
A VENDRE

Cri + lieLes nouveaux recueils
de chants do temp érance sont ar-
rivés. — Ils sont en vente chez
M. Delapraz, Impr imer ie  Nouvelle,
chez M. Perrenoud , Sablons I , et
au local de la Croix Bleue.

Pr ix :  1 fr. 30 , 1 fr. 80.
A veuure plusieurs petits

potagers DCicMleloi.
neufs , à prix très modérés. Chez
Paul Donner , serrurier , Bellevaux S. ,

A vendre un

too et 4 belles poules
orphigtoris fauves , prêtes i» pondre.
S'adresser à J. Masoni , Peseux.

Etablissement D horticulture
E. Eli ERHARD '

AUVERNIER
Pour les fêtes .

Plantes vertes et fleuries
Prix modérés

TÉUÉPHO _£ SE R EC OM M A N D E

en vente an magasin (le Cbaussnres
C. BERNARD

RUE DU BASSIN

Achetant directement en f abrique et en très
grande quantité, nous obtenons des conditions
qui nous permettent de vendre aux prix les p lus
avantageux.

ESCOMPTE 5 o/o

LMe-Pâpeterie T. SÂlfll-lLLET JE Ë SfiP
Suce, de Veuve TJ. GUYOT

Grand choix de livres pour Etrern.es
ALBUMS D'IMAGES POUB ENFANTS

Albums pour cartes postales S. timbres-poste
Buvards , Portefeuilles , Porlemonnaies , etc.

ii ii PRIX TRÈS AVANTA GE UX n n

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

JOLI ASSORTIME NT DE PAPETERIES MUS GE . RES ET TOOS PRIX
immense choix île cartes postales et caries de *félicitations ponr Noël et Nouyel-Au

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

des principaux journaux quotidiens et périodi ques

I You§ ûevez j
É| absolument dans votre propre intérêt faire g
5§| un essai avec « SANIN », le café suisse aux g
. ?=| graines céréales, le seul succédané complet~jS du café colonial, coûteux et excitant.
_ _ i Le « SANIN» est pareil à ce dernier en arôme
,rj et saveur, n'excite absolument pas, et de plus
tjjj t très nourrissant et de 50 % meilleur marché.
¥â BS~ Se trouve partout -&a
1| ! Se trouve à*. Auverni er: Redard Jules. — Boudry : Société&3 de Consommation. — Cortaillod : Société de Consommation.
Srf — Chézard : Meyer B., boulangerie ; Société de Consomma-
is tion. — Cressier: Richard Jules. — Hauts-Genevey s : Jeanne-_g ret C.-E. — Landeron : !_>• L. Rosset. — Marin : Emile
fcg Gafner. — Montalchez: Weber Jean.
Éjf Neuchàtel : M ra « Bourquin , rue Lallemand i ; Gacond Henri ,
Sg rue du Seyon : Gern Oscar , rue des Moulin s ; Mm <* Junod-
O Comte, Vauseyon ; Robert Ulysse, Parcs 03 ; Spycher Sam.,
îS rue du Château 17; Trôhler Jean , rue Coulon G; ZurbrûezBi Chr., Fahys 33. ' 6 6
H Peseux-Châtelard: Vuillomenet Marc. — Saint-Aubin : M1»
|H E. Brachcr. — Valang in: Mme veuvo Ritz.
EJ Au cas contraire adressez-vous directement à !a fabri que.
£& Seuls fabricants :

I Steffen & Wilhelm, Zofingue

ABONNEMENTS
l an 6 moit 3 mois

En ville 9— 4- 5° 2 - ï5
Hors de ville ou pir I«

poite d»nj toute la Suiue IO.  5. —> 3.5o
Etranger (Union postale) î6 .  |3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 -t. en «t».

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

Bureau: i, Temple-Neuf, J
Vente au numéro aux kiosques, de'p ôlt , ete. i** . _»

ANNONCES c. 8
Jht canton :

La ligne ou son espnec. .. . . . .  loct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

ct les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Les manuscrits ne sont pat rendus t

__L ___.'

AVIS OFFICIELS j
—^r—n COMMUNE

1||P| NEUCHATEL
On brûlera deux cheminées dans

l'immeuble hoirie Godet , rue Saiut-
llonoré 3, l' une lo mercredi 2lJ et
l'autre jeudi 30 décembre , à S h.
du matin .

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés do tenir fermées ,
pour cette noure-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas , chambres
hautes et mansardes , donnant  sur
les toits et sur les façades , et eu
particulier cell es dos bûchers.
•::;|KS:ÏKJ COMMUNE

éHI do
18|PJ Landeron-Combes

Mises de bois
Jeudi prochain , 30 décembre

Courant , la commune du Landeron
.xposera en mises publiques le

bois ci-après dans sa foret du CJIia-
«et, savoir:

l'.8 plantes de chêne,
2 » sapiu épicéa,
. » foyard ,

(soit environ 80 mètres cubes)
17 tas do chêne pour charron-

nage et piquets ,
5 stères chêne , • .

4000 fagots de chêne.
Rendez-vous à 9 h. 'A du matiu

à la carrière de Montet.
Landeron , le 23 décembre 1909.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Beaux terrains à Mtir

à vendre, à bas prix, an
qnni-tiei* dos Fahys. Situa-
tion très favi. rai. !*'; »» proxi-
mité ae la gare et de la
ville. Pareilles do diverses gran-
deurs _ni*,choix des amateurs.

Pour consulter le plan de lotis-
sement et pour tous rensei gne-
ments , s'adresser Etude __.li.tter,
notaire, 8, rne l'nrry. 

Jfiàison à venflre
Bue de la €ôt_ s immeuble

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

S'adresser l'Uadc __ . Ëttci .notaire, 8, rne Pnrry.

SOLS AJATHT"
A vendre, aux Saars, de

beaux terrains à bâtir
ayant accès au lac. Vue
imprenable. ISeaux om-
brages. — Etude liraueu ,notaire, Hôpital 7. 

Saison à venta aux Parcs
contenauttroislogetnents
et magasin, plus bâtiment
«pécîîtl avec four cle bou-langer on local pour ate-lier. Conditions très fa-vorables.

S'adresser Elml o G. Etter , notaire ,8, rue Pu rry.
A. vendre, rue de l'Oran-ger le, beau bâtiment, 4appartements , G cham-bres, belles dépendances.

Balcon , buanderie, bain_,
gaz, électricité. — EtudeBrauen, notaire, Ilôpl-tal 7. ^ _ '

0 vnto i i lu
pour tout de suite ouépoque â convenir, unepetite propriété compo-
sée de 8 chambres, cui-sine, buanderie et jardin .
Eau et ga .. Issue sur deuxroutes. S'adresser pourrenseignements Côtç m.

A V5ND*5
~

C'afé-ICestaurant , grandjar din, entre Neuchàtel-
Monruz. Accès au lac.«elle vue. Arrêt du tram.Etude Itrauen, notaire.Hôpital ?.

VILLA
à vend ra on à louer

à l'avenue do Bel levaux : 10 cham-bres , cuisino , jard in , possibil ité defaire une grande salle avec terrassea 1 est, dépendances .
S'adresser à l'Etude E. Bonjournotaire. J 

c -*

entre Neuchâtel-Serriè-
res, petite propriété ; 8chambres, 2 cuisines, Jar-din. Tram. Prix: 30,600 fr.
Etude Brauen. notaire.

Brasserie GUTH , ai teiîej s-sir-Cti
_ m *mmmmm *B*mÊ *mmm *mtmmmmmmm un _ wmm *t**tmamwmma*a **^a *maaavm *iiim.mm *aaaa-m *mmm—an——a—M

1 10, rue du Seyon , 10 I

H , -J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au public en §
» général, que, comme les années précédentes, j e suis des mieux assortis t *

M en vue des fêtes de |

3 Noël et Nouvel-An i
M en i

VOLAILLE DE BRESSE
marchandise de toute première qualité, telle que

ï Powlets ... . , . .,, ,,, ... ... _ IMiideB <... ,,.. . . .
1 Poulardes , '_ y Pigeons ^ 1

Cliapon .. ^*: - : Faisans I
Oies Ponles à bouillir I

W Canards . Canards sauvages I
i LIÈVRES D'ALLEMAGNE - LAPINS FHAIS OT PAYS |
| Jambons Pic-Nio - Salamis f rais milanais - Charcuterie de campagne |
H Saucissons de Gotha I
§ TERRINES E>B FOIE GRAS 1
I Grand choix de légumes, viandes et fruits assortis J
I _ W MONT-D'OR ^î ro Qualité ~ %W_ \
El FROMAGES DE DESSERT |
m Oranges, dep uis 2 f r. 80 le cent - Mandarines - Marrons de Nap les 1

VINS FINS ET LIQUEURS ASSORTIS |
l Champagnes Bouvier, Jordan, Pernod, Mauler, Moët & Chandon w

M ASTI -1" MARQUE 'l

_ \ TSB~ Ou se charge do la préparation et de la cuisson de toutes volailles i

1 Fort rabais pour Matelas et Sociétés 8
% Réexpédition au dehors -:- Service à domicile -:- Télép hone 554 I

^  ̂
Se recommande, _ _f>0 MOJST _ffEI _l /W

horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
I ARTH un MATTHEY

RUE D2 L'HOPITAL (bas âes Tsireanx) en facs de l'Hôtel âe Ville
Régulateurs - Pendules et Réveils

I l  I I  M i l »  I l  ¦____! I l  

| Montres or, argent, acier et métal
Chaînes et Bijouterie or 18 karats

doublé or et argent - Alliances
Orfèvrerie argent - Orfèvrerie
métal argenté g K g g K g g g

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

Se recommande , A. MATTHEY.

Magasin ERNEST MOKTHIER \rue du Seyon - NEUCHATEL - rue des Moulins f

Vins de choix de Bourgogne et de Bordeaux fVins de Malaga, Madère, Porto, Marsala, L
Frontignan, Samos, etc. W

Cognacs véritables, Liqueur des Pères Char- \\Vtreux, Bénédictine, Liqueurs fines __rde Wynand Fockiiik et de Marie Brizard IKirsch, Punch suédois, etc. &.
Champagne suisse et français - Vins sans alcool |

^ \ & _ _ " JJÎTsRS _ __B_t_— _Xir_J^^~rErTOT6_t_briiFff_iV_g rrn fîfrrn_ r'iffl **¦_ i *é—9 l__T_l

M LIFT — Installation moderne — ASCENSEUR 1=

1 Jardinières el Ita-ie tais Cristaux S2Ke,s2S!îît> .l
SB en vieil argent , étain , cui- Saint-Louis , 30 modèles dif- E=
, , vro patiné , faïences diverses, féronts. — Très belle collée- R
m tôle vernie façon catelles tion de vases do tous genres ¦

avec parnituros laiton. et tous prix. — Garnitures B
|| do toilette: flacons , épiu- g

Très beau choix de gliers , boîtes à poudre , etc. F;
S PriïtQiiv artiotinno ? des prove- — Services à bière, à vin , Ir
g UllMflUA .lllMipCÙ na nce3 les à liqueurs. — Cristaux avec tt

j plus diverses , spécialité do monture métal ; Carafons à tr
. ; la maison. Cristaux d'Emile vin , à bière , à liqueurs , à E*.

<_allé, à Nancy. Dernières eau , ctc. — Saladiers , boîtes H
H créations. Formes et cou- à biscuits , coupes, confitu- w
M leurs nouvelles. — Cristaux riers , etc., etc. 1
^s américains. Verrerie ordi- Beaucoup de nouveautés. 1
*g nairo. * H

à_J celainesbleues(Zwie- ^^^" ""Va ©°£&ug£~| _?&$ _w

GRAND CHOIX DE v

I Pptîf _¦ mpnhlPQ fanfai ï ip Guéridons. Tables à thé et à ouvrage.
| S rCUlù lUGUDlCi» ldUUUàlO Etagères à livres et à musique. Sel̂

lottes. Cassettes do tous"genres en chêne, avec applications
gH métal, érable gris, acajou , etc. Cassettes à photographies.
^.J Coffrets à bijoux en cuivre, acajou , érable gris, etc., etc.

_S i ' ; ".i.-
T ^?v .̂ âfitr .f? Grande èxnùsiMd&rM}èi^SJOUETS

-¦'I *f î^̂ ^̂ ^̂ _̂9 LIFT au 2e"' étage LIFT

N . v Granfl choix de jeux de saciêté el île jeux -MM
1 Beaucoup de Nouveautés
__ BO 3 catalogues différents envoyés franco sur demande -|JS8

H Chaqne acheteur pour la somme de 5 fr. an
H moins h droit ù, une prime.

Cadeaux - E traînes
BAZAR DU nt COLOMBIER

OCCASION
Exceptionnellement tous les articles

seront vendus avec forte réduction de
prix, allant du 20 au 30 % sur *es ï>r—
habituels.

ED. BVBDET
npl iss^slBSBsssi S iass_SII_SiiasEESS33 assi]

H| Rne des Epanchenrs 11 - NEUCtt|TEL - Pface Pnrry l||
| NOUVEL-AN - IToël  ̂pjVEL-AN |j
|| Grand choix dans les articles ci -d-.-ssbu*. : I
!| HT* ALBUMS EN TOUS GENRES -_» J

B

Arlicles souvenirs , fantaisie , porcelaines -( Cachets efeire de luxe SS
PAPETERIES FIHTBS, dernière* nouveautés II

MAROQUINÈRIlf \\
f S Buvards , Porte feuilles , Porlemonnaies , Sacoches , Toilettes de poche SS
2 ARTICLES JAPONAIS * -f

•Feux poar enfiints - Jeux «le société I

Porte-plumes réservoir.-et autres ï
J BOITES DE COULEURS ET LIVRES A COLORIER J

V

Panncanï décoratifs ct bibliques

BIBLES ET PSAUTIERS
mm Cartes de visite — Livres d%nnivèrsaires

H Choii immense de caries postales et de félicitations ||

I

*~* pour Noël et Nouvel-An jg
Jolis livres ponr recettes culinaires - Agendas et calendriers ponr 1910

Dépôt de ifhé Ifmm Se recommande , Vve Voui'quin-Cluimpod. S

É_ ^̂ 5Mgl _̂aL_IB_5SM 31g

I MACrASlJSr DU FRIJNTliM^S
Rue de l'Hôpital

articles occasion h Jin tannée
Un lot de robes do chambre , à , , Fr. 7.—¦ ot 10.—

> » matinées Pyrénées , . . » 6.-̂ -
> > jupons » . . . > 4.50
"9 » confections pour clames et

fillettes > G.— ot 10.—
i* » mouchoirs batiste fil . '. » 0.— la douz.
» » grands tabliers pr dames . > 0.80 et 2.—
> » j olis j upons de dessous . . > • 5.—
> ». cache-cols en velours pour

messieurs . . . . . » 2.— et 3.̂ —
. » » d'éeharpes soie pour la tête. » 2.— et 3.—

Jolis réticules et petits châles, ù . . » 1.—
Coupons pour coussins et ouvrages.
Conpons noirs et couleurs pour robes.
Capok pour intérieur do coussins.



LOGEMENTS
A LOUER

tout de suite ou époquo à conve-
nir, un petit logement de deux
chambres. S'adresser charcuterie,
Sayon 5a. __ . .

Etude Petitpierre I Hotz, notaires et avocat
8, Rue des Epancheurs .

5 . -

Appartements à louer

Dès maintenant
Evole, 5 chambras,
Beauregard,: 4 chambres.
Hôpital, 1 chambre.
"Vauseyon, _ chambres.
Kocher, 2 chambres.
Côte, vfHa entière ;^ .
Faubourg de la Gare, 3

Chambres. ,

Pour Je 24 mars 1910
Poteaux, 2 chambres.
Cassardes , 2 chambres .
Rocker, 3 chambrés. .
Faubourg de la Garé, 3

chambres. ;

Pour le 24 juin 1910
Serrières , 3 chambres.
Beauregard, -4 chambres.
Côte, a, » et 4 chambres.
Bue Bachelin,4L chambres.
Maillefer, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 4

chambres. "..
Bne Louis Favre, maison

entière.
Bue Louis Favre, 4 cham-

bres.
Bocher, 3 chambres.
Bôchettes, ï < _». ambres.
Trésor, 4 chambres.
Chavannes , 3 chambres.
Sablons, 3 et 4 chambres.

A loner peur Mita 1940
bel appartement dp- A chaœires,
cuisine et dépendances, à l'JSèliree.dans une maison traBOttille. —S'adresser Etude Fernand ¦Cartier,
notaire. Môle i .  *.

A LOILîë;Hà Hauterive (bas dt}Village), nn* Jeau
petit appartement -de 2 chambres,
cuisine ct toutes lés dépondanées,
eau, électricité , jarclin.VuesHnerbc.

S'adresser à S. ; ."Emil# è̂tlu ,
Hauterive. '¦¦'¦'. ¦ - * * _

A louer, pour Saint-Jean pro-chain, Escaliers du Château 4, unappartement de 8 chambres, cui-sine et dépendances. — S'adresserEtude Ed. Junier, notaire,6, rue du Musée.

M A.-fl. W.ADEN, notaire
HOPITAL 7

Logements à louer
Entrée à convenir :

Rue du Seyon, 4 chambres.
Raffinerie, 6 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Evole, 4 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Place Piaget, 2 « .ambras.
Hôpital , 5 chambres.

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

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

Dès 24 juin 1910:
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres.
Sablons, 4 chambres.
Temple-Neuf, 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 8 chambres.
Quai Suchard, 3 chambre*
Moulins, 3 chambres.

Villa à louer
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

A louer pour Saint-Jean , un loge-
ment de 4 pièces et dépendances ,
au" sdleil , terrasse et jardin. S'adr.
Crôt Taconnet 34 , au 1er. c^

A louer, pour Saint-Jean pro-
chain , un appartement do 3 pièces
et dépendances.

S'adresser Etude Jacottet.
A louer , pour le .4 juin 1910,

appartement de 2 chambres et cui-
sine.. S'adresser place Purry-1. c.o

A louer, pour le '24 juin pro-
chain, un appartement de 4 pièces,
cuisino et dépendances. Faubourg
do l'Hôpital 19. 3n*0 étago. S'adres-
ser K ta tle Ed. Junier, notaire ,
C, rue du Musée.

Colombier
On offre à louer pour le 24 mars

eu 84 juin 1910 un bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au so-
leil , eau , gaz , belle vue; ainsi
qu'un grand local a l'usage de
magasin. S'adresser à, Christophe
Pelï, rue Basse 9, Colombier.

A louer, rue Louis Favre , pour
le 24 juin 1910 . appartement , de
.3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Etude Jacottet.

Faubourg du Crêt 23
A louer grand apparte-

ment de 7 pièces et ûé-
Sendances. Confort no-
eriie. S'adresser Etnde

Jaoottet.

A LOUEE
Pour le 24 juin prochain , k des

personnes soigneuses, deux petits
appartements de trois chambres,
cuisine et dépendances, rez-de-
chaussée et 3m* étage, rue Pour-
taies 6. — S'adresser Etude Ed.
,. nnier. notaire , roe du Musé e G.

Pour Saint-Jeas : . an
rez-de-ehaussée avec jar-
din, c. o.

Pour Saint-Je an on plus
tôt: un prenne!' étage.

Logements complète-
ment remis à neuf, de 5
chant bres et dépendan-
ces. (_ az, électricité , les-
siverie et grand séchoir.
Peuvent être loués en-
semble. — S'adresse r à A.
Richard, Vieux-Châte l 19.

Bevaix
A louer pour le 24 juin ou épo-

que à convenir, logement de 3
chambres, cuisine , chambre haute ,
terrasse , eau sur l'évier, électri-
cité , portion de jardin. — S'adres-
ser à Fritz Ribaux. — - H 6924 N

fiel appartement pour SÉI-ieafl .
A loner ponr nn ménage

soigné l'appartement da
£me étage de la maison
centrale de Villamont , {Sa-
blons no 87, pour le 24
juin 19IO. Chauffage central.
Balcon-véranda. Vue étendue. —
S'adresser Etude du notaire .Fer-
nand Cartier, rue du Môle 1,

Evole
' A louer, pour le 24 juin
1910, appartement de 4
chambres et dépendan-
ces. Belle vue. S'adresser
à MWL James de Reynier
& Cle, Place-d'Armes 1.

A louer pour Saint-Jean

beau 1er étage
Rue J.-J. Lallemand. 9, i". .

RUE DU ROC
A louer deux apparte-

ments de 3 chambres et
dépendances. Jardin. En-
trée, l'na tont de suite, et
le second 24 J nin 1910.S' a-
dresser â MES.  James de
Reynier & O, Place-
d'Armes 1.

Bne dn Boc, à louer pour le
184 juin 1810. un appartement
do 4 chambres et dépendances ,
situé dans maison de construc-
tion moderne; can, gaz, élec-
tricité. Terrasse. — S'adresser
Etude Petitpierre <SL Hotz ,
8, rue des Epancheurs. c.o

Pour Saint-Jean, appar-
tentent confortable de 4
pièces et dépendances.
Gaz, électricité dans les
escaliers. Buanderie , sé-
choir. S'adresser Beaux-
Arts 9, au 1". co.

A UOU53
dès maintenant ou pour éjwque à
convenir, rue des Poteaux ,
logement de 4 chambres et dépen-
dances. — Etude Guyot tk.
Bubied, Môle 8.

»¦ ¦ ¦ ¦ — - _ — _. .. , . . ., -

Centre de la ville
A louer, pour le 24 juin

1910, bel appartement de
S chambres, '̂adresser à
"MM. James de Reynier &,
Cle, Place-d'Armes 1.

Pour Saint-Jean ou pins
tôt si on le désire, dans
maison neuve et de 1<*** or-
dre, beaux appartement» _le
3, 4 et 5 pièces et dépen-
dances , confort moderne,
belle vne, véranda, balcon ,
Jardin. — Eau, gax, élec-
tricité.

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

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

A louer, pour tout de suite ou
•époque à convenir, AUX Fahys, pe-
tit logement do 3 chambres, cui-
sine, dépendances, jardin.

S'adresser h MM. James de Rey-
nier __ O". Place-d'Armes i .

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir, des beanx
appartements de 3 cham-
bres et dépendances, situés à
proximité de la gare. Prix
525 fr. & 700 fr. par année.
S'adres. Etnde Petitpierre

_ _ . Meta, 8, rue dea Epancheurs.

EMPLOIS DIVERS
8 fr. par j our

et plus,' suivant .capacité , représen-
tation ù la commission, article sen-
sationnel ot inimitable, acheté
aussitôt vu. ,Be présentants de;
mandés partout , vente facilitée"
par publicité , dt affiches. Offres à
Aug. S)a voisin, Hôtel de Franco/
Lausanne (Suisse). — Joindre
timbre pour réponse. " 41 CO
7~Uae jeune personne i
demandé à faire dos journées de
lessive , ou do récurage , ou des
bureau?;, pu des nettoyages. S'adr.-
rueVlos Pavés 10, 4m° à droite. \ %

Un jeune hommo sérieux cher-
che place commo

aifle ou garçon ûe magasin
Entrée immédiate ou selon conve-
nances. — Demander l'adresse du
n** G94 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeuno lille intelligente , cherche
pour lo 1er mars 1910, place comme
assujettie chez uuc bonne t. _

couturière
où elle pourrait en mémo temps
avoir chambre et pension. S'adres-
ser à Heinrich Rneg-Scha_ r,
Hirschmattstrasso 06, .Lucerne,

Jeune homme do l'J ans cherche
place, comme

garçon d'office on sous-portier
si possible à Neuchàtel. Demander
l'adresse du n° G93 au bureau do
la Feuille d'Avis.
t_m______m__m_______img_m *2_ _*_ \  ——rw

PERDUS
Perdu , entre Serrières et la rué'

du Môle , ¦ . i:;

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

Perdu le 26 courant , entre rue;
du Môle et faubourg de l'Hôpital , '
par Epancheurs, Saint-Honoré , place""
JPioget, ruelle du Port, une petite

branche de gni
"en-çr mat avec perle ronde, faisan j,
partie d'un pendantif. La rapportes :
contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. , 090

Perdu, de l'hôpital Pourtalès au
Jardin anglais , une

sacoche noire
contenant 4 a 5 fr., un abonnement

^de t ram, un mouchoir marqué E.T...
Priera de la rapporter ..contre sé- \
'compense, chez M 1 . 0 Prébandiêr,)
Neubourg n° 53.

DEM. A ACHETER
On achète cher

gravures et livres de modes
antérieurs à 18?â. — Demander l'a- -
dresso du n° 689 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter un à deux
mille kilos do

IlllïM
Adresser offres écrites à X. Z. 6 9 .
au bureau do la Feuille d'Avis.

A VENDRE
m~ piano -*m
A vendre d'occasion un beau

piano, noyer , cordes croisées , très
peu usagé ot a bas pris. S'adresser
mo de la Piace-d'Armes G. 

SOC/é ïé IIF
GkSûMMATION
m̂m_mm&a *mWmm-mWmm VCIm~i**B3BBt

Aux* Sablons, au Seyon ct au Faubourg
de l'Hôpital seulement

Fruits au j us
de Lenzbourg

Excellent dessert
Pruneaux entiers Fr. 0.90
Abricots entiers » 4.39
Pêches entières » 1.00
Mirabelles •> 1.30
Reines-Claude » 1.20
Poires blanches entières *> , 1.40

la Jjoîle de 1 litre.

OCCASION
A vendre un appareil pho-

tographique avec malle «t pied ,
objectif Zeias 13/18. — Demander
l'adresse du o» 695 uu bureau do
_a Feuille d'Arts. 

A vendre , faute d'emploi, uu
;beau et solide

traîneau, 7 places
s'attelant a un ou deux chevaux ,
ainsi qu'un collier complet pour
bœuf. Le tout à l'état de neuf et
à un prix raisonnable.

S'agresser h F.-C. Jeannet , -fa»
brique de chaux <it ciment, à Noi-
raigue.

J'arise mon honorable clientèle et le public en gé-
néral, que je .me trouv-emi 0a face du magasin
VnaiTaz. Gomme les jarmées passées, j o serai bien
assortie en Italie volatile,, soit : "

dindes, oie .iairt , JiÉs, poularfles, topons
j Se recommande,, <¦ -¦ — ,

Veuve Cécile GAUDIN
VAUSEYON 3.1

1 James 1TTE_€IER g
j Librairie-Papeterie - Neuchàtel B

unis FlMBlilIlS
1 Ouvrages pour adultes 1
1 pour la jeunesse, pur l'enfance 1
i Ouvrages religieux et d'édiircatioa . . . I|
!*j Bibles, Psautiers , Livres pour anniversaires ,, etc. Il

P ALBUMS D'IMAGES , GENRES DIVERS

m Albums pour tifnbres r poste m

Demander le catalogue d'étrsnnes pour 1910

Jouets et Jeux "JUt Grand Bazar Parisien

EtBfle Fernaag I B̂||flfe^
Grands locaux à loner

Dans une partie populeuse
de la ville , de grands locaux ,
trèsclairs, pour_.j.iflfeur^pour

. magasin û_ : légumes et prî- '-imeurs, ou pour 'atelier pro-
pre, ou entrepôt.

Bel appartement vacant
A louer non loin.4e la gare,

;à un ménago soigné, un Jbel
'appartement au ï« étage,
remis a nenf, de trois piè-
ces, chanibre de b.oflae.halles-* dépendances, balcon, chauf-
fage central. Vue étendue.

Ponr Saint-Jean 1910
A louer anx Sablons, un bel

appartement, _}¦>» étage", de
trois pièces, chambro de
bonne et dépendances, grand
balcon, vue superbe.

S'adresser ' Étude Fer-
nand Cartier, notaire, rue
du Môle 1.

Villa menblée à louer
On offre à louer ponr

époque à convenir nne
jolie villa de 13 chambres
dont 8 sont confortable-
ment meublées. Situation
très favorable à l'ouest
de la ville. Vue superbe.
Grand jardin, verger, vi-
gne. Tramways.

Etude Petitpierre et
Hotz, notaires. 

A louer pour Noël
un bel appartement de 3 chambres*
ct dépendances. Jardin , belle vue.
S'adresser Villa Marie , Paies du
Milieu 8. c. o.

grand appartement
oc 8 pièces, cuisine et dépendances
à louer , au ùUiUourg do l'Hôpital ,
immédiatement ou pour époques à
convenir.

S'adresser __ tade !<_ <!. Jnnier,
notaire , rue du Musée G..

A louer logement d'une ;chain-
Jire, cuisine et dépendances. —
S'adresser boulangerie Courvoisier ,
Fausses-Brayes. c. o.
l'arc» : A louer pour Saint-

Jean 1910 logement ,: do S belles
chambres, cuisine et dépendances.
Prix 42 fr. par mois. — S'adresser
Etudo G. Etter, notaire , 8 rue
Purry. . . .

CHAMBRES
Belle cbambre

avec ou sacs pension. * Oraugérïe 8,
rez-de-chausséo. .. .c.o.

Jolio chambro meublée à louer
pour ouvrier. — Rue du Seyon _ . i,
3mc _ gauche.

Quai da Mont-Klanc 4,
2mc à droite, vis-à-vis du bâtiment
des trams, grande chambre à
deux fenêtres , meublée , aiusi qu"une
petite. c.o.

A louer une jolio cliambre avec
pension. Beaux-Arts h, 1er .

Belle chambre meublée pour uu
jeune homme rangé. Faubourg de
l'Hôpital (V2. c.o

Chambre meublée avec chauffage
central. Hue de l'Hôpital 20, chez
M m« Ilofer. c.o.

Jolio chambre à louer. — Ora-
toire 1 , 2mo étage. c.o.

Chambro au soleil , faubourg du
Lac 19 , _ m<! à droite c. o.

Chambre meublée à louer. î | fr.
par mois. — Beaux-Arts 13, 3rae à
droite. 'i. - : .
— . ; ~. • .

'Chambre et pension, faupoiwg-du
Lac 3, 2m*. ' '• - " * - ¦e;(5_

LOCAT. DIVERSES
OCCASION ,
Ponr menuisier on pro-"

fession analogue , à louer
tout de suite atelier dans
belle situation en ville.
S'adresser à MM. James
de Reynier *& Cie, Place-
d'Armes 1.

Pour entrepreneurs
on offre à louer des terrains à
l'usage d'entrepôts, situés à
proximité immédiate de la.
gare. :— JStade Petitpierre.;
•St. llotz , 8, ruo des Epancheurs.

Corcelles
A loner pour Noël i%9 , au

centre du village grands locaux
pour atelier , magasin. S'adresser
à M. K. Senand-Bolle , abat-
toirs , Cormondrèche. II 5309 N

Restaurant
A louer maison au centre de la

ville, avee restaurant au rez-de-
ehaussée. S'adresser Etude Brauen,
Hôpital 7. 

A louer, â la gare do Nencbàtel
G. F. F., dès le 1" janvier 1910 ,
un entrepôt couvert aveé cave ,
d'une superficie de 400 mètres car-
rés environ ; accessible d'un côté
pour les vagons par une voie, et
de l'autro pour les chars par la
route de Gibraltar. S'adresser au
chef dépare C. F. F., à NeuchâteL

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer, pour le 24'

juin 1910, uno

ila fle 10 à 12 pièces
.avec jardin , située aux abords im-
médiats do lu ville. — Fairo offres^
avec conditions à l'Etude Petitpierre
& Hotz, Epancheurs 8.

Jeune ménago cherche pour mars

logement
de 3 chambres et dépendances, bien
exposé, h l'ouest de la ville. — De-
mander l'adresse du n" £10 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. c.o.

OFFRES
Une jeune fille j

de 15 ans, n'ayant pas encore été
«n service, cherche une place pour
garder les- enfants ou pour aider
su ménage. S'adresser Port-Ron-
flant 10, au t", à gauche, entre 2 et
4 bouses. _

PLACES j
On demande pour tout de suite

un jeune homme commo

domestique \
S 'adr. Confiserie Ulrich, Hôpital 7, ,
IM Chable, a la Colline , Co-

lombier, chercho, pour lo 15 jan-;
vier, uno

CUISINIÈRE
sachant 1.  irMM*«1S. c.o.

IB1 
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est 
^ une va
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eur incomparable pour les gymnaste s,

|l â ' n 1 ' A ïi Jk m 1/lil 1 1 l k m  II k 111 ^
es alPinistes> ^es cyclistes et tous les sportmen

i i 11 1 m I I  m 1 11 H i l l  11' \ 1 li eii 1 en ff én^
ra

^* Celui qui consomme régulièrement

li I l f l l i l l l l  I B  li 11 l l l l  lli  iflt l 111 f i l  ï i î  1 chaque jour du Cacao «Samson » devient résistant,
MA \ALm\.\ArM\.\J la. Ml lml  "Ulll 

^
MH1DM.M"1H énergique et persévérant. Uo 370ï

Le prix de la boîte de 54 portions n'est que de 1 f r.  30. Demandez échantillons à
Tobler & G'e, S. A., Berne. Compagnie Suisse, Lugano."
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¦ Nous avisons notre honoratile" êlTéntèle et le publié

en général que nous serons pourvus, comme les années

précédentes, pendant les fêtes do Nouvel-An, d'un grand

choix do belle ». ,. '

Volaille h Jrcsse
Poulets - Poulardes Oies

Chapons
Pigeons Canards - Dindes

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

2§§T" Prix spéciaux poup Matchs et sociétés

LIÈVRES — MONT-D'OR

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

Se trauvenl tous les j ours de marché en face du magasin lie chaussure s Hurni
Se recommandent,

FONTANA FRÈRES, acp de JOSEPH FONTÂIA
Entrepôt rue du Pommier — Domicile Coq-d'Inde 3

Expéditions Téléphone 856

I 

N'achetez pas vos cadeaux avant (le visiter le S
Magasin Demagistri I

RUE SAINT-MAURICE (vle-h-vis du caf é du Concert) PL

Articles avantageas da plas bas aa plas cher B
Cigares ct Cigarettes do toutes provenances. — Ci- HB

gareit hollandais, importation directe. ||îf
Nouveautés : Caissons de cigares de 10, 20, 25, 50 ct I

100 pièces, bonnes marques depuis 75 ct. à 25 fr. lo caisson. , mû
Jolies boites cigarettes. — Pipes.Porte-cigares I

et cigarettes, écume, ambro, corne, bois, etc. 
^jBtnîs argent, alpacca, métal et cuir. H

Maroquinerie. — Cannes, Parapluies. S
Papeteries. — Beau chois de Cartes postales. 'ïM

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

^Grand choix de Chaînes de montres. — Petits go- H
belets argent et métal , avec plateau et éeriu. m$

Orfèvrerie, etc. WË
—m———— i ——* __ ?k

Cols, Gants, Cravates. mi
Cartes à jouer pour cafetiers , ù bas prix. W
Bougies ct Porte-bougies pour arbres de Noël. La

J5e recommandent, M1"" DEMAGISTRI B

_%%_%¥' Comme précédemment , en
décembre, IO °|0 d'escompte sur
tout achat au comptant.
Paul BERTRAND

TOILES EH TOUS GENRES
C

\f_ _%T" Vis-à-vis de la Ca isse d'Epargne , Neuchàtel

Slfiiîllî 1 IÉl]i
S Place du Port . » -WEUCHATEL " téléphone 619

| 
n-

I (SI E9 Bî - *

J REPAS A PRIX FIXE ET A LA CARTE - SERVICE PAR PETITES TABLES

I  

Salle à manger et salons au Ier étage et à l'entresol %

CHEF EXPÉRIMENTÉ - CUISINE SOIGNÉE II

«¦g Vins dû choix — Bières de premier mordre ; S|

1

——^— JOU 'nN'AL'X DU PAYS ET I_TI* _ NGEF.S ' Il

WSLW CONFORT MODERNE :7*M.. _ |
THÉ, CHOCOLAT , CAFÉ. Spécialité : Moka et café-mélange viennois H

I _ y t p - *  Ventilation nouveau système. — Service attentif. |ï|
Sonnette d'eulr 'acto. Il

0TI(. TREY, propriétaire, y
H iss»isss _3^5S9B^Eais_sss3=sit:=si m

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.

lie Comité référendaire.

Z accordéons
doubles, dont un Amcz-droz , à
vendre. — Demander l'adresse du
n D (ï7û au bureau de la Feuille
d'Avis. eo.

SOCIÉTÉ DE
CONSOMMA TION

Taillaules et Tresses
Nous prions instamment les ache-

teurs de faire leurs commandes a
l'avance , surtout pour les grandes
pièces.

AVIS DIVERS

liilife à loi
t. £esegretain

TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoi t chaque-jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel, de 10 h.
à 12 h. y_ .

A. FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 966

Echange
On désire placer un garçon en

échange d'un autre garçon ou fille.
11 devrait pouvoir fréquenter l'é-
cole de commerce de Neucbâtel ,
réciproquement il y aurait occa-
sion de fréquenter les écoles de
la ville de Olteu. — Offres sous
chiffres O. 374 Q. & Haascn-
stein & Vogler, Olten. 4159

CAFÉ M CONCERT
les vendredis 24 et 31

TRIPES
depuis 5 h. du soir ;

COURS
et Leçons particulières

ùe M. G. GERSTER, professeur

€> yniiia_tiqno rationnelle, sué-
doise, médicale.

¦Boxe , anglaise et française.
Canne.
Jfc_»ci*iuie. fleuret et sabre.

Tenue, Danse, Ca/isthénie
Cours et leçons pour débutants.
Cour, et leçons de perfectionne-

ment.

installations modernes • Douches

Renseignements à l'Institut,
Evole 31 a.

A donner, à personne aimant le»
chiens, jolie

petite chienn e
âgée de 3 mois, petite race. S'a,
dresser Mmo Corti, La Goutta d'Or-
Monruz.

AVIS MÉDICAUX

H. EDI (LI
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14

ff MIKET
dentiste américain

ABSENT
jusqu'au 4 janvier. IIG939 N

CONVOCATIONS
Afliaiejrasip

Les réunions de prières auront
lieu du dimanche 2 au samedi
8 janvier.

Dimanche ?, h A heures à la
Chapelle de la Place-d'Armes.

Lundi , mardi, mercredi, ven-
dredi , samedi, à S heures, à la
Grande Salle des Conférences.

J eudi & 8 h. an Temple
dn Bas.
ta réunion de samedi sa

terminera par un culte de cène.
Vendredi soir, t l'issue de

la réunion , aura lieu l'assemblée
générale des membres do l'Al-
liance évangélique.

On chantera dans Le recueil d<y
cantiques publié par le comité et
mis en vente aux portes dos salles
au prix do 20 centimes.
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MAX BËMY, CHEMISSIEH.
Vis-à-vis de la Poste

*io TÉLÉPHONE 958 — TÉLÉPHONE 958 1

Cravates, Cols et Manchettes pour Messieurs et Dames
dises blancbes - Chemises couleur - Chemises flanelle -Chemises sport -Chemises fle lit-Chemises fle cérémonie

VOIR NOS ÉTALAGES

18, nie fle l'Hôpital fliifl rae lie l lpital, 18
r - —3*© —;

CHOIX IlfCOMtFABABliE
dans tous les genres et f ormes

Prix des plus avantageux
Téléphone 635 J±u Comptant 5 0/0 d eSCOmpte Téléphone 635

Se recommande, Jll. FaU.eOlI tlCl-NÎCOII (I.

f}^-" Pendant fe mois de décembre chaque acheteur reçoit un calendrier 1910

-stf -m-m-mt gg *̂"B5g__ E_____BB ' ! ' ¦̂̂ ¦M "̂̂ ^̂ ^̂ ™̂ WMM "MMWM a——WB— ^

ii ~̂* ii
J! à très bon marché d'un assortiment considérable Ji

Il p 1 'Cfiapeaox garnis - Confections - Fourrures - Blouses \ SB
|| § Jaquettes tricotées - Jupons - Jupes - Sasfumes § ¦
|| p f Soieries - Minées Es Pyrénées - Lingerie » Tapis île fg II

I

" p j taie - Couvertures k laine - Descentes île lits - © i
§ i Hanallës - Molletons -Tabliers - Plumes - 20,000 mMros i 1
I ! Lainages pour Rokes et Blouses - louslieirs É pootie f i ||

| j8""—mP I I  | ±±- -̂!- -̂U7— *?mTïraTmm %^ ŜSSBBSjfcJ

^ggaare gggggg SBB SB^SSSBB SSBB ̂ ^® SBBBB ̂ ^  ̂1H_ _̂BBBIM^B̂'̂ WflCSp'< _B____________7 ViOB»<Pi_BM -_*___Bf __-Bl I ĤF ^ B̂fl_H . ________P' ̂ K£* 53 * v.. * 3̂BB_Q_____S_____7 VHBMwflBi y ^ __K! _ ¦ _ .  HtûSr VÉA D9E __H ___G____M__P %2________________________ S^BH * SSuflBP É̂TIWMWHI^̂ *̂ ^* i£Qgj ^ _̂__)gQ_f__Qfi _̂ lJmÇJmmm mCXSOim-Of B̂I...__D^^
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I Bonneterie Jeanne GUYOT
S _Rue des Epancheurs - Neuchàtel

i ETREimES UTlIiEÉ .

I 
Mouchoirs Ganterie Jupons

Mouchoirs coton avec (ranls peau tOllles COIlleiH'S Tous les
.g initiales . . . . fr. 2.95 pour damea * Jupons moiré, moirette
[2S Mouchoirs batiste co- qual i té garantie à 3 fr. 95 g* di'aB 1
« : ton, ourlets à jour et • _ _ _ ». _ _ _

FÉ initiales > 3.50 Ganls cuir de Russie scron t vc,,dus avec 10 %
1 Mouchoirs batiste fil , qualité première 4 fr. 50 dc ™b*is- On do saison

WÊ ourlets à jour , M- ^ '.*'•" * • i
m tiaies avec médaillon » 7.50 Ganls jersey, astrakan Tabliers S"
mm Joli assortiment de po- Cl tPICOt laiIIC on tous genres , couleurs , noirs B
3E * chettes depuis • . . » 0.50 pour messieurs, depuis 1.75 forme .Kimono, dernier chic.-* -'-

I - — , i i, . K

1 Fantaisie et Parfumerie Cravates Articles de bébé E
I en

R
soieren cnîr, T-S™ JoU assortiment de 10 •/, rabais sur tous les

1 O-o^^
Jo^Z CRAVATES f 

MMi n 
- *™*« 

 ̂ *
\*$% ton mercerisé, pour dames depuis 75 et. . 1 ISSUS (lCS l'vrCllCCS i
M et me .sieurs depuis 1 fr. 25, .== fc

' . 
{  ̂

I
M Eau de Cologne flacon**- BietelieS MïliadO _ IHR do !.. livre volant ? lr. ' >0 , . - - _.- -o-i. J ^, a
§£_ p0ul. i f r- 95 depuis 1 fr. 75 Rotondes pyrenees, blanc 1
_K_ c . .,,~>, . ,i~ *_ •!_»* et couleurs, pour eu fant

| ^ZTitu^Z^u Camisoles, Pantoions depuis 3 W. 95 .

I

'-'- Uu i»t savon fin cédé à o J Robettes cachemire blanc î|
50 ct. la pièce. OWœterS depuis 4 fr. 50 1

M M $ maintenant et jusqu 'à fin décembre 6 °/0 d'escompte S

_W SPORTS "ffc .

ï Treille s — Téléphone'

' SKIS - LUGES¦ ¦ ¦ ¦
âSsa___ tf

'- ¦ Nouve»nté:

PATINS JES' W* TIR1S
^r OS marqUes M" 

 ̂^"̂  conservant 24 heures.

^BfiBr chaud ou froid , sans
Raquettes à neige ^B 

fcn ni glace
pions JCôckey _w$Ê Très prat"ïne a«*

. -^^ _ ^ r \ W %  «nénages, sudispensa-

_pî î i_i  ̂ ^̂ feafc^̂ _ X̂ wwwwwwwwŵ
JEfguipement de «. porte

Sweaters. Ilonncls.Gants. Mouilles. Guêtres. Bandes molletières. SOULIERS LAl'PAR. Huile dc Mars
¦ , , , LOCATION DE SKIS, LUGES ET PATINS =====

. '. : 

Cadeau utile
A vendre, faute d' emploi, uno

excellente ntacliinc â coudre,
eiHiùremcnt neuve. — Demander
l' adresse du il0 092 au bureau clo
la Feuille d'Avis.

PORCS
Beaux porcs maigres à vernira,

à la vacherie de Lteauregard, Vau«
seyon.

f Papeterie A. ZIffilEBEL ï
I . Ruo du Seyon et Moulins 8 '<&

L A€}MD A.& J
I d o  

poche et de bureau |

CALENDRIERS
•j Boites de Papeteries 4
**¦—- ~ -  - mmM

M^̂ MgMngi * _#

^k ^Br^rttffB "̂ " ' - ^
HEnn  ̂ '«nfii mm î É— rf **
__*_ W*m_ J vaH - ' rf > °*

y * W flH • «s ^ -g »

ai n̂r f̂flJB^TB MB L Ĵ 33»* " 'û
wv_f_3_CffgBl ̂  *~ w ,<u
ffit^ _̂î__HEBSlâfl l̂^B] tfS %̂ en

Magasins dc . enflé :
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X
L'hospitalité

— Julien! dit M. cle Neoules en se rappro-
chant du malheureux blessé.

lia entendant la voix dc son mailre , le do-
mestique tourna la tète et lit signe qu 'il en-
tendait.

— Peux-tu parler ? continua M. de Neoules.
— Oui , citoyen , répondit Julien.
— Quand nous nous soramçs arrêtas à

cette aubert>e ,avant  de -traverser Carn pdenny,
qtii- s'est occup é des chevaux?

— C'est moi. Louis s'occupait tle voire dé-
jeuner.

— Tu as conduit les chevaux à l'écurie?
— Oui , citoyen.
— Tu leur as fai t  donner la provende ou tu

la leur as donnée toi-même?
— C'est moi-même qui leur ai donné l'a-

voine.
— Ht à boire? demanda le marquis italien.
— Moi encore, répondit Julien.
— ht personne autre que toi ne s'est occupé

des chevaux? reprit M. dc Neoules.
— Personne, dit  Julien en cherchant.
— hs-lu donc resté seul ù l'écurie? dit l'Ita-

lien.
— Non, répondit le blessé. II y avai t  avec

moi deux maqui gnons qui soignaient égale-
ment leurs chevaux .
.̂ ..EUls ne se sont pas approchés de ceux

du citoyen?
— Oh! si fait!  ils les ont admirés.

T — Ils les ont caressés, n'est-ce pas?

— Je crois que oui.
— llappelle bien tes souvenirs, Julien ! re-

prit  M. de Neoules, le cas est grave, hs-lu cer-
tain de ne pas avoir perdu de vue mes che-
vaux une seule minute?

Julien reliée hit longuement.
— Ah ! lit-il erifln, ie me rappelle. J'ai qui t té

un instant  l'écurie *poui aller dans la cour
voir une jument  que l'un des maquignons
m'a prié d'examiner.

— Et quelqu'un est resté seul dans l'écurie?
dit  v ivement  ÉSauricc qui suivait cet interro-
gatoire avec un intérêt marqué.

— Oui , citoyen , répondit le valet. L'autre
maquignon est demeuré seul, mais une mi-
nute à peine.

— Cela lui a suffi pour faire prendre du
poison aux chevaux , fit le marquis avec assu-
rance.

— Quoi ! vous persistez 'à croire? s'éciia M.
de Neoules.

— La vérité. Certes, elle vous est suffisam-
ment démontrée par les événements. Jo vous
répèle, citoyen , qu 'en y met tant  la meilleure
volonté possible, la mort dc ces trois chevaux ,
arrivée au même instant , ne saurait être mise
sur le comp te d' un accident naturel.

— Cela est vrai , dit  Maurice.
— Aussi ne saurais-je trop vous engager,

poursuivit l'Italien , à faire, dus demain , vo-
tre déclaration à la justice.

— C'est ce -que je ferai effectivement,
citoyen , répondit -M. de Neoules.

En cet instant , on atteignait  l' extrémité du
village détruit ,et la demeure du marquis Ga-
vasse, la fameuse Maison-Noire, se dressait
lugubrement sur la gauche de la route. En
apercevant son habitation , le marquis crut
devoir redoubler d'instances auprès de l'offi-
cier pour le prier d'accepter un gite pour la
nuit , mais Maurice objecta encore l'impossi-
bilité où le mettaient les ordres du général
Ber!hier d'accepter la gracieuse invitation qui

lui'élait faite. Le marquis cessa d'insister, et ,
se dirigeant vers sa maison, il prévint  M. de
Neoules qu 'il allait tout faire préparer 'pour le
recevoir et donner les premiers soins au valet
blessé. L'Italien s'éloigna donc en conduisant
toujours le cheval qui portai t  Julien.Les cleux
amis demeurèrent seuls à la porte de l'habita-
tion .
— Au revoir , Maurice, d i t  M. de Neoules

en serrant les mains du lieutenant , bon
voyage ; pressez votre cheval pour gagner Le

,Luc avant  que la temp ête éclate, et n 'oubliez
pas mes recommandations ni vos obligeantes"

promesses.
* — Soyez tranquille à cet égard, mon ami,

répondit Maurice. En arrivant  à Le Luc, je
vous expédierai un médecin et une voiture , et
en passant devant P .oquebrune je remettrai la
lettre moi-même.

— Au revoir donc, et prions le ciel que les
circonstances nous rapprochent promptement.

— Au besoin , j 'aiderai le hasard. Mais,
mon ami , avan t que je vous quitte , affirmez- ,
moi encore que votre anti pathie instinctive
pour le marquis de Chivasso n'a rien cle bien
sérieux 1

— P.ien î je vous le répète ; je suis même
honteux de m'être laissé aller à de si niaises
confidences. D'ailleurs, je suis bien armé.

— Mais, si vous aviez à craindre...
— Rien , mon ami , je n 'ai rien à craindre ;

continuez votre route et ne vous attardez pas
plus longtemps, car le mistral redouble do
violence et la roule est encore longue à faire.

Les deux hommes se sérièrent cordialement
la main une dernière fois, puis Maurice re-
monta ù cheval et sur un dernier geste de son
ami qui se tenait alors sur le seuil dc la Mai-

i son-Noire, il piqua sa monture et s'éloigna
au moment oii M.de  Neoules pénétrait dans
la demeure du marquis. Le chemin que sui-
vait Je lieutenant devenait de plus ea plus
difficile et de plus en plus pénible, car il s'en.

caissait davantage dans les montagnes. Le
vent soufflait  par rafales bruyantes, et les
bourrasques passaient au-dessus de la tète
du cavalier emportant dans leurs tourbillons
des feuilles ct des blanches arrachées aux
arbres de la route. Maurice , le front  baissé
pour mieux résister au souffl e imp étueux ,
ferme sur ses étriers ct soutenant vigoureuse-
ment son cheval , t rot ta i t  assez régulièrement
en dép it des obstacles dc la nuit ct dc la tem-
pête. .

Bientôt le ciel devint  .tellement noir que les
ténèbres furent presque opaques : Maurice ne
distinguait  rien au-delà de la tète de son che-
val. Tout à coup un clair déchira les nues,
il lumina l'horizon rétréci , et un violent coup
de tonnerre ébranla les échos de la vallée. Ce
fut  comme un signal donné à la colère de la
nature : la temp ête éclata dans toute sa fur ie ;
la pluie tomba, une pluie effroyable , di lu-
vienne , qui , en un clin d'œil, transforma
chaque sentier en torrent;  les éclaiis devin-
rent incessants ct le tonnerre roula avec un
fracas horrible ; le vent avai t  atteint l'apogée
de sa violence, el s'engouffrant  dans les gor-
ges, il éleva subitement une barrière infran-
chissable devant l'officier d'état-major. Mau-
rice voulut forcer son cheval â avancer , mais
le pauvre animal courba la tête en couchant
ses oreilles et se prit à trembler.

XI
Le souper

— Morb leu ! grommela Maurice avec colère,
la tempête aurait bien pu n'éclater qu 'une
heure plus tard ! j 'aurais eu le temps de ga-
gner Le Luc!

Et il essaya encore , mais en vain , cle forcer
son cheval.

— Où diable trouverai-j e un abri dans ce
pays perdu? continua-t-il. Impossible dc con-
tinuer ma route par un temps pareil : c'est un
retour du délueei

Un bruit sourd retentit sur sa gauche ; Mau-
rice se tourna vivement. Il vi t  une nappe
d'eau écumante descendant de la montagne
ct sc ruant sur la roule qu 'il suivait . C'était
un étroit sentier métamorphosé en cascade
furieuse. Maurice laissa échapper de ses
lèvres ud j uron énergique.

— La route va être inondée ! dit-i l; je me
ferai noyer ici en pure perte! Mu foi ! le géné-
ral me mettra aux arrêts, s'il le veut , mais ce
serait folie que de poursuivre ma route.
Allons , je vais retourner ù Flassans deman-
der l'hospitalité à ce marqui s italien.

Maurice fit tourner son cheval. Cette fois,
l'animal, qui n'avait plus le vent ni la.pluie
dans les naseaux et qui sentait le danger,
pattit  au grand trot sans avoir besoin d'être
appuyé par l'éperon. Le péiil augmentait
effectivement de minute en minute. Tous les
sentiers des montagnes aboutissant sur la
route , étroite et bordée de rochers , formaient
torrent et inondaient le chemin encaissé. Le
cheval du lieutenant de la 3*2'*" avai t dc l'eau
par-dessns les sabots, et cette eau montait
avec une rap idité véritablement effrayante ,
lorsque Maurice aperçut au loin les cimes des
sapins entourant la Maison-Noire.

Il y avaitplus de deux heures qu 'il avait
quitté M. de Neoules, ct le marquis italien ne
devait attendre personne par un temps pareil ;
aussi Maurice ne s.'étonna-t-il nullement du
silence profond qui répondit à son premier
appel. Mais comme l'orage ne discontinuait
pas de violence , comme la pluie îedoublait ,
comme il sc senlait tremp é d'eau ct transi dc
fro:d , le lieutenant perdit patience et. sc sus-
pendant à la chaîne de la clochette , il l'ag ita
avec une énergie qui produisit un carillon
prolongé.Quelques instants après, un guichet ,
pratiqué dans le battant de la porte , s'entr 'ou-
vrit , et deux yeux noirs, brillèrent de l'autre
côté de la grille.

— Qui est là? dit une voix rude que Mau-

rice reconnut aussitôt pour 1 organe cuivré du
marquis italien.

— Moi , citoyen , Je compagnon dc M. do
Neoules, répo.ndit Maurice , qui vient h son
tour réclamer celte hospitalité que vous lui
avez offerte , qu 'il a refusée , et que les cir-
constances le contraignent à accepter.

— Oh! mille pardons, citoyen , je no voira
voyais pas au milieu des ténèbres qui vous
entourent! répondit l'Italien avec empresse-
ment.

Aussitôt les verrous crièrent , la Eerruro
grinça cl la porte s'ouvrit.

— Conduisez par ici vôtre cheval , continua
le marquis ; mon écurie n 'est pas belle, ruais
votre monture y trouvera bonne provende.

Maurice était entré ct il tirait après lui son
chcval ,avcc lequel il traversa une petite cour,
conduit par le marquis qui dirigeait ses pas.
L'écurie était située dans un petit bâtiment à
demi délabré ct qui n 'a vait pas même de
porte. Maurice fut tout surpris de trou ver
trois chevaux dans celle écurie.Il se souvenait
que le marquis ila lien avait répondu ù M. de
Neoules qu 'il n 'avait qu 'un seul cheval, f-'ans
doute le signor Chivasso remarqua l'expres-
sion de la p hysionomie cle l'officier et en com-
prit le sens, car, s'avançant vers lui , tandis
que Maurice débr idait et dessellait sa mon-
ture :

— Ma pauvre maison sera bien honorée
dans une seule nuit , dit-il d' une voix insi-
nuante , car elle aura reçu , grâce à la tempête,
des hôtes qui eussent probablement passé par
un beau temps devant la porte sans même y
j eter un regard .

— Avez-vous donc d'autre;) hôtes que M.
de Neoules ct que moi? demanda Maurice.

— Oui , citoyen , un noble seigneur de raoa
pays cl un brave citoyen du vôtre sont venu»
me demander un refuge contre l'orage,et voua
voyez leurs chevaux ù ce .ale'-icy.
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Ce que disait le marquis italien était telle-
ment probable, que Maurice se repentit dc
l'étonneraent qu 'il avait presque manifesté
clairement.

— Maintenant , reprit l'italien , si vous vou-
lez bien le permettre , je vais avoir l'honneur
do vous conduire dans votre chambre.

— Je désirerais avant tout voir mon ami ,
M. de Neoules.

— Si v,ons voulez ben me suivre,dit le mar-
quis en s'inelinanl en signe d'acquiescement.

Les deux, hommes traversèrent la petite
eonr el gagnèrent un vestibule sur lequel s'ou-
vrait un escalier. Le marquis Ghivasso,
«'effaçant pour laisser passer le lieutenant ,
l'engageait du geste â franchir les degrés,
lorsqu 'une lumière soudaine brilla au premier
étage, el un charmant petit pied , apparaissant
sur les marches supérieures, fit lever la tète à
Maurice. Ce fut avec peine que le j eune offi-
cier maîtrisa un cri d'admiration prêt à s'é-
chapper de ses lèvres. Une charmante femme
venait dc lui apparaître dans tout l'éclat de la
beauté , dans toute la fraicheur ds la jeunesse .
Cette j eune femme ou cette j eune fill e (Mau-
rice ne savait {.as encore) pouvait avoir vingt
ans au plus. De taille moyenne, élancée,
svelte el gracieuse, elle avait une tournure
d'une élégance extrême et sa personne était
empreinte de la plus exquise distinction. Sa
ligure , sans être irréprochable comme lignes,
avait une suavité dc contours et une harmo-
nie de traits qui séduisaient au premier coup
d'œll. De grands yeux bleus, une petite bou-
che, un joli nez, des lèvres vermeilles décou-
vrant des dents nacrées et un front poli enca-
dré sous les flots d'épais rouleaux de cheveux
noirs formaient l'ensemble. Une teinte de tris-
tesse profonde et de mélancolie sombre était
empreinte sur cette physionomie aimable ; les
j oues étaient extrêmement pâles, et les yeux
étaient entourés d'nn cercle de bistro qui
rehaussait encore l'éclat des prunelles. Devant
cette charmante apparition , Maurice s'était
reculé en s'inclinant respectueusement.

— La signera Josefa , ma niece l dit le mar-
quis italien en désignant la jeune fille.

Puis, avant que Maurice eut eu le temps dc
répondre à la présentation :

— Nous montons auprès du citoyen Neou-
les, aj outa-t-il en s'adressant â sa nièce.

— Ahl fit celle-ci d'une voix calme et
douce, vous allez déranger votre hôte mon
oncle.

— Comment! reprit le marquis, n'cst-il pas
avec le valet blesse?
' — Non, il vient de quitter son domestique
que nous avens pansé ensemble. Le blessé
s'est endormi Ai M. de Neoules s'est alors re-
tiré dans sa chambre;il était extrêmement
fatigué , et j e crois qu 'il dort à cette heure.

— Le citoyen désire le voir? dit le marquis
en faisant signe à Maurice de monter.

— Non ! non ! fit celui-ci avec vivacité. Si
M. de Neoules repose, après celte j ournée de
fatigue el d'émotion , je ne veux pas le trou-
bler. J'aurai le plaisir de le voir demain ma-
tin avant de partir. Je vous demanderai
seulement , Moasieur le marquis, d'avoir
l'obligeance de me conduire à la chambre que
vous me destinez ; je surs trempejusqu aux os
et j'ai hâte défaire sécher mon uniforme.

— Ensuite , vous redescendrez souper avec
nous, s'empressa de répondre le marquis du
ion le plus aimable. Mes deux hôtes sont arri-
vés après que le citoyen Neoules avait pris
son repas,ct ils vous attendront. Je vais avoir
l'honneur de vous conduire.

Et, prenant des mains dc Josefa la lumière
que celle-ci tenait , il se hâta de passer le pre-
mier pour éclairer le lieutenant. La jeune fille
s'effaça le long de la muraille. Maurice la sa-
lua de nouveau en passant et il suivit le mar-
quis. L'Italien conduisit son hôte au second
étage de la maison , et , ouvrant la porte d'une
chambre modestement meublée, il l'engagea à
y pénétrer.

— Je vous demande pardon s'il n'y a pas
de serrure à voire porte , dit le marquis en
souriant el en fa isant remarquer à Maurice

la place vide sur le montant de bois, mais j e
suis pauvre , et les réparations coûtent bien
cher par le temps qui court . Au reste, il n 'y a
dans toule la maison que moi , ma nièce et
mes hôtes.

— Je suis désol a de rembarras que je vous
donne , citoyen , répondit Maurice . Une botte
de paille et un hangar étaient au besoin tout
ce qui me convenait; un soldat en campagne
n 'a pas Je droit de se montrer difficil e.

— Veuill ez vous hâter , citoyen; le souper
sera cuit dès que vous descendrez.

Et Chivasso, saluant amicalernent le lieute-
nant , disparut en repoussant la porte , qui de-
meura entrebâillée. Maurice s'approcha de la
cheminée, dans laquelle brûlait un bon feu , et
se mit en devoir de réparer les préjudices
causes à sa toilette par la lempôte , la pluie et
le mistral. Tout en s'occupant de faire sécher
ses babils ct d'éponger l'eau dont ils ruisse-
laient , Maurice examinait machinalement la
pièce qui allait lui servir de chambre à cou-
cher. Un vaste lit à colonnes garnissait lotit
un panneau ; un bahut et quatre chaises en
compagnie d'une petite table composaient le
reste de cet ameublement primitif.

Les murailles étaient peintes ; mais la pein-
ture.détériorée parle temps el par l'humidité ,
était parsemée de taches noirâtres et de places
écaillées. Maurice s'approcha ensuite de la
fenêtre et continua son examen , de l'intérieur
â l'extérieur à la clarté rougeâtre des éclairs.
Sa chambre donnait sur le derrière de l'habi-
tation , ct co qu il pouvait voir complétait ,
avec ce qu'il avait déjà remarqué du côté de
la route , uns idée à peu près exacte de ce
qu 'était la c Maison-Noire ». Ce devait être
une antique demeure ayant eu jadis de vas-
tes dépendances, quelque reste d'un château
seigneurial bâti du temps des croisades. Une
aile en avait été évidemment reconstruite
pour servir de logis, et sans doute cette aile
communi quait par des passages et des souter-
rains avec le reste de l'édifice à moitié en
ruines. (_ .  sui vre.)
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RASOIRS DE SÛRETÉ

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

RASOIRS DE SÛRETÉ
marque . Lùthi », argtnté, 12 lames, prix: 15 fr.

RASOIRS DÉ SURETE
depuis 3 fr. 50, garantis

Glaces grossissantes, Bols, Blaireaux, Gairs et lanières, Sans Colpale el Ms
Couteaux «le poche dans Ions les prix , de l'ordinaire au plus riche

VOIR LA VIT RINE ! Se recommande, H- LÙTH^
^tW>»_i-r̂ ««n«» _̂_a__cB _igS3ii IMI ¦¦ iMwmgiM _ ¦¦-¦_¦. _¦  BgH_B_ __BBia iimw ¦ CP^MB Êq^*»a]BW^^CTMMKMMB«_HgBME3^R»__*fa'_f^Mg^yT_̂^B^1ll̂ fflTrM. ™™rr"~""T""I"T"™r _j

NEUCHATEL - Rue de la Treille - NEUCHATEL

Immense choix de Maroquinerie
et articles de voyage

®»©s et Tr©nsses garni» et non garni»
Saes de danses? grand chois, beaucoup dc nouveautés

PORTEMONNAIE - PORTE-TRÉSOR - PORTEFEUILLES
Grand assortiment dTAlbums à photographies

Cadres pour photographies, Cadres pour familles
Albums pour cartes postales et timbres-poste

Boites ir Ganls, à Moiiclaoirs, à Cols .et Cravates
en peau, laque, peluche, liberty, etc.

GRAND CHOIX DE PAPETERIES PIETES
Ecriture, Bavards, Garnitures ie Mreao . Cadets bronze et argent

Canifs et Coutellerie de poche

COFFRETS, CASSETTES À OUVRAGES
en laque, bois dur avec appliques, etc.

Eventails en plume et en gaze
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Jouets et Jeux de Sociétés
Pendant tout le mois de décembre, chaque acheteur pour la somme

de 5 f rancs recevra un joli verre souvenir avec la vue du Château et du
monument de la République.
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JEUX - JO UETS - PO UPÉES
Grande ef superbe variété de jeux, jouets et poupées bon marché. Grande spécialité de la maison. Assor- 1

ms.it choisi aux meilleures sources et prix comme d 'habitude des plus avantageux. |

Grande exposi tion au premier étage , ±. i
- Prix variant depuis 5, 10, 15 et 25, 50, 65, 75 cent , jus qu'à fi, 7 fr. pièce. . g
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j ' Aux personnes soucieuses de donner avant tout I

UN CADEA U UTILE i
nous recommandons nos rayons spéciaux: Rayon de Modes (grande spécialité de la maison), Corsets, Bonneterie,
Chapellerie, Casquettes, Bérets, Bretelles, Parapluies, Cannes, Peignes, Boutons de manchettes, Parfumerie; Ganterie
peau, laine et coton; Gilets de chasse; Chemises blanches, couleur, Jœger, etc.; Cravates, Jupons, Culottes de sport
pour dames, Mouchoirs, Brassières, Bas, Chaussettes, Caleçons, Camisoles, Châles, Combinaisons, Bonnets, Bérets,

- Tabliers, Brosses, Parfums, Savons, etc.

8g- Jolies primes aux achete urs durant décembre "̂ Hg
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| Occasion exceptionnelle pour sports ûiver I
w Dans uu but de réclame nous pouvons livrer les 8m

***** aux prix suivants : *
P Bob à 2 places, 100 fr. au lieu de 125 fr. I^
I » 3 » ICO f r .  » » 225 fr. ?
II n 4 u 220 f r. n » 325 f r. Il

I 

S'adresser au représentant
H. de PURY -:- Neuchàtel II

Avenue Léopold Robert 5 — Téléphone 949 *à

ai n » n n n m

j Bue Saint-Honoré 14, Neuchàtel
GRAND CHOIX DE

j CHAUSSURES des meilleures marpes
1 POUR LA SAISON3 —
jj^ Spécialité de chanssnre» C-F. BAI>IJY, @
__ achetée» absolument aux mêfiics conditions _\\\
**• que les plus anciennes maisons, ce qui me f8
j pernaet très facilement de vendre ces cliaus- I

sures, à article égal, au prix le plus bas de 1
j la place, nies frais généraux étant réduits 8
I au strict nécessaire.
1 J'invite le, public à bien, vouloir se rendre compte
j de ce que j'avance.

Atelier dans la maison pour chaussures sur me-
sure et réparations soignées.

I 
Se recommande , J, KSSeif-£CprîtlCS

Chausseur

Il ~3 <=» I ¦>?

— Procèdes scientifiques modernes —

fabri qué par t» Syma, Aigle, cure de raisins en toute
saison contre: dyspepsie, eczémas, furoncles , diabète , rhumatismes.
7 fr. dans toutes îcs pharmacies. G 787 L

P ipmtP
FONDANTS AU SECKE, do

toute première qualité ,
le V2 lig- à . . . . Fr. f.20

FONDANTS AU CHOCO-
LAT Pr. 1.80

CHOCOLAT MÉNAGE, en
plaque de 200 grammes ,
le i/a ______ • ¦ ¦ Fr. 0.70

ÊTRENNES
Reçu un joli choix de

\ petits meubles pour cadeaux
i Se recommande ,

Ch. SCHUMACHER
| Faubourg du Lac 11.

SOCIéTé B£
(_%__v_______v
Champape Pernod? "
Champagne Bouvier
Champagne Manier
Champagne Neuville

chacun à 3 fr. la bouteille.

PfititpiffilC*
Wienerlïs de lre palité

à 18 cent, la paire .-

Saucisses fle Francfort
en boites 9e 4 paires

par boîte entière 1.75
par pair e 0.45

Génisse
prête au veau et

nn bœuf
pour la boucherie , h vendre . S'a-
dresser à Jean Wicky, Marin.

A L'ÉCONOME POPULAIRE
Rue des Chavannes 2, Neuchàtel
Toujours bien assorti en

Macaronis
vrais types napolitains , à SO cent.
la livre. Par caisse à 55 cent, lo
kiloc , caisse gratuite.

i'ien-c SCALA.
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I ^Ârmes^S 1
¦ séi'i«iwes pr é(i'ennesH¦
' I Pistolets B
l-j Revolvers m
g Carabines I|¦ labrifàliff! » soignée M
B MUNITIONS - RÉPARATIONS B
B JUS Spécialité : K
fl Pistolets.BROWNING). B
I A solder : Un lot de ' m
m carabines et pistolets H
'M EUREKA 1

'BBES^̂ BBHH^̂ ^̂ BH ĤB *

^1 III III IU

I

Pasiilles Scila 1
contre la toux , le rhume , f|
maux île g0rgef enrouement, j  •

Pharmacie A.Bonrpis, MMt8l;j •
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Le linge le plus bean, mêm& en hiver l

I 

Remplace le blanchissage à l'air
et au soleil , lorsque le lingo ne
peut plus être séché au dehors.
Strauli & Os Winterthour ,
fabricants du produ it bien connu

ct unanimement apprécié : I
le Savon moulu.



ETRANGER

Le Zeppelin. — Le ministre prussien de
la guerre a repoussé l'offre d'achat du «Zep-
pelin I1I> que lui avait laite ia société Zeppe-
lin. La raison en est que des progrès lecbni-
ques d'une grande importance ont été réalisés
dernièrement dans la construction des diri-
geables, enlre auties l'emploi du nouveau
métal «électrone ».

Le ministère de la gueire attend , avant de
procéder à de nouveau x achats , de voir la
portée de ces innovations d'ordre techni que.

Une bonne prise. — De nombreux
vols étant signalés depuis quoique temps dans
les fourgons à bagages des trains rapides de
la compagnie P.-L.-M., une perquisition a eu
lieu samedi malin , à Marseille, au domicile
d'un chef conducteur. Elle a amené la décou-
verte d'une quantité de bijoux ,de parfumerie,
de lingerie et de divers objets.

Le conducteur , depuis 25 ans au service de
la compagnie, a été arrêté.

L'hiver en Amérique. — Des dépê-
ches de New-York aux j ournaux annoncent
qu 'il règne depuis samedi un grand froi d dans
toute l'Améri que du Nord . D'abondantes chu-
tes de neige empêchent la circulation des
trains entre New-York et Chicago, un grand
nombre de fils sont rompus. - ^ •'•?-

Un peintre collectionneur. — La
police criminelle de Dresde a arrêté le peintre
russe Modrow, dans le domicile duquel on
avait retrouvé différents tableaux et objets
d'art dérobés dans des musées de la ville et
de l'étianger. On y a retrouvé par exemple
un tableau de la collection du prince Harrach,
de Vienne, un oiiginal de Van Dyck, repré-
sentant une tête d'enfant ,d'une valeur de cent
mille marks, et un relief en ivoire, l'enlève-
ment do Proserplnè,provenant de la collection
dû prince de Lichlensteia.

VSÙlSSES

Obstruction parlementaire. — On
écrit de Berne au «Journal de Genève» : Le
Conseil national a assisté, pendant les der-
niers j ours de la session, à un procédé de dis-
cussion jusqu'ici inconnu dans les annales du
Parlement suisse, une tentative d'obstruction
de l'extrême-gauche, contre une loi qui ne lui
agrée pas. 11 s'agissait du nouvel article du
code pénal qui punit l'excitation des militai-
res à l'insubordination. Le président avait
mis en temps utile cet objet a l'ordre du jo ur,
dans l'idée qu 'il pourrait être liquidé avant la
lin de la session.

Mais cela ne faisait pas l'affaire de l'ex-
trème-gauche qui ne veut pas accepter ce
nouvel article ct à laquelle , pour des motifs de
tactique, il ne convient pas de lancer un réfé-
rendum en ce moment. Aussi a-t-elle tout rais
en œuvre pour empêcher le vote définitif de
la loi. Ses orateurs se sont succédé en pronon-
çant d'inlerminab.'es discours, non seulement
contre le projet lui-même, mais aussi sur les
çutres objets qui devaient être liquidés avant
la fin dc la session.

Dans le cas particulier , l'extrème-gauche
— à laquelle M. Perréard s'est j oint pour la
circonstance — a réussi à ajourner à la pro-
chaine session le vote de la loi. Mais cette
tentative d'introduire dans nos mœurs parle-
mentaires ces procédés d'obstruction à l'autri-
chienne a vivement irrité la majorité des
députés qui trouvent déjà les sessions trop
longues et n 'aiment pas qu'on leur fasse per-
dre du temps par des discours inutiles.

Dans la bijou terie. — On écrit de
Berne à la «Gazette de Lausanne» :

Le bureau de contrôle pour objets d'or et
d'argent ù la poste de Bàle a refoulé sur l'Al-
lemagne un nombre considérable de paquets
contenant de la bijouterie qui n 'était pas au
Mire.

Lea paquets qui ne pèsent pas plus de 500
grammes entrent en franchise de douane et ce
fait a laissé supposer à plusieurs fabricants
qu 'ils entraient sans subir aucun contrôle.Les
expéditeurs ont espéré en tout cas qu'en ces
jours d'encombrement lo contrôle ne serait
pas exercé d'une manière bien sérieuse. Tel
n 'était heureusement pas le cas. Chaque pa-

quet a été l'objet d'nn contrôle méticuleux et
quand le moindre doute surgissait on envoyait
le paquet à Berne, au bureau fédéral , pour un
examen plus précis. C'est ainsi qu 'on a trouvé
tous les jours plusieurs paquets, venant pres-
que tous de la même ville allemande et con-
tenant des bijoux vendus et facturés comme
étant au titre de 18 carats ct qui n 'étaient
qu 'au titre dc 16, 15 et même au-dessous.

Ces objets ont élé coupés de façon à ne pou-
voir plus être rerais en vente. C'était déjà un
bonne leçon , mais il eut été, peut-être, plus
efficace encore de les laisser aller à leur
adresse quitte à les saisir entre les mains des
destinataires, avec application des amendes
légales.

BERNE. — Lo -jour dc Noël, pendant le
service divin , l'alarme a été donnée à Ber-
thoud , ct tout le corps des pom piers a clé mis
sur pied. Le feu avait éclaté dans les man-
sardes d'un immeuble. Grâce à la prompti-
tude des secours, l'incendie a pu être cir-
conscrit.

— A Delémont , le 21 décembre, ont été
amenées 135 bêtes _ cornes et 670 pièces de
menu bétail. Le prix des différentes pièces a
été, en moyenne : bœufs de 6 ans, la pane
1200 fr. ; bœufs de travail , la paire, 1000 fr. ;
bœufs de 2 ans, la paire, 800 fr. ; vache et gé-
nisse J«* choix , 700 fr. ; vache laitière , 500 fr. ;
génisse prête à vêler 580 fr. ; vache ordinaire ,
400 fr. ; veau d'un an , 200 fr. ; cheval de tra-
vail , 600 fr. ; porcs de 0 semaines , la paire ,
30 fr. ; porcs de 6 mois, la paire, 100 fr.

ARGOVIE. — Rheinfelden vient ù son tour
de voir fonder dans ses murs un club d' avia-
tion. Des techniciens, les frères Kaiser , ont
construit dernièrement deux appareils volants
qui auraient donné les meilleurs résultais. Ils
ont fait dimanche dernier des essais intéres-
sants, j usqu'à vingt mètres de hauteur , aux
environs de Bruggen. Ils vont construire en-
core deux appareils , un monop lan et un bi-
plan , le premier de dix mètres de longueur ,
le second de cinq mètres et tous deux d'une
largeur de deux mètres.

ZURICH. •— Daus la nui t  dc vendredi à
samedi , à Zurich , une bagarre s'est produite
devant l'auberge de l'Union , dans le premier
arrondissement , entre des paysans du sud et
du nord de l'Allemagne. Deux d'entre eux
ont reçu des blessures qui ont nécessité leur
transport à l'hôpital cantonal L'un des b'essés,
du nom de Gehrke, oiiginaire de Holstein , a
reçu sept coups de couteau dont aucun cepen-
dant ne met sa vie en danger. Il a également
des contusions à la tète qui proviennent vrai-
semblablement de coups de bâton.

— Un automobile de la société de consom-
mation de Winterthour est entré en collision
avec une voilure. Le conducteur de l'automo-
bile a été blessé si grièvement qu 'il a suc-
combé le jour do Noël. Il laisse une veuve ct
trois enfants.

SAINT-GALL. — La ville do Saint-Gal l
est mise en coupe réglée par des cambrioleurs,
dont l'audace n 'a plus de limites. L'autre
sdir', deux, individus étaient issis dau* un
café. Ils disparaissaient subitement par une
porte latérale. L'aubergiste, intr igué, avertit
ses clients. On sq met à la recherche des
malandrins et on les retrouve au premier
étage, en train de cambrioler un appartement.
Faisant usage du revolver, ils curent le temps
de se sauver, après avoir blessé grièvement
au cou un employé dc la maison.

— L'hôlelier Balzari , à Saint-Gall, était en
train de déboucher une bouteille de Cham-
pagne, lorsque le bouchon, le frappa violem-
ment à l'œil, lui brisant son lorgnon. Une
esquille de verre pénétra dans l'œil ct blessa
si grièvement cet organe;qu 'il fallnt procéder
à son ablation.

— Comme la coutume le veut , on avait
scellé, dans les "fondements de la nouvelle
église dc Fiawil, un coffre t contenant des
documents, j ournaux, monnaies, timbres, bil-
lets de banque, etc. , des ternes présents. Des
Italiens, fascinés par les petits bleus résolurent
de se les approprier. Pendant la nuit , ils
descellèrent le coffret et l'ouvri rent Mais, ô
malheurI... Les billets devant rester sans
doute pendant plusieurs siècles dans leur
cachette, on avait eu soin, au préalable, de
les rendre sans valeur par un signe spécial et
d'en toucher le montant , soit 1650 francs, à la
banque. Nos voleurs en furent donc pour
leurs peines!

— Une grande ferme avec nne grange
attenante ainsi que deux autres maisons
d'habitation ont été complètement détruites
dimanche par un incendie.

NIDWALD, — La commune de Buochs,
dans le but 4e liquider la dette contr actée
pour la constr _iction d'une maison d'école, a
organisé une loterie ct a demandé, à cet effe t,
augouvcrnementd'Uri l'autorisation d'écouler
les billets dans ce canton. Cette autorisation
a été refusée.

LUCERNE — Voici les circonstances dans
lesquelles a été opérée la capture de Muff.

Depuis quelques jours, deux détectives le*
surveillaient. Ils l'accompagnèrent notamment
jus qu'à Hochdorf où il était venu pour acheter
une ferme, mise en vente judici airement. Les
agissements de Muff qui , il y a quelques mois,
ne possédait pas d'argen t, confirmèrent les
soupçons des détectives qui le suivirent jus-
qu'à Lucerne et, à la descente du train, le
signalèrent au gendarme de service qui
l'arrêta.

Muff , interrogé par le juge d'instruction de-
Lucerne, a donné les détails suivants sur hu
façon dont il a procédé. Le soir du drame, il
se rendit chez Bisang, sous prétexte de lnL
acheter un cheval, il l'entraîna à l'écurie où
il le tua à coups de revolver. Il se rendit 'ensuite dans la maison d'habitation et, tou-
j ours à l'aide d'un revolver, il tua la fermière ,
et les deux valets.

Son horrible forfait accompli, il fouilla les*
meubles et s'empara d'une assez forte somme,
d'argent, après quoi il s'enfuit chez lui. Mais, ;
en cours de route, il se ravisa et, revenant^

sur ses pas, il mit le feu à la ferme, pensant
qùè l'incendie fe rait disparaître les traces de
son crime. On connaît le reste.

Muff était encore porteur, au moment de
son arrestation , d'une importante somme
d'argent. Il a déclaré avoir placé une partie
du montant dc son vol dans une banque dont
il a donné le nom.

VALAIS. — A Croire, un père de famille a
élé assommé pendant la nuit , sur le chemin , à
coups dc gourdin par deux individus qui ont
disparu. La victime a été transportée dans un
état désespéré à l'hosp ice de Sierre.

— Un incendie a éclaté, le malin de Noël,
dans le dépôt de charbon de l'usine électrique
de ferrodlicium, à Viège. Dix tonnes de
charbon ont été brûlées.

FRIBOURG. — Un de ces matins, on
trouvait , à moitié gelé dans la nei ge, enlre
Beliegarde et Ablœndschen , un vieux bracon-
nier de ce dernier village , bien connu dans la
haute Singine, Christian Hûhnli Un soir,
Hulmli avait quitté son village en état
d'ivresse. 11 sera lombé sur la roule ct n 'aura
pu se relever. Le froid l'a si gravement atteint
que le malheureux vient de succomber.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Bilan de session
La session qui vient de se clore a été l'une

des plus remplies que l'on ait eues et le Con-
seil national , comme le Conseil des Etats, a
abattu beaucoup de besogne. Les princi paux
objets qu 'ont liquidés les deux Chambres sont
le budget pour 1U10 (qui a donné lieu a fort
intéressante discussion), les crédits supplé-
mentaires (;3""* séi;e) de 1909, la convention
concernant , les voies d'accès au Simplon, le
budget des C. F. F. et enfin la loi postale. Vous
vovci que la liste des Iractanda a pu s'écourler
de (}uelques numéros qui comptent et malgré
cela eitc est encore longue plus que suffisam-
ment.

La seu'e énumoration des objets qui ont été
discutes permet dc supposer que les débats
ont porté plutôt sur des chiffres , ce qui , con-
venez-en , est ù peu près inévitable quand on
cause bud get ou crédits. Mais qui dit parler
chiffres entend souvent par là une discussion
sèche et de peu d'intérêt , sauf pour les inté-
ressés. Il n'eu a pas été ainsi aux Cbambres ,
où le chef du département des finances — à la
veille de quitter son posle pour une année , vu
son élection à la présidence — ct les deux rap-
porteurs do la commission des finances , MM.
Ëu'gsvcr , conseiller national et Munzinger , con-
seiller aux Etats, ont profité de l'occasion qui
s'offrait à eux — le budget — pour faire un
exposé franc de la situation financière actuelle.
. Cet ex^osé, il faut l'avouer , n 'a rien pour
nous enthousiasmer et la situation qui en fait
l'objet n 'est point de celles qu 'il ne faut pas
prendre au sérieux. D'autre part , un pessi-
misme outré ne serait point de mise, ainsi
que l'a dit M. Comtesse , qui no voit pas la
situation trop en noir, pour le moment du
îhbins , -et à condition d'enrayer vivement.
Mais il est un lait certain: si les dépenses dc
la Confédération continuent à marcher du pas
dont ,  el es sou t depuis dix ans, il arrivera
fatalement. un .mômenteù la situation .devienj *-
dra intenable. 11 faut enrayer à-Tout prix et
ne pas tarder. Le chef du département des
finances a longuement et vivement insiste sur
ce poin t, il a même prononcé, à moment
donné . , le mot del ruine . En tout cas on ne
pourra pas dite qne le pays ou les Chambres
n 'aient pas été averties.

Lors dc la discussion du bud get, on a parlé
beaucoup aussi de l'avance que la Confédéra-
tion aura à faire à la Banque nationale, en
1910, cela afin dc lui permettre de verser aux
cantons les indemnités légales A ce propos
on a fait remarquer avec raison .qu 'unc îevi-
sion de. la loi concernant , la Banque nationale
s'imposait', revision qui permettrait à notre
institut national d'élargir considérablement le
champ de.ses opérations. CeUe revision , tou^
tefois, se fera sans doute attendre encore
quelques années, mais il est nécessaire qu'elle
se fasse.

Enfin , et c'est là le gros événement de la
session, la convention avec la France concer-
nant los voies d'accès au Simplon a été rati-
fiée à l'unanimité par les deux Conseils. Le
« Bund» , pariant de cette ratification , dit que
c'est là un événement d' une grande portée
non-seulement dans le domaine de la politique
ferroviaire, mais dans celui dc la politi que
fédéiale en général. Le journal en question
espère qu 'ainsi les différends entre Berne et
les C. F. F., d'une part , ct entre Berne ct
plusieurs cantons voisins, d'autre part, sont
définitivement liquides.

Les Bernois sont donc satisfaits. Mais il n 'en
est pas de même dc tous les confédérés ct l'un
des représentants de votre canton au Conseil
national a démontré avec beaucoup de raison
que les Neuchâtelois étaient en droit d'atten-
dre misux que ce.... qu 'ils n'ont pas reçu.

Il est permis d'espérer que le Conseil fédé-
ral ne perdra pas de vue les promesses faites
à cette occasion et qu 'il saura se souvenir des
espérances qu 'il a provoquées.

Dans cette <- affaire », commo dans toutes
les autres, ce sont ceux oui sont partis lea
premiers qui sont arrivés les premiers et l'on
ne peut se défendre du sentiment que les Neu-
châtelois ont quel q i e  peu tardé a «se remuer » ,
comme on dit vulgairement ,et qu 'ils ont laissé
des gens plus habiles — ou plus lestes —
qu 'eux , profiler de la situation.

RéGION DES LACS

Bienne. — Un comité vient de se former
à Bienne pour l'érection d'un monument sur
la tombe de Gustave Reimann. n s'agirait
d' un simple bloc de pierre avec le relief en
bronze du défunt et une courte dédicace.

— La société d'utilité publique a décidé
dernièrement de créer h, Bienne une « Maison
du vieux» (Brokenhaus).

CANTO*§
I

Les Bayards (corr.).— Ainsi que tontes
ies communes da canton, celle des Bayards
vient d'éablir son budget pour 1910. Le Con-
seil général l'a discuté dans sa séance dn 22
courant.

Comme tonjoursdes différents chapitres ont
3ubi-<i___qnes flu etnations. Les recettes cle ce-

lui des forêts accusent nne diminution sensi-
ble'-sur les prévisions de 1909. On coupera
moins,à peu près 37D m . Les prix légèrement
en hausse pour les bois de service ne compen-
sent pas l'écart du cube d'exploitation, il y
aura donc de ce fait un fléchissement de re-
cettes d'environ 5000 fr.

Réduction aussi aux impositions commu-
nales car la population diminue, il n'est ce-
pendant pas question de maj orer le taux de
l'impôt qui est de 2fr.25 sur fortune et 1 fr.25
sur ressources.

Dans les dépenses, le chapitre qui présente
le plus de différence avec le budget courant
est celui de l'assislance, elle est présumée
atteindre 12,338 fr. , soit 1500 fr. d'augmen-
tation sur les prévisions de 1909.

¦Un bâton nouveau a été ajouté au râtelier
communa 1, à titre d'essai toutefois. Le Conseil
généial a adopté la création proposée d'un
emploi de cantonnier des chemins de forêt et
aide du garde forestier , salaire 1000 fr. par
an, entrée en service 1" avril. Dans la. suite,
ce fonctionnaire pourrait être appelé b succé-
der au garde actuel. L'expérience tentée ainsi
en 1910 servira pour la suite.

.Aux dépenses des forêts encore , figurait la
grosse somme dc 15,000 fr. destinée à accélé-
rer la construction du réseau de chemin ,
chose nécessaire, parait-il , pour recevoir le
sàhside fédéral du 20 %. Les deux conseils,
af î .es examen attentif de la question , se sont
nË's d'accord pour retirer ce poste du budget.
La dépense ne s'en fera pas moins mais elle
sera l'obj et d'un compte spécial qui se soldera
pat le subside indi qué, les bonis annuels et le
cas échéant par l'emprunt.En temps opportun
là chose sera reprise par le Consei l général et
sur des propositions du Conseil communal.

: Le budget communal des Bayards se ba-
lance par un léger déficit , une centaine de
francs, sur un mouvement général d'environ
1̂ ,000 fr.

Les Brenets. — Jeudi soir, le Conseil
général a adopté le budget pour 1910. Celui-
ci se chiffre par 53.432 francs aux recettes et
53= 293 francs aux dépenses. Boni présumé,
138 francs. *-' ....

Il autorise la circulation des bobs stir la
roule du Lac jusqu 'à 11 heures du soir et
renvoie au Conseil communal des demandes
de meilleur entretien des routes de l'Etang et
de la Saignolte.

Au Val-de-Ruz. — Les dégâts causes
par là tempête du 23, au malin, sont plus
considérables encore que ceux qui avaient
marqué le commencement du mois. D'après
une évaluation approximative, il n'y aurait
pas moins de 200 grosses plantes arrachées
dans la côle de Cernier ; à Fontainemelon, on
coin pie un chiffre égal d'arbres couchés; au
Vend, les victimes sont nombreuses aussi.

Colombier. — Le tribunal militaire de
la 2m° division * sc réunira à la caserne de
Colombier ce malin pour jug er le tambour
Nicolet, du bataillon 21, accusé d'insubordi-
nation, au cours de l'école de recrues 4
I— On annonce de source autorisée qu'aucun

nouveau cas de méningite cérébro-spinale ne
s'est déclaré parmi les soldats ayant pris part
à l'école de recrues 4, à Colombier, et que tout
danger dc contagion est auj ourd'hui écarté.

;Lcs rigoureuses mesures préventives et de
désinfection ordonnées par le médecin do
place, ont eu pour effe t d'empêcher la terrible
maladie de sc propager.

-îLa Béroche (corr.). —Le .« football club
de la Béroche », a remporté par 2 à 0, un
match chaudement disputé par «Yverdon I»
stir son terrain dc Serraz (territoire dc Gor-
gier) le lendemain dc Noël.

• *
Chacun se plaint du renchéiissement de la

vie, tout spécialement chez nons où, fait cu-
rieux à constater , nous payons tout plus cher
que dans les villes de Neuchàtel et Yverdon.
La: viande de bœuf , qu'on peut obtenir- en villo
à partir de 1 fr. 20 le kil , nous la payons à la
campagne à partir de 1 fr. 80; le veau à partir
de 2 fr. le kil. alors qu 'en ville on l'obtient à
partir de 1 fr. 20. Tout est à l'avenant. En
viile, les paysans ont la peine de conduire
leurs produits au marché et souvent: sont obli-
gés pour liquider leurs corbeilles de céder le
contenu à bas prix. Chez nous, rien de pareil ;
on s'adresse au producteur , chez lui, qui vous
livre sa marchandise à domicile, c'est vrai,
mais qui a l'air de vous rendre un service en
vous la vendant au prix dc la mercuriale de
Neuchàtel, si ce n'est davantage.

Si en été la campague a ses agréments, en
hiver, pas toujours . D. D.

Frochaux. — La sûreté se livre actuelle-
ment à des recherches au sujet d'un attentat
contre une jeun e fille, il y a trois ou quatre
j ours, non loin d'une métairie sise près de la
roule cantonale.

Fleurier (corr.). — Huit agriculteurs du
village et ceux de quatre fermes des envi-
rons, Je Brenil, les Baisses, la Prise-Margot
et la Serpillière, viennent dc constituer, sous
le nom de laiterie agricole, une société ayant
son domicile à la rue de l'Hôpital, dans l'an-
cien local de la société des laits salubres ; ils
ont confié la direction de cet établissement à
M. Oscar Bugnard, laitier, établi dans ce ma-
gasin depuis un certain temps déj à , lui don-
nant la préférence sur d'autres offres plus
avantageuses, parce qu 'ils l'estiment spécia-
lement qualifié pour ce service.

Jusqu 'ici la plupar t de leurs clients allaient
journell ement chercher leur lait chez ces
agriculteurs ; et les laitiers du dehors l'ame-
naient chaque malin chez leurs pratiques, soit
à dos d'homme, soit avec leur attelage ; Fleu-
rier est le seul village du vallon, parait-il, où
ces traditions d'autrefois ont subsisté jusqu'à
aujourd'hui , grâce anx excellentes relations
qui ont toujour s existé enlre nos producteurs
et les consommateurs.

Toutefois, les premiers, considérant les ré-
sultats très favorables obtenus dans les vil-
J âges qui ont-des laiteries, ont jugé que l'heure

était venue d ..rompre avec4 . système d'an-
tan , et cela pour plusieurs raisons énumérées
comme suit dans la circulaire adressée à leurs
acheteurs :

La loi sur les denrées alimentaires, les
courses inutiles qu 'exige la dissémination
de leurs clients, l'impossibilité de régler leur
production laitière d'après leur vente, les
conlinuels changements de bétail, le tort que
subit l'exploitation pour perte de temps, le
personnel et l'attelage élant occupés tout le
matin pour distribuer le lait.

Plusieurs agriculteurs de la localité se sont
tenus à l'écart du mouvement et restent fidè-
les à leurs anciennes coutumes.

Le jour de Noël,on a distribué un manifeste
adrcosé à la popu 'ation dc Fleurier et du Val-
de-Travers, relatant les faits concernant le
conflit entre les fabricants d'horlogerie Watch
& C10 (directeur Paul Jcquicr) , Numa Jean-
nin , et leur personnel.

L'origine en remonte au 15 oclobre dernier,
où une alfich e apposée dans les ateliers de ces
deux fabri ques avisait les ouvriers qu'à par-
tir du 1" novembre, il leur serait fait 1 une
baisse de 20 % sur tous les remontages échap-
pements et 10 3/o sur les finissages. En cas de
refus, les ouvriers étaient invités à donner
leur quinzaine , soit collective, soit indivi-
duelle.

Le personnel visé, réuni en assemblée le
même soir, refusa à l'unanimité cette baisse
inj ustifiée et nomma une délégation de quatre
ouvriers pour donner connaissance aux pa-
trons de celte décision.

Le 18 octobie, une entrevue eut lieu entre
les patrons, la délégation du personnel, le co-
mité de la section des horlogers de Fleurier et
le comité central; après plusieurs heures de
discussion, une grève étant sur le point d'é-
clater , la maison Watch proposa une réduction
de la baisse à 10 % et 5 %•

Les ouvriers acceptèrent cette proposition
et signèrent une convention expirant le 1"
mai 1910, avec une dédite de trois mois. Mais
les pations ne s'engageaient à occuper leurs
ouvriers que trois ou peut-être quatre jours
par semaine; par contre, si les ouvriers
avaient accepté la baisse totale, ils auraient
été occupés tous les jours.

Puis en date des 13 et 11 décembre, il fut
présenté à tout ouvrier demandant du travail
une circulaire qui spécifiait l'acceptation de la
première proposition , ou bien d'avoir à cesser
toute relation avec les fabriques.

Les délégués de l'union ouvrière, qui ont
adressé co manifeste, rappellent aux ouvriers
de Fleurier et Buttes que ces deux maisons
sont à l'interdit, et ils font un appel à ^soli-
darité de la population.
. Suivant nos renseignements, la plus grande
partie des ouvriers des-deux fabriques a signé
la convention, el le travail continue comme à
l'oidinaiie; une minorité, d'accord avec le
syndicat, a donné sa quinzaine, après avoir
décidé la publication du manifeste.

Môtiers. — Sur I'initiativo du 33mdica t
des producteurs de lait de Môtiers, une as-
semblée des agriculteurs au district du Val-de-
Travers a eu lieu dimanche 26 décembre 1909
dans l'après-midi à Môtiers. Une soixantaine
d'intéressés assistaient à la réunion.

Après une discussion intéressante, l'assem-
blée, en principe, admet L'idée de la «réation
d'un syndicat.

Elle a nommé un .comité provisoire, choisi
parmi les membres des sociétés laitières du
district, à raison de deux représentants par
localité et a chargé le syndica t d'initiative
d'agir le plus tôt possible et do préparer un
nrojet de statuts^ ':-,

Cl* tetn—at ristrvt ta* tplaSm
ê Tiprâ dt* Isttrt * pt roitta-a m «ftt ntrlp**.

L'embellissement de Neuchàtel
Monsieur le rédacteur,

J'engage vos lecteurs qui passeront par la
rue de l'Hôpital à jeter un coup d'œil dans la
rue des Poteaux. La perspective qu'elle offre
à leur regard les renseignera sur le genre de
beauté que l'architecture d'aujourd'hui con-
fère à notre ville — autrefois jolie I

Neuchàtel. ce 27 décembre 1909.
PHIIJEPE GODET.

Elections ecclésiastiques
Le 28 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Un «paroissien de Saint-Biaise» préconisant

dans vos colonnes l'augmentation du nombre
des membres du synode, conteste mes alléga-
tions de l'autre jour au suj et des compétences
de ce corps.

Pour le réfuter, il suffira de citer le texte
intégral de l'article 18 de la loi ecclésiastique
auquel votre correspondant fait allusion:

«Le synode organise l'Eglise et s'organise
lui-même par un règlement général, soumis,
ainsi que toutes les modifications qui pour-
ra ient y ôtre apportées, à la sanction du Con-
seil d'Etat. »

Ainsi le synode n'a pas seulement le <droit> ,
comme le dit votre correspondant, il a lo de-
voir d'organiser l'Eglise par an règlement
général Mais ce règlement n'est pas édicté
souverainement par le synode ; avant d'être
promul gué il doit snbir encore l'instance du
Conseil d'Etat C'est-à-dire que pour l'exer-
cice de sa prérogative essentielle, le synode
est subordonné au pouvoir exécutif de la
République.

L'argument invoqué par votre correspon-
dant n'infirme donc pas, il confirme au con-
traire, mon opinion que le synode est un grand
-comité administratif et non l'espèce de Cons-
tituante et de Législature ecclésiastiques
qu'on essaie de nons représenter.

Pour le reste, si l'on voulait raisonner
comme le < paroissien de Saint-Biaise », on

pourrait i&nxwi&t avec 'autant de.raison»
l'augmentation du nombre des membres de
telle commission de l'Etat, de la commission
consultative pour l'enseignement primaire,
par exemple, d'un rang plus modeste que le
synode, puisqu'elle n'émane pas du suffrage
universel et que ses compétences sont autres;
mais d'une activité non moins intéressante
pour toutes les localités du canton.

Recevez, etc.
L'ÉLECTEUR t SATISFAIT ».

T ~̂.— •-;.• . . . .
i-.a grande salle
Neuchàtel, 27 décembre 1909. ,

Monsieur le rédacteur,
Permettez-nous d'abord, de remercier, au

nom de tous les intéressés, M. Max-E. Porret
poar la brochure qu 'il vient de publier. Ja-
mais les aspirations et les besoins de nos so-
ciétés locales n'ont été aussi fidèlement tra-
duits. Les arguments de M. Porret paraîtront
décisifs à tous les citoyens que n'aveuglent
aucun parti-pris et aucun intérêt personnel

Quant au faire-part du comité référendaire
invitant les sociétés locales à participer _ * _
pourquoi pas avec leurs bannières'? — au
convoi funèbre de la < grande salle », noua
doutons fort qu'il obtienne le succès escompté
par ses auteurs. _. '. [/

Dans celle question le rôle des sociétés
locales est tout indiqué : D'abord elles s'enten-
dront en vue d'une, action commune ; puis, si
elles s'associent un *jour à un mouvement po-
pulaire, ce sera a une «initiative», arme de
progrès au lieu d'un referendum.trop souvent
arme de réaction.

Si don c les adversaires de la grande salle
au Mont-Blanc avaient lancé une initiative au
L'eu d'un référendum, comme ils pouvaient et
comme ils devaient le faire, s'ils avaien t
opposé un meU'eur emplacement à celui qu'ils
critiquent h tort ou à raison, ils auraient pu
compter sur l'appui des sociétés. Mais comme
leur action est, pour le moment, purement né-
gative, celles-ci refuseront certainement de s'y
associer.

Quant aux « autres citoyens, membres de
sociétés locales» nous pensons qu 'ils n'ont pas
lu l'arrêté du Conseil général Celui-ci dit en
effet , pour éviter toute équivoque, « que la
grande salle et ses dépendances seront mises
à la disposition des sociétés, aux conditions
les plus favorables, fixées par un règlement».
Pour ce règlement, qui devra être discuté pu-
bliquement au Conseil général et soumis en-
suite au referendum.on demandera le préavis
des sociétés elles-mêmes, et la promesse a été
faite que l'usage des futurs locaux ne serait
pas plus onéreux que celui des salles actuelles.
De plus, tout le mondé a déclaré que le bâti-
ment devra être populaire et simple, où qu'il
fût placé. Mais, comme le dit avec infiniment
de raison votre correspondant un «ouvrier» le
peuple a cependant le droit d'avoir à sa dis-
position un beau local, bien situé. D y a des
gens à Neuchàtel qui ne veulent de belles
choses que pour les étrangers et les «rastas».
Pour ceux-là il n'est pas de -sacrifices qu'on
ne soit disposé à joyeusement accomplir. Dès
qu'il s'agit des sociétés locales et de la popu-
lation ouvrière, il semble que tont est bon

^qu'on peut bâcler un affreux édifice au rabais
et le reléguer n 'importe où.

Nous pensons au contraire que la grande
salle dqit $t .e bien construite, avec élégance
et simplicité, bie,n>itnée au oentre de la ville,
et mise à la disposition de tous ceux qui en
auront besoin*; jnême des;plus humbles et des
plus modestes; avec conditions qui leur con-
viennent Si la Commune doit pour cela faire
un sacrifice , qu'elle le fasse. Ce sera de l'ar-
gent mieux employé que dt^ns bien d'autres
cas.

Ceci dit, noua nous rejouissons de ce que Ifc
mouvement référendaire ait abouti et de co
que le peuple Soit appelé à se prononcer.
Encore une fois, nous espérons qu'il le fera
de façon à donner satisfaction aux vœux de»
sociétés et non dans le sens d'un enterrement
de la question. - -

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

PLUSIEURS CITOYENS
MEMBRES DE SOCIéTéS LOCALES

Cher joujou
Monsieur le rédacteur,

Un ouvrier écrit dans le numéro de votre
journal de vendredi que la population ouvrière
votera sûrement le casino qu'on mettra sur le

CORRESPONDANCES

m_f Voir la suite des nouvelles h la sage six.
L '

_*g*" Je suis très contente du véritable
Cacao à l'Avoine , marque Cheval Blanc, qui
a beaucoup fortifié la santé de mes
enfants.

Les Accacias. Sig. M™ R. J.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent- continue llement et
prouvent ainsi u l'évidence la légitime po-
pularité, de même quo l'excellence du
Véritable Cacao a l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons rouges
de 27 cubes à t fr. 30
de .. _ kg. (en poudre ) à 1 fr. 20
En vente partout.

• Promesse de mariage
Mbcrt-Abrain Wannonmacher , commis , Neu-

châtelois , et Lucie-Emma Bugnon , tlemoiscllo
de magasin , Ncuchàte loiso , tous doux à Neu-
cbâtel.0

Mariage célébré
24 , Oresto Stellini , maçon , Italien , ct Julio

Spo. io, lingère. Italienne.

ITAT-am jj i flEMTEt

L<a Douma
La commission de défense nationale de la

Douma a rejeté à une très forie majorité le
crédit de 12,400,001) roubles inscrit au budget
dc la marine pour la construction de nou-
veaux cuirassés, les sommes versées dans le
dernier btsdget sous lamème rubri que n a^ant
pas élé dépensées.

Nicaragua
L'ancien président Zelaya, escorte de cin-

quante hommes et d'un groupe d'amis, est
part i dc Managua , samedi, à trois heures du
matin , et est .allé s'embarquer à Corinlo, à
bord de la canonnière mexicaine cGénéral-
Guerrero> allant à Salina Cruz, port du Mexi-
que.

Le ministre des affaires étrangères du
Mexi que exp li que que c'est sur une demande
faite en qualité de particulier que M. Zelaya
a reçu asile à bord d'une canonnière mexi-
taine.
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POLITIQUE

Pas l'Un!
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délicieux chocolats
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LIBRAIRIE
La Semaine littéraire a eu , pour son nu-

méro de Noël , une idée heureuse et très origi-
nale. Très discrètement , sans que les consultés
aient pu se douter qu 'il s'agissait d'une sorte
d'enquête , elle a obtenu d'un nombre considé-
rable d'adolescents des deux sexes, de 10 à
18 ans, pris un peu partout , dans divers can-
tons suisses, en France, à Paris, en Angle-
terre , aux Etals-Unis, etc. , à la ville et à la
campagne, la confidence de leur idéal d'hé-
roïsme. C'est M. Philippe Godet qui présente
les résultats de cette consultation d'un genre
nouveau , qui , si elle n'a aucune prétention à
la rigueur scientifique , a du moins l'avantage
d'être amusante, intéressante et pittoresque.
Tous petits ou grands , liront avec plaisir et
non sans profit ce qu 'est pour les j eunes d'au-
j ourd 'hui «la plus belle action» . Dans le même
numéro , une galerie do porlraits dc princesses-
de lettres , accompagnés dc proses ou do vers ;
une poésie de Noël de Henry Spiess ; un fort
bel article de M. Albert Bonnard sur Léo-
pold II ; une nouvelle dc T. Combe ; un roman
très captivant , etc. Une belle couverture en
couleur donne en première page la ravissante
théorie de jeunes filles, dont le peintre Paul
Robert orn a le Musée de Neuchàtel. Cette
adaplion est tout à fait réussie.

On nous prie d'annoncer que M. Albert
Bonnard continuera comme par le passe clans
la «Semaine littéraire -' la publication de ses
articles politiques réguliers qui y sont si jus -
tement remarqués. A sa fidèle phalange de
collaborateurs — toule l'élite dc nos écrivains
— la «Semaine*» sait adjoindre sans cesse des
noms nouveaux. Toujo urs variée , actuelle ,
vivante , d'une tenue irréprochable , elle est
la moins chère dc toutes nos revues et aussi
la plus répandue et la plus lue.

POLITIQUE
Chambre française

Dans sa séance de lundi , la Chambre a
continué la discussion des interpellations
relatives au budget des affaires étrangères.

M, Pichon , répondant aux divers orateurs,
a fait un exposé d'ensemble de la situation
diplomatique et de la politi que extérieure dc
la France.

Son discours a produit une très bonne
impression.

Attentat contre le prince régent
de Chine

On télégraphie de Shanghai, à la «Gazelle , de
Cologne», le 25, qu'un révolutionnaire du sud
de la Chine a commis un altenlat sur le prince
régent, au moment où ce dernier descendait
de. voiture devant son palais..

Le prince Tchun a. été blessé légèrement à
l'abdomen d'un coup de poignard.il n'a perdu
que peu de sang. Son état est relativement
satisfaisant Le meurtrier a été arrêté.

Affaires neiges
On écrit de Bruxelles au « Journal de

Genève » au suj et de la déclaration du roi
Albert devant les Chambres réunies :

Un point important des déclarations royales
est celui qui concerne les réformes au Congo.
Le roi Albert a eu un geste éloquent pour
affirmer et j urer que personne n 'avait le droit
de douter de la sincérité des intentions réfor-
matrices de la Belgique. Nul ne doutera de .a
sincérité des intentions du j eune roi, qui a pu
voir sur place, au Congo, la réalité des a'ms
dénoncés. Mais, même avec les intentions les
plus droites, les difficultés de iéalisation sont
énormes, avec un personnel qui a été l'auteur
ou le complice de ces abus, et en présence de
la nécessité, pour les réformer , d'imposer aux
Belges d'énormes charges financières , alors
qu 'on leur avait fait accroire .pour les décider
à annexer le Congo, que cette colonie serait
pour eux une source de richesse, et qu 'en tout
cas elle se suffirait à elle-même cl ne leur coû-
terait rien.

— Au Sénat , M. Iïanrez constate que 1 a-
d resse remise au souverain par le Sénat n'a
pas été votée par l'assemblée.

M. de Selys-Longchamps proleste contre
l'irrégularité - de la procédure suivie par le
Sénat en ce qui concerne celte adresse. L'as-
semblée n 'avait pas été régulièrement convo-
quée. Il ne faut pas que cela constitue un pre-
ci 'do.nt.

— Par 71 voix contre 30, la-Chambre a fixé
lundi le chiffre du contingent de l'armée à
42,800. Le ministre de la guerre a déclaré
que co chiffn3ne serait j amais dépassé.

En Turquie
Selon des nouvelles officielles , le parli

jeune -turc a décidé, en présence de l'agitation
que l'affaire Lynch a provoquée dans tout le
pays, de réclamer un" changement dans le
grand vizira _

Le chef du parti a communi qué cette déci-
sion au grand vizir et l'a sommé de démis-
sionner s'il tenait à éviter d'être renversé par
la Chambre.

L'ambassadeur cle Turquie à Rome, H akk
Bey, s'est déclaré prêt, soûs quelques condi-
tions, à accepter le grand vi. ira t.

NOUVELLES DIVERSES
L'inscription au registre du com-

merce. — Le Conseil fédéral a pris deux
décisions de principe concernant l'inscription
au registre du commerce.

Dans le premier cas il s'agissait de savoir
si, pour que l'inscri ption de la liquidation
d'une société par actions fût valable, la signa-
ture dc tous les membres du conseil d'admi-
nistration était nécessaire.

Quatre membres du conseil d'administra-
tion de la société anonyme do la verrerie de
Horw avaient annoncé la liquidation au teneur
du registre du commerce à Lucerne, mais le

cinquième membre s'y était refusé. Sur quoi
le teneur du registre avait refusé de procéder
à l'inscription.

A la suite d'une plain l c , le gouvernement
du canton de Lucerne avait ordonné l'inscri p-
tion. Statuant sur un recours, le Conseil
fédéral a cependant décidé , conformément à
l'avis du bureau fédéral du registre du com-
merce, en sc basant sur des cas analogu es en
la matière , que celte inscri ption était illé gale.

Dans le deuxième cas. une maison avait
contesté aux frères Ackermann , à Entlcbuch ,
le droit de désigner Ja nature de leur entre-
prise sous le nom cle « fabrication et commerce
cle drap », parce que celte maison ne possédait
pas elle-même une fabrique.

Le Conseil fédéral a également écarlé celte
plainte.

Morte à I 9 4 ans. — Au village de
Lubschau , dans la Ilaule-Silésie, vient de
mourir une femme, Mari a Kias, qui a atteint
l'âge extraordinaire de cent quatorze ans,
étant née en 1795.

La bonne vieille se rappelait fort bien de la
Grande Armée, en 1812. Chargée do préparer
à manger pour les soldais français de passage
dans la commune , elle était obligée de goûter
à chaque plat au moment des repas. Les con-
vives voulaient ainsi parer au danger d'un
empoisonnement collectif.

Mari a Kias élait la doyenne do toute
l'Allemagne ct peut-être de toute l'Europe.

Double assassinat dans l'Yemen.
— Le consul général d'Italie, à Hodcida , a
télégraphié au ministère italien des affaires
étrangères que M. Burckhardt , sujet allemand ,
et M. Benzoni , suj et ilalien , partis de Saana
pour se rendre à Tbais , ont été assassinés au
cours dc leur voyage.

Les deux voyageurs avaient entrepris leur
expédition sans consulter le consul d'Italie,
mais ils sY.laipnt fait donner une escorte clc
soldais par le ' vau. Le vau a exprime ses vives
condoléances au consul d'Italie relativement à
ce double meurtre , Hodcida étant sous la pro-
tection du consul d'Italie.

Le marquis de Benzoni fut un brillant offi-
cier de cavalerie. Il n 'avait que 52 ans.U était
marié à la fille du député Ferdinand Martini
et laisse trois enfants. Son esprit aventureux
ne trouvait pas à se satisfaiie dans le poste
consulaire de Moka. Il fit déjà plusieurs ex-
plorations dangereuses pour engager des mer-
cenaires ascaris. Il avait été à la ville sainte
de Saana. Il trouva dans l'actif agent alle-
mand Burckhardt un compagnon pour tenter
la traverséede l'Yemen.

Les deux explorateurs onl élé victimes de
leur audace. '

— L'ambassadeur d Allemagne u Constan-
tinop le a fait des observations à la Porte au
suj et de l'assassinat de l'Allemand Burck-
hardt, dans le Yémeu., La Porte a promis un
châtiment sévère-des coupables.

— La « Gazette de l'Allemagne du Nord »
dit que Burckhardt et l'ancien agent consu<-
Jaire italien Benzoni furent avertis des dan-
gers qu 'ils couraient par le consul italien à
Hodeida , avant qu 'ils entreprissent leur voya-
ge. Burckhardt avait été avisé en oufre par le
consul d'Allemagne à Constantinople. Burck-
hardt n 'avait aucune mission officielle et il est
parti en simple particulier.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial i. h Tmllt d 'Avis de Ticucbatti)

Aux Canaries
Las Palmos, 23. — La sécheresse qui

règne déj à depuis quelque , temps menace de
détruire toutes les récoltes.

De mémoire d'homme on ne se souvient
pas.d'avoir souffert d'une semblable tempé-
rature à cette saison ; il fait aussi chaud qu 'en
plein été. .

La catastrophe d'Uhersko
Berlin, 28. — On mande de Prague aux

j ournaux :
Lundi après midi , l'employé ie chemin de

fer Zeis a avoué qu 'il avait complètement ou-
blié de préparer la voie au train cle marchan-
dise 351.

Déj \ pendant le sauvetage des victimes , on
avait remarqué qu 'elles n 'avaient qu 'en très-
petit nombre des papiers d'origine et des bil-
lets de chemin de fer et qu 'elles ne possé-
daient que très peu d'argent.

Le ministère public a acquis de nouvelles
preuves que des effets et des valeurs ont été
dérobés aux victimes lorsqu 'on leur a porté
les premiers secours.

Différentes sommes, des formulaires et des
valeurs.ont également disparu du vagon-poste
du (rain de voyagems.

Sur la côte d'Espagne
La Corogne, 28. — La tempête qui a sévi

sur la côte , le 21, a détruit dans la contrée de
nombreuses maisons et fait plusieurs victi-
mes. Dans le port , près de 50 barques ont
coulé. En outre , vingt-une embarcations ont
fait naufrage sur la côte, près de Vigo. On
ignore le sort de huit bateaux de pêche.

Ma drid, 28. — Dans le village voisin de
Viana dans la province de Navarre , les der-
nières pluies ont causé un eboulement de ter-
rain qui a détruit plusieurs maisons. Vingt-
huit personnes ont péri.

Effroyable tempête
Nombreuses victimes

New-York, 28. — Les Etats du littoral de
l'Atlantique souffrent depuis deux jours de la
pire tempête qu'ils aient vue depuis vingt ans.
Un raz de marée a dévasté la côte de Chelsea
dans le Massachusetts.

Quinze cents personnes sont sans abri ; il y
a trois morts. On signale vingt-deux pouces
de neige à Philadelphie. Quinze personnes
sont mortes de froid à New-York.

Les services télégraphiques et téléphonique 3
sont suspendus.

New- York, 28. — Dix-huit personnes ont
péri au cours de la tempête qui sévit sur
New-York. La circulation sur les voies ferrées
vers l'ouest et le sud est retardée ; Ja batellerie
a beaucoup souffert.

De nombreux petits navires ont élé jetés à
la côte sur différents points.

Une goélette à cinq mâts a fait naufrage
dans la baie de Boston. Les douze hommes
d'équi page auraient péri. Les dégâts sont con-
sidérables ; on les évalue déj à à 5 millions de
dollars.

AVIS
Comme de coutume, nous considérerons

commo abonnées pour 1910 à la Feuille
d 'Avis de Ne uchàtel , toutes les personnes
qui n 'auront pas refusé un des premiers nu-
méros cle l'année.

Pour les abonnés do l'extérieur, les quit-
tances non reti rées à notre bureau lo 8 jan-
vier seront présentées en . remboursement
par la poste dès cette date.

Jusqu'au 8 ,janvier, date H laquelle
les quittances seront mises à la
poste, on peut s'abonner à tous les bureaux
de poste, par mandat postal à noire compte de
choques IV 178, en indiquant  au dos du cou-
pon qu 'il s'agit d'un abonnement ct par carte
postale, adressée au bureau du journal.

lac . au Mont-Blanc A la fabrique où j e tra-
vaille, Il n'y a que les patrons qui voleront le
million, car on sait bien que dans un beau
bâtiment, dans des salles toutes luisantes , le
populo, s'il y va , sera regardé rudement dc
coin. C'est pas le luxe qu 'on veut , nous, c'est
la simplicité et vous verrez que les ouvriers
ne se laisseront pas prendre à ce cher j oujou

• de Noël. UN OUVRIER DE FABRIQUE.

Musique. — La «Vie musicale» , le journal
bimensuel que dirige le professeur G, Hum-
bert, vient de réorganiser sa chroni que ro-
mande; il publiera chaque quinzaine des cor-
respondances signées des différents centres
musicaux de la Suisse française .ets'estassuré
pour notre canton le concours do M. Max-E.
Porret

Journées d'aviation. — Ensuite de
l'accident survenu vendredi à l'aéroplane des
frères Dufaux , à Gepève, une modification
est survenue dans le programme des journées
d'aviation de Planeyse.

Une entrevue a eu lieu , en effet , hier soir à
6 heures entre le comité d'organisation et
et MM. Déj erine et Speckner, agissant au
nom des aviateurs genevois.

Après examen dc la situation , les dates du
fameux meeting ont élé reportées aux 9, 10 et
11 j anvier. Une réunion du grand comité aura
8ieu j eudi soir, où seront prises les dernières
dispositions.

Le référendum. — Le « Neuchâtelois »
rapporte que des membres du comité référen-
daire affirment que déjà vendredi le chiffre
de 1200 signatures était atteint ; ils comptent,
arriver à 2000.

Une expédition scientifique neu-
châteloise en Colombie. — La société'
helvét ique des sciences naturelles vient de
designer M. Fuhrmann, professeur de zoolo-
gie à l'université de Neuchàtel , en vue d'une
expédition scientifi que au-delà des mers.

Notre concitoyen compte partir au commen-
cement de juillet 1910 et a choisi comme cen-
tre d'exploration la Colombie, république
sud-américaine presque ignorée jusqu'à ce
g'our au point de vue scientifique.

M. Fnhrmann sera accompagné par M.
Mayor, docteur en médecine, à Neuchàtel,
botaniste érudit , qui s'est fait une spécialité
des études mycologiques, notamment des
champignons microscopiques. -

Cette mission scientifi que neuchâteloise
orientera tout particulièrement ses recherches
à Fétude de la faune des lacs et des fleuves ,
•ainsi qu'à la flore parasitique, d'une région
tropicale ignorée, et fera également d'intéres-
santes observations [géologiques et géographi-
ques.

Les voyageurs se rendront sur la côte co-
lombienne de la mer des Antilles, puis remon-
teront le fleuve Magdalena et exploreront la
région tropicale du Cauca dans les Cordillères
centrales, ainsi que la Sabana et les Paramos
•des Cordillères orientales.

•*' Le Conseil général s'est réuni hier
soir.

M. Krebs demande le renvoi à la commis-
sion financière de 1910 du rapport du Conseil
communal sur les traitements des directeurs
des écoles communales. Renvoi adopté.

Le Conseil général vote 2580 francs pour la
réorganisation éventuelle des écoles secondai-
res de j eunes filles, en vue de mieux prépa-
rer celles-ci à entrer au gymnase.

Crédits. — l2,500 fr. sont demandés pour
divers aménagements à l'hôtel municipal et
à l'hôpital de la ville (locaux destinés aux
services industriels). Adopté sans opposition.

Budget de 1910. — Le budge t a été voté
tel qu'il est proposé par la commission finan-
cière.

M. Ph. Godet félicite la direction des tra-
vaux publics pour l'heureuse réfection du ca-
dran de la tour de Diesse et celle de deux ou
trois fontaines de la ville ; mais il regrette
que l'on ait badigeonné la grille dc l'hôtel Du
Peyrou. M. de Pury explique les motifs de
celte transformalion.-

Les dépenses totales da budget sont évaluées
,à 2,687,314 fr. 70 et les recettes à 2,556,979
! francs 40.

Déficit présumé: 130,335 fr, 30.
Dispensaire antituberculeux. — M. de

Marval demande qu'il soit inscrit au poste de
l'assistance un crédit de 1600 fr. pour le dis-
pensaire anti tuberculeux.

La direction de l'assistance prendra à sa
charge pour 1910 les frais d'hospitalisation
des tuberculeux indigents neuchâtelois.

La vie chère. — M. G. (_ uillaume de-
mande quelle réponse le Conseil communal
compte faire à la pétition des ouvriers de la
Commune qui ont demandé uno allocation
pour renchérissement de la vie.

Le Conseil communal répond qu 'il étudiera
prochainement la révision de l'échelle des
traitements ; il est favorable à l'augmentation
demandée.

Postulats. — Enfin , M. Krebs rappelle au
Conseil communal trois postulats formulés
précédemment.

NEUCHATEL

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

Le produit de la liste sera versé, comme
précédemment, au fonds des pauvres de 'la

-¦ -lille. •• . . ¦- _ ¦• . ¦:.- ¦• ¦ ' ¦

CARTES DE NOUVEL-AN

abonnements
pour 1910

Le bureau de la Fenille d'Avis de
Nenchâtel reçoit des maintenant  les renou-
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1910.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuitement
jusqu'à fin décembre courant.

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

Rue du TempIc-ÏVcuf 1, Neuchàtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

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

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

^
prévenir

le bureau du journ al  avant le 4 janvier,
date après laquelle aucune demande ne pourra
êlre prise en considération.

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLE D'AYIS
1 an 6 mois 3 mois

p
cn

p
viïïe

e' 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors de. villo

ou par posto dans If) C O _.(\
toute la Suisse 'v. *J * C..UU

. Pour l'ctranger-fUnion postale) : 1 an , 26 fr.;
6 mois , 13 fr.; 3 mois, « fr. 50.

Les abonnés de l'étranger sont priés de
régler sans retard, par mandat postal,
le prix de leur abonnement, afin que
l'envoi de leur journal ne subisse aucune
interruption.

.Administration dc la Feuille d'Avis.

Monsieur et Madame Pierre Tissot-Friedhn ,
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds , Montreux , Renan et Reims, Mademoi-
selle Caroline Tissot , à Neuchàtel , Madame
veuve Marie Kiebl-Tissot et sa fille, à Valan-
gin , Madame veuvo Rose Oven-Tissot et son
fils , à Neuchàtel , Madame et Monsieur Henri
G uttinger-Tissot et leurs enfants , à Zurich ,
Monsieur ct Madame Alfred Ïissot-Jacot et
leurs enfants , à Valangin , Monsieur ot Madame
Arthur Tissot-Berger et leurs enfants , à Va-
lang in , Monsieur et Madame Georges Tissot-
Jean Perrin ct loues enfants, à Neuchàtel , Ma-
dame veuve Fritz Kaufmann , ses enfants ot
petits-enfants , à Valangin ct Boudevilliers ,
Madame et Monsieur Lrnest Vulliémoz-Veuve
et leurs enfants , à Payerne, les enfants de
feu Al phonse Kaufmann , à Yverdon , Neuve-
ville , Genève et La Chàux-de-Fonds , les fa-
milles Tissot, Chevalley, Perret , Bourquin ,
Grandjean et Ducommun font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils_
viennent de faire en la personne de leur chère
et vénérée mère , belle-mère , grand'mère, ar-
rière-grand ' mèro , belle-sœur , tante , grand' -
tante ot parente ,
Madame venve Célcstïne TISSOT

née KAUFMAWB.
que Dieu a retirée à lui le 25 décembre 1909 ,
à 10 h. du matin , après une courte maladie ,
dans sa 78mo année.

L'ICternel est mon berger , je
n 'aurai point de disette. Il mo
fait reposer dans des parcs
. verbeux ct il me conduit le
long des eaux tranquilles.

Ps. 23.
L'ensevelissement aura lion à Valangin lo

mardi 28 décembre 1900, à 1 h. après midi.
Prière de ne pas envoyer de f leurs

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Mesdemoiselles Emma ct Hélène Glauharu ,
à Colombier ,

Monsieur ot Madame Gabriel Glatthard ct
Mademoiselle Julio Glatthard , à Neuchàtel ,

Madame veuvo Charles Glatthard , à Gorcelles ,
Monsieur ot Madame Fritz Glatthard-Schwoi-

taer et leurs enfants , à Neuchàtel ,
Monsieur ct Madame Fritz-Alexandre GlatU

hard et leurs enfants , à Neucbâtel ,
Mesdemoiselles Anna ot Emma Bûhm , à Berlin ,

Mademoiselle Hélène Bdhm , à Sudende , Berlin,
Monsieur Otto Bohin , à New-York ,

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

monsieur Gottlleb GLATTHARD
leur bien cher père , frère , beau-frère , oncle et
parent, quo Dieu a retiré à lui , dans sa 71n"
année.

Colombier , le 25 décembre 1909.
2 Timolhéo 4, 7.

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

Domicile mortuaire : Haut des Allées, Oo-
I ta lier.

Monsieur Théodore Borel , à Serrières, lo
colonel Edouard Mulier , Mesdemoiselles Ber-
tha et Fanny Mulier et Madame Auguste
Muller-Ho gg et ses enfants , à Berne , Mon-
sieur et Madame Alexis Borel et leurs
lilles , à Sarapoul (Russie), Monsieur et Madame
Gustave Borel et leur lils , à Bàle , Monsieur et
Madame Edouard Borel ct leur fils , à Neuchà-
tel , Monsieur Alexis Borel et los famil les
Panchaud , 1 J ronier ot Mulier ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de
Madame Adèle-Elisabeth BOREL

née MUI.!_.!•_«
leur chèro épouse , sœur , tante , belle-mère,
belle-sœur et cousine , que Dieu a retirée à
lui le 27 décembre au matin , après une courte
maladie , à l'âge de 50 ans.

Serrières, le 27 décembre 1909.
Esaï e XLIII.

L'enterrement aura lieu mercredi 29 décem-
bre, à 1 heure du soir.

On ne louchera pas
On ne recevra pas de visites

Madame Léa Zimmer inann  et sa fille Nell y,
Monsieur Charles Ziui inonnann , Madame Hen-
riette Dessoulavy, Monsieur ct Madame Paul
Zimmermann et "leurs enfants, à Couvet , Ma-
dame Jourueau et ses enfants , à Yverdon ,
Madame et Monsieur Fedeotof , Monsieur et
Madame Numa Dessoulavy, en Russie , Mon-
sieur et Madame Georges Antoine ct leurs
enfants , fout part à leurs parents , amis et
connaissances do la perte douloureuse qu 'ils
viennent  de faire en la personne do leur cher
époux , père , gendre , frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Charles MHERMNV
décédé lo 27 décembre , à 10 heures du matin ,
après uno longue maladie , dans sa 02mc année.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
aura lieu à Neuchàtel , Sablons 3, mercredi
29 décembre , à 3 heures du soir.

Lo présent avis tient lieu do lettre de fairo
part.
—̂.MWMPiMlga ^̂  ̂ ¦ ' —

_Ma

Madame Sophie Keller-G yger el ses enfants :
Alfred , Emilo et Marguerite , Monsieur et Ma-
dame Gottlieb Keller ot leurs enfants , à Hhoin-
felden , les familles Keller , à Obercndingen ,
Monsieur et Madame Alfred Gyger et famille ,
à Zurich , Monsieur et Madame Fritz Gyger et
leurs enfants , à Saint-Louis (Amérique), Ma-
dame et Monsieur Rudishauser-Gyger et fa-
mille , à Vallorbos , Madame et Monsieur Jules
Von-Gunten-Gyger et leurs enfants , à Yverdon ,
2qs familles Wtmkec ct Dictrich, à Champion ,
ainsi que leur parenté ont la douleur de faire
par t à leurs amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Xavier KELLER-GYGER
.Négociant

leur bien cher et regretté époux , père , beau-
frère , oncle et cousin , décédé subitement dans
sa 50mc année , après une courte maladie , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neucbâtel , le 27 décembre 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mercredi 29 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Trésor 7.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Messieurs les membres du Cercle catho-
lique de Neuchàtel sont informés du décès de

Monsieur Xavier KELLER-GYGER
leur collègue, ot priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu lo mercredi 29 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Trésor 7.
LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Société
suisse des commerçants, section dc
lliencli&tel, sont informés du décès de

Monsieur Xavier KELLER-GYGER
membre passif , père dc leurs chers collègues
et amis, MM. Alfred et Emile Keller , et priés
d'assister-à son ensevelissement, qui aura lieu
mercredi 29 décembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 7.
LE COMITÉ

tM_w___—______________ mm~amm 11 
_
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______
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Messieurs les membres du Cercle Saint-
Joseph ct du Patronage Saint-Joseph
sont informés du décès de

Monsieur Xavier KELLER-GYGER
membre passif , père de M. Emile Keller ,
membre actif du Patronage, et sont priés
d'assister à son ensevelissement, qui aura lieu
mercredi 29 décembre, ù 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 7.
LE COMITÉ

¦la
Die Concordia, Sektion Neuenburg des

kath. schweiz. JUng lingsvereins, macht hiemit
seinen Freunden und GOnnern die schmerzlicho
Mitteilung von dem Ilinscheiden ihres verehr-
ten Passivrnitgliedes,

Hcrrn Xaver KELLER-GYGER
Handelsm—nn

Die Bcerdigung findet statt Mittwoch den
29. Dczomber , uni 1 Uhr.

R. 1. P.
DAS COMITÉ

W La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas le samedi 1er janvier, et
nos bureaux étant fermés ce jour-là,
les annonces destinées an numéro de
lundi 3 janvier, seront reçnes jusqu'à
vendredi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remi-
ses avant 10 heures du matin.

ABONNEMENT
A LA

feuille d'avis de Jfeuchâlel
Le mardi 4 j anvier et j ours suivants, les

porteuses présenteront les quittances à domi-
cile aux personnes

de la ville
qu'elles servent habituellement.

Afin de faciliter ces encaisse-
ments, nous prions Instamment¦ MM. nos abonnés de bien vouloir
préparer, pour le passage de la
porteuse, le montant de leur quit-
tance. \

Essais de lait à Seueiiâtel-Villo
du 20 au 2 i décem bre 1000

S rj  | \%_ .. _ j Entrait
Noois ct prinoms in laitiers •§ p: ¦-__ ~ g _ | scc

M £* =J PS*-* J oj
| _. —« '3 *-> i>

Prysi-LcuthoM 37 1,03 *2.8 12.00
Porchot , Lucio 36 1,031.3 12.40
Guillet , Charles 35 1,031.0 12.3G
Chevrolet , Marguer i te . . .  40 1,032.7 13.23
Scheidogger , Jean '30 1,033.2 13.23
Chollet , Paul 33 1,031.8 12.17
Wittwer . llosine 31 1 ,031.2 12.11
Hommel,' Max 32 1,031.2 11.01
Balmer , Alfred 33 1,030.4 11 .83
Desaules , Adamir 32 1,032.0 12.20
Balmer, Paul. . . .  31 1,031.4 12.10
Besson , Paul 30 1,032 11.87
Guillet , Louis 3i 1,031.1 12.12
Imhof , Fritz 30 1,020.8 12.03
Rosselet , Marie 34 1,020.2 ' 11.G5

1 Lait faible.
Le lait doit contenir au moins 33 grammes

ou 3 % do bourre par kilogr.
Son poids spécifique no peut être inférieur

à 1,020 ni sup érieur à 1,031 grammes.
Sa teneur ou extrait - sec doit étro au mini-

mum do 12 %.  

BOURSE D£ GEHEV£ , du 27 décembre 193.)
Actions Obligations

Bq' Nat. Suisse 505. — 3% féd. ch. de f. — .—
Comptoird ' esc. 947.50 3 _ C. defer féd.  9.01 - —¦
Fin. Fco-Suisse GOiO. — 4% féd. 1900 . . 103.7a
Union fin. gen. 097.50 3 _ Gen. à lois . 10t. —
Gaz Marseille . 572.50 Sorbe . . .  4? . '1*20.50
Gaz de Nap les. 239. - Franco-Suisse . 467. —
Ind. gon. du.gaz — .— Jurn-S. , 3 _ _ _ [ _ *—
Fco-Suis. clect. 518.50 N.-B. Suis. 3 'Â 4 3l . —
Gafsa , actions . — .— ' Lomb. anc. 3?S 298. —
Gafsa , parts . . 3400. — MériJ. ital. 3 _ 302-i.Q
____ ___ — Domandé Offe rt

Changes France 100.15 100.20
.* Italie 99.57 99.05a Londres. . . . . .  25.22 25.23

Neuohâtel Allemagne.... 123.35 123.42
Vien ne . . . . . . .  .101X2 . 101.70

Neuchàtel , 28 décembre. -Escompte 4 ?$
Argent lin on gren. en Suisse, fr. 01.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 27 décemb. 190 ). Clôture.
3 _ Français . . 98 .85 Créd. lyonnais . 1378 .—
Brésilien 4 % . 88.00 Banque ottom. 72/. —
Ext. Esp. 4 %  . 97.40 Suez . . . . . .  '8. 5.—
Hon"*r _ o r 4 %  . 90.30 Uio-Tinto. . . . 1979. —
Italien 5 %  . 104.95 Ch. Saragosse . 4i f .i .—
4 _ Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 3a9. —
Portugais 3% . G6 .15 Chartered . .  . 43. —
4% Russo 1901. 94.05 De Beers . . . . 483. —
b% Russe 1006. 103.50 Goldfields . . . 151. —
Turc uni Qé 4 _ 94.85 Gœrz Jj ?--"
Bq. do Paris. . 1780. — Randm ines.  . ¦ 231. —

Bulletin météorologique - Décembra
Observations faites à 7 h. ... 1 h. » et 9 h. !4

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Teinplir.cn degré cent» _ _ _ } |j V dominant 3

S Moy- Mini- . Maxi- | §• g Dir. Force 1eace mum mum |a g M

27 -[-3.7 —û.3 +5.0 721.9 10.7 0. faible coun

28. 711. 54 : Tcmp.: -|-6.5. Vent : O. Ciel : couvert.
DU 27. — Toutes les Al pes .̂ isibles le matin.

Pluie fine intermittente à partir do 11 heures
du matin.

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

Hauteur moyenn e pour Neuchàtel : 719 ,5""' .

S Décembre ! 23 j  24 | 25 j  2TT-7 I 23

STATION DE CHAUMONT faR 1133 m, )

20 1—0.8 1—3.0 |-|-1.2 |067 .t| 1.0 | oT|faib_ |cour.
Couvert et neige le soir depuis 7 heures

environ.
Temp. Yen' Ciel

27 décembre (7 h. m.) +0.4 O- couvert

Niveau du lac : 28 décembre (7 h. m l  : 430 ni. 24C———
Bulletin météor. des C.F.F., ?s décomb.,7 h.m.

Ô> *-** t-

Il STATIONS ff TEMPS et VENT
E5 .
394 Genève +7 Couvert. Calmo,
450 Lausanne +6 Qq. n. Beau. »
389 Vevev +7 Tr.b . tps.
338 Montreux +6 Qq. n. Beau. »
537 Sierro +3 Couvert. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 4*8 Couvert. V d a
905 Chaux-de-Fonds +6 » •
632 Fribourg +7 » „ Calma,
543 Berne +r> Qq. n. Beau. »
562 Thoune +5 Couvert. »
566 lnterlaken +0 * »
280 Bàle +7 » ¦
439 Lucerne +6 » »

DOl) Goschonon +4 » Fœhn,
338 Lugano +2 Tr.b.tps. Calma.
410 Zurich +0 Couvert. »

¦407 Schaffhouse +6 Pluie. »
073 SaintTGall +7 » »
475 Glaris • +3 » »
505 Ragatz +5 » "
587 Coiro +4 Couvert. »

1543 Davos —2 » ¦ »
1836 Saint-Mroitz —1 Qq. n.Beau. *

IM P R I M E R I E  WOL.FI11.TH & SrHRLÉ

AVIS TARDIFS

TêTE DE MOINE
Fromage extra de 2 kilos

Se vend aussi par demi-tête

jUagasi . prisi, Capital 10
BRASSERIE KELVETIA

Ce soir, à 8 heures

Dernier CCMCCrt fiUSfltO
Perdu , dimanche après midi, entre Lan-

doyeux et Boudevilliers par Fontaines , un

portemonnaie
contenant uno certaine somme. Lo rapporter ,
contre récompense , chez M. G. Maridor , Fenin .

On demande à acheter lo

NOUVEAU LAROUSSE
en sept volumes. Ofl'res écrites sous A. Z. 607
au bureau de la Feuillo d'Avis.


