X  DE SOI LUI ES R

très " lins, à 2 fr. 75 le cent et 35
centimes la douzaine. •.....¦'• . >ff i

On- "reçoit les commandos. ^M. Paris , 7, rue de Flandres.
Occasion exceptionnelle

ponr couturière : A vendre , à
très favorables conditions , les mar-
chandises d' un atelier do coutu-
rière , le cas échéant Io mobilier.

S'adresser B'Itnde ti. flatter ,
notaire, 8, rue Purry .

:__S_aà ___tâ __D________ffin___Hbk dB___ *l l ' i i i a Wii  l ' Il i  WflHaa1 I i f l  llfc j MHH ii r lilillll T AHlffiMii * ĴEBfliMWâWWatWHH_ t_______ Jt âBaBBB____Wm"i ___9S3HA j_*_3___GHKS£*a A9 â_U_ _E_SK*3saw__§K«__S8 £3* _H ___R__&____I QH _v ___& . 999 _SS _ SB *&___ ' _______/ ts* S _? >K - * __ __? ME • - < __B WBHMW B____|«___P ^___HSK__
iBp|l..g_i_K___»._»'SEà«B___^a^̂  TI _B—rira' TTtliGfe

il *̂ li

|

v| à très bon marché d'un assortiment considérable Ij

1 p] Chapeaux garnis - Confections ¦ Fourrures - Blouses J 1
J § Jaquettes tricotées - Jupons - Jupes ¦ Costumes § g
II o | Soieries - Matinées des Pyrénées - Lingerie- Tapis de jj |
!!i_ taie - Couvertures de faine - Descentes de lits - © S
l| ' Flanelles-loSletons-Tabliers-Plumes-2 0,000 mitres |i|
Il 11 Lainages peur loties et Blouses -loii. hoirs de pook li |

^^^^ __B^^^^m É^^g^^M^p^^ag^^M^^p ^
_a^^^^M»^^M^^^^W -_s*̂ ^M^^^̂ ^̂ ^̂ . Ê̂^̂̂^m^ k̂^m̂̂ ^^̂ ^̂ m m̂^ m̂^^^m̂m^̂ ^^ m̂m^ m̂W^

c_ . . ¦ : : — 

i EPÏCEÎIÏE ;F.Ï^E - VINS
| RUE DU SEYON. - H. GAC&^ND - RUE DU 

SEYON

H Jambons désossés, Côtelettes, Palettes

I 

SAUCISSONS ET SAUCISSES AU FOIE
DE LA COTE AUX-FÉES

OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE
,'.:¦'; Vente et Rhabillage de Montres

lIOItLOGI _ l.I I-: 'PRIX M0DKUK8 GiVl^NTIE

j\rliclcs [ttur le . «T i r i Tir  m n i  iif i Coussins NeuciialcloisM„PAr.« |, Vf ï LLI-SABÏil >.-„-,„assorliinciilaucomplet
— Successeur do Georges SAHLI et Fourni tures

Bijoulcric - Lunellcii 1 ¦_—--«,—. . -„, —
— NEUCHATEL ». Kirn__

ALLIANCES Rne dn Temple-_¥enf 1« Pour
lîi.ulaleuis , lisvcils ar___ Cuuc lictles d 'ilu lanl

Représentation des montres de la maison Borel Fils & C
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ERNEST CAPENDU (8)

— Quant à moi, .lit Manricc au marquis
(' li '.v.isso, ie vous tends grâce de votre offre
généicuse, citoyen , car je dois absolument
continuer ma route . L'ordre de inon général
est précis.
¦V x «l'ai été militaire , citoyen , répondit le
marquis, .le sais donc ce qu 'impose le devoir
*iua oflicier ; aussi , d'après re que voas rao
.jlijtes, j e n'oserai pas insister : mais M. de
îseoules n 'a pas les mêmes motifs pour refu-
ser, el je lui ferai observer que l'élat de son
domesti que exige imp érieusement des soins
attentifs.

La toute devint en cet endroit de plus en
plus étroite. L'Italien , conduisant le cheval
qui porlait le blessé, marchait à quel ques pas
en avant. Maurice cl M. de Neoules suivaient
à très courle dislance ; mais le mistral , qui
sifflait avec une force croissante, de seconde
en seconde , emportait les paroles du marquis

N vers ceux qui le suivaient , sans permettre à
ceux-ci , s'ils l'eussent voulu , de se faire en-
tendre de leur compagnon.

— \ ous allez passer la nui t  au château de
Flassans.» dil Maurice à M. de Neoules.

— Il le faudra bien , répondit celui-ci , quoi-
que j'eusse de beaucoup préféré pouvoir con-
tinaer ma route.

— Je suis extrêmement: peina et embar-
rassé, mon cher ami, reprit Maurice en se¦ rapptochant (le son interlocuteur. Je ne vou-
drais pas vous quHtér à^ès ___ -*6Vériemcnts

qui viennent de se passer, et cependant les
ordres du général lierlhier sont tellement pré-
cis que j e n 'ose les enfreindre .

— Il faut accomplir voire devoir, dit M. de
Neoules. Je m oppose sérieusement à co que ,
pour moi , vous mécontentiez voire général.
Le service avant louf.D' ailleurs .j c nesuis pas
seul. Cet Italien m'offre une hospitalité que
je vais accepter. Puis , qui sait? J'étais peut-
être injuste dans mes préventions à son
égard , et la Providence veut probablement
me faire reveni r sur son compte à de meil-
leurs sen.imenls. Ne vous inquiétez donc pas
de moi. Je vais m'arrëter à Flassans, el
vous, tâchez de gagner Le Luc avant que
l'orage éclate, yeulemeht , je léclamerai deux
bons offices de voire obligeance.

— A vos ordres. Que devrai-jc faire ?
— En arrivant à Le Luc, vous informer

immédiatement de là demeure d'un médecin
el me l'expédier à Flassans avec une voiture ,
la moins mauvaise possible.

— Ensuite?
— En continuant voire roule vers Fréjus,

vous passerez tout près de Roquebmno ,
n'est-ce pas?

— A un quart de lieue à peine.
— Alors, comme on m'attendra chez moi

et que je aérai en retard , car je ne pourrai
faire transporter Julien qu 'au pas, soyez
assez bon pour remettre vous-même celle let-
tre à l.oquebrunc.

M. de Neoules fouilla dans sa poche et en
lira une large missive cachetée qu 'il tendil à
Maurice.

— Vous la remettrez vous-même, n 'est-ce
pas ? dit-il en insistant.

— Je vous le promets, répondit Maurice ,
mais à qui devrai-je donner celte lettre?

— L'adresse vous l'indiquera.
En ce moment la route s'élargissait et le

marquis, ralentissant lo pas du cheval , atten-
dait ses compagnons.

— Mais cet argent que vous poilez sur
vous ! dit vivement Maurice.

•¦4. OhJ répondit M. de Neoules, je ne crains
rieni-t ceLégard. D'abord , personne ne sait
que j 'ai louché une telle somme à Bri gnolles.
Ensuite , le marquis ne me plait pas comme
homme, mais j e suis loin , bien loin , de le
supposer-malhonnête.

— Mais, reprit Maurice en s'arrêlant et en
forçant son compagnon à s'arrêter également ,
pourquoi appelle-t-on la demeure du marqui s
la «Maison-Noire»? Quand ce pauvre Julien
a prononcé ce nom , il avait tout l'air d'être
fort  peu rassuré à l'endroit de ce vieux ; casfel.
Esl-ce qu 'il y a quel que légende du pays à
propos du château de Flassans ?

— Oui , il en existe,une fort lugubre même,
mais ce n'est pas celle légende qui a valu à
la maison sa dénomination sinislre. On l'ap-
pelle la Maison-Noire , parce qu 'effective-
ment celle maison est dé couleur noire. Le
piopriétaire ancien , pas le marquis Chivasso,
son prédécesseur, a eu la singulière et lugu-
bre idée de faire peindre sa demeure cn noir.
Tous les murs , toutes les boiseries sont de
cette couleur triste.

— Ah! j e comprends, dit  Maurice cn sou-
riant , l'apparence fantasti quement sinislre de
l'habitation a déteint sur la ré putation du
propriétaire.

— Peut-être b> en.
— Mais enfin , sérieusement , vous ne savez

rien qui puisse vous donner mal â penser de
cet Italien , car s'il en éta t autrement , je ne
vous quitterais pas, dussé-je me faire mettre
un mois aux arrêts par le général Berthier.

— Sérieusement , je ne sais rien , répondit
M. de Neoules, ce que j e vous ai dit précé-
demment n'a pas d'importance , l e  marquis a

i une physionomie qui ne me plait pas, voilà
tout; mais cette répugnance n 'est nullement

j raisonnable, je l'avoue. Etonc, ne vous inquiè-
te/, pas. mon cher Maurice , jo passerai la nuit

chez lui , ct vous, continuez voire roule. Seu-
lement , n 'oubliez pas les deux commissions
dont vous avez bien voulu vous charger.

Les deux hommes rejoignaient eh ce mo-
ment l'Italien.

— Citoyen , dit  celui-ci en désignant une
masse noire qui se dessinait vaguement dans
l'ombre , voici ma maison. Dans moins de dix
minutes nous serons à la porte.

— J'accepte l'hospitalité que vous voulez
bien m'offrir , dit M. de Neoules.

— Alors , je vous prie d'agréer d'avance
mes bien humbles excuses, car cette hospita-
lité sera peu digne de vous. Je suis pauvre et
je n 'ai même pas de domeslhjuc. Ma nièce et
moi habitons seuls. Cependant , si le désir do
vous être agréable peut remplace) , près de
vous, le luxe absent , vous serez bien reçu ,
citoyen.

M. de Neoule . remercia l'Italien.
— Citoyen , repri t celui-ci , j e vie..s de réflé-

chir depuis quel ques instants. Savez-vous que
les accidents survenus s'expliquent difficile-
ment d'une façon naturelle.

— Cependant , ils en ont l'apparence , ré-
pondit M. do Neoules.

- Non pas ! Qu 'un cheval sort saisi , au
printemps, après une route pénible, d'un
accès de vertige , cela s'exp lique , mais trois
chevaux , subissant trois accès semblables cn
un même espace de temps , cela passe lotîtes
les bornes du possible.

— Que supposez-vous donc, citoyen ?
— Je suppose , répondit froidement le mar-

quis , que vous devez avoir des ennemis.
— Je ne m'en connais pas.
— Cela fait votre éloge, mais cela n 'est pas

une raison suffisante.
— Quoi ! citoyen, vous penseriez donc que

jai été victime d'un guel-apens?
— Da nreins que vous avez-failli _ 't *lrc?
— Cela est ffvidemment snpposable, dit

Maurice. - -

— Mais dans quel but? demanda M. de
Neoules.-

— Ah! je l'ignore , répondit l'Italien. Je
suppose d'après los événement accomplis. Je
remente des effe ts aux causes sans connaître
la principale.

— Le citoyen a raison ,dit Maurice. Voyons !
rappelez-vous ce qui s'est passé, car il y a là
une sorle de mystère qu 'il faut éclaircir pour
votre propre sécurité , mon ami.' Quand avez-
vous quille Brignolles ?

— Ce malin , répondit M. de Neoules.
— A quelle heure ?
— A six heures et demie.
— Et qui avez-vous rencontré en roule?
— Personne autre que vous.
— Alors , de Brignolles au pont d'issole,

vous avez clé seul avec vos deux domesti-
ques?

— Absolument.
— Permettez , dit l 'Italien , qui paraissait

écouter a t t en t ivemen t  les paroles échangées,
de Brignolles à rissole, il y a plus de dix
lieues par la route des montagnes, et si vous
êtes parli  de Brignolles à six heures et demie
du matin , vous avez dû vous arrêter pour dé-
jeuner ct donner la provende aux chevaux?

— Effectivement, répondit M. de Neoules.
— Où vous ètes-vous arrêté?
— A une auberge avant  d'arriver à C'amp-

¦denny.
— Et qui y avait-il dans celte auberge?
— Des maquignons.
— Les connaissez-vous ?
— Nullement. Cependant, il y en avait un

que j'avais rencontré l'avant-veille à Bri-
gnolles.

— Où cela?
— Chez le notaire.
— .Savez-vous comment il s'appelle?
— Non.
— Vous n'aviez attaché aucune attention à

cet homme.

— Aucune , je l'avoue.
— Et à Campdenny. vous vous êtes fait  ser-

vir dans une chambre , probablement?
— Oui.
— Pendant ce temps vos domesti ques dé-

jeunaient aussi ?
— Sans doute.
— Où étaien t-les chevaux?
— Mais à l'écurie , je suppose.
— Qui a eu soin d'eux? qui leur a donné

leur pro vende? Sont-ce vos domestiques?
— Jo le pense, cependant je ne puis répon-

dre précisément à cette question. Je déjeunais
au premier étage el je ne me suis pas occupé
des chevaux. Qui a eu soin d'eux? j e l'ignore.

— C'est cependant ce qu 'il faut savoir , dit
l'Italien.

— Pourquoi ! que supposez-vous donc?
— Que la mort de vos chevaux a été pré-

méditée. Que l'on a mêlé à leur nourritme
quelque préparatio n malfaisante.

— C'est possible, cela , dit Maurice.
— Il faudrait savoir qui a donné la pro-

vende aux chevaux , reptrit l'Italien.
Oui , dil M. de Neoules cn rélléchissant.

Un silence suivit cet échange de parole».
Le bruit d'un douloureux soupir retentit dans
la nuit.

— Julien revient à lui , dit vivement M. de
Neoules en se rapprochant du domestique
blessé.

— Peut-être pourra-t-il dirige r nos suppo-
sitions, ajouta le marquis Chivasso avec em-
pressement.

Effectivement , le valet venait de rtprendri
connaissance, et des plaintes sourdes s'exha
laient de sa poitrine.

(A suivre.)

i———a————a—————m,___*a—

La Feuille d'avis de Neuchâtct,
,.hors de ville , i Fr. 5o par trimestre.
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Fabrication soignée

' ¦ ff :'• : , * . W, HUGUENIN, gérant '

Sur les frontières de rmrisHde
....C'était uu simple* couloir «..'hô pital , trans-

formé en salle de confé rences-; et comme, par
desrii leauximprovisês.on avait aveuglé toutes
les issues pouvant donner du jour , il y régnait
une obscurité presque complète. Parfois, sur
l'un des côtés, une porte qui s'ouvrait un ins**
tant , laissait passer un filet de lumière etulors
on apercevait la silhouette d'un Parisien
connu ; ou bien c'était le Dr. Pozzi, debout ,
tendant à une dame , qui n'avait pu s'asseoir,
une humble chaise de paille ou de fer , d' un
geste si aisé, d'une poigne si solide qu 'il avait
l'air d'offrir un bouquet. Puis la porle se refer-
mait ct l'on ne distinguait plus rien que la
blancheur indécise d'une pièce de calicot
blanc , tendu sur la muraille , en face des yeux.

Le docteur Comandon qui le premier a
ein unalographîé les microbes, allait présenter
lui môme les résultats de sa découverte. Je ne
puis décrire sa personne. Du fond de l'ombre,
dont il demeurait envelopp é, on entendait
seulement sa parole claire et sans art. Mais
cela même était émouvant: il semblait qu 'on
entendit , non pas un homme, mais -la science
même, révélant avec une simplicité imper-
sonnelle des choses merveilleuses. D'ailleurs,
presque tout do suite, comme embarrassé de
modestie , il commença de proj eter se..' plaques
sur l'écran.

Ce lut d'abord le mystère de la circulation
qui se dévoila ; dans une masse de tissus mus-
culaires, â demi transpaients , un étroit canal
aux méandres irrégul iers , et dans ce canal
des espèces de disques un peu aplatis à leur
centre , comme les pièces de la nouvelle mon-
naie d' aluminium , mais élastiques et préci-
p ités dans le courant avec une violence
aveugle, se heurtant , s'amincissant pour
passer les uns à côtés des autres , allant on ne
sait où , donnant une impression d'imp étuosité
perp étuelle , mais in volontaire. Ils étaient pous-
sés, ils n 'allaient pas d'eux-mêmes.

Le brui t  du cinématograp he, si insuppor-
table dans les scènes de la vie habituelle ,
ajoutait encore à l'illusion. 11 semblait en
vérité celui d' une eau en tumulte , et qu 'on
entendi t , de mémo qu 'on la voyait , la préci-
pi ta t ion furieuse du torrent vital qui s'écoulait
devant nous. La graisse ingérée par l'être
vivant  auquel on avait enlevé cclto parcelle
de tissu apparaissait dans co torrent diluée cn
particules ténues, telle une argile légère en
suspension , ct les globules roulaient toujours ,
gigantesques par comparaison avec cette pous-
sière , charriés comme des bûches jetées an
llottagc dans un ruisseau du Morvan. Parfois
aussi survenaient des globules blancs , irré-
guliers d'aspect, lents dans leurs mouvements ,
animés pourtant d 'une sorte de voracité , ram-
pant pour ainsi dire vera les globules rouges
(j uaiid ceux-ci étaient a Cf.aj bli *-*. s<. mi.i.iiiw-

phosant alors avec une patience sournoise en
une bête difforme , faite seulement d'une mâ-
choire où le vaincu disparaissait englouti.

Voilà ce qui se passe à l'état de santé. Voici
maintenant un autre paysage. Des spirochètes
d'un genre très voisin de ceux qui donnent la
maladie du sommeil ont pénétré dans le corps
d'un rat. Ils sont jetés dans ce torrent circula-
toire, ils s'y multiplient , ils s'agitent avec un
air de méchanceté, de liberté , on croirait
presque de volonté et d'intelli gence! Comme
ils sont étranges ! On dirait des chenilles ou
des vers. Ces êtres composés d'une seule cel-
lule ont une apparence de tète effilée , une
extrémité postérieure qui se gontle et s'arron-
dit , une membrane ondulante qui leur _ ei t à
se mouvoir.

Ce que je vais dire ne peut s'exprimer que
d'une façon absurde ; mais à côté d'eux les
globules rouges ont l'air de créatures infé-
rieures et condamnées d'avance. Ils les bous-
culent , les heurtent , s'enroulent autour d'eux ,
puis se déroulent , actifs .fautasques , remuants
jus qu'à l'étourderie. On en voit qui pénètrent
dans l'intérieur d'un globule, et continuent à
tourner, toujours, toujours, sans pouvoir re-
trouver la porte de sortie, pris au piège. Ils
s'accrochent les uns aux autres, forment ainsi
des rubans qui tri plent leur longueur; puis ils
se séparent et reprennent leur danse in 'er-
nale. Heure par heure leur peup le augmente ,
heure par heure celui des globules rouges
diminue.Le sixième jour il a'y a plus que d»*s
spirochètes, par milliers dans un centimètre
carié. Leur sarabande victorieuse a quelque
chose de farouche et d'ivre . Quant aux globu-
les, il n'y en a plus. L'animal est mort.

Le princi pe de cette surprenante épiphanie
de l'imperceptible est saisissable même pour
les plus ignorants. Le microscope ordinaire ne
rend pas des services suffisants. Il ne grossi t
pas assez les corpuscules qu 'on lui soumet , et
de plus, comme ces corpuscules sont transpa-
rents, on est obligé de les te indre à l'aide
d'une matière colorante. Pour les teindre , il
faut les tuer . On a donc imaginé l'hypermi-
croscope: les intiniments petits reçoivent laté-
ralement la lumière , tels ces grains de pous-
sière qui deviennent visibles par réfraction .
On arrive ainsi , en y aj outant la proj ection
cinématographi que, ù les rendre jusqu 'à
•20,000 fois, jusqu 'à 40,000 fois plus gros, et
ils demeurent vivants.

Ki vous voirez vous rendre plus nettement
compte de ce que signifient ces chiffres , il faut
songer qu 'une puce grossie 10,000 fois aurait
les dimensions d' une maison de Paris à six
étages , ct un homme de taille moyenne à peu
près dix fois la haute ur du Mont-Blanc , l ' n des
résultats les plus immédiats, bien qu 'illusoire ,
de ce formidable accroissement est en même
temps tout à fait étrange : c'est qu 'on ne sait
pins où on est. -

Tous les étudiants font la même observa- "
L'on o,uaud ils metlerU pour la j- raniorc /ois

l'œil devant l'appareil : ces bactéries, ces glo-
bules, ces coccus, ces spirilles, dans celle im-
mensité de l'extrême petitesse indéfiniment
grandie , apparaissent comme des astres épara
sur un ciel noir, et si le microscope ordinaire
donne cette impression, à plus forte raison le
micro-cinématographe.Tel lambeau de la con-
j onctive d'un lap in , efisemencée de spirilles,
offre l'aspect hallucinant d'un morceau de la
photosphère du soleil avec ses lacunes, ses
abîmes, ses précipices changeants, d'où. «•_•_*•
tent par grands éclats des langues de flatmtiça
monstrueuses : les spirilles, jaillissant parif^-*' "
p'osion des interstices des tissus sont singu-..
fièrement pareils à ces flammèches. Ceci n 'est
qu 'une analogie extérieure sans aucune justi-
fication , elle sert seulement à faire rêver et de
môme qu'en distinguant dans le champ du
télescope des myriades d'astres que l'œil nu
ne voyait pas, on ^e dit seulement: «Il doit y
en avoir d'autres encore plus loin!*- on pense,
après les révélations de l'instrument qui vous
montre les inûniments petits: «Il doit y en
avoir d'aulre3v encore plus petits. Où est-ce
que cela s'arrête, est-ce qae vraiment ce'a
s'arrêter «Et aussi, par un retour de pensée,
on cn arrive à se demander si un poète n 'au-
rait pas le droit de croire que les soleils, lea
comètes, tous les astres,ne sont que les cellules
d'un corps que nous n'appelons l'infini que
par faiblesse d'intelligence. D'autre part , et
au contraire , il ne serait pas absolument im-
possible de supposer de la raison à un spiro-
chè(e : il est organisé, on soupçonne mémo
aujourd 'hui qu 'il a un sexe, comme les ani-
maux supérieurs. Qu'est-ce donc pourtant
qu'il pourrait savoir de la vraie nature et do
la destinée du corps humain où il naît , vit et
meurt? Il en est peut-être à se demander lo ,
sens do la vie, et à bâtir des métaphysi ques.

En tout cas, et si l'on sort de ces jeux do;"
l'esprit, ou de ces chimères, il y a un fait évi-
dent dès qu 'on voit agir et se développer ces
colonies de petits êtres générateurs de ce que
nous appelons des maladies : ils ne dévorent
pas les globu 'es, ils ne les tuent pas volontai-
rement. On dirait qu 'ils se contentent de leur
faire la vie impossible en les rendant malheu-
reux ct en leur prenan t la nourriture. Je voua
assure qu 'il est difficile de ne pas concevoir
cette image intellectuelle quand on est témoin
de leurs contacts , et l'on se ligure alors qu 'on
assisle à une scène de l'histoire géologi que ,
alors que les chevaux , par exemp le, furent**
remp lacés par les rennes cn Europe , simple-
ment à cause d'un abaissement de quel ques
degrés dans la température. On en vient à
craindre que l'univers n 'ait aucun souci de
ce que nous appelons le progrès, qu 'il ne se
tome qu 'à maintenir la vie en l'adaptant aux
circonstances extérieures. Et c'est li un des
effets les plus étonnants et les plus para-
doxaux des speotacles du microscope animé:
tout ce qu 'il fait voirsaggère l'idée de drame*,
cosmiques. Pis-t re M ILLE.
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Tous nos instruments sont garantis bien réglés et de
marche parfaite.
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Face à main écaille, or, argent, fantaisie.
Jumelles de théâtre, jumelles Zeiss, Gœrtz, Bush , etc.

Martin XÏTTHMH, opticien
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A Paris. — La morgue sera démolie , puis
reconstruite place Mazas, eu bordure de ls
Seine. Le Conseil général de la Seine l'a dé-
cidé dans la dernière séance de sa session. I
est convenu d'ailleurs que les bâtiments nou-
veai?*. ne re.'cribleront pas aux anciens, cl¦qu'au Hou ùhu. simple dépôt mortuaire on
cr«. era l'« ioatitu* médico-légal •> depuis long-
.eni pi. réclamé pat les corps savants. La dé-
pense sera d'un ipillion de franca et on de-
j .*.*_«»d«.e ;: l'Etat d'eu supporter la moitié.

Cook et le pôle. — Lo public et la
presse des Etais-Unis sont d'accord pour
accepter eommo définitive la décision de
l'université de Copenhague rejetant les docu-
ments nullement probants du Dr Cook sur sa
découverte du pôle.

Le Dr Cook n 'a d'ailleurs pas perdu son
temps. On estime que les bénéfices t éalisés
par ses voyages et ses conférences s'élèvent à
«ne somme de 500,000 à 750,000 francs.

L'étai-civil des Portugais. — En
Portugal, lV-taê-ch-LJ n 'existe pas encore, s'il
faut entendre par état-civil l'obligation d'en-
registrer sur les livres officiels les naissances,
les mariages et les morta 11 n 'y a que les
livre., de paroisses, dont la diligence et le bon

vouloir du curé seuls répondent ; de telle sorte
qu'un juif qni n'est point baptisé, qui n 'est
point inscrit sur le livre paroissial, que rien
n'oblige à se déclarer à la mairie, n'a aucune
existence légale.

En Portugal et dans Ja péninsule entière, le
haut clergé non seulement maintient la néces-
sité du baptême, ce qui est fort naturel, ta
l'inscription sur le livre paroissial, ce qui esl
logique, mais il combat avec acharnement
tout contrôle civil indépendant, ce qui est
exorbitant et surtout maladroit

Hommage à la France. —¦ On sait
que l'Angleterre étudie do près la question de
l'adoption, pour le Royaume-Uni, du système,
métrique. Ce serait encore un fruit sérieux de
l'« entente cordiale », en même temps qu'un
nouvel hommage rendu à la puissance du
génie de la Franco... En attendant, l'un des
Etats latins d'Amérique vient de faire un très
large pas dans la voie de la « francisation ».
Un journal philathélique nous annonce, en
effet, que le Parlement de la République
Argentine vient de: voter l'adoption du système
monétaire français pour les échanges postaux.
De nouveaux timbres vont être émis dont la
valeur se marquera en francs et en centiix •.-

ETRANGER Lettre de Bienne
Comment oh élude la loi

Il y a quelque temps ..JU C trois de nos prin-
cipaux restaurants ont été dotés, avec le moins
de bruit possible — on pourrait dire clandes-
tinement — d'automates d'un nouveau genre,
destinés tout bonnement à alléger ou plutôt à
vider le portemonnaie des naïfs, de ceux qui
n 'ont pas assez de force de caractèie pour
résister à la tentation des jeux de hasard , au
profit de spéculateurs peu scrupuleux qui ont
soin de ne pas se fa ire connaître ct qui parta-
gent naturellement les bénétices réalisés avec
les cafetiers assez complaisants pour se prêter
à ce truc ju*_qu 'ici inconnu.

Il s'agit d' une grosse caisse bariolée , de la
forme d' un coffre-fort, munie, au centre, d'un
levier et dans le haut de laquelle se trouvent
six ouvertures numérotées de 1 à 6 et faites
pour recevoir des pièces de '20 centimes.

Après avoir introduit une pièce de monnaie
de cette valeur dans l'une ou l'auti e des dites
ouvertures , si l'on presse sur le levier, celui-
ci actionne on cadran mobile muni également
de chiffres correspondants à ceux placés au-
dessus, qui tourne sur son axe pendant 15 à
20 secondes ; lorsque le numéro du cadran qui
.'arrête sous une aiguille indicatrice est le
même que celui que porte l'ouverture dans
laquelle la pièce de 20 cent, a été glissée,
l' automate verse à l'heureux gagnant cinq
j utie s pièces de 20 cent dans une petite
issiette métalli que , de sorte que le bénétice
îinsi réalisé en un clin d'œil e..t de S0 cent. :
:ela est tentant.

Mais, comme bien on le conçoit, ce résultat
ne se présente pas trop souvent ; c'est une
exception ; car, on l'a vu , il y a cinq chances
contre le joueur et une seulement pour lui.

Pendant les mois d'été, ce nouvel attrape-
sous n'eut pas grand succès, il passait ina-
perçu ; mais avec le commencement de l'hiver,
aux longues soirées, les habitués constatèrent
sa présence et se laissèrent petit à petit tenter
par l'appât trompeur du gain.

Il n 'est pas rare aujourd 'hui de voir de
nombreux amateurs, des j eunes surtout , mais
aussi des personnes d'âge mûr, entoure r pas-:
Sionnémcnt la machine en question et l'on
peut constater chaque jour que pour un vei-
nard qui réussit à empocher quelques pièces
de quatre soùs, beaucoup d'autres s'acharnant
ù vouloir tenter vainement la fortune, arrivent
à perdre passablement d'argent, quelquefois
même jusqu'à 20 fr. , dans une seule séance ct
dans l'espace d'une ù deux heures. j

En principe, il n 'y a pas de différence entre
co nouveau .eu et celui des - petits chevaux >.
que l'on rencontre dans les Kursaals de Mon .
treux , Genève, Berne et ailleurs, si ce n 'est
que l'on ' peut perdre beaucoup plus rapide-
ment avec cet appareil , qui n'a pas encore reçn
de; nom, qu'avec les. petits chevaux.
'Quelques citoyens, qu 'une chose aussi im-

morale que celle-ci ne laisse pas indifférents,
s'étaient adressés dernièrement, paraît-il , ù
l'autorité compétente pour lui demander de
faire'mettre ordre à cet état de chose ; or ils
n'ont pas été peu surpris d'apprendre que la
loi bernoise est impuissante aie' faire cesser;;
attendu qu 'il s'agirait , dans le cas particulier ,
de « boites à musique » dont l'usage est toléré
dans les établissements publics !
s J'avais tout à fait omis de dire que lorsque
l'on presse sur le levier de l'automate, —après
avoir introduit la pièce de 20 cent, bien en-
tend u — on perçoit, en pr ant attentivement
l'oreille, quelques sons vagues et très faibles
qui doivent être de la musique ; de la musique
évidemment pour les besoins de la cause !

Peut-on se moquer plus impudemment de
la loi et faudra-t-il une initiative populaire
pour forcer ceux qui sont chargés de I'applté
quer, à intervenir?

RéGION DES LACS

Yverdon. — Le budget de 1910 prévoil
en dépenses: 592,083 francs; en recettes .
569.228 francs. Déficit prévu: 22,855 francs.

— La pluie copieuse de ces derniers jours
aura eu une conséquence heureuse pour l'agri-
culture : elle a détruit dans uno large propor-
tion les souris qui pullulaient dans la campa-
gne, aussi bien dans les champs que dans les
prés. Dans une discussion à ce sujet entre
deux agriculteurs, il fut convenu , l'autre jour ,
qu'on défoncerait un espace de trois mètres
carrés, dans un champ que l'on savait complè-
tement troué par les souris, on y trouva 14 de
ces animaux noyés.

Yverdon. — Mercredi matin, à 8 heures^une bande de vingt-six romanichels, escortée
de cinq gendarmes, venant de Cronay, a tra-
versé les rues d'Yverdon , en un cortège très
pittoresque. La bande, menée à la gare, a
pris de force le train de 9 h. 10, à destination
de Sainte-Croix , pour être de là conduite à la
frontière française.

On ne sait pas comment ces nomades
avaient réussi à passer la frontière suisse.

Morat. — Le nouvel hôtel des postes de
Mora t s'élèvera en face cle l'orphelinat de la
rille, à l'angle de la rue de l'Hôtcl-dc-YiHe et
Je la rue du Château.

CANTON
Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommi-

au grade de cap itaine d'infante rie, les pre-
miers lieutenants : A pothélos Fritz, à Berne4
Clerc Adolphe, aux Verrières ; Comtesse
Henri , à Coire ; Courvoisier André, à Paris ;
Perrin Roland , à Coire ; — au grade de
1" lieutenant d'infanterie , les lieutenants :
de Dardel Alexandre , à Berne; Petitpierre
Ldouard, à Lausanne; Humbert-Droz Henri,
à La Chaux-de-Fouds ; Tinembart Alfred , aux
Verrières ; Vioget Heuri , à Serrières ; Cottier
Maurice, - Lausanne ; Morel Charles, à Neu-
châtel; Davoine Paul , au Locle ; Fallet Jules,
au Loc'e; — au grade de lieutenant d'infan-
terie, les sous-ofliciers : Renaud Edga r, à
INeuchùtel : Magnin Jules, à Fiienne; Jequier
Hugues, à Paris; Buhler Armand , à Genève ;

Meiky Alfred, a Nenchâtel; Steiner Fritz, à
Zurich ; do Pury Jaques, à Nenchâtel ; Durand
Henri, à Riaint-Àubin ; HallerTSmile, ' à 'Neb-
chùtel ; Perrenoud Arthur , ù La Sagne ; Decker
Henri , à Neuchâtel.

.Electricité neuchâteloise. —- Voici
une nouvelle de natuie à intéresser celles de
nos communes qui reçoivent de Fribourg, par
l'intermédiaire de la société neuchâteloise
d'électricité, la lumière et la force.

Dans une séance tenue jeudi , le conseil
d'administration de la dite société a adopté
une organisation nouvelle. La direction avec
ses bureaux propres sera supprimée, Les ser-
vices industriels do la ville de Neuchâtel
assureraient dorénavant toute l'administra-
tion de l'entreprise. Quant à l'entretien du
réseau, il se répartirai t entre Neuchâtel, La
Ghaux-de-Fonds et Le Loclé. Lea Hauts-
Geneveys, Coffrane , Les Geneveys -sur-
Coffrane et Montmollin seraient compris dans
le secteur de La Ghaux-de-Fonds ; les autres
communes abonnées du Val-de-Ruz se ratta-
cher aient à Neuchâtel
\ .L'organisation nouvelle doit procurer de
sérieuses économies.
. .'La tempête. — La tempête qui a sévi.un

Mil partoutvdans la nuit de mercredi à j eudi
garait avoir éprouvé surtout la vallée de la
Bïcvinc et la région du Doubs, du côté des
allers.

•. Sur les Monts, il n 'y a pas moins de 18
arbres brisés dans la seule pâture dépendant
de l'hoirie Ulysse Jacot-Favre. Sur un autre
pâturage des Monts, on voit quatre sapins
couchés et pour ainsi dire enchevêtrés. La
route des Planchettes au Locle était jonchée
d'arbres et de branches cassées.

A la forêt du Creux, près du Ccrneux-Pé-
quignot , 80 arbres ont été fauchés et jonchent
le soi On peut voir dans une pâture de La
Chaux-du-Milieu un énorme sapin brisé net à
6 ou 7 mètres du sol.

Depuis La Chaux-du-Milieu à La Brévine
il n'y a pas une habitation sur dix qui n'ait
subi de sérieux dommages.De nombreux toits
ou des parties de toit ont été enlevés.
¦f On évalue à plus de 500,000 fr. les dégâts
pour les deux communes des Villers et des
Fins,

Les habitations ont été très éprouvées dans
toute la région. Deux maisons sont en partie
détruites, l'une â Gilley, l'autre à la Longe-
ville, près Montbenoit De nombreuses toitu-
res sont arrachées.
4.A Ponta rlier, une des cheminées des usines
rjié tallurgiques Dubied a été renversée, et sa
<$iute a. causé de gros dégâts.
i| Travers. — M. J. Arnoux, tenancier de
ilhôtel de l'Ours a été, mardi soir, la victime
t fun  lâche attentat de la part de trois vâu-
jpens. Entrés dans son hôtel, ils y ont tenu du
sjeandalc, brisant verres et bouteilles ; mais
sur l'injonction de l'hôtelierils s'en allèrent
ppurlant Peu d'instants après ils reparurent,
i§ais trouvant la porte fermée, ils l'enfoncè-
i§nt, et se ruèrent sur l'hôtelier qui , sans une
défense énergique qu'il opposa, aurait certai-
nement succombé sous leurs coups.

:: Les agresseurs sont des jeun es gens de Noî-
taigue. Le parquet est nanti de cette affaire,
<pt le « Courrier du Val-de-Travers ».
'£— Encore une vieille figuré qui disparaît ;
j_. Fritz Gerber vient de mourir dans sa 77m°
•innée. Avec lui s'en va un bon citoyen, qui
porta touj ours un grand intérêt a la chose pu-
blique. Il fut autrefois membre du Conseil
¦çpmmunal-et fit partie de la colonne des-répja-
ïiiicains qui, en 1856, descendirent sur Neu-
châtel ; il atmait à en évoquer lo souvenir.
': Boveresse. — Le Conseil général s
adopté le budget de 1910 dont voici les chiffres
dépenses, 30,458 fr. 10; recettes, 29,961 fr. 69
délicit présumé, 496 f r. 50.

'Les Verrières (corr.). — Pendant la
jou rnée de mercredi , un vent chàuas4tf sud-
ouest n'a cessé dé souffler, faisant 'disparaître
presque complètement la respectable couche
de neige que nous avions. Ce vent était en-
core si doux le soir que chacun pouvait se
promener sans manteau; c'était un soir de
printemps pour la température.

La force de ce souffle de fœhn a augmenté
d'intensité et a atteint pendant la nuit une
telle violence que de nombreux toits ont été
endommagés, des bardeaux , des tuiles, des
couvertures de tôle ont été enlevées; lés forêts
ont particulièrement souffert à cause de leur
pente et la direction du vent. La lisière et les
parties traversées par des chemina sont j on-
chées d'arbres de toutes dimensions arrachés
ou brisés.

On estime entre 800 et 1000 le nombre des
sapins déracinés ou mutilés. Il y aura du net-
toiement au printemps.

Coffrane. — La commune de Coffrane
sollicite du Grand Conseil l'autorisation, pré-
vue par la loi , d'imposer dans sou l essor t les
succession-! collatérales et les donations entie
vifs et pour cause de mort.

Le Locle. — Uue somme de 2112 fr. 46
a été allouée au Conseil communal pour

j divers travaux de reboisement à la Joux-
"Pélichet , â la Combe-Girard et dans los côtes
dés Abattes,

Le Conseil général accorde ensuite à l'una-
nimité une subvention de 500 francs en fa-
veur de la fê te cantonale de gymnastique de
1910, qui aura lieu au Locle.

EnGn , au nom du Conseil communal , lo
président de ce corps présente un rappor t â
l'appui de l'extension du réseau intérieur,
mais concernant uniquement la police du feu.
A l'avenir la construction d'immeubles en
bois dépassant six mètres de hauteur serait
interdite dans le périmètre d'une zone s'éten-
dant du Col-des-Roches au Pied du Crêt et de
la .Taluze aux Monts du Lode. les quartiers
extérieurs susnommés y compris. Adop té.

— (Corr. du 26. ) — Aujourd'hui â minuit
et 20 minutes, le tocsin sonnait ct l'alarme
donnée. Il s'agissait d'un feu qui a éclaté au
1" étage de l'hôtel des Postes, salle-vestiaire

des facteurs nouvellement aménagée ensuite
des transformations faites, au point de vue de
l'arnéliération 'des bé-im-snta' * _ '•. _ _sàg© : de
notre service postal

On croit que It* feu est dû à un défaut du
chauffage central Les dégâts ne sont pas très
importants et purement matériels, grâce aux
prompts secours organisés.

Il est vra i que vu la fête de Noël et l'heure
qui peut être appelée favorable, beaucoup de
pompiers ont pu se rendre à leur devoir sans
beaucoup de perte de temps.

Cela a été très heureux quand on songe
qu'au-dessus du lieu du sinistre il y a encoie
plusieurs étages renfermant, outre le cercle de
l'union républicaine, de nombreux ménages.
On se rappelle qu'il y a quelque vingt ans
cet immense bâtiment avait déj à élé la proie
des flammes.

Hier matin 25, la gendarmerie enquêtait
également à l'hôtel des postes, car on avait
tiré un coup do fusil , dit-on , dans la vitre de
la porte d'entrée. Seulement, ni fonctionnaires,
ni habitants de l'immeuble, ni voisins, n'a-
vaient entendu de détonation.

La justice informa et si réellement le fait
est exact,, espérons vivement que le coupable
ne tardera pas à être découvert. '•'

Rien d'autre, ci ce n'est que ce matin il
fait froid , il gèle et nous n'avons plus de
neige. Si cela continue quelques jours, certai-
nement que le Doubs gèlera pour les fêtes de
fin d'année. Espérons-le, mais soit dit en pas-
sant, sans vouloir porter préjudice à la «se-
maine d'aviation» des 2, 3 et 4 janvier 1910,
organisée à Planeyse, — le Juvisy-Neuchâ-
telois.

Cortaillod. —Vendredi soir-, après qu'un
négociant de cette localité eut fermé son ma-
gasin, un voleur s'y introduisait et enlevait
un solde en caisse du montant de 7 francs.

Le coupable était déjà arrêté samedi matin.
C'est un individu de Colombier, récidiviste
en la matière.

Les Bayards (corr. ). — Noël sans neige
à la montagne et avec une température • de
6 degrés au-dessus de zéro, voilà qui n'est
pas courant! Aussi faut-il le noter soigneuse-
ment

Les pluies des derniers jours et ce fœhn
«extraordin aire de mercredi et jeudi ont fait
"disparaître totalement nos 40 centimètres de
neige.

Cet ouragan de la nuit de jeudi a commis
bien des méfaits dans les montagnes. Au
village même dea Bayards quelques toits en
bardeaux ont été bouleversés, une cheminée
coupée au ras delà toiture ct une couverture

ide tôle abimée.
: Nos forêts communales ont des centaines

d'arbres cassés ou déracinés. Au matin de
jeudi ,la route du Cernil était jonchée d'arbres
renversés et les conduites électriques ont
souffert.

Ce terrible vent du midi est très dangereux
pour les forêts du Jura vu leur orientation,
beaucoup plus que le vent d'ouest parce qu'il
los prend de flanc, donc sur une très grande
surface et il acquiert ainsi uno puissance
irrésistible. _

Peut-être aussi que les nettoiements si co-
pieusement opérés aujourd'hui dansvnos forêts
permettent par trop à la tempête de circuler â
l'aise dans l'intérieur, j'ai entendu exprimer
cette conviction.

Nos contrées montagneuses du Jura neu-
châtelois semblent avoir été particulièrement
frappés. Quelqu'un qui a traversé en chemin
de fer le lendemain de la tourmente les magni-
fiques forêts qui s'étendent entre Pontarlier et
Mouchard n'a pas constaté des dégâts de ce
genre.

Les immeublés bâtis n'accusaient pas d'ava-
ries non plus ou très peu, enfin dans ces ré-
gions on ne parlait pas de cette nuit du 22 au
23 comme d'un événement

Pour terminer, j e copie ici une relation
cuéillio sur une couverture de i'aimanaoh de
1825, note écrite par Louis Giroud , habitant
Les Bayards. On verra que nos devanciers
ont éprouvé des désastres semblables à celui
qui nous occupe ces jours.

La voici avec son style original :
«Le 4 décembre 1825 il a fait un vent ex-

traordinaire, ouragan, un vent du midi et
doux,un temps clair.ii a défait plusieurs toits,
les a presque tous gâtés plus on moins, aux
Brûlées ct aux Jorats (partie de nos forêts
communales) seulement il a couché 255 plan-
tes, on le sait par les montes qu 'on y a fait les
12 et 14 décembre de la même année, il n'y
avait rien de neige, un temps clair et doux,
tout le dit mois a été beau».

NEUCHATEL
Mordu par un chien. — Samedi après

midi , un jeune homme a élé mordu par un
chien au faubourg de l'Hôpital La blessure
n 'est heureusement pas grave.

Noël fleuri. — On a cueilli des pâque-
rettes cn nombre samedi dans divers jardins
de la ville; à l'Evole, on pouvait même admi-
rer une branche de poirier du Japon en fleurs.
Quant aux roses de Noël, elles se montrent,
cela va sans dire, un peu partout

Acte final. — Cet acte final est un com-
mencement. Expliquons-nous.

On se souvient des discussions et des polé-
miques auxquelles a donné lieu la destination
des anciens locaux du grand bazar,lorsque les
propriétaires de ce dernier résilièrent le bail
qui les obligeait vis-à-vis de la Commune. On
sait également qu'en autorisant la brasserie
du Cardinal à Fribourg à ouvrir un café dans
ces locaux, le Conseil d'Etat ne le fit que sous
la réserve de l'observation stricte des condi-
tions stipulées par le Conseil communal, la
principale étant que les futures installations
comporteraient un restaurant où le public pût
se faire servir des repas pendant lés heures
ouvrables.

A l'heure qn 'il est, la brasserie du Théâtre
— qui est le nom du nouvel établissement —
?st ouverte. Elle a été inaugurée vendredi sur

invitation do -spn ipnswpiçr,. M._ Otto Frey, £
un certain nombre. d

^
pej -spnpes parnj i letï*»

quelles fieraient Tesyœc-OTJres du Conseil
communal et lé conseiller d'ïjJîat directenï: du
département de justice et police. La visite des
locaux a démontré qûè les architectes, MM.
Prince et Béguin, ont su tirer urj excellent
parti de l'immeuble en arrivant ù une solution
excellente du problème difficile qu 'ils avaient
à résoudre.

Collégiens et mouettes. — On a en-
core présents à la mémoire les faits révoltants
de ces collégiens qui faisaient périr les mouet-
tes volant le long de nos quais en leur lançant
des boulettes de pain contenant des broquettes
(punaises). Une enquête menée immédiate-
ment n 'a malheureusement pas fait découvrir
les coupables.

L'affaire était parvenue a- la connaissance
de la direction de police de notre ville, par
une lettre de la société protectrice des ani-
maux de Montreux , adressée à la société do
Neuchâtel. La société do Montreux avait été
informée de la chose par un jeune élève de
nos écoles, rentré chez lui , à Montreux , il y a
peu de* temps.

Nécrologie. — Nous avons appris ave-
regret la mort de M. Henri Wittwer, ancien
directeur du Jura-Neuchâtelois. M. WUtwer
avait eu ,, voici six mois environ, une attaque
dont il ne se remit ja mais complètement

Il était né en 1841 à Neuchâtel, où il fit
toutes ses classes. Très jeune encore, il entrait
dans les bureaux du Franco-Suisse qu'il quit-
tait bientôt pour aller à Lausanne occuper les
fonctions de chef du service de la comptabi-
lité de la Suisse occidentale. C'est là que vint
le chercher l'appel du Conseil d'Etat à la
direction du Jura-Neuchâtelois en remplace-
ment de M. Nelson Couvert .C'était en juille t
1889, et jusqu'à fin 1899 Henri Wittwer veilla
au sort du J.-N. avec une cotopétence et un
dévouement admirables. Il était même arrivé
à y créer des réserves. Plus tard, il entra
dans l'industrie privée. ff .

Dès 1900, le Conseil d'Etat l'avait délégué
comme membre du conseil d'administration
du J.-N. don t il devint président à la mort de
M. Georges de Montmollin , on j uin 1906.

Le défunt était un homme d'une grande
activité ; il fit partie du Grand Conseil pen-
dant plusieurs législatures.

"•"• I/ean oc pénètre plus à l'inlépie_r des Cambres, en.
. adaptant aa renvoi d'eau des fenêtres la

Fermeture iiiaiii U
Brevet n° 42,988

appareil très simple et peu coûteux |
Téléphone 3.2 CONCESSIONNAIRE Téléphone 3i2 I

Emile BUEJL-CHRISTEÏÏEE l
Entreprise de menwserie g
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REFERENDUM
Les électeurs communaux sont informés qu'ils peu-

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

_Le Comité référendaire.

Hôtel Ses Bis Bâren ™̂N ouveau bâtiment , lift , chauffage central , lumière électri que, chambre
con fortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douchps
bains de vapeur; — Bien organisé pour cures d'automne ct d'hiver

Se recommande, K. Gugolz-dryr, propr.

Monsieur et Madame Jo-
seph Pizzera-Dedominici et
leurs enfan ts. Monsieur ct
Madame Charles Pizzc ra -
Fontana , leurs en/ ants et
parents , à Colombier , vive-
ment touchés des nombreu-
ses marq ues de sympathie
qui leur ont été adressées ct
ne pouvant répondre , re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à l 'immense et
nouveau deuil qui les frappe
et leur restent bien recon-
naissants.

•S LES &
1 

AVIS MORTUAIRES g
sont reçus ç*{

ju squ'à 8 heures B

pour le num.ro du jour même.
I Àvanr 7 h. du matin , on peut
I glisser ces avis dans la boîte aux

lettres, placée à la porte du bu-
reau du Journal , ou les remettre
directement a nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer ta
composition , et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

ij  jusqu 'à /f

Leçons écrites de comptabilité
•américâirro. Succès ' garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch , expert-
coroptable , Zurich N° 50. Uc 3S9

Personne n'oilera
en cette lin d'année , les employés
dont nous utilisons les services
journellement , soit ceux des tram-
ways, les balayeurs , porteurs de
lait , de pain et do journaux , fac:
leurs , commissionnaires , etc., aux^
quels un témoignage do satisfaction,
remis directement ou discrètement ,
au moyeu de cache-maille , comme
c'est le cas dans les tramways,
( chacun se plaît à reconnaître la
grande comp laisance des employés
de ceux-ci ) fait plaisir et encou-
rage. Les occasions do leur faire
parvenir ces étrennes ne manquant
pas de so produire , sachons no
pas les laisser passer inaperçues.

Bonhomme Sylvestre

AVIS MÉDICAUX

dentiste américain

ABSENT.
jusqu'au 4 janvier. II6339 N

* %
Le bureau -de la Feuille d'avis

de JVeucbdlel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne ia publi-
cité et les abonnements. ,
o m

Naissance
?3. Marguerite-Bluette , à Albert Schenk,

manœuvre, et à Caroline-Anna née Burkhard.
Décès

23. Fritz-Léon Nicolet dit Favre, concierge,
veuf do Fanuv-Elisa née lingel, Neuchâtelois,
néa le 4 juin 182Q.

23. Benoit-François-IIenrl Wittwer, comp-
table , veuf de Henriette-Louise néo Sennwald ,
Neuchâtelois, née le 8 février 1842.
«_>¦_——_________________¦_____

ETAT-CIVIL BE «TO

Autriche - Hongrie
M. Hcinrich Frîedjung, historien et écrivain

politique, dont on sait les relations intimes
avec le ministre des affaires étrangères, pu-
blia le 25 mars 1909, dans la «Nouvelle Presse
libre », un article contre la coalition serbo-
croate de la Diète d'Agiam. Dans cet article,
les membres de la Diète sont accusés de rece-
voir de l'argent du gouvernement serbe, d'être
aux ordres de ce gouvernement, qui, par l'in-
termédiaire de son bureau de la presse, ten-
drait à placer les j ournaux croates sous le
contrôle tliro.t du cabinet cle be'gracie. Dans
ce môme article, M. Friedjung approuve hau-
tement le baron Ranch, bande Croatie, d'avoir
intenté le récent procès d'Agram « ponr frap-
per au cœur la coalition serbo-croate et tran-
cher la Conspiration des émissaires du gou-
vernement serbe ». Il déclare enfin que le
gouvernement serbe dépense annuellement
.,250,000 fr. pour la propagande extérieure,
et que M. Sopilo, chef de la coalition serbo-
croate, a reçu cn un an 5000 fr. de subvention
de Belgrade.

Les députés serbo-croates ont intenté à M.
Friedjung un procès en diffamation qui s'est
terminé mercredi à la grande confusion de
M. Friedjung: il a dû déclarer que les docu-
ments sur lesquels il s'était basé n'avait au-
cune authenticité.

Le « Noues Wiener Tagblatt », avec sa par-
ticulière autorité , écrit: <M. Friedjung s'est
conduit en gentleman et a reconnuson erreur.
Mais... quels sont les facteurs politiques qui
lui ont livré ces pièces fausses? » L'« Arbeiter
Zeitung », socialiste, va plus loin : « Toute la
campagne, dit-il , contre la Serbie et les ad-
versaires dn régime madgyar cn Croatie ne fut
qu 'une vaste sottise. M. Friedjung n'est qu 'un
particulier qui a manqué de sens critique.
Mais quel échec pour le meneur de cette cam-
pagne, pour le comte d'j fôhrenthal , qui a avoué
travailler avec des documents volés et s'est
laissé prendre au piège d' un grossier faus-
saire I Nous avons vu l'officine à poisons de la
di plomatie. Nous ne l'oublierons pas de sitôt,
M. d'j Ehrenlhal non plus. »

POLITIQUE |

Le Conseil fédéral a procédé à la ré-
partition des départements pour 1910.

M. Comtesse, comme président de la Con-
fédération , prend la direction du département
politique, avec M. Ruchet comme remplaçant.
Les autres départements ont été attribués
comme soit: intérieur : Ruchet (remplaçant:.
Brenner) ; justice et police : Brenner (Forrer) ;
militaire: Muller (Schobinger) ; finances et
douanes: Schobinger (Comtesse) ; commerce,
industrie et agriculture : Deucher (Muller);
postes et chemins de fer : Forrer (Deucher).

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
chef d'arme de l'artillerie, le colonel division-
naire Schmid, de Berne, ancien instructeur
en chef de cette arme.

SOLEttRE. — Un accident mortel est sur-
venu , vendredi matin, à la gare du Nouveau-
Soleure. En voulant traverser les voies pour
chercher des bagages qui se trouvaient de
l'autre côté, un portefaix , ûgé d'une soixan-
taine d'années, a été surpris par un train qui
entrait en gare et tué sur le coup.

VAUD. — Une inspection faite dans les
forêts de la commune de Sainte-Croix, a fait
constater que 1500 sapins ont été arrachés par
la tempête de fœhn.

Des dégâts importants sont signalés égale-
ment dans la vallée de Joux; les cheminées,
toitures et forêts ont spécialement souffert .

SUISSE*/
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B__r Voir la suite des nouvclks à la pago six.
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IM et prix saas concurrence
Références de premier ordre

GENÈVE
6 Corraterie 6
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De, nombreux médecins traitent les

affections pulmonaires, catarrhes, infloenza
et ses conséquences avec la ff ,
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à 4 fr. le flacon. — La brochure D 14
gratuite et franco par
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La foire de h veille de Noël a été bien
.•fréquentée, maj gré lé -temps maussade et l'in-
constance du ciel. Jusqu'à une heure tardive,
les acheteurs ou les badauds ont circulé de-
vant les bancs des marchands qui, sans doute,
auront fait une belle recette.

Les rues, elles aussi, ont élé très animées
en cotte veille de Noël : et devant les devan-
tures de certains magasins, aux étalages bri l-
lamment illuminés, les passants s'arrêtaient
volontiers, sans cesse remplacés par d'autres.

La grande salle. — Sous le titre «Pro-
visoire ou définitive» , M. Max-E. Porret pu-
blie une brochure dans laquelle il examine ce
que doit être la grande salle. Nous eu repro-
duisons la conclusion :

Ainsi donc, des deux emplacements propo-
sés, seul celui du quai du Mont-Blanc nous
promet une solution satisfaisante et une so'u-
iion définitive. Celui du Chalet ne constitue
qu'un expédient provisoire, dont le seul mé-
ri te est le bon marché «relatif» . A peine ter-
miné, il sera critiqué ; au bout de peu de
temps, il serait trop petit , car quelque para-
doxal que puisse paraître l'argument , en fait
de «salle» comme pour les collèges, on doit
construire «sur cioissauce». Dépenser 3 à
400,000 francs pour du provisoire, serait donc
plus dispendieux que d'employer pour la salle
du quai du Mont-Blanc le < million » prédit
par ses détracleuis.

Les partisans du Chalet en ont avoué impli-
citement les côtés faibles ; la motion Savoie-
Petitpierre l'a nettement montré. L'honorable
conseiller généial voudrait tout renvoyer jus -
qu'au moment où le nouveau port aura été,
non pas décidé, mais édifié, ce qui avec le
remplissage piéalable du port actuel , nous
renverrait à une quinzaine d'années peut-être.
Et cela dans quel but? Pour édifier alors un
bâtiment qui serait à la fois une grande salle,
un théâtre et sans doute une salle de musi-
que, avec un restaurant pour tous les trois.
On peut se demander avec un peu de scepti-
cisme quel serait l'architecte capable de con-
cevoir un pareil édifice. Les trois choses sont
trop différentes ; elles peuvent exister l'une à
côté de l'autre ; il ne faut pas les confondre.
Tlne ville qui se développe les verra surgir
successivement; pour le moment.à Neuchâtel ,
une seule nous est nécessaire, urgente même,
c'est la grande salle. Faisons-la donc et une
.ois pour toutes.

Est-ce à dire que l'emplacement du quai du
Mont-Blanc soit irréprochable? Nous ne le
prétendons pas ; il présente divers inconvé-
nients, auxquels on pourra remédier . Mais de
grâce ne recommençons pas le -j eu des empla-
cements», dont on a usé et abusé pondant dix
ans. Celui adopté au quai du Mont-Blanc, a
surgi subitement du cerveau inventif de M.
G.Rilter ; il est «l'idée nouvelle » que quelques-
uns espéraient , et qui n 'était pas survenue
lors du grand concours. Tenons-nous-y, et
n'en espérons pas une aulrc, encore plus nou-
velle ! Nous risquerions de l'attendre trop
¦longtemps I

Mais, nous dira*-t-on, et la question finan-
cière? Les débats du 16 décembre au Conseil
général nous permettent de la laisser ici de
côté. Le vote, tout de princi pe, qui y a élé
émis, a été encore entouré de garanties finan-
cières spéciales. Avant de passer à l'exécu-
tion, il faudra obtenir lea crédits nécessaires,
et trouver les moyens de couvrir la partie non
rentable de l'entreprise. Il n'y a donc aucun
danger â laisser étudier toute la question, afin
d'en connaître toutes les conséquences finan-
cières. Cela acquis, il sera touj ours assez tôt
de dire «non », au Conseil général ou devan t
le peuple. • : .

Annuler d'emblée la décision prise j eudi
dern ier par le Conseil général, ce serait en-
terrer définitivement un plan et un proj et-non
seulement acceptables, mais d'une très heu-
reuse conception. Et ce ne serait pas décider
Ja construction de la grande salle au Chalet ;
cet emplacement'est condamné d'avance. Ce
serait , par contre , nous forcer à recommencer
l'examen indéfini des propositions les plus
inattendues et les plus saugrenues, comme il
na s'en est produit que t rop déjà! Etudions
donc sérieusement et- complètement la propo-
sition qui a élé préférée par le Conseil géné-
ral, et voyons si sa réalisation peut se conci-
lier avec les inlérêts matériels de notre ville.

SOOTp ĴIVSRSES
Un accident au Lœtschberg. —

Par suile des pluies persistantes, an éboule-
ment s'est produit sur la voie de service du
tunnel du Lœtschberg, près de Gôppenstein.
La voie est obstruée sur une dislance de 50
mètres, et la circulation est interrompue pour
plusieurs jouis.

Il n'y a pas eu d'accidents de personne.
Accident à l'aérodrome de Viry. —

L'aéroplane des frères Dufau x s'est brisé ven-
dredi , au cours d' un vol, dont le début avait
rempli d'admiration les sportsmen présents.

A cinq heures moins dix , le plus jeune des
frères Dufaux avait lancé son appareil qui
s'éleva rapidement à 1 m. 50 et fit une centaine
de mètres.

L'aéroplane fut ramené à son point de dé-
part et peu après l'aviateur essayait un nou-
veau vol. C'est au cours de cette deuxième
expérience que l'accident se produisit.

L'appareil s'était élevé celle fois à une hau-
teur de 15 mètres environ , et il filait rap ide
lorsque l'aviateur voulut essayer les ailerons
de virage. M. Dufaux n 'avait probablement
pas encore très bien cn mains son appareil ,
qui ,., cet instant , pencha à gauche puis tomba
sur le sol où il se brisa.

M.Dufaux n'a eu heureusement aucun mal.
Un tigre en liberté. — Un j eune ti gre

échappé d'une ménagerie, gîle dans la forê t
d'Orléans. Une personne qui s'est trouvée en
présence du fauve a fait le récit suivant:

«Mon altention fut attirée par les cris d' un
porc ou marcassin que je croyais être pris
dans un piège. Je m'approchai d'une vingtaine
de mètres , quand tout à coup.dans la biuyère
assez épaisse, un ligre s'avança en faisant le
cercle autour de moi. Je le tenais en respect à
une dizaine de mètres, au moyen de ma four-
che, cn m'ôloignant peu à peu , tandis que de
son côté, il semblait retourner à l'endroit où il
avait dû déposer l'animal don t il avait fait sa
proie» .

L'animal , qui n 'est pas parvenu à son com-
plet développement , mesure environ 1 m. 10
du poitrail ù la naissance de la queue , sur
0 m. 70 de hauteur.

La terreur règne dans-la contrée et on n 'ose
plus envoyer les entants à l'école. Des battues
sont organisées.

Médecins en grève. — L'organisation
des médecins allemands et tchèques assistants-
à l'université de Prague a dénoncé les con-
trais pour le l°r j anvier 1910, les réclama-
tions de ses membres au sujet des tiailements
n 'ayant pas abouti.

Une mort atroce. — Dans la fonderie
d'acier de Vitten (West phalie) la rupture
d' une chaîne amena la chule d'un récipient
contenant une grande quantité d'acier en fu-
sion. Par malheur , l'ouvrier Cisielski fut en-
traîné à la suile du réservoir et périt dans
cette mer bouillante. En quelques secondes ,
il ne resta pas une seule parcelle de la mal-
heureuse victime.

Le Dr Cook. — De New-York : La com-
mission du . cercle des exp lorateurs , chargée
de faire une enquête sur la prétendue ascen-
sion du Mont Mac-Kinley par lo Dr Cook, a
présenté un rapport défavorable au voyageur.

Le cercle a rayé le nom du D' Cook de la
lisle de ses membres.

Terrible collision. — Samedi , :i 9 h. y.
du matin , au moment où il passait :\ la sta-
tion d'Uhersko (Bohême) le train express de
Vienne qui quitte Prague à 7 h. Va du- mati n,
s'est j eté sur un train de marchandises. Qua-
torze personnes ont été tuées, vingt griève-

ment blessées, un grand nombre légèrement
atteintes. La catastrophe s'est produite ù la
suite d'une erreur do disque.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de h Ttuill, d 'Avis de Ticuchatcl)

JL'assassin des victimes lucernoises
*.. Lucerne, 26. — On a procédé vendredi
soir à l'arrestation de Mathias Muff , agricul-
teur et marchand do porcs, de Rus*,vill-Dorf,
îé eîrr 1874, marié et père dkui etirkrit
yMuffestsoupçonné -d'êtrefauteur duquadru-
ple assassinât et de l'inccnSie de la Hûbschiir.
Il a clé appréhendé " par le capitârne'tle police
Jans et un détective à 8 heures du soir à la
gare princi pale de Lucerne au moment où il
descendait du train.

Muff n 'a pas opposé de résistance et s'est
laissé conduire sans difficulté au poste de po-
lice. On l'a fouillé et on a trouvé sur lui une
somme importante en or et en billets de
banque.

Au mois d'août dernier , Muff avait acheté
avec son frère une propriété à Hohenrain ct
devait opérer un versement de 5000 francs au
plus tard cette semaine encore.

Vendredi , Muff , qui j usqu'ici n 'avait pas
réussi ù se procurer l'argent nécessaire, versa
la dilo somme. Les indices s'accumulent à ce
point sur lui que l'on peut le considérer
comme le coupable.

Ruswil, 20. — Au domicile de Muff à Rus-
wil, on a trouvé dans la buanderie les débris
calcinés de pap iers-valeurs ayant appartenu ù
Bisang, la princi pale victime du crime de la
Hubschur. On pense que Muff était seul à
commettre son crime.

Lucerne, 2G. — L'assassin Muff a avoué
avoir commis le crime de la Hubschur. On
remarque beaucoup l'activité dé ployée à cette
occasion par la police.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 2G. — Le colonel von

Kotlen , chef de la police politique ù Moscou ,
remplace à Samt-Pétersbourg le colonel Kar-
poff qui a été assassiné.

L'auteur de l'attentat contre ce dernier
ayant promis de tout révéler , le gouvernement
a aj ourné son j ugement dans l'espoir de faire
la lumière sur cett e ténébreuse affaire.

Les inondations
Lisbonne, 20. — Le temps s'est amélioré.

Les communications inteirompues depuis le
22 sont l'établies.

Madrid , 2t.. — A la liste des villes et des
villages inondés dans le nord-ouest, il faut
aj outer Benavente , dans la province de Za-
mora, où les rivières Esla et Orbigo ont dé-
bordé à plus de cinq mètres de hauteur , dé-
truisant plusieurs hameaux ,dont les habitants
se trouvent sans abri et dénués de tout. Dans
un champ, les eaux ont emporté de nombreux
bestiaux. Des bergers ont été surpris par
l'inondation et se sont réfugiés sur des arbres
où ils sont restés trois jours sans manger sous

une plu:e torrentiell e. On craint pour la rai -
son de beaucoup d'enlre eux. Quatre paysans
ont péri entraînés par le courant. On signale
aux environs de nombreux disparus. Les ré-
gions de la Corogne et de Santander ont élé
également très éprouvées. 11 y a quatre jours
que les communicati ons avec le Portugal sont
interrompues.

Madrid, 27. — D après des nouvelles de
Palencia , Ilusillos , village de 470 habitants ,
est presque complètement en ruines.

Dans toute la région les pertes sont énor-
mes ; les paysans sont dans une profonde
misère.

Le canal de Castill e ct la voie du chemin de
fer sont détruits sur une longue étendue.

Suivant des dépêches de Benavente , pro-
vince de Zamora , dans le village de Sainte-
Christine , qui avait 2o0 habitants , il ne reste
plus que trois maisons debout.

A Salamanque , toutes les meuneries ont élé
submergées et sont détruites.

Lisbonne, 27. — Le roi Manuel est arrive
à Oporto dimanche à 3 h. 10.

Il a été accueilli avec une grande sympathie ;
il a visité les victimes des inondations .

La collision de Uhersko
Berlin, 27. — Les j ournaux du malin pu-

blient de nouveaux détails sur la catastrophe
de chemin de fer de Uhersko.

Les deux locomotives se sont précip itées
l'une sur l'autre avec une violence terrible.

Les voitures de voyageurs qui suivaient ,
contenant environ 150 personnes , se sont j e-
tées les unes sur les autres en un pêle-mêle
épouvantable.

La voie a été détruite et les rails tordus
comme des fétus do paille.

Une exp losion a mis le feu à un vagon. Cinq
vagons du train de marchandises sont détruits.

Ensevelis "sous les décombres , les blessés
poussent des cris atroces ; leur sauvetage est
extrêmement difficile.

D'après les dernières constatations le nom-
bre des morts serait de onze.

abonnements
pour 1910

Le bureau do la Feuille d'Avis de
I*.euchâtel reçoit dès maintenant les renou-
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1910.

Tout nouvel abonné pour l'année prochain»
recevra le journal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

Jusqu'au 6 janvier on peut s'abonner
à tous les bureaux de poste , par mandat pos-
tal (sans frais) , à notre compte do chèques
IV 178, en indiquant au dos clu coupon qu 'il
s'agit d' un abonnement ct par carte postale,
adressée au bureau du jou rnal

Rue du Temple-Neuf 1, Neucliâtel
Nous prions nos abonnés de ne paa

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1910 , afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis de qu inze jours à un mois aux
personnes qui ne seraient pas e?i mesure do
s'acquitter du paiement de leur abonnement
dans les délais d 'usage. Prière de

^ 
prévenir

le bureau du journal  avant le 4 janvier,
date après laquelle aucune demande ne pourra ,
être prise en considérat ion.

Comme de coutume, nous considérerons
»omme abonnées pour 1910 à la Feuille
d'Avis de Ne uchâtel, toutes les personnes
qui n 'auront pas refusé un des premiers nu-
méros de l'année. •

Pour les abonnés de l'extérieur , les quit-
tances non retirées à notre bureau le 8 Jan-
vier seront présentées en .remboursement
par la poste dès cette date.

Jusqu'au H janvier, date à laquelle
les quittances seront mises à la
poste, on peut s'abonner à tous les bureaux
do poste, par mandat postal à notre compte de
chèques IV 178, en indiquant au dos du cou-
pon qu 'il s'agit d'un abonnement et par carte
postale, adressée au bureau du journal.

,AVISI

A la demande de plusieurs personnes, nous
publierons, comme de coutume, dès mercredi
prochain, la liste dés personnes qui désirent ,
en versant 2 francs à notre bureau , s'affran-
chir de l'envoi de cartes lo jour de l'An, et
alléger ainsi le service postal , tout en trans-
mettant, par l'organe de celte feuille , leurs
vœux de bonne année à leurs amis et connais-
sances

Le produit de la liste sera versé, comme
précAj Lwuncnt, au fonds des pauvres de la
villa — *_

CARTES DE NOUVEL-AN
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U Teuille d'avis de JSetichdtël,
en ville, 9 fr. par an, Sî .

(Lt jmmai rntnm mm «pialtn
é f t g m i  in Mfeu f  rainant ma ait, ***lt**}

Sans commentaires
Neuchâtel, ce 2*1 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur .
Vous avez publié , dernièrement , Ja triste

mort d'uno recrue fribourgeoiso , décédée à
Colombier, de méningite cCribro-sp inale.

Lorsqu'on soldat meurt en service, la Confé-
dération supporte tous les frais des funérailles
quand celles-ci ont lieu à l'endroit même où
le militaire est décédé. Si la fa mille réclame
le corps, la Confédération ne prend à sa charge
que le transport depuis le lieu du décès jus-
qu 'au domicile du mort.

La mère du j eune homme emporté en quel-
ques heures à la caserne de Colombier , —
pauvre femme habitant à Morat — fut préve-
nue do la fin si triste de son fils uni que, avec
tous les ménagements possibles ; puis on lui
demanda :

— Vous voulez sans doute qu 'il soit en-
terré à Colombier .

Et, la mère, dans un sanglot :
— C'est mon fils, mon seul fils ! ne puis-je

le faire ensevelir à Morat .
— Sans doute, mais à vos frais. Or, comme

il est mort de maladie contagieuse, le transport
no pourra se faire qu'en cercueil de plomb...
c'est cher.

— Et quand je devrais y metlre le dernier
centime de mes économies, quand il faudrait
me priver de pain , oui , j e veux qu 'il dorme
ici de son dernier sommeil , ici , près de moi
qui l'ai tant aimé !

Avant-hier , le mandataire de celte mère
pauvre , dont le fils repose maintenant à Morat ,
venait à Neuchâtel pour payer les gens qui
avaient fourni les doux cercueils, l'un en zinc
65 francs, — c'est le prix paraît-il — l'autre
en sapin , modeste cercueil de pauvre , dont le
prix habituel est de 20 à 30 francs.

Celte bière, toute simple : quelques planches
clouées, avait été commandée chez un menui-
sier, fac.teur de cercuei ls en notre ville, G',
qui en demandait 110 francs (j e dis cent dix
francs).

Lorsque, très poliment , Io représentan t de
la pauvre mère fit observer au fournisseur
l'écart de prix vraiment exorbitant, M. G 1
répopdit de la façonj a plus... spéciale. Ella
somme totale de 175 fr. fut versée.

Aussi j e pense à la . pauvre femme qui, ffi-
bas à Moral, pleure le soutien de sa -famiHfc,
et qui a payé le cercueil de son ûls trois fois
sa valeur !

Sans autres commentaires, n'est-ce pas?
M.U.VAL, maj or.

Elections ecclésiastiques
Saint-Biaise, le 23 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur ,
Malgré la polémique sur « la grande salle >

qui remplit vos colonnes, auriez-vous l'obli-
geance de m'accorder une petite place pour
répondre au correspondant qui signe <= un
électeur » dans votre numéro du 21 courant?

Cet électeur est un c satisfait » au point de
vue ecclésiastique et spécialement synodal.
C'est son droit , évidemment; mais c'est non
moins évidemment celui d'autres électeurs
de ne pas parlagerentièrementsasatisfaction.

Le synode n 'est à ses yeux qu 'on « grand
comité administratif ». S'il n'était réellement
que cola, le synode actuel serait encore trop
nombreux , et un « petit .comité administratif»
de 7 membres, composé d'un président et de
six assesseurs, un par district, suffirait pour
administrer l'Eglise. Remarquez que ce rouage
existe déj à sous le nom de bureau du synode.
A la place de votre correspondant , je propose-
rais donc la suppression des 41 autres membres
du synode, petite économie qui comblerait de
joie l'honorable chef du déparlement des
finances.

Mais la loi donne au synode plus qu'une
compétence administrative; elle le charge,
entre autres , « d'organiser l'Eglise » (art . 18),
Et le synode, quialedroitd' organiserl'Eglise,
a si bien usé de ce droit qu 'il l'a dotée d' un
règlement général , vraie constitution ecclé-
siastique eu. 122 articles. Or peut-il être indif-
férent à une paroisse d'être ou de ne pas être
représentée au sein d'une assemblée qui jouit
d'un tel droit?

L'obj ection financière présentée par votre
correspondant n'a pas grande importance. Ce
serait faire inj ure aux membres du synode
que de supposer qu 'ils refuserai ent de siéger
à moins do toucher exactement la môme in-
demnité cle présence que les membres du
Grand Conseil. S'ils .:e contentaient d' uno
indemnité plus modeste , comme, par exemp le,
celle que reçoivent les pasteurs pour leurs
réunions réglementaires, le crédit budgétaire
actuel serait plus que suffisant pour une as-
semblée même deux fois plus nombieuse que
le synode d'auj ourd'hui.

Quant à l'assertion de « l'électeur » qui ne
voit que l'effe t « d'ambitions locales » dans les
revendications si légitimes des paroisses non
représentées au synode , cette assertion bien-
veillante n 'aurait de valeur que si votre cor-
respondant possédait le pouvoir de sonder les
cœurs ct les reins. J'aj outerai qu'une telle
aft irraation tombe particulièrement à faux
pour le vœu exprimé par les électeurs de
Saint-Biaise. Ce vœu est absolument désinté-
ressé puisque, d'après les conventions faites
avec les autres paroisses de la circonscription ,
celle de Saint-Biaise ost assurée d'avoir tou-
j ours un représentan t au synode.

En vous remerciant d'avance, Monsieur le
rédacteur , je vous prie d'agréer l'assurance
de ma considération distinguée.

UN PAROISSIEN BE SAINT-BIAISE.
.^^**m-m-^**mmm- 

CORRESPONDANCES

Chambre française
Dans sa séance de vendredi matin, la Cham-

bre a continué la discussion des interpella-

tions se rattachant au buget des affaires étran-
gères.

M. Emmanuel Brousse a développ é son in-
terpellation sur les mesures que compte pren-
dre le gouvernement pour faire indemniser les
Français victimes des derniers événements
de Barcelone et de Catalogne.

Le ministre lui a donné l'assurance que le
gouvernement s'efforcera de faire indemniser
les victimes dans les limites de la législation
espagnole.

Dans l'après-midi , la Chambre a adopté les
crédits supp lémentaires pour 1909, compre -
nant notamment 20 millions pour la guerre et
1G millions pour la marine.

Le Sénat a repris la discussion des retraites
ouvrières à l'article 3, relatif aux moyens de
percep tion de la cotisation.

Pour la forme
Les ministres belges ont rais leurs porte-

feuilles à la disposition du roi , mais le souve-
rain a prié M. Scholhert et ses collègues de
rester en fonctions.

Une victoire d'Estrada
Le « New-York Herald » publie une dépê-

che de Managua annonçant que le général
Estrada a capturé jeudi soir l'armée gouver-
nementale tout entière.

Russie
Une dépêche de Saint-Pétersbourg annonce

que Vosskressenski, le meurtrier du colonel
Kharpof , a été condamné ù. mort par le con-
seil de guerre.

Il semble avoir été l'instrument d' un comité
révolutionnaire.

Chambre grecque
La Chambre a tenu séance samedi. Le pré-

sident a communiqué simplement le décret
relatif à la démission du ministre de la guerre
et à la nomination du nouveau titulaire , puis
la Chambre a repris son ordre du jour , sans
qu 'aucune allusion fût faite aux incidents ré-
cents.

La séance s'est passée dans un calme ab-
solu. M. Mavromichalis a ennoncé qu 'il avait
pris l'intérim de la guerre.

Traité de commerce
La Chambre des députés romaine a ratifié

par 65 voix contre 8 le traité de commerce
avec l'Autriche-Hongriei

POLITIQUE i

Pendant un orage, une maison s'est écrou-
lée à Saint-Jean-dc-Maurienne (Savoie), ense-
velissant les habitants. Un enfant est mort.
Six personnes sont grièvement blessées.

Six hectares de forêts de sapins sont com-
plètement détruits .

— Plusieurs communes des environs de
Bruxelles ont élé inondées par suite du dé-
bordement de la Senne. Des centaines de
maisons sont cernées par les eaux.

— A Ciudad-Rodrigo (Espagne), quatre
personnes sont mortes victimes de l'inonda-
tion.

— De Madrid: On confirme que de graves
inondations se sont produites dans plusieurs
provinces. L'affolement est général.

Les informations officielles disent que par
suite des pluies torrentielles les communica -
tions sont partout coupées dans la Yieille-
Castillc et dans la province des Asturies.

Un grand nombre de villages sont inondés
dans les régions de Valcncia , Salamanque,
Léon , Valladolid , Burgos, où les ravages sont
importants.

L'inondation des bas quartiers de Ciudad-
Rodrigo, inondation telle qu 'on n 'en avait pas
vu depuis 50 ans, prend les proportio ns d'une
catastrop he. Quaraule maisons sont détruites.
Des centaines de familles sont sans abri.

— Les communications par la voie ferrée
et par les routes sont totalement interrompues
entre Salamanque, Zamora et la frontière du
Portugal. Il n 'y a que la ligne de Gcdina dei
Campo qui soit praticable. Le magnifi que
pont de CalIegos de Arganan ,récemment inau-
guré, a été emporté. Des régions entières sont
dévastées; la pluie torrentielle continue.
. La petite ville industrielle de Bcjar , au

pied des monts de Gredos, est isolée depuis
mercredi. Tous les chemins sont coupés alen-
tour.

Dans la province de Léon , uno vingtaine
de villages sont inondés.

Du reste de la Castille, les nouvelles sont
lamentables.

— foutes les voies de communication avec
Oporto sont interrompues depuis le 22. Néan-
moins on dit que la tempête a causé à Oporlo
des dégâta importants et des sinistres divers.
Toutes les embarcations ont été entraînées
vers l'embouchure du Douro.On esl sans nou-
velles des équi pages.

La crue a arrêté les travaux dans les usi-
nes à gaz. L'obscurité est comp lète dans la
¦yillc. On craint qu 'il n'y ait des victimes.

— Des dépêches de Mons, Tournay, Char-
Ieroi , Namur , Malines, Minoie et Alost annon-
cent des inondations dans les campagnes
environnantes à la suite de débordements de
rivières.

On signale des dégâts importants en Flan-
dre. Un ouvrier a été noyé dans la Dendre.

La tempête

CHEMISES j Télép hone 895
OUSSINS \ MORTUAIRES
OURONNES |
E ROUE ILS Ei GILBERT, Poteaux

Mesdemoiselles Emma et Hélène Glatthard ,
à Colombier , '

Monsieur et Madamo Gabriel Glatthard et
Mademoiselle Julie Glatthard , à Neuchàtol ,

Madame veuve Charles Glatthard , à Corcelles ,
Monsieur ' et Madame Fritz Glatthard-Schwei-

tzer et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Fri_ -Alexandro Glatt-

hard ct leurs enfants , à Neuchâtel ,
Mesdemoiselles Anna et Emma Bohrn , h Berlin ,

Mademoiselle Hélène Bohm , à Sudende , Berlin ,
Monsieur. Otto Bohm , à New-York ,

ont la profonde douleur do faire part à leurs
amis et connaissances du décès do

Monsieur Gottlieb GL.ATTMARD
leur bien cher père , frère , beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a retiré à lui , dans sa 74m»
année.

Colombier , le 25 décembre 1909.
2 Timothée 'i, 1.

L'inhumation aura lieu ie mardi 28 décembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Haut des Allées, Co-
lombier.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Marie €rAI__AND
sont informés de son décès, survenu lo 20 dé-
cembre 1909, après quelques jours de maladie,
à Mitau , Courlande , Russie.

Auvernier , 26 décembre 1909.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Philémon Tri pet , leurs
enfants ct leurs familles ont la profonde dou-
leur de fairo part à leurs amis et connaissan-
ces , du décès de leur cher fils , frèro , petit-fils,
neveu ct cousin ,

Monsieur Willy-Philémon TRIPET
que Dieu a rappelé à lui , le vendredi 24 dé-
cembre , dans sa 's? 1*"* année , ù Paris , après-
une' courte et pénible maladie.

Jo suis le bon berger ; lo bon
berger donne sa vie pour se&
brebis.

Monsieur et Madamo Pierre Tissot-Friedlin ,
leurs enfants et petits -enfants , à La Chaux-de-
Fonds , Montreux , Renan et Reims, Mademoi-
selle Caroline Tissot , à Neuchâtel , Madame
veuvo Marie Kiehl-Tissot et sa fdle, à Valan-
gin , Madame veuve Rose Oven-Tissot ct son
(ils , à Neuchâtel , Madamo et Monsieur Henri
Guttinger-Tissot ot leurs enfants, à Zurich ,
Monsieur et Madam o Alfred Tissot-Jacot et
leurs enfants , â Valang in , Monsieu r ct Madame
Arthur Tissot-Berger et. leurs enfants , à Va-
lang in , Monsieur ot Madame Georges Tissot-
Jcau Perrin ct leurs enfants ,  à Neuchâtel , Ma-
dame veuvo Fritz Kaufmann , ses enfants  et
petits-enfants , à Valangin ct Boudevilliers ,
Madamo et Monsieur Ernest Vulliomoz-Veuve
et leurs enfants , à Payerne , los enfants de
fou Al phonse Kaufmann , à Yverdon , Neuve-
vi l le , Genève et La Uhaux-d-e-Fonds, les fa-
milles Tissot, Chovalloy , Porret , Bourquin ,
Grandjean ot Ducommun font part à leurs
amis ot connaissances do la grande perle qu 'ils
viennent  do faire cn la per sonne de leur chère
et vénérée mère , belle-mère , grand' mère, ar-
rièrc-grand ' mèro , belle-sœur , tante, grand'-
tante et parento ,

Madame veuve Célestine TISSOT
née KAUF._A_ K

que Dieu a retirée à lui le 25 décembre 1909,
à 10 11. du matin , après uno courte maladie ,
dans sa 7Smo année.

L'Eternel est mon berger , je
n 'aurai point de disette. Il me
l'ait" reposer dans des parcs
horboux et il mo conduit le
long des eaux tranquilles.

Ps. 23.
L'ensevelissement aura lieu à Valangin le

mardi 28 décembre 1909, à 1 h. après midi.
Prière da ne pas envoyer de f leurs

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Messieurs les membres de la société de chant
l'Orphéon sont informés du décès do

Madame Célestine TISSOT
mère do leur collègue et ami , Monsieur Geor-
ges Tissot , caissier do la société , ot priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
a Valang in, lo mardi 3* courant , à 1 heure de
l'après-midi.

LE COMITÉ
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Café -Restaurant du Théâtre
Place du Port - NEUCH A TEL - Place du Port

r. Aujourd'hui , lundi 27 décembre

CONCERT par orchestre
I Téléphone 019 Otto FREY, prspr.
^*» i_____-__Ha—n— **~~J »___a_»iMy> ¦__» c__—=—»_ja»_^

Bulletin météorologique - Décombra
Observations faites à 7 h. ;,, 1 h. !i ot 9 h. V.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ _ TcinpL -r . en liegrés cent" || -g V toairat 3

g Moy- Mini- Mail- || | D f M  |enne mum mum g a j3 _û_
W -"[-7.8 -H>.i -1-9-3 710.2 12.S var. faible cour.
2f. -1-5.5 -l-Lt i -1-9.1 718.1 — 0. » I » .
26 1-2.5 -1-0.-i -l- 'i .O 723.1 û.S » » | •
27. 7 h. ;; : Tcmp.: -|-2.7.. Vent : 0. Ciel : couvert.

D-, 2-1. — Pluie fine in te rmi t t en te  pondant
la nu i t  et à- partir cle 1 h. !.. Brouillard sur
le sol par moments.

Du 25. — Pluie pendant la nuit .  Le ciel s'é-
claircit complètement -dans la soirée.

jj _ 2(i. — Toutes les Alpes visibles. PI ni a
fine intermittente depuis (j h. !î à S h. "S du
soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mi**.

[ Décembre g 22 g 23 j  24 j  25 g 26 \ S7
™

720 =__-

71f' ____-

710 ~jj§~
705^-
700 —~- _ _ _ ^ 

j  ^««^^«j^.
STATION DE CII.VUMO NT (ait. 1128 m.)

23 1-1-3.8 |-|-7.0 |-|-10.6|056.C| O.u J 0. |t. forl|as.fl.
Quelques gouttes do pluio pendant la nuit ,

j .ssez beau tout le jour.
Tcmp. Vent Ciel

2-i décembre (7 h. m.) -[-0.8 O. couvert

Niveau du lac : 25 décembre (7 h. m.) : 430 m. 100
» 20 » » -.30 m. 150
„ 27 » » 430 m. 200

IMPRIMB RIE WOLFRATH &¦ Spanxi.

Madame et Monsieur lo Dr A. ZUblin , avo-
cat , à Zurich, et leurs enfants ,

Monsieur Jules Wittwer et' sa fiancée ,' Ma»
demoiselle Marthe Lozeron ,

Monsieur Albert Wittwer , à San-Sébastian ,
ont la douleur do fairo part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès do

Monsieur HENRI WITTWER
Ancien directeur du Jura-Neuchâtelois

Membre du Conseil d'administration de la maison
Suchard S. A.

leur cher père , boau-père ct grand-père , que
Dieu a repris à lui aujourd'hui,  après una
longue maladie , daus sa ù8">* année.

Neuchâtel , Evoic 43a , lo 23 décembre 1909.
L'incinération aura lieu à La Chaux-dc-Fonds ,

lundi 27 décembre.
Départ pour la gare à 11 heures du mat in .
Lo présent avis tient lieu de lettre do fairo

part.

ABONNEMENT
A LA. **

feuille ô'jîvîs 9e j.euchâtel
Lo mardi 4 janvier et j ours suivants, lea

porteuses présenteront les quittances ù domi-
cile aux personnes

de la ville
qu 'elles servent habituel lement.

Afin de faciliter ces encaisse-
ments, nous prions instamment
MI. nos abonnés de bien vouloir
préparer, pour le passage de la
porteuse, le montant de leur quit-
tance.
*____*C____B_____________M____B_M.___.̂ a.».̂ t t̂.T»I_r l_r m.* **¦ ™J

AVIS TARDIFS
BRASSERIEJELVÉTIA

Ce soir, à S heures

CONCERT GUSTHO

ATTENTION
Le soldeur Martin déballera mardi , place

Purry, un lot important do bijouterie fantai-
sie pour cadeaux do Nouvel-an :
1000 broches simili , à 30,50. 75 et t fr.25 la pièce.

1,00 boucles de ceintures à 40 ct. la pièce.
2000 éping les chapeaux à 15, 30, 40 et 75 ct. pièce.

100 douzaines couteaux en acier à 25 ct. pièce.
100 douzaines cuillers à 50 et 75 -et. la * _ douz.

ainsi que divers autres articles qui seront ven-
dus très bon marché.

Martin, soldent*.
¦___ B—^_H_—__P^_—_*aa* J**a. *IMa,*___M__—a)


