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Prière de s'adresser

Combustibles
Bassin 14 - HEÏÏCHATEL ¦ Bassin: 14

'"* * .m «.. n. —-»«

Poar obtenir f
un chauffage économique j

utiliser
L

I

les Cokes de l'Usine à Gaz

Prompte livraison à domicile
3W aux pris officiels ~W$

I HAEFLIGËR&KAESER
I 

Téléphone -150 I
Succursale : TREILLE 2 I

w , , ¦«
3 *tt ——•— ¦ t>t*

D. BESSON & C
8, Place du Marché , 8

POTERIE CULINAIRE
indispensable dans chaque ménage

Marmites hautes et basses ¦ Casseroles à manche
Lèche - frite ,

5 % d'escompte au comptant

> ABONNEMENTS
X an 6 mais 3 mois

En ville 9.— 4-5 °  a. i5
Hors de ville ou par la

pcwtt daas toute la Suisse 10. — 5.— J.5o
Etranger-(U.iiortp05tilc) i6.— i 3. — 6.5»
Abonnement aux bureaux de poste , 10 cl. en sus.

, paye par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, So ct.

Bureau : J , Temp le- 'Neuf ,  t
f ente au numéro aux £«*$««, dép ôts, etc. 

^9
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ANNONCES c. 8
Vu canton :

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

De la Suisse el Ae l 'étranger :
15 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum fr . 1. —
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les réclame»

et les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-'Neuf ,  1
 ̂

Zes mamucritx ne sont pas rendus
â__ _ . . . . . .  _ *

AVIS OFFICIELS
« ¦ " —=— =*= 

COMMUNE DE jÉÈ NEUCHATE L

?Service du CR-^K
Le public est informe qu 'à partir du l« janvier prochain , l'Usine

à gaz ne fera plus la vente du coko directement aux consommateurs.
Une convention avec les marchands de la place assure aux con-

sommateurs les mêmes avantages que précéderai** -nt.
Les prix de vente aux consommateurs de la vi l le , coke rendu

ù domicile, sont fixées comme suit jusqu 'à nouvel avis :

Par quantité de 50 à ISO kg. 200 à 950 kg. 1000 à 4550 kg. ''

I Coke cassé, par-100 kg. 4.40 4.30 4.3©
| Tout-venant » 4.S0 4.10 4. —
Grésillon » 3.00 3.50 3.40

Pour quantités plus grandes , s'informer des prix auprès des
marchands.

Les marchands chargés de la vente au détail sont:
MM. iEschbachèr. MM. L.-F. Lambelet & Gi0.

Badertscher A. Reber frères.
Baillod H. Reutter V. fils.
Haefliger & Kœsez». Schmidt W.
Jacot Rodolphe. Sigrist J. -M.
Joye-Guillet. Banderet Frédéric.

Neuchâtel, le 22 décembre 1900 .
Direction des services industriels.
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l VILLE

9Ê NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les automate» JAQUET-
DROZ fonctionneront diman-
che » janvier 1910, de 2 h. %
i, 4 heures.

Direction du Musée historique.

HP NEUCHATEL
Le public est informé que le

règlement et tarif des commission-
naires-portefaix entrera en vi gueur
lo l"r janvier 1910.

Des exemplaires do ce tarif peu-
vent être réclamés au poste de la
police locale. . . .

Conseil communal.
S222Z2 | ¦ ' ¦¦

IMMEUBLES
VILLA

à vendre pu -à loae?
à l'avenue de Bellovaux : 10 oham-
bres, cuisine , jardin , possibilité de
faire uno grande salle avec terrasse
à l'est, dépendances .

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

YENÏE D'UNE MAISON
à CORTAILLOD

Mmes IiCiiba et Mader
offrent à vendre la mai-
non qu'elles possèdent à
CortuHlort, rae Dessous.
Bean logement , locaux
occupés par le Cercle de
Lecture. Vue très éten-
due sur le lac ct les Al-
pes; bon rapport. S'adres-
ser pour visiter à M. Elle
Mader, à Cortaillod, et
pour traiter au notaire
BI.-A. Michaud, à ESôle.
Sols à bâtïr

A vendre , rue dé la Côte et rue
Arnold Guyot , plusieurs parcelles
pour terrains à bâtir. Si tuat ion
très favorable ct belle vue. S'a-
dresser Etude t!. Etter , notai re ,
a,, rue Purry. *
lajurww—¦u tsatmotm WPWP—HI .J

A VENDRE
A vendre une très belle grande

armoire h salon
en bois satin , toute  neuve. — De-
mander l'adresse du n» 703 au bu-
reau do la Fouil le d'Avis.

Scie à ruban
avec chariot , hauteur de coupe
70 cm., en parfait état , à vendre
d'occasion. Ecrire a A. IDumar-
theray. avenue d'Echallons 24 ,
.Lausanne. H 1597 L

.OCCASION,
50 paires chaussures
pour hommes , à 9 fr.. la paire. (Ce
no sont pas des rossignols) . La
bottine à élastique pour 'homme , a
10 fr.

Magasin de chaussures
J. DESTRTJEL

Pesenx

Domaine de Vaumarcus
Canton de Neuchâtel

SPÉCIALITÉ :

Kirscù vieux de la Béroclis
qual i té  extra-supérieure

Distillation spéciale de la
¦vraie cerise à kirsch cueil-
lie avec les plus grands
seins sur le domaine du
Château de Vaumarcns et
MCS alentours immédiats.

La quali té  et la pureté de cc
produit  qu 'il no faut pas confondre
avec les eaux de cerises ordinaires
en just i f ient  le prix de 3 fr. la
boutei l le  d'origine eu gare de Vau-
marcns.

VII ,n » exposition suisse d' agri-
cul ture  à Frauenfeld 1003 : Médaille
d'argent.

Louis PERNOD , fils
II 0702 N propriétaire.

Fromages
Le soussigné est toujours bien

assorti en fromages cras et mi-
gras, du Jura et de l 'Emmenthal ,
renilus à domicile.

Prix modérés
S'adresser chez Emile Weber , Jrue de la Chapelle , Corcelles. ,

Etablissement d'horticulture !
E. EBERHARD

AUVERNIER
Pour les fêles :

Plantes vertes et fleuries
' Prix, modérés

TELEPHONE SE RECOMMANDE
l

|Aia Tricoteuse ^| Rue du Seyon !, j
Tricotage à la machine , de- g

puis le plus gros au plus fin BJ
ouvrage , prompt et soigné ; jy
prix hou marché. g||

ISeaux choix il

LAINES1
COTONS!
Prix du gros pour les tricoteuses B9j

Représentant des j 4'
Machines à coudre Pfaff Im

Machines à tricoter |5|
de la maison Kil. Dubied & Cy à Couvet mS

I

auxa toujours recours avec
plaisir UUK fameuses Nouilles '
aux reu fs et au lait c Singer »
quand on est cn retard pour
son dîner.

Cuisson une minute seule-

Haute valeur nutritive.
Goûtez également les petites

Flûtes au sel , Zwiebaeks hy-
giéniques, véritables Eecker-
lis de Bàle « Singer n .

En vente , à Neuchâtel , dans )
toules les princi pales épice- j
ries fines. * ' Ue 31G > k :

____ES__l______il
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S - Place du Marché - S

Porcelaine à feu
(Aluminite)

Plats ronds et ovales, à oreilles
PLATS A. SOUFFLÉS

GITES A PÂTÉS, ronds et ovales
W0&~ Article allant directement sur la flamme ""©3

Escompte 5 °/o au comptant

PLANCHERS
lames sapin

à vendre à l'Usine Yuillioine-
uct, Vauseyon. «.o.

**********************************************************
Tin tonique

remontant et reconstituant,
d'une efficacité incontestable,
recommandé surtout pour
l'anémie, le surmenage, la
faiblesse générale. Pharma-
cie A. Bourgeois. Neuchâtel.

jCfous avisons notre honorable clientèle et le public
en général quo nous serons pourvus, comme les années
précédentes, pendant les fêtes de Nouvel-An. d'un grand
choix de belle

Poulets - Poulardes Oies
Chapons

Pigeons . Canards - Dindes

En marchandise k fout premier . choix
et à des prix très modérés

*9**W~ Prix spé ciaux pour Matchs et sociétés

LïèVRES — MONT-DOR

Oranges, Mandarines, Citrons, Marrons de conserve
j Battes, Fruits secs assortis
ï ¦ r~

Se itroHeit tous les j ours de mardis ea face du magasin de çhusvas Hurni
i Se rcconlmandent,

FBHTAIA FRÈRES, W fle JOSEPH FONTANA
Entrepôt rue du Pommier — Domioile Coq-d'lnde 3

Expéditions :. \ Téléphone. 856
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OPTIQUE MÉDICALE
Bonnettes, PinCC-n.eîK, avec verros blancs , bleutds , fumes ,
cylindriques et combinés livrés dans la journée. Exécution des
ordonnances de MM. les oculistes. — Réparations —
Se recommande , J REYMOND

6, rne de l'Hôpital 6, 1» étage — finSITOUATI'.Ii

€OE@ M. ¦ -SSSl
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poyr Neuehâtel I
Prière do s'adresser dès le 1er janvier 1910, à 

^
E. JOYE-GUILLET 1

COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES |
Rue du Manàge , cn face de l'usine 4 gaz, et anx dépôts : -j

y Laiterie P0RCHET , rue Saint-Konoré, et Pâtisserie TRUHAN , Sablons.
1 ¦ TÉLÉPHONE 9-14- =

Travaux en tous genres à rimurimsrte de ce journal

Ip _____n_ii_____ii n__n s_____i_iii_s

| Goniiserie-Fâtisserie
U Siehenliérscr

I TRAITEUR
I 12, SEYON, 12 Téléphone 408

f  l'occasion k$ Filesj — -

I

Vol an. vent soigné. Tourtes variées.
Pâtés et ramequins. <j rlaces en tous genres.
'4vaJantine de volaille. Vacherin glucé.
Aspics de foie gras. JConibe glacée.
Pâtés froids. Pièces à la crème.
Ponlets rôtis. Vacherin vermicelle.

PLAT DE CUISINE SUR COMMAND E
¦g On se charge d'apprête r et coire la volaille
| PETITS FOURS ASSORTIS

| Spécialité de Marzipan
89 B I S C O M E S  : noisettes, amandes ct miel
Il Grand choix de
i \  Cartonnages et Articles pour Arbres de Noël

gr-a Se recommande. j
I^^SQ tSSHSZ ŷi'il' __B 1 B33BB3SI il̂ BSSi !3̂ K»̂ ^^nâa»l i
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LIFT — Installation moderne — ASCENSEUR M

|j BEAU CHOIX Meubles ie jardin et lie véranda j .
d'artiploc l{(l monano en jonc , fer , bois, etc. Pliants Hcil llUICd UC lllcllayc et chaises longues en toile M

M pour Cadeaux et en rotin,,- ;  ̂ |

1 ' __î^^^^^_v Bea cMx fle crisMx et arti cles J:
3j 3j .. Mîp ^ ^^¥ . .j . nnijinri montés en bronze mt
[y] \ W cMWlUU ' -Emp.i>e, LouisXVI , p
! i ; : S j % B télsqueJai-dinières .Baguicrs , M
H ' \tz==F=T*Êk> *- B Cendriers , Encriers , Plu- i
fy.l ca. 1̂ ^8̂ ^̂ ^ _» miers , Bonbonnières , Glas- K
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 ̂Cliallîlaî!e SSlcriïs-do I
WÈ WM?^^^I^^^^ M̂ cliemiiiéo cn cuivre ; poli  ou E
^a fi_ ^rmnl^^^H fer. Beaucoup de nouveautés ,  fe
1 j ^*Êl^W«^fâ^^' Pare-étincelles , Poi'le-pcllii S ct |•%""• ^W^

TSB

Ŝ  ̂ p inces , garnis  et non garnis, t.,
**,.i #^̂ «" < • Soufflets , Balais , Ecrans , Seaux R,.

\\Wi /aY ^^^^a^^^^^ .̂ Caisses à Jïois en cl iènn et ly
î g "̂ " *Î^^^P-Sâk. noyer , Tôle vernie imitation W,

Hl _r  ̂
^^ 

Caisses à coke , métal, mode- B§

l \ Bouilloires en nickel , cuivre "~ ———————*— 
^i rouge avec garnitures laiton , Jflng(S *j pg ĵj fj 

Chemins 
de fer 

|<
â geij re anglais , cuivre a patine uuuulu a tous prix.  m

ancienne , vieux laiton. Bateaux de 1 fr. 50 a 28 fr. M R s
i Cuivres jaunes brillants de Torpilleurs japonais à araor- «

Hollande : Bouilloires , Ré- ces, à décharge automati- M
chauds , Théières , Crémiers, que. Torpilleurs p longeant tï

B Kcriioircs , Cache-pots, etc. automatiquement sous 1 eau. ¦
§è Cafetières ù circulation. Automobiles, plusieurs ly
jf Cruches à eau , à vin , à sirop. nouveautés , dé 50 ct. à 27 fr. r:
p Seaux à biscuits. Jouets mécaniques amusant  : t;,
I Ramasse-miettes. L'dnerécalcitrant, le Tut-Tut |
1 Saladier cristal avec menturc d» gros Lelimann , les Autos- |,
s métal. jumelles , lo Singe grimpeur , H
1 Plateaux de tous genres. Joueurs de Diabolo , etc., etc. V.*

ffis Coutelleri e . Christo/le , l îuolz.  Nouveautés : lie Zeppelin, MB
y < ltéchouds île table. le lllériot. v£

' 
*̂&-- Grande exposition de

SXsfil J <OUET S ï
B| S33S~ 8 catalogues différents envoyés franco sur ilemands "®_ |

Chaque acJieleur ponr la somme de 5 fi: an j
îjià moins, à droit & nne prime. S

A vendre plusieurs petits

potagers McMtelois
neufs , à prix très modérés. Chez
Paul Donner , serrurier . Bellevaux 8.-

m* piano "tas
A vendre d'occasion un beau

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

lapidation définitive
H. MEIER

Rue Saint-Maurice 5

Assortiment de bons couteau*
*de poche, première qualité, pour
jeunes gens et messieurs, pou*
cadeaux , à prix très modérés.

Ai guisage • Réparations

f i  T Economie populaire
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

Morne de Bordeaux, garantis
fraîche, à 55 cent, la livre.

Farine de mnïH, vrai type Ber<<
gatnasque, à 35 et 40 et. le kilo-

Pierre S CALA.
*******T*mmmm \

\ySs~ Voir la suite des «A vendre-»
aux pages deux et suivantes.

t *r .
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I MODES t
I IRRITABLES I

I fill I
j  HN K JUHM ;

| Prix très réduits

I W* BOREL-HOFMAI !
1PLACS PORRY1 - Maison Micïaad J

Pour la dernière fois , le soldeur Martin déballera sur la place
Purry,  vendredi jusqu 'à 4 heures , le restant du lot do bijouterie fan-
taisio , pour cadeaux de Nouvel-An.

100 douzaines contenus de tables
100 douzaines cuillères et fourchettes

ainsi quo 200 flanelles do santé à 1.25, 1.50 ct 2 fr. la pièce.
MARTIN', soldeur.

P. S. — Le soir je ne déballerai pas sur la place du Marché.



A louer pour Saint-Jean , un loge-
ment de 4 pièces et - dépendances,
au soleil , terrasse et jardin. S'adr.
¦Crét Taconuet; 3i , au I"-. c.o.

Pour Saint-Jean, appar-
tement confortable de 4.
Slèces et dépendances.

laz , électricité dans les
escaliers. Buanderie, sé-
choir. S'adresser Beanx*
Arts 9, an 1*'. c.o.

A LQUZR
dès maintenant ou pour époque à
convenir , rne des Poteaux,
logement de 4 chambres et dépen-
dances. — lvtnde Ouyot &
Bubied, M ôle 8. 

A louer logement d' une cham-
bre , cuisino et dépendances. —
S'adresser boulangerie Courvoisier ,
Fausses-Brayes. c. o.

Parcs : A louer pour Saint-
Jean l ' J iO logement de 3 belles
chambres, cuisino et dépendances.
Prix 42 fr. par mois. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire, 8 ruô
Purry. ,>

A louer tout do suito un
PETIT LOGEMENT

remis à neuf , do 2 chambres , cui-
sine et dépendances. Gaz. — S'a-_
dresser Po.i't-Ûoutant 9. ., .'

Bue du Seyon-rnë du lîa-
tean : A louer , pour lo 24 mars
ou pour date à convenir , un beau
logement de G chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etude €r. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Bue de la Cote. — A louer
pour date à convenir , logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , avec part de jardin. Pris
46 fr. par mois.

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

A louer pour Saint-Jean
1910, au bas de la ville,
dans maison soignée, un ,
beau et grand logement
de O pièces avec 2 balcons
et dépendances, au 2™* éta-
ge, vue superbe. —- Deman-
der l'adresse du n° 01»
au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

A louer, pour Noël ou plus tôt,
logement de

3 chambres
et toutes dépendances, balcon ,.
belle vue. — S'adresser Saint-Ni-
colas r?, chez William Clerc, S"»'
étage. ~ c.o.

A louer pour Saint-Jean 1910, au,
quartier du Palais, un appar-
tement de 4 'chambres et depen-.
daacys. — S'adresser à l'Etude
Alphonse et André Wavre,
Fjilajg Bongcmont.
'A louer tout de ' suite une ou

deux jolies chambres, cuisine et
dépendances. Demander l'adresse
du n4 060 au bureau 4e la Feuille
d'Avis. e, o.

A Saint-Nicolas 12, un
logement de trois cham-
bres, ou un de quatre
petites avec .- toutes les
dépendances modernes,
balcon, chambre hante
logeable, galetas, cave,
eau, gaz. électricité, buan-
derie et ehambre de bain :
dans la maison. S'adres-
ser à tta-A. Perrenoud,
n° 14, plainpied. ao
**********——************** —********** t

CHAMBRES
Quai du Ment-Blanc 4,

2°,,: à droite, vis-à-vis du bâtiment
des trams, grande chambre à
deux fenêtres, meublée.aiusi qu 'une
petite. c.o.

Belle chambre
avec ou sans pension. Orangerie 8,
rez-de-chaussée. c:o.

Jolie chambre meublée & louer
pour ouvrier, -r Hue du Seyon -21»''#**. à gauche.

Chambre meublée avec chauffage
contrai. Hue de l'Hôpital 20, chez
M"" Hofer. c.o.

Jolie chambre à louor. —> Ora-
toire 1, 2""> étage. c.o.

Chambre au soleil, faubourg du
Lao 19, %»<> à droite c. o.

Chambre et pension, faubourg du
Lac 3, 2»». c.o.
.—a——¦——»__________

LOCAT. DIVERSES
A louer , à la gare de Nenchâtel

C. F. F., des lo 1" janvier 1910,
un entrepôt couvert avec cave ,
d'une superficie de 400 mètres car-
rés environ ; - accessible d'un côté
pour les vagons par une voie , et
de l'autre pour les chars par la
rou te de Gibraltar. S'adresser au
chef de garo C. F. F., à Neuchâtel.

Ponr Saint - Jean, rue
Pourtalès, beau local pour ma-
gasin ou atelier. Etude E. Bonjour ,
notaire.
" A louer pour Saint-
Jean, rue du Temple-
Neuf, petit magasin avee
logement. Etnde E. lion-
jour, notaire. 

Restaurant
A louer maison au centre de ta

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

& Corcelles ow Peseus, si possible
a proximité de la gare, un ou plu-
sieurs locaux à l'usage d'atelier»
d'une superficie totale de 100 à
150 m2 environ.

DKKX ELEMENTS
modernes (ie 5*G pièces chacun ,
dans la même situation.

Faire les offres par écrit avec
indications et prix, sous chiffre
G 8492 C, a l'agence Haasenstein &
Vogler , La Chaux-de-Konds.

On demande à louer a
Neuchâtel, pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, un appartement bien
situé de 4 à 5 pièce» avee
dépendances. — S'adres-
ser à E. Nydeggcr-L.en.ba,
Fleurier.

JBon violon
à vendre d'occasion. S'adresser à
A. Clottu , Ecluse 15. 

MALAM S
(3 ans)

Vin pour malades
la marque des connaisseurs

Arrivage d'une partie lo-
gée en f ûts de 16/ 32 et 64
litres a un prix raisonnable.

Nous engageons nos amis
à profiter de ee nouvel

Renvoi. .
FAVRE FRÈRES.

2 accordéons
doubles , dont un:. Amez-droz , à
vendre. — Demander l'adresse du
n° 075 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

Soc/ÉTÉ ^ë
(Sf rS ÛMmTIM

n̂ Failli II l— l-MIII ¦llll I M IIII  '

Aux Sablons, au Seyon et au Faubourg
de l'Hôpital seulement

Fruits au jus
de Lenzbourg

Excellen t dessert
Pruneaux entiers Fr. 0.90
Abricots entiers » 1.30
Pèches entières » 1.60
Mirabelles - •¦ » 1.30
Reines-Claude » 1.20
Poires blanches entières » 1.40

la boîte de 1 litre.

Chocolat an __ait Tobler - Berne
Spécialité exquise : AMANDA, grand bâton aux amandes
Evitez les imitations ¦ Prix : SO centimes : Evitez les imitations
r̂a*MVtaM lllla«mraWTâ1ITrTa*affM'*n'fflW l ll lll HL i iii lll II I l ll¦ I IHIIJ l irrrtrnrarTBimTTril **********à**r**B****a*mmmmBBmm *w*w*m*******m**mmm*m*m**m****a *** ***m*m*****m********m.**'¦'""— .¦ \isamm â*_saa^*aa ***_*m******__*t*na***im******* ^

Salon de rafraîchissements
En lace de la pare iu tram ë Régional - Serrieres

CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT — PATISSERIE
à toute heure

¦—i , ¦» > p*

Bonne pension Prix modérés
Le tenancier , S. BURTHOLET.

REFERENDUM
Les électeurs communaux sont informés qu'ils peu*

vent signer dans les cafés, hôtels, cercles, kiosques,
magasins de' tabacs et de coiffeurs, les listes référen-
daires demandant la votation populaire sur la question
de l'emplacement de la (grande Salle dans la baie du
Mont-Blanc, y ^/ ,..y. . ¦ . ¦• : :; y -

X *e. Comité référendaire.

XYTS
*»•»*.' •

Toute demande d'adresse d 'une
ptnonce-tm' "rre accompagnée d'un
Mmbre-pos» pou r la réponse; sinon
ItZk-d sera expédié» non affranchie.

j w x v v i s rj ( .A Tion
it ta

Feuille Otis it NnichlkL

LOGEMENTS
Rne dn Seyon 9, à louer

pour lo 24 juin iy 10, un bol appar-
tement do 4 pièces ot dépendances.
Conviendrait anssi ponr bu-
reau:»;. Loyer : 85© fr. — Elude
des notaires Onyot & Pnbied.

Itafla Petifpierre ft Hotz, notaires et avocat
8, Rue des Epancheurs

Appartements à loner

Dès maintenant
f]vole , 5 chambres.
Item-regard, é chambres.
Hôpital , 1 chambre.
Vauseyon, 2 ehambres.
Rocher, 2 chambres.
Côte, villa entière.
Faubourg de la Qare, 3

chambres.
Pour le 24 mars 1910

Poteaux, 2 chambres.
Cassardes., 2 chambres.
Rocher, 3 chambres.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.
Pour le 24 juin 1910

Serrieres, 3 chambres.
Beauregard, 4 chambres*
Côte, 2, 3 et 4 chambres.
Rue Itachelin, i chambres.
Maillefer, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 4

chambres.
Rue JLouis-'Favre,. maison

entière.
Rue Louis Favre, 4 cham-

bres.
Rocher, 3 chambres.
Rochettes, 4 chambres.
Trésor, 4 chambres.
Chavannes, 3 chambres.
Sablons, 3 et 4 chambres.

A louer , pour le ?4 juiri ¥910,
appartement de. 2 chaftit>ros et cui»
sine. S'adresser> plaça Pttfry t. c.O;

Ponr Saint-Jean on pins
tôt si on le désire, dan»
maison neuve et de l«r or-
dre, beaux appartements d«
3, 4 et 5 pièces et dépen-
dances, confort moderne,
belle vne, véranda, balcon,
jardin. — Eau, gaz, étee-

:. t ri cité.
. Un appartement des combles de

' S où. 4: piàcàj. avec balco*̂  à des¦:] persenstes d'̂ dre. ' '¦>.
ï ' , S'adresser à Ed. Basting; clie-
:,.; jtnin Beauregard 3. c.o.

l 'BKt A.-N. BRAUEN; notaire
HOPITAL 7

y _ Logements à louer
Entrée à convenir :

Rue du Seyon, 4 chambres.
Raffinerie, 6 ohambres,

- Faubourg de la gare, 5 ehambres.
E»ole, 4 chambres.
Quai Suehard, 3 chambres.

:__ Plaee Piaget, 2 ehambres.
Hôpital, 5 ohambres.

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

Dès 24 juin 1910 ou plus tê! :
Faubourg de la garç, 5.«h*mbrev
Terreaux, 6 chambres.

Dès 24 juin 1910 :
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres.
Sablons, 4 chambres.
Temple-Neuf, 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Vieux-Châiel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suehard, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Cfite, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Moulins, 2 chambres.

Villa à louer
Cite, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à oommair:

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

Rua des Charmettes
dès maintenant , joli logement bien
«itué. — S'adresser Borel-Sandoz,
Villa «La Fougère». 

Ponr époques à conve-
nir et ponr Saint-Jean,
beanx logements de 4 et
5 chambres, à Bel-Air-
Mail. Etude £. Bonjour,
notaire. 

A louer, pour Saint-Jean ou opo»
que a coavonir, & personnes tran-
quilles, bel appartement de deux
chambres, ouisine et toutes dépen-
dances. Qtu, électricité,. , bains,
chauffage central, vuo superbe ,
balcon, s'adresser Sîaillefor T5, au
magaeia. ¦¦ ¦¦ ¦> . co

A louer , pour Sal»Jt-Jean pro-
chain, un appartement de 'i pièces
et dépendance^.., . . . .  v . .

S'adresser Etude Jacottet. "'

OFFRES
: ¦ . _ . r¦-« ¦"""¦

¦ ¦— ¦¦¦" '¦ ¦¦¦¦« -T ... — -i ¦ l .̂ - --TT-I*— ¦¦¦

Une jeuno fillo robuste, de 16 ans,
du canton do Lucerne, cherche
place comme

servante
dans bonne famille , de préférence
de la ville et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Désire
petit gago. Entrée immédiate ou à
convenir. Offres écrites sous L. S.
Cas au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de magasin
sachant le français , l'allemand et
l'ang lais , cherche place à Neuchâ-
tel tout de suito ou époque à con-
venir. Adresser les offres écrite s
sous chiffres .. C. II. 681 uu bureau
de la Fouille d'Avis.

. . . . PLACES
JEUNE flt.l.E

est demandée pour aider " au mé-
nage ot soigner deux enfants.
Entrée tout do suite. S'adresser .à,
M™» E. Jenny, ruo J.-J. Lialleniand I.

On demande
pour service soigné , une jeune fille
bien recommandée. Beaux-Arts lô,
3m°, à droite.

M"» Chable, à la Colline , Co-
lombier , cherche, pour lo 15 j an-
vier , une y

CUISINIÈR E
sachant le français. c.o.

Ou cherche pour la France , jeune
fille sérieuse , de bonne famille,;
coinmo y

bonne à tout faire \Très bonnes références -exigée*.
•Gage 35-40 fr. Demander l'adressé
du u° 684 au bureau de la Feuille
d'Avis. •-'

EMPLOIS DIVERS -?'

JEQNE HOMME
connaissant les chevaux , cherche
place de charretier. S'adresser ^llans Bûcher, Gampclen, BerneL'. :

Jeune homme, fort ct robuste , de
20 ans, cherche place dans uja

¦! H*»TEIi; : y
oi*,.coaimerce . quçlcouau e/ - po)jr .
iaîpo toits les travaux. S'adresser
§our informations sous .chiffre
Sag T 07 b. Budolf Mosse,

Solenre. Mïï -

OCCASION
On demande chez un agriculteur"

un jeune homnic de lu à. 18 ans
(ou plus âgé), laborieux , sachant
bien traire et faucher et connais-
sant les travaux do la campagne.
Vie de famille et bonne- occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée tout
do suite. Gage suivant aptitude.
S'adresser à JW. It. Beif.9oi'-
thier, j* Bonstetten (canton
de Zurt,ch). ^ R p9r&

Jeune fille ayant travaillé aux
aignilles est demandé tout de suite,
éventuellement : -i :

jenne onvrièit' .j
intelligente, serait mise au i cou-
rant. — S'ad resser & L»'!"-Bovet,
Gomba Borel 11. ." '

ffl™ B. GIROUD
MaiiGlifsseQse-repassees»

s,e recommande pour tout ce qui
concerne son métier.

Repassage à neuf
ECLUSE S 

Ancienne maison de tis-
sus et confections

cliercbe un représentant
actif et sérieux, de toute moralité,
et introduit si possible dans la
clientèle particulière du Tigno-
Ue ct principalement de la lié-
poche.

Adresser offres écrites avec cer-
ti ficats sous chiffres II. 6696 N. a
Haasenstein & Vogler. Nen-
châtel. 
"Une jeune personne-

demande à faire des jour nées de
lessive, ou cle récurage, ou des
bureaux , ou des nettoyages. S'adr.
rue des Pavés 16, 4"" il droite.

APPRENTISSABET
Jeune Jioiniue robuste. \k; aat*^

cherche place chez uu boucher-
charcutier de la Suisse française.
Désire apprendre à fond la

tactt-cteentt
Entrée mi-janvier 1910. Offres à R.
kuder , employé postal , Gampelen.

A VENDRE

¦*¦ .

Wîenerlis fle lre qualité
h 18 cent, la paire

Salisses fle Francfort
en boîtes ie 4 paires

par- boîto cptiôro . . . . .  1.75
par pnire . . . . .  . . . 0.45

i T- ¦¦»*._. . ,1

parfaitement aU cou^antl'ds ,
tous les travaux do purfàu^ :
cherche place comme ©in-,
ployé ou volontaire dans j
une maison do commerce do
la Suisse française. — Offres "
par écrit sous W. 705 auJau- .
reau do la Feuille d'Avis; :

w ^ 1 ¥// ^
son sP â'e f à Cwitdïerte

_̂_iî ^»iS U T TT T̂"̂  T T T.
^̂ ^̂ ^̂  

in9 JL̂  u x JnL 1
/**̂ ^%IFv*-̂ ^ Successeur de Jacot
éÊÊr $ 11)11)) .̂̂ ^É̂  

Fondée en 
-1S20 Fondée en -1S20

Prix modérés

ûfleam aies.wr messieurs et ieis ps
RASOIRS E)E SURiETË

« Auto-Ôtrop », « Gillette » , « Lecoultre »

RASOIRS DE SURETÉ
raarque « Luthi » , argtnté, 12 lames, prix :i 15 fr.

RASOIRS DE SÛRETÉ
depuis 3 fr. 50, garantis

laces grossissantes, Bols, Blaireaux, Cuirs et lanières, Savons Colgate et Gis
Couteaux de _ oelie dans tous les prix , de l'ordinaire au plus riche

VOIR LA VITR INE ! Se recommande , H* LÛTHI
• A vendre un

COQ et 4 belles poules
Qrpih gtons fauves , prêtes à pondre.

^S'adresser b. J. Masoni , Peseux.

MA GASIN
.'i remettre au centre de la ville ;
peu de reprise. — Adresser offres
¦sous A. B;' 500 poste restante Nen-
châtel. ï
_: , :—, ¦ r ' *»

Café-restaurant
avec logement, an centre
de- la .ville, à resnetti*e
pour !S,.»int-Jean" î910. -4
Etnde E. I£«n,|our,notaire.

Echalas
A vendre de , bons echalas de

perches, prêts à mettre à la vigeuj
Prix modérés. S'adresser a EmiFé
Weber , rue de la Chapelle. Cor,.
celles. L V 1360 N .

Boucherie CHIPOT
Fausses-Brayes- Terre aux

Dccas!on_HSiqus
Pendant les fêtes de Nouvel-An,f

il sera vendu dans la boucherie et"
sur la plaeo du Marché, à l'angle¦ de la maison de Montmollin , près.
de la fontaine ,

ua vagon de veaux
depuis 50 et. la livre

ainsi qu-'un

bœuî , qualité extra
depuis GO cent.

Ménagères , profitez de. l'occasion.
Ne confondez pas mes veaux , de
qualité supérieure , venant du can-
ton do Vaud , avec ceux du canton
do Berne.

Nouvel-An
Ménagères, TOUS trouve-

rez au marché, vendredi,
en face de la fontaine, les
beaux veaux pour lo Nou-
vel-An. Prix incroyable do
bon marché.

Une jeune vache
, de 50 à 65 ct. le '/« kg.

MB" Beau cadeau offert à tout
acheteur de 1 kg. de viande , au
moins. Se rccominancte.

Ed. . . DR0Z-NEEB .
Un lot de

PIPES ÉCUME
sera liquidé à bon compte

Dépût des cigares f ins
«Le PERROQUET»

A vendre encore quelques cents

FAGO TS
chez Ul y?sa Monnier , à Fontaine-
Audi  é.

p*******»——» -̂i II 
y* .̂

KitKatblancscIcouleurs A
Blouses, Corsets, Jupons E

Crêpe de santé yM_
pour dames et messieurs I
Pantalons sport et gym- I

nastique pour dames I
et jeunes filles H

Ganterie H
Bas et Chaussettes flj»
Articles de bébés 9
Laines et Lainages |p
Bérets W^,

Magasin Savoie - Petitpierra *_
TiXépliono 190 ï*l

Au comptant 5% d'escompte iE

\\}. ~. .-s.-irT. " ¦ ***************************** j

I REPAS A PRIX FIXE ET A LA CARTE - SERVICE PAR PETITE S TABLES B

I 

Salle à manger et sû/ons au 1er étage et à l'entresol il

€IIEF EXPÉRIMENTÉ - CUISINE SOIGNÉE U

I

Yins do choix — fiières do premier ordre „ _ mm

JOUllNAUX DU PAYS ET KTIIAMU 'US ¦ ¦ ¦ ¦¦ 
| 1

]__?- CONFORT MODERNE - (̂S I

THÉ, CHOCOLAT , CAFÉ. Spécialité : Moka et cafè-mélangs viennois [ I

I

JJ0- Ventilation nouveau système. — Serv ice attentif. I||
Sonnette d'entr 'uctc. Eli

ÔTT0 FREY ,. propriétaire. |y

1 îs_3lsr3ésss l̂̂ î̂ ^̂ ^3êsLH
Crédit Foncier Neuchâtelois

Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement des
obligations foncières 4- %

en coupures de 5011 fr , ot do 1000 fr. â trois aus ferme , puis rembour-
sables d' année en année sous trois mois d'avertissement préalable.

U reçoit dos
dépôts sur livrets d'épargne

intérêts 4 % iusqu'a 2U00 fr. et 3,60 % do 2001 fr. à 5000 Tr.
1.x MBEtrerox

Battent in Eilaiie-Tell - Saint-Biaise
.Vendredi 3*1 décembre

SOUPER AUX-TKIP.ES

AVIS DIVERS

Il Wpi
Yendïediî soir, à 7 heures

w M̂JP 'sm co -
natale et i la mode de Caen

Jimançlie s|r: CIVET D£ LIÈVRE
Leçons écrites do comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert-
uonaptable ^ Zurich N» 59. Uc 389

Personïfi n'ouiera
• . . _ . i .. • ¦ 

.

eh cette fîii^' année,. les employés
dont nous utilisons les' services
journellemei ît, soit ceur: des tram-
ways, les balayeurs , porteurs de
lait, de pain et do journaux , fac-
teurs , commissionnaires , etc., aux-
quels un témoi gnage de satisfaction ,
remis directement ou discrètement,
au moyen de cache-maille, comme
c'est ïo cas dans les tramways,
(chacun se plaît à reconnaître la
grande complaisance des employés
do ceux-ci) fait plaisir et encou-
rage. Les occasions do leur faire
parvenir ces etrennes ne manquant
pas do so produire , sachons ne
pas les laisser passer inaperçues.

Bonhomme Sylvestre

A. FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 966
Jeune homme cherch e

pension-famille
pour se perfectionner dans la
langue française. Ecrire à J.W. 704
au bureau do la Feuille d'Avis.

i M PROlHBNADtSin
[̂ |̂L^gJU_jiji«ogtt |

|̂ l?̂ ikgÉ̂ -- -

¦¦>̂ ^y  ̂

|
j ; Sous C3lt e mbriqiis-.par.aitronl sur demanda toutes annonces S
!; d'hôtels , restaurants, buts ds courses sé iours d'été, eto. t Pow lj- les conditions, s 'airasser diractsmsnt â l'admin istration da la f.
] Feuille d'Avis do .Neucliûtcl, Temple-Neuf i. \

\ Ins - HH Anet - Hôtel ûe la S i
——- - . t

| Gut empfohlenos IIôtel-Res- Hôtel-Restaurant tijès rocom- \i taurant. Schoncr Saal fiir lus- mandé. Bello salle pour joyeuses t
\ tige Gesellschâften wie : Hoch- soefétés telles que : noces, bap- *
| zciten , Taufcn , etc. Guto Kiiche. têmes , etc. Bonne cuisine. Vins {
i Feiuo Weine und Bior. Schon- (ins , bière. Là plijs bello excur- i
| ster Ausilug der Umgebung. sion des environs. *
; Bestens empfiehlt sich. Se recommande virement, i

Rhdolf Sehwah Rodolphe Schwab i
• friilicr ia firma Geb. Schwab de l'aucicime maison Schwab frères 'i i

!== NEUCHATEL- ^|
Hôtel et Brasserie du Fort

| Vis-à-vis de la- Poste. — Salle à manger au 1" ot salle pour %
j sociétés et familles. — Cuisine soignée , cave renommée., Res- jj
i tauration et friture à tcute heure. Très bonne.pens ion bourgeoise, t

Se recomm-ande, - ¦ F. KKUfflMKNACIIER v- \

LA TRIBUNE DE GENÈVE
= 5== JOURNAL QUOTIDIEN 5 centime»
EDITIONS Tirage de' 35 ix -45,000 exemplaires le iiuimJro .

Administration : 6, rue Bartholoni, Genève
— TÉLÉPHONE 743 —

-». »
ANNONCES : en 1" ou 2" page . . . . . .  50 centimes la ligne.
RÉCLAMES : en 3" page I Iranoy. la ligne,

IH est acconij na ratais sa* ces lîtih i pa rtir d'un mintosa de S0» «gît*
S'adresser à l'Atlmlnlsuatlon de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni

Lu arinci palss Agences de publicité, cn Suisse et i l'Etranger , sont égalemtnt autorisées i rtsMoir lu muta»
¦ ».

Conditions d'abonnements :
Genève ct Suisse . Etranger (l'ai»* p«ale)

ce mol». . . . . . . . .  (r. 2.— Un mois. . . *'. . i; . ¦ . lr. S.Bi
SLi mois > 10.— Six mois. . . . .  ." . . . * 18.—
Mn an . . . . . . . .  . • 18.— Un an . . « '.-"'. • , •" ... • SS.—

Abonnements pour les Calés, Reslauranls . CoifTenrs , Ilftlels . Pensions, Cercles, Société*,
SJ II CS Ue lecture ct CabincU de réception de Praticiens . Buflcls de Gares, les Crémeries, Pâtis-
series , Brasseries, Auberges . Pharmacies. Pensionnat-!, Instituts, Instituteurs, InsJUoUicc»,
FoncUonnaircs ct Employés Fédéraux, Cantonaux el Municipaux , au prix de :

Fr. 12.— par an pour Genève cl les Cautoss
Fr. 22.— par an pour l'iiîranger.

Les abonnements des cantons sont reçus contre remboursement et ceux de retrangei
ioivent être accompagnés duc  mandat pestai. •

Les Bureaux d' Poste, eu SuUse et i l'Etranger, reçoiyent de* abonnements ptitaat
la l" de cbauue mois.

f ^p e i É T É  
DE 

CONSOMMATION
Nouvel-an

nos magasins étant fermés ces jours-là, les livraisons
de pain se feront îi domicile, à la première heure,
chez les clients qui le demanderont expressément. Toute-
fois nous prions chacun de se jj ourvoir le yondredi, au-
tant que possible.

Seul notre magasin spécial de boulangerie, Sablons 19,
sera ouvert de 8 à 9 h. du malin, à Nouvel-an.

Hôtel te Bis Ira ̂ ^Nouveau Mtimc'nt , lift , chauffage central , lumière électrique, chambre»
oorrtortablcs. — Source thermal e dans la maison. Bains, douches,
bains de vapeur. — Dieu organisé pour cures d'automne et d'hiver.

Se recommande, K. Gugo!se-«yr, propr.
t_rrT7rrmn*TT?ra^̂

total to lois -- Saint-Biaise
annonce à sa bonne clientèle qu'à
l'occasion des fêtes, le souper tripes
aura lieu vendredi BI décembre.
**«*'"ii*,V"£"'',T^w*i!"t*VT**Tr "i' fcIJ8"B lly "#*ï gt'Ti' :?"i"f ri i i i !.I_ I ^IrT\Ti
S^^a^JL,JkmJkU-^J*U^i**Aa*Jk*.iiJ.* —— H——W

Wl es Sœurs Morel
ont l'honneur d'annoncer à leur clientèle et aux dames
de la Tillo et des environs,- qu 'elles ont transféré leur
domicile

5: rue des Bercles 1, 1er étage Ŝ
et que prochainement elles ouvriront un

atelier de couture
dans les mêmes locaux:.
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ERNEST GAPENDU (U)

Bien que ces renseignements fussent des
plus values il fallut s'en contenter néanmoins ,
atlendu que les curieux ne purent en appren-
dre davantage. M. tic Neoules, une fois ins-
tallé au château , y continua le genre de vie
que ses domestiques prétendaient qu 'il avait
adopté. De 1780 à 1790, c'est-à-dire durant
quatre années , pas un visi teur ne se présenta
au cbâteau , et M. de Neoules ne sortit que
deux fois de son parc ,cncore n'avait-il franchi
BU grille d'entrée que pour faire , chaque fois ,
une absence de douze jours. Où était-il allé?
On n 'en savait rien. Il élait parti seul, sans
domesti ques, et il élait revenu de même.

Lors de son premier retour , une vieille
femme était  assise sur le seuil de la porte de
sa maison au moment ou le seigneur de Ko-
quclirunc traversait le village pour gagner son
ichàleau ; elle remarqua que la monture parais-
sait harassée de faligue, que les habits du
gentilhomme étaient couverts de poussière et
usés comme par une longue rout e accomplie,
et que M. de Neoules, qui chevauchait , la tète
ipenchée sur la poi lrine , avait le visage cou-
vert d' une pâleur mortelle. A son second re-
tour.lors de sa seconde absence, M. de-Neoules,
arrivant du cùtâ poposâ, n 'avait pas traversé
le village ; mais comme il côtoyait le haut
cours dp l'Argens, un paysan qui péchait
l'avait vu passer près de lui. Il avait pu ob-
server avec étonnement que le cheval sur
lequel revenait le seigneur n 'était pas le même
que celui sur lequel il était parti Ce cheval
çaraissait épuisé ; M. de Neoules avait sa

boite gauche crevée et ses vêtements horrible-
ment salis. Il était tellement absorbé dans ses
pensées, qu 'il ne vit pas le paysan qui le sà:
luait au passage. Celui-ci avait entendu un
soup ir rauque , comme un sanglot, s'échapper
cle la gorge du cavalier. Depuis ce moment ,
jus qu'en 17'J2, lo propriétaire n 'avait "plus
quitté son chàleau , et personne ne l'avilit vu
que ses domesti ques, lesquels ne sortaient pas
plus que leur maitre.

Cette annéo-lù , un nouveau bruit circula
dans le viUagoet dans les environs et pri t peu
à peu une certaine consistance. On prétendait
qu 'une étrangère était arrivée à Roquèbrune
durant les heures de la nuit , et qu 'elle s'était
installée au château. Les domesliques.inlcrro-
gés, confirmèrent la nouvelle.et ils afiirmèrent
que cette étrangère était jeune , très belle,
extrêmement distinguée de manières , mais
qu 'elle n 'avait  point encoie ouvert la bouche
devant aucun d'eux. Elle était arrivée effecti-
vement la nui t :  M.de Neoules l'attendait bien
certainement , car, quelques jours plus tôt. il
avait donné l'ordre de faire préparer un ap-
partement voisin du sien. U avait veillé lui-
même à l'emménagement de cet appartement ,
auquel on avait procédé avec un soin et un
luxe exquis.

A minui t  on avait sonné à la grille du châ-
teau , disaient encoie les domesti ques. Une
femme s'était présentée seule , à cheval , sans
aucune suite , sans aucun guide. M. de
Neoules était allé à sa rencontre ; il l'avait
prise dans ses bras, l'avait pressée contre sa
poilrine et l'avait conduite ensuite à l'appar-
tement préparé. Aucune parole n 'avait été
échangée entre eux. Les domestiques comme
les paysans se perdirent en conjectures . Quel-
ques mois s'écoulèrent: les valets, en se ren-
dant à tour de rôle au village ou dans les
fermes environnantes pour les besoins du
château , racontèren t encore ' que l'étrangère
était toujours au chàleau, qu el' e paraissai t

être agee de vingt ans au plus, et qu elle eta t l
plus belle encoie que l'on no l'avait trouvée
j adis, qu 'elle parlait , et que sa voix élait fort
doucco. M. de Neoules avait  exigé que cha-
cun lui obéit aveuglément , cc qui élait facile ,
car elle avait le commandement extrêmement
doux et elle paraissait èlre d' une bonté angé-
li que. Elle n 'appelait jamais M. de Neoules
que «Monsieur *. Lui la nommait simp lement
«Uranie*. Il était donc impossible de conclure
à un degré quelconque de parenté.

A celle époque , la révolution qui . avai t
éclaté à Paris avait gagné la province , et la
réaclion contre la noblesse prenait chaque
jour des proportions effrayantes. La Provence
élait cn feu. Toulon élait l ivrj  aux Anglais.
La guerre civile et la guerre avec l'étranger
menaçaient de désoler la malheureuse pro-
vince. M. de Neoules, qui jusqu 'alors n'avait
quit té que deux fois le cbâteau depuis sept
ans, fit coup sur coup plusieurs absences,mais
sans jamais emmener Uranie. II était toujo urs
accompagné de deux fidèles domestiques : ces
domesti ques étaien t Julien el Louis.Plusieurs
fois on avait cherché à savoir par eux où se
rendait leur maitre , dont les sorties deve-
naient' de plus en plus fré quenles .mais chaque
fois ils avaient absolument refusé de répondre
et ils avaient gardé le plus inviolable silence.

Cependant la » Terreur -> régnait cn mai-
tresse absolue. Les émigrés et les suspects
étaient poursuivis avec un acharnement
effrayant. Les troubles les p lus affreux déso-
laient  le déparlement , et , chose étrange , inex-
plicable , incompréhensible , jamais M. de
Neoules n 'avait  été inquiété. II élait de nolo-
riété publique cependant qu 'il avait contribué
à sauver plusieurs nobles, qu 'il avait cuché
chez lui trois prêtres auxquels il avai t  donné
les moyens de passer en Italie. Des commis-
saires de la Convention étaient venus au châ-
teau et avaient paru avoir le propriétaire , le
citoyen Neoules, en oaxOaUa considération.

Les événements politi ques s'accomp lissaient
donc sans apporter le plus léger chagrin appa-
rent au seigneur de Roquèbrune.

A la fin de 1793,1'armée de Dugommier tra-
versa le déparlement pour aller assiéger Tou-
lon , que l'amiral Hood avait mis sur un pied
formidable de défense. Le citoyen Neoules
reçut chez lui quel ques officiers parmi lesquels
on avai t  remarqué , à cause d' une circons-
tance loule particulière , un jeune comman-
dant d'artillerie. Lors du passage d' un corps
de troupes à Roquèbrune co jeune comman-
dant avait logé au château. Lo lendemain , le
citoyen Neoules monta a chevai et accompa-
gna son hôte jusqu e quelques lieues de Tou-
lon. Deux paysans de Itoquebrunc , qui
s'étaient enrôlés dans l'armée républicaine,
avaient îcmarqué qu 'à l'instant où ils se quit-
tèrent ,le citoyen Neoules et le jeune commau-
dant avait eu une assez longue conférence
dans laquelle le prop riétaire du château avait
paru solliciter ardemment une promesse qu 'on
supposait que son interlocuteur-lui avait faite , i
car le visage du citoyen Ncorrîes s'était'illu-
miné d'un rayon de bonheur alors qu 'il avait
serré les mains au commandant.

Le siège de Toulon avait eu lieu. Lors de
l'enlèvement du = Petit Gibraltar > , les deux
lionucbrunois faisaient parl ie de la colonne
d'at taque , et quelques jours après, quand les
parents de l'un d'eux vinrent les visiter au i
camp, ils leur firent part d'une scène â laquelle ]
ils avaient assisté et dans laquelle le citoyen !
Neoules avait joué un rôle dont ils ignoraient
la portée. C'était le lendemain de la prise de
la redoute , le jeune commandant d'artillerie
parcourai t le terrain qur avait , la veille , servi
de meurtrier champ de bataille. Le citoyen
Neoules , arrivé quel ques heures auparavant ,
était avec Im , et tous deux semblaient exami-
ner soigneusement les cadavres, comme pour
s'assurer que pas un blessé n'avait été aban-
donné par les homme* de l'ambulance. Comme

ils s'approchaient d'un groupe de soldats
morts , Ricard et Fréron , les deux représen-
tants du peup le, arrivèrent jusqu 'à eux et pa-
rurent apostropher assez violemment le jeune
officier. Les soldats, qui étaient ù peu de dis-
tance, s'étaient avancés et étaient arrivés as-
sez à temps pour entendre ces mois prouoncés
par Fréron :

— J'exige, au nom de la nation , que lu me
livres ces deux hommes !

Le commandant désigna deux cadavres
étendus à ses pieds :

— Ces deux hommes que tu demandes, ré-
pondil-il au représentant , les voilà.

—¦ Alors , reprit Fréron, fais-nous remettre
leurs corps afi n que la justice ait son cours.

— Ces nommes ont été tués par les ennemis
de la France, en combattant sous Je drapeau
de la France,répliqua énergi quement l'officier
d'arlilIeric.Qnel que coupables qu 'Us aient été,
ils sont absous maintenant par la mort: vous
n'y toucherez pas.

Et en achevant ces mots, le jeune comman-
dant s'élait résolument placé entre les repré-
sentants du peup le et les cadavres qu 'il avait
désignés. Fréron et Ricord avaient crié, juré ,
blasphémé , puis ils s'étaient éloignés en me-
naçant. Le jeune commandant était demeuré
impassible et , les représentants partis ,il avait
donné l'ordre d'enterrer sur l'heure les deux
corps. Deux paysans de Roquèbrune procé-
dèrent â l'inhumation. Ces soins terminés, le
commandant avait adressé un geste amical
au citoyen Neoules, et celui-ci lui avait saisi
la main et l'avait serrée avec effusion, en
paraissant être en proie à une émotion ex.
trême cl en prononçant quelques paroles que
les soldais n 'avaient pu entendre. Cette scène,
racontée au village ct demeurée inexpliquée,
comme tout ce qui touchait le propriétaire de
•Roquèbrune, avait augmenté encore l'impé-
nétrabilité da voile mystérieux qui entourait
le citoyen Neoules. ,v

Enfin , la Terreur avait cessé ; à 1791 avait
succédé 1795 sans que rien fut changé au chà-
leau. Le citoyen Neoules habi tai t  touj ours
avec celle Uranie allSKhée à lui par des lien"*
inconnus ; il faisait de temps à autre quel ques
excursions, touj ours cn compagnie de Louis
et de Julien , puis il rentrait h Roquèbrune .
Au mois de mars 1790, à l'époque où com-
mence ce récit , les choses étaient lonjonrs en
même état. Le château de Roquèbrune avait
un aspect pittoresque et solennel qui séduisait
au premier coup d'œil: à l'heure où nous arri-
vons en vue de aa grille aux dorures détruites
par le temps, le soleil l'éclairait de façon à
faite ressortir mieux encore toule l'élégante
simplicité de sa façade majestueuse. Il élait
huit heures du malin , le ciel élait pur: c'était
le lendemain de celte nuit  orageuse où nous
nous sommes airêlés â la Maison-Noire. Le
mistral avait cesse de souffler , et a la lerapele
furieuse avait succédé le calme d' un beau
jour .

Deux personnesétaient enfermées dans uno
•chambre du premie t étage de cet appartement
que M. do Neoules avait fait décorer et meu-
bler jadis avec un soin si attentif et une co-
quetterie si minutieuse. L'un de ces deux
personnages était une j eune fille , Uranie , la
compagne du propriétaire du chàleau , sa
femme, sa fille, sa nièce ou son amie, suivant
les suppositions, plus ou moins fondées, sur
la vraisemblance , de tous les curieux des en-
virons. L'autre était un homme de quarante à
cinquante ans. Ceux qui avaient aidé à pro-
pager la réputation de beauté qu'Uranie pos-
sédait à quelques lieues à la ronde n'avaient
pas servi une cause mauvaise. Sans être belle
dans l'acception absolue du mot , Uranie avait
en elle un charme entraînant qni la faisait
trouver adorable. De «aille moyenne, élancée,
mince, plutôt maigre que grasse, elle avait
une distinction parfaite dans tonte sa per-
sonne. Ses chcvex'ix étaient noirs, la peau du
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mM ___iMpg_ia^̂ M â^0&^@mtmmm*w^ï> ______ j___g___E g^^^s ka^mî^mm 
««saga 

(_________ ______ _________?^_Bf_||gà

mm - @L9 _ m
i| - à très l;oi marché d'un assortiment considérable ||

Il P I Chapeaux garnis - Csofeofrons - Fourrures - Blousas ^ m
g | Jaquettes tricotées - Jupons ^ Jupes ¦ Costumes § ||
I o Soieries-Matinées ES Pyrénées - Lingerie - Tapis de § 1

I

" n tabla ¦ Couvertures è laine - Descentes k lits - o B
§ Flanellas -Mallatens-Tabllers - Plumes-20,000 mMros i I
| J Lainaps pour Mes et Blouses - Houoiioirs É poclie jjj |

I
» e«—~™ »—„..« „ _s__s_s :SB _ _ — — - " """"""M

mWm _3 _5

! ^^*̂ >%EB-rffiW?*Ê
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visage un peu brune, le front pur et les tem-
pes gracieusement dessinées. De beaux yeux
d'un bleu clair au regard langoureux s'enca-
draient bien sous de lins sourcils noirs. Les
lèvres étaient vermeilles, les dents merveil-
leusement belles, l'ovale du visage pur et le
col arislocratiqucmcnt allongé. Les pieds,dont
on voyait passer l'extrémité sous la jupe de la
robe, étaient minces, petits et cambrés.

Son interlocuteur était de haute taille ; son
visage était beau, ses traits vigoureusement
accentués, son teint très brun , sur lequel tran-
chait une barbe épaisse, touffue et d'un noir
de plume de corbeau. Il parlait un costume
d'une coupe étrangère, absolument noir dans
toutes ses parties. Uranie et son compagnon
paraissaient être en proie à l'émotion la plus
vive et la plus douloureuse ; une anxiété hor-
rible se lisait sur leurs traits bouleversés.Tous
deux étaient très pâles, un silence gros de lar-
mes régnait entre eux depuis quel ques ins-
tants.

— Ainsi, dit la j eune fille d'une voix basse
et frémissante , ainsi Lueilc a été enlevée?

— Oui, répondit le personnage aux vête-
ments lugubres.

— Et vous ignorez qui a commis ce crime?
— Jo ne sais; je ne puis que supposer 1 La

j ournée et la soirée avaient été-calmes et tran-
quilles; convaincu que nous n'avions rien à
craindre, confiant en Abboli, dont je connais-
sais la fidélité, certain que ce lieutenant n'é-
tait plus au camp français, que Lueilc étai t
Bcule.enfi n, au milieu d'amis dévoués, je crus
pouvoir m'absenler pour me rendre à Nice,
ainsi que j e vous lo disais tout à l'heure!
Cc fpt à mon retour , au point du j our, que
j'eus devant les yeux l'horrible spectacle qui
me glaga d'épouvante eu m'apprenant
l'affreuse catastrophe. Abboli, sa femme, leur
garçon de ferme étaient morts, el Lucile avait
disparu.

— Mais elle a ricul-ctr.« Wi tuée ! s'écria

Uranie en se tordant les mains.
— Non , cela est impossible ; j'eusse retrouvé

son cadavre. Pourquoi l'aurait-on emportée
après l'avoir assassinée? Cela n 'est pas ad-
missible, j e le répète. J'ai fouillé partout ct j e
n'ai rien découvert que des traces de rapt . On
l'a enlevée, vous dis-jc !

— Mais qui?
— Ceux qui ont tué le fermier et pillé la

ferme.
— Des voVyj rs?
— Peut-étij l dit l'interlocuteur de la jeune

fille.
— Comment les nommeriez-vous? s'écria

Uranie. N'ont-ils pas pillé? n'ont-ils pas volé?
— Oui; mais ils ont assassiné. Maintenan t,

ont-ils assassiné pour voler, ou n'ont-ils volé
et assassiné que pour mettre le rapt sur le
compte d'un ciime vulgaire? Là est la ques-
tion !

— Mon Dical mon Dieu ! fit Uranie cn san-
glotant. Lucile! ma pauvre saur! Mais il
existe donc des gens qui out intérêt à s'em-
parer d'elle?

L'homme fit un signe aftirmalif.
— Et M. de Neoules qni n'est pas là pour

nous secourir! aj outa la j eune fille avec un
accent déchirant.

XIII
Uranie

Se remettant un peu, Uranie revint vers
son interlocuteur et lui saisit les mains qu'elle
étieigni t fiévreusement

— Cher Monsieur Richard, fit-elle d'une
voix suppliante, par pitié, dites-moi la vérité ;
ne me cachez rien: croyez-vous que Lucile
vive encore.?

— Je le crois,répondit aussitôt le grave per-
sonnage.

— Mais dans quel but avoir enlevé Lucie?
Richard secoua la tête et se rapprocha de

son interlocutrice.

— Avez-vous oublié la nuit de Pâques?
dit-il en baissant la voix.

Uranie frissonna.
— Quoi ! s'éeria-t-elle, vous supposez ?...
L'homme lit un signe aflirmatif.
— Oh! dit Ja j eune fille , ce serait horrible !

Ma pauvre sœur serait entre les mains de ces
hommes atroces?

— Je le crains , dit Richard.
— Mais il faut la délivrer.
— Ou du moins tnut tenter pour le faire ;

c'est la résolution que j'ai prise, el c'est pour
exécuter cette résolution que j e suis accouru à
Roquèbrune. M. de Neoules doi t nous prêter
son aide.

— Il sacrifiera tout pour sauver Lireile!
— Alors ne perdons pas courage et agissons

sans tarder d'une minute.
— Mais, dit la j eune fille avec désespoir,

M. de Neoules est absent du château.
— Quand reviendra-t-il?
— Celle nuit probablement.
— Où est-il allé?
— Je l'ignore.
— II ne vous a rien dit?
— Non ; il m'a seulement dit en parlant

qu 'il serait de retour dans la nuit du 20 mars.
— Quinze heures peut-être ù attend! e en-

core I s'écria Richard avec une rage sourde.
—¦ Hélas ! oui.
— Mais il sera trop tard pour agir. Déjà

j 'ai perdu plus de vingt-quatre heures. Quand
M. de Neoules sera revenu, le temps qu 'il
mettra encore ù courir sur les traces des ban-
dits, ce sera deux j ours entiers. Qui sait , avec
un tel espace de temps devant eux, co que
peuvent faire de pareils hommes.

— Pauvre sœur Lucile, s'écria Uranie en
fondant en larmes.

— Il ne faudrait pas perdre une seconde !
dit Richard.

Uranie [se retourna brusquement vers lui;
gAs 1/wuj **.avaient cassé de couler ; une réso-

lution énergique se lisait sur "ses traits.
— Que vous faut-il ? demanda-l-ellc.
— De l'argent, des hommes et des chevaux ,

répondit Richard. Lea bandits ont emporté
noire trésor et emmené nos chevaux; je n'a-
vais que celui que j e montais. Oh! ils ont tout
calculé pour relarder les poursuites.

— De l'argent ,des hommes et des chevaux?
répéta Utanie.
• - s—..Oui! dit Richard .

La-j eune fille courut vers un meuble, l'ou-
vrit , le fouilla , et en tira deux sacs pleins
qu'elle déposa sur une table devan t Richard.

• — Voici sept mille francs en orrl dit-elle.
Puis clic courut à une sonnette, qu 'il agita

violemment. Un valet et une camôriste paru-
rent presque aussitôt ù la fois par deux portes
différentes. ]

— Jérôme, dit Uranie cn s'adressant au
valet , il reste six chevaux dans les écuries,
sans compter «Aspasie*?

— Oui , Mademoiselle, répondit Jérôme.
— Qu'on les selle sur-le-champ, ainsi

qu 'cAspasie».
— Oui , Mademoiselle.
— Prévenez Georges, Henri , Isidore.Pierre

et Mistral, qu 'ils s'apprêtent sur l'heure,
vous aussi. Prenez des armes et tenez-vous
prêta à partir dans dix minutes.

Jérôme s'inclina et sortit vivement.
— Mon amazone, mes pistolets et mon, cou-

teau de chasse! aj outa Uranie en se tournant
vers la femme de chambre.

—¦ Accompagnerai - j e Mademoiselle? de-
manda celle-ci.

— Non ; allez vile !
La camérisle sortit. Uranie revint vers Ri-

chard.
— Sept mille francs, six hommes sûrs et

bien armés et six bons chevaux , est-ce suffi-
sant? demanda-t-êlle.

--• Oui , répondit Richard.
— Alors ne perdons pas un instant

¦— Quoi ! vous allez partir?
— Sans doute ; ne dois-j e pas tout terrier

pour sauver ma sœur ?
-* Mais M. de Neoules?
— Il approuvera tout ce que j'aurai fait.
— Et s'il revient avant notre retour?
— Je vais lui laisser une lettre qui lo pré-

viendra et le mettra à même de venir nous
rej oindre.

Et Uranie , courant à son bureau , se mit à
écrire rapidement; Richard la regardait avec
admiration.

**-. Que ne suis-je votre véritable père,
dit-;il; combien j e serais fier do tels enfants!

--r Et nous serions plus fiers encore d'un
père tel que vous, Monsieur le comte, répon-
dit Uranie.

— Silence ! dit vivement Richard .
— Personne ne peut nous entendre !
Uranie écrivait touj ours. Quand elle eut

achevé son épitre, elle la plia , la cacheta et
sonna de nouveau. La camérisle se présenta.

-r- Virginia, dit Ja j eune fille, dès que M. de
Neoules sera rentré, et avant même de lui
avoir annoncé mon absence, vous lui remet-
trez celte lettre. Venez m'habiller.

Uranie sortit préci pitamment. Dix minutes
après elle rentrait en costume de cheval. Elle
était plus charmante encore ainsi, et Richard
ne put retenir sur ses lèvres un sourire d'ad-
miration.

— Partons, mon ami I dit la j eune fille en
tendant la main à son compagnon.

Tous deux descendirent dans la cour du
château. Les six domestiques étaient prêts,
tous bien armés comme des chasseurs et te-
nant chacun par la bride un excellent cheval
au poil luisant. Un valet d'écurie maintenait
deux autres montures. Uranie sauta lestement
sur l'une, Richard enfourcha l'autre. Les va-
lets se mirent rapidement en selle.

— Virg inie, dit Uranie à la camérisle, rap-
nelfiz-vous ma' recommandation : ma lettre à

M. de Neoules avant môme de lui avoir an-
noncé mon départ.

Puis, se retournant vers Richard , après quo
la servante eut répondu par un signe affir -
matif :

— Quelle roule? demanda-t-elle.
. — Je vous le dirai quand nous ' aurons dé-
passé Roquèbrune, répondit Richard en lan-
çant autour de lui un regard sombre.

Uranie rendit la main; son cheval bondit
en avant; Richard était près d'elle. Les six
domestiques les suivaient à courte distance.
Tous deux disparurent dans un tourbillon de
poussière.

XIV
La lettre

Deux heures sonnaient à l'horloge du châ-
teau de Roquèbrune: le silence Je plus pro-
fond régnait dans les bois environnant le ma-
noir. Il y avait cinq heures déj à qu 'Uranie et
Richard avaient quille l'habitation do. M. de
Neoules. Le bruit d'un galop désordonné re-
tentit tout à coup au loin. Ce bruit s<* rappro-
cha, devint plus distinct , roula comme un
éclat de foudre sous la voûte des grands ar-
bres, el un cavalier passa , à fo rd de train ,
plus rapide que la pensée. Ce cavalier s'arrêta
brusquement; un sabre battait sur les lianes
de sa monture et des lambeaux d'uniforme
recouvraient son corps. 11 tenait une lettre a
la main. Arrivé à la grille du château, il se
suspendit ù la charnelle de la cloche, qui re-
tentit bruyamment. Un valet accourut aussitôt.

(A suivre.)
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On écrit de Salonique ù l'« Indépendance
belge»:

Au congrès des orientalistes qui s'est tenu
en 1897 à Paris, plusieurs membres de cette
assemblée se sont occupés d' une question ex-
cessivement curieuse : la vie et les mœurs des
«détînmes» (juifs convertis à l'islamisme au
X.VIIra° siècle et qui ne sont aujourd'hui ni
franchement musulmans ni franchement
israélites).

Cette question fut soulevée par le savant
orientaliste Danen,bean-père du grand-rabbin
actuel de Turquie , qui lut au congrès une mo-
nographie très bien documentée sur les «nia-
ranos» orientaux , qui comptent près de six
cents familles , .dont les neuf /lixiomqs vivent
à. Salonique.

L'écho de cette lecture et de celles qui s'en
approchèrent franchit  le seuil de la salle du
congrès et retentit dans la presse. Quoique la
chose ne fût pas tout ù fait neuve (Graëtz s'en
était occupé dès 1881 dans son « Histoire des
j uifs s, tome cinquième), les journaux s'en
saisirent et menèrent grand tapage. Même
Pierr e Mille , qui commençait alors à être
connu et avait fait un voyage en, Orient , s'en
occupa. ' ¦-

Depuis lors, la question restait endormie.
L'Europe oublia les «dfiunmés? , qui conti-
nuaient à vivre paisibles, laborieux , menacés,
quoi que puissamment riches , jusqu 'à l'avène-
ment de la constitution en Turquie , qui est
venue les troubler profondément et peat-èlre
les bouleverser à jamais .

Quoique Sabbelaï Scvi , qui f u t ' l e  messie
des «deunmés », se fût converti au mahûmé-
tisme pour sauver sa vie, ses adeptes moder-
nes ne sont musulmans qu 'en apparence.
Dans leur vie intime , ils se disent juifs , mais
j uifs messianiques. Toutefois, s'ils ne prati-
quent pas la religion j uive telle que la trans-
mit Moïse, ils sont d'origine Israélites et ont
gardé de leurs ancêtres toutes les qualités in-
tellectuelles, les surpassant peut-être.

On sait que le musulman est paresseux de
sa nature et peu accessible à certaines bran-
ches de la culture, notamment aux calculs, à
la correspondance, etc. Justement, il se
trouve que les « deunmés » ont ces facultéa
mentales particulièrement développées. De
plus, leur langue est le parler turc. Les mu-
sulmans ne trouvèrent rien de mieux à faire
quo de s'assurer la collaboration des « deun-
més».

Quoi que par leurs connaissances, leurs ap-
titudes, les «deunmés» se soient rendus asolu-
ment indispensables a l'administration gou-
vernementale ,» la vie sociale des musulmans,
ceux-ci nourrissent une haine profonde contre
les «deunmés » qui , de leur côté, ne les aiment
pas beaucoup. Mais cette anfmosiié demeurait
sourde, cachée. Les musulmans ne pouvaient
rien reprocher ouvertement ùjteuxa-iauxj Bore-
ligionnaires , qui se montrent observateurs
fidèles des pratiques extérieures .d« la religion
islamique.

Dès que la constitution fut proclamée,' les
musulmans songèrent

^
.que le moment était

venu de prendre leur' revanche sur les «deun-
més», qui avaient été jusque-là comme la
greffe sur la branche. Seulement, il fallait une
occasion et une occasion plausible. Cette,;Ôcca-
âion s'est offerte dans des circonstances dont
les Turcs ne paraissent pas comprendre la
gravité. . ¦ ' ? y

Jo ne vo's pas l'utilité de m'étendre ici sur
le chauvinisme des Turcs qui semblents'fcire
mis en tète do dominer sur tous les autres
éléments qui composent la nation ottomane et
qu 'ils se sont aliénés par des manœuvres im-
politiques. Il leur restait los «deunmés» qu'ils
sont en train de mécontenter de la façon la
plus grave.

Le gouvernement procède en ce moment à
la révision des cadres du personnel adminis-
tratif. Les commissions chargées de cette be-
sogne sont toutes composées de Turcs pur-
sang. Après avoir éliminé des emplois et
fonctions publi ques les cinq sixièmes des non-
musulmans, ces messieurs s'en sont pris aussi
aux «deunmés» , qui ont été mis hors cadre
presque en totalité.

D'où une agitation extraordinaire qui me-
nace d'aboutir à un schisme, à la formation
d' un nouveau groupement ethni que et peut-
être aussi à la création d'une, nouvelle reli-
gion , car ne voulant pas demeurer musul-
mans, ne pouvant pas redevenir israélites par
suite des qualités messianiques qu 'ils recon-
naissent à Sabbelaï Sévi , les «dennmés» se
donnèrent une nouvelle croyance. Peut-ôtre
aussi n 'adopleront-ils aucune croyance , de-
meurant religieux , car, il faut le dire à leur
louange, ils sont tous très intelligents, très
cultivés et très aisés. Pour, donner une idée
du degré de perfectionnement moral qu 'ont
atteint les «deunmés », je dirai que la division
des classes n'existe pas entre eux et qu'ils
prat iquent le communisme économique.

S'ils étaient plus nombreux , les «deunmés »,
constitués en parti , jo ueraient un rôle de pre-
mière importance dans l'administration du
pays qu 'ils connaissent mieux que n 'impor te
qui. Je crois qu 'ils formeront un parti écono-
miste , car non seulement ils sont presque tous
à la tête de fortunes très respectables, mais
encore ils sont très versés dans les affaires et
connaissent à quelques chiffres pr ès tous les
besoins, toutes les ressources, tous les tenants
et aboutissants de la prosp érité du pays.

La révolution ottomane,parmi tant de ques-
tions surprenantes, aura aussi tiré au clair la
question des «deunmés». Les Turcs auront
perd u ed se séparant de ceux qui passaient
pour cire la chair de leur ebair, mais les
orientalistes auront gagné ; peut-être aussi
l'ensemble des éléments qui composent la
grande nation ottomane. X.

LES « DEUNMÉS » -

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.

C'est un des traits du caractère alsacien de
savoir garder la mesure, d'être tolérant et pra-
tique, de discerner en bien des choses le juste
milieu.Trouver ce. juste milieu dans des ques-
tions complexes, délicates, et qu 'une actualité
brûlante rendra plus tard moins commodes
encore à l'examen, le découvrir et le montrer-
plus d'un demi-siècle à l'avance, n'est pas
d'un mérite vul gaire;  et c'est pourquoi en ce
moment on est volontiers prodigue de louanges
envers la mémoire d'un Alsacien , Joseph
Willm , qui , dès 1813, sut définir la science
pédagogique populaire ct donner de l'instruc-
tion obligatoire des règles qui tirent l'honneur
de Ja Républi que, et qu 'on n 'aurait jamais dû
oublier.

Lorsqu 'il composa son « Essai sur l'éduca-
tion du peuple ». Joseph Willm était cn pleine
maturité d'âge ; né entre un roulement de
tambour ct une canonnade au lendemain de
Yalmy, il avait vécu clans le peup le, il cn
connaissait les besoins et doublait de son
exp érience personnelle l'enseignement qu 'il
donnait comme instituteur dans son pauvre
village d'Alsace. Devenu inspecteur d'aca-
démie du Bas-Ilhin et membre correspondant
do l'Académie française, il ne devait jamais
oublier l'époque où, enfant, il coupai t dn bois
dans la foret pour aider aux travaux de fa-
mille , où, jenne collégien au gymnase de
Strasbourg, il faisait à pied , trois fois par-
semaine et pour deux sous par élève, vingt
kilomètres pour instruire quelques enfants
d'un hameau sans école et sans instituteur.

Le premier princi pe que pose Joseph Willm
est celui-ci : <*ue «la meilleure école est celle
où le peup le apprend Je mieux ce qu 'il a le
plus besoin de savoir un jour ». Or, le peuple
a encore plus besoin de bonnes habitudes que
de connaissances. L'éducation doit donc pren-
dre le pas sur l'instruction.

Cette éducation doit être nationale etsociale :
nationale d'abord, car le vrai patriote « n'est
pas seulement celui qui , aimant son pays avec
passion, est prêt à lui faire tous les sacrifices,
à verser tout son sang pour sa prospérité, sa
gloire et sa liberté ; mais encore celui qui,
sachant que l'ord re est la première condition
de la liberté et de la félicité publiques, et que
l'ordre suppose la soumission aux lois, les
observe religieusement, alors même qu'elles
froissent ses intérêts privés ou qu'elles cho-
quent ses opinions personnelles >; sociale, car
«on ne doit pas laisser se répandre sans con-
trôle, dans l'esprit du peuple, les idées, les
espérances d'amélioration et de réforme so-
ciales ; les exagérations-des socialistes ne sont
dangereuses que par l'Ignorance de l'histoire,
de la vraie nature de l'homme et des vrais
principes politiques ».

Que l'on n 'habitue.point les enfants à envi-
sager leur travail sôûs .l'angle de la récom-
pense ù obtenir : c'est l'effort , et non le succès
qni importe. Pourquoi plus tard, au temps de
leur adolescence, ne paè les exercer à suivre'
dos cours scolaires du dimanche, qu'on a le
tort do ne pas organiser pour eux? «Le di-
manche tout entier , consacré à des austérités
le. plus souvent stériles ou à un repos absolu,
n'est pas plus le véritable j our du Seigneur
que le dimanche profané tout entier par des
plaisirs souvent plus fatigants que le travail
le plus vulgaire et le plus pénible. »

Du temps de Willm, la France élait aussi
affligée de ce mal qui fait que bien des fa-
milles veulent donner l'enseignement secon-
daire à des enfants qui n'en ont pas besoin et
pour lesquels celui-cLsera stérile et nuisible.
Willm est d'avis qu'il faut « aux fils des ci-
toyens plus ou moins aisés qui ne se destinent
pas aux professions savantes et lettrées, aux
enfants des classes moyennes qui avec plus
de loisir se préparent plus largement aux
arts utiles ou qui auront à administrer de
plus grandes propriétés ct à remplir un jour
des fonctions civiles et politiques, une ins-
truction plus développée et plus complète que
celle qui se donne dans les écoles ordinaire*
Mais pour être plus développ ée et plus com-
plète, d'un degré plus élevé, celte instruction
n 'en doit pas moins rester populaire ct pra-
tique ».

Et plus loin , l'éducateur alsacien écrit: « U
ne faut pas priver la morale de l'appui que
lui prête la religion, ni la faire dépendre en-
tièrement cle certaines croyances comme en
étant la condition nécessaire. Qu 'on éveille
ct qu 'on développe le sentiment religieux à
l'école ; qu 'on fasse la guerre aux préjugés et
que l'on combatte la superstition. La religion
est à la fois culte, sentiment , science. Trop
souvent on confond l'éducation religieuse ct
l'instruction reli gieuse. Au maître l'éducation ,
au pasteur l'instruction. Mais que celle-ci vise
haut. Qu 'elle ne poursuive pas un intérêt
confessionnel ; qu 'elle ait surtout cn vuo d 'é-
lever les aines et les intelligences, et que celui
qui en est charg é ait toutes les vertus d'un
pédagogue. »

Willm souhaite en terminant que la science
pédagog ique, qui , cn Allemagne, est une
science importante, ne reste pas en Fi ance
enfermée dans les écoles normales ct que
l'Université crée des chaires de pédagogie
à, Paris et dans les départements.

Un éducateur : *Josép3i Willm;

Les f ourmis automobilistes

< Pour les fourmis, le monde est plan >, a
écrit M. de Oourmont dans ses « Promenades
philosophiques > ; les différences de niveau ne
tour causent point de sensations autres que
celles qu'elles perçoiveut dans leurs t raj ets
sur « plan horizontal >. Tout lo monde a
observé, en effet, qu'une iourmi, si chargée
qu 'elle soit , ne tourne jamais un obstacle ; elle
l'escalade. Si sa fourmilière est au pied d'un
mur, pour retourner à son logis elle emprunte
indifféremment la paroi de «e mar ou la soir-
face du sol.

Cela s'expli que, dit M. Y. Cornctz dans la

* Revue des Idées-;» par:/ lo peu dç poids
de l'insecte et Ja puissance de son moteur.
Exempte par elle-même de la sensation de
pesanteur elle est infatigable à vide. Chargée,
sa force est si grande qu'elle porte à mandi-
bules tendues les faix; les plus pesants. L'in-
dustri e des transports occupe uno bonne parlie
de sa vie. Elle pourr ait , comme le scarabée-
bousier, employer le roulement qui est un
mode économique ; elle le dédaigne parce
qu 'il est lent; le portage libre et le traînage
sont ses seuls procédés. Dans le portage libre,
elle saisit entre ses mandibules une brindille
qui , pour nous, représenterait une poutrelle;
au lieu de la tenir , comme nous ferions, par-
le milieu , elle la . tient à faux par un bout ,
sans que les mouvements désordonnés de co
mât cle cocagne paraissent l'incommoder.

Même pendant Je traînage, qu 'elle emploie
pour les objets plus lourds, elle se rabat sur
le portage direct dès qu'elle rencontr e la
moindre difficulté. Elle n 'éprouve la sensation
fugitive du poids qu'au moment de la mise cn
marche ; ensuite, elle procède par glissades
saccadées, comme une araignée d'eau. Sous-
traite ainsi à l'idée de pesanteur, elle n'a
point la notion de la verticalité. Montagnes et
abîmes pour elle n'existent pas ; ce ne sont que
des surfaces qui ne lui donnent pas plus do
mal les unes que les autres; d'auiant que, si
elle tombCi-sa légèreté lui épargne Ja douleur.

C'est pourquoi la fourmi ne choisit j amais
son chemin ; elle va droit et, si mauvaise quo
soit la roule d'aller, elle n'en cherche jamais
une meilleure au retour. La fourmi passe
partou t, elle boit l'obstacle, elle monte les
côtes cn quatrième vitesse ; elle ignore les
pannes ; elle ne crève jam ais ; point de chauf-
feur, point d'impôt,. point de garage ; elle
réalise le rêve de l'automobiliste.

— Fritz-Frédéric Bitrri et son fils, Samuel-Lu-
cien, les deux domiciliés au Locle. y ont constitué,
sous la raison sociale Burri & fils, une société en
nom collectif. Genre de. commerce : T. ago de
pierres fines.

— Frédéric-Louis Descombes, commanditaire
pour une somme do 5000 fr. de la société en com-
mandite Ch. Schmid & C, ayant son siège a Cor-
naux, so retire à partir du 10 décembre 1909. Celte
société continue d'exister, sur les bases do son ins-
cription ori ginale, entre Charles-Adam Schmid,
associé indéfiniment responsable, ot Charles-Au-
guste Clottu, commanditaire pour une somme do
12,000 fr. et fondé de procuration.

— La raison veuve de R. Brugger , café, à La
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de renoncia-
tion de la titulaire.

— La raison veuve de Jacob Stotzer, à La Chaux-
de-Fonds, boulangerie, est éteinte ensuite du décos
de la titulaire. L'acti f et le passif sont repris par la
nouvelle maison F. Stotzer.

— Lo chef de la maison F. Stotzer, 5 La Chaux-
de Fonds, est Fritz Stotzer, y domicilié. Genre de
commerce: Boulangerie-pâtisserie,.. { , .'¦• '

-̂  La raison Eugène Bïïschouxi a La Chaux-de-
Fonds, fabrican t de galonné et de plaqué, estoteirite
ensuite du décos du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la maison Brischoux frères.

— Ernest Brischoux et Eugène Brischoux,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison sociale Brischoux fi èresj
une société hn .nom collecti f Commencée le ' 1" no-
vembre 1909. Genre do commerce: Fabrication
de galonné et de plaqué. ' ¦

— La société anonyme Fabrique d'aiguilles « Le
Rocher •, à La Chaùx-de-Fonas, à été déclarée
dissoute par décision de l'assemblée générale du
12 mai 1909. La liquidation sera opérée sous la rai-
son Fabrique d'aiguilles Lo Rocher, cn liquidation,
par le conseil d'administration.

— La société en nom collectif Huguenin &
Brandt, mercerie, lingerie, ouvrages de dames,
bonneterie, articles de ménage, au Locle, est dis-
soute ; la liquidation étant terminée, sa raison est
radiée.

— La maison William Brandt, successeur de
veuvo Charles Brandt, à Nouch&t el, est radiée en-
suite du décès de son chef. L'actif et lo passif sont
repris par la maison veuve William Brandt, à Neu-
chùtel.

— Le chef de la maison veuve William Brandt ,
-ù Neucbalel, est dame Eugénie Brandt néo Jacot,
y domiciliée. Genro de commerce : Fabrique de pi-
.tons pour spiralages plats et Breguet.

— La maison Hugo E. Jacoby, commerce de
pianos et facteur , à Neuchâtel , est radiée ensuite
du décès de son chef.

— La maison I/)uis Kurz , in-truments do mu-
sique, a Neuchâtel , est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— La raison Samuel. Wfltwer, maître voiturier ,
à Neuchâtel , est radiée ensuite de renonciation du
titulaire.

— La raison F. de Reynier , inspecteur de la
compagnie d'assurances La Bàloise, ft Neuchâtel ,
est radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— \JX, liquidation du Syndical des Maîtres Char-
pentiers et Menuisiers do Neuchalol-Serriére ", à
Neuchâtel , étant terminée, celte raison est radiée.

— La maison Envie Noséda, entreprise de tra-
vaux en ciment , asphaltage, etc., à Neuchâtel , est
radiée ensuite de renonciation du titulai re.

— La société en comma ndite W. Schilli & C»
en liquidation , graines, farines, sons, etc., à Neu-
châtel, est radiée, la li quidation étant lenninée. .

— Par suite du décès de Georges Montmollin ,
la commandite de 5J,000 francs que Io défunt pos-
sédait dans la société en "commandite DuPasquier,
M intmollin & C", mais-on de banque, à Neucliâtël ,
a cte reprise par Eric DuPasquier , licencié en droit,
domicilié à Neuchâtel.

— La société en nom collectif Droz & Jeannin ,
à La Chaux-de-Fonds, atelier do décoration, polis-
gage et finissage de boites argent est dissoute d'un
commun accord dès lo 29 novembre 19ii9, ct la
raison radiée. L associe Léon Droz reprend 1 ac-
tif cl le passif de la société.

— La société en nom collecti f Baumann & Klei-
ncr, Udovlc Watch C, k La Chaux de Fonds, est
dissoute et la raison csl radiée. L'actif et le passit
sont repris par la maison H. Baumann , Udovic
Watch, déjà inscrite au registre du commerce.

— La maison H. Baumann , à La Chaux-de-
Fonds, fabrication d'horlogerie, ajoute à sa raison
de commerce les mots Udovic Watch , en «orto que
la raison actuelle de celte maison est U. Baumann,
Udovic Wnlch .

— La raison Au prix uni que J. Naphlaly, con-
fection pour hommes et enfants, â Zuri-îh. succur-
sale de Neuchâtel, est radiée par suite d'associa-
tion. L'actif et le passif sont repris par la sociôlé
en nom collectif J.Naphlaly & llte au Pri x Unique.

La socié'.é en nom collectif J. Naphlaly & fils ,
au Prix Unique, à Zurich, a établi, dos lo 22 no-
vembre 1909, sous la même raison sociale, uno
succursale & Neuchâtel. Les associés Jo eph Naph-
laly et Georges Naphlaly sont seuls autorisés à
représenter la succursale. Genro de commerce:
Confection pour hommes et enfants.

— La société en nom collectif Bonnot & G1*, à
Neuchâtel, est dissoute ensuite da décès do l'asso-
cié Eugène-Constant Bonnot , sa raison est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la maison Veuve
Bonnot & Cf ', successeur de Bonnot & C", à Neu-
châtel.

Dame Jeanne née Ducaire, veuve de Eugène-
Constant Bonnot, et William Schaffroth , tous deux
négociants, domiciliés à Noucbafel, y ont consfîluô
sous la raison sociale Vouve Bonnot & C", suce
do Bonnot & O, une société en nom collectif qui a
commencé Te 1" novembre 1909. Genre dû com-
merce : Fruits, légumes et primeurs, volailles et
comestibles, conserves, vins fins, etc.
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P 1 p our DAMES et DEMOISELLES qui veulent être habillées j  C0 B~ avec bon goût, avec chic et à bon marché . I /— Bx — S 51._ ÎTous mettons en renie pendant-quelque temps | "H |

< DES COSTÏÏMES EN TOUTES COULEURS F 1
j l j en bonnes qualités 1 JJ\ K|
Q ù fr* SO, SO? 4LO ù, 4^ valant le double I 
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Q Grande mise en vente I Q B
d'une I  ̂
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8 SEME DE BLOUSES S1
J pandle, Colonne, lainage, Velours et Soie S  ̂H
L vendues avec 30°/o de rabais sur les prix habituels I C É|
«3 UNE PARTIE DE S -1 B_ Manteaux, HR. Im, li; i li Si èéI h M
_ avec 30 °/ 0 de rabais 1 \ï H

tr . I Oflre réelle sir cïape pièce se forant au 1er étage, 3Et salle "0 I
w yi „ 1 ""fi pi
îïï ï ' ** toUS ^

es ARTICLES reçus pour / 'hiver nous ferons également fe | e*v §»

Z
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°/
0 seulement j usqu'au 31 décembrs i *  ̂ H

__ I ®@~ Tous ces articles se trouvent en bonnes qualités et en grands choix ¦ — m
ÙJ I : • . .y , 0|

h B Se recommande X. KELLER-GYGER I PI I
iû I i (fl P1 _€F" Voir nos étalages "̂ g 1 v \:-

® I NOUVEL-AN 1910 I ® 1
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l montre or, de dame, avec sautoir , Tir fédéral Neuchâtel 1898;
1 gobelet argent, Tir fédéral Neuchâtel 1S9S.
I gobelet urgent, Tir de la ville de Zurich 1901.
1 coupe argent, Tir fédéral Lucerne 1901.
> boites â mnsiqnc do différentes grandeurs,

machine à écrire.
S'adresser hurcau d'affaires U. Lcpler, ruo Saiut-IIonoro.

T*KMTmfWTW»M-gWTnfirT^nfi..Bll llHI I—M MBBJMMSMMSMM Jma ¦!! ¦'¦!! lll l' il¦MM«CSMB_________ » I min II I — un i —i«gnBiBH»K»_ II U J .IU **_L_****m
m x

2, Place Purry. 2

ETBEHHES UTILES
ARTICLES EN NICKEL

Grand choix de

Cafetières - Réchauds - Théières - Samowars
Sucriers - Compotiers - Passoires

NOUVEAUTÉ :
Nouvelle caf etière Bokka permettant de préparer

soi-même, en quelques minutes, un caf é hygiénique
et d'un goût exquis

Plats à gâteaux
Plateaux â servir

Dessous de plats
ALUMINIUM - ÉMAIL

VANNERIE et BOISSELLERIE
Au comptant 5 • 0 d 'escompte

LUGES M PATINS
«^¦¦̂ ¦B_______ OTnp«K__________________r~r_^

— Procédés scientifiques modernes —

fabri qué par ï^a Syma, Aigle, enre de raisins cn tonte
saison contre: dyspepsie , eczémas , furoncles , diabète , rhumatismes.
7 fr. dans toutes les pharmacies. G 787 L

en vente au magasin île Ctiaossires
G. BERNARD

RUE DU BASSIN

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

ESCOMPTE 5 o/o

8l̂ llll^BB____________________________l
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
m ilMmuM B̂ D̂fi t* FEUU.LE D'AVI S. DE NEHCHJtTBL

Volailles- ie Bresse
Poulets - Poulardes

Chapons - Canetons
Dindons - Dindes

Oies - Pintades - Pigeons

filBIE B
CHEYKEUILS ;

6/^Krfs - Filets - Epa ules

Lièvres du pays
£„vres ô' l̂lemagste

à S& eeni. la livre

CIVET DE LIÈVRE
à 1.1© la livre

Lapins frais
Faisans mâles et femelles

Perdreaux - Perdrix
Canards sauvages.- Sarcelles

SAUMON
au détail , 1 fr. 4.4) la livre

Patëcs - Boadclles - Perches
BROCHETS

Earée d'Oslende
Soles - Turbots - Raie

Limandes - Colins
Aigrefins - Cabillauds- Merlans

Kielersprotten |
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

MatjcsluBfinge I
CAYIAB - E_L»IM>€KS j

Crevettes roses
Moules - Langoustes

Huîtres fraîches
SAUMON FUMÉ
Terrines et Saucissons

au foie gras de Strasbourg
Peitri_es et cuisses d'oies -fumées

Truffclleberwurs t
Goilia - Mettwursl - Lyon

Jambons du pays
Petis Jambons de Prague

Mortadelle - Salami
Zamponi - fortellini 4

Truffes îraiches
fèros Marrons<de Naples

Dattes - Oranges - MasiaÉes
Ananas frais

GRAND ASSORTIMENT
de

Fromage de dessert
CHAMPAGNES

Vins fins et Liqueurs
AD magasin de Comestibles

SEINET S'il»
8, rue des Epancheurs, 8

Téléphone li

En far de la Poste - Papeterie F. BICKEL-HENRIOD , Neuchâtel - En face de la Poste
Seul dépositaire des STYLOGRAPHES AMÉRICAINS « LOHGSHORT »

,"*̂ &'3̂ p___u^^ _̂8_!S_M__ __y___________t__*8 ' __Mll___ !iU__il ¦ _k_ * S . *'ê^

ï**ong pour écrire, court pour la poche, » Fr. 3.50, 5-— et 6.50

I VIN DE LA VALTELINE
I S. P. FLURY & C°, Coire

l*e_ _s Sa&sell&i Montagoa
•* en tonneaux et bouteilles

É W$? (I nPWillP *̂
03 v^"s 

en l)0ute 'Hes , munies d'une étiquette et d' une capsule « Mise d'origine »
** _ùJ UUUfl lUû aoat j ^ crus _iti c^0ix > conservés en tonneaux jusqu 'à leur maturité complote.

1 Les vieux vins de la Valteline , bien soignés, provenant de raisins choisis, sont d'excellente
qualité , ils ne-sont pas forts , sont moelleux ct très purs de goût. Uc 30GI k

^^^^^^^^^^" Sait ttgfaac - - ¦¦- - -  :i..,- - Wms pasteurisée
:^^^^__ __^^^*
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Pianos a . Ï T̂.roKORÉ - 2 Husâque |
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A. MERIAN-CHEVÂLLEY, traiteur
TIVOLI-SERUKEBISS

A l'occasion des Fêtes
Spécialité de:

Yol-au-Yent, Bracbées à la Reine, Rameipiiiis et Petits pâtés
TOURTES VARIÉES

glaces, pièces assorties, Vacherins glacé et vermicelle
PRIX MODÉRÉS

S s recommande.
********rt****M**mmm*m**mavmmM *»ahsSa *******/

j__ k̂ mutation d'aitomic, renvoi-, JBE*t •¦
_ k̂ ExpérlmenU «t recomaundi pu de 

M
\W « ^^noobreux médecin* «t tualerUétJr
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M enr fend renie »Teo U ^̂  « ,' M griffe „Rcnd. Bnndt" aa prix k̂ /
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de fr. 1. 25 dan* lei pbenmciee. êW

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

articles occasion île fin l'amie ¦¦
Un lot de robes do chambre, à . . Fr. 7.— et iO.—

» » matinées Pyrénées . . . » 6.—
» » jupons » . . . »  4.50
» » confections pour dames ot i

fillettes » 6.— et 10,-T-
•» » mouchoirs batiste fil . . » 6,— la douz.

» » grands tabliers pr dames . » 0.80 et _—
» » jolis jupons de dessous . . » 5.—
» » cache-cols en relours pour

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

Jolis réticules et petits châles, à . . » 1,—
Coupons pour coussins et ouvrages.
Coupons noirs et couleurs po'ur robes.
Capok pour intérieur d§ coussins.

Magasin Ernest MOUTHIEH
Ituc du Sejoo ct nie des Moulins 2 - NEUCHATEL

giscomes aux amandes
fabri qués d'après la recette renommée
de la maison Borel-Wittnauer.

matières premières choisies avec le
plus grand soin.

Les personnes qui désirent de grands biscômes
pour les f êtes de f in  d'année sont priées de bien vou-
loir remettre leurs commandes le plus tôt possible.

i Rue du Seyon 7 - NEUCHATEL I

IiF 
- Rabais de 4# °|o ^S£ I
m tous les articles en magasin i

I
I Lingerie pour dames -:- Chemises et m
i Sous-vêtements pour messieurs -:- Nappes a m
I à thé -:- Draps de lits -;- Mouchoirs, Bou- 1 ||
1 , tons de cols et de manchettes, Faux-cols, *
i Manchettes, Cache-cols, Foulards, Cravates, "i
i / Bretelles, Chaussettes, Bas de sport. I

S GIESBEEGEE & Cie i
Ki1Tkl_ti l___BM_MM__aK___BMn_______BO______M____BMB____ ^ SOI

Pf us de f roid de p ieds
par l'emploi do

L'INCOMPARABLE
meuble avec dispositif de chauffage

O fr. 03 <*e combustible par jour — + 4-2,859

Spécialité de meubles sur commande , tous genres

DM CH. SCHMID $ C» à COMAÏÏX
Magasin Bassin 10 et Place-d'Armes - NEUCHATEL 

Papeterie A. ZIRKBEL S
Rue da Seyon et Moulins 8 1

, AJGMBÏhA8 J
île poche et do bureau I

CALENDRIERS J
*" Boîtes de Papeteries »
ttan ¦ -JuJ

W ""J&opmES WI_J_MALI^ |
wv Reou un grand choix de Blouses brodées, laine, gË
w»*. toutes nuances, depuis 5 fr. j |
5 Cola — Mouchoirs — Rideaux 9
S, Robes pour soirées <M

L___ _ t__.t Tl S^______l

petitpierre S C"

ton i tt
première marque belge

d'une extrême iiues<*e
Coupées , la boite de 1/2 1.—¦
Primeurs en branches ,

la boîte de 1/2 i.20
Belles en branches ,

la boite de 1/2 1.35
Belles en branches ,

la boite de 1/1 2.20
0-it***m***s******a***mà ****t**********mt .̂

'
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Restaurant Prahins
B_r VAUSEYON "̂ 1

Soir de Sylvestre, 1" et 2 Janvier

5 DANSB
Bonne musique

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Fortes 7 li. */* - SAMEDI 1« JANVIER 1910 - Rideau S h.

Ue Soirég familière el iiii
organisée par la société do gymnastique

LES PUPILLES AMIS GYMNASTES
Au programme:

Productions de Gymnastique

GOUBDIFLOT ÀTJX ' GBÀNDÈS MAWEUVBES
Bouffonnerie rnilitaire 'en 1 acte, par MUFI'AT

La dernière campagne de La Tour d'Auvergne
Pièce eu 1 acte, par HENRY BERTIN

Dos II heures Prière de
muni T-» A x se B,Hnl1'
DF ±3A.Ĵ  de carte.

ETAÎ-CIÏIL DE UJCIIATEI
Promesses de mariage

César-Albert Globr ,. chauffeur 0; F. P., Argo-
vien , et Anna-Emilie Adam , couturière , Ber-
noise , tous deux à Neuchâtel.

Louis-Emile Uoulct , fonctionnaire postal,
Neuchâtelois , à Neuchâtel , et Marguerite
Michaud , saas profession , Neuchâteloise , aux
Bayards.

Charles-François Clore , magasinier , Neuchâ-
telois , à Serrieres , ct. Marie-EIise Jeanneret ,
Neuchâteloise , au Locle.

Naissances
27. Lina-Ruth à Paul-Emile Bernasconi ,

menuisier ,, et à Marie-Lina née Billaud.
27. Noëlla- Rosa â Uermanu-Clément Schwab,

manœuvre , et à Rose-Léa née Colombo.
Décès

27. Charles-A}bert . Zimmermann , charpentier ,
époux de Fanny-Léâ née Dsssotilavy, Badois,

çîiô le i" mai 1848. •• «- :. *...
: 28. Roger-Albert , fil s de Charles-Albert

illofer et do Aline Gutmann née Jaquier , Ber-
nois , né le 12 août 1909.

28. Bertue-CécUe, , fille do Arthur-Auguste
iComte et do Fanny née Raciue, Vaudoise , née
lo 27 octobre 1909.
:'¦.! 28; Sophie née Baillod , sans profession ,
veuve <lc Henri Rognon , Neuchâteloise , née lo
18 j anvier 1831. 

ETRANGER
Précautions. — A Paris, en vue de ren-

dic très difficiles , sinon impossibles les en-
treprises du citoyen Pataud contre les abon-
nés des secteurs parisiens d'électricité,
l'administration a fait établir dans des gale-
ries, creusées sous presque tous les trottoirs
de la capitale, des câbles électriques. Ce sont
des cables de secours destinés à relier entre
elles les diverses usines des secteurs électri-
ques. De telle sorte que si l'électricité venait
pour une raison quelconque ù faire défaut
dans un secteur.lcs autres secteurs la lui four-
niraient assez facilement. Un seul secteur
pourrait même provisoirement — en atten-
dant l'intervention des soldats du génie —•
donner de l'électricité à tout Paris. Il faudrait
donc pour qu'une grève de l'électricité fût
efficace qu 'elle fut générale dans tous les sec-
teurs. '

De plus, non seulement les secteurs seront
reliés entre eux, mais il est question de relier
les secteurs à l'usine d'électricité du Métropo-
litain. Si donc une grève entraînait la totalité
des ouvriers des secteurs, le Métropolitain
fourniiait , provisoir ement du moins, une
lionne parlie de l'électricité dont Paris a
besoin.

L'affaire Hofrichter. — On mande de
Hirscbbcrg (Silésie)que lç père de Hofrichter,
ce premier-lieutenant accusé d'avoir voulu
empoisonner ses collègues au moyen de pilu-
les, est mort subitement à Warmbfunn , l'an
dernier. La police, qui croit avoir trouvé de
sérieux indices pour découvrir le vrai Coupa-
ble, fait procéder ù, une enquêta soi celte
mort mystérieuse.

Un vol. — Le médecin brésilien Jean
Kappola, arrivé ces j ours derniers à Berlin
et descendu dans un hôte.1 de. premier ordre,
a été volé d'une le|tre de crédit de 150,000 fr.
qui se trouvait dans son portefeuille et qui
avait été tirée par une banque de Montevideo
sur la banque italienne de l'Uruguay, à Gênes,_

Découverte . d'un crime» — L e  2%
octobre dernier .le ténor Godard ,âgé de vingt-
huit ans et chanteur à l'Opéra de Paris, mou-
rait en quelques heures. .

Il était allé passer la journée chez des amis
au Vésinet, les époux Doudieux , et était en
fort bonne santé. Cependant , au cours d'une
promenade, il se plaignit d'avoir froid avec-
mal de tète. Il demanda alors à ses hôtes de
ne pas retourner à Paris, et on lui prépara
une' chambre pour lui et Mme Godard , et
comme il seplaigna.1t touj ours de la tête et
aussi des reins, Mme Doudieux se rappela
qu 'elle avait reçu quelques j ours avant une
boite d'anti pyrinc. Elle ne savait du reste qui
lui avait fait cet envoi. Elle proposa à M
Godard de prendre un ou deux cachets en se
couchant.

Au moment où il allait les absorber, Mme
Godard lui conseilla de ne pas user de ce
médicament et il laissa les deux cachets sur la
table de nuit. Mais, réveillé par le mal vers
une heure du main , il se décida à prendre les
deux cachets. . . * • '••' , . .

Quatre heures après il était en proiç à de
telles douleurs qu 'il fallut:, aller j chercher ori
médecin. Il lut raconta sa promenade dé
l'après-midi et le docteur diagnostiqua une
crise d'urémie. Le malade entra peu après
dans le coma et mourait à quatre heures de
l'après-midi.

Cependant les époux Doudieux qui avaient
reçu ce singulier médicament ne soupçonnè-
rent pas un instant que l'antipyriue donné
par eux ù leur invité avait causé sa mort

Deux autres envois éveillèrent leurs soup-
çons: une boite de chocolat, puis un panier de
moules, venan t de Caen , dont l'envoyeur
était inconnu. On flt examiner le chocolat et
les moule*; l'un et les autres étaient empoi-
sonnés. M. Doudieux se décida à porter
plainte à ce suj et.

Puis la mort de Godard lui revint à la mé-
moire et il fui convaincu que la petite boile
d'antipyrinc devait venir de la même per-
sonne. Il en informa le parqnet.

On cherchait l'empoisonneur lorsque M.
Doudieux rencontra une demoiselle qu 'il con-
naissait com/ae employée aux magasins da
Louvre. Il vniut lui parler , mais elle s'enfuit
à son approche. Il la rejoignit dans le maga-
sin mais elle eut une telle altitude qu 'il dut se
retirer.

Chez lui en réfléchissant et trouvant des
lettres de cette femme, il fut frappé de là res-
semblance de son écriture avec celle des
adresses des envois qui lui étaient parvenues.'

Il fit part de ses soupçons au parquet. M.
Hamard , chef de la sûreté, fit une perquisi-
tion chez remployée du Louvre qui se riomme
Marie Bouret On y trouva de l'arsenic.

Elle dit que cette poudre, dont elle ne con-
naissait pas la nature , avait été laissée dans
sa chambre par le locataire qui l'avait précé-
dée. Une fiole contenant un liquide qui n 'a
pas encore été examiné a été envoyé au labo-
ratoire municipal.

Malgré la protestation de Marie Bouret,
celle-ci a été arrêtée et mise à la disposition
du auge d'instruction. Ce serait une ancienne
connaissance de M Doudieux , qui lui avait
écrit à plusieurs reprises pour l'engager à se
séparer de sa femme.

Un soldat souffre-douleur devient
fou. — On mande dn Puy (Haute-Loire)
qu 'à la suite de sévices et de brimades exer-
cés contre lui par des camarades et des gradée
subalternes, notamment par un sous-officier
rengager un î*ur*e -soldat' serait'itevèhu f#a.

Iacorporé la 3 ectobue dernier à la -i'"

compagnie, le soldat Pat-rot n a cesse depuis
son arrivée au 86"'°, d'être, le souffre-douleur
de tous. Parce que sans doute sa physionomie
et son caractère s'y prêtaient , le jeune cons-
cri t était devenu la «tête de turc» do la com-
pagnie, et, aucune vexation ne lui fut  épar-
gnée : paquetage renversé, lit en bascule,
réveil au milieu de la nuit par aspersion du
visage à l'eau froide, passage à la couverture ,
etc. Il connut ainsi toutes ces brimades que
l'on croyait ù jamais , abolies.

Un sous-officier rengagé ne perdait aucune
occasion de l'humilier devan t ses camarades.
U lui déchirait régulièrement en plusieurs
morceaux ses titres de permission.

Le caractère aigri chaque jour davantage*
l'esprit sans cosse tourmenté , le malheureux
fut subitement frappé, il y a huit jours d'alié-
nation rffentale. On "le"mit ̂ d'àDorâ"a l'infir-
merie puis à l'hôpital, et enfin , après l'avoir
fait passer, lundi dernier, devant un conseil
do réforme, on l'entérina à l'asile de Montre-
don.

L'auto rité militaire gardé an sujet de cet
incident le plus profond silence.

Un prélat romain qui passe au
protestantisme. —¦ On écrit de Rome qne
M. Adolfo Giobbio, professeur de droit ecclé-
siastique à l'académie des «Nobles ecclésias-
tiques», vient de q uitter l'Eglise romaine pour
entrer dans l'Eglise protestante vaudoise.

Jeunes patineurs noyés. — On
mànde-âé Dublin que les deux jeunes fils d'un
commerçant de Thurles, M. Gare v y, âgés de
dix et treize ans, se sont noyés dans un étang
snr lequel ils patinaient. La glace se rompit
soudain- et les deux jeunes gens ne purent
être sauves à temps.

La navigation sur le Rhin. — On
vient dn' publier le protocole de l'assemblée
tenue récemment au palais fédéral, à Berne ,
assemblée chargée de discuter la question si
actuelle de la navigation tle Bàle à Constance.
Ce protocole contient, parm i beaucoup d'au-
tres, les détails suivants (il a été soumis aux
gouvernements cantonaux intéressés) :

Une grande écluse de 70 mètresdelongueur
est prévue; coût supplémentaire : 300,000 fr.
Celle somme serait répartie comme suit: Bàle,
50J00;1K, ; usines d'AugstrWyhlen, 50,000 fr. ;
Confédération, 50,000 fr. Il reste à trouver
150,000fr, , somme oui sera garantie par BâJe-
Ville, à. condition qu 'on lui assure une rente
annuelle, à 4% d'intérêt et 2% d'amortisse-
ment.

|H faudrait encore 9000 fr. par an , somme
qui serait ainsi partagée, suivant décision de
la conférence : Bûle-Ville, 500 fr. ; Argovie,
2500; Zurich: 1500; Schaffhouse, 1500; Thur-
govie, 1500; Saint-Gall, 1500. L'entretien de
la giande écluse coûtera par an 3500 fr,, soit
l'intérèt-au */» •/# dp 700,000 frM fournis par
les sociétés de navigation.

Comme on peut s'en rendre compte, la
question de la navigation sur Je Rhin a fait
un sérieux pas eu avant.

Encore un incident Vetter. —• On
écrit dé Berne à la «Revue» :

Depuis quelques j ours, on s'occupe do nou-
veau^Ju professeur Vetter, auj ourd'hui recteur
de l'Université de Berne. Ce n 'est pas la faute
de ceux qui relevèrent j adis le ton si peu digne
de son discours de Nuremberg et qui n 'ont rien
fait pour troubler la sérénité dn nouveau rec-
teur. Mais il a tenu lui-même à rompre le
charme de l'oubli. Ce grand incompris éprou-
vait le besoin d' une j ustification publ ique de
son fameux discours et il en a trouvé l'occa-
sion, il y a quel ques'j ours , au commers des
Zofingiens. 11 souleva un premier incident en
prenant la parole comme Yicux-Zol1n<jicn ,

alors qu il avait ete invite a$|tï.é de recteur.
¦Or, comme les Vieux-Zofingiens n 'ont pas
oublie la démission qu 'il avait donnée précis
sèment à la suite du charivari de l'Aargauer-
stalden, l'un d'eux se permit de lui rappeler
sa.brusque sortie. Un Nicolas" dé Flûë se leva
ajors pour ramener la paix dans les esprits,
on but à la santé du nouveau recteur et l'inci-
àënt paraissait liquidé. .
| Le professeur Vetter, qui n^en manque pas
.¦un e, trouva au contraire que le moment était
venu de prononcer la . justification dont j 'ai
parlé plus haut. On écoutait avec quelque
çurprise ce plaidoyer tardif et si peu opportun ,
jjjnais la surprise se changea en ahurissement
lorsqu'on entendit l'orateur terminer son dis-
cours par ces mots : « Dites-moi, j e vous le
(âemande, si -l'Allemagne est . vraiment notre
«nfleaii héréditaire ? Si voûë i*epôriçlfez; non ,
¦Je resterai au milieu de vous. Mais, si vous
^$ites oui, je quitte la salle! » Quelle réponse
laire ù une question dont le moindre défaut
;:était de ne rimer à rien du tout? Les étudiants
n'hésitèrent pas longtemps. Spontanément un
chant j aillit de leurs lèvres et l'assistance
ijnlonna avec entrain îo « Roulez tambours 1»
Ainsi se termina l'incident, " - ,
.. A l'Université, on en rit encore....-.-

; SOLEURE. —La « Solothurner Zeitung »
amionec que le boursier de la commune de
Dereudingen , nommé Glutz, s'est enfui après
iavoir commis des détournements, au montant
<de 30,000 ir. ;. ', ! .
¦; — A Stiisslingen , la fille unique do M. Al-
bert von Arx, un bébé âgé de deux ans, est
tombée dans un récipient plein "d'eau bouil-
lante. La pauvre petite est morte le lendemain
à l'hôpital d'Olten. y. ;
. THURGOVIE — En souvenir de leur père,
M. Hubev, l'éditeur bien connu de Frauenfeld,
lés enfants du défunt ont fait don d'une somme
de 16,000 fr. à diverses institutions charitables
ou d'utilité publique. En outre, un montant de
14,000 fr. a été réparti comme cadeau de Noël
entre les employés et ouvriers de ïa maison
Htiber.

LUCERNE. - On ne parle dans tout le
canton de Lucerne que de l'arrestation et des
aveux du bandit qui a assassiné les époux
Bisang et leurs deux domestiques, et qui a
tenté de brûler vifs les nombreux autres habi-
tants de la ferme de Hollbuhl. Ce qui dérouta
la police au premier moment, et lui fit porter
ses soupçons sur l'infortuné Bisang lui-même,
contre lequel on mandat d'arrêt fut décerné,
c'est qu 'il demeurait introuvable et que,
d'autre part, les détectives avaient appris
que le chien de garde n 'avait pas aboyé
duran t la sanglante nuit. Si cet animal, qui
passe pour être un excellent gardien, s'était
tu , c'est qu 'aucun étranger n'était arrivé à
la ferme, cette nuit-là. Seulement, le sinistre
visiteur n'était pas un étranger, ainsi que la
police le sut par la fille aiaëe des Bisang, qui
déclara avoir reconnu dans la chambre de ses
parents , la voix de celui qui leur avait vendu
dernièrement le chien de garde.

Muff était le débiteur de Bisang pour une
somme de 4000 fr. environ. On s'explique
qu 'il n 'ait pas tué aussi la fillette simp le d'es-
prit , sourde ct muette, qui couchait dans la
chambre des parents ; il savait qn'elle ne pour-
rait le dénoncer. La somme qu 'U a dérobée
atteindrait 8000 fr. , d'après les premières
évaluations. • : > ¦

Le lendemain du crime, soit le mard i, Muff
se rendit au marché de Lucerne. Le jeudi , il
assista aux obsèques de ses victimes sans que
rien en lui ne décelât sa culpabilité.

Vendredi, les deux agents qui: le filaient
montèrent dans le train qu'il avait pris pour
se rendre encore à Lucerne. Quand, à la gare
de Lucerne, les policiers l'arrêtèrent, il ne fit
aucune résistance. Chemin faisant , il Jour dit:
« Vous pensez peut-être que je sois l'assassin
de Hellbùhl ?... * Devant le juge d'instruction ,

il nia tout d'abord avec énergie ; mais dans un
second interrogatoire , ce magistrat l'informant
qu'il venait d'être avisé téléphoniquement de
la découverte d'une somme de 3500 fr. enfouie
fraîchement dans là terre, à côté dé sa maison
de Rùssïiviï, Muff parût comme subitement
écrasé et fit bientôt tous les aveux.

GRISONS. — La compagnie du chemin de
fer du val Mesocco est sur le point de.faiie
faillite. Le canton des Grisons est intéressé
dans cette entreprise pour une somme d'en-
viron un million en actions.

SAINT-GALL. — Un Italien soupçonné
d'être l'auteur d'un vol aveo effraction, récem-
ment commis dans une auberge, a été arrêté
mardi soir ; au moment de son arrestation, il
a tiré un coup de revolver contre l'agent .qui
s'emparait de lui. Un second individu soup-
çonné, un anarchiste bien connu de la police
a réussi à s'enfuir. ' -

VAUD. — Le Conseil communal de Lau-
sanne a confirmé définitivement, ù une forte
maj orité, la décision précéâemmenty prise
d'acquérir aux abords du palais de Rumine,
en vue de l'agrandissement futur de la place
de la Riponnc, six immeubles occupant une
superficie de 1000 mètres carrés pour 370,860
francs. Il a voté le budget pour 1910, avec un
déficit présumé de 401,950 fr., sur un total de
dépenses de 5,555,350 francs.

FRIBOURG. — On a constaté, à la suite
d'une enquête récente, qu'une somme de près
dé 20,000fr. a été perdue depuis cinq ans par
des personnes de Fribourg exerçant la profes-
sion de maîtres de pension.

SUISSE
COURRIER BERNOIS

(De notre correspondant)

Exposition de peinture
Je vous ai parlé déj à, dans un précédent

article, des plaintes — assez justifiées à mon
sens — qu 'exhalait dans le « Bnnd » une dame
peintre bernoise, laquelle reprochait aux or-
ganisateurs des expositions qui se font chaque
année aux alentours de Noël de se montrer
peu galants, ou plutôt peu justes, envers le
beau sexe.

La petite polémique, fort courtoise, qui s'en
est suivi ne paraît point avoir nui au succès
de l'exposition et nombre de braves gens ont
voulu aller constater eux-mêmes si, au musée
des beaux-arts, les dames étaient sacrifiées
autant que veut bien le prétendre la corres-
pondante du « Bund ».

Je ne sais s'ils sont rentrés chez.eux édifiés
sur cc point ou si les nombreux visiteurs les
ont empêchés de faire tranquillement leurs
petites observations.

En effet, certains jours ct plus spécialement
les dimanches, naturellement, la foule était
grande et l'on s'écrasait littéralement devant
les toiles qu'exposent nos peintres dans les
salles du rez-de-chaussée du musée des beaux-
arts.

Si cette cohue faisait j nsqn'à un certain
point l'affaire des organisateurs, elle était loin
de convenir aux amateurs de peinture qui,
lorsqu 'ils cherchaient la plaee la pins favora-
ble pour examiner, d'un œil do connaisseur,
une toile, s'allaient j eter sur une grosse dame
ou sur quelque bravo homme posté béatement
devant un tableau qui lui plaisait.

Certains visiteurs, au tempérament vif ou
à l'esprit grognon se sont même présentés à
la caisse pour redemander lenrsaous, prétex-
tant qu 'ils n'avaient rien vu, tout comme â la
foire aux pains d'épice. Je dois dire qu'ilsont
été rares et que le public, en général, s'est
montré accommodant et a pris son parti de la
situation, se rendant fort bien compte que là
fau te ne saurait être imputée aux organisa-
teurs , mais bien au manque de local appro-
prié dans notre bonne ville de Berne.

Le comité dé .la., société bernoise des pein-
tres et sculpteurs^ s'est du reste ému de là
chose et a redoublé, ses instances auprès des
autorités compétentes pour que l'on metlo
enfin à leur disposition tin local un peu. plus
étendu que celui dans-lequel sontialéguées
leurs toiles actuel lement. Mais il semblé diffi-
cile de trouver mieux , pour Je momentdu
moins, et nos peintres devront prendre ieur
mal en patience. Lepublic devra faire comme
eux. *y''

Le résultat.financier de l'exposition de 1903
a été satisfaisant et lés achats ont été, nom-i
breux. C'est tant mieux pour nos artistes qui
seront enchantés de cette fin d'année. Je |pu<
haite qu 'il en soit de même pour tous l£s jeo*
teurs de la «Feuille d'Avis de Neucl^âtâ »,
auxquels j e présente mes vœux très sincères:
poUr^lO. jf 5

Cerlier. — A Brûttelen, un enfant est
mort de la méningite cérébro-spinale.

Funiculaire- Bienne-Evilard. — La
collaudalion par les organes du département
fédéral des chemins de fer a lieu auj ourd'hui
et si les épreuves^dé cette inspection sont
satisfaisantes, ce qu'on a tout lieu d'admettre,
leservice régulier pourra être repris vendredi.

Des courses d'essai avec la charge maxi«
mum (les voyageurs consistaient principale-'
ment en sacs de sable) ont démontré que la
section des fils de ' la conduite aérienne depuis
la station transformatrice au moteur n'était
pas suffisante pour les cas extrêmes. On a
remplacé cette conduite.

-• ¦¦ ¦*¦¦¦;¦. . ***v i ***** .—<r—<

RéGION DES LACé |

CANTON
Lignières. — La société de fromagerie,

dans son assemblée du 27 courant, a, par voie
de concours, vendu son lait à un fromager de
l'Emmenthal, pour le prix de 16,8 cent pat
kilog. cn été et 16 cent, en hiver, pour la pé-
riode du 1" mai 1910 au 30 avril 1911, petit
lait rendu aux fournisseurs, Loyer du bâti-
ment, 750 francs.

La Chaux -de-Fonds. — Vendredi
matin s'ouvrira une exposition d'appareils
d'aviation à La Chaux-de-Fonds, dans la
halle de gymnastique. La grande attraction
sera tout d'abord le monoplan Blériot do
M. Speckner ;- puis un -bi plan du modèle
Karman , construit par M. Borguis, et enfin
un planeur * Avia >.

La ligue d'encouragement de l'industrie
locale complétera elle-même l'exposition aveo
un stand où elle réunira tout ce qui, scientifi-
quement , peut intéresser les techniciens dans
le domaine du plus lourd quo l'air.

— Dans une modeste maison d'agriculteurs
des environs, une j eune femme mourait ea
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Casino Beaa-Séjonr
f i  l'occasion des fêtes 9e j fouvd-jffa

Vendredi 31 décembre, dès 8 h. du soir
•Samedi 1"'janvier , dès 2 h. et dès 8 h. du soir

Dimanche 2 janvier, dès 8 h. du soir

€EAMP BA1_
Entrée libre - Orchestre «La Gaieté » - EalrBe libre

„\ f 1 .. ,. , „, . ...y . .y 1, .!, .1' „ i „ .\u, _,'\' . \,. ,, I;J ,II ! .. ' * , ,. -g

Hôtel fl» Poisson — Marin
1er et 2 janvier 1910

Dès 2 heures après midi

DANSE
Orchestre RŒSL!

Dimanche 2 janvier
« CONCERT AfKRITIF «a»

CHALET fle la PROMENADE
Vendredi (Sylvestre) dès 8 h. du soi*?
Samedi (Nouvel-An) de 2 h. à 6 h.
J>imanclie 2 janvier, do 2 h. à 6 h. et dès 8 li.

du soir
__*¦*; ' i *_9t__ _ET__ __frTE5v __T__ i _^***4 Bc*3_J_3̂  <_f^3_ fiffi! __^^

.*. . . . y organisés par '"- '/y y -y .:'";
l'Orchestré^ RAINEIRI (6 musiciens)

jngrC ENTRéE *LISîRE -®g

Sylvestre et dimanche 2 janvier

RESTAURANT MMMERLI
Soir cle Sylvestre

CIVET DE LIÈVEE - DAUBE - LAPIN
Tripes nature et à (a mode de Caen

CHOUCROUTE 6ARXIE - ROSBIF A Ii'ITA_IENNE

Tous les soirs TZ> A TVIC Tous les soirs
Lapine vivants - Poulets - Mont-d'Or, etc.

Se recommando , _é" tenancier.
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111 TiÉI Ë Fil -MI
k PQISSONâ - METS CHAUDS ET FROIDS
* .1. et II. GUGGER

A ioccasion du Nouvel-An

1 ii fi-niiii - Fii
BAL PUBLIC

SjÇT" les 31 décembre, 1er et 2 janvier
'•- ' ' " ' LE TENANCIER

Café de la Côte « PESEUX r €afé de, la Êôta
JLUJOTODTOI" 30 DÊéËMBEE 19D9 •

4ès 8 heures du soir

IN VITA TI ON CORDIALE A TQm .-
Se recommande, . L'amPHENRI

• 1 1—  ̂ ¦ . . 1. K ' .—: r-r —— T-̂ — 1 *

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ct journal.

HOTEL DI M;PfliE-:llï-lli
Les 1er et 2 jarivièr

VA UQ UM JLE
Valeur exposée : I OO fr. en espèces ,*

1 : L _JLI ' ï ¦-• '" 1̂ iJ U ¦' _ - *" ^ 't-al • -' ' ' '. I »£ ____

QiïSJMlMnON
^**fer __a__iiu un uni mt t"

A partir it 3 Janvier
nos magasins fermeront de nouveau

chaque soir à 7 h.1/?
et le samedi à 8 b. %

Cet horaire, modifld pondant les
fêtes, avait donné de .bons résultats
auparavant ; nous prions tous nos
.acheteurs de l'appuyer en faisant
leurs achats en temps _ voulu.

: MM. ïes co-prôpriétaires de l'im»
meuble.Chatpney sont convoqués en

assemblée
générale réglementaire

pour jeudi 3 février 1910, à 4 h.,
au rez-do-chaussée du dit immaub!o.

ORDRE DU JOUR : -
1. Présentation des comptes;
2. Fixation et paiement du divi-

dende.
'A. Divers; ' y -y

Nei-ph.àtel,.lo.SO décembre 1909.
XE COMITE.

*********************** —BM I l l l  I IIMI I

Hôtel du Chasseur - Enges
Samedi 1er janvier

mDANSBS
Se recommande,; .. —~,.y ... .. '. _e tenancier.

Angleterre et Allemagne
Le correspondant du «Standard » à Berlin

dit tenir de bonne source que l'empereur et le
chancelier sont d'accord pour essayer un rap-
prochement avec l'Angleterre sur les bases
suivantes : 1. Accord tendant à une coopéra-
tion dans certaines questions coloniales ;2.
Accord au suj et de l'Orient, du Bosphore et
du golfe Persique ; 3. Accord concernant les
constructions navales.

Etats-Unis et Nicaragua
La républi que de Nicaragua a autorisa le

débarquement de l'infanterie de marine amé-
iii-aine qui se trouvait à bord du « BuSalo *
dans le port de Corinto.

•_ r. * - . 

POLITIQUE

Etrennes
préférées dos

Enfante
Chocolat Sachard
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MB- Voir la suite des nouvelles à ta pa§e huit.



donnant naissance à une fllletle. Fou de dou-
leur, le mari perdit la tète, abandonna le tra-
vail et s'alcoolisa. La petite fut  recueillie par
•une voisine, pauvre femme travaillant du
matin aa soir pour vivre. Elle aima pourtant
l'enfant qui n 'était pas lo sien jusqu'au jou r
où la maladie la surprit; la fillette , mal nour-
rie, peu vêtue, croup it alors dans la malpro-
preté.

C'est dans cet éiat que Mm" P., de La Chaux-
de-Fonds, trouva la pauvre abandonnée. M"0 P.
a un mari et deux enfants ; elle a perdu der-
nièrement le troisième. C'est une famille d'ou-
vriers horlogers, qui souffri t du chômage, mais
le mar i est vaillant et la femme travaille. M'"0 P.,
émue de pitié ct sachant que le ccçur do son
mari est à la hauteur du sic*}, emporta la pe-
tite, rentra chez elle, et dit simplement à celui
qui l'attendait : « Nous avons perdu un enfant ,
«n voici un de retrouvé ».

Et, depuis plusieurs mois, l'adop tée vit heu-
reuse et choyée,- et, comme uno bonne action
n'est jamais perdue, un rayon a pénétré dans
le cœur des parents adoptifs qui ont compris
la grande leçon du deuil qui les affligea.

—- Un mécontentement général commence
ft se manifester au sujet de l'élévation des
taxes téléphoniques que propose aux Cham-
bres le Conseil fédéral.

L'association des intérêts généraux du com-
merce et de l'industrie de la ville a décidé de
e'occuper activement de celle question, et
dans une adresse à nos députés neuchâtelois
aux Chambres fédérales, elle invite ceux-ci à
ne pas perdre de vue les intérêts du com-
merce lors de la discussion qui s'ouvrira pro-
chainement sur le projet du Conseil fédéral.

Les négociants formant la catégorie d'abon-
nés qui serait plus particulièrement atteinte
par la mesure proposée sont résolus à s'oppo-
Ecr énergiquement à l'élévation de la taxe.

— Mardi soir, au moment de la fermeture,
•vers huit heures et demie, le personnel du
magasin d'habillements. «A l'enfant prodigue»
•constatait la disparition d'un mannequin
placé devant la porte d'entrée.

Dne personne indélicate devait l'avoir em-
porté, ou, du moins, débairassô du superbe
complet de drap noir qui l'habillait.

Des recherches furent faites immédiatement
dans les alentours pour retrouver le manne-
quin , car on supposai t bien que le voleur , de
jpeur de se compromettre, ne l'avait pas em-
porté bien loin. En effet, on le retrouva der-
rière la maison, couché le long du mur ; le
voleur l'avait déshabillé et avait naturelle-
ment emporté le vêtement. Une plainte a été
déposée.

— Les dissensions signalées au sein de la
fédération suisse des patrons décorateurs ont
porté leurs fruits.

Dans une très nombreuse assemblée, tenue
lundi à l'hôtel de ville, la dissolution a été
votée à l'unanimité moins deux voix.

Toutes les sections, notamment celles du
dehors, étaient fortement représentées. Un
nouveau groupement est en voie de formation.

Horlogerie. — Le syndicat des fabri-
cants suisses de montres or a tenu mardi, à
La Chaux-de-Fonds, son assemblée générale
ordinaire.

Le comité a présenté diverses communica-
tions relatives à la convention avec la Société
cuisse des fabricants de boites de montres or;
les quelques points en litige sur l'application
de cette convention paraissent être réglés en-
auite des entrevues qui ont récemment eu lieu
entre les deux comités.

On peut donc admettre que l'entente cor-
diale est enfin rétablie entre ces deux groupe-
ments.

JD a été vivement recommandé au nouveau
comité de veiller à ce que les membres du
.syndicat d'un côté, les clients de l'autre, ob-
servent strictement les conditions de vente.

Les arrêts en gare-frontière. — On
ee souvient que M. Perrier, présiden t du Con-
seil d'Etat , avait , dans son discours au Con-
tseH national sur la convention franco-suisse,
demandé la réduction des arrêts en gare-fron-
tière des Verrières. Sa voix a été entendue,
comme en témoigne la dépêche suivante de
QBerne:

La direction général e des douanes a décidé
d'abréger, pour les trains directs, la durée des
arrêts en gare-frontière ponr la visite doua-
nière des bagages. La durée maximale de ces
arrêts, qui était jusqu 'ici de 18 minutes sur
la. ligne Parls-Pontarlier-Berne, ne pourra
plus être que de 12 minutes.

La Chaux-du-Mîlieu. — Le Conseil
général s'est réuni lundi pour prendre con-
naissance du budget de 1910, qui accuse aux
recettes 17,4S6fr. 57 et aux dépenses 1.8,062fr.
87 cent , présumant un déficit de 575 f r. 80.
eCe budget est adopté.

La situation financière de la commune est
entrée dans une période des plus difficiles ,
malgré les soins avec lesquels sont gérés les
-deniers communaux; il n'y aura plus possibi-
lité pour l'avenir d'établir un budget sans
prévoir d'assez gros défici ts.

Pour 1910, le Conseil communal fait une
proposition d'augmenter le taux de l'imp ôt
sur la fortune de 50 cent, et ainsi de porter
cette cote â 3 l/ a °/oo- Malgré cette plus-value
sur les recettes, et la réduction au strict néces-
saire des dépenses, il est -impossible de pré-
senter le budget pour l'exercice futur  sans
déficit.

Lea causes de cet état de situation provien-
xent entre autres de l'application de la nou-
velle échelle de traitement du corps enseignant
•et de l'augmeetation du chapitre do l'assis-
tance.

Au sujet du projet d'établissement du tram
Loclc-Brévinc, M. Brunner déclare que les
.études sont à peu près terminées.

Les Conseils communaux intéressés seront
convoqués pour Je commencement de janvier
'1910 et mis au courant de lout ce qui a trait
AU projet

Frochaax, — On nous écrit de celle lo-
calité que l'attentat dont nous avons parlé a
«su lieu le jour de Noël, entre 4 et 5 h. du soir.

sur la route cantonale qui conduit à Enges et
non loin de cette localité.

La jeune fille habite la métairie do Lordel.
Auvernier. — On nous écrit:
Depuis quel ques jours, c'est presque la

guerre civile dans notre paisible localité.
La buraliste postale ayant démissionne

cherche à vendre sa maison située dans le
hant du village et où se trouve actuellement
le bureau de poste.

La direction du IVm° arrondissement cher-
cha donc un nouveau local et ses vues s'étaient
arrêtées sur un bel immeuble sis au bas du
village, près du lac, quand surgit un différend
entre les habitants du haut et ceux du bas.

Chacun veut le bureau à sa porte et, de là,
deux pétitions qui ciicu ont , l'une demandant
l'emplacement du « pavé », l'autre celui du
bord du lac.

Un petit garçon porteur d'une de ces péti-
tions me la présentait hier soir, ct sur la
demande que je lui fis au sujet du salaire
qu'il cn retirait, me répondit : « Autant  il y en
a qui signent autant de fois je retire 10 cent. »

Qu'il me soit permis en passant de poser
une simple question à tous mes concitoyens
d'Auvernier. Pourquoi ne pas établir la poste
ail bas du village pour avoir un courriel régu-
lièrement amené de la ville et de Boudry par
un fourgon postal accouplé à nos voitures de
tramways?

Serrieres et Valangin sont desservis par ce
moyeu-là et ils a'ont pas lieu de s'en plaindre ,
bien s'en faut!

Les Bayards (corr.). — Les dégâts cau-
sés dans nos forets situées au nord du village
sont beaucoup plus -importants qu 'on n 'aurait
pu le croire à première vue.

La reconnaissance accuse plus de 1300
plantes abattues ou cassées, et non des petites
comme bien l'on pense, puisqu 'il y en a qui
mesurent sur le tronc de 60 à 70 centimètres
de diamètre.

La force du vent a dû être épouvantable si
l'on en juge, par les masses considérables de
terre et de rochers soulevées avec les racines.
Certaines de ces énormes plaques mesurent
16 mètres carrés, au bas mot. "

Il y a une grando inégalité dans cette dé-
vastation , suivant les expositions ; ainsi la di-
vision 31 n'a que 7 arbres par terre , tandis
que la division 28, assez voisine, la plus mal-
traitée, en a 151.

La forêt des Jorals qui avait , d'après la no-
tice Giroud de ma dernière correspondance,
255 arbres arrachés par ia tempête du 4 dé-
cembre 1825, en a aujourd'hui 343. L'ouragan
de jeudi dernier a donc été singulièrement
violent

Le marché des bois se ressentira probable-
ment de cette surabondance de marchandise
abattue au long et au large de notre Jura et
que communes et particuliers doivent néces-
sairement utiliser.

Décidément Tannée 1909 aura été extraor-
dinaire à bien des égards A tous les records
qu'elle nous a déj à offerts en voici èucore un
qui n 'est pas banal. Grâce à l'absence cle
neige et au temps favorable dans cette der-
nière semaine de décembre, ici aux Bayards ,
à 1000 mètres d'altitude , un agriculteur a la-
bouré son champ ! Cela ne s'est peut-être ja-
mais vu!

Les Verrières. — L'ouragan de la se-
maine dernière a causé d'importants dégâts;
on évalue à 2000 le notnbte des plantes ren-
versées par le vent.

Le spectacle dans certaines portions de
forêts est lamentable, les divisions 23 et 21 au
Pelil-Bois-Noir, ainsi que celles des Cornées
et tout spécialement le bas des divisions 5, 6,
7 et 10 près cle la Vy-Jeannet ont particuliè-
rement souffert. Voilà pour la seule commune
des Verrières.

CL* journal rtttrvt ton opinion
A tép rd dtt hures paraissant sent cettt n ij if a s *)

Les forêts et la tempête
Monsieur le rédacteur ,

On trouve encore des personnes qui , sans
contrôle , acceptent pour des réalités toutes les
hypothèses qu 'on leur soumet. Faisant fi de Ja
maxime : Dans le doute ' abstiens-toi , ils les
annoncent dans les journaux .

C'est ainsi qu 'un de vos correspondants des
Bayards nous informe par la «Feuille d'Avis»
du 27 qu 'il s'est laissé dire que «Peut-ôtre les
nettoiements si cop ieusement opérés auj our-
d'hui dans nos forêts permettent par trop à la
temp ête de circuler à l'aise dans l'intérieur»
ce qui , selon lui , explique en partie les dégâts
causés par le vent dans les forêts communales
où des centaines d'arbres ont été détacinés.

Je ne m'arrêterai pas ici aux causes multi-
ples qui peuvent contribuer à l'insuffisance de
la solidité des arbres contre la violence du
vent; escomptant sa crédulité qui me paraît
extraordinaire , je pourrais lui dire tout sim-
plement que contre une force supérieure il
n 'est pas de résistance possible. Mais cette
théorie étant plus compli quée que celle qu 'il a
l'air d'adopter facilement , je lui servirai deux
faits. Deux! c'est un de trop. En relisant sa
correspondance précitée , j e vois qu 'incons-
ciemment il s'en est déjà servi un très dé-
monstratif.

Dans une note écrite sur la couverture d'un
almanach de l'année 1825 il a trouvé cette re-
lation : «Le 4 décembre 1825 il a fait un vent
extraordinaire , ouragan , un vent du midi et
doux , un temps clair , il a défait plusieurs
toits , les a presque tous gâtés plus ou moins,
aux Brûlées et aux Jorats (partie de nos forêts
communales) seulement il a couché 255 plan-
les.etc , etc. » Or, dans ce temps-là , on ne fai-
sait pas cle la culture intensive et les nettoie-
ments incriminés aujourd 'hui ne se faisaient
pas même en imagination. Alors ?

Comme opposé , j e pourrais citer une com-
mune où les nettoiements sont en faveur de-
puis nombre d'années et dont les forêts n'ont
souffert des deux derniers ouragans que d'une
façon insignifiante. Il faut donc attribuer à
d'autres causes que celle signalée par le cor-
respondant des Bayards les dégâts constatés,
et surtout éviter de compromettre par la pu-
blication d'idées erronées les lents progrès
dans l'entretien des forêts publi ques. S.

La grande salle
Neuchâtel , le 29 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur ,
Pourriez-vous peut-être me dire pourquoi

M. le Dr Etienne , qui qualifie d' « illoyaic »
l'attaque anonyme , semble considérer comme
déloyal de nommer par son nom la personne
sur laquelle il s'évertue à jeter le discrédit ?

Avec remerciements et considération.
P. VOUGA.

Nenchâtel , 29 décembre 1909.
Monsieur ie rédacteur ,

Dans votre numéro d'auj ourd 'hui , vous pu-
blie/ , une lettre de M, le D r F. Etienne , à la-
quelle je répondrai en quelques mots.

Au nom de « p lusieurs citoyens membres
cle sociétés locales » j e vous ai adressé à trois
reprises déj à des correspondances relatives à
la grande salle ; si nous le jugeons nécessaire
et si vous voulez bien nous accorder encore
l'hospitalité de vos colonnes, nous les conti-
nuerons.

Ce que chacun aura pu constater , c'est que
nous nous sommes soigneusement abstenus
jusqu 'ici cle nous livrer à des attaques person-
nelles contre qui que ce soit. Nous espérions
que nos adversaires en feraient autant.

Dès lois il ne nous paraissait pas néces-
saire do publier des noms qui seront d'ail-
leurs rendus publics do la même façon que
ceux du comité référendaire lorsqu 'il s'agira
de défendre devant le peuple les opinions que
nous défendons ici-méTne,

Nous n'avons du reste pas demandé les
noms de nos contradicteurs qui signent «d'au-
tres membres de sociétés locales » car, ici, ce
ne sont pas les noms qui importent, mais bien
les arguments.

L'unique « inspirateur » de «p lusieurs ci-
toyens » est le souci du bien public ; ils ne sont
dirigés par aucune ambition politique, ni par
aucun intérêt personnel ou de famille.

Nous aurions voulu que la grande salle fût
discutée pour elle-même en dehors des consi-
dérations de politique et de personnes, aussi
tenons-nous à protester contre les insinuations
malveillantes de M. le D' Etienne à l'égard
d'un citoyen qu'il n'osé pas désigner.

Lé soussigné, auteur dos correspondance**

en question, correspondances faites avec la
collaboration de quelques amis, en prend toute
la responsabilité et ne permettra pas qu'on la
fasse retomber sur d'autres.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considéralion distinguée.

J. JUNOD.

(Pied) — Dans sa lettre , M. Julien Junod
touche un point que nous voudrions préciser :
il fait prévoir d'autres correspondances.

Eh bien , d'après ce qu 'on nous a dit , nous
avons l'impression très nette que la grande
maj orité des lecteurs de la ville est mainte-
nant au clair sur les diverses faces cle la-ques-
tion.

Quant aux abonnés du dehors, ils s'inté-
ressent médiocrement à la lecture quotidienne
de ces lettres et nous en ont donné la preuve.

Que conclure de cela? Sinoscorrespondants
occasionnels veulent bien tirer une conclusion ,
ils seront fort aimables.

A propos d'une note
Neuchâtel , 29 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur ,
Tout en reconnaissant le but louable de-

l'étranger qui demande l'ouverture d'une
souscription pour la mère de ce jeune soldat
mort de la méningite cérébro-spinale, je liens
à lui dire que la Confédération suisse assure
les militaires contre la maladie et les acci-
dents, et en cas de mort les parents ont droit
à une indemnité funéraire et à une pension
annuelle qui court dès le lendemain du décès
et qui comporte un certain pour cent du gain
annuel du défunt en tenant équitablement
compte de l'éta t de besoin des ayants-droit.

Mm" Fuhlmann recevra donc une pension
qui , hélas, ne lui remplacera pas son fils, mais
qui lui donnera satisfaction au point de vue
économique.

Pendant que j'y suis, deux mots en faveur
du fournisseur des deux cercueils exigés, qui
aurait dû mentionner sur sa note de 175 fr. un
coussin , déplacements et transport à, Colom-
bier et mise en bière.
• Ce travail, très dangereux pour M. G* et
son ouvrier , se paye aussi. C'est ce que M. le
commandant de l'école de recrues a très bien
compris en acceptant le prix fait d'avance
par M. G'.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma parfaite cousidération.

J.. TUIUN.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Affaires uranaises

Le Grand Conseil du canton d'Uri a ap-
prouvé les comptes pour 1908 et a liquidé le
budget pour 1910 ainsi que les postulats des
commissions. Il a décidé d'augmenterles trai-
tements des -chefs de services du commissa-
riat des guerres et du procureur général. Il a
augmenté les subventions accordées- pour
amélioration de terrains dans les Al pes. Les
communes de Silenen et de Erstfeld reçoivent
chacune 20 % de subvention pour les bâti-
ments d'école.

Une plainte dirigée conlre trois employés
de la compagnie du Gothard qui avaient
refusé d'accepter des fonctions officielles, a
été retirée.

Parlement français
La Chambre a adopté l'ensemble de la revi-

sion douanière par 365 voix contre 142.
M. Compèrc-Morel développe un proj et de

résolution tendant à la réintégration de tous
les agents des postes et du sous-agent des
postes Simonnet , révoqué à la suite de propa-
gande en faveur du syndicat des fonction-
naires.

M. Briand combat le projet , comme dépas-
sant les prérogatives de la Chambre.
¦' La Chambre repousse par 3-18 voix contre

14 la motion Compèrc-Morel , et la séance est
levée.

— Le Sénat a volé le projet portant créa-
tion à Alger d'une université.

L'affaire Karpof
Après un vif débat , qui a occupé deux

séances, la Douma a repoussé mercredi, par
151 voix contre 88, 1a discussion de l'interpel-
lation relative au meurtre du chef do la
police, colonel Karpof.

NOïïmLSS DIVERSES
Foires au bétail de Fribourg. —

La statistique des foires au bétail de la
ville, pour 1909, montre qu 'U y a eu cette
année une diminution cn regard do l'année,
dernière; par contre, les-expéditions du béfail
par la gare des C. F. F. ont subi ime-'-augmen-
tation.

Voici d'ailleurs les chiffres du contrôle com-
munal; les chiffres entre parenthèses sont
ceux de l'année 1908.

Il a été conduit aux dou ze foiras et aux
douze marchés de l'année 1909:

5439 (5994) têtes de gros bétail, dont 4979
(5524) vaches et 460 (470) chevaux; 14,959
(15,686) têtes de petit bétail se répartissant
comme suit: 12,275 (13,082) porcs, 1789
(1840) veaux, 595 (361) moutons, 297 (323)
chèvres.

La gare des C. F. F., à Fribourg, a expé-
dié, aux douze foires au bétail, 1042 (1009),
vagons, contenant 5564 (5307) têtes de bétail.

Foire de PontarHer. — La dernière
foire de l'année, favorisée par le beau temps,
a élé passable. Etaient exposés en vente :
210 tètes de bétail , 17 chevaux, 16 porcs, 21
veaux et 19 moutons. Quatre ou cinq chevaux
ont été vendus dans les prix de 150 à 600 fr.
Les bonnes vaches prêtes au veau s'esti-
maient de 400 à 550 fr. Les génisses prêles,
assez recherchées, se vendaient, selon grosseur
et qualité, de 250 à 400 fr..

Peu de bœufs de travail amenés, les prix
variaient de 700 à 1000 fr. la paire.

Pour la boucherie on cotait : bœufs, de 38
à 43 fr.les 50 kg. ; vaches, de 84 à 39 fr. ; veaux,
à 52 fr. 50; moutons, à 40; porcs, à 52 fr. 50.

(Service spécial de la Ttuitt* d 'Avis dt Tltmbâltl)

Incendie à La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, 30 (de notre corr.).

— Ce matin, à 4 h. 45, l'alarme a élé sonnée.
Un incendie venait de se déclarer dans

l'immeuble situé rue du Progrès n° 6a, ap-
partenant à M. C.-A. Martin-Montandon ,
lithographe.

Les pomp iers-accourus se rendirent très
vite maîtres du feu ; la toiture seule a brûlé.

Les dégâts sont peu considérables, aucun
accident.

— Hier, la nei ge a recommencé à tomber
et à recouvrir le sol. Ce matin , le ciel est clair
et il fait froid.

Centenaire du «grand old man»
Londres, 30. — Le 100"'° anniversaire de

la naissance de Gladstone a été célébré mer-
credi à Londres et dans toute l'Angleterre.

M. Herbert Gladstone a reçu un grand
nombre cle télégrammes, notamment des uni-
versités d'Athènes et de Sofia.

Le soir a eu lieu une représentation au na-
tional libéral club.

Un buste cle Gladstone a été inauguré à
Glascow.

Un incident
Saint-Pétersbourg, 30. — On annonce

officiellement que la Russie a protesté contre
la mise sous séquestre prononcée par un tri-
bunal allemand de valeurs placées en dépôt
par l'Etat russe dans la Banque Mendelssohn
& C".

Le ministre des affaires étrangères d'Alle-
magne a demandé de réserver sa réponse jus-
qu 'à ce que l'on sache si le droit des gens
permet à un tribunal arbitral de saisir les
biens d'un-Etat étranger.

La saisie a eu lieu au profit d'un nommé
Hellfeld , dont la créance contre la Russie
daterait de la guerre russo-japonaise.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 30. — La Douma a

adopté à l'unanimité en première et deuxième
lecture le projet relatif à la réorganisation de
l'armée.

Livadia, 30. — Le tsar et la tsarine sont
partis mercredi soir pourSébaslopol à bord du
« Standar t ».

Sénat italien
Rome, 30. — Le Sénat a approuvé le proj et

unifiant les services maritimes ainsi qu'un
projet relatif à certaines mesures de secours
en faveur des victimes du tremblement de
terre de l'an dernier; puis il s'est ajourné
« sine die. »

En Autriche
Vienne, 30. — La Chambre des seigneurs

a voté définitivement le budget provisoire, Je
traité de commerce avec la Roumanie, ainsi
que la loi autorisant le gouvernement à con-
clure des traités de commerce avec un certain
nombre-de pays, et le projet relatif à la lutte
contre les épizooties.

DERN IèRES DéPêCHES

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

O^VISy
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 retirées à notre bureau le 8 jan-
vier seront présentées en remboursement
par la poste dès cette date.

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

Versement 2 fr .  par personne ait, profil des
pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle aance à leurs parents , amis et con-
naissances elles préviennent qu 'ils n 'en verront
pas de caries de félicitations au Nouvel -An
1910.

M. et Mm0 A. Schûrch-Blanchard et famille.
M. ct M--." Ch. Rougcmont-iiobert .
M"" Estelle et Marthe Robert-Grand pierrc.
M" Frick et famille.
M™° veuve Haldenwang.
Mu" Sophie Barbezat.
M. etlvf- tt Tartag 'ia.
M. et M*™ Itovere-Brun.
M. et M"" B. Camezind et famille.
M. ct M™ Pierre Vuarnoz.
M. ct 'M™ F. dé Rutté, Serrieres.
M. Ed. Simond-Sucbard.
M. et M"* H. Schenker et famille, Serrieres.
M. Auguste Béguin-Bourquin.
M. Hemi Mentha père et M"°Louise Mentha.
M"*" veuve Louis Mollière et Auguste Mol-

lière.
M. et M™ Nagel, pasteur,
M"° Jean Gamet et famille.
M. et et M"" Stock-Villlnger.
M™ Adolphe Jaccard.
M™* Elise Reymond.
M. et M"* Alexis Hammer-Roymond.
M. ct M™* Ernest Mûri, Boudry.
M. et M- O. Billeter, prof.
M. et M™ Sandoz, vétérinaire.
M. et M— Robert Lischer.
M. et M-* Emile HuUiger, prof. , et famille.
MIU Fallegger.
M. et M— Alfred Dolleyres el famille.
M. et M— Oscar Wnithier.
MM. Vœgeli frères, Serrieres.
M. et M™ William Huguenin.
M. et M"* Sperlô-Monnard.
M. et Mme Beauverd-Debrot
M. et M" Jean Wenger.
M. L Strauss et famille.
L Merlan, intend, de l'Arsenal, Colombier.

M»* Petitpierre-Favre, Evole 51.
M— et M. Georges Petitpien e, Evole 5L
M. Numa Girard, prof, et famille.
M™" L'Eplattenier-Junod , Geneveys - sur-

Coffrane.
M. et M"" J.-C. Thalmann , géomètre can-

tonal.
M et Mrao Galli-Rovicini et famille.
M. et M— Caspari-Soltaz, Hôtel du Raisin.
Mm° veuve Monnard et famille, Vauseyon.
M et Mm° Jules Bertrancl-Nagel et famille.
Edmond Berger, gérant de la Société coopé-

rative de Consommation.
Mra" veuve Hutlenlocher.
Mme et M. Christian Huttenlocker.
Famille Graner.

Dons reçus en faveur de la veuve FiifiTmann, do
Moral :
Une veuve , 1.50 ; H. L. G., 1; L. M.-P., 5;

anonyme, 2; dito, 8; dito, 8; un antimilita-
riste, 5; un Quartett , 4; Mm°K., 2; un indi-
gné , 5;E. L. 2; un camarade, 5; de divers,
par le Dr M1, 50.

Total à ce jour: 98 fr. 50.

Cartes de ÎTouvel-An

U ' 'Il ******** —————» I !¦¦

ABONNEMENTS
A LA

feuille d'avis fe jteuchâîel
Le mardi 4 j anvier et jours suivants, les

porteuses présenteront les quittances à dorai- ,
cile aux personnes

de la*Vflle
qu'elles servent habituellement.

Afin de faciliter ces encaisse-
, ments, nous prions instamment
9191. nos abonnés de Itjen vonloïr
préparer, pour le passage de la
porteuse, le montant de leur quit-
tance.

Messieurs les membres de la Fanfare de
la Croix-Bleue l'c Union » sont informés
du 'décès-de

Roger-Albert HOFER
fils de leur collègue et ami, M. Charles Uofer ,
et priés d'assister il l'ensevelissement, qui"
aura lieu jeudi 30 courant , à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue des Usines 48,
Serrieres.

LE COMITÉ

Monsieur ot Madame Auguste Comte, leurs
filles Louise ot Jeanne , et leurs familles font
part à leurs parents , amis ot connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent do faire
en la personne do leur chère et bien-aiméo
lille, sœur , petite-fille , nièce et cousine,

BERTHE-CÉCIIiE
qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui , mardi
matin, après une courte mais pénible maladie,
à l'âge de 2 mois.

Vauseyon , 28 décembre 1909.
Laissez venir a moi les petits

enfants et ne les empêchez point,
car le royaume ' des cieus est
pour ceux qui leur ressemblent.

Saint-Matthieu XIX , 14.
Elle est au ciel ct dans nos

cœurs.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 30 cou-

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Route des Gorges h.
Lo présent avis tient lieu «le lettre de faire

pari. *

Monsieur et Madame Fritz Baillod et leurs
enlants, ainsi que les familles alliées ont la
douleur de faire part, à leura amis et connais-
sauces de la perto douloureuse de leur cher
(ils, frère et parent,

AUGUSTE I3AI__OD
quo Die,u a retiré a lui.aujourd'hui , après uno
longue ct pénible maladie.

Neuchâtel , le 29 décembre 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 31 décembre, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile moctuairo-.- Trois-Portes 2.
0»i ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS

BRASSjRiy iRAUSS
Jeudi soi r

CONCERT
par

HÉft llift
RESTAURAI III CARDIN AL

Ce soir jendî , «lès 7 heures__-Souper co_iiison-__
1 carafon blanc , y, douzaine escargots , potage,
currie d'agneau et riz à l'indienne , fromage

RESTAURAIT I &À1RIIS
Chez l 'AMI ADOLPHE

Spécialité de pâté de lièvre
à 1 fr. la portion

Endouillietfe à la provinciale
à 80 cent, la pièce

C&ouGFonte garnie - Restauration à tonte heure

Vendredi : SOUPER TRIPES

CERCLE LIBÉRAL
Jeudi 30 décembre 1909

dès 8 h. '/t du soir

II 11 lll li
Invitation cordiale à tous

H G956 N LA COMMISSION
2*********mmmmmm******mm J_JIL__WW______________n______K_______'t

Bulletin météorologique - Décembra
Observations faites à 7_ h. JL, 1 h. !', et 9 h. V,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
,, Tempér. eu degrés cent" 2 »  .a V'dominant S •

< Moy- Mini- Maxi- I g. t? „.. ,, „„ S
°. enne mum mum „ a | Dir- *«" g

29 -1-5.3 +3.7 +6.0 720.5 3.9 0. moy. couv.

,30. Th. 'A : Terap.: —0.1. Vent : N.-E. Ciel : clair.
¦ Du 29. — Pluie fine intermittente pendant
•la nuit et de mid i à 8 h. 'A du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,T>ma\
*m*aa*wa****m_*m ******t9 *m ****9__********s********a*m*a***w****m**t'

I 

Décembre j  25 | 2G j  27 | 28 g 29 j  30
~m i i
735 _«- ¦ I B

mSâ J 1 , 1 1  1
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m. )

28 1+5.4 |+2.0 1+6.0.11)65.6113.11 0. |inoy.|«wT
Couvert avec quelques éclaircies.

Temp. Vent Ciel

29 décembre (7 h. m.) +1.2 O. convoi**
Niveau du lao : 30 décembre (7 h. m.) : 430 m. 300
a . t t  maaasnsi2j n *msn **a *uu *m\ ¦¦iBKBiHnHcaHswn
• — < "

BuUetin météor. des C.F.F., so décemb.j h.m.
" *** -ÎS Cl

1J STATIONS i"! TEMPS et VENT
5 E _ *__ 
394 Genève +4 Tr.b. tps. Calmo.
450 Lausanne +i » Dise.
389 Vovey +5 » »
398 Montreux +G » Calma
537 Sierre +2 » *

1609 Zermatt — . Manque.
482 Neuchâtel +2 Ti- .b. L|is. »
995 Chaux-de-Fonds —2 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg +1 >
543 Borne 0 »
562 Thouno +3 Couvert. »
506 Interlaken -j-3 » »
280 Bàle +3 Tr .b. tps.
439 Lucerno +3 Couvert. »

UÔÔ GOschonen —3 Nei ge. Eisa.
338 Lugano +8 Tr. b. tps. »
410 Zurich +2 Couvert. »
407 SchalThouse +2 Qq. n. B. Calmo.
073 Saint-Gall +2 Couvert. »
475 Glaris +1 Nei ge. Bise.
505 Ragatz +1 Couvert. V* d'O.
587 Coire -1-1 > »

1543 Davos —7 Nei ge. Bise.
1836 Sainl-Mor itz —3 Qq. n. B. Calmo.

Lmuj iaruis VVcn.Ktu.'ru <S; SfBRLà


