
au r _iâgasin I

NEUCHATEL I
. ©&©, 1

Très bien, assorti daus tous les articles de la saison I

I 

BLOUSES JUPONS" CORSETS LAIHBES PYRÉNÉES ARTICLES ' 1
en tous genres Soie, Moirelte, Drap dcs ~<^^ns marques ; Matinées, Jupons , Collets J) __ BEBES

C_î_sl_r tas *»¦ < ___ fc -* GAHTE
^Zr_ 

'
""T^"* Objets fe toilette g

Boucles de ceintures 
TABLÎEBS — AliiCIBS de . SpOft _ — 1

_I I. -_„ élastiques en tous genres IINGERIE FINE Jaquettes, Sweaters,Zit-Kat ÉCHARPES 1
~ Bonnets sky, Echarpes TT I T. _ TVT__ N BS

Beau choix , BAS «t CHAUSSETTES — 
Bafldes moll _ tières, Guêtres YARIEES 1

d'Epingles de chapeaux Rubans - Dentelles ÂlpiliLi-ù JJ Jj _ _lri_i_ i'_ ___ :_. et Pantalons sp ort _ .____, Jabots , Ruches , Voiles Ë

1 CRAVATES SëlIS-VÊTEME_TS PLAIDS et CHÂLES RÉTICULES VARIÉS COLS FOURRURE 1

I

pour Dames et en tous genres L de voyage - CaSSettfi S à OOTTagC 611 HflÉMflll, _ P-_ ]____ F
pour Messieurs . — , — ||
~ - Crêpe de santé BERETS en tous genres \ POCHETTES - FOULARDS j ÉPONGES '|

onc IcLLco — ~~* 
VOILETTES Parfumerie - Brosses M

COLS, CACHE? COLS Chemises de touristes QÛQ- d0 clLass3 *___<* .ai»_ Savons - Peignes 1
^^WSUfë c__E______ ~^~tmESA TmC07&* *$#f l̂ $  ̂ Nécessaires^ aiguilles 

J
> Boutons de manchettes . folie, _a__ .e e. Jœgar Lainages 8Î ilCMrS î_l_i.i„ ffi_ _ ^Épt.flE _ _ Ée p_ 1

, BuMIII l l l l l l» - I»  I —-I  II _ H I_ B__jM_MMaMd__M____il_ l lll-i l WI IM»ll l »_g_M.Mi_l ll M-ll- IIIIII M lll _LI_ I l _-M __IU >_,_____E____IIIT1I _!_¦ -I H M  ______C_________B I ¦ I I _ I __aM»2Mg«« H

¦i—m P, i i  i Téléphone 196 — Téléphone 196 ______ i _a i S 1

Bonnes marchandises Escompte 5 % au comptant Prix modérés M
||||,||||,|MI ¦¦ „.. -„„„ 

¦ „-, -..„., ¦_______¦ ¦_ B

f ABONNEMENTS
/ _« 5 me I'J _ moû

En ville 9- — 4- 5° 2-î5
Hors de ville ou par Ix

poste dira toute 1» Suiise lo .—• 5.— J.5o
Etranger (Unionpostait) _ 6.— i 3. — 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, JO ct. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf , s
f ente au tiune'ro aux kioj tiuct. dép ôts, etc. 

^'_ . __>

• : *ANNONCES C. S '
Vu canton :

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

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

i " insertion, minimum fr. i .  
N. B. — Pour les a»is tardifs, mortuaires, les réclames

tt les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
f "Les manuscrits ne sont pas rendus
» __»

AVIS OFFICIELS
j j g& _3\ CO_l_l lJ-.__

f|§ ___fC__T_3_
Permis ^construction
Demande de la Banque cantonale

-Ciichàt.loiso de construire un pa-
villon de jardin , au faubourg du Lac.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , à l'Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 10 jan vier  1910.

I __ ____ COMMUNE

f IB NEUCHATEL
• Lo public est informé que le

règlement ct tarif des commission-
naires-porte faix entrera cn vi gueur
lo 1er janvier 1010.

Des exemp laires do ce tarif peu-
vent être réclames au poste do la
police locale

Conseil communal.

_ tf &7D COMMUNE

,||P NEUCHATEL

Examens .'apprentis
On peut se procurer les feuilles

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

Les examens sont obligatoi-
res pour tous les apprentis qui
auront fait — au cours de 1910 —
les cinq sixièmes do leur temps

_^_ d'apprentissago.
On est prie do no pas attendre

aux derniers jours pour se faire
inscrire.

_ _ . . .Aucune inscri ption n_ sera .reçue
après le 15 janvier. "

La FEUILLE wAns OE __ K_ W_ _,
hors de ville , 10 fr. par an.

VENTE DE VjPES
On offre à vendre , do gré à gré , les vignes suivantes :

Territoire de Neuchâtel Koaft_ a.0UV1.iers
,. Au lieu dit Parcs Long . 4,50

» » C h e va l i e r . . . . . . . . .  5,—<
» » Yiret 1,—
» Draise . . . . .  . . . . . . .  10,—
» Troncs ., . . . 3,—

Territoire d'Auvernier
Au lieu dit  La Galaiza i . . . .63

» La Portetlo C.22
» Ougnet Lcrin 5,66
» La Brenaz Beaujon f ,—

Territoire de Peseux
Au lieu dit  Chansons 2,—
Pour tous renseignements, s'adresser à SOI. James de Stey-

nicr & C", Place-d'Armes 1, Neuchâtel.

A VENDRE
_ . I!S in viii i. w MffiB H 1.1 I I 1 B l a  M II 1 il B 1 .11 B . _ 1. la Dnllift iMUÂ lll Dlflli l

3 seront vendus jeudi  et vendredi matin ,  sur la placo du Marché , de-
vant la boulangerie «Schneiter, à

50 c. et 70 c. le ',. kg.
Tôtcs de veaux „ 50 c. la pièce.
Bouilli rtc 1" qualité, dcpnii. 60 e. le 1/8 kg.

Ménagères profitez de l'occasion

8 nto à te i ii :
1 montre or, île «lame , avec sautoir , Tir fédéral Neuchâtel 1598.
1 gobelet argent, Tir fédéral Neuchâtel .S9S.
1 gobelet argent, Tir do la vi l le  de Zurich 1901.
1 coupe argent, Tir fédéral Lucerne 1901.
3 boîtes à liuisi que de différentes grandeurs.
1 machine à écr i te .

S'adresser bureau d'affaires R. Lcgler, rue Saint-Honoré.

— ¦__ _ _ _ _____ ' ¦-  _ __ ______r __~ _ _____ _ ï̂___ mtJ__f*-JF^*^^^i
t ___wE_m__ \ ___ __

AU SPHINX 1
Seyon 8 - NEUCHATEL - Seyon 8 1

A r _. _• _ __sion fies Fêtes
\ reçu uu Grand choix de caissons de

cigares et cigarettes, spécialités
-:-:- d'articles écume et ambre -:-:-

Maroquinerie fine

granô choix d'articles pr fumeurs
Se rocommamlrat, V. _ M. MALC0TTI I

_

Vente aux
Enchères publiques

après faillite

TiC Jeudi 30 décembre 100»,
dè_ le» 9 henre» dn matin,
à la maison Widmann , à Corcelles ,
l'administrat ion de la fai l l i te  Ernest
Widmann vendra par voie d'en-
chères publi ques tous les biens
mobiliers ' dépendant do cette
masse , soit :

8 lits comp lets , 22 tables diver-
ses, 2 canapés , 25 chaises placet
jonc , 1 p iano Dientz , 2 fauteuils , 8
chaises rembourrées , 5 lavabos avec
accessoires , 6 glaces diverses, 1
petit coffre-fort , 1 machine _ écrire ,
l violon , différents services do
tablo en argenterie , grands et petits
rideaux , . étagères, 5 bureaux, se-
crétaires , commodes , 1 chauffe-bain
avec baignoire , 1 bibliothèque avec
son contenu , 1 buffet do service, 2
armoires , 3 horloges , 1 fourneau à
pétrole , linge de tablé et literie ,
lampes , l inoléums , tap is , tableaux ,
chandeliers , 2 potagers avec acces-
soires , batterie de cuisine , verrerie
et vaisselle , 1 pompe à injecter ,
machine à soufrer , 1 filtre avec
accessoires, 1 pressoir , 9 lœgers et
ovales ' do coute__nccs diverses ,
ustensiles de cave , bouteilles vides ,
différents tonneaux , outils de voi-
turier et charpentier, et quantité
d'objets dont on supprime lo détail.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aus dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

L'administration de la f aillite
Ernest Y/iDMAtiN:

Jnles Barrelet, avocat.

IMMEUBLES
Terrain â, .âtir
A vendre _ la rue de la Côte

iiifô vigne formant un superbe
terrain _ bâtir , avec vue assurée
•et très étendre.

S'adressàr_tudc G. Etter , notaire ,
8, ruo Purry. "" ¦"'

A vendre

une pèlerine
d'homme, toute ncuvo , à bas prix.
Ruelle du Blé d , 2 ra » étage.

Dn lustre ancien
pour 24 bougies , bronze doré. Fa-
cile à transformer pour électricité.
Magasin Kuffer ' & Fontana , Villo.

__?I_A__ _TO
â vendre d'occasion dès lo 1er jan-
vier , en parfai t  état. — S'adresser
par écrit i\L S. 701 au bureau de
la Feuille d 'Avis.

0JSûMMâTIÛ_V
-B__a_j BamaBBE^MB________

i-

de la brasserie Muller
SO c. ia bonteilile

Vient de paraître :

PROVISOIRE OU DÉFINITIVE ?
CE QUE DOIT ÊTES LA

GRANDE SALLE
quel ques mots à mes concitoyens

par Ô 726 N

Max-E. PORRET
troezt , ancien conseiller général

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

gasins do musi que et kiosques.

Croix # Bleue
Les nouveaux recueils

de chants de tempérance sont ar-
J rivés. — Ils sont en vente chez
j M. Delapraz , Imprimerie Nouvelle ,
chez M. Perrenoud , Sablons 1, et
au local de la . Croix Bleue.

Prix : 1 fr. 30. 1 fr. .0. I

Pr*-" rvmf _ ~tjrjr_~m_ r_lrlrtit_ '*_ _ _— r . _ _  f  .f t—gg3gE___l '-•'*? .

f Violons d'occasion 1
I

E pour enfanta et grandes ¦»
i personnes. ||
! VIEUX-CHATEL 23 1

E_________g__g___sgis_

p« ĵ | H!f
__ a_ 

€•'¦
^^Ê_i^m P I A N O S
WK ' \̂ _____^^È d e ('0((s genres, de tous styles et des
9) _\ \ '_B__B___ meilleures marques connues

^^^^^ 
HARMONIUMS , 4~

DS_ . ûepuîs 120 îr.
sey _^s ŝaS!!S COSMOS, classeur à musique

Machines parlantes . _ - '
Disques — Aiguilles «- breveté »

Violons - Mandolines - Flûtes Etagères - Tabourets - Lutrins
Guitares - Jouets musicaux prR.re dQ -̂ .  ̂nQS 

magasiû3<

Grand et beau choix de musi que pour of f r i r .  _ _̂_K
Albums, reliures riches, etc. v^ B̂ f f

Demandez le catalogue spécial de Noël, X?îS __ ^̂ ?i\taSs_

HUG & Gie ®ÊS$
PLACE PURRY _i_S_

_ ___ _H___1 _ ____S._SI____3I _

I

CH-IISËËIE NATIONALE I
Rue du Seyon 7 - Neuchâtel 11

p UN LOT DE J

I

est vendu F ;

^t?- ®*a prix d'achat ĝ ||
GIRSBER GER & & |1

__ _ __________ 5_______^3_a__3 _% ____ ______£»£ ______ _ ?_%

SUPERBE QH0IX
fie lus.res», lampes de salon et piano,
appliques, verrerie, almt-jour soie et ordi-
naires, franges perles de tontes couleurs, au mètre.
Ampoules ordinaires et à filaments métalliques.

Pendant le mois de décembre, UN FORT
RABAIS est accordé sur les F£RS A W__ -
PASSER et les articles dépareillés.

Se recommande,

Eugène février, électricien]

C'est toujours h la bouo-terie-charcuterie

ÉEÈ&EE-HACHEN
32, rue Ses ]_ _lins, 32

que;Mesdames les ménagères trouveront viande do gros
bétail, 1" qualité , à 50, .0, 70 et 85 c. le ^. kilo ; veau
depuis 60 c. lo 4/2 kilo ; porc à un prix raisonnable.

/ SE RECOMMANDE

Machine à écrire visible

M :«_JC_SC__, papeterie, Nenehâtel
représentant exclusif pour la contrée. co.

j EPICERIE FINE - VINS
1 RUE DU SEYON - H. GACOND - RUE DU SEYON

Excellente tatnleri. Iii.
I Jambons désossés, Côtelettes, Palettes

| SAUCISSONS ET SAUCISSES AU FOIE
| DE LA COTE AUX-FÉES

Magasin GUSTAVE PARIS
li sera fait comme les années précédentes,

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

COUFOXtfS

Jeudi matin, cn- . f __ de la
grande fontaine , on vendra la
viande d'une génisse au prix in-
croyable do

50 et 60 ct. le \_ kilo

Veau extra du canton de Vaud
garanti meilleur marché

que partout ailleurs

__? Joli cadeau offert à tout
acheteur de 1 kg. de viande , au
moins.

Se recommande ,
Ji. PAKEfi.

A vendre , _ très bas prix , uu
beau

BOB
à volant-, de 4 à D places. Deman-
der l'adresse du n° 079 au bureau
do la i-"ouille d'Avis.

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thon
Truites fumées du Tyrol

Salamis milanais

Toujours Saucissons, Saucisses au foie
et aux choux • -

Filet de porc famé
€_.el _ .esx_ _ _ *atte.te9

Charcuterie garantie de campagne

CHOCOLAT — CACAO

Bière de la Brasserie Miiller
à 35 et. le litre à l'emporter
Se recommande,

E. POR CHET

a 'm  

u,«- u.
, . 3 US

' jE_ f_ r*_ _
fi_ s— . S
~_ eu „ s M
*~ _ _  '.- ei

•A .,, ca
'. ' .S— •_ _i

«-_ « _ \ tf>
¦ t _ T3

Ŝ J _T " 9.3 3_« -O*—* !5 •s =»-___\ . w

Magasins de vente :
II. BISSAT, papeterie , Faubourg

do l'Hôpital 5.
*_ . DROZ -KKB , marchand

de cigares (sous l'I Iôlel-d u Soleil).

A vendre deux

grauds buiïi .»
à deux portes, noyer massif , an-
ciens, pour vestibule. S'adresser à
I _ul Weber, ébéniste, ruelle Du-
peyrou. c.o.

B0- Voir la suite des «A vendre » ,
aux pages deux et suivantes. <

S SÂNITÀS i

i Le senl remplaçant du Corset 1
m Toutes baleines détachables m

1 Corset lavable 1
pi  Pour tout achat d' au moins B
H 10 francs , il sera délivré un Ij!
H corset de poii])ée gratis. 

^
H Se recommande , 'M

I M- ,S0TP_ - _T I
^ 

18, Seyon et .Grand'Rue , 8 3
!_H___ a__n!

I

MATWEY& JUVET §
Tailleurs-Chemisiers 1

6, Rue de la Place-d'Armes, 6 fl
NEUCHA TEL î



A YJS
<*-

Toute demande d'adressé d'une
annonce doil^iwt ùccomoat—ge d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
v//_-ci sera exp édiée non affranchie.

ADM—ns—ATion
de _

f ar Uk  d'Avis _ Neuch.!-.
i l i .¦

LOGEMENTS
A louer ponr Saiut-Jean 1910, à

Un petit ménage tranquille ,
un appartement

tic 3 pièces et dépeudances , bien
exposé au soleil ct belle vue.
Balcon, eau et gaz. S'adresser rue
do la Goto ii. 

A louer pour le 24 juin prochain ,
faubourg de l'Hôpital _ , apparte-
ment de 5 chambres, galerie vi-
trée, cuisine ot dépendances. Prix ,
"700 fr. — S'adresser chemin du
Hocher 9. c.o

A louor pour Saint-Jean

bea u 2me étage
Rue J.-J. Lallemand 9, rez-de-
chaussée, c.o

A loner, «lès le __ jnin
1010, à des personnes
tranqu illes, beaa loge-
ment «le O pièces et dé-
pendances. Chancrage cen-
tral par étages, gaz,
électricité, balcon. Belle
situation. — S'adresser à
M. Carbonnier, archi-
tecte, faubourg de l'hôpi-
tal 22. oo.

Pour cause de départ , à louer ,
_ prix avantageux , un beau grand
logement ; chauffage central , eau,
gaz, électricité , chambre de bains,
chambre de bonne et dépendances;
belle vuo. — S'adresser 20, rue de
la Côte. c. o.

A loner tout de suite,
pour époque à convenir
ou pour le 2_ juin 1010,
un logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et j ardin.
S'adresser rue de la Ser-
ré 2, 1er étage. c. o.

A loyer , pour Saint-Jean pro-
chain , un appartement de 3 pièces
ct dépendances.- • ~

S'adresser Etude Jacottet .
A louer, pour le 24 juin 1910,

appartement- do 2 chambres et cui-
sine. S'adresser' placé. Purry 1. c.o

Faubourg dn Grêt 23
A louer grand apparte-

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

A louer, loufc -do «uite ou époque
à convenir;. _n-.-rez-dtr _n»issée de
quatre chambres, cuisine, chambre
haute, jardin , dans maiso'n neuve
avec confort moderne. S'adresser
Cdte 1Q3, chez M, Eug. Dulon.

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

Un appartemen t des .corablçs de
3 ou i pièces, avec balcon, _ des
personnes , d'ordre.

S'adresser a Ed. Basting, che-
min Beauregard 3. co.

Peseux. A louer , pour tout de
suite ou époque à convenir , un beau
Eetit appartement de deux cham-

re . cuisine, ainsi que toutes les
dépendances. Eau , gaz, électricité.
S'adresser rue du Collège _ 3,
Peseux. c. o.

A louer , pour Saint-Jean 1910,
aux Sablons , un appartement de
. chambres et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Alphonse __
André Wavré, ' Palais Iîougc-
inont. '¦ -'¦'

¦
•

CHAMBRES
Jolie chambe.meublée. Hue des

Moulins 38, 3m « à droite.
<_uai du __on.-I.lanr _,

2°» _ droite, vis-a-vis du bâtiment
des teams, grande chambra _
deux fenêtres, meublée, aiusi qu 'une
petite. c.o.

A louer une chambre meublée.
Hue Louis Favre 12 , 21 .

Chambre et pension pour jeune
monsieur ran gé. Evole 3, 3m<l . c.o

LOCAL DIVERSES"
A louer , _ In gare de Neuchâtel

G. F. F., dès le 1« janvier 1910,
un entrepôt couvert avec cave,
d'uno superficie de 400 mètres car-
rés environ ; accessible d'un côté
pour les vagons par une voie , et
do l'autre pour les chars par la
route de Gibraltar. S'adresser ou
chef do gare C. F. F., a Neuçh&tel.

A louer pour Saint-Jean
1010, denx grandes piè-
ces, balcon, dépendances,1er étage, belle situation,
centre de la ville. Con-
viendrait pour bureaux.
S'adresser à Lu Kurz, rue
Saint-Honoré 7, ___ co.

Jardinier
Dans une riante exposition dos

montagnes neuchâteloises, favora-
ble _ la culture dos fleurs ct
légumes, un jardinier trouverait
à se créer uno situation avanta-
geuse. — Entrée en Jouissance le
2 avril 1910.

Seules les offres accompagnées
do recommandations excellentes
seront prises cn considération.

Demander l'adresse du _° 666 au
bureau de la Feuill e d _V|$.

Magasin à louer
rue du Témpla-Neufv pour.; le 854
juin 1910. S'adressç. au bureau
_ C.-E. Bovet, 4, rue du Musée, co,

DEMANDE A LOUER
Deux dames soigneuses cherchent

pour Saint-Jean 1910, logement do
3-4 chambres, dans maison d'ordre.
Bas de la ville, spécialement quar-
tier do l'Est. Adresser les offres _
Mmc» Wichmann , J. -J. Lallemand 9.

OFFRES
Une jeune fille robuste , de 16 ans,

du canton do Lucerne , cherche
place commo

servante
dans bonne famille , do préférence
do la ville et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Désiro
peti t gagé. Entrée immédiate ou _
convenir. Offres écrites sous L. S.
G.8 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune (illc , connaissant les tra-
vaux du ménage, cherche place
comme

ÇU1-ÏNIÈ .S
Adresse : Clémentine Cacini ,

Arvigo (Val Calanca) ct. Grisous.
Jeune fille honnête , cherche, pour

tout de suite , placo de

femme a. chambre
S'adresser chez M«» Badetscher,
Ecluse 18.

PLACES
On Cherche pour la Suisse alle-

mande,

JCUN £ nue
sérieuse, pas trop jeune , aimant
les enfants, sachant un peu coudre,
pour aider dans les travaux du mé-
nage (il y a une servante). Entrée
aussitôt que possible. Vie do fa-
mille. — Offres avec conditions à
R. H. 699 au bureau de la Fouille
d'Avis.

On demande
Eour service soigné, une jeune fille

ion recommandée. Beaux-Arts 15,
3° . à droite.

On demande pour tout do suite
un jeuno homme comme

domestique l
S'adr. Confiserie Ulrich , Hôpital 7,

_!=•« Chable, à la Coliine, Co-
lombier , cherche; pour le 1. jan-
vier, une

CUISINIÈRE
sachant le français. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de 18 ans, parlant

français, cherche place pour tout
de suite comme . .

ta.iselle _e mapir
S'adresser pour renseignements

à ll~ Burkhalte r, Colomb ier.

8 fr.. par jour
et plus, suivant capacité, représen-
tation à la commission, article sen-
sationnel et inimitable, acheté
aussitôt vu. Représentants de-
mandés partout, vente facilitée
par publicité et affichés. Offres h
Aug. Du voisin, Hôtel de France,
Lausanne (Suisse). — Joindre
timbre pour réponse. 4160

Un jeune homme sérieux cher-
clie place comme

aide ou garçon de magasin
Entrée immédiate on selon conve-
nances. — Demander l'adresse du
n .94 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout do suite

une personne
do 25 _ 30 ans pour servir dans
un bon café-restaurant, tout _n y
faisant quel ques travaux de mé-
nage. Bon gage.

Inutile de so présenter sans preu-
ves de capacité. — S'adresser à
Ch» Waldsburger , Café du
1" Mars, Cernier. R1H. N

JEUNE HOMME
Suisse allemand , âgé do 17 ans,
ayant suivi les cours d'une écolo
de commerce, belle écriture , sa-
chant passablement le français,
cherche place de volontaire dans
un bureau à Neuchâtel —> Deman-,
der l'adresse du n° 687 ai bureau
de la Feuille d'Avis. '

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour du blanchis-
sage et du repassage h la maison
ct des journées. — S'adresser
Parcs 01 , 2mo à gauche.

DEM. A ACHETER
J'achète

aux plus hauts prix la vieille bi-
jouterie , les vieilles montres, les
dentiers.

A la môme adresse, _ vendre _
des prix d'occasion , plusieurs arti-
cles do bijouterie tels que : sautoirs
argent, chaînes , médaillons, brace-
lets, quelques médaillons or et
bagues, boutons de manchettes, etc.

Magasin _l.Iog.ri. COSSÂII
Rue de l'Hôpital 21 -Angle rne du Seyon

On achèterait d'occasion un

co|fre~|ort
de petite ou moyenne grandeur,
S'adresser William Béguin, fabri-
que do télégraphe.
-; — TT ¦—!-T '. ' | ——

On demande à acheter un

petit fourneaTi
en catélles , cn bon état. Detnàndér
l'adressât du nD lis. un : bureau _ _
la' Feuillo\d:Ay_„. ,, . . , ,. ., . , , , ' .

A VENDRE
A vendre , faute d'emploi , un

beau et solide

traîneau, 7 places
s'attelant à un ou deux chevaux,
ainsi qu 'un collier complet pour
Ixcuf. Le tout à l'état do neuf- of
à un prix raisonnable.

S'adresser _ F.-C. Jeannet, fa-
brique de chaux et ciment, à Noi-
raigue.
i m ¦¦mil ¦¦ y ¦¦¦_ !¦ m \ IPB_H_ ¦!¦¦¦¦» —im

A vendre quelques

bons potagers '
remis à neuf. — J. 3___ t_>
ger, serrnrier , Yieux-
Ciiâtel 33. - co.

Grand choix de

Mandolines .- Guitares
Zilhers et Violons

> neuf s: et.d'occasion .-..
Frix modérés - Facilité de payement

M»8A.ISClR,pte_
Directrice de l'Estudiantins

15 bis : ECLUSE 15 bis

Leçons particulières pour chaque
instrument. - - c.o.

. Bonne tourbe
racineuse , noire , garantie bien
sèche, _ vendre au prix dé-lEP iï.
la bauche de 3 m3. S'adr6__f ;_: &!.
Cn. Schneider , Voisinage.(ï -nts).

M" STAUFFËR
HÔPITAL 2

Beaux coupons de soie
POUR BLOUSES

Broderie de Saint-GaU
lr° qualité ;. , .

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

f- pour trousseaux ~Ç_2_.

PRIX DE FABRIQUE

A S T H M E

@ 

Catarrhe - MocatiOD.
immédiatement guéris
par la Poudre et los
Cigarettes du I><
Clérjv Echantillons

gratis et franco. Ecrire: Dr Clérj',
53. boulevard Saint-Martin. PARIS.

Boucherie Alfred FED.
Sablons 25 -:- Neuchâtel

A l'occasion des f êtes

2 vaps tanx veaux _ Berne
seront vendus aux prix

incroyables do GO et 80 c. le */j kg.

Bouilli 5e 1" qualité
depuis 60 c. le 4/a _V

Service à domicile x Téléphone 632

Camembert extra
en boîte

fromage 9e Brie
au détail , .,..- .

fflABASÎf PRlSl"
H ô l>i I a 1 IO ¦ HOpital 16,

.,:',.,{ . ' Téléphone ¦¦â'> 930 .'.W

VIOLON
en bon élat h vendre. S'adresser-
teinturerie , Saint-Nicolas 10.

Combustibles

mi!»
Rue de l'Hôp ital 19, NEUCHATEL

Bois bûché
Houille lavée

Coke Ruhr et gaz
Anthracite belge

Boulets d'anthracite
Briquettes «Union»

Livraisons promptes et _o _ __es<

Téléphone _S7

SOCIéTé ne
(_____2___t£
A partir fln 3 Janvier

nos magasins fermeront de nouveau.

chaque soir à 7 h. 4y _
et le samedi à 8 h. 3/4

.. . — . _

Cet horaire , modifié pendant les
fètos , avait donné de bons résultats
auparavant;  nous prions tous nos
acheteurs de l'appuyer cn "faisant
leurs achats en temps voulu .

Un jeune 'ménage- do la campa-»
gne prendrait

un ou .eux enfants
en pension. Bons soins maternels
assurés. Ecrire sous initial e C. D.
702 au bureau 'de la Feuille d'Avis.

Jenne fille allemande robuste et
très gaie, apprendrait volontiers à

jouef -t à ebanter
(en allemand seulement) et so
j oindrait à une troupe do chan-
teurs. — Ecrire à S. S. 700 au
bureau de la Feuille d'Avis.

HOMÉO PATHIE
Changement de domicile
A partir du 13 septembre, M.'Lienis JAQUES transfère so_ J

domicile de Neuchâtel à Genève^
riio du Puits , Saint-Pierre 1.

Il se trouvera tous les quinzo
jours , dès le 23 septembre, de 10 h.'
du matin à 5 h- du soir , avenu»
du i" Mars G , chez Mm" Touchon ,'
qui aura le dépôt de ses remèdes.

AVIS MÉDICAUX
^

tt_J__.
dentiste américain

ABSENT
jusqu'au 4 janvier. II 6939 Ni

CONVOCATIONS

MMeejwgelipe
Les réunions de prières auront

lieu du dimanche 2 au samedi
8 janvier.

Dimanche 2, à i heures, à la
Chapelle de la . Place-d'Armes.

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

Jendi à 8 1». an Temple
dn Bas.

J_à r .nnio.i de samedi so
terminera par un culte do cène.
- Vendredi soir, à l'issue do

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

On chantera dans le recueil de
cantiques publié par le comité et
mis en vente aux portes des salles
au prix do 20 •centimes. 

. ______ ________________________________________________ ___________________k

-JOUGts 6î JBUX se trouve au «osics B8Z8r p3rïs(6n

I Librairie i-G. BerlMiii |
| NEUCHATEL ;¦.;£.* ; \

J. de la Brète. Aimci« -
quand même . . ._ 3...0

Boileau-B -sfantaînesf ' r  '
Adieu , Bonheur!. ' , 3,—

O'Bonnalt. Fée de llochc"_ •¦
Récits pour jeunes et -".¦'
vieux . . . ..  /45...0

D. Mon. Pourquoi mon-:- ;;
oncle est reslé céli .
bataire. Monologue . "0.50

B. Vallotîon. La moisson "'
est grande. . . . ' 3.00

La l|eine.,Viptor.ia. Pago9.' -
choisies. . . . »  , 5.—

E. Zalni. Glari-Marie . -3v50
! Louise Châtelain. Lo pri * . '

J

sonnier de Lancelot ._0. T
Almanach Pestalozzi «f ,2>6. -

_____________________&_[

PIÂIBS
FŒTISCH

FRÈRES S JV,
i me de l'IWpilal ; g

HARMONIUMS
P_olas, Pia-Pioili :.

Atelier spécial pour répa-';
rations soignées des instru-
ments de n 'importe- quelle

I 

provenance.

LOCATIONS - '¦
VEITÉS,

ECHANGES
ACOOED S

__ W___ MS~_ U_______W____W_________ ____! BMQM

^̂ _fff_____ _̂____E_ _̂l
rll̂ l__i___ _̂___l_i
WÊ LIFT — Installation moderne — ASCENSEUR m

I ÉLECTRICITÉ i
Très grand choix de Lampes et Luslres éleclriqocs : ,

WÊ de l'article très bon marché au plus riche
M CAMPES APPI.ÏQIJES ET PORTATIVES ||

y Dernières créations j
Lampes en bronze avec abat-joa r à cabochons f

_\ Statuettes électriqae§ f_ itaisie, très grand choiit . WÊ
'Ma Abat-jour en soie et en papier '— Réflecteurs en cristal à tous prix E
- f . N.-B. — On se charge des installation*: complè tes -, m

|.I__ anglais, nickel , êM^^S^lVI ^ TX- 15 | Ramasse-miettes. — Boites a thé. — Plateaux modernes M
^a cuivre patiné. — Cruches en cuivre , cendriers , dessus de |'-.'
IH bouteilles, etc., etc., ra

'j  j  ̂ ÇJAn#ftaf*(oevBronzc , simili-bronze , Terra- |A*
H VT _>i«ilUCllOb cotla , Biscuit, Marbre. Derniè- ÉH

.
^^ 

w\ res nouveautés, — Très prand choix.

^^^rV Très beau choix do !'
__ r _> PDÏannn ? g_.ti_ a« des provenances les plus tËÈ
__ /V__ _ lmm» MUùUp.-- diverses. — Spécialité de la m
'. , ' _\__ * t maison. — Porcelaines et faïences anciennes. R|

' i__v* k — Grès flammés du Midi do la France. — W.
__ __? -. I * Biscuits jaspe bleu .ou verdâtre, .de Wedg- |

:: tâ -O- .! "«vood : Théières, tasses, crémiers , sucriers ,

KsLw Fournitures pour la

W Pyrogravure, peinture, sculpture , etc . etc. 355 Y
_J_ . d'objets en bois blanc pour la décoration. — I

JSÊSSS** Atelier pour lo polissage des articles pyro- feï-'
__®^_fi_ Rravéset peints. —- Travail très soignée — K:
_&__ **£_$& Prix modérés.

I; Glaces ûe - salon et oràmaires Garnitures pour Arbres ûB M L
m i Cadres à photographie , très Spécialité de la maison, j pg]
, - grande variété, "beaucoup de Boules brillantes , légères ou ffi<
Ira nouveautés. . -̂ ' P -le-méle 'bu , solides. Très grand choix de m
, I cadres do famillo. Glaces à chaînes et fantaisies eu la- f f î i
,S mains et pour lé voyage. — mettes. — Croches de Noël jj ;
H Grande et belle collée- avec personnages. Sonneries f ; ;
.--i  tion de gravures, Faux- de Noël. Anges, bougies et ||g

f f l s  Fortes , Estampes , Aquarel- porte-bougies, fui mi-coton. I v
- I les, Fac-similé en couleur, Flocons de neige, givre , gla- §;*
WÊ visibles en quelques minutes çons. Articles eo ouato, à |§
M dans là nouvelle Armoire- suspendre à l'arbre , très joli Hr

Wj& album. — Encadrements à effet , etc. Moulin à neige |
:.-' , prix très modérés. — La ré pandant automatiquement , f*

maison so charge d'exécuter pendant plus d' une heure , de w,%
PU tous les profils en bois na- la nei ge incombustiblo sur i >
[ga turel d'après dessins. l'arbro de Noël. s î} ;5

; I GERBES DE NOËL, 35 cent, la boîte

I ___ge___\_ .  Grande exposition de

I _Nfp JOUETS i
| ^ç^^^H^^^ _̂_ LTJJT an S.*_.ét|KS_ . . .  _ L'ï W-

.- I BS~ 8 catalogues différents envoyés franco sur demande * __3 n

) Ê_ Chaque acheteur pour la somme de 5 fr. ail B
'±"jà moins, a droit a uno priiue. . |||

i 
 ̂t» _s ^mp®^®s __ 8

ILts 

Emp!Sti -j Alle eck sont sans éaal pour l_es Emplâtres Allmk font d_. f*i
g_ir les Douleur, dana la Dos pro- „raUro „pidement les _ _ _ _ _ __ Hvoquéts par le froid, le surmenage ou la _ .._ _ . „  . ., , . . . H
fSgue. Elles redorment de la force aux reins *" C«_, elles rendent à celm .. U H
faibles comi_e_ie_ d'autre ne pcirrait le faire. force et reparent l'<nergie. f; \

Partout où voua ressentez dea doule_ra ¦

appHquoz un EMPIiATRE ALLCOCK. I
Se méfier de contrefaçons dangereuce.. ffi

Les Emp-â-.-es ÀHcock pour Cors et Oignons Ë
ALLEGENT ET SOULAGENT IMM ÉDIATEMENT. H

Pilule® Brandreth I
Jptfporattves r* toniques. Souveraines contre la l'ondées en 175». H
tsb'nstipation, les troubles biliaires , les maux de têle, les / rfp / i P̂ _ , j f  ¦
TeiJges, les fausses digestions , etc. Purement végétales. /̂ ,i8 -_ rai!fe £

AIXOOOK HRHU'«Cf .?'.»_î CO., -î Hamtlton .u_-, *_____, Angteterre. H

Y pacMiits à contre *J
A. PERREGAUX - Neuchâtel

i, Faubourg de l'Hôpital, 1
_—_——.. . .  ¦¦¦ _ . . , . ,  ¦¦¦ ¦¦„- L ., , „.- — n___t__rMt- in_ — -• iini i u i imi ni i

M A ISON N E U C H A TELOISE
} La plus ancienne en Suisse — Quarante-six ans de pra tiqua

__r-fl J.A Seule maison autorisée

' 
m̂m Ê̂ Ê̂ Ê̂-Macliines PHŒNIX
^E . - ' $J_ _ _  La plus haute perf ection

BT___I___] W en machines à coudre

WgS_______ \___ Toujours en magasin

9Êm yÇj g^"*^ Stella, Veritas, Saxonia _
1 ' Prix-courants illustrés graf à * et f ranco . __ .-¦¦I © ' •¦""• ,7 __ '_ ' ¦©. 1
Ll.lv :.- .! . -: .. . ¦ ¦.. . - g"" .l̂ j

9— —âa__t E_S_5___5__I gg \Bs=___m__\ g _ ____! mm
W a __ ¦ ¦ _i_ _ _  * _K

i Lanfranchi & C ]
| Groix-du-Marché I

 ̂
en tous genres et tous prix g»

» Dernières nouveautés , articles de Paris ct exclusifs «.

Il Cannes depuis 1 Ir. Cannes poipées argent depuis 4 Ir. 50 H
U '¦} Fort escompte sur les cannes de luxe M

Recouvrages - Réparations * 1
|_ Les parapluies depuis 5 (ran.s sont rrlarqUés gratuitement __

g Nappes ca.ntcliG_t.es encadrées et à la pièce " H
H COUPONS s
@ii_g_^______j___ĝ igg5____^_j^

^_^_3^

1FII II H P BSUESE 6ARMTI PUR
Réduction pour Expédition au
;±_ revendeur ~~ ~__ \ dehors ____.

Se recommande, J_ «^OBLEE
Saint-Biaise

__P" Tous les jours de marché sur la place à Neuchâtel

gatea_a_j_sa_ =s— __5aa____r"' , '" as_a__s__qc___i —r,ea

1

^ 
ÉPICERIE FINE - VINS n

Rue du Seyon - HENEÏ &AC0-TD " R™ du Seyon 
|

"_' . GBAKD CHOIX ES il

I M »"VÏNS VÏEUXtH|
] __\__ POUR LA TABLE |» ____ %, p om MALA ûES i

1 I ' POUR DESSERT

| ip .  , VIXS MOUSSEUX -:- VINS SÀN3 AI-COOL jj
I «toM» 

 ̂
COGNAC -:- KIRSCH -:- 1\HU5I Ij

j ' ______. J 1QUEUB S _ IV_RSES ||
1_3t^__1 __ ._ag~=5S5__3 XS SS—3_=_ \ Se— r—i\ j  &S_____ _9

AVIS DIVERS
^OèlÉTÉ 

DE 
^SOMMATION

IVouTel-an
nos magasins étant fermés ces jours- là, les livraisons
de pain so feront à domicile, à la première heure,
chez les clients qui le demanderont expressément. Toute-
fois nous, prions chacun do se pourvoir le vendredi, au-
tant que possible. ; '- -. . . . . . .' .

Seul notre magasin spécial de boulangerie, Sablons 19,
sera ouvert de 8 t. O Lu du matin, à Nouvel-an...,

f ; .0 :: *r a r  • J «__* 11 _ ! _

«e permet, comme précédemment, de formuler lo désir
que .tous comptes, de toute nature, soient réglés avant
le 31: décembre, afin de faciliter le Commerce qui a
besoin de tous ses fonds pour faire honneur à ses
engagements de fin d'année.

Neuchâtel , décembre 1909.
LE COMPTÉ

LUELVETIA'
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

so charge do toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , à des primes fixes
ct modiqnes. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrautes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser _

MM. MAHTI & CAMEHZIND, agents généraux
Rue Purry S, _ Neuchâtel

1P_-IUI__ !Âi_ AIMER I
H Rue Sa int-Honoré 9 - NEUCHA TEL - PlaceNuma-Broz F ;- ;

£ibrairi- Circulante ^ngîaiss H
^s (Service de prêts à domicile) S ;

;. comprenant environ 1500 volumes __ - '
t.._ Nouvelles acqwisilior is chaque année __ v*.
|B Les volumes prêtés peuvent être échangés aussi souvent qu'on I
~
T"-\ Prix des abonnements (échaj iQcs faits au magasin) : . ^feî
&à I an , 12 fr. ; C mois, 7 fr.; 3 mois, 5 fr. ; 1 mois , 2 fr. §§%_
__ Ponr les abonnements an dehors, facilités g
|n accordées par la poste. mW
sm. Les abonnements partent de touto époque. ^-'_"

BoBJBnT _LE«_L_EK
3, rue Saint-Honoré - NEUCHATEL - rue Saint -Honoré, 3

Agence de l'Union suisse « Creditreform »
Service international fle REIf _ EI _ NEIE _ T_ COMMERCIAUX

I 

Tarifs i. «laits par . abonnements jf
Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeubles g

T É L É P H O N E  .74 §

_-—- _,________•_.%i--_--_---__i___-_«__B5K—B i _im nirinr*̂

Cïlnuîcfile |. ëtsr eofants
du ,JDr X. de Keynier. à ù'j iun (ait. 1300. jo .} .  Traitement par
la Cure d'al t i tude combinée , à l'héliothéraplo (euro do. soîeil) .des
erifints __ .oftil .ux, 'rachi'tiques,' aiièmiqùesi faibles de constitution et
à hérédité fcHborcu tous .; etc. " ' ¦ <¦¦-.¦-- > •. ' :- ¦.. . - -¦¦ • ¦

On ' n 'accepto aucuno tuberculose , soit chirurgicale ouverte soit
pulmonaire.

_____o ^m_______mt_ immmmmm_ K— ^

Les. erU~a,nts de Monsieur
Henri WITTWER, profon-
dément touchés des marques
de Sympathie - -et d 'affection
qui leur f̂ tnt .  été . données
dans leur grand deuil , ex-
priment al&iis leur profonde
reconnais'Satie'c. '¦ ' < '¦ -•''¦ -'

N. uchately Erole i3a,\le
28 décembre. 1909. .

| AUG. LAMBERT (
f CSII10 .\_ E OFFICIEL

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
-, ._ tous pays , . . . i' 1;

Bagaije: ville-gare et viee-versa
? .- BUREAUX EN GARE P. V. '

MLLE : RUE DE U TREILLE
TKLÉPHOXES

DÉMÉNAGEMENTS
„ forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés, pouc.la ville, la Suisse

' et l'étranger
SI Service de bagages à tous les trains

I REPHÉSENTANT DU
i Nordeutscher Lloyd.
i I I I I I I I  IIII— i iTrr—mmiiiiiïïïi
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] ERNEST GAPENDU (10)

La chapelle de l'ancien château était deve-
nue l'église du village ; car celte chapelle était
reliée aux bâtiments existants par un passage
couvert placé entre deux murailles. Le cime-
tière de _ lassans étai t adossé _u château et
avait dû être bien certainement établi , par un
caprice bizarre d'un propriétaire , dans l'an-
cien jardin de plaisance. Une belle pièce
d'eau touchait aux murs : elle occupait l'es-
pace oii-avaient été les fossés. Un pont de
(planches la traversait, et de l'autre côté, on
centrait dans cette vaste forêt de sapins qui
entourait le village et grimpait le long dea
lianes des montagnes. Enfin , du côté opposé
au cimetière et à l'église était 1er jardin pota-
ger de l'habitation. "Maurice venai t de termi-
ner cet examen rapide des lieux, et il endos-
sait son uniforme ù demi séché pour descendre
j -ouper, lorsqu 'on se rapprochant encore de la
(fenêtre il crut voir des ombiea se mouvoir
dans les ténèbres du cimetière. Un éclair ra-
jpid e, qui déchira les nues et illumina l'hori-
zon, lui permit de distinguer nettement trois
hommes occupés autour d'une pierre blanche
comme celle d'un sépulcre.

Mais l'éclair passé, la pluie, redoublant et
augmentant l'intensité des ténèbres, ne per-
mit pas à Maurice de s'assurer s'il avait.éelle-
ment contemplé ce qu 'il croyait avoir vu.S'in-
terrogeant lui-môme, il demeurait immobile,
et peut-être allait-il ouvrir la fenêtre pour être
à même de mieux examiner l'intérieur, lors-
qu'un léger .bruit , retentissant au-dessus de
sa tète, lui fit brusquement lever les veux.

Une trappe venait de s'ouvrir au plafond :
une main blanche et fine passa dans l'ouver-
ture. Maurice entrevit ,un scintillement ra-
pide,des éclairs de nuances éclatantes partant
d'un même foyer, comme les rayonnements
produits par une pierre précieuse , diamant ,
rubis ou émeraude: c'était une bague qui
brillait au petit doigt de la main. Cette main
tenait un pap ier. Le papier , lâché, s'envola
par la chambre et vint tomber aux pieds du
lieutenant ; la trappe s'était refermée.

— Que sig/ ___e cette manièie de poste aux
lettres ? — di. Maurice en ramassant le pa-
pier.qu 'il déploya et qui était recouvert d'une
écriture fine et serrée.

«Fermez immédiatement votre porte , lut-il
avec étonneraent. Placez un meuble devant et
assurez-vouŝ  avant de continuer à lire, que
personne ne peut vous surprendre».

— Qu'est-ce que cela veut dire ? fit le lieute-
nant en regardan t le plafond.

Nulle trace de trappe n 'y apparaissait.
Maurice demeura un moment immobile ct
comme réfléchissant profondément . Puis,
-comme après tout, la recommandation que
lui adressait l'auteur de l'épitre n 'avait rien
qui pût paraître bien extraordinaire cn par-
lant d'une porte que ne fermait aucune-ser-
rure , il attira un fauteuil et le plaça devant-le
ballant , de manière à le maintenir clos. En-
suite il revint se poser devant la lumière.

— Est-ce que ce marquis italien voudrait
se donner le plaisir de mystifier un-officier
français 1 reprit-il en ouvrant de nouveau la
lettre mystérieuse.

Mais à peine eut-il lu quelques lignes, qu'il
devint affreusement pâle, et il étouffa un-cri
prêt à jaillir de sa gorge, tandis que sa main
frémissante saisissait les pistolets qu 'il-avait
déposés sur le manteau de la cheminée.

Voici ce que contenait l'épitre parvenue
d'une façon aussi singulière, au lieutenant de
la _—:

de - tous ceux qui vous entoureront. On ne
vous attaquera pas, on ne vous frappera pas.
.On vous fera boire une liqueur qui vous en-
dormira d_ n  sommeil léthargique, comme a
été endormLM. de Neoules. Vous remonterez
dans votre chambre sans ressentir autre <t_osc
•qu'un léger mal de tête; puis, vous vous en-
dormirez pour "ne plus vous réveiller, car, à
-deux heures du-matin,vous serez égorgé dans
¦voUre lit Ceux qui souperont-avec vous pous-
seront J'astuce.jusqu'à boire du même breu-
vage que celui qui doit vous être fatal, mais
ils auront pris, avant le repas, un contrepoi-
son puissant qui empêchera les effets du nar-
cotique.

Vous seriez donc- perdu sans ressource si la
personne qui vous écrit n'avait résolu devons
sauver. Que pourriez-vous faire? Trois hom-
mes seront en face de vous, sept autres sont
cachés dans les souterrains de la maison et se
tiennent prêts-à s'élancer au premier signal.

Dissimulez donc ! ne demandez même pas

«Ne vous étonnez pas ! ne poussez pas un
cri l Que rien ne décèle l'émotion que va vous
causer ce que vous allez lire. Un crime vient
d'être accompli dans cette maison. M. de
Neoules a été assassiné il y a une heure I»

C'était en achevant la lecture de ces quel-
ques lignes que Maurice avait pâli et que sa
main avait cherché ses armes. Mais ne pou-
vant encore en croire ce qu 'il lisait , il se con-
tint et reprit en parcourant le pap ier :

« II est inutile que vous vous exposiez. Au-
cun secours n 'est plus possible. Les monstres
savent accomplir leurs œuvres de destruc-
tion. Votre ami mort , on s'est approprié tou-
tes les valeurs qu 'il portait sur lui. Mainte-
nant c'est à votre existence que l'on en veut;
mais, comme on vous sait brave, fort , bien
armé et décidé à la lutte, on uc tentera rien
ouvertement.

Au souper, on vous comblera de soins,
-"attentions ct de prévenances : défiez-vous

à voir voire compagnon : trop d insistance
pourrait éveiller l'attention et vous perdre. Je
vous répète que , vous éveillé , vous n 'avez
rien à craindre : on n 'agira que durant voire
sommeil. Plus tard , j e vous expli querai pour-
quoi. Soupez donc sans que rien puisse faire
supposer que vous avez connaissance des des-
seins des assassins. Mangez et buvez â votre
guise de tout ce que l'on vous J offrira. Seule-
ment , au dessert , acceptez et mangez , à vous
seul ,la pomme que vous présentera la signora
Josefa. Mangez- cette pomme sans l'ép lucher ,
sans la fendre , mangez même les pépins. Elle
renfermera l'antidote puissant qui doit dé-
truire l'effet du poison que vous aurez bu. Si
ce fruit vous semble amer , nauséabond , ré-
pugnant , n 'en témoignez rien, ne le rej etez
fas; il vous sauvera. Maintenant que dois-je
aj outer pour vous convaincre et vous déter-
miner à suivre mes instructions? No croyez
pas aune mysiificaiionL.

— Cela cn a cependant tout -l'air , dit Mau-
rice en interrompant sa lecture.

Nexroyez pas que j e veuille vous tromper
ni que. j e sois votre ennemi, continua le lieu-
tenant en revenant à son épître. Si cela était ,.
pourquoi vous préviendrais-je? Dans quel but
agirais-j e ainsi que. j e .e fais?

— C'est vrai ! difc .ncore _ïaurice. Corbleu !
cepauvre M. de Neoules serait-il réellement
mort et serais-j e, moi, bel et bien, dans un
coupe-gorge? Dix hommes ! si l'auteur de
cette-lettre dit vrai, je suis perdu , et tout à
fait perdu ! Comment lutter ? Je ne connais ni
mes ennemis,ni les-ètres de celte.maison l

Tout en réfléchissant, Maurice avait repris
ses pistolets qu'il examinai t et dont il faisait
jou er les batteries.

— La poudre a élé mouillée par la tempête !
eonlinua-t-il, et i'-ai laissé ma poire dans les
fontes de ma selle. Si on a l'intention d'atten-
ter à mes jours, ou on aura pris ma poudre
ou on l'aura abîmée. S'il y a danger pour

moi , il n est plus temps d'agir. J ai mon sa-
bre ! mais que pourrais-je contre dixhommes?
En tuer deux ou trois et être massacré en-
suite !

Maurice se prit à marcher à grands pas.
— Tout cela est un conte ! dit-il eu s'arrê-

ta nt.
Puis il repri t sa marche par saccades.
— Corbleu! s'écria-t-il à demi-voix , com-

ment savoir la vérité?
Et froissant entre-ses doigts crispés l'épitre

révélatrice , il chiffonna le papier ; puis, le
dépliant de nouveau , il le plaça en pleine lu-
mière pour , en relire le contenu. Cette fois en-
core Maurice étouffa un cri , mais ce cri
n'avait pas ' l a  même intonation que celui
qu 'il avait déjà arrêté sur ses lèvres. C'est
qu 'il venait d'apercevoir deux lignes qu 'il
n'avait point encore lues. Ces deux lignes
contenaient cette phrase qui pouvai t à bon
droit passer pour un hiéroglyphe:

< Si vous refusez d'avoir foi en moi , si
vous n 'acceptez pas la pomme que la signera
-vous offrira , L. G. D. deviendra A. li. H.

— Lucilc! murmura Maurice. Que signifient
ces signes connus de nous seuls? Qui a pu les
révéler? Qui donc a écrit celle lettre?

E parait qne ce qui eut été un hiéroglyphe
-pour tout autre n'en était pas un pour l'offi-
cier d'élat-maj or.

— Oh! dit-il encore,celle fois j e dois croire !
j'obéirai!

Et prenant la lettre, il lut sur un bout de
papier séparé et collé évidemment après coup,
à la missive écrite :

« Après souper, vous remonterez dans votre
chambre. Une fois-là, barricadez votre porte
et attendez votre libérateur. Surtout ne vous
étonnez pas de la façon dont il parviendra jus-
qu'à vous. Brûlez ceci, et que pas un de vo-
irai (s.ne trahisse votre pensée».

Maurice j eta aussitôt et sans hésiter le pa-
pier au feu ; puis, il alla enlever le siège placé

— Celte porte est celle de sa chambre , ré-
pondit l'Italien en désignant une porte et cn
baissant la voix. Je regrette que vous n'ayez
pu le voir; mais il repose, demain malin vous
lui ferez vos adieux.

Maurice remarqua que son interlocuteur
descendait plus rapidement en prononçant ces
paroles. Il le suivit en étouffant un soupir. En
passant dans un couloir qu'avait enfilé son
guide, Maurice aperçu t tout à coup des taches
rouges sur la muraille.

— On dirait des taches de sang ! fit-il obser-
ver avec un calme parfait.

— Oh! répondit en souriant l'Italien, c'est
le sang des poulets que nous allons manger.
Les derniers qui me restent et que j e suis
trop heureux d'avoir conservés pour une (elle
circonstance.

devant la porte. Il achevait a peine de pren-
dre ce dernier soin , lorsque le battant s'ou-
vrit et que le marquis Chi vasso parut surle seuil

— Eh bien ! mon cher liùte , dit-il en sou-
riant. Je crois vous avoir laissé tout le temps
nécessaire pour vous remettre ct vous sécher?
Etes-vous prêt à souper?

— Tout prêt , citoyen , répondit Maurice en
prenant son chapeau.

— Alors.si vous voulez bien me faire l'hon-
neur de me suivre, je vais vous montrer le
chemin.

Le marquis italien , s'inclinant profondé-
ment , passa devant son hôte qui le suivit .

— Oh! lit Maurice en se raordanl les lèvrep.
Ces hommes que j 'ai vu agenouillés dans le
cimetière!...

Lc marquis , qui tenait une bougie allumée,
se retourna pour éclairer le lieutenant:

— Mille grâces, citoyen ! dit Maurice de sa
voix naturelle.

Les deux hommes atteignaient le premier
étage.

— Est-ce donc par ici qu 'est le citoyen
Neoules? demanda le lieutenant
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Le marquis s'était an été, et il ouvrit une
porte à deux battants.

— Veuillez prendre la peine de passer,
citoyen ! dit-i l en s'effaçant le long du mur.

La salle à manger dans laquelle venait de
pénétrer Maurice était d'assez belle appa-
rence, et contrastait par son ameublement
presque riche avec la'pauvreté qu'affectait le
reste de la maison. Une table recouverte
d'une nappe blanche et de belles vaisselles
occupait le centre de la pièce. Deux candé-
labres garnis de bougies éclairaient cette
(able et envoyaient leurs rayons lumineux
j usque dans les angles les plus recalés de la
salle. Un bon feu , flamboyant dans la chemi-
née, j oignait sa clarté â celle des boug ies.
Deux hommes étaient assis devant celte che-
minée et se chauffaient les j ambes tout en
causant. L'un de ces hommes pouvait avoir
cinquante ans: il était-grand , bien fait et très
élégant dans toute sa personne. Son costume,
à ancienne date , était celui qui avait ete de
mode sous la «Tcrreui . Son habit de drap,
son gilet à la Robespierre, ses culottes de
panne rappelaient les modes en vogue chez
les « j acobins ». La physionomie de co per-
sonnage était mobile, expressive, extrême-
ment intelli gente ; ses yeux lançaient des
éclairs.

Son interlocuteur , de quelques années plus
¦j eune , était très long, très mince, très fluet de
corps et de tête, ses gestes avaient quelque
chose de désordonné comme si ses membres
eussent été disloqués. Une longue tête, un
long nez pointu .unc bouche grande aux lèvres
minces et.rentrées , s'harmonisaient bien avec
le torse anguleux ct les j ambes sèches du per-
sonnage. Il était vêtu en bourgeois aisé de
l'époque, nuis ses habits défraîchis attestaient
un récent voyage péniblement accompli. En
entendant la porte s'ouvrir , les deux hommes
s'étaient retournés avec vivacité, ct ils se le-
vèrent poliment poui rendre à Maurice le

salut que celui-ci leur adressait. Lc marquis
Ghivasso suivait son hôte et il passa rapide-
ment devant lui :

— Le citoyen Maurice Bel-garde, dit-il en
présentant Maurice et en .'adressant aux
deux causeurs. Lieutenant à la 3'."!° demi-
brigade de l'armée d'Italie et olhcier d'ordon-
nance attaché ù l'état-major du général
Berthier.

Maurice regarda son interlocuteur avec
étonnement. Jl n 'avait prononcé devant lui ni
son nom de f___ ille, ni parlé de sa situation à
l'armée et cependant le marquis le présentait
pour tel qu 'il était réellement. L'liai en remar-
qua l'éionnemcnt du j eune officier et il se mit
à sourire :

— Votre ami, M. de Neoules, m'a beaucoup
parlé de vous. Voilà comment il se fait que j e
vous connais, citoyen. Mais maintenant que
j'ai eu l'honneur de vous présenter à mes
hôtes, permettez-vous d'achever mon œuvre
ct de faire pour eux ce que j'ai fait pour vous.

Puis, s'avançant d'un pas et désignant d'un
geste poli le premier des deux causeurs, celui
au gilet à la Robespierre :

— Le citoyen Camparini , continua- , il. Si
nous étions en Italie .au lieu d'être cn France,
j e prononcerais le signer marquis Camparin i,
l'un des illustres descendants de l'une de nos
plus anti ques familles florentines , mais la Ré-
publi que a rayé les litres de noblesse, et le
citoyen se conforme aux volontés nationales
du pays qu 'il habile.

— Avec d'autant plus d'empressement, se
hâta d'aj outer le citoyen Camparini , que
j'agis dans ce sens par principes et par con-
viction.

Maurice salua sans répondre.
— Le citoyen Pick l continua le marquis

Ghivasso en passant aa second personnage.
Un des plus intelligents cultivateurs de la
contrée.

Maurice salua encore sans prononcer une

parole.
— Maintenant que vous vous connaissez,

citoyens, poursuivit le marquis , permcltez-
moi de vous laisser seuls ensemble durant
quel ques instants. Je veux veiller moi-même
aux apprêts de noire souper.

En achevant ces mots, le marquis présenta
un siège à Maurice, puis, quand il vit celui-ci
installé entre ses deux autres hôtes, il quitla
vivement la salle ù manger.

— Citoyen , dit aussitôt Camparini en croi-
sant ses j ambes l'une sur l'autre , :'e dois,
avant d'aller plus loin , réclamer de vous une
discrétion absolue sur notre rencontre.

— Pourquoi ? demanda Maurice avec éton-
nement.

— Parce que , tel que vous me voyez, je
suis au plus mal avec les citoyens directeurs.
On m'accuse d'être un ancien terroriste , ce
qui est une sottise. J'ai été fort lié, il est vrai ,
avec Robespierre, avec Saint-Just, avec Fou-
quier , mais j e n 'ai j amais partagé cependant
leurs convictions politi ques. Eh bien [ auj our-
d'hui , on me reproche ces anciennes liaisons
comme des crimes, et peu s'en faut que j e ne
sois déporté ces jours -ci. Je ne me cache pas,
mais pourtant j e fuis prudemment la trop
grande Lumière : voilà pourquoi , citoyen lieu-
tenant , je réclame votre discrétion sur notre
rencontre.

— Je suis soldat, citoyen , répondit Mau-
rice, et j e m'occupe bien plus de la guerre
avec l'Autriche que des menées politiques in-
térieures. Je n'ai aucune mission pour agir
contre vous; donc ne craignez pas, de ma part ,
une indiscrétion qui pourrait vous compro-
mettre.

— Mille grâces 1 Je sais jusqu'à quel point
on peut compter sur vot re parole.

— Plaît-il? fit Maurice, surpris de la ré-
ponse.

— Le concitoyen Ghivasso, mon excellent
ami , né m'eùl-if pas fait l'honneur de voiis

présenter _ moi tout à l'heure , que j eusse su
en présence do quel homme de cœur je me
trouvais. ,_ .. ..

— Citoyen ! dit Maurice embarrassé _ av ce
compliment lancé à brûle-pourpoint ;

— N'est-ce pas le citoyen Maurice Belle-
garde qui , parti simple soldat en 37.2, pour-
suivit Camparini , a gagné une blessure et ses
galons de sous-officicr à Mayence , en s'einpa-
rani , ù ia tète de quelques intrépides, d' un
canon prussien? N'est-ce pas lui qui a enlevé
deux drapeaux , tué quatre officiers supérieurs
de sa main ot fait prisonnier un général au-
trichien à Melogno , ce qui lui valut ie titre
d'officier , donné sur le champ de bataill e par
lc général Massénar N'est-ce pas lui enlin que
Berthier a distingué à Loano, où il s'est con-
duit d'une manière si brillante que le chef
d'état-maj or de l'armée a voulu l'attacher à
son service? Dites, lieutenant , avâis-j c besoin
que le citoyen Maurice Bellegarde me fût pré-
senté pour le connaître?

— J'avoue que les particularités de ma vie
auxquelles vous faites allusion sont vraies,
répondit Maurice , mais j'ignore , citoyen, ù
qui ou à quoi j e dois attribuer la connaissance
intime que vous paraissez avoir de ma vie
militaire.

— Je vous étonnerais bien davantage si je
vous parlais des circonstances de votre vie
privée, répondit Camparini.

Maurice lit un mouvement brusque, mais il
n 'eut pas Je temps d'interroger. La porte s'ou-
vrit de nouveau .et le citoyen Ghivasso parais-
sait sur le seuil , suivi aussitôt- par la
charmante femme que le lieutenant avait ren-
contrée déjà peu d'instants après son arrivée
à la Maison-Noire. Le marquis et sa nièce se
dirigèrent vers leurs hôtes et les invitèrent-
prendre place à table. Un vieux domesti que,
aux cheveux blanchis par l'âge, entra au
même instant , portan t un énorme plat sur le-
quel s'étalaient queloues poulets dorés par ie

feu. Ce domestique composait tout le service
du marquis italien , lequel s'excusa auprès de
ses hôtes et réclama leur indulgence pour la
mesquinerie du service. Tous les convives
avaient pris place : Ghivasso au centre, ayant
le marquis Camparini à sa droite et sa nièce
à sa gauche. Le citoyen Pick venait après Jo-
sefa ; et Maurice , assis entre lui et Camparini ,
se trouvait ainsi placé presque en face de la
j eune lillc. En attirant à lui son siège, Mau-
rice , qui ne quittait pas des yeux la j eune fille
depuis son entrée dans la salle, Maurice tres-
saillit violemment. Ses regards avaient ren-
contré une bague surmontée d'une manignti-
que émeraude qui scintillait au petit doig t de
la main droite de la nièce du marquis,et cette
bague j etait des feux semblables à ceux qui
l'avaient un instant ébloui lorsque, seul dans
sa chambre , il avait vu apparaître la main
tenant la mystérieuse lettre.

• Tout cc qui s'était passé, et qne le lieute-
nant commençait déj à à prendre pour un
rêve, lui revint aussitôt à la pensée, tout le
contenu do la lettre se retraça dans sa mé-
moire : il frissonna cn songeant à M. de
Neoules, et involontairement il pressa entre
ses doigts crispés le manche du couteau placé
devant lui sur la table. Joscfa ne semblait
accorder aucune attention _u j enne lieute-
nant. Maurice reporta alors ses regards sur lc
marquis Camparini qui avait eu avec lui une
si étrange conversation , et qui paraissait
connaître à fond son existence entière. Cam-
parini avait sans doute grand faim.car il sem-
blait complètement absorbé par le découpage
d'nn poulet que son ami Ghivasso avait fait
poser sur son assiette. L'autre convive, le
citoyen Pick, dégustait à petites gorgées et
avec un air de contentement tout béat nn
verre de vieux vin de Lamalgue qu 'il s'était
amoureusement versé_.;Le propriétaire de la
Maison-Noire mettait le plus grand empresse-
ment -  s'occuper de ses hôtes, et sa nièce

veillait a ce que 1 unique valet fit convena-
blement le service.

En examinant cet ensemble, qui déclait les
intentions les plus pacifiques de la part de ses
compagnons, le lieutenant secoua la ièle
comme pour en chasser les pensées qui l'as-
siégeaient , mais ses yeux rencontrèren t en-
core l'émeraude étincelante , et un nouveau
frissonnement agita tout son corps.

_II
Le château de Roquebrune

A quelques lieues de l'réj us, sur les borda
de l'A .gens, s'élevait: en 1.796 un joli, château
dont il ne reste aujourd'hui que des ruines,
l'habitation renommée à dix lieues à la. rondo
pour sa beauté, sa richesse et l'urbanité bien
connue de son propriétaire. Ce propriétaire ,
estimé et aimé des paysans, M. de Neoules,
avait été longtemps sans habiter le château.
EnGn , en 178G,au mois, de septembre.il arriva
do l'Anj ou , où il avait passé huit mois ; aupa-
ravant il avait séj ourné en Italie pendant plu-
seiurs années. Que faisait-il en Italie, où l'on
supposait qu'il avait dû passer un temps fort
long? Personne ne pouvait le dire, aucun des
domestiques arrivés à Roquebrune n'ayant
accompagné j adis le voyageur. Tous étaient
entrés récemment à son service, depuis son
retour en France, et pas uu ne connaissait
quelque chose de la vie passée du maitre. Ce
qu'ils affirmaient d'une même voix cependant ,
c'est que M. de Neoules était bon , obligeant ,
charitable , d'un caractère très doux , qu'il no
voyait personne, ne recevait âme qui vive,
et qu'il semblait plutôt fuir que rechercher la
société des autres hommes. •

(A suivre.)
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RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL I

Nouveau et grand choix de f %

SERVICES DE TABLE 1
i M POECELAINE DÉC0EÉE DE LIMOGES 1

I DINERS , grands composition , pour 12 et 18 personnes 1
Services â IM ei à café en porcelaine décorée - Services à thé japonais 1

DÉJEUNERS CÛIFLETS, tasses à café et i M à la douzaine , nouveaux décors i
g^~ Services en cristal de Baccarat ""̂  ̂ 1

VA§13§ A XX_B1I_iS - €ACm_E»J*€*_r!_ 1

ARTICLES 11 MÉN AGE . I MÉTAL i
métal argenté, cuivre, nickel 1

I Nouvelle Cafetière « Bokka », Cafetières russes, Bouilloires à thé .
___^__z~___~~ Cafetières, Théières, Sucriers, Crémiers - H

Services à thé et à café
COUVERTS MÉTAL AF.SEMTÉ, GARANTI A L' USAGE i

Pelles ù tartes en argent et en métal - Couteaux de table et dessert m
Services à découper - Surtouts de table - Ramasse-miettes, etc.

lampes à pied et Lampes suspension

ÉCLAIRA GE ÉLECTRIQ UE |
Lustres en cuivre verni , Lampes appliques Ë

ABAT-JOUR en soie et papier
_ __t_«le variété dans to„s les prix H

Très grand choix de L

JOUETS et JEUX de SOCIÉTÉ I
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g 1̂" Pendant tout le mois de décembre, chaque acheteur pour ¦',
la somme de 5 f r. recevra un joli verre souvenir avec vues du la
Châtea u et du monument de la République. (m

Dès anjomrd'Iim, mise en perce in

de la

|rasstrle du Cardinal, fribourg
ENTREPOTS A_

McMifil - GoIomlJier . - St-Anl - Fleurier - Noiraigue - Verrières-Suisse

¥ ¥___¥¥¥¥! £k HRYOlirJLiéL à̂g U __.__ £__ %. J_L __,%_wl_ %
J. 1EREI, tournear, Temple-Nenî S

'i :*feLiquidation coniplèt^ ide toute la marchandise
en magasin, soit : Parapluies, Cannes de luxe et
ordinaires, Jeux divers,;? Brosserie fine, Peiçpies,
Articles de ménage, Articles de fumeurs, etc., etc.

Voir les étalages s. v. p.
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TREILLE S - Téléphone 847

articles de ?oyage, laropinerie
MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE f*

- MALLETTES avec ou sans nécessaires

Sacs et Boîtes à Mj oux , Boîtes i gants , à cravates, moGcMrs , cols et manchettes
TROUSSES DE VOYAGE garnies ou non

Buvards, Albums, Porte-musique, Nécessaires à coudre, Portef euilles
Etuis à cigares et cigarettes, Portemonnaie

COUVERTURES DE VOYAGE ET CHALES
Pharmacies, Ilaconniers, Manicures ¦ '

TBÈS GRAND _0_ DE SACS DE DAMES

BEOSSEEIE FINE ET ____ ___ DE TOILETTE
Ceintures - Parapluie!- - Cannes
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I Bros et Mail PAPETERJE _É_L5 . 1

î En f ace de la Poste - NEUCHATEL - En f ace de la Poste ,

m " ÉSTREMMES UTILES "®_ I
% Albums et blocs à dessin Cartes à jouer fines et ordinaires Pèse-lettres de poche et de bureau
1 Albums à colorier Ecritoires en tous genres Plioirs ivoire , os, métal , etc.

Albums pour cartes postales Etuis de crayons de dessin Plumes d'or américaines, ne s'oxy- m
Bottes de couleurs Etuis de crayons couleurs dant jamais
Boites mathématiques Jeux divers, français el aile- Porte-crayons argent , etc. m
Cachets et cires de toutes couleurs mands Presses à copier, systèmes divers H

I Grand choi x des meilleurs systèmes de 3

FOHT_.P_LUIfI_.l- B___ï_ll VOIR soignés 1
avec bec or, depuis 7 f r. 50 (article spécial de la maison)

Seul dépositaire h la marque américaine „ Swan " le plus simple et le meilleur les Portepli.es réservoir 1

t Très grand assortiment depuis 15 fr. — Demandez le prix-courant illustré gratuit i|

| Immense choix de Boîtes de n
Papiers à lettres et Cartes de correspondance dernière- 1____ 1

AGENDAS et CALENDRIERS de tous genres I
¦ |.au choix 9e Cartes postale, illustrées - Cartes 9e visite soignées Depuis 2 fr. le cent 1

BST MAROÇ-îmîË FETE "W I
Albums de poésie Carnets de poche Serviettes de pochs j I
Buvards avec et sans serrure Portefeuilles de poche Serviettes p/ notaires et collég iens m
Bloc-Notes Portemonnai e Sous-mains en tous genres m

t0&- Escompte 5 °/0 pour paiement comptant ""WE 
^
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m MAGASÏN m

I 
piaget S Schweizer |

Anciennement Wullschleger-Elzingre li

s ii m pi iii dite iî ii à
gggB _P_.'i_. très avantagens: mdm

I

™ Très bien assorti dans tous les articles suivants: IfS
LAINAGE PYRÉNÉEN 11

Matinées, Jupons, Pèlerines, Châles. ||| B

ARTICLES OE SPORT g
Wfê Sweaters, Bonnets sky, Bandes molletières, Guêtres ___ t
mW "Gilets de chasse, Sous-vêtements en tous genres. mm
ii GANTERIE II
BB Grand choix d'écharpes et gants pour soirées, SU

R

FANTASSBE g»
Pochettes, Foulards, Voilettes, Mouchoirs à initiales,' Hl

Ceintures pour Dames, Epingles de chapeaux, flÉff„ Cravates pour Dames et Messieurs, Bretelles, Cols, ~^"_ '
\w Cache-Cols, Manchettes. jT m

Il LINGERIE 11
^ f^" IMMENSE CHOIX de tabliers en tous genres, Fan- 

^
C ?*-

HJ« taisie, soie, noirs, blancs, couleurs, Fourreaux, __ \_m
|, || Réforme, Ménage, etc., etc. _ \_m

m PARFUMERIE - RUBANS - DENTELLES il
gPB Spécial-té de corsets 8g
B® Pendant le mois de décembre 5 % d'escompte au comptant ®B
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LA VIE A LA CAMPAGNE
y -  . ¦ •--• "•

(Après avoir montré les côtés "un peu effa-
rants du caractère des corvidés, M. Cunisset-
Carnot entreprend de nous réconcilier avec,
ces oiseaux.)

Heureusement ils n'ont pas toujours l'occa-
sion d'exercer ainsi sur de plus faibles qu 'eux
leur connaissance de la guerre ! Mais daus les
travaux de la paix ils se montrent tout aussi
intelligents et tout aussi avisés. C'est encore un
de mes aimables correspondants dont l'obli-
geance va nous en fournir la démonstration
bien caractéristi que. 11 a.longtemps habité la
Nouvelle-Calédonie , et c'est là qu 'il a fait la
connaissance des corneilles indigènes qui ne
présentent point avec les nôtres de différences
bien tranchées ct qui sont leurs égales pour
les qualités intellectuelles^ Comme on les res-
pecte à peu près là-bas et; qu'on ne tire pas
dessus, elles sont moins sauvages, moins dé-
fiantes que celles d'Europe, -aussi l'on peut les
observer plus aisément tou t à son aise. Il a
donc eu _ain.es fois occasion de les voir se
livrer à leur activité et a _e le; témoin fort
intéressé de tous les menus.îaitSLde leur exis-
tence.

Le « tir » de la corneille
Une de leurs occupations favorites quand la

saison en est venue, est de récolter les noix
pour leur nourriture, comme elles le font chez
nous. Ces noix sont celles d'un arbre appelé
bancoulier, qui sont un peu plus grosses et
aussi plus dures que les "nôtres, dans une co-
quille d'un seul morceau. La corneille, pour
opérer ,choisit d'abord sur le sol une aire suffi-
samment plane et nette où elle puisse aisé-
ment retrouver les débris de 'là savoureuse
amande après l'avoir brisée. Il faut de plus
•que quelque arbre étende au moins une bran-
che exactement au-dessus ,de j cette aire, et
assez haut pour que la chute dé l'amande,
lâchée d'un point fort exactement repéré,
puisse amener la fracture de la esquille. Mais
le sol serait toujours trop mou pour que le
choc contre lui produise ce résultat. L'ingé-
nieuse corneille doit donc trouver en outre
une pierra qui soit placée sous la branche
exactement comme il faut , atin d'y cogner sa
noix. Ce n'est pas une petite affaire, comme
vous voyez 1

Lorsqu'un «champ de tir» est enfin trouvé,
répondant à toutes les conditions voulues,
l'oiseau va cueilli/ l'amande de bancoulier,
puis se plaçant sur la branche aà point ma-
thématiquement exact d'où le projectile, lâ-
ché du bec ouvert,tombera juste aur la pierre,
elle «tire» , il n'y a pas d'autre mot, avec une
telle précision que, presque toujours, la noix
frappe sur le caillou et éclate. Cependant ,
tout le monde manque, aussi bien les cor-
neilles que nos «grands fusils» ; lorsque cela
arrive, l'oiseau recommence, rectifie son tir
si juste que le but est infailliblement atteint
au second coup.

La conduite d'une opération aussi délicate,
aussi difficile, indique cheç Î .S corneilles
calédoniennes un degré d'intelligence vrai-
ment remarquable. Elle montre que l'expres-
sion : « Y aller comme une corneille qui abat
des noix», est aussi complètémôrit dénuée de
vérité que toutes 1

' les autres ébraparaisons
qu'une rhétori que étourdie et- {surannée a
tirées les yeux fermés des notions sKpauvré-
ment superficielles où nous sommes encore
attar dés pour ce qui concerne les animaux. Il
y a mieux d'ailleurs, et cette corneille si
adroite est, comme la nôtre, noitè allons le ,
voir, capable de réflexion, de raisonnement;
tous ses actes le prouvent étrnous la montrent
non pas la prisonnière de cèique^'oh a appelé"
«l'instinct» , pour creuser unL-fossé entre l'ani-
mal et l'orgueilleuse dignité- humaine, et pour
s'éviter peut-être le pénible souci d'aller jus-
qu 'au fond des choses, mais-douée d'une in-
telligence perspicace et d'an solide esprit
d'observation.

Capture d'un ver
Ecoutez la suite de ce.qu"a vu mon corres-

pondant. «Assis dans un coin de la brousse, à
moins de dix mètres d'une corneille qui vient
de se poser sur un vieux tronc de bancoulier
depuis longtemps abattu , voici ce que j'aper-
çois, dit-il: la corneille, — comme les Cana-
ques d'ailleurs, — est friande d'un gros ver
blanc, délicieux à ce qu 'assurent ceux-ci, qui
se loge dans les troncs vermoulus renversés
sur le sol. Celle qui est devant moi commence
la chasse ; elle va, vient, regarde, scrute,
examine les trous, détourne l'écorce pourrie,
et comme font les pics, fourrage vivement
avec son bec dans la retraite du ver. Pas de
résulta t, celui-ci s'est recoquillé tout au fond
de la cachette et le bec trop épais ne peut l'at-
teindre. Qu'à cela ne tienne: la corneille saute
sur le sol et so met à fouiller dans l'herbe,
comme si elle cherchait quelque chose. Elle a
trouvé: elle remonte sur le tronc, tenant en
travers de son bec une courte branchette. Elle
incline la tète de côté comme il faut , et de son
outil , recommence à fourrager le trou du ver.
Mais cela ne va pas,la baguette est trop courte
tenue par le milieu ; alors elle la pose, la re-
prend par le gros bout , ce qui lui donne, près
du double .de longueur, la fourre dans le trou
en l'agitant si bien que, cette fois, le ver
apparaît qu 'elle saisit et avale avec un petit
claquement de bec fort significatif !» 4

J'espère donc, par ces observations, vous
avoir amenés à partager mon opinion sur
cette famille si remarquable des corvidés cn
vous démontrant combien ils sont, pour tou-
tes leurs affaires, intelligents, avisés,débronil-
lards, courageux, ct en un mot» d'une menta-
lité vraiment supérieure. « Supérieure à
quoi?» pourriez-vous me demander, ce qui ne
laisserait pas que de m'embarrasser un peu,
puisque je ne donne pas do terme de compa-
raison. Mais je veux simplement, exprimer
ainsi que ces oiseaux mal étudiés, mal connus
jusqu'à présent, se révèlent, quand on les
observe, très supérieurs à ce qu'on Jes croit
vulgairement. Il n'y a rien de bien étonnant
d'ailleurs à ce que nous nous trompions ain*'

sar
^léùr compte, jj arce; que nous n'avons pas

fait encore, tout savants que nous nous
croyions, le pas qu'il faudrait pour pénétrer
dans la connaissance complète de < nos frères,
inférieurs».

Les sympathiques canards
Cependant , quel que remarquables que

soient-les corvidés sous le rapport de l'intelli-
gence, ils ne me semblent pas être d'un rang
aussi élevé pour les qualités du cœur. Us sont
rudes d'apparence, et la grande difficulté
qu 'il y a de les observer dans l'intimité â
cause de leur extrême défiance ne m'a pas en-
core permis cle savoir s'ils connaissent toute
la douceur des affections de famille et les
charmes de l'amitié. Pour se documenter là-
dessus, il faudrait vivre dans l'intimité des
oiseaux, et ceci n'est possible qu 'avec ceux
qui sont d epuis longtemps apprivoisés et peu-
plent nos basses-cours. Mais ceux-ci , nous les
dédaignons ; pourvu qu 'ils soient à point pour
notre table.nous ne leur demandons pas autre
chose. Nous avons tort ; ils méritent plus et
mieux que cela. Ecoutez par exemple ce que
me conte un ami au sujet de ses canards, oui
de simples et paisibles canards, ,auxquels,sauf
pour leur couper le cou au bon moment, per-
sonne ne fait jamais attention.

Cet ami ayant fait passer peu ù peu par la
cuisine toule sa hande de canards, il ne lui
restait plus qu 'une cane, qui dans son isole-
ment s'ennuyait à périr. 11 la donna donc à la
ferme où l'on avait encore une douzaine de
ces oiseaux. Dès quo la cane fut placée avec
les autres, il s'éleva parmi eux un concert
formidable , ce qui fit craindre au narrateur
que la nouvelle venue ne fût, comme cela ar-
rive souvent dans le monde des poules par
exemple, mal reçue par ses congénères. Il alla
voir, et voici le gentil spectacle dont il fut
témoin : «Tous les canards de la ferme, m'é-
crit-il , entouraient joyeusement la caue, qui
criait, — j e n 'ose pas dire chantait , — comme
les antres, tandis que ses nouveaux amis s'ap-
prochant d'elle à tour de rôle, frottaient leur
bec contre le sien en signe de bonne affection ,
comme on donne un baiser à la personne
chère inopinément retrouvée. Peu après la
fermière ouvrit la porte de la cour; alors
toute la bande s'en alla aux champs, la nou-
velle cane en tête, comme si l'on avait voulu
lui faire honneur, et les autres suivant en
«coincoinant» _ qui mieux mieux!*

Quelques semaines après, ces canards, par
suite de vente et des exigences de la cuisine,
furent rédu its à trois individus, un mâle et
deux femelles, que l'on conserva seuls pour la
reproduction. Un jour, une pierre tomba d'un
mur sur l'une des canes et lui cassa la patte.
La fermière ne voulut pas la tuer. Avec des
morceaux de baleine, elle lui fit fort adroite-
ment un appareil , et pour qu'elle se tint aussi
tranquille que possible, l'enferma sous une
de ces carcasses d'osier où l'on met les oi-
seaux de basse-cour que l'on veut séparer des
autres. Alors, le canard et la cane restant ne
quittèrent pas la blessée, et, sau f In temps de
se nourrir et de faire quelques courts barbota-
ges dans la mare, passèrent toutes leurs jour-
nées accroupis le long de la cage d'osier,
échangeant avec leur amie de petits glousse-
ments attristés, de petits «coin , coin», de con-
solation et d'espoir. Cela dura tant que la
pauvre invalide fut dans son appareil. Mais
elle se guérit promptement et quand la fer-
mière vit que la patte était solide, elle lâcha
la cane. Vite, ses deux camarades accouru-
rent,-la caressèrent, et l'escortant chacun d'un
côté, la conduisirent, en poussant de vérita-
bles çrlsf de j oie, jusqu'à là mare, où le trio,
avec un bonheur visible, barbota de conserve
sans se séparer de toute Ia journée.

Voilà de quels sentiments sont susceptibles
-nos humbles canards sous leur lourde appa-
rence-de bêtes apathiques. Et que de choses
encore nous ne savons pas 1

C-N ISSET-CARNOT.

Le crépuscule d'un dieu

On ht dans lc «Temps» de dimanche der-
nier:

M. Pataud , dont la souveraineté déclinait
depuis certaines défaillances, lient â recon-
quérir sa popularité et son empire. L'affaire
de l'Opéra, habilement présentée, ne nuisit
pas au roi de la lumière et de l'ombre. Pour-
tan t, il fallait consolider ce premier succès,
un peu mince, par un coup de maitie. Le
citoyen Pataud jugea la nuit de Noël propice
à l'exécution de ses vastes desseins. II décou-
vrit des suj ets de mécontentement dans lo
personnel des secteurs électrique? et il enga-
gea avec la préfecture de la Seine des pour-
parlers ayant pour base ou prétexte les con-
ditions du «coramisionnement».

M. Pataud et les délégués du syndicat eu-
rent une satisfaction de princi pe. A dix heu-
res du soir , hier, M. Jayot, inspecteur des
services administratifs et financiers de la ville
de Paris, les informai t que l'Union des sec-
teurs admettait la revision réclamée par les
ouvners.

Si M. Pataud avait élé un sage, il se serait
contenté de ce résultat. Mais M. Pataud n 'est
ni un sage ni ua di plomate, c'est un empe-
reur, l'empereur du «bluff» . Il voulut obliger,
sous peine de grève, le haut fonctionnai re de
la préfecture à écrire sa déclaration et à la si-
gner. M. Jayot s'y refusa, comme bien on
pense, répondant â cette prétention offensante
que sa parole devait suffire.

Pour an homme comme M. Pataud, le scé-
nario se terminait ainsi d'une façon trop sim-
ple. Il fallait le corser. Le secrétaire des élec-
triciens se frappa le front et , la lumière j aillit
— naturellement: «Je vais voir Briand ! »
s'écria-t-iL C'était cn effet nne idée. Le citoyen
Pataud et ses camarades arrivèrent donc &
onze heures du soir au ministère de l'inté-
rieur. Quelque flatteuse que fût, à l'endroit
dn président dn conseil, une telle visite à pa-
reille heure, il ne crut pas devoir se- déranger
-our l'accueillir; peut-être aussi était-il ab-

sent. Quoi qu 'il :èn..*èi.;-ïc'est M. Théodore
Tissier, directeur du cabinet, qui reçut la
délégation. .-. * _ • - 4

Le citoyen Pataud ayattt rèédilé sa pijéten-
tion d'obtenir au; ministère ji le petit mot d'é-
crit» qui lui avait été refusé à la préfecture
de la Seine, fut poliment .conduit . Mais la
conversation n'en resta pas là, et le maitre de
la lumière ayant cru devoir insister mal lui
en prit. 11 entendit un langage auquel ses
oreilles syndicalistes n 'étaient pas habituées :
«Je vous préviens, déclara M. Tissier, que si
vos camarades tentaient quelque chose ce
soir, ce serait la dernière fois qu 'ils le feraient
avec lc gouvernement actuel ». Et le directeur
aj outa: « Dites-leur bien que ce serait impru-
dent pour eux et pour vous, car nous n 'igno-
rons pas 1 influence que vous avez sur eux .

Voilà une fermelé digne d'éloge. Et la suite
en démontre l'opportunité.Devant l'assurance
du directeur, la morgue de M. Pataud tomba
tout à coup. Il voulut bien déclarer que la
parole de M. Tissier lui suffisait. Les délégués
se retirèrent un peu confus et aucun accident
de lumière ne marqua la nuit de Noël. — .

Celte aventuie prouve combien furent inu-
tiles les complaisances intermittentes du pou-
voir enversles ênergumônes du syndicalisme.
Un peu de dignité, d'esprit de décision de la
part du gouvernement suffisent à induire les
plus terribles revol_t- .nrinai.es en de salutai-
res réflexions. La diplomatie du citoyen Pa-
taud est devenue intolérable aux Parisiens.
Les bons citoyens ne peuvent admeilre qu 'ils
soient constamment exposés an chantage in-
solent d'un Pataud. Le gouvernement a la
charge de l'ordre public, il doit les défendre,
et si, d'aventure, il est insuffisamment armé
par les lois, ce qui n'est pas notre avis, il n'a
qu 'à réclamer aux Chambres des armes nou-
velles. La prospérité économique de la capi-
tale de la France ne peut pas dépendre de la
fantaisie de Pataud. Il esl temps de mefli . un
terme à ses espiègleries révolutionnaires , qui
constituent bel et bien une atte inte aux droits
d'autruj . .

La réception faite au ministère de 1 "inté-
rieur à M. Pataud n'augmentera pas son pres-
tige, mais elle rassurera enfin la population ,
car elle prouve, nous n'en voulons pas douter,
que le gouvernement est résolu à réprimer le
chantage ct le sabotage syndicaliste. L'audace
ne suffit pas toujours , et celle dernière aven-
ture pourrait bien être pour le dieu de la lu-
mière le «chant» du crépuscule.

ÏÏTRilT DE Li FEUILLE OFFICIELLE

— Eu exécution des articles 3, 4 et 5 cle la Ioï
concernant les iormes à suivre pour libérer les,
cautions des fonctionnaires publics, lo décos du
citoyen Charles Ganiôre , grelûer de la justice de
paix d'Auvernier , est publ_ . Les personnes qui
pourraient avoir i lui faire dos réclamations pour
faits de charge, sont formellement invitées à les
adresser au département de justice jus qu'au
10 mars 1-10. - : W-

— Bénéfice d'inventaire-de Charles-Albert Vau-
cher, veuf dB-Anfia né. _mez _>roz, _omiçiliô à
Fleurier, où il ost décédé le 4 décembre l.iiïj) '. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de Môtiers ,
jusqu'au 17 janvier 1910, à 4 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de district de Môtiers, le samedi
2. janvier 1910, à 2 h. y, du soir. ¦ : '¦

— Demande en divorce do Fritz-Henri Vuille-
Bille, agriculteur, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
à sa fenimo, Elisa Vullle-Bille née Galan-O Long-
jean, ménagère, domiciliée aux Planchettes.
- — Demande en divorce de Maria Elise Jeanmaira
née Ryter, ménagère, domiciliée & La Chaux-de-
Fonds, à son mari , Armand-Jules Jeanmaire,
jôaillér-décorateur, domicilié à Wilzwyl.

— Demande en séparation de biens de Irma-
Narcisse-Adèle.Mala'det née Çoicliat, ménagère, à
son mari , Albert Maladet , monteur de boites, les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Louise-
Malhilde Juvet néo Wyss, à son mari , Gaston
J uvet , maître sculpteur, les deux domiciliés à
Neuchâtel. , .

7 décembre 1909. — Jugement de séparation de
biens onlre les époux Berthe-Félicie Sunier néo
Giracca, ménagère, et Frédéric Louis Sunier, bou-
cher, les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Adalbert Bœhler, domicilié a Menton, Alcido
Gorgé, domicilié à La Chaux de Fonds, ct Pierre-
François-Marie Jugié, domicilié à Nogent-sur-
Marne, ont constitué à La Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale Alliance artistique catholique,
Bœhler & C", une société en commandite, com-
mencée le 15 novembre 1909. Arta'bert Bœhler et
Alcide Gorgé sont associés indéfiniment responsa-
bles, Pierre-François-Marie Jugiè est commandi-
taire pour uno commandite de 25,000 fr. Genre do
commerce : f.bricaiion d'objets de religion. Alcide
Gorgé a seul la signature sociale.

— Le chef de la maison A. Binggeli , Hôtel de
la Gare, & La Chaux-ee-Fonds, est Emile-Alfred
BinggeU, y domicilié. Genre do commercé : Ex-
ploitation do l'Hôtel de la Garo.
- — Laurent Fantoli a cessé do fairo partie do
l'administration do la Société anonyme des immeu-
bles Henchoz, à Fleurier, dont il était président.
Il est remplacé par Henri-Louis Vaucher, domicilié
à Fleurier, qui engage la société en signant collec-
tivement avec Louis Vaucher-de-la-Croix.

— Sous la raison Société anonyme des Entre-
pôts du Mail, par abréviation Entrepôts du Mail
S. A., il a été créé une société anonyme qui a son
siège à Neuchâtel et pour but l'acquisition d'im-
meubles à proximité de la gare do Neuchâtel , la
construction d'une voie industrielle desservant ces
immeubles, la vente et la location de ceux-ci ct,
d'uno manière générale, l'achat, la vente, la cons-
truction et la location d'immeubles. Le capital so-
cial fixé à 430,000 fr., divisé en 200 actions do
500 fr. chacune, nominatives, dont ICO actions pri-
vilégiées (.série A) et 100 actions ordinai res (sé-
rie B). La société est engagée vis-à-vis des tiers
par la signature collective die deux administrateurs.

— Le chef da la maison C. Schorpp-Vaucher,
& La Chaux-de-Fonds, est Cécile-Marie Schorpp-
Vaucher, épouse séparée de biens de James-Henri
Schorpp-Vaucher, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Représentation.

— La raison Samuel Béguin, boulangerie-pâ-
tisserie, à Neuchâtel, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— Le chef de la maison Thiéband-Armcngaud ,
à Saint-Aubin, est Charles-Albert Thiébaud-A.
mengaud , y domicilié. Genre de commerce : Vins
en gros.

— La raison Charles Kohler, hôtel de la Gare,
& La Chaux-de-Fonds. est éteinte, ensuite da dé-
part du titulaire pour Lausanne.

r- Alexandre Rey et Charles Jeanmonod, les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds , y ont cons-
titué sous la raison .sociale A. Rey & C". une so-
ciété eh nom collectif, commencée le 1" décembre
1909. Alexandre Rey a seul la signature sociale.
Genre de commerce ; Fabrication et vente de la
montre. . . . ..

Elirait de ia Feuille oîîici.ll e Suisse du Coinerc.

Améliore soupes,sauces, légumes.efc.

BOUILLO N C_X_(>
- Liquide,ppê." à la minute.
1 Va. à 2 cuillerées à café dans une

^ tasse d'eau chaude. 

Ant RUF
Magasin ie Cigares

PLACE PURRY

A l'occasion des fêtes do

NOUVEL-AN
Reçu un grand choix . ;

ARTICLES FOUR FUMEURS
,_ ,,_,._ , ..

Bien assorti en
CIGARES HAVANE

CIGARETTES lie imites les nrpes, etc. ;
Joli choix pour cadeaux

Se recommande.

m * piano tes
A vendre- d'occasion nn beau

piano , noyer, cordes croisées, très
peu usagé et à bas prix. S'adresser,
rue de la Place-d'Armes 6.

JSOC/ÉTÉ BJE(_\_m___mx8B __^MMMM—H____l '" -BB-BB-Pff
-Aux Sablons, au Seyon et au Faubourg ;

de l'Hôpital seulement

Fruits au jus
de Lenzbourĝ

Excellent dessert
Pruneaux entiers Fr. 0.0.
Abricots entiers . ..30
Pôchcs entières .» .l.liO
Mirabelles » 1.30
Reines-Claude » _ ._ 0
Eoirés blanches entières » 1.40-

la boîte de 1 litre.

L..[__ ir
NEUCHATEL

' .' 28, faubourg de l'Hô pital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braiselte lavée.
Anthracite belge _ re qualité.
Anthracite S1-Àmédé de Blanzy.
.Briquettes de lignite , inarque

.Union..
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
SJSS" Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n° 139 

Librairie-Papeterie
Delacbanx S Hïestlé, S.A.

Rue de l'Hôpital 4

\ Vient de paraître :
Au Foyer romand 1010 3.50
Vatlotton B. La moisson

est grande . . . . 3.50
Bordeaux H. La croisée

des chemins . . . 3.50
Vicomte Emmery. Rêves

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

tale de l'adolescent . 3.—
Zahn Ern. Clari-Marie . 3.50
J. de la Brète. Aimer

quand même . . . 3.50
Malverne. Un nœud gor-

dien 3.—
Goye H.-H. Poésies de

_oél. ... . . . . _ . —
Agenda de l'agriculteur

et du vigneron . . 1.50
Agenda Pestalozzi pour

écoliers . . . . 1.60
¦
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MAISON FONDÉE EN 1870 jû
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Rue du Bassin Ç*̂ B___Uff ____S_ fr "s - _ ____ x^

ayant le pins pi M et Tendait très .on marié la pins grande spécialité de I

1 provenant directement des grandes fabriques [j Y2$ i \
€.-F. BA_LI_Y, STRUB, _-._LÏJT__ & C1*, etc. J_^  ̂ J|\ E

J 

Grand assortiment ds .̂  ̂ _^*?x il B
BOTTINES FORTES Ê ^F/ V  1pour la saison , /^w^' j £ r̂ _w

Bottines 9rap et feutre / / j
%̂_ ^ ' I

Confortable-pantoufles fts^^  ̂ 9
Crème pour l'entretien des chaussures fines i

SEMELLES - LACETS - EMBAUCHOIRS M
¦ Caontchoncs Susses, anglais et américains j

U8p- les meilleures qualités -~i&B& M

_W Il y  a avantage en achetant dans les maisons qui reçoivent lés chaussures &*
directement des f abriques Bsdly ,  Strub, Ghitz & C _ h

^ _j

Escompte 5 % et joli v&rr& souvenir £$

f\. BIEDERMANN"̂BASSIN 6 (à côté du Bazar Centra!)

ARTICLES DE VOYAGE ET SELLERIE
Cadeaux utiles — —

I TROUSSES, PLAIDS, COUVERTURES DE VOYAGE
I Très grand choix de SACOCHES et SACS POUR DAMES (demïère lilTOfé)
i Buvards, Portefeuilles, Nécessaires de poche
| Etuis à Cigares et Cigarettes - Porte-cartes - Portemonnaies - Pochettes d'of licier
| SERVIETTES — SACS D'ÉCOLE |

I Skis, Sages Davos et autres - Chars à ril _Hes et poussettes ie poupées J
WL "' JHP~ SPÉCIALITÉ - PRIX MODÉRÉS -fR» JE
^k_ ____M__mwmw___ms___—t_ ___m_________________m 9—m_ms_m_______mm __m_%_mmF fabrique 9e caisses d'emballage

^
* Caissettes , boîtes de tons genres , marquage an tu •_ 
Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemii

¦de f er.  — Travail prompt et soigné, pr ix modérés.
Tarifs à disposition 

S'adresser _ la Fabrique de Caisse-, à Serrièrca. 
— — - ,.

_ _ ; , ; ¦ i ' I  ---_______"_________¦__¦

I

fÊk W ^% 8tiperl_ © choix de 
Cadeaux W j04à. •' àf ^

___J_^ WP- !1 H 
Napperons brodés, Pochettes, Nappes à thé, Dentelles de Bruxelles -J wjH 1 1 p

^"*TH JgJ il y $  Lingerie fine, Matinées, Peignoirs, Jupons dentelle et broderie H ^nii Wm W_) - W
*
'

ij? JL ____ _______ Magasin de Blanc KUFFER & SCOTT ______ Ja ĴP Jy \j)

~*m̂^̂^m
__m*___*—^m—t___s} t~tB_____________ t» m*_aat

¥_T_Z___ - COH ____ !

A. MERIAN-CHËVÂLLEY, traiteur
TIVOIil-SERRIERKS

A l'occasion des Fêtes
Spécialité de :

W**- Bwckte à la Reine. Ramepins et Petits pâtés.
TOURTES VARIÉES

j laces, Pkm assorties, Vacherins glacé et vermicelle
PRIX MODÉRÉS

Se recommande.
_  » ¦m

IPICHICIEB «fc €le ,
Rue du Seyon 3

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

rovM HO_n-_ JB_ _m#AXT_
¦_¦ _¦ Exécution prompte et soignée (_¦_¦_¦¦

_________________________

faute do placo , on offre à vendre
un

_iv_ !___ lit
très bien conservé ; on l'échange-
rait aussi con.tre un peti t canapé.
S'adresser Terreaux 7, rez-de-
chaussée à gaucho. c. o.

I les SOUS-VÊTEMENTS I
¦ ct les PMiTOUH.ES II I1 Docteur RÂSIEL I
H préservent des I
¦ REFROIDISSEMENTS I
¦ et des RHUMATISMES H

H MAISON SAWIE-PETITPI_IRE ¦
¦| ¦ à Neuchâtel == H
-I PÉTREMAND , CHAUSSURES H
^1 _=_ 15, ruades Moulins = H

Etablissement ô hortieniture
£. E1_ I_ IU1_____§>

AUVERNIER
Pour les fêtes :

Plantes vertes et fleuries
Prix modérés

TELEPHONE gE RECOMMANDE

A ventke un

wMHBjrir
•orpitigtons fauves, prêtes à pondre.
"S adresser tt J._ Maeoni , Peseux,

N° 235. Hauteur 115 cm.
50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat et.
poli avec ornements. Bon mou-,
rement garanti sur f acture. En.
mouvement extra soigné : 55 /_%
Hcrivez à la

FABRIQUE FLOREAL
__B NEUCHATEL SX

£a £uge Dirigeable „Sirius" brevetée est la meilleure
Elle a été éprouvée et a donné des résultats excellents — Marque déposée

Légère- résistante, bon marché — Direction sûre, f reins puiss ants
Patin amortisseur . '•

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

BREGUET FRÈRES & Cie S. T., LE LOCLE (Suisse)
Catalogne _m> demande

Représentants à Neuchâtel : MM. Schinz , Michel & C", Grand
Bazar; MM. A. Lccrsch & G°; M. Fritz Wongor-Scilur ; Mercure-
Adr.sse-Of-ico.

¦_MÉa___________..MMiiia-iii..iii

1 i1 Combustibles g
. .  I Baeîtipr i Kaeseri

1 suce, de 0. PRÊTRE B

I "— I
rmmmm ^m ^J TE ^B P U O N E M _mam____m__-mm

«" &3 _! W H i î _ - l - >l_s H - s J_ _~- A _ .' ? I ° I

ulC. » , to _U B-H __m __ D _____ _____ *** —M m̂ _ : _M

ë_ _ë î s ^^ ̂  ; ïl s i

I

laeHiger t Kaeser I
suce, de 0. PRÊTRE I

Combustibles !

y ^  . 
 ̂

m , . ^~
I POTA GERS A GAZ I

I SOLEURE I
j connus pour leur solidité et Jour économie, sont cn vente à Ë

H Neuchâtel chez : Usine à gaz ; magasin Weber, 5
____ __ 1,IC Saint-Honoré. _t___._ W

5_5^̂ i ^BflH______H _____ ___HRB_______HB___H.ral9

H. BAILLOD
FERS ET QUINCAILLERIE

Rue des Epancheurs — Neuchâtel

. Moules à pâtisseries
B8T GRAND CHOIX -Q8

^ -̂ |̂ ^^^^  ̂
Recommande par do nombreuses

___\ W»_»K sommités médicales contre l'Ane-
/ f̂ w B BB SmSBÊk_ mie et la Chlorose (pâles

A tu IW i ___i_îîl _ l T_ co"le-urs et l'épuisement nerveux). Vi-
__rlj i ____ _t_)p___vià_t\ gourcux régénérateur du sang, to-
oSS y . \f i i_  !_ I l_ _ __i nique , s t imulant  ot apéri t i f ;  con-
___ .if .i_Ai_Ji ^ *i " ' _t _H v'ont aux convalescents, aux per-
9! _KP_J_rn_T _B^«l sonnes affaiblies.

_f^ _8n_ ^^__»Â"- _r ^
on ac

^on cs t rapide et sûre

^___L_ ____T I P,lls de 600 a,,es,ati<",s médicales, 
^̂ y p̂

ujgppr .; 10 médailles d'or

Dépôt Oénéral: Pharmacie des Sablons, J. Bonhôte, NcucMIel
>*™»"ii -̂»"̂ MMt--Wi»i_li_ îiiiBJ.~~ : : ^

lin P_ _ n P _ _ l l  'l11̂  ^a^ '°uJours plaisir, c'est un de
wll uCUJuClli nos 8Uperbes baromètres anéroïdes.

^Baromètres sculptés av-0 thermomètres, depuis 14 fr.
^Baromètres œil-de-bœuf , cadre bois poli, depuis 10 fr.
thermomètres de fenêtre,, glace forte, depuis 3 fr. 50.

Tous nos instruments sont garantis bien réglés et de
marche parf aite.

. Grand- choix de lunettes et pinoe_.ez or.
"Face à main écaille, . r, argent, fantaisie. '
^Jumelles de théâtre, jumelles Zeiss, Gteertz, Bush, etc. 5

Martin _Lli__ _fc____Il, optieieit
PLACE PURRY co

AVIS DIVERS 

REFERENDUM
Los électeurs communaux sunt informés qu 'ils pou-

vent signer dans Jos cafés, hôtels, cercles, kiosques,
magasins de tabacs ot do coiffeurs , los listes référen-
daires demandant la votation populaire sur la question
do remplacement de Ja Grande Salie dans la baie du
Mont-Blanc.

]Le Comité référendaire.

Catarrhe de vessie
Depuis quelque temps jo souffrais d'nn catarrhe de la ves-

sie, de douleurs dan. lc bas-ventre, d'écoulement forcé ,
d'amaigrls-Cuient , ct lo traitement par correspondance de l'Ins-
titut médical «Vibron » à . 'ïouacht près* Rorschach m'a guérie radi-
calement. Mlllc Hubert '.'rings , Waidheim (Wurtemberg), le 27 mars 190_
Signature légalisée. Le président de commune : Klein. Adresse :
Institut médical »Viforoii - à, .Vienacl-t prés ÎJorscliacli.
I/étab.lissement est dirigé par nn médecin snisse expé-
rimenté et diplômé.

18 REPAS A PRIX FIXE ET A LA CARTE - SERVICE PAR PETITE. TABLES B

I 

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

CHEF EXPÉRIMENTÉ - CUISINE SOIGNÉE J
;. Vins de chois — Bières de premier ordre S
I ' • ¦

I JOURNAUX DU PAYS ET K l ' I iA N d K I l S  

WStW CONFORT MODERNE -fS»

THÉ , CHOCOLAT , CAFÉ. Sp écialité : Moka et café-mélange viennois

!

Hg~ Ventilation nouveau système. — Service attentif. [î|
Sonnette d'entr 'acto. 511

OTTO ï\m, propriéiaii'c. || |

i 5 . _ . _ _ . ..—--__—--__ -__ 
~~

______ ¦ *

rillii îii___i__ _̂____JM.

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en -1S .2

Keçoit des dépôt- :
depuis 1 franc jusqu'à 2000 francs par année en
un ou plusieurs versements, et jusqu'au maximum de
5000 francs, par livret.

= I ntérêts 4- °/ 0 =
Avoir des déposants à fin 1909: Fr. 60 millions

Pour être tilulaire d'un livret, il faut appartenir au canton de
Neuchâtel, soit par l'oiigi nc, soit par le domicile (§ 1 du règlement).

Prêts hypothécaires dans le canton 4 '/. % d'intérêt
franco de tous irais et de toute commission

Tous les livrets doivent è'.rc présentés pour l'inscription des intérêts de 1909

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

~- ~~
AGENCES DANS LE CANTON:

MM. MM.
Auvernier: Bonnot .Charles. Fenin: - Michelin Louis.
Les Bayards : Rosselet Numa.  Fleurier: II. -L&G.Vaucher ,not.
Bevaix : de Ghambrier Jean. Fontainemelon:Kramer Fridolin.
Bôle : Michand II. -A., not. Fontaines : Dorel I _ tz-ll., pharm.
Boudevilliers : Montandon Georges. Geneveys-sur-
Boudry: Chapuis Paul , pharm. Cof rane: I3ourquin-Perregau_E.
Boveresse: Hoffmann G.-A., inst. Gorgier: Jacot-Bovet Henri.
Les Brenets : .leauneret Aug., not. Hts-Geneveys : Morel Augustin.
La Brévine: Matthey-Doret Ch. Le Landeron: Gicot Casimir , not.
Buttes: l'étremand-Dubois C. Lignières : Cosandier Cli. -Aug.
Le Cerneux- Le Locle: Ilouriet Henri.

Péquignot : Mcrcier-Vermot M^. Métiers : Bobillier Fritz.
Cernier: Soguel Abram , not. Noiraigue : Ilintcnlang C, inst.
Ch.-du-Miiieu : Haldimaun Marie. Peseux : Bonhôtc-Bonhôte E.
Chézard etSt- Plancheltes : Nicolet Paul , uog.

Martin : Favre Charles-Albert. Pts-de-Martel : Robert Ad. -J., not.
Coffrane : Jacot Edmond. Rochefort: Roquicr llenri-AJph.
Colombier : Chablo Daniel ,p harm.La Sagne: Vuille Ali.
Corcelles-Cor- Saint-Aubin : Maccabez J.-Louis, V.

mondrôche : ColinThéop h .,gérant.Saint-Biaise: Thorens J.-F., not.
Cornaux: Clottu Arthur. Saint-Sulpice : Matihey-Grandjean A.
Cortaillod : Delorme Jean. Savagnier : Aubert Paul.
Côte-aux-Féas: Juvet Oscar. Travers : Blanc Louis , notaire.
Couvet: Matthey-DoretG., not. Valangin: L'Ep lattenicr Lucie.
Cressier: Vausrne Paul , inst. Les Verrières: Sœurs Tattet.
Dombresson : Vauthier Eugène. Villiers : Favre Camille, horl.

Il ost rappelé aux déposants qu 'ils no peuvent s'adresser qu 'an
siège p-'iii - ipsil <Ic ia Cai__c d'l'ipurgne. ù IVenchâtcl,
on nn Correspondant do la localité qu 'il- habitent.

e Education physique "
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820
Rue du Pommier 8

Gymnastique suédoise
Cours pour groupes d'eufaals , dames, messieurs, pensionnais. Leçons parlicutière-
. _ ) I  .I IM1 DU _ _ f  .HIE1 Gymnasti que rationnelle pour messieurs
(lULl-UI. nili.Iy«Ju et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne — Douches chaudes et f roides
Tenue -:- Danse — '/_ cours (répétition)

Leçons particulières pour débutants. — Leçons do perfec-
tionnement (nouveautés chorégraphiques : double boston ,
setect, etc.) — Enseignement do danses anciennes et mo-
derues pour fêtes do famille.

41 Renseignements. et inscriptions à l'institut. s



EUT-CIVIL DE IlICIIATE-
mariages célébrés

27. Auguste-Emile Klolz , voyageur do com-
merce , Wurtembergeois, et Emilie-Bertba
Ilummerli , sans profession , Neuchàteloise.

27. Charles-Samuel Slefani , mécanicien , Tes-
sinois, et Lina Schneider, journalière ,. de-
Pâle-Campagne.

27. Carlo-Maurizio Craviolini , mineur , Ita-
lien, ct Aline Rey, agriculteur, Valaisannc.

Naissances
22. Albcrtina-Maria , à Giovanni Sabatini ,

manœuvre , ct à Nazz -ariua née Sabatini.
24. Noël-Etienne , à Alfred-Jaques Lombard ,

professeur , et à Lydie néo Godet.
24. Un enfant né mort , féminin , à Alexan-

dre-Ropol pho Staub , comptable, et à Germaine-
Alice néo Thiébaud.

2G. Elval-Alfred , à Alexandre Randin , ma-
nœuvrc-mécauicicn , et à Adole-Emilio née
Jeanneret.

?G. Pierre-Gaston , a * Aùguste-Charles-Ilenri
Dclayy employé 'de co__erce/ et à Mario-
Sophie néo George.

27. Noll y-Gortrude , à Achille-Arthur Elziu-
g_r , manœuvre , et Elise-BorU-a néo Tscham-
piou.

Décès
28. Albertlna-Maria , fille do Giovanni Saba-

tini  ct do Nazzarina née Sabatini , Italienne,
uée lc 22 décembre 1909,

27. Franz-Xavier Keiler , négociant , époux de
Sophie-Rosina néo Cvgor. Neuchàtelois, né le
12 juillet 1SG0.

27. Adèle-Elisabeth néo Muller , sans profes-
sion , Neuchàteloise , épouse de Théodore-Jules-
Jacob-Frédéric-lIcuri Borel , néo le 17 août.8_.

POLITIQUE
Russie

L'assassinat du colonel Karpo f continue à
eccuper la presso et l'opinion publi que.

Les conclusions de la commission relatives
à l'interpellation des cadets,ontété présentées
lundi soir à la Douma. Les tribunes étaient
remplies ; on y remarquait de nombreux
diplomates. En revanche, les bancs ministé-
riels étaient s ides.

Le comte Bobrinsky, rapporteur de la com-
mission, a déclaré que le colonel Karpof était
un héros et les cadets les fauteurs des troubles
el les suppôts du terrorisme. L'orateur qui
s'est montré particulièie ment violent conlre
M. Milioukoff , a été très applaudi.

M. Milioukoff, dans sa réponse, a réclamé
on j ugement public. Selon lui , il est certain
que le colonel Karpof avait fait louer l'étage
de l'a rue d'Astrakan et qu 'il savait que des
explosifs y étaient déposés. Puis, il a rappelé
à ce propos la préparation de différents com-
plots par des agents provocateurs à Saint-
Pétersbourg.

Le secrétaire de la Douma, du parti régé-
nérateur pacifique.a déclaré que ai le système
politique des A-zef conlinue d'être employé, la
Russie pourrait bien perdre une personne
d'un rang autrement élevé que le colonel
_arpof.

-Vcerlamlc
Lorsqu'au mois de septembre dernier M.

Kolkman, jninistre des finances, donna con-
naissance aux membres de la deuxième
Chambre du "budget de 1910, il annonça en
même temps .que pour couvrir le déricit prévu
on aurait recours à des augmentations sur les
impôts ou les droits existants. Cetle perspec-
tive fort peu souriante fit naître immédiate-
ment des protestations véhémentes chez les
libéranx et même dans certains organes de la
droite. Ces protestations furent plus vives en-
core et plus générales lorsqu 'on apprit que les
droits d'entrée allaient être relevés du 30 %.

Timidement défendues par quel ques amis
du ministère, les propositions gouvernemen-
tales furent soumises à une criti que serrée par
tous les hommes verses dans les questions
.économi ques, et peu à peu les voix favorables
durent se taire -devant le flot montant des ar-
gnments contraires. Le ministre Ioi-_ènHt,
dans l'exposé des motifs placé eu tête de l'ar-

rêté .soumis aux Chambres,n'osa pas le défen-
dre. On attendait avec quelque curiosité dans
l'esprit^ de voir quelle serait l'attitude du mi-
nistre au moment de la discussion de ce fa-
meux proj et, lorsqu 'il y a quelques jours on
annonça à la deuxième Chambre son retrait
définitif.

Dans un articl e assez vif publié par le
«Nouveau Journal de Rotterdam »,la conduite
du min stre est qualifiée d'aventureuse , parce
qu 'il a, peut-être sans en rendre compte,
j oué avec les intérêts essentiels du pays. 11 est
en effet difficile do penser que la Hollande
puisse s'enfermer dans les limites étroites
d'un tarif douanier quelque peu draconien.
Ouvert de tous les côtés, en relations avec de
grandes puissances industrielles et commer-
ciales, ayant des ressources minérales extrê-
mement limitées, ce pays, avec ses grands
ports, avec sa magnifi que expansion commer-
ciale, a besoin des autres pour vivre, et doit
veiller surtout à ne fermer ni les portes par
où entrent les matières nécessaires à sa vie ,
ni celles par où s'écoulent les produits de son
agriculture ou de ses colonies. C'est pourquoi
on est naturellement libre-échangiste, et jus-
qu 'ici les partisans des portes ouvertes ont ,
avec des tempéraments, touj ours fait triom-
pher leur point de vue.

Depuis quelques années, grâce a M.Kuyper
et à ses amis, un mouvement se dessine pour
conduire le pays sons le drapeau du protec-
tionnisme. Le projet de M. Kolkman appar-
tient à relie tendance et nous montre que les
dirigeante d ce groupe sont décidés à passer
de ia tneorie aux actes. Cependant , il se pas-
sera quel que temps encore avant que le pays
accepte, sans mot dire, cet articl e du pro-
gramme anlirévolutionnaire.

£e monument .'un hoisalte homme

L'inauguration du monumen t élevé à Paris
au j ournaliste J. Cornéiy, par souscri ption
publi que, a eu lieu lundi matin au cimetière
du Père-Lachaisc.

Au moment de l'affaire Drey fus , < celle
pierre de touche des cerveaux et des cons-
ciences», disait Ranc,alors que les plus fermes
hésitaient , Cornéiy a été des courageux dont
l'action et la paiole ont contribué â iêveiDer
le pays et — venu de si loin I — il a marqué
sa place au premier rang par_ni .es dÉénseùis
de la justice et da bon renom de la ' -franco.

De lui on eût pu dire comme de Renan
qu'il conservait du bien qu'on lui voulait une
mémoire touj ours fidèle , et qu 'il ignorait tou-
j ours le mal qu 'on lui faisait De sa boni© cor-
diale et agissante on pourrait citer des traits
nombreux , celui-ci est plaisant . . . - . . ._ .¦¦

Un confrère dans l'embarras vient fe trôu-
ver et lui expose son pressant besoin d'argent
Il tombe mal. La bourse de Cornéiy est dé-
garnie. C'est un fait d'ailleurs qui n 'était point
rare chez cet écrivain , que l'imbécile réaction
a représenté comme puisant à pleines, mains
dans les coffres des syndicats. L'emprunteur ,
déconfit , s'excuse et va se retirer, mais les
yeux de Cornéiy tombent sur deux flambeau x
d'argent , assez finement ciselés, qui étaient
l'orgueil de son logement et auxquels il tenait
beaucoup. Il hésite, puis cn soup irant:

— Tenez, dit-il , vous avez de la chance. J'ai
relu ce matin un chapitre des « Misérables ».
Prenez ces flambeaux. Emportez-les vile, et
tâchez d'y trouver le nécessaire à vos besoins
Il ne faut pas so montrer" trop attaché aux
biens de ce monde.

C'est cette bonté robusle, c est sa maie pitié
qui l'ont amené, par étapes, au rôle qu 'il a
j oué dans l'affaire Drey fus.

Son rô!e à celte époque lui fut commandé
par la force d'une conviction lentement et
progressivement rélléch e. Dès qu 'il fut con-
vaincu , il se lança sans arriére-pensée dans la
mêlée et fit tout son devoir.

Une véritable terapèle d "invectives et d'in-
j ures calomnieuses s'abattit alors sur sa tôt'e.

Mais si les inj ures lo touchaient pen , les
anciennes relations qui se brisaient , les ami-
tiés qui se dérobaient , les compagnons de
lutte d'hier devenant les grossiers insulleurs
d'auj ourd'hui , les inimitiés qui s'avivaien t,
tout cela ne se pouvait produire sans provo-
quer chez lui un profond déchirement.

Il eut , dans cetle dure période, la grande
consolation de se senti r soutenu , compris, en-
couragé par les hommes sans par ti pris et
d'indéniable bonne foi.

Cornéiy reçut, dans ces circonstances, une
invitation à dîner de la part du président de
la Républi que. Il n*avait pas l'honneur de
connaître peisonnellement le chef de l'Etat , il
ne pouvait s'agir que d'une réunion officielle.
Au j our dit , il se présenta à l'Elysée clans une
tenue irréprochablement protocolaire et fut
surpris de ne trouver au salon que les mem-
bres de la famille de son amphitryon. Il allait
s'excuser, croyant s'être trompé de j our, mais
le président vint à lui.les deux mains tendues:

— Vous êtes notie seul convive, Monsieur
Cornéiy, lui dit-il. J'ai voulu offrir aux miens
et à moi-même le régal d' une soirée de bonne
intimité avec un homme de beaucoup d'esprit
qui se trouve en même temps être, un brave
homme.

Et Cornéiy a continué à s'acheminer dans
la voie où il s'était résolument engagé, vers
les larges horizons, vers l'idéal touj ours-plus
élevé de lumière et de justice. Il a continué à
combattre l'esprit d'égoïsme et de violente.
Il a pu dire qu 'il considérait comme l'honneur
de toute sa vie d'avoir versé sa petite goutte
d'eau quotidienne dans le torrent de solidarité
hnmanie. Il à pu écrire ces nobles lignes qu.'on
a bien fait d'inscrire snr le socle de son mo-
nument : «Nous avons conscience d'avoir servi
nne grande cause. Nons resterons les .ervi-
teurs de toutes les grandes causes et nous
tiendrons les fenêtres de notre logis ouvertes
pour entendre de pins près les cris des oppri-
més et les plaintes des victimes».

...  r;. • - - •
_____»

ETRANGER
Ballon perdu. — On est sans nouvelles,

à Berlin , du ballon «Luna> , piloté par le pre-
mier-lieutenant Richter. Le ballon a été vu
pour la dernière fois, le 19 décembre, au-
dessus de l'île d'Oeland , sur la côte orientale
de la Suède.

Du casque à pointe au képi. — On
a signalé récemment le cas d'un habitant de
Nancy qui jouissait de la double nalionalité,
ce qui lui valait le douteux avantage de faire
succcssiveme.it son service militaire dans les
armées allemande et française.

Un cas analogue se produit à liesse. Le
batelier Sigoirc est né en France. Il fut inscrit
sur les registres de l'état-civil comme Français
et son père négligea d'accomplir les forma-
lités nécessaires quand il revint en Lorraine
annexée. Le fils se crut citoyen allemand ct
accomplit deux années de service daus le
train de la garde à Berlin.

Revenu au pays, il épousa une Française et
le. j eune ménage vivait sans appréhension ,
quand Sigoirc reçut , du recrutement de
Nancy, l'ordre d'aller accomplir son service
dans-l'infanteri e, coloniale à Cherbourg.

Il en appela à l'ambassade d'Allemagne,,\\
Paris, qui lui conseilla d'obéir ,, en attendant
que la question de nationalité fût tranchée par
les autorités françaises.

Un train fantastique. — Le tram
express Tarente-Naples se dirigeait vers cette
dernière ville à toute vitesse sans prati quer
les arrêts obligatoires. L'alarme fut donnée
sur la ligne ; on eut l'explication , lorsqu'on
pleine campagne l'express stoppa , et alors le
personnel constata , non sans effroi , que le
mécanicien avait succombé à une foudroyante
attaque d'apoplexie.

Le train avait circulé pendant plus de
80 kilomètres sans aucune direction.-

Le mouton disparaît. — Un spécia-
liste, M. Tisserand , nous montre combien les
troupeaux de bêtes ovines ont diminué de-
puis ' quelques années.

En 1840, la France comptait 39,000,000 de
montons; en 1862, 29, 000,000 ; en 1882,
23,000,000 ; au . 1?' janvier 1907, 17,000,000.
L'Allemagne accuse la plus fort e diminution :
de 25 millions _e têtes en 1870, son troupeau
passe à 7 raillions en 1907. soit une. ifférence
de près de 70.?jfo. En Autriche-Hongrie, de 20
millions de moutons en 1869, l'effectif est
tombé à 10 millions en 1905. Même mouve-
ment en Norvège, en Suède, en Danemark.
Seul, le troupeau anglais a peu varié: 33 mil-
lions de têtes eu 1871, et 81. millions l/_ au-
jourd'hui . • ¦' '" _ _ '. ' '" _ , ':

La public.té. a_ , Japon. — _ .ici quel-
ques échantillons de fa "publicité faite par les
grands j ournaux de Tokio et de Yokohama :

« Nos produits sont expédies avec la rapi-
dité d'un boulet de canon. ¦

. , *;
« Nos étoffes "sont aussi résistantes que la

peau du ' plus robuste des pachy dermes.
•;. Nos paquets sont emballés avec les soins

tendres qu 'un nouveau marie a pour sa j eune
c _ gracieuse .épouse.

« Tout ce que nous lînprimon s est plus clair
que l'eau de la plus limpide source ; les textes
que nous choisissons, aussi délicieux et char-
mants que le chant d'une j eune fille de vingt
ans.

« Entrez dans .nos magasins ; vous y serez
aimablement reçus ; nos employés _o_ aâsfsi
affables qu 'un père cherchant à marier sa fîïJé
san_ dot.. J• « Visitez fios .îitrepôls : vous serez reçois
comme si vous étiez un rayon de soleil venant
acres une maussade j ournée de pluie, » f i :

Mort du dompteur Bide!. — On
annonce la mort , à l'âge de soixante-six ans,
du célèbre domp teur Bidel , qui vient de suc-
comber à Asniôres, près Paris, où il s'était
retiré il y a quelques années. Fils de riches
cultivateurs du Calvados, où réside encore
toute sa famille, il eut, au cours de sa vie
mouvementée , une série d'accidents. Le plus
grave se produisit en 1886. C'était à Neuilly.
Pendant une représentation ,son lion «Sul(an>
lui sauta à la gorge et le traîna à traveis là
cage. Il resta malade pendant près d'un an.

Au cours d'une tournée en Italie il fut dé-
coré par le roi Victor-Emmanuel «pour avoir
ai Vaché plusieurs personnes à la griffe dès
fauves> .Ce qui ne l'a pas empêché de devenir
septuagénaire.

Fâcheuse coïncidence. — .Depuis
plusieurs semaines,dés Ang lais émettent dans
le deuxième arrondissement de Paris des piè-
ces d'or — livres sterl i ng — vidées et bourrëçs
avec un alliage qui .leur laisse èxaelemë-it
leur poids normal. Partout ils paient large-
ment et laissent généralement comme béné-
fice au commerçant la différence , du ehange
(la livre sterling vaut , on le sait, à Paris, Un
peu plus de 25 francs).

Les pièces sont si habilement trnqnées que
plusieurs banques les ont sans difficulté ac-
ceptées en paiement.
' Le 19 décembre dernier, deux gentlemen
correctement vêtus se présentaient , dans un
grand magasin des environs de la Bourse et
achetaient différents obj ets représentant une
valeur de 120 fran<_Ils réglèrent leur dépense
avec six livres sterling, et suivant leur cou-
tume, abandonnèrent au marchand la diffé-
rence du change.

Mais peu après la sortie de ses clients, le
commerçant s'aperçut que les pièces-étaient
truquées. Aussitôt!! donna des ordres à fous
ses employés ponr que la monnaie anglaise
fût tout spécialement examinée.

Or lundi deux Anglais se présentaient dans
une succursale dn magasin en question et
achetaient . précisément pour 120 francs de
marchandises. Eux aussi négligèrent de ré-
clamer le surplus du change ; ils allaient se
retirer eir éinpoTt_it-tein-» -ffl pfette6i_TSqn'ils
fôrea. apprébopdéstet fouillés par le person-
nel de la maison. Sur enx on ne trouva pas

moins de 15,000 francs en or. Point de doute,
c'étaient bien les escrocs. _» ' . : .

On changeur requis examina une à une
toutes les pièces et les déclara excellentes.

Après avoir reçu des excuses,- les gentle-
men , qui s'étaient parfaitement rendu compte
de l'extraordinaire coïncidence , s en allèrent
cn riant .

Les danseuses font grève. —Lundi
soir, à l'opéra de Paris, alors qu'on allait
commencer le ballet de «Copp élia», le rideau
resta fermé. Après uno attente de vingt mi-
nutes, les spectateurs , impatientés , tap èrent
des pieds en cadence, criant: «Le rideap, le
rideau». C'est la première fois qu'un tel ta-
page a lieu a l'opéra.

Ou 'y avait-il? .C'étaient tout simplement les
danseuses et danseurs qui refusaient d'entrer
en scène.

MM. Messager et Broussan furent appelés
par deux délégués du personnel de la danse ;
une ranide entrevue eut lieu au cours do la-
quelle les délégués déclarèrent que le corps de
ballet voulait être mieux rémunéré et ils pré-
sentèrent à cet ç-ffet un cahier de revendica-
tions. MM. Messager et Broussan promirent
d'examiner ces revendications et la représen-
tation continua.
, . On dit que Pataud se serait entretenu avant
là représentation avec le personnel chor egra-
pllique.
¦ Entre soldats .— On annonce de Stras-

bourg qu 'environ 70 soldats appartenant à
deux compagnies du 136'"° d'infanlerie , ca-
serne au fort Werder et à Thann , qui vivaient
depuis un cerlain temps sur un véritable pied
de guerre , en vinrent aux mains et se livrè-
rent une bataille en règle. Cinq d'entre eux
sont dans un état désespéré. L'un d'eux est
mort pendant le transport à l'hôpital.

Quadruple assasinat en Belgique.
h- Un terrible drame s'est déroulé lundi après
midi , à la Fontaine de Sauvenière, près Spa.
Le fermier Ilévrard , âgé de 40 ans, sa
femme, âgée de 30 ans, leur petit enfant de
deux mois et demi , leur tante.âgée de 70 ans,
ainsi que deux chiens ont été tués à coups de
hache. Le quadrup le assassinat, dont le vol'a
été le mobile , a été découvert le soir à 9 heu-
res, par M. Ilévrard, frère do la victime , cul-
tivaleur à Nivezé. Fontaine de Sauvenière
lest si'ué à trois quarts d'heure de Spa. L'en-
droit est très fréquenté pendant la saison des
étrangers, mais, dans ce moment , il se trouve
fioinplôteraent isolé dans les bois. ;

SUISSE
Le prix des billets de chemins de

fer. — On sait que le Conseil fédéral propose
aux Chambres la revision de la loi concernant
Je tarif des chemins de fer, afin de pouvoir
iélever les taxes. Le tarif ne serait plus déter-
miné par la loi. Le Conseil féd irai aurait la
faculté de le fixer selon les convenances du
n.oment; il serait dit simplement que le tarif
deô billets d'aller et retour doit être d'au
moins 20 % meilleur marché que le tarif de
de deux billets de simple course additionnés.

En attendant , on se contenterait- comme
flous l'avons dit déj à , d'élever le tarif des bil-
lets aller et retour, soit ¦d'un centime par kilo-
mètre pour les premièrès^déuxièmeàcFaàsès,
et de 0,8 centime pour la troisième classe, de
sorte que les prix seraient désormais respec-
tivemen t de 10,6, 11 , et de 7,3 centimes par
kilomètre. C'est là troisième classejdè voya-
geurs qui portera la plus lourde part du ren-
chérissement. Naturellement, cette perspec-
tive ne sourit pas à tout le monde. C'est ainsi
que le « Grutlianer » déclare que si ces propo-
sitions venaient à être adoptées par les Cham-
bres, le parti socialiste demanderait le réfé-
rendum qui , certainement , aboutirait.

En attendant , on annonce que la commission
des chemins de fer du Conseil national se
réunira dans la première quinzaine de février
à Bâle, pour discuter la revision de là loi sur
les tarifs des chemins de fer.

Le temps.—Les hôteliers de l'Oberland ,
de l'Ehgadine et do toutes les stations d'hiver
en général sont dans la désolation. Le relève-
ment subj t de la_ température, ces; derniers
j ours, a détruit leurs , espérances. .La pluie a
remplacé la neige et le fœhn a rendu imprati-
cable les pistes de ski et de luge.. Aux envi-
rons de Noël et de Nouvel-An, les caravanes
d'Anglais ont l'habitude de faire leur entrée
cn Suisse pour s'y livrer aux sports d'hiver.
Cette année, on signale -une très faible af-
fluence d'étrangers, à cause du temps peu
favorable aux sports. Cola est très désagréable
pour les hôteliers; mais nombre de pères de
famille,: au bûcher 'chichement garni, se ré-
j ouissent-de la clémence dû temps. :: :_ ¦•

Innovations téléphoniques. — Par-
tout on a fait là constatation que les téléphones
ne sont pas un service pouvant laisser de gros
bénéfices. Mais chaque règle a ses exceptions,
et, au cas particulier, il faut chercher l'excep-
tion... en Amérique.

Dans co pays, en effet , on s'est.appliqué à
trouver tous lès moyens permettanl de réaliser
des économies dans celte exploitation. C'est
ainsi qu 'où a réussi à faire servir .la même
ligne locale pour plusieurs abonnés, tandis
qu 'en Europe, chaque abonné a une ligne spé-
ciale le reliant directemen t à la centrale de
laquelle il dépend. Le système américain a
besoin d'être perfectionné, parce qu 'il présente
des inconvénients : par exemple/ les conver-
sations peuvent être entendues par tons les
abonnés desservis-par la même ligne; le secret
du téléphone n'existe pas de l'autre côté de
l'Atlantique. En outre, pour obtenir la com-
munication avec le bureau central , il faul que
la ligne soit libre, de sorte queT^abj onné doit
attendre son tour, ce qui est parfois ,trè_ long.
Mais ou .ne doute pas que l'on trouvera de
prochaines amétioi _tona ix cct étàtde .hoses. .
' À. proximité de Berne, o_' f_ït actuellement
S.at»Jj_s exjïérjèncéâ avec ahenou_t_ie _ree_»;
tion qui aurait pour but d'éliminer'fes petite*

stations intermédiaires. Les abonnés d un vil-
la., seraient reliés à la station automatique
de la localité, d'où une seule ligne les-relierait
à la centrale la plus proche. A la station locale
il n 'y aurait pas de personnel pour établir les
communications; ce service serait fait par nn
appareil automati que.

L'abonné sonne, comme d'habitude , pour
avoir la communication. Si la ligne est occu-
pée, il en est averti par un appareil ; alors il
manœuvre un petit levier , et lorsque la ligne
redevient libre, il cn est averti automatique-
ment.

Ce serait donc un fonctionnaire que l'on
économiserait à chacune de ces stations auto-
mati ques.

Jusqu 'ici, les résultats obtenus sont satisfai-
sants, mais il est encore trop tôt pour se pro-
noncer définitivement sur la valeur pratique
de celle invention .

ZURICH. — Lc tribunal de Zurich a con-
damné à douze jours de prison , cinquante
fiançs xl'amende et dix,mille francs de dom-
mages-intérêts, le chauffeur Meier, pour im-
prudence grave commise dans l'exercice de
ses fonctions. Le 15 septembre, Ja scierie' à
vapeur de Zollikon devenait la proie des
flammes. Contrai rement aux prescriptions, le
chauffeur Meier n'avait pas éteint le feu dans
la chaudière avant de partir; au contraire , il
remp lit encore le foyer de sciure et de bu-
chilles, pour y élever la temp érature à cent
cinquante degrés, afin que, le matin suivant,
il puisse venir au travail une heure et demie
plus tard que d'habitude. Il se dégagea des
gaz de la masse et une explosion s'ensuivit,
explosion qui dégénéra en incendie. Les ex-
perts attribuèrent la cause du sinistre à l'im-
prudence du chauffeur , qui paie ainsi chère-
ment son envie de se faciliter la tâche !

BERNE. — Le 27 décembre on a célèbre à
Cœuve (Jura bernois) le centenaire de Jean-
Ignace Ribeaud , né le 27 décembre 1810.
Jean-Ignace Ribeaud a eu dix enfants, dont
six sont actuellement cn vie.Il compte auj our-
d'hui 28 petits-enfants et quatre arrière-petits-
enfants.

Sauf une surdité qui l'a atteint depuis quel-
ques années, Jean-Ignace Ribeaud est exempt
de toute infirmité .

FRIBOURG. — Le Grand Conseil fribour-
geois, réuni en session extraordinaire hier
matin , a élu conseiller d'Etat , par 67 voix
sur 88 bulletins valables, M. Fernand Torche,
président du tribunal de la Broyé, àEstavayer.

VALAIS.— Lès-affaires ecclésiastiques de
Saas-Grund ne sont point arrangées, comme
on pouvait le croire. On sait qu'il y a quelques
j ours, le curé Ruppen , de Saas-Grund, avait
été nommé curé à BieL Le recteur Karlen
avait été appelé à Saas-Grund, en remplace-
ment de M. Ruppen. Lorsque M. Karlen se
présenta â-Sâas-Grund. les autorités ne 'vou-
lurent point lo reconnaîtr. et lui refusèrent
les clefs de là cure; Il dut loger une qûinzilné
de j our à l'hôtel de Saas-Grund, puis il quitta
la paroisse. Le parti dominant à Saas-Grund
s'adressa à l'évêqûe pour loi demander de
faire revenir M. Ruppèn, sous menace de
passer au vieux catholicisme. -Les choses en
sont là.

GENEVE.— A la suite de l'affichage, jeudi
dernier, par les ouvriers tailleurs grévistes,
d'un appel à là population, contenant des vay.
putalions inj urieuses contre la maison de con-
fections 1 . Enfant prodigue », à Genève, et la
boycottant , la direction de cette maison a
assigné l'imprimerie ouvrière et la société
générale, d'affiefiage en .10,000 fr, de dom-
mages-intérêts.

— Dans une affiche qu'elle vient de faire
placarder, la fédération des syndicats ouvriers
met à l'index et boycotte un certain nombre
de maisons qui , en dépit de ses menaces, con-
tinuent à insérer. des annonces dans la « Tri-
bune de Genève ». On sait que ce journal a,
lui aussi, ouvert une action en dommages-
intérêts aux associations responsables du
boycott

Cheyres. — Jeudi dernier, veis6h. ' _
du soir, un commencement d'incendie s'est
déclaré dans la maison de M. Pillonel, bou-
langer et épicier, a Cheyres.

Des enfants, en jouant avec des allumettes,
avaient mis le feu à un tas de papier, dans
I'arrière-boutique. C'est l'un des petits impru-
dents qui donna lui-même l'alarme lorsqu 'il
vit que le feu prenait des proportions inquié-
tantes.

Le magasin était tout envah i par une
épaisse fumée, et ce n'est que grâce aux
prompts secours des voisins que l'où réusèit à
étouffer ce commencement d'incendie. Les
dommages sont insignifiants.

Bienne. — Lc funiculaire Bicnnc-Evilard
a fait des courses d'essai. Les experts fédéraux
vont procéder à l'inspection officielle, de sorte
que l'on espère que l'ouverture pourra avoir
lieu ' pour le Nouvel-an.

— Les hautes eaux de ces derniers jours
ont causé passablement de dégâts aux usines
de Hagneck. L'ean a enlevé le barrage en
bois et l'a entraîné dans le lac.

— Lundi soir, un cultivateur du nom de
Gafner , qui rentrait chez lui , a été assailli p'af
deux individus qui loi ont pris une somme de
120 francs..

Sur le lieu de l'agression, -on a retrouvé un
manteau-pèlerine e_t . un chapeau, ce qui per-
mettra peut-être de découvrir les coupables
dont on n'a, jusqu'à présent, pas retrouvé la
piste. c . . . . . .

Yverdon. —- Les prisons de district vont
être raj eunies. C'est le moment Depuis un
siècle rien n'y a été fait. Les travaux sont ac-
tuellement en soumission.
• - A L'intérieur, tés.'di'ters étages verront leur
distririntiûri _ôd_fiBû dû_Ottt __ __ _ .'ét'l_ 'ld-

gement des gendarmes transformé en cellules
nouvelles* -'- ¦¦ ,'•(-• _ -'/f '.• . ; ' . ¦ .;

; Les geôles actuelle^ seroiit rafrai__ _ et
l'appartement dn geôlier remis à neuÊ ¦__
rez-de-chaussée, les locaux de:la policerlocale
aurent leur part déé réparations. Des _ _ -C.
y seront installés. : ; '"-¦••

A l'extérieur, l'aspect maussade et rébarba-
tif du bâtiment disparaîtra. Les affreuses
hottes en tôle destinées- à dissimuler la "Vue
aux clients de la maison ne seront bientôt
plus qu'un souVenit. Elles seront remplacées
par un baf reàudagè et un système spécial do
vitrages. Enfin , l"al'ominable couleur café au
lait des façades, désespoir des gens de goût,
fera place à la teinte naturelle do la pierre
j aune retaillée à vif.

RéGION DES LACS

CANTON
Colombier. — Le tribunal de la _. .di-

vision a condamné mardi , pour insubordina-
tion au cours de l'école de recrues, le tambour
Paul Nicolet, du bataillon 21, à 3 mois dien£
prisonnement, 2 ans de privation de ses droits
civiques, à l'exclusion de l'armée et aux ffaig
(25 francs). ; -A

Val-de-Ruz. y- La chronique des mefaira
dc l'ouraga n qui a fait rage la semaine der-
nière dans la région s'accroît et s'allonge. '

C'est ainsi qu 'à la Gauteteine, domaine
situé au flanc du vallon qui descend du Bec-
à-l'Oiseau pour déboucher aux Conver_ -«.
propriélé de la commune de Cernier, le veut
a soulevé ct renversé une partie du toit de la
maison ; un chevron a même été arraché ; _n_
petite construction de bois attenante au Bâti-
ment princi pal a été culbutée ct fracassée^
l'auvent qui abrite la porte d'entrée a été
transporté à quelque cent mètres de distance.
La maison, qui est louée au syndicat d'éle-
vage du Val-de-Ruz, est inoccupée l'hiver, ée
qui explique qu'on ail été informé lundi seu-
lement du désastre.

On dit qu'à la Bcrlhière la ferme de M. Ro-
bert, de Fontainemelon , a subi un sort à peu
près pareil à celui de la maison de la Gaut .
reine.

Auvernier. — Après le passage chez lui
de deux consommaleurs aux allures louches,
un hôtelier d'Auvernier constatait lundi après
midi la disparition d'une couverture de lame.

Les larrons étaient, peu d'heures après,
arrêtés par un gendarme et le butin volé res-
titué à son propriétaire.

Frochaux. — Nous avons appris hier
matin , mais trop tard pour l'annoncer lo j our
même, l'arrestation de l'auteur de l'attentat
dont nous avons parlé dans notre précéden t
numéro.

. Cet individu a été trahi par sa chaîne de
montre que sa jeune victime a reconnue. Il a
fait des aveux complets. r_ ,r '

Voilà qui va tranquilliser une populfeUôri
justement inquiète.

La Chaux-de-Fonds. — La section
locale de la fédération des ouvri ers horlôèisr^
va remplacer son président, M. Edmond Bre-
guet ayant donné sa démission.

Tous ceux qui ont été cn rapports, dans le
monde des affa i res horlogères, avec M. Ed-
mond Breguet, regretteron t la décision.qu'il a
prise de résilier son- mandât •

Dans maintes circonstances difficiles, lo
président de la fédération des ouvriers horlo-
gers a fait preuve de tact, d'à propos et do
modération. H connaissait à la perfection les
rouages compliqués des grandes association.
professionnelles horlogères, comme aussi pres-
que tous les détails des différents métiers qui
composent l'industrie de la montre.

Saint-Biaise (corr. ). — Noire Conseil
général a tenu hier soir une laborieuse séance.

Il s'agissait tout d'abord de voter le budget
pour 1910. Celui-ci, après quelques modifica-
tions survenues pendant la- discussion, pré-1
sente un total de recettes courantes do
78,737 fr. 80 et un.total de dépenses de 79,645
francs 40, laissant ainsi un défici t présumé do
907.fr. 60. .' -: • ' .• ' ' ' : :'

Les services;industriels donneront des b_
néfièes supputés:** 2356 tr. 60 pour lo service
des eaux et à 2247 fr. 05 pour le service de
l'électricité. . . .

Le tanx de l'impôt reste fixé comme par le
passé, à 2fr. 30 0/oo sur la fortune et 2 fr. 30°/*
snr les ressources, dans la 1" zone ; dans'la
2 . ces chiffres sont de 1 fr. 70 °/00 et 1 fr. 70
pour cent Les contribuables externes conti-
nueront à payer le tan x de 2 fr. 30 %<, sur la
valeur de leurs immeubles.

Le Conseil communal laisse prévoir déjà
que par suite de la consolidation de la dette
flottante pendant l'année 1910, il faut s'atten-
dre pour le prochain budget ù une augmenta-
tion du taux dé .'impôt, tout au moins sur la
fortune.

Les traitements des membres du "Conseil
communal ont été majorés d'-une somme to-
tale de 1050 francs' sur les chiffres des année-
précédentes, On a fait valoir avec raison I©
développement considérable des affaires com-
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ttf " Voir la suite des nouvelles à la page huit.

abonnements
pour 1910

• Lo bureau do la Feuille d'Avis de
_enchatel reçoit dès niai-louant les renou-
vellements ct les demandes d'abonnements
pour 1910. .

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratnitenicnt
jusqu 'à fin clùccmbrc courant.

.In_qu'au 6 janvier on peut s'abonner
à tous les bureaux do poste, par mandat pos-
tal (sans frais), à notro compte do chèques
IV 178, on indiquant  au dos îlu coupon qu 'il
s'agit d' un abonnement et par carte postale,
adressée au bureau du journal

Rne du Temple- - ..ui 1, NeucliAIel
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 volon-
tiers un sursis de quinze 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 burea u du journal avant le 4 janvier,
date après laquelle aucune demande ne pourr a
être prise en considévalion. • ¦¦¦ -

VÈÎZ D'ABOÏ_ EMEÎTT

FEUILLE D'AYIS
1 an 6 mois 3 moisr _npovrlïï_ c' 9.— 4.50 2.25

Par porteuse hors de villo
ou par poste dans Ifl C O Kfi

toute la Suisse •**¦ ~" «u.. ' ' COU
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 36 fr. ;

6 mois, 13 fr.; 3 mois , 6 fr. 5«.
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. .

* Ad-i.Qis.patio-i de la Feaille d'Avis.
¦ ¦__¦_--- ¦¦¦¦_ !¦ I I I  — ¦- ¦.-¦III1WH l l l  MM i I I  _¦ ¦_¦______¦ M il l l l



munales depuis quelques années et le surcroit
de travail qui en est résulté pour les chefs des
dicastères.

La commission du bud get avait présenté
divers postulats :

1, Que les dépenses de l'année qui précède
celle auquel le budge t se rapporte , entrent en
ligne de compte pour la fixation du fermage
que les services industriels doivent payer à la
commune sur le capital d'établissement. Le
Conseil communal examinera co point de vue
à l'occasion du bud get futur.

3. Que lc Conseil communal veille à main-
tenir le port dans un état de propreté meilleur
que cette année. 11 sera procédé à un nettoyage
dès que les eaux seront assez basses pour per-
mettre ce travail.

S. Que les foires d'avril et d'octobre , éta-
blies il y a quelques années, soient supprimées
à partir de 1911. Tout le monde est d'accord.

4. Que le Conseil communal fasse un rap-
poit sur les installations de tir , qui , d'après
la nouvelle loi militaire , sont à la charge des
communes. On y prévoit des réparations assez
importantes. Adopté.

- 5° Que l'on veuille bien établir des comp-
teurs pour 1 eau , au moins chez certains par-
ticuliers qui en utilisent beaucoup.

Le Conseil communal fera dans le courant
de l'année des propositions à cet égard.

Vient ensuite l'adop tion d'un règlement en
18 articles concernant l'établissement des
canaux-égouls publics et les prestations et
obligations des propriétaires bordiers qui se-
ront tenus de faire arriver les canaux de leurs
maisons dans le canal collecteur et de payer
une redevance calculée à 5 centimes par m3
de loua les bâtiments qui utilisent les canaux ,
plus 30 centimes "/o de la valeur d'assurance
de ces bâtiments.

Un crédit de 3750 fr. est volé pour l'établis-
sement d'un canal-égout à l'avenue Daniel
Dardel et au chemin du Chàble.

Le Conseil communal proposait l'acquisi tion
d'une maisonnette appartenant à M"0 Marie
Scha_f_cr et située au bas de la rue des Mou-
lins, pour le prix de 3750 francs, mais le
Conseil général , par 18 voix conlre 6, a refusé
la ratification de cette promesse de vente,
estimant le prix exorbitant.

Quelques agriculteurs . protestent contre
l'heure des leçons de l'école complémentaire.
Celles-ci ont lieu de _ h. ?/_ à G h. '/_ Il leur
est répondu que la commission scolaire a agi
conformément au nouveau règlement des
écoles, qui prévoit que ces leçons doivent se
donner avant 7 heures du soir.

Enfin , une proposition de supprimer la son-
nerie de la cloche à 3 h. du malin en été et à
4 h. en hiver est mise en minorité par les par-
tisans du statu quo.

Au cours de la séance, la commission des
agrégations a élé confirmée dans son mandat,
sauf M. J.-F. Thorens, qui ayant refusé nne
réélection, a été remplacé par M. Charles
Dardel.

NEUCHATEL
Le référendum. — Le nombre des si-

gnatures demandant le référendum sur l'em-
placement de la grande salle dépassait hier
soir le chiffre de 1900.

Il y a quatre-vingts ans. — Dans
la nuit du 31 décembre 1829, Charles Renard
avec nn de ses camarades (Huguenin) fait
sauter la potence de Neuchâtel, anciennement
le Gibet, depuis 1874, Grèt-de-Beauregard.

Le gibet de Neuchâtel avait quatre grandes
colonnes avec chapiteaux ; les gibets de Mé-
tiers et Valangin n'avaient droit qu'à trois
colonnes.

Renard était un .bon mathématicien et ha-
bile planimètrc ; il s'était formé sous le profes-
seur de Joannis, bien connu à cette époque à
Neuchâtel.

Végétation. — Nous avons reçu hier une
gentiane du printemps (genliana verna) cueil-
lie au-dessus des Verrières, le dimanche 2G
décembre.

Avec la température chaude ct humide dont
nous sommes gratifiés depuis quelques jours ,
iles arbustes de nos jardi ns so mettent ù
pousser comme au printemps. Ainsi les lilas
ont de gros boutons prêts à s'ouvrir. Même un
peu au-dessous de Chaumont on nous dit que
plusieurs arbustes sont dans le même cas. Un
bon retour de froid arrêtera cetle précoce
végétation.

Hautes eaux. — Le niveau du lac de
Neuchâtel est égal actuellement à celui qu 'on
note à la crue du printemps. C'est la faute de
j a Ivmpérature, qui permet à la neige de
¦fondre presque à mesure qu'elle tombe. On
mous dit n'avoir jamais constaté à Neuchâtel
,<tes eaux si hautes à pareille époque. A Esta-
vayer, tous les roseaux de la grève sont
iBnbmcrgés.

AVIS
Comme de coutume, nous considérerons

comme abonnées pour 1910 à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel , toules les personnes
qui n 'auront pas refusé un des premiers nu-
méros de l'année.

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

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

(L* jammat retenu na op inion
à f i g s t r i  en Ultra parm ùxmi ton cette ntetriqm*

Pour une mère
Neuchàlel , le 28 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi de féliciter lo maj or de Mar-

val pour son attitude vis-à-vis du cas relaté
par lui dans voti e numéro d'hier , c'est-à-dire
à propos de la note exorbitante d'un facteur
de cercueils. Cependant votre j ournal a droit
aussi à des éloges puisqu 'il ouvre ses colon-
nes à l'exposé d'agissements de cette nature.

Ci-j oint 10 francs que j e prends la liberté
de vous envoyer à l'intention de la pauvre
mère du défunt. Puis-.e espérer que d'autres
personnes trouveront opportun d'augmenter
ma contribution? Je suis sûr que la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel » ne refusera pas de re-
cueillir les dons.

J'espère que M. Philippe Godet ne m'en
voudra pas si, dans uno occasion comme
celle-ci, jo signe seulement

UN éTRANGER.
(Réd.). Nous recevrons volontiers les dons

qui pourraient nous parvenir.

Haut les visières!
Neuchâtel, lo 28 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Votre honorable j ournal publie pour la troi-

sième fois des correspondances signées: «Plu-
sieurs citoyens, membres de sociétés locales*,
cherchant à induire en erreur le public au su-
j et du but poursuivi par lo comité référen-
daire.

Permettez-moi , à titre purement personnel ,
c'est-à-dire sans en avoir référé au dit comité,
de qualifier comme il le mérite le procédé
employé par co Messieurs, qui ne représen-
tent nullement l'opinion des sociétés locales;

C'est illoyal d'attaquer sous lo sceau de
l'anonymat , car par ce procéda, lo même in-
dividu peut se donner une importance qn 'il
n'a pas, en publiant plusieurs fois, comme
provenant de sources différentes, des corres-
pondances tendancieuses.

Nous en avons eu un exemple récemment,
an suj et de la question de l'hôpital.

Ni le parti pris, ni l'intérêt personnel n'a-
veuglent les référendaires. Ils ne font pas œu-
vre de réaction non plus, car ils veulent abou-
tir à une solution satisfaisant les désirs des
sociétés de la ville et ceux de la population ,
en dehors de toute idée politique. C'est pour
cela qu 'ils veulent connaître les vœux des
sociétés locales.

Ces quel ques «citoyens, membres de socié-
tés locales» espèrent que l'appui des sociétés
nous sera refnsô ! Merci ! d'abord , mais dans
quel intérêt travaillent-ils donc ces Messieurs ?

Quel est l'inspiraleur de leur correspon-
dance assidue? Nous sommes en droit, jus-
qu 'à preuve du contraire , de supposer qu 'il
s'agit d'une personne arrivée depuis peu
d'années â Neuchâtel,ignorant les vœux et les
besoins de notre population ct ne se distin-
guant du commun des mortels que par un
goût intense pour la démagogie et l'ambition
démesurée d'an i ver aux plus hautes desti-
nées de la République aptes avoir donné son
nom au «casino» de l'Evole.

Voyons, Messieurs les «citoyens membres
de quelques sociétés locales» , haut les visiè-
res 1 aûn de n. pas laisser soupçonner des in-
nocents.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,avec
mes meilleurs remerciements , l'assurance de
ma considération distinguée. .

D' P. ETIENNE.

CORRESPONDANCES

La terrible nonne

On s'entretient beaucoup au Puy (France;
d'une histoire cle religieuse mystérieuse et ter-
rible qui attend sur la route , au crépuscule ,
les passants isolés pour les assommer. C'est à
voix basse ct les épaules frissonnantes que les
bonnes femmes, à la veillée , chuchotent lc
récit de ses méfaits qu 'elles supposent innom-
brables...

Ce fut un terrassier qui fit le premier son
effrayante rencontre. Ce terrassier , qui tra-
vaillait à la ligne ferrée cn construction du
Puy à Langogne, rentrait , il y a quelques
mois, un soir, sa tâche faite, lorsqu 'il vit as-
sise sur un talus bordant la route , une reli-
gieuse de haute taille qui le pria de lui indi-
quer le chemin du Puj . Obligeamment , le
cheminct la précédait , lorsqu 'il s'aperçut que
sa compagne dissimulait sous sa robe un
énorme gourdin. Il prit peurets 'enfuità toules
j ambes, serré de près par la nonne qui levait
les pieds avec une remarquable célérité.

Peu de temps après, un cultivateur reve-
nant de la foire du Puy trouvait à trois kilo-
mètres de la ville une religieuse de carrure
athlétique qui , se disant fatiguée , sollicitait
une place dans sa voiture. La nuit tombait:
le cultivateur obligeant accéda à sa demande.

Mais, pour se hisser dans le cabriolet , la
sœur posa sur le tablier dn véhicule uno main
énorme et velue, cependant que le cultivateur
voyait la rigidité d'une forte tri que se dessi-
ner sous la j upe noire. Uncterreurirraisonnée
le prit; il asséna sur la main de la nonne un
magistral coup de manche de fouet , puis en-
leva sa bête, jeune et vigoureuse, et échappa
ainsi aux pierres ct aux invectives de l'étrange
femme.

Ce fut enfin au tour du j eune Grasset , dont
voici l'histoire :

M. Chanal, instituteur au Monastier, était
avisé j eudi soir de la mort d'une jeune fille
originaire du village. On le priait en même
temps d'aviser la famille do-la morte, habitant
un hameau voisin. Comme M. Chanal ne pou-
vait faire. la commission lui-même, il chargea
Ernest.Grasset do se .rendre à Freycenet-la-
Tour — c'est le nom du hameau — pour com-
muniquer la fatale nouvelle qujil avait apprise.

Comme l'adolescent revenait, sa commission
faite , il trouva à l'orée de la forêt des Courbes
une religieuse assise sur le taJus de la route.
Elle paraissait harassée par une longue mar-
che, et lui demanda s il n allait pas au Monas-
tier. Sur la réponse affirmative dn j eune
homme, elle partit à ses côtés.

Après deux minutes des marche silencieuse,
le j oune homme recevait'sur la nuque un vio-
lent coup de bâton. Il prit ses j ambes à son
cou, mais la nonne, subitement remise de sa
fatigue, le gagnait de vitesse, le terrassait et
le frappait de deux coups de couteau.

Ernest Grasset pu se dégager, et lo danger
décuplant ses forces, il atteignit enfin les pre-
mières maisons du village. Il déclare qu 'à ce
moment , le voyant fuir , la nonne lui lança, à
la manière des Catalans, son couteau ouvert
et l'attei gnit au molle t.

Lo parquet , qui a ouvert une enquête,
observe un mutisme absolu ; les fronts sont
plissés, les mines soucieuses : ces messieurs
sont évidemment perplexes.

... Mais celte nonne-là pourrait bien être un
homme.

NOUVELLES DIVERSES

marché aux veaux. — On a compte
lundi sur le marche des Grand'Placcs à Fri-
bourg, 127 veaux; il y e n  a eu 116 au marché
correspondant do décembre 1908.

Un joli couple. — On vient d'arrêter à
Berne un couple bien peu intéressant; il s'agit
des époux Lipps, de Ravenbourg (Wurtem-
berg). Ceux-ci commencèrent leurs exploits
le 15 décembre à Morat; ils logeaient dans
une pension où ils firent miroiter aux yeux
de leur hôtesse un héritage de 30,000 francs.
La somme devait être touchée par les Lipps
le 23 courant,

L'hôtêssc, confiante, fit crédit à ses hôtes :
mais ces derniers disparurent peu avant la
date qu 'ils avaient indiquée, cn emportant
des fourrures, de l'argent emprunté, etc. , et
sans payer, naturellement, leur pension.

Les escrocs furent pinces à Berne, où ils
venaient de commettre un nouvel abus de
confiance. Leur véritable identité a été établie;
lui se nomme Louis Siemen, de Hambourg,
et elle Anna Graf , tous deux sous le coup d'un
mandat d'arrêt. Siemen est un récidiviste
dangereux.

Fondation Gottfried Keller. — La
commission de la fondation Gottfried Keller a
fai t cn 1909, entre autres, l'acquisition des
œuvres indiquées ciraprès, qui seront déposées
dans les locaux désigné- ci-dessous :

1. « Pâturage à Bonatray », tableau à l'huile
de Léon Gaud , déposé au Musée de peinture
du Locle. 2. « lia Passion », dessin de Carlos
Schwaab, déposé au Musée des arls et d'his-
toire, à Genève.

Un legs au Polytechnicum. — Lc
conseiller intime do commerce, M. Ochler, â
Francfort sur le Main, décédé dans le courant
de l'été dernier , a fait à l'Ecole pol ytechnique
fédérale un legs de 5Q.CHP francs (après dé-

ductio n de l'impôt sur les successions de 4000
francs). -

Grève dans le Valais. — Les ouvriers
mineurs occupés à l'entreprise Traversin! et
Dubuis , à Troistorrents sur Monthey, se sont
rais en grève sur une question de salaires et
d'heures. Les grévistes sont au nombre d'une
centaine.

Encore la nonne! — On mande du
Puy, le 27: . .

La mystérieuse nonne a attaqué ce soir,
près du village cle Cayres, un paysan attardé.
L'agression s'est produite près du chemin de
Cussac. L'énigmali que fantôme était touj ours
cn reli gieuse, et sa nouvelle victime , épouvan-
tée, déclare avoir été lapidée d'un bras inexo-
rable.

L'anxietc augmente. On met maintenant
dans les campagnes à l'actif de la nonno ter-
rible tous les squelettes non identifiés que l'on
a trouvés aux commencement de l'année, à
demi dévorés par les loups , dans les solitudes
sauvages du Mézenc.

Il est.certain cependant que , pour ne parler
que do l'année qui vient do s'écouler , huit
agriculteurs, au retour de la foire , cheminant
pédestrement de nuit dans ces contrées déser-
tes, ont été retrouvés assommés à coups de
pierres et délestés du produit de la vente de
leurs céréales ou de leurs bestiaux. L'assassin
ne fut jamais retrouv é. Or, si l'on en croit les
paysans, la pierre même, avant le gourdin , la
pierre anonyme qui j onche à profusion le
sol du pays, est l'arme favorite de la nonne.
C'est à conps de pierres qu 'elle pourchassa le
cheminot de Mal pas ; c'est à coups de pierres
qu 'elle poursuivit Eugène Grasset; c'est en
faisant rouler sur la déclivité de la route d'é-
normes rochers qu 'elle tenta d'arrêter la fuite
éperdue du cultivateur qui revenait de la
foire ; c'est enfin à coups de pierres qu 'elle
vient d'attaquer sa dernière victime.

Encore des enfants assassins. —
On mande d'Yssingeaux (Haute-Loire) que
dans la nuit de lundi à mardi , à Chênei-cilles,
deux enfants de 15 à 1G ans ont assassiné leur
mère et ont pris ensuite la fuite. Lc parquet
d'Yssingeaux et le médecin légiste sont partis
pour se rendre sur les lieux.

¦DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipcchd de ta Veuille d'Avit de Tleucbctel)

En vue d'une élection
Le Locle, 29. — Dans une assemblée de

l'association patroli quo radicale à laquelle
partici paient 80 personnes, M. Chabloz a été
proposé par 55 voix pour remplir les fonctions
de juge de paix , poste actuellement vacant,
M. Favre, qui s'était désisté, a réuni 23 suf-
frages.

' Le régime russe
Saint-Pétersbourg:, 29. — En raison de

la prochaine visile de la famillo impériale, le
préfet de police a décidé que tonte personne
arrivant à Saint-Péforsbourg, qui no s'acquit-
terait pas immédiatement des obligations de
notifications à la police sur . son arrivée et de
son, identité serait frapp ée d'une amende de
7200 fi. ou à défaut de 30 mois d'emprison-
nement.

Secrets militaires
JPortsmouth, 29. —Un ingénieur, employé

à l'arsenal, a été arrêté sous l'inculpation de
s'être approprié des récepteurs de télégraphie
sans fil , appartenant au « Vernon », navire-
école torpilleur, ainsi que 80 plans et divers
autres documents.

La possession cle ces documents permettrait
do se rendre un compte exact des travaux de
perfectionnement de la télégraphie sans fil
dans la marine britanni que.

L'inculpé n'est cependant pas accusé d'avoir
communi qué ces documents à qui que ce soit.

La peste
Saint-Pétersbourg, 29. — Lc mois der-

nier 174 cas de peste,dont 168 suivis de mort ,
se sont produits sur le territoire de l'Oural.

Entrepôt de produits chimiques
brûlé

Londres, 29. — Mardi soir, à 8 heures, un
entrep ôt do produits chimiques de la rue
Grillon a été détruit par un incendie.

Le feu , qui avait pris dans l'atelier, s'était
communiqué à l'entrep ôt.

Des bonbonnes d'acide et d'essence ont fait
explosion.

Le quartier entier a été mis cn émoi. Les
pompiers se sont rendus maîtres du sinistre
qui a causé des dégâts pour plus do 250,000fr.

La mort d'un assassin
¦Paris, 29. — Un ingénieur russe, nommé

(-uylevilcb, s'était assuré sur la vie en 1908
pour 270,000 francs.
_l avait conçu lo projet d'assassiner un

j ^une homme qui lui ressemblait, de se lais-
ser confondre avec le mort et avec l'aide d'un
complice de toucher l'assurance.

Il tua en effet un nommé l .dloulzko, puis
il se réfugia en France.

Arrêté mardi , l'assassin prétexta un malaise,
se fit conduire au lavabo où il so suicida cn
absorbant du cyanure de potassium.

Baope Cantonale BeicMMfl&s
_ a i_ o ,î ouvertes du 8 h. à midi ot do 1 _

5 heures.

Nons sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 _ _ iui_ini_e de Fleurier 1900,

titres do 500 fr., remboursables do
1010 à 1919 et inconvertibles jus-
qu 'en l 'Jl -i; coupons d'intérêts an-
nuels au 31 décembre. Jouissance
_ l décembre 1909,

„ 10© 0/0 et int.
_ 0/0 (Jommnno de Savagnier 190!),

titres do 500 fr., remboursables do
1910 à 1931 et inconvertibles jus-
qu 'en 191. ; coupons d'intérêts an-
nuels au 31 décembre. Jouissance
31 décembre 1909,

à IO© 0/0 ct int.
4 1/. 0/0 S. A. des établissements Ju-

les Perrenond __ O, „ Cer-
nier, 1" hypothèque 1909,
titres do 500 fr., remboursables do
191. i 1943, inconvertibles jusqu 'en
1914; coupons d'intérêts semestriels
payables aux 30 avril et 31 octobre.
Jouissance 31 octobre 1909,

à. 100 0/0 et Int.
4 1/2 0/0 Société Colorilicîo et Oleificio

-ibertoli (Fabrique do cou-
leurs ct d'huiles minérales),
a Gênes, 1» hypothèque 1909,
titres do 500 fr., remboursables de
191. à 1923, inconvertibles jusqu 'en
1914; coupons d'intérêts semestriels
aux 30 juin ot 31 décembre , paya-
bles à Neuchâtel. Jouissance 31 dé-
coinbrel909 , ». 100 0/0 et int.

Nons délivrons pour n 'importe quelle
pomme , des Jtons de dépôt, nominatifs ou

, au porteur , 4 0/0, _ 3 anp de date,
au pair.

Bourse de Neuchâtel
Mard i 28 décembre 1909 

cf = de!nando;o = __ . ;  m =pr i_ moyen; r=pri.. fait
Actions Obligation *

Banq.Nationale. 505.—d Et. de Noucli. iH 100.50 <t
Banq. da Locle. —.— » » 4% 100.- _
Crédit fon - ier... G07.ô0m » » 3,_ —.—
LaNouohàteloise ;; _ .— _ Com.doNcu... 4% 100..0 o
Giïb. 61. Gorta .il. 110.—o » » 3!_ 0i.— a

» > Lyon ... —.— Ch.-de-I .nds 'i '/t —.—
Etab. Perrenoud. — .— » 3.. —.—
Papet. Serrières. —.— Locle ;i '.i 100.— »
Tram.Neuc. ord. 310.— _ » 3.00 —.—

» » priy . 515.— _ » •> .. —.—
Imm. Chaton .. . —— Créd .f. Noue, i'/, 100.— »

» Sand.-Trav. —.— » » 3 H — .—
> Sal. d. Conf. —.— Papet. Serr. 4% —.—
» Sal.d.Gonc. 210.— _ Tra in . N. 1837 4 '/, 99.50 _

Villamont —.— Chocol. Klaus i _ — .—
Bellevaux —.— Moteurs '/ûdelly , — .—
Soc. Im. Neuch. —.— S. 61. P.GirodôV. 100.— (f
Etab.Busconi .pr. —.— Pâte bois .Va. 4 x 90.— o
l _br.mot. _ del. —.— S.doMontép. i» 100.— -
Soc. 61. P. Girod. —.—
Pâte bois I'ram1. —.— Taux d'escompte
So_ .d_Montép otii —.—•
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Nat. 4'/, —
1 _b. S.deP. clcc. —.— \i______ 4'/. . — ,

BOURSE DE GENEVE, du .8 décembre 190J
Actions Obli gations

Bq° Nat. Suisse 505. — 3% féd. cil. dc f. —.—
Comptoir d'esc. ' 9.7.50 3) . O. do fer féd. 990. —
Fin. l .o-_u_ se 6910.~ 4%féd. 1900 . . 105.75
Union fin. gen. G90. — 3-Cen. à lots . 103.75
Gaz Marseille . 572.50 Serbe . . . -_ %  426.—
Gaz de Nap les. -239.— Franco-Suisse . 400.a0
Ind. gen. du gaz 705. — Jura-S., 'A ' / , %  479. —
I .o-Suis, éloct. 512.50 N.-E. Suis. 3 Y, 480. —
Gafsa, actions . — .— Lomb. anc. .% 290.25
Gafsa , parts . . 3305. — Mérid. ital. 3 _ 362.50_____ 

Demandé Offe rt
Changes France 100.15 100.20

. Italie 99.53 99.07a Londres 25 .22 25.23
Neuchâtel Allemagne.... 123.32 123.41

Vienne..  lOi .C .  101.70
Nouchâtcl , 29 décembre. Escompte 4 %' ..

Argent fin en gren. en Suisse , fr. 9..— lo kil.

BOURSE DE PARIS, du 28 décemb1. 1903. Clôtura.
3% Français . '. 98.80 Créd. lyonnais. 1377. —
Brésilien 4 % . 83.90 Banque ottom. 727. —
Ext. Esp. i%  . 97.25 Suez 1990. —
Hongr. o r . »  • 9J. 10 Uio-Tinto. . . . 1972. —
Italien 5 %  . 101.85 Ch. Saragosso . 415. —
!t% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 358. —
Portugais 3% . 65.35 Chartered . ..  43. —
4% Russe 1901. 94.40 De Beers. . . . 488. —
b% Russe 1006. 103.45 Goldtîelds . . . 153. —
Turc unifié A % 94.85 Gœrz 53.25
B Q. do Paris. . 1786. — Randmines.  . . 235. —

Bulletin météorologique - Dé.oiiilïro
Observations faites à 7 h. ;., 1 h. % et 9 h. '/.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

r, _inp.r. _ d .rés cenf _ 2 ë Vdominant 5
W ___—_—___——— _ .CJ 3. g ¦ * zs

_ Moy- Mini- Mali- || - 
Dir_ Forc- g

cane mum muni g a 3 ¦ s

og -i-S.O —4.0 -|-9.4 791.u 0.2 0. faible cour.

29. 7h.  !_ : Tcmp. : -|-5.9. Vent : O. Ciel : couvert.
DU 2s. — l'luio fine pendant la nuit et do

7 à 8 h. }. du soir . .
Hauteur du Baromètre réduite à-0

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5m .

g Décembre g 24 j  25 B _\ g - 7 Qj B -9

STATION DE CHAUMON T (ait. 1 1:28 m.) '

27 1-1-1.6 ]—2.0 j -| _ :t !-67.0l 0.5 | 0. 1 moy.!eour.
~ Pluie ct brouillard. Tcmp . Vent Ciel
28 décembre (7 h. m.) - \-l.$ O- couvert

Niveau du lac : 29 décembre (7 h. m.) : 430 m. 270

Bulletin météor. des CI _ i _ , ?o déce m b., 7 h.m.

U STATIONS îf TEMPS et VENT
.__) ?* QJ CD
E< __\ 
391 Genève -|- 0 Couvert. Calmo.
450 Lausanne -. 9 » »
389 Vevev + 0 Qq. n.Beau. »
398 Montreux -H0 » »
537 Sierre + 7 Pluie . »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 8 Couvert. V d O.
995 Chaux-de-Fonds .- 4 Pluie. »
632 Fribourg -J- 7 » £alï_ *
553 Berne .- 5 Qq. n. B. V» d'O.
562 Thouno -|- 8 " » Fœhn.
506 Interlaken -|- 8 Pluio. - Calme.
280 Bàlo -1- 8 Qq. n.Beau. »
439 Lucerne -h 8 » »

1)09 Goschenon - _ 4 Qq. averses. »
338 Lugano -|- 5 Pluie. »
410 Zurich + 6 Couvert. . d'O.
407 Schaffliouse -|- 6 » »
013 Saint-Gall + 6  Qq. avers. »
475 Glaris -j- . - Pluie. Calme.
505 Ragatz -J- G Couvert. »
587 Coiro -|- 4 Pluio. »

1543 Davos . 0 Couvert. »
1836 Saint-Mor itz - . i Neige. . Fœhn.

IM-'R—UUUK WOLF-UTU & Sl -HLIÎ

La liste civile du roi Albert
La Chambre belge a adopté, après une vive

discussion, par 100 voix contre 29 et une
abstention , le projet fixant à 3,300,000 fr. la
liste civile du roi Albert. Les socialistes ont
voté conlre.

Crise en Turquie
Hilmi pacha , président du conseil, a démis-

sionné.
Parlement français

La Chambre a adopté, par 358 voix contre
33, un proje t autorisant la villo de Paris à
contracter un emprunt de 900 millions de
francs pour l'assainissement et l'embellisse-
ment de la capitale.

— Le Sénat, a volé les crédits relatifs aux
dépenses militaires au Maroc.

Le sultan Moulaï-Hafid n'a pas encore rati-
fié l'accord, signé par ses envoyés avec la

France. Disons de cet accord qu 'il règle les
conditions d'un emprunt de 80 millions par le
maghzen el les indemnités dues aux particu-
liers lésés par les événements de Casablanca ;
que 70 millions seiont versés à la France
sous la foi me de 75 annuités ; que la Cbaouia
sera évacuée ; que les forces do police maro-
caines seront sérieusement organisées et que
l'acto d'Al gésiras sera complètement app li qué.

Enfin , que les accords de 1901 ct 190. se-
ront strictement appliqués dans les régions
voisines de l'Algérie.

———m̂ m———————m* " —*

POLITIQUE
Monsieur et Madame Auguste Comte, leurs

filles Louise et Jeanne , et leurs familles font
part à leurs parents , amis et connaissances
de la perte irré parable qu 'ils v i ennent  do faire
en la personne do leur chèro et bion-aiméo
fille , sœur , petite-ûllo , nièce et cousiuo,

BERTIIE-C.i-€I_I_
qu 'il a plu à Dieu do rappeler à lui , mard i
malin , après uno courte mais pénible maladie,
à l'âge do 2 mois.

Vauseyon , 28 décembre 1909.
Laissez venir à moi los petits

enfants et no les empêchez point,
car le royaume dos cioux ost
pour ceux qui leur rossembtant.

Saint-Matthieu XIX , il.
Elle est au ciel ct dans nos

cœurs.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 30 cou-

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Route des Gorges 4.
Le présent avis tient lieu do lettre do fairo

part.

Monsieur et Madamo Paul Wurthncr ct
famille , à Nèw-York , Mademoiselle Pauline
Wurlhner , à Genève , et leurs familles à Neu-
châtel , La Chaux-de-Fonds, La Coudre et
Genève , font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès do

Ifloi.sienr J.-I. WURTIIWI_I.
ancien maitre sellier-carrossier

à l'âge do 89 ans ct demi.
Genève , 27 décembre 1909.

Cela va bien , non et fidèle
serviteur , entre daus la joio de
ton seigneur.

Matth. XXV, v. 23.
L'enterrement aura lieu mercredi 29 décem-

bre , à 2 heures après midi .
Lo présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Madame Léa Zimmermann et sa fille Nelly,
Monsieur Charles Z immerman n , Madame Hen-
riette Dessonlavy, Monsieur et Madamo Paul
Zimmermann ct leurs enfants , a Couvet , Ma-
damo Journeau et ses enfants , _ Yverdon ,
Madamo ct Monsieur Fedcoto f , Monsieur et
Madame Numa Dessoulavy, en Russie , Mon-
sieur ct Madamo Georges Antoine et leurs
enfants , font part à leurs parents , amis et
connaissances do la perte douloureuse qu 'ils
viennent do faire en la personne do leur cher
époux , père , gendre , frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Charles ZIM..IER5ÏAiVt\
décédé le 27 décembre , à 10 heures du matin ,
après uno longue maladie , dans sa 62mo année.

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

Lo présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Madame Sop hie Kellcr-C yger et ses enfants :
Alfred , Emile  et Marguerite , Monsieur et Ma-
dame Goltlieb Kcller et leurs enfants , à Hhein-
felden , les familles Keller , à Oberondingen ,
Monsieur et Madame. Alfred Gygcr ot famillo ,
à Zurich , Monsieur et Madame Fritz Gyger et
leurs enfants , à Saint-Louis (Amérique), Ma-
dame et Monsieur I .udishausor-Gyger ct fa-
mille , à Vallorbes , Madame et Monsieur Jules
Von-Guuton-Gyger ct leurs enfants , à Yverdon ,
les familles Wenker et Dictrich , à Champ ion ,
ainsi que leur parenté ont la douleur dé faire
part à leurs amis et connaissances , do la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de ' . "

Monsieur Xavier KELtER-GYGER
-Vrigrocian.

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

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

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

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

part.

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

Monsieur Xavier KELLER-GYGER
leur collègue, et priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu le mercred i 29 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Trésor 7.
LE COMITÉ

Messieurs les membres da la Société
suisse des commerçant., section de
-.eucJi&tel, sonj j informés du décès de

Monsieur Xavier KELLER-GYGER
membre passif , père de 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

Messieurs les membres du Cercle Saint-
Joseph ot du Patronage Saint-Joseph
sont informés du décès de '

Monsieur Xavier KELLER-GYGER
membre passif , père de M. Emilo Keller ,
membre actif du Patronage, et sont 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

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

Monsieur Xavier KELLER-GYGER
membre passif , et priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu mercredi 29 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 7.
LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Société de
chant «l_L __sîn_ > sont informés du décès de

Monsieur Xavier KELLER-GYGER
membre passif , et priés d'assister _ son ense-
velissement qui aura lieu mercredi 29 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruo du Trésor 7.
LE COMITÉ

D_T- 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
lnndi 3 janvier, seront reçues jnsqn'à
vendredi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remi-
ses avant 10 heures dn matin.

Cartes de Nouvel-An
Versement 2 fr .  par personne au profit des

s x pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis et con-
naissances et les préviennent qu 'ils n'enverront
pas de cartes de félicitations au Nouvel-An
1910.

M. et M- Arnaudc, Roc 2.
O.-E. Stoll, prof. , et famille.
Amélie Stoll, institutrice.
Marie Stoll, institutrice, Sainte - Maxime

a Mer (France).
P. Gaudard ct famille.
Le Rev« G.-A; et M- Bienemann.
M. et M"" Swallow, professeur.
M. et M"" F. Monard-Roulin.
M. et M- A. Monard-Faicy.
M. et M"' R Leglcr-Monard.
M. «.'M**-Louis Olsommer, photographe.
!.-¦__ Wailiérae ct famille.

M. David Giroud et famille, Corcelles.
M"M Guillaume, Rosevilla.
Mm° et M. Th. Fauconnet-Nicoud.
D' il. Ganguillet et Madame , méd. -dentiste.
M_- vvo Ganguillet , institutrice.
FN Bauler , pharmacien , et famille.

AVIS TARDIFS
A vendre une très belle grande

armoire de salon
en bois satin, touto neuve. — Demander l' a-
dresse du n° 703 au bureau de la Feuille d'Avis.

BRASSERIE STRAUSS
Jeudi soi r

CONCERT
par

[lige iipifl
On cherche un

commissionnaire
Boucherie Wanner , Parc_ .____H__________________ ____________a_______i__i i _ _


