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* ABONNEMENTS

s ait 6 mois 3 mois
En ville 9.— -*. -5 o a._ 5
Hors de ville ou par ta

port» dans toute la Sui»K IO. — 5. 2.5o
Etranger (U.-iionpostale) 26.— i 3.— 6.5o
Alwnnc-ent aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

» payé p;r chèque posta] sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Tinte au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ,

« *ANNONCES C. S *
"Du canton :

La ligne ou son espnee . 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de t étranger :
1S cent. la ligne ,ou son espace.

1" insertion, minimum fr. 1.—
N. H. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Témp ie-Neuf , i
- l_.es manuscrits ne sont pas rendus ,
«. ¦ .._»

Papeterie

_Œ.._r de FM-PÛSCÎ!.
Place?niTy3 - R__ eP__rry4

ÂF-icies de fantaisie
PtelsppMis d. M-iM

SAETES m FÊÎiS

Jtas, Varies k \ùk
Plumes réservoir

Maropiieri. - Articlas pour cadeaux
PAPETERIES

de Cuxe et ordinairos

: MAGASIN AGRICOLE
Rus Saint-Honoré 12

: 

' $enrre œtnjifjg
FROMAG E GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
So recommande ,

13. POBCMKT

Magasin. Eraest Morllier
Rue du Seyon

NEUCHATEL

Sil! il lil
MIEL extrait

_ GARANTI PUR

j ^mmÊàÊÈÊÊÈmKmmÊÊÊmMw ^ /̂

I L a  

_Giss.ii pMeie _s Mm fiiMs, m

Le succédané du café lo plus parfait , bon mR
marché , sain , particulièrement indispensable §}|
aus malades des nerfs , do l'estomac ct du
cœur. Qu 'où en fasso l'essai , cn observant WÊ
exactement le mode de cuisson. Le café do f
malt dc Kathrciner n'est véritable qu 'en pa- . §||
quels fermés avec le portrait ot la griffe -do la

es-a l'abbé Kucipp, ainsi que la raison sociale des an
Wk fabriques do ' café do malt Kathrciner. ¦ |Ep

A N C I E N N E  Mklé Ô N J. R U E F
se recommande pour l'installation de cI_.au_r_-_.os centraux: tf«.tc*ns_ système-, -.«aa..ev.es. sgeMùf s, bains gt^^^rells do désinfection. Fonderi.-. Chaudronnerie de cuivre et
_ li-«dr_ an_i.e - Vabriauc: Station de cl»e_ni__ de fe. • .es-mandiffeu. - I-épO_ _ .Î5, Spelcb-i-sa-.*4tNJ :»cf--%.-̂  Exposition intornationalo Milan 100b : «rand prix. Il _ ,87 Y

; l||| j«i_*îg'ra-3g_^  ̂ WjÊ,
iglSSF _B-B»_-I»_t-a- ""-"•-*- ¦'¦¦¦'- t̂TWliiUlM ii ____M_j_a_3 ._ .-» lrA a^'»a.lL.<M-.'i (5--JB-Cl

I

PAPETERIÊ-IJI^EIMERIE I

j  lia law <!c la Posle - ffi. CUATliL i

i J RE&ISTRES el CLASSEURS
j i :________S2___==_=, de tons ge_ _a. es ____________ = 1

— Procédés scientifiques modernes —

fabri qué par T.a Zymà, Aigle, cure de raisins en tonte
saison contro: dyspepsie , eczémas; furoncles , diabète , rhumatismes.
7 fr. dans toutes les pharmacies. G-787 L

! fl -SM© 81 ©B©'© ©B11 MO [
j H __ - Ij_______ - __ __ - NEUCHATEL - 'fi - '.i .r i iM i oxn 701 m&

||l CAHlftÈIdAeSS- 1
j g Revêtements faïe nce |
! B CABBEÀUX DE MARSEILLE |
H Briques émaillées de Siegersâorf H
_^Ê^Ê_0î Ê^é"̂ ^»^̂ î p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ Ŵ ^m
^^^^^^ 4̂&^S_^^^_Ŵ ^̂ ^sÉ^̂ ^̂ ^̂ ^_WS__^̂ ^̂ ^̂ i!'.^^S^Ê

UmsK-us ûans l'oteciirité S:*
rasoir anglais , le plus prati que et le moins ,,. ,_ _ '-
ebor du monde. On so rase comme sur ^^^ 

^*"
_«_î*idu velours et sans aucuno connaissance ^!f _^s£§li|&v_ &»

préalable. Co rasoir dure dos années et / £ '&kéÊS$Wr^È  ̂ »; raso n 'importe quelle barbe. PU..:, d'aï- /JMrÊË^^ÈÊÊ^ *h \
gaisage on de r.'yassiijj e aux dé /fe^^^ll-ît&llp^  ̂ *

Fr. 4.— complet , bien argenté , conlre p ^^^^^0^^^^ .̂  \remboursement. Lo même appareil , avec F^^-̂ ^^^!̂
1^^^^^^, !

srecaeilla-ée-ime , d' uu travail  très W':̂ i^0^^̂ ^ î^m}
. soigné, fr. 4.75. Vente lt-US: pïas ^^^^^^L^^ĥ ,^^!de 100,W>0 pièces. G 770 L Ŵ î ml^̂ E^mV/>.*.̂ i_g3/ v̂^grW, iS yf tf f

Après 8 jours d'essai, s'il ne con ^^^%^ /̂-*£vmvient pas, nous romboursoas le montant ^̂
smasmrimn_T» ' -*£aL^«

ON CHERCHE DES REVENDEURS

AU JUPITER , rue Bonivard 44, 0_E._V __.V___

a 

Vous ferez bien alors d_ vous abstenir complètement MR
du café et. du thé excitants et d'utiliser ù sa pla.c le café ni
suisse aux graines céréales «Sanîa». Le «Sanin» est
absolument pareil comme arôme et comme goût au café lil
colonial , n'excile cependant absolument pas, convient ffif
particulièrement à la santé, est nourrissant et do 50 % ,'_'_

lÉ meilleur marché. à |
WÊÈ Le «g&.ûn » est vivemen t recommandé par les méde- WÈ
gm cins ct les spécialisteshauiorisés aux enfants  ct aux adul- B
M tes, aux personnes en santé et aux malades. Le «Saniii» 

^t <
«j est lout spécialement uir bienfait pour les personnes fai- S ;

blés, nerveuses, souffrant de l'asthme, des icins, du cœur m
§1 et de l'estomac. Bà
§ s®~ Se trouve partout "SB m

S Grand Pris - Diplôme d'honneur - Médailles d'or g&l
BSB Se trouve à: Auvarnier : Uedard Jules. — Boudry : Société «H

de Consommation. — Cortaillod : Société de Consommation, g
Hl — Clj éiartJ : Meyer R., boulangerie; Société do Consomma- I -

 ̂
tioa. — Cressier: Richard Jules. — Hauts-Genevoys : Jeanne- ' |
rot C.-E. — Landeron : M m" L. Uosset. — Marin : Emilo

 ̂
Gafner. — Honialcii-z: Weber Jean. f j & l  ¦

W& Hsuchâiel : M;31 Bourquin. rue Lallemand 1 ; Gacond Henri , Ht.
WÈ rue du Seyon ; Gern Oscar, vue des . Moulins ; M"510 Junod- Mm
g|| Comte , Vauseyon ; Robert Uiysso , Parcs 63; Spyclier Sam., §p|
 ̂

rue du 
Château -.17; TrObler Jean , ruo Coulon (j ; Zurbrugg J^

Pescux-Châtatard: Vuillomenet Marc — Sainî-Aubin : M 3"* Wja¦ ¦'* E. Bracher. — Valangin : M ra= veuvo Ritz. s _ __
H Au cas contraire adressez-vous ' directement à la fabrique. jfe|

 ̂
Seuls fabricants : H

Steîfen & Wilhelm, Zofingue B

m L'eau ne pénèlrc plus à rinléripr des chanibres , eu m
m adapiant aa reavoi d'ean îles' iéaèti'es la M

m. . _ __ __ Brevet no 42,983 1
m appareil très sith^lè et peu coûteux m
i Têïép-iO-Q 342 CONCESSIONNAIRE T.féplione 312

j  Emile BÏÏE,A-C__Eï_TEIE_l 1
i$B Entreprise cîc moiuii.cria Wk
m VAUSEYON - Neuchâtel B

' .̂ f__a_______̂_3__a_______________________aî B___^_g_.̂

\;. ' Codeau-C- Milles
i . . .  . .

-i 
¦ - 

< 

1 joli coussin &?. voyage 1 boîte à pansement garnie.
1 paire de GANTS EN PEAU 1 appareil de gymnastique.

de tout premier choix, ¦ 1 redresseur.
1 TUB (baignoire pliante en 1 bouillotte en caoutchouc

caoutchouc). (pour l'eau chaude).
1 gant, ou ima lanière en crin 1 jouet en caoutchouc pour

peur friction après le bain. 1 bébé3
j * - ' .

I.j_ ._G_.|]-.îH.pi._l § ' ..: - ,,

I -Hamdâ&o'iste-Oi'tfeopéaîistc i

i ARTICLES POM MALADES 1
I_____32_______3| —— S______________l

Se recommande | 24Jlifi |g 1. ffii , 24 1 Prix avantageux
msm____WÊ_mmmm_WÊW&m

il Savon 9e ûnoline ^avec le cercle aux fléchas Ue _5G9 h /^^_
____î?iW i

Pur, doux , neulre , il est un savon gras de tout premier ran2 r &M K  a^^L P
Pri ï Kû r-nnt Fabriqua de Lanoline «ft J J Brili _>«_ ! uWl. de Martinikenteldi ^&***Zrf ! ïïEn achetant la __an .ii.ia — Crèma do toiletta «^^ âa-ŝ  ̂ |

i — Lanoline , exigez la même marque «PFEILUING» . |r

| S5H pH Suisse : YiSïliO _ Ci8, Ro_-_ji_iarfl cerc^TflLhes I
1 ' ¦:« ĝgi:sra£ .̂?-*af.^^

¦r,i_ir-iiinii»rMi i __ a_rfnata âaa _̂g_s__e__âifl rtffr. _̂__g_______N____r^r<_L. -1*7"̂  - 3W&B5B£& L__5__g]__EJS/

^_^-_-_-_-_-_^______^___a__a_^^^f

_^_^_g_-^^^^

£aL£^f^

Granos nontoaiuiti i
i * i
 ̂

pour ca«j s_ de cessation de commerce b

| wwm î TOUS PRIX }
Î A u  

magasin situé vis-à-vis de la £'
dépendance de l'Hôtel du Soleil, rue du Seyon f

i^L Mèïes de famille S
I F̂5  ̂* ^ peur faire des ecoflamicsl
\̂ ^̂ÊsJt^^^^^ î^^£mi—_ \h\

W _J^_X__^!̂ ^  ̂
Etoile 

VCrte 

S 
qaallt. .auranto 

S
M ^ ^ r̂ f^ ^ ^ Ê̂  Etoile brune j  trts 

répandue 

M

j_|(È_k\j r ^ ___*̂ ^t^w l-cs Bas et Chaussettes en laine Etoile 'H

^^^P
_
_7j^^^J 

 ̂
sont les p l«j - s a«.\iriiagcux par leur bas B

l̂ œ  ̂*/
r/y

_^l^^ 

prlxet 

par leur 
solidité 

à toute 

épreuve 

B

M Hordilntitsoho WulltEmmorel &. Kamm .arnaolnnorel â Altona-BtthrenfeU. B

t^ ... =31 ~ ¦
=_

MAISON FOND éE EN 1813 pharmaciens , garagos .etc.
3 LAMPES à CARBURE pour l'usage domestique '

Relations directes avec les premières manuf actures. Tarif f ranco

jj^- _ S"OUV1J A|JTÉ : Appareil tranofo rmatenr s'adaptant aux
lanternes do voitures et fonctio nnant avec l'acétylène.

g®- GARBURES en GROS, marque Lonza ~®R
t M'" '¦*

M ^>
^*^^^___ -wfe4\\w^"c»*,̂ ^ Incinérations - Inhumations M

M ^^5^.̂ PI|̂ ^  ̂

Grand choix 

d'articles B
S 423 Telénhone n° 859 E

1 TH. .DESMEULES, menuisier |
Fourgon de ti'ansport J _ disposition fl

EitEat blancnotcouleurs Ë&
Blouses, Corsets, Jupons Bg

Crêpe de santé ^
; -,

pour dames et messieurs BS
Pantalons sport ct gym- Ef

nastique pour dames Si
et jeunes filles WM

Ganterie SS
Bas et Chaussettes ffl
Articles de bébés \_f
Laine3 et Lainages ga
Bérets |S|

Sapin .aYflie-PelilpiejT. 9
Télép hone 19'J &m,

Au comptant S % d'escompte m$ l

^_»_*E
__«_

B8
_3«?

^

I M
ATIHE Y& JUVET I
Tailleurs-Chemisiers é

0, Ruo tle la P,'ace-d"Arme$, S y
NEUCHA TEL 8

fBBH| WWW___ \_ W

Â l'Economie Populaire
Cliavanucs 2, KEl'GIIATEL

Toujours bien assorti en
SARDINES à l'huile.

à 25, 35, 45 ct 50 cent, la boîto
Picrro SCALA.

MA GASIN
à remettre au centre de la villo;
peu do reprise. — Adresser offres
sous A. B. 500 posto restante Neu-
châtel.

DAVID STRAUSS & C* Nëa.liâ.e.
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DS wmm - BONS VIN. DE TABLE EN Fi.ï. E. EN B. .MLI,..
J Vies fins français cn bouteilles
ARBOIS —JMACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

AVIS OFFICIELS
».  — ¦¦- - _-_-_. .._ ... ,-..— , ¦ _-—-_-—_. i

^»«j  COMMUNE

^P NEUCHATEL
Taxe desj îîîisiîs

La Direction soussignée rappelle
au public l'article 3 du règlement
surlapolice tlesehiens ainsi conçu :

«Toute personne domiciliée dans
le canton ct qui garde un ou plu-
sieurs chiens, devra en fairo la dé-
claration chaque année , du 1er au
15 janvier , et acquitter la taxe lé-
galo, sous peine d'une amende do
i fr. »

La perception de la taxe annuelle
(15 fr.) so fait au secrétariat de
pedica (hôtel munici pal , l" étage),
dès le 4 janvier 1910.

IA plRquo d'acquit de la taxe de
1009 devra Être retiduu.

Neuchâtel, le 29 décembre '909.
Direction ds police.

tâ'%%t\ £-j_mraïr"

||p MUÇMATEL

Exameis ù§0i
On peut se procurer lés feuilles

d'ioscription aux examens d'appren-
ti» do iy iO , au bureau dos pru-
d'hommes (Hôtel-de-Ville) tons
le» jonrs ouvrables, entre
ti heures du matin et midi ci, demi..

Les examens sont ob.-ga.ioi -
rc» pour tous los apprentis qui
auront fait — au cours do 1910 —
les cinq sixièmes de leur temps
d'apprentissage. " '

On est prié de oe pas attendre
aux derniers jours pour se ïaire
inscrire.

Aucune inscription ne.gcra reçue
après le 15 janvier.
mŝ ajmajjgg ŝMBmmm ^ ĝEEi 

ggEBS

-

fl VENDRE

NEUCHATEL
23, fau.ourg de FKôjiiial , 28

EoiUle ef Coke
¦
*- pour l'industrie
et le chauffage domestique

HoDilic morceaux.
Houille grosse braiselle layée.
AB .lirai.ite belge 1" qualité.
Anthracite S'-Âraédé de Blanzy.
Briquettes de lignite , marque

«Un ion».
Coie de gaz dc l'Usine de Kcn-

cbâtel.
Petit eoke lavé de Blaozy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
GreJat» campriniés (bonlcts).

Eroiipte livraison à balais
JCST' Expéditions directes dos

miues par wagons complets

Téléphone nM39

SlLlM
Nouveau vrai Milanais

an magasin de Comestibles
SEINET FILS

Boa daa Épancheora, S

FflB_tfs.ies_8ksa__'./sa._a_,f__, --_i_a_'r'

| Chaussures I
1 C. BERMÂRD 9
4 Ru© du BASSIN 0

Î 
MAGASIN |

tau/ours 1res bien assorti $
Q dans 

^
4 /es meilleurs genrss ^
1 do |

l CHAUSSURES FINES 1_ pour

2 dans., iiiessiaaH, n!l.*tt-i et gardai •_
 ̂ V

a Escompte 5 % &

Se recommande , &

| C. BERNARD l

!" 

OFFICE D'OPTIQUE I
P E R R E T - P E T E R  I

9 - Epancheurs - 9 1

Correction de tous les dé- E
fauts de conformation das |
yeux : Myopie, hypermé- 1
tropie, astigmatisme et i
strabisme liai' le moyen do 1
verres sphériques , cylindri- |
ques et combinés , assurant |
l'amélioration ou le maintien |
de l' acuité visuelle dans la §mesure du possible. I

Examen de vue gratuit §
et consciencieux ot renvoi 1
à l'oculiste de tous les cas 1

g présentant une anomalie quel- I
j conque. |
| Ktéculion promplc ct soi./riij c du ^

I

loulo ordoiiiuiacc d'oculiste |
Grand choix de I

_Lunei.tc.» ct Piraccrnea |
pour loutes tes formes de ucz 1

g Pinca-nez .SPORT" /« plus
i stable et le plus élégant t

I

Vorras fumés - Verres jaunes %
l'erre3 à double foyer E

Yeux artificiels à
DaromèU-es, Therinomètre s , Jumelles I

I-Oii .jtte -vue j
Hicroscoiie? , Loupes, etc. S

— ATEL1EH DE nÉPAIlATION'S — !

__________t_______________ _ aa iimi/ . -V-ii iVti u M—emWÊsm

| LANFRAHCHÎ & Ci9 I

Il 

Croix du Marché |

Parapluies i
Parasols

Cannes |

i RS«_0PR..GES - RÉPMTION- I

Dès- aujourd'Jb.ni

COKE
de l'Usine à gaz

aux prix du tarif communal

A_elp-. M1E._ET
PABC-. 104



FIClLIiïOJi DE L.\ .EDILLB D'AÏIS DE SECCflàffl
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PAR

ERNEST GAPENDU (13)

En cet instant la bougie qui brûlait dans
on (lambeau et que m'avait donnée mon hôte,
s'éteignit tout à coup, sari3 cause apparente...
Je demeurai dans un silence que troublait
eeul le bruit de la tempête qui continuait au

«debor.,.. Un léger craquement letentit... c'é-
tait une pression que 1 on venait d'exercer
conlre ma porte. J'étayai des deux mains la
barricade que j'avais formée... Après un ins-
tant les efforts redoublèrent au dehors, mais
ces efforts étaient lents, précauti onneux : on
avait évidemment peur de faiie un trop grand
bruil. J'entendis un j uron énergique formulé
par une voix mâle que j e crus reconnaître
pour celle dn citoyen Camparini . Quel ques
paroles furent échangées à voix basse. Je ne
pouvais pins douter : la lettre avait dit vrai;
j' étais dans un coupe-gorge et on en voulait â
raa vie. Celte certitude rae rendit toute mon
énergie et redoubla mon courage. J'étais dé-
cidé à lutter jusqu 'au bont et a faire chère-
ment payer ma mort.

San3 doule ceux qui voulaient me surpren-
dre tenaient conférence ; saii3 doute aussi la
patience leur échappa , oar après un nouveau
silence, un grand bruit retentit , un choc vio-
lent Ht frissonner la muraille et ma barricade
entière vacilla sur sa base... Puis des pas plus
nombreux retentirent et des éclals de voix
firent vibrer les échos de la maison. J'étais
attaqué, et cette fois sans mystèrel'Vous ra-
conter ce qui se passa dorant quelques ins-
tants serait impossible mon général. En
voyant leurs criminelles intentions devinées,
H.mgQ des assaillants attei gnit à son comble:

ils se ruèrent à la fois pour enfoncer ma
porle. Je me défendais de mon mieux , mais
mes efforts allaient êlre vains, les meubles
croulaient. J'étais perdu,etla colère au cœur,
l'épée au poing, j'allais débarrasser la porte
pour me trouver face a face avec ces assassins
et metlre ainsi un terme à uno lutte impossi-
ble, lorsque, derrière moi,un tableau aecroché
le long de la muraille se détacha ct tomba
avec fracas. Croyant être attaqué de ce côlé,
_ e m'élançai l'épée haute... Une ouverture
béante était pratiquée dan3 la murailie .et une
main One et blanche au petit doigt de laquelle
brillait une pierre précieuse apparut , me fai-
sant signe de venir. Je vous avoue que je
n 'hésitai pas une seconde. Abandonnant ma
barricade à demi détruite , je bondis vers l'ou-
verture , dans laquelle j e me glissai en ram-
pant La main qui m'avait saisi m'attirait ù
elle de tous ses efforts. A peine fus-jc passé
que la muraille se referma d'elle-même. J'étais
dans une obscurité tellement profonde que je
ne pouvais voir où je posais le3 pieds. La pe-
tite main me tirait tonjours.

— Venez ! venez ! me dit une voix douce.
J'obéis. A peine avais-jo fait dix pa3 dans-

un couloir si étroit que je sentais à droite et à
gauche la muraille le long de mes épaules,
qu 'un bruit sourd et prolongé,comme le fracas
lointain du tonnerre, retentit derrière moi.
C'était la porto de ma chambre qui venait
d'être forcée. Je m'arrêtai instinctivement
Mon guide poussa un-léger cri : la pelite main
se cramponna à moi , el ses doigts crispés,
ra'étreignant avec énergie, me forcèrent à me
remettre en marche. J'atteignis ainsi Io som-
met d'un osealieT qn je descendis rapide-,
ment .dans les ténèbres,au risque de mo rom-
pre vingt fois le cou. Enfin l'être inconnu qui
me guidait s'arrêta bfusquement : nous étions
de plain-pied. Une porte s'ouvrit , l'air pur ct
frais du dehors me frappa au visage: le ciel
était dégagé, la lune bri llait ct nous inondait

de lumière. Je tournai les yeux vei_ ma libé-
ratrice : je reconnus Josefa , la nièce du mar-
quis Chivasso. Je voulus parler , mais, me
désignant de la main mon cheval sellé ct
bridé , attaché le long do la muraille, elle ne
mc laissa pas le temps de prononcer une pa-
role :

— Fuyez ! dit-ell*.
—¦ Mais vous... dis-je.
—• Ne vous occupez pas de moll
— Cependant...
— Fuyez I
Et comme je ne bougeais pa3, commo j'al-

lais insister, elle se recula et une porte s'abat-
tit entre nous. Je me ruai sur elle: celte
porle était en fer massif, et j e ne parvins pas
à l'ébranler. Indécis, hésitant, _ e no savais
que faire , j'avais honte do fuir, lorsque la
pensée d'aller chercher dos secours à Le Luc
mc vint tout à coup. Je m'élançai sur mon
cheval ot j e partis au galop. Un moment il me
sembla que j 'étais poursuivi , un moment il
me parut distinguer derrière moi , dans les
ténèbres, uno masse noire et confuse courant
sur le chemin que je parcourais , mais j o ne
pus rien distinguer do précis. Jo pressai
tellement mon cheval , qu 'eu moins de deux
heures j'atteignis Le Luc. La tempèle avait
heureusement cessé de sévir et la route était
praticable. Je courus au poste de dragons que
vous y avez établi , mon général. Je réveillai
l'officier commandant , je lui fis part en deux
mots de l'urgence de la situation , ct j e me
mis à la tète d'une douzaine do cavaliers ,
qu 'il rae céda parmi les mieux montés. l.e-
broussant chemin , je revins vers Flassans,
accompagné par mon escorte. Aveo me3 douze
dragons, j' étais certai n d'arrêter toute une
bande de voleurs. Le j our pointait au moment
où nous arrivâmes en vue du bois de sapins,
Il me sembla qu'un brouillard épais couvrait
la forêt. Tout à coup de ce brouillard noirâtre
se dégagea «ne lueur rouge.

— Le feu ! cria un dragon.
— Au galop! cammandai-j e.
Nous atteignîmes la forêt: un horrible spec-

tacle s'offrit ù nos yeux : le château brûlait.
Me3 hommes ct moi , nous nous élançâmes
poussés par uno ardeur nouvelle. Los sil-
houettes do quelques paysans se dessinaient
sur le fond rouge formé par le rideau de flam-
mes. C'étaient de3 pâtres des environs qui ,
attirés par la clarté du sinistre , étaient accou-
rus;pour combattre l'incendie; mais il n 'était
plus temps. Le château lout entier brûlait , de
ses caves à ses greniers. Au moment où nous ar-
rivj ons, d'autre3 paysans,dirigés par la lueur ,
survenaient dc plusieurs villages voisins.
J'essayai d'organiser des secours : mais tout
travail était inutile. Lo feu avait tout atteint ,
tout gagné, dévorait tout , et ne pouvait plus
être combattu.

— Mais les habitants do la Maison-Noire ?
m'écriai-j e en m'adressant aux paysans qui
nous avaient précédés sur le lieu du sinistre.
Où sont-ils.

— Hélas ! Dieu le sait! me répondit l'un
d'eux.

— Comment I dis-j e frissonnant , car j e pen-
sais â Josefa, à cot ange de miséricorde que
le ciel avait placé sur ma routo.

— On dit comme ça qu 'il y avait sept per-
sonnes à la Maison-Noire quand le feu a pris...

— Oui , interrorap is-j e vivement , car j'a-
vais hâte de savoir. II y avait celle nuit dans
ce château le citoyen Chivasso, sa nièce et
leur domesti que , lo citoyen Neoulcs et un
valet blessé ct deux autres voyageurs.

— C'est bien cela citoyen , me répondit un
autre paysan. Les deux voyageurs ont pu se
sauver...

— Mais les cinq autres personnos?
—¦ Ettes sont mortes I
— Mortes ! m'écriai-je.
— Oui.Nous no sommes pas arrivé à temps

pour les arracher vivantes des llammes. Nous

n'avons pu en retirer que les cadavres.
— Les cadavres! où sonl-ilsî deraandai-j e

en saisissant le paysan par la main.
Il me conduisit de l'autre côté de la route.

Là, sous un bouquet d'arbres, étaient étendus
sur l'herbe les cadavres à demi consumés par
le feu. Trois d'entre eux étaient méconnaissa-
bles: ils avaient eu tout le haut du coips et la j
tête brûlés. Parmi ceux-là élait un cadavre de j
femme portant les lambeaux de la toilette que
j'avais pu remarquer , quel ques heures plus
tôt sur la nièce du marquis. C'était bien la
taille do Josefa, c'étaient bien ses petits pieds,
mais là s'arrêtaient les remarques possiblea
La tête, les épaules, les bras étaient carboni-
sés. Une main seule était presque intacte :
c'élait la main droite ; j e me baissai avide-
ment. Cette main était blanche et une : c'était
bien encore la main que j'avais dû remar-
quer. Cependant j e fus frapp é par une pensée
subite.aucune bague ne brillait au petit doigt.
Je levai doucement cette main , j' interrogeai
le contour de la chair de ce petit doigt : il ne
portait aucune de ces traces que laisse la
pression ordinaire d'un corps dur. Et cepen-
dant ,par ce qui restait du cadavre .c'était bien
Josefa ! c'étaient sa taille élancée, son pied ,
sa robe , sa chaussure ! Les deux autres cada-
vres placés près de celui de la j eune fille , et
qu 'à cause de leur état on ne pouvait recon-
naître qu 'à quelques indices , étaient ceux du
marquis Chivasso et dc son vieux domesti-
que. Les fragments de costume, la taille ne
pouvaient laisser auoun doute.

— Et les deux derniers cadavres ? demanda
Berthier.

— Oh! répondit Maurice ,ceux-là étaient re-
connais3ables. L'un était celui du citoyen
Neoules; sa figure était intacte : le feu avait
dévoré les vêtements et la poitrine , dont les
os apparaissaient calâmes. L'autre était celui
de Julien , le valel de mon pauvre ami. II n 'a-
vait pas du souffrir de l'incendie. Sans doute

il élait mort des suites des blessures reçues
dans sa chute, cai il n 'était presque pas tou-
ché par le feu. Je demeurai stupéfait en pré-
sence de ce spectacle. L'incendie continuai t
touj ours ses ravages, et bientô t ce ne fut plus
devant nous qu 'un immense brasier. J'interro-
geai encore les paysans relativement aux
deux voyageurs. Leurs réponses furent lea
mêmes: ces voyageurs avaient pu se sauver,
quoi que atteints par de forles brûlures, et ils
"ôiaient partis , avaient-ils dit , pour Le Luc.
Cela n 'était pas viai , car j e les eusse rencon-
trés en revenant à la Maison-Noiie, puisqu 'il
n 'y a qu 'une seule et unique route conduisant
de Le Luc à Flassans.

— Cela est vra i, dit Berfhier. Il y aurait
peut-être là un indice. Mais quelle preuve
avez-vous de l'attenlat commis contre vous?

— Aucune , mon général ! répondit Maurice.
Tontes les preuves que j'eusse pu produire
ont été détruites par le feu ! car ces preuves,
c'étaient le témoi gnage de Josefa, l'état dans
lequel j'avais laissé ma chambre, le couloir
secret par lequel elle m'avait fait sauver.

— Sans doule ! Et Josefa est morte, et l'in-
cendie a anéanti le reste.

Maurice lil un signe affirmalif.
— Tout cela est bien étrange! murmura

Berthier. Cet événement fait pendant à celui
de la ferme aux Chats-Huants.

— La ferme aux Chats-Huants ! s'écria
Maurice en tressaillant Que dites-vous donc,
mon général? Qu 'esl-il arrivé à la ferme?

— Comment , vous ne savez pas? dit Ber-
thier avec étonnement.

— Non , mon général! Qu'est-ce donc?
Qu'cst-il arrivé?

— Eh bien ! la ferme aux Chats-Huants a
élé altaquée , il y a deux nuits , par une troupe
dc malfaiteurs , et tous ceux qui l'habitaient
ont étô assassinés.

— Assassinés ! s'écria Maurice.
(A tttrvrt.)
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LOSEMENTS 
"

Bue tte l'Hôpital : A louor,
j our Saint-Jean, Un 2m° étage dc
3 belles chambres, cuisine ct dé-
pendances.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer an quartier de
l'Est, pour le 21 juiu 1910.
un bel appartement de 4
chambres, alcôve. Grand
balcon. Superbe situation.
Le visiter de 1 à 5 heures.

Demander l'adresse du
n° 708 an bureau de la
Feuille d'Avis. oo.

A louer , pour le 24 juin 1910,
appartement do 2 chambres ct cui-
einc. S'ad resser placo Purry 1. c.o

Bue du Seyon-ruc dn Ita-
tean : A louer , pour lo 24 mars
ou pour dato à convenir , un beau
logement do 6 chambres ct dépen-
dances.

S'adrosser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

Bne de la Cote. — A louer
pour dato à convenir , logement
«lo 3 chambres, cuisino ct dépen-
dances, avec part do jardin. Prix
4t> fr. par mois.

S'adresser Etudo G. EUe», no-
tairo, 8, ruo Purry.

A louer rae de la Serre
Pour Saint-Jean on tout

de suite: beau logement , 2m *>
étage, 6 pièces, avec balcons, gaz,
électricité, belles dépendances et
part au jardin.

Pour Saint-Jean : au rez-de-
chaussée, beau logement de 5 piè-
ces, gaz et belles dépendances

S'adresser t M. Jules Morel ,
Serre 3. c. o.

A louer pour Saint-Jean 1910, à
un petit ménage tranquille,

wn appartement
de 3 pièces et dépendances, bien
exposé au soleil et belle vue.
Balcon, eau et gaz. S'adresser rue
de la Côte 44. 

Pesenx. A louer, pour tout de
suite ou époquo h convenir , un beau
petit appartement de deux cham-
brer , cuisino , ainsi que toutes les
dépendances. Eau , gaz, électricité.
S'adresser rue du Collège n° 3,
Peseux. c. o.

PESEUX
A louer pour tout de suito ou

pour époque à convenir, un loge-
ment de 4 chambres, cuisino, dé-
pendances. Eau , gas, électricité,
chauffago central. — Prix: 500 fr.
— Pour visiter s'adresser à flf 3H.
Chable & Bovet, architectes,
rue du Musée 4. Jfenehatel. c.o.

Pour époques à conve-
nir et pour Saint-Jean,
beaux logements de 4 et
5 chambres, à Bel-Air-
Mail. Etude E. Bonjour,
notaire. 

A louer , pour Saint-Jean ou épo-
quo à convenir , à personnes tran-
quilles , bel appartement do deux
chambres , cuisine et toutes dépen-
dances. Gaz , électricité , bains ,
chauffago central , vue superbe,
balcon. S'adresser Mailleior 15, au
magasin. co

~ 
SOIERIES SUISSES! I

Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir , blanc ou I
couleur : Kolienue, Cachemire, Shantung, Duchesse, E
Crêpe ds chine, Côtelé, Messaliise, Mousseline, lar- |
geur _ ?u cm. à partir do 1 fr. 15 le mètre. Velours et Pelu- i;
clic, pour Rohes, Blouse3, etc., de même que les Blouses et II
Robes brodées en batiste, laine , toile, soie. 

^Nous vendons nos soies garanties solides directement aux tï
consommateurs franco de port a domicile

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69 1
Exportation de Soieries.
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Pour SainWean, 2a* étage, .goal
de Champ-Bonffin 38, 5 Ou
6 chambres, véranda, balcon , jar-
din. 8'adreflser à l'office d'optique
Perret-Pétw, Epancheurs 9. 

CHAMBRES 
~

Jolies chambres meublées à louer,
ruo du Concert n» 2, 3""* étago.

Jolio chambro bien meublée pour
monsieur d'ordro, rue du Môlo .,
au îm*. . co

Pour deux messieurs grande et

t
'olio chambre à deux lits, avec
>onno pension. — Prix modéré. —

Trésor 9, 3«\ ¦

Jolie chambo meublée. Ruo des
Moulins 38, 3mo à droito. 
. Chambro et pension pour jeune
monsieur rangé. Evolo 3, 3mo. c.o

Jolie chambro à louer. — Ora-
toire t , 2mo étage. c.o.

LOCAT. DIVERSES
'

A louer pour Saint-Jean,
aux Parcs, un local à usage
d'aiclier. Prix 15 fr. par mois.

S'adresser Etude CJ. Etter,
notaire, 8, ruo Pnrry.

Magasin à loner
ruo du Temple-Neuf , pour Io 84
juin 19 IO. S'adresser au bureau
do C.-E. Bovet, 4 . rue du Musée, c.o

Magasin au centre de la
ville à louer pour le 24 juin 1910.

S'adressor Etude €.. Etter,
notaire, 8, rui» Purry.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer à

Neuchâtel, pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, un appartement bien
si t Eié de 4 à 5 pièces avec
dépendances. — S'adres-
ser à E. Wydegger-Eeuba,
Fleurier.

PLACES

Hernie fllle
est demandée tout de suito pour
aitler au ménage et au café. S'adr.
à __m. Vallat, aubergiste, Saint-
Ursaune (Jura bernois). Ucil Olq

M ra*= Chable, à la Colline , Co-
lombier, cherche, pour lo 15 jan-
vier , uno

CUISINIERE
sachant le français. c.o.

EMPLOIS OIVE-KT
Ancienne maison de tis-

sus ct c©iiie__ion_j

dente i représentant
actif et sérieux , de toute moralité ,
et introduit si possible dans la
clientèle particulière du Vigno-
ble ct principalement do la Bé-
roche.

Adresser offres écrites avec cer-
tificats sous chiffres U. 6G9-3 N. à
Haasenstein & Vogler, __ CE-
chAtel.

On demande un homme
fort et robuste, sobre,
connaissant bien les che-
vaux. S'adresser au ma-
gasin de fers, Y. Reutter
fils, rue du Bassin 14.

Un jeis loin.
de 17 ans, ayant l'habitude des che-
vaux et sachant traire; demande
place pour tout de suito.

Adresser les offres sous chiffre
B1157 N à l'agence Haa-
senstein St Vogler, Cernier.

Jeuno fille ayant travaillé aux
aiguilles est demandé tout do suito,
éventuellement

jeune ouvrière
intelligente, serait mise au cou-
rant. — S'a'ircsscr à L» Bovet>
Gomba Corel i l .

Jeune fillo dc 18 ans , parlant
français, cherche placo pour tout
de suito commo

demoiselle de magasin
S'adresser pour renseignements

_ Mmo Burkhalter, Colombier.
mma^mmmm__ wmmvm_mmmammssm-_t___ msmnmmmms_ t!__̂

A VENDRE
Calé-restaurant

avec logement, au eentre
de la ville, à - remettre

S 
tour Saint-Jean 1910. —
Stade E. Bonjour,n.ot_»lre.

Bonne tourbe
racineuse, noire , garantie bien
sèche, à vendre au prix do 19 fr.
la hanche de 3 m3. S'adressor à M.
Ch. Schneider, Voisinage (Ponts) ;.

Ksli -3â-P" sans f umôe ira
0§||; pour tableaux vivants 11
|K||' ou poses plasti ques f çÊ »

M PETITPïERRE Fil.iE 0 ¦
W&) NEUOHATEL §§?
«t Treille 11, au 1er g?

li magasin ds eo_a.-t.__e.
SE1MET FILS

Boa des 6p__achc_trs, •
Haiaga Bran Misa

Malaga Doré Misa
Vin dc Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct

¦li l il ¦liimi n —MW——B

Scie à ' ruban
avec chariot, hauteur do coupe
70 cm., en parfait état, à vendre-
d'occasion. Écrire h A. Dninar-
theray. avenue d'Echallens 24,
Lausanne. Il 1507 L

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

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

I .  

Le plus beau choix de |

IMJ.SIJ _.IS
se trouve à la J

HALLE aux CHAUSSURES
. rue de l'Hôpital 1_>

ij Th. Fauconmt-Nicoud
I 

¦r PASTILLE mim la
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AVIS DIVERS

Ternie - " Dans e
M. GERSTER, prof esseur, commencera un

nouveau cours prochainement.

C88RS DE PlFEffl OME_ET -*nip PARTICULIÈRES
Renseignements à l'Institut, Evole 31a.

AVI S
I;es soussignés avisent lenr honorable clientèle,

Messieurs les architectes, entrepreneurs et lo public,
qu'ils ont transféré leur bureau à

PB-ËBARRISAV
MARCACCI & DELLENBACH

1.1 te Bains Bâren _^^
Nouveau bâtiment, lift , chauffago central , lumière électrique , chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches,
bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver?

Se recommande, K. -xugoly.-tiiyr, propr.

Ce soir, dernier

GRAND CONCERT
par ia célèbro

TIIOUPI- HO-YC-HAE.
du Petit casino do Paris

LUNDI : MATtNÊE
Excâptionnellenienî Saieâi snïr et j ours suivants : Civet lapin - Escargots frais

mi— \___________________________________t__m II _ M H_ i m ¦___¦—¦ ¦¦ w n  mi uni \___m__B________ ________m m mu i i m"l l__l_m___-_aC-__i____
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sar* BILANS
établissement et vérification . — J.
Gassner , rue Pourtalès 13.

LE COMITÉ DE LA

Fanfare de la Croix-Bleue
NEUCHATEL.

a fait procéder au

TIRAGE aa SORT
de «50 parts do 5 francs de l'em-
prunt 1907.

Les numéros sortis sont : 30,' 59,
60, Cl , 72, .S, 79. 80, 87, 97, .20,
14? , 443, 203, 207, 2.G , 217, 221 ,
239, 242, 252, 255, 25C , 257, 258,
259, 2GI , 279 , 290, 292 , 29ï , 310,
324, 325, 333, 339, 36i , 367, 375
et 390.

Ces parts peuvent être encais-
sées, contre remise des titres ,
chez OT. Alph , l'crrcnoud,
Mr.blonf. 1, dn 3 au IO jan-
vier 19 IO.

LE COMITÉ
Un jeune ménago de la campa-

gne prendrait

ut. ou deux en/ants
en pension. Bons soins maternels
assurés. Ecrire sous initiale O. D.
702 au bureau de la Feuille d'Avis.

SOCIéTé DE
0VSJMMATIM
A partir to 3 Janvier

nos magasins fermeront de nouveau

cbaqne soir à 7 b. x\i
et le samedi à 8 L 3/4

Cet horaire, modifié pendant les
fêtes, avait donné de bous résultats
auparavant ; nous prions tous nos
acheteurs do Pappuyer en faisant
leurs achats en temps voulu.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. - Frisch , expert-
comptoble , Zurich N° ô'_ . Uc 3S9

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en -18i --t

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

aa» Intérêts 4- °/ 0 »
Avoir des déposants à fin 1909: Fr. 60 millions

Pour êlre titulaire d'un livret , il faut appartenir au canton do
Neuchâtel, soit par loii gine , soit par le domicile (§ 1 du règlement).

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

Tous les livrets doivent ê;re pr&.nl-S pour l'inscription des iutcaU de 1902*

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

hi  ¦- —-n ¦ mi ;¦________.-_»

AGENCER DANS LE CANTON:
MM. MM.

Aovernfer: Bonnet Charles. Fenin : Michelin Louis.
Les Bayards: l.osselet Numa. Fleurier ; II. -L&G.Vauchcr.not.
Bevaix : de Chambrier Jean. Fontainemelon:Kramer Fridolin.
Bêle : Michaud H.-A., uot. Fontaines : Borol Fritz-U., phann.
Boudevilliers : Montandon Georges. Geneveys-sur-
Boudry : Chapuis Paul , phann. Cof.rane: Bourquin-PcrregauxE.
Bo/eresso: Hoffmann (>. -A., inst. Gorgior : Jacot-Bovet Henri. g
Les Brenets: Jeanneret , Aug., not. Hts-Gencveys : Morel Augustin.
La Brévine : Matthey-Doret Ch. Le Landeron: Gicot Casimir , not.
Bottes : Pétrcmand-Dubois C. Lignières: Cosandier Ch.-Aug.
Le Cerneux- Le Locle: Houriet Henri.

Péquignot: Morcier-Vermot lï. Môtiers: Bohillicr Fritz.
Cernier : Soguel Abram , not. Noiraigue : Hintchl iui g C, Inst.
C-.-du-Fflilieu : Haldimann Marie. Pesoiix : Bonhôte-Bouhôte E.
C-iézard-et St- Planchettes : Nicolet Paul , nég.

Martin: Favre Charles-Albert. Pts-de-Martel : Robert Ad. -J.. not.
Coffrane : Jacot Edmond. Rochefort : Roquicr Ilenri-Alph.
Colombier: Chable Daniel , pharm. La' Sagne: Vuille Ali.
Corcclles-Cor- Saint-Aubin: Maccabe/ . J.-Louis, V».

mondrèche: ColinThéoph.,gérant.Saint-Blaiso: Thorens J.-F,, not.
Cornaux: Clottu Arthur.  Saint-Sulp ice : Matlhey-Urandjeaa A.
Cortaillod : Delorme Joan. Savagnier : Aubcrt Paul.
Côte-aux-Fées:Juvet Oscar. Travers: Blanc Louis, notairo.
Couvet: Matthcy-DoretG., not. Valangin: L'Eplattenier Lucie.
Cressier: Vausno Paul , inst. Les Verrières: Sœurs Tattot.
Dombresscn : Vauthier Eugène. Villiers : Favre Camille*, horl.

fl est rappelé aux déposants qu 'ils ne peuvent s'adresser qu'an
sièfse principal de la Caisse d'Epargne, à Ncnchfttel,
ou an Correspondant de la localité qu'ils habitent.

IL a  

sœur visitante du Dispensaire antituberculeux B
reçoit avec reconnaissance !Ê

vêtements usagés, chaussures R
Linge de corps, etc. 1

pr les familles indigentes du district de Neuchâtel. fl

Prière d'aviser Sœur Maria QUINCHE |
Coq-d'Inde 5, à Neuchâtel I

On peut encore signer dans les établissements pu*
blics les

listes référendaires
jusqu'au mardi 4 janvier h midi, et le 5 auprès dos moitt»
bres du comité référendaire.

_. _—,

Ja cques Kissling
souhaite pour 1910 une bienheureuse année

i Spécifique américain I
S ...ir. les engelures !
i Le meilleur préservatif cl euralil connu 1
gj Pharmacie i
I A. Bourgeois, Neuchâtel §
"' _Sii-ii5-__--_B____ai _____¦_¦__

« " " '""" ' """" t
' La Feuille d'Avis de J Veuckdteh '

hors de ville ,
t 2 fr. 5o par trimestre.

*» A

RHUMATISME
A l'établissement « Vibron ». Je vous informe quo grâce à votro

traitement par correspondance j' ai été entièrement (ïuéri de mes
douleur» violente- ct dc mon rhumatisme articulaire, qui
m'interdisaient presque tout mouvement. Je voulais tout d'abord m»
conv.iii.cro do l'efficacité du trai tement et je puis vous informer aveo
plaisir que je n 'ai pas en do rechute. Cordialement merci , et je vous
.autorise à publier le présent certificat. Basile Berger , Vallorbe (Vaud),
le 23 mai 1908. Légalisé : C. Glardon, syndic. Adresse : Institut
médical < Vibron », à Wiciiacht, près Rorschach. ̂ 'éta-
blissement est dirigé par nu médecin suisse expéri-
menté ct diplômé.



POLITIQUE
Belgique

Il y avai t  bien neuf cents personnes invitées
j*. assister à la prestation de serment du nou-
veau roi de l.e'gi quo ; et , parmi ceiles-ci , figu-
raient une vingtaine de socialistes qui s'é-
laicnt promis de crier,au lieu de: Vive le roi !
«Vive le suffrage universel!»' Mais le discours
du monarque socialiste — on lui a déjà donné
ce nom — fut empreint d'un esprit si démo-
cratique, qu 'un parlementaire socialiste dé-
clara plus tard ce qui suit:  «Si c'eût été Van-
dervelde , notre chef , qui avait  prononcé ce
discours, nous l'aurions frénéti quement ap-
plaudi» .

D'ailleurs, les socialistes ont élé vivement
frapp és par l'incroyable franchise du jeune
roi. L'enthousiasme, à la Chambro, fut  si
grand , que chaque fois, que le3 socialistes se
mettaient à crier : Vive le...Jeurs voix étaient
couvertes .instantanément par des « Vive le
roi!» qui éclataient do tous côlés,formidable_ .
lit l'on eût dit que les socialistes criaient
^*%mc les autres, tant lea acclamations étaient
lisantes.

Mais le toi avait bien remarqué celle lullc
rauetle dont le but était , pour Ie3 adversaires
_n présence, de ciier le plus fort. Aussi , plus
tard , lorsqu 'on lui fit part de la chose, il ré-
pondit sirniVeinent:

— Mais pourquoi ne les a-l-on pas laissés
.rier . Ils ue demandaient, les socialistes,qu 'à
.sprinter à haute voix leurs conviclions poli-
ti ques, ct ces convictions-là n'ont rien de
Cessant, ni pour moi, ni pour la dynastie.

On raconte-encore le. trait  suivant. Lors de
son entrée triomphale , le ràï remarqua que,
levant une maison ,on avait arboré le drapeau
ouge des socialistes voilé de crêpe. Il s'arrête ,
j lonné. Mais on lui exp lique immédiatement
]ue ce signe de deuil a été placé lu à cause de
a mort du d -,puté socialiste Foisson. Alors,
;ans aucune pose, avec di gnité , le roi AlberL
salua le drapeau rouge voilé de crêpe.

Maroe
On mande de Madrid aux jou rnaux que le

.ouvernement agira immédiatement et avec
inergio contre les Riffains qui ont repris les
îostilités.

Inde
^3_,o congrès annuel national indien ,qui siège
repuis quelques ,our3 à Lahore,réclame la ré-
orme du règlement appliqué au nouveau con-
eil de l'Inde, l'admission des Hindous dans
03 carrières les plus élevées dc l'armée et de
'administration publi que, la réduction des
lépenses mililaires.Ia séparation des pouvoirs
ixécutif et j udiciaire, la mise en liberté de3
-éportés politiques, elc.
Il demande que lo gouvernement de l'Inde

l'oppose à l'embauchage de la main-d'œuvre
ûndoue pour l'industrie de l'or et proteste
lontrc la façon dont sont traités les Hindous
lans le sud dc l'Afri que.

De l'argent ayant étô demandé pour per-
netlre à ce3 Hindous do lutter conlre les lois
l'exception , l'auditoire se leva ct couvrit la
able des membres du bureau de paqueis de
laaknotcs , de souverains, de roupies et de bi-
oux. Les dames enlevèrent leurs bagues et
surs bracelets et l'on apporla jus qu'à un tur-
¦an en soie pour contribuer à ce fonds de dô-
ense. 18,000 roup ies (30,000 francs) furent
mmédiatement envoyées télégraphi qucnient
lans le sud de l'Afri que.

Typaldos sera-t-il gracié ?
Le roi des Hellènes a reçu une pétition

'gnéc par trente-cinq présidents de corpo-
ations réclamant la grâce de Typaldos et
tes autres officiers, ses complices.

Bruxelles. Daus ce document , parvenu à la
connaissance de Ja «Petite Ropulique» , le Va-
tican exprime ù l'égard d'Albert 1" une pro-
fonde méfiance. Léopold II y est, par contre,
considéré comme un puissant soutien de
l'Eglise catholique ; car il s'était efforcé de
sanctionner les décrets dont le but  était dc
«détruire les effets funestes des lois libérales»
et de donner à toutes les charges publiques
un caractère confessionnel.

«L'accession au trône d'Albert I", continue
la dépêche, est des plus inquiela_tc.ee prince
a vécu dans un milieu mauvais et est très
mal conseillé. Si des mesures ne sont pas pri-
ses, ce roi deviendra un souverain libéral et
constitutionnel , ce qui mettrait en danger les
conquêtes politi ques faites en Belgi que par
l'Eglise catholique.

Le roi Albert est un catholique d'une tiédeur
regrettable; il suit do mauvais conseils. Il a,
notamment, accordé sa confiance à un certain
général Y., qui est un libéral. Un littérateur
X., d'origine calviniste, lui a inculque les
principes les plus faux. Ce prince est fréquem-
ment en rapport avec dea politiciens anticléri-
caux et des savants qu'on connaît pour être
des libres-penseurs ; il est même en relations
avec des francs-maçons et des socialistes. 11
feint de ne pas connaître les savants catholi-
ques, et lit .de préférence les livres mis à l'in-
dex. Il faut faire aussi un grief au nouveau
roi d'avoir choisi , comme précepteur de ses
enfants, un professeur qui est soili de l'éj cole
normale dc Bruxelles et qui lui a été recom-
mandé par les enneniis de l'Eglise.

Le cardinal Merry dei Val ordonne donc
au nonce d'entrer immédiatement en rapports
avec l'archevêque de Malines et la compagnie
des jésuites afin de prendre^ avec la plus
grande célérité, les mesures nécessaires. Il
faudra commencer par éloigner adroitement
de l'entourage du roi les personnages dange-
reux et les remplacer par des catholiques qui
seront en rapport direct avec le nonce, les
jésuit es et l'archevêque, dont ils lecevront
toutes instructions au sujet des conseils à don-
ner au nouveau roi. Il faudra s'efforcer d'ob-
tenir le consentement du roi à une politique
solidement catholi que.et continuer ainsi l'œu-
vre commencée en 1884. Car celle œuvre se-
rait menacée si Albert, soit par sa conduite,
soit par son indifférence laissait le moindre
espoir au libéralisme et au socialisme lesquels
ne sont pas encore suffisamment réduits à
l'impuissance».

La même dépêche fait  des allusions au ma-
riage de Léopold II et de Mlle Delacroix , dite
baronne Vaughan. Ce mariage aurait été
absolument légal et le Vatican posséderait
des documents pour le prouver.

La « Petite Républi que » ajoute que le
monde entier va avoir l'œil ouvert sur ces
ténébreuses intrigues de chefs dc l'Eglise ca-
tholi que, intrigues qui doivent aboutir à la
dispeision des personnes à l'esprit libéral qui
entourent le roi. Et cela ne conlribueia qu 'à
rendre Albert plus sympathi que aux Français,
dont il a déjà gagné les cœuts.

Un journaliste belge, Gérard Harry, dans
un article qu 'il intitule «La Belgique, une Es-
pagne du nord» , fait vibrer la note pessimiste
en ce qui concerne le domaine économique.
Déj à maintenant, dit-il , on se plaint dans
quel ques centres wallons ou flamands, de la
concurrence effroyable que font aux petits
métiers les claires ; ces derniers, favorisés à
bien des points de vue, paient des salaires de
famine pour la confection de3 dentelles, de
la lingerie, de3 souliers, etc. ce qui leur per-
met de vendre à des prix d'une modicité in-
connue jusqu 'à présent. Et l'argent ainsi ga-
gné s'en va à Rome où il augmente le denier
de Saint-Pierre.

ETRANGER
Roubles de verre. — Le verre a un

son argentin et on est parvenu à lui donner
une grande Polidité. Ces deux raisons ont
déterminé de faux monnayeurs russes à con-
fectionner de3 roubles en verre argenté. Ces
faux roubles ressemblent à s'y méprendre aux
roubles d'argent Le moyen de les reconnaître
est dc les gratter un peu avec un canif. Ils
abondent, en ce moment, à Saint-Pétersbourg,
et les cochers en savent quelque chose.

Zeppelin médaillé. — L'Académie
des sciences de Paris a adressé au comle
Zeppelin la médaille d'or destinée à ceux qui
ont contribué le plus aux progrès de la
science aérienne. Le comte Zeppelin a répon-
du par une lettre dc remerciements des plus
(laiteuses pour l'Institut de France.

Aubaine. — Un célèbre collectionneur ,
M. George Salling, mort la semaine dernière
ù Londres, laisse à l'Angleterre ses coilectiow

qui .constituent un don aussi somptueux que
celui de la collection Wallace. Porcelaines dc
Chine, faïences d'Europe et d'Orient , minia-
tures, meubles, œuvres do la Renaissance,
tableaux:hollandais, flamands, italiens, alle-
mands, anglais, il y a de tout dans les collec-
tions Salling. . Leur valeur est inestimable.

Autour du romancier norvégien.
— Depuis que M. Bjoernstern-Bjoeruson est
allô sc faire soigner à Paris, l'hôtel où il est
descendu est onyahi par les coirespondants
de journaux du monde entier désireux d'avoir
des nouvelles de la santé du grand écrivain.

Le secrétaire de l'hôtel, dérangé à chaque
minute , donne des renseignements avec une
bonne grâce infatigable. Mais il trouve que
les journalistes abusent de sa comp laisance.
L'autre jour , le correspondant d'un grand
quotidien berlinois lui demande avec insis-
tance :

— Comment va le maître ?
— Mieux , beaucoup mieux.
— En vérité . Alors, je vais pouvoir le féli

citer...
— Impossible, il vient de sortir.
¦— Vous dites "?
— Oui, il est aile déjeuner avec Tolstoï.
Le journaliste demeura , un instant , surpris

de cette merveilleuse guérison; puis, un peu
inquiet, il demanda :

— Pas à pied , au moins?
— Si fait , a pied , la canne à la main.
Le journaliste ne fit qu 'un bond au télé-

graphe ct envoya, avec un long commentaire,
la bonne nouvelle à Berlin.

Une heure après, il avait la réponse de son
journal ;

« Vous êtes complètement idiot. Comment
Bjoernson aurait-il pu aller déjeuner *avec
Tolstoï , à Yasnaïa Poliana cn Russie? »

Furieux, le journaliste mystifié se préci pita
à l'hôtel , prétendant , à titre de réparation ,
que le secrétaire lui payât le montant du
fâcheux télégramme.

— Combien coûte votre télégramme? dit le
secrétaire. -

— Trente-deux francs cinquante.
— Bien , moi je compte mes interviews à

vnq francs pièce pour mon temps peEdu.Vous
êtes venu m'interviewer trente-deux fois.
C'est cent vingt-sept francs cinquante que
vous me redevez.

Manque de fonctionnaires. — Le
bureau du recensement qui va procéder le
mois prochain au recensement décennal de la
population des Etats-Unis ne peut , parait-il ,
trouver un personnel suffisant. II y a des cen-
taines de places que personne ne s'offre à
remplir, bien qu'elles rapportent soixante-
quinze francs par semaine. La reprise des
affaires aux Etats-Unis est telle qu 'il n'y a
pour ainsi dire pas de chômage. Le chef du
service de recensement fait appel aux citoyens
dévoués à la cause publique pour accepter ces
emplois, faute de quoi le recensement subira
de sérieux retards.

Femmes grévistes et femmes mii-
..orni-tires. — Les dames richissimes de
New-York, chez lesquelles l'esprit démocrati-
que est en ce moment très à la mode ont pris
parti pour la grève des couturières cn blouses.

Mlle Annie Morgan , fille du grand financier
Pierpont Morga n, le général des trusts, est la
présidente du syndicat et l'âme de la grève.
Nombre -Tâtitoraobiles luxueux amenaient
mercredi, au quartier général des grévistes,
dans East-Side, les reines du dollar , qui ont
afflué à la conférence qui itait organisée.

Tout d'abord les grévistes croyaient que ces
belles dames, tout emmitouflées de riches four-
rures, venaient là par snobisme, cn quête de
sensations nouvelles. Mais non : elles venaient
«comme des sœurs» pour appuyer réellement
les revendications des travailleuses.

Mlle Morgan déclare que la grève des cou-
turières en blouses va s'étendre et doit abou-
tir à l'organisation syndicale des ouvrières de
la couture. Bien que se3 idées ne soient point
celles de son père, M. Pierpont Morgan n'a
rien fait pour les contrarier. On avait prétendu
qu 'il la déshériterait. Loin de là; il lui a fait
présent à Noël d'un chèque «royal» , bien qu 'il
sût que le montant en serait destiné par Mlle
Annie aux grévistes.

Celles-ci, accompagnées des étudiants de
l'université Vassar, ont fait , mercredi, dans la
5™' Avenue, une manifestation sympathi que
devant les demeures de leurs généreuses
adhérentes.

Un record de Delagrange. — A
l'aérodrome de Juvisy, dont l'exiguïté ne se
prête guère pouitant  aux records d'aviation ,
à cause de la fréquence de3 virages, le célèbre
aviateur Delagrange, sur monoplan Blériot , a
couvert jeudi après midi 200 km. en 2 h. 30,
battant ainsi tous les records de vitesse déte-

nds losqu 'i i par lui-même iusqu 'ù 2 km., par
J-iJ_WJ3t.-ci9.2a 10 km., par Curtiss dc 10 à 30,
par Latham _fe'30 à 150 et par Farman, de
150 *-y 200. ;

: -. '.

Chez (es teinturiers lyonnais. —
Une démonstration des teinturiers grévistes a
eu lieu jeudi soir, devan t les usines de Char-
pennes. Le gardes municipaux ont chargé:
L'un d'eux a reçu un pavé à la tète. Un cer-
tain nombre d'dgents ont été contusionnés.De
sévères mesures; de répression vont être
piises. '.

Les assassinats continuent. — On
mande dc Chambéry au « Journal » qu 'un
crime affreux a été commis dans une maison
isolée au milieu des bois. Deux vieillards âgés
dé 86 ct de 65 ans, ont été découverts jeudi ,
baignant dans leur sang. Ils ont été asassinés
à coups de couteau. Le vol a 'été le mobile du
crime.

— On mande de Cologne qu'une famille
entière a étô trouvée tuée à coups de revolver.
On suppose que dans un accès de folie subite ,
le 'pèrc aura tué ses enfants et se sera ensuite
clonrié la mort lui-même.- • ' ,.. :' • -

SUISSE
L'aviation en Suisse. — On annonce

que les aéro-clubs de France, et de Suisse orga-
niseront du 19 au -G juin prochain , une grande
course internationale d'aéroplanes entre Lau-
sanne et Eviàn.

Les départs seront donn«ôs à Renens el les
atterrissages auront lieu à Evian. Ce sci a la
première course internationale de pays à peys ;
clic sera dotée de prix importants et dc nom-
breux aviateurs y prendront part.

Tribunal de La Haye. — Le Conseil
fédéial a nommé M. Léo Weber, ancien juge
fédéral , auditeur en chef de l'armée suisse,
comme memure du conseil permanent d'arbi-
trage de La Haye en remplacement de f2u M.
Hilty.

Singulière économie. — En même
temps que le message du Conseil fédéral con-
cernant la crise financière dont souffrent nos
téléphones et le projet d'augmentation des
taxes téléphoniques, la «Feuille fédérale »
publio un message concernant l'érection , à
Aarau , d'uu hôtel des postes qui reviendra
à passe 1,718,000 francs. Cm palais semblable
pour une ville de neuf mille habitants! Il y a
vraiment do quoi protester, et ceux qui accu-
seront l'administration de jeter l'argent par
les fenêtres n'auront pas tout à fait tort !

BERNE. — Un vieux pêcheur du Jura ber-
nois écrit : J'aurais parié cent francs contre un
que nous aurions un hiver à la température
relativement douce, rien qu 'en observan t la
truite pendant le frai. La truite a un instinct
qui ne se trompe jamais ; prévoit-elle un hiver
&»_..$_, elle dépose sou frai dans les bas-fond^
où 1» température de l'eau n'est que peu
influencée par la froidure atmosphérique el
où les œufs ne pourront-être mis à sec par le
retrait des eaux , qui se produit toujours pen-
dant les hivers rigoureux. Prévoit-elle, aa
contraire, un hiver doux et pluvieux, elle
dépose son frai tout au bord, afin que la pres-
sion produite par les hautes eaux ne puisse le
détruire ou l'entraîner au loin. C'est ce qui
s'est produit cette année-ci. Les pècheurs-onl
trouvé de grandes quantités de frai sur le
gravier des bords dès coure d'eau.

Mieux donc que tous les vieux majors,
vieux généraux ct taupiers réunis, la truite
possède un flair qui ne se trompe pas !

— L'autre soir, à ' Charmoille (district de
Porrentruy), le garde de nuit  relevait dans
la rue, à moitié gelé, un ivrogne dormant du
sommeil du juste. A l'aide de deux citoyens
de bonne volonté, l'inconscient fut transporté
chez lui. Sa digne moitié reçut le quatuor avec
imprécations; puis, renvoyant le garde et ses
deux compagnons, elle déposa son mari sur
un canapé. L'homme ne s'était pas réveillé.

Plus tard , au petit jour , un autre ivrogne
entrait dans la même maison et montait dans
le même appartement C'était le mari. L'obs-
curité, la colère avaient induit la digne maî-
tresse de céans en erreur. Le second arrivé
apercevant le premier entra dans une belle
colère, le jeta à bas du canapé, tandis que
l'autre, remis quelque peu, protestait de son
innocence. La femme accourut au bruit et
l'affaire fut bientôt éclaircie.

APPENZELL. — L'asile des indigents de
Walzenhausen a été complètement détruit par
un incendie, dont la cause n'a pas été établie.
Tous les habitants ont pu être sauvés ; l'un
d'eux est mort des suites de~Ià frayeur qu'il "a
éprouvée.

— A Gais, vendredi malin , onze pièces de
gro3 bétail ont été trouvées sans vie dans une
étable appartenant au cap itaine Walzer. Le
malheur est dû à l'imprudence d'un domes-
tique qui , la veille, avait hermétiquement
fermé toutes les portes, d'où asphyxie.

ZURICH. — On a arrêté à Zurich deux
Russes exporteurs en grand de bois, originaires
de Riga. Ils sont accusés d'avoir commis des
abus de confiance pour une somme de 2 mil-
lions 100,000 fr.

Ces deux personnages seront extradés.

ARGOVIE. — Après cinquante ans de fi-
dèle ct laborieux devoir , l'instituteur Zindel,
à Œschgen, a été remercié de ses services par
l'assemblée communale.

— La fabri que de poussettes de Suhr,
fondée d'après le système coopératif , est
tombée en faillite.

GRISONS. — A Masans, près de Coire, un
paysan a creusé ses pommes de terre pendant
la semaine de Noël. Il n 'a pu le faire en au-
tomne, h cause de la neige. Néanmoins, selon
ses dires, les tubercules sont trc3 bien déve-
loppés, mieux qu 'en automne, et n'ont pas
. ouffert dc la gelée.

On jou it , d'ailleurs, actuellement, dans la

La rentabilité de l'agriculture

Des cours de comptabilité agrico'e d'une
durée de 3 jours, donnés en allemand ct en
français, auront dc nouveau lieu à Brougg
(Argovie), vers la fin de février 1910. Les
partici pants à ces cours sont nourris et logés
gratuitement et leurs frais de voyage (billets
de chemin de fer) sont remboursés. Ils s'en-
gagent à tenir la comptabilité de leur exp loi-
tation pendant une année au moins _ou3 la
direction et le contrôle du secrétariat et ù
mettre leurs livre3 à sa disposition à la fin de
l'exercice.

Les fils qui travaillent encore sous les ordres
du chef de famille, De peuvent être admis que
si ce dernier leur donne entière connaissance
de l'exploration, en particulier du trafic de
caisse* Les produits consommés par le ménage
devant être notés, les participants doivent
s'assurer avant de se faire inscrire qu 'ils
n'auront pas dc difficultés avec la ménagère
au sujet de ces inscriptions.

Les fermiers ne peuvent être pris, en c_*n-
sidération quo s'il leur est possible de se ren-
seigner exactement sur la valeur des terres,
des bâtiments, etc. Le secrétariat s'engage à
ne révéler à personne le nom des comptables.
Les comptables qui enverront leurs livres
en bon élat d'ordre reçoivent un di plôme
et une prime pouvant aller jusqu 'à 30 francs.
' : Les inscri ptions doivent parvenir au secré-
tariat suisse des paysans jusqu 'à fin janvier
1910. Elles doivent raeutionner si le postulant
est propriétaire ou fermier et donner quelques
renseignements sur le domaine ct ses branches
de production. On indiquera également si une
autre profession est reliée à l'agriculture.

S'il rentre plus de 100 inscriptions, les der-
niers inscrits seront renvoyés à. l'année sui-
vante, ct seront alors pris en premier lieu en
considération.

RéGION DES LACS

Grandson. — Après une inspection mi-
nutieuse des forêts communales faite par les
forestiers, ceux-ci ont relevé que le chiffre des
plantes brisées ou .déracinées pendant la tem-
pête du 22 au 23 courant dépasse 2000.

Bienne. — Lundi, on a vo'.e un paquet à
un voyageur qui s'arrêtait un instant dans la
salle d'attente de IHmo classe à la gare de
Bienne. Ce paquet contenait entre autres
quatre livrets de la caisse d'épargne de Neu-
châtel. On ne possède aucune trace du voleur.

— Ces derniers temps, plusieurs cas dc
mauvais traitements' envers les animaux ont
été dénoncés au juge de police. Ainsi un
individu de Mâche a été condamné à 20 francs
d'amende! parce qu 'il faisait encore travailler
un cheval à demi mort, véritable squelette
ambulant; un habitan t de la ville s'est vu
infliger une amende de 10 francs pour avoir
emballé, pour un transport, deux coqs vivants
de telle sorte que ces pauvres bêtes se sont
trouvées fortement comprimées dans une toile
pendant plusieurs heures.

—La police cantonale a, fait vendredi matin
une bonne capture: Elle a arrêté un individu
nommé Gottfried Stauffenegger,qui a commis
d'innombrable» escroqueries un peu partout.
Des quatre points cardinaux sont arrivés de-
mandais d'arrêt à son sujet . Par la falsifica-
tion d'obligations il a causé, entre autres, un
grand préjudice à deux banques de Soleure.
Il était sur le point de partir pour la Franco
quand son voyage fut interrompu à Bienne.

— On donne les détails suivants sur l'agres-
sion commise entre Sulz et Ipsach. Un paysan
qui avait vendu un veau ù un boucher de
Bienne s'en revenait à la maison, en voiture,
accompagné d'un vieil ami, lorsque deux in-
dividus surgirent tout à coup d'un buisson.
L'un d'eux arrêta le cheval, pendant que
l'autre sc précipitait sur le paysan, le tirait
bas de la voiture et le dépouillait d'une somme
de 130 fr. Le coup fait , les malandrins s'en-
fuirent , pendant que lo paysan volé avertis-
sait la police à Ipsach.

Morat. — Jeudi soir, à Courgevaux,
M. Gottlieb Haas, agriculteur, 68 ans, est
tombé dans sa grange avec son hâche-paiile.
Grièvement blessé, il a expiré immédiate-
ment.

ployé., 13 pensionnaires, ainsi que 40 pièces
(ji. bétiÏÏI et contenait environ 7000 gerbes
d'avoine non battues et 1000 mètres cubes do
foin.

Lorsque le fea a été aperçu par un pen»
sionnaire de l'établissement, tout le monde
était déjà couché. Ij -'alarme fut donnée en
grande hâte et c'est à peine si l'on put sortir
le bétail. Ce dernier — détail curieux — fut
conduit dans une écurie de Witzwyl qui avait
abrité jusqu 'au jour précédent 40 génisses
qui avaient dû y êlre amenées provisoirement
après l'ittcendie du pénitencier de Saint-Jean.
C'est donc pour la seoonde lois quo celte
écurie est utilisée pour du bétail sauvé des
flammes.

Le travail d'extinction et de sauvetage —
dirigé avec compétence par les d.recteurs de>
Witzwyl ct du Tannenhof — a été fait par le
personnel et les pensionnaires de l'établisse-
ment, les pompiers de Champion et d'Anet,
ainsi que par une équipe d'une trentaine de
détenus de Wit-wyL Notons qu 'aucun de ces
détenus n'a profité de celte occasion favorable
pour s'évader.

Etant donné Iç peu d'eau et de matériel de
secoure disponible et surtout à cause de là
grande combustibilité de la maison en feu,
les efforts des sapeurs-pompiers ont dû se
borner à protéger les maisons voisines, égale-
ment très combustibles.

A 1 heure du matin les pompiers des villa-
ges voisins purent quitter le lieu du sinistre,
une garde composée do pensionnaires du
Tannenhof restant sur place avec la pompe
bien primitive de rétablissement.

Le fourrage et les geibes d'avoine sont
presque entièrement détruits, les outils ara-
toires et tout le mobilier sont restés dans
les flammes. La ferme a été consumée jus-
qu 'au sol.

Les causes de l'incendie sont encore incon-
nues, mais les circonstances dans lesquelles lo
feu s'est déclaré à plusieurs endroits en même
temps font croire à la malveillance.

Lc3 incemiies qui sc produisent si fréquem-
ment dans la contrée deviennent inquiétants,
et après l'incendie d'une ferme à Witzwyl en
1903, les deux qui sc produisirent au péniten-
cier de Saint-Jean à fin de 1909 et celui qui
se produisit le 31 décembre dernier au Tan-
nenhof , les intéressés se demandent s'il no
s'agit pas d'un criminel dangereux ou d'un
maniaque qui , espérons-!e, pourra être arrêté
avant qu'il ait fait plus de mal Z.

On nons écrit encore :
Vendredi soir, vers 9 h. y_, le fou s'est dé-

claré à la maison des sans-travail située à un
kilomètre du pénitencier de-Witzwill, et dilo
Tannenhof.

Malgré la présence des pompes d'Anet, de
Champion et de Witzwill , l'élément destruc-
teur n 'a laissé dc celte construction que quel-
ques soubassements en bêtou.

Si de la ville, d'où nous, apercevions cette
grosse gerbe do flamme, le coup d'œil était
grandiose, la scène était navrante aux abords
du sinistre. C'est à quatre ou cinq foyers dif-
férents que cette ferme s'est enflammée et les
treize pensionnaires qu'elle abritait n'ont eu
que le temps de sc sauver.

Les écuries contenaient 40 têtes de bétail
qui ont étô reprendre à Witzwill la place lais-
sée libre le jour même par celui de Saint-Jean
qui réintégrait ses écuries, incendiées 11 y a
peu de temps et nouvellement reconstruites.

Sept mille gerbes d'avoine non battue et
100 chars de foin étaient: serrés au fen.il, Le
bâtiment était spacieux et.le feu n 'a pas duré
moins de quatre .heures. ¦• 

Les efforts des pompiers se sont portés du
côté des deux autres bâtiments menaçant de
s'enflammer.

Les outils aratoires ' sont restés dans les
flammes; un battoir à vapeur représentant
une certaine valeur a été amené jusque sur le
seuil de la porte de son hangar et dut être
abandonné là. Les arbres d'une petite forêt
voisine de l'immeuble ont aussi beaucoup
souffert.

On se trouve évidemment en présence d'un
acte criminel. Serait-ce les auteurs de l'incen-
die de Witzwill il y a un an, et de celui de
Saint-Jean il y a deux mois?

Tan t que personne n'est arrêté, chacun
tremble dans ces régions, où la plus grande
partie des fermes sont isolées et construites
en bois en grande partie.

CANTON
Le lac des Taillères gelé. — On

informait vendredi de La Brévine qu'une
belle glace, très solide, recouvre le lac dea
Taillères. Mais la neige...

La Chaux-de-Fonds. — Un jeune
homme d'un village voisin était venu en ville
dans le but dc faire l'acquisition d'une bague,
dont il comptait faire présent à sa dulcinée,
pour le nouvel-an, Tout en faisant son choix
dans un magasin de bijouterie , le peu scru-
puleux éphèbe ne trouva rien do mieux que
de glisser une seconde bague dans sa poche
dc gilet. Mais le commerçapt s'aperçut tôt
après de la disparition du bijou. II rentra ce-
pendant sans trop tarder en sa possession en
retrouvant l'indélicat personnage à la garo de
l'est, au moment où il repartait pour son vil-
lage.

— Vendredi s'est ouverte, h la halle de
gymnastique, l'exposition organisée par la
ligue d'aviation. Ua certain nombre de mem-
bres de3 autori tés communales y assistaient
M. Jeanmaire, directeur de l'école de méca-
nique, président de la ligue, a prononcé quel-
ques paroles. A côté de3 deux aéroplanes
Blériot et Farman, de modèles réduits, do
jouets, de pièces détachée3, etc., l'école de mé-
canique a installé une série d'appareils de
démonstration, analysant le3 fonction»du mo*j
leur d'aviation. /

ûi .....li. pension
pour 3 jeunes cens fréquentant les
écoles secondaires , pouvant entrer
.. fin janvier. Offres et -conditions
détaillées sous lf 2740» I. à
Il._anei_ i. te-n &, Vogler, Lau-
sanne.

r Ma i
prévient ses élèves qu'ello
reprend ses leçons le 3 jan-
vier 1910.
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Docteur Cliarles §€H£ BF
Médecfn-chirur gien-accoucheur

ancien assistant-de la maternité de Berne
Veçoit tous les jours de 10 heures à midi et de 1 à 3 heures

à BELLE-BOCHE, Gibraltar 16

astallation électrique moderno pour le traitement des maladies nerveuses
des maladies de la peau, du rhumatisme, etc.

IBJ- Rayons X - Photograp hies ct rad iotliérap ic ~\$gg
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EQ!-î-&_MCï-S
Bonne famillo do la Suisse alle-

mande aimerait placer sa fil lo dc
10 ans , en échappe d' uno tille ou
garçon qui pourrait suivre les écoles
de Zurich.  Vio de famil le  ct soins les
p lus minutieux sont assurés et de-
mandés. La famille habite une jolie
maison au pied du Znrichberg. On
préfère uno famille qui demeure à
Neuchâtel ou bi en dans les envi-
rons , lluttenstrasse ù2 , 2m° étage ,
Zurich V. 

« -«_
' La Feuille d'JIvis de JK 'euckdtel, 1

hors de ville ,
5 francs par semestre.

**. »

AHiaiejraïélipe
Les réunions de prières auront

lieu du dimanche 2 au samedi-
8 janvier.

Dimanche ?, ft 4 heures à la
Chapollo de la Place-d'Armes.

Lundi , mardi , mercredi, ven-
dredi , samedi , à S heures, ù: la
Grando Sallo des Conféreiices.

Jeudi à 8 h. au Temple
dn Bas. , .£.'..

La réunion de samedi se
terminera par un culte deâsèue. -

Vendredi soir, à l'issue do
la réunion , aura lieu rassemblée
générale des membres ; 1_& l'Al-
liance évangôliquo. : J

On chantera dans le recueil de
canti ques publié par le Comité et
mis on vente aux portes des salles
au prix do 20 centimes. .' . -. . .'; - . ¦
¦ i i m— I M __B_______B__

Jeuno Allemand chercho

PENSION -
dans bonne famillo neuchâteloise,
soit en ville ou aux environs . S'a-
dresser par écrit sous chiffre P. II.
.7*00 au bureau de la. Feuille d'Avis,

liiljl Ci
Conformément à l' articlo 4 des

statuts, les électeurs ayant droit
¦de l'Hospico do la Côte sont con-
voqués cn assemblée générale' lo

Mardi 18 janvier 1910
à 3 heures, à l'Hospice

Ordre du jour : Nomination de
la Commission générale.
La FZVTUJE vAns DE Jtyzn.cwvn-Ei,

hors de ville, io fr. par an.

j  Madame KEÉLER-GYGER ct ses enfanti J| remercient toutes \-tes _ -personnes qui leup ont tc-r I
g mo/'gné tant de sympathie pendant le grand deuil §
§ qui vient de lè$:frapper. . . §

Promesse de mariage
Wilhelm-Honri-Gharles-Alfred Conrad , négo-

ciant , Prussien , et Cécile-Marie Quarlicr-la-
Tento , cantatrice, Neuchâteloise, les deux à
Neuchâtel.

Mariage célébré
30. Jean-Charles Hurny, employé communal.

Bernois , et Aima-Uargarclha Jayg i née Anker ,
Bernoise.

Naissances
J_So. André-Paul , à Paul-Joseph Lnbet. chauf-
. '•ar C. l«". !•'., ct à Bertha-Rosalie-Elmire uée
Dardel.

30. Albert , à Emilo Stafz , ferblantier , ct à
Anna-Elisabeth née Krebs.
— *̂™———¦.™CT—.u__n»«. ¦ _¦__— W— ifin

ETAT-CIVIL DE NEU CHATEL

l»«|li-fi C-tMipe et ls nouveau régime ïelge
On a parlé, il y a quelques jours, d'une dé-

'êche chiffrée que le secrétaire du Vatican,
*• Merry dei Val, aurait envoy é aprè3 la
nort de Léopold II, au nonce du pape, «à

vaHéo du Rhin, d'un climat exceptionnel ; lé-
arbres bourgeonnent et les préè sopt verts
comme au printemps. Dans les jardins pro
tégés, on cueille la salade et les épinaréfs,
le poireau et le céleii.

On nous écrit :
Le soir de Sylvestre, aux environs de 11

heures, on apercevait la lueur d'un grand in-
cendie dans la direction des grands marais.
Cette lueur provenait d'un feu important qui
s'élait déclaré dans une ferme dépendante
de la maison de travail du Tannenhof (Arbei-
terheim) — établissement privé fondé en
1889 et appartenant à une société de bienfai-
sance bernoise qni possède, à environ 2 km.
de Champion, dans la direction de la Broyé,
quelques bâtimenls agricoles ct 300 poses de
terrain. Cette société a pour but de procurer
du travail aux pauvres hères qui se trouvent
momentanément sans ressources ct sans abri.
Ils sont là logés et nourris convenablement et
y gagnent de 1 f r. à 1 fr. ô0 par jour suivant
la saison et leur capacité de travail. Cet éta-
blissement compte actuellement 54 pension-
naires dont 17 dc la Suisse française.

Le feu a commencé à 10 h. '/_• du soir, dans
une dépendance située à environ 50mètrc3
de la maison principale, qui abritait 2 em-

Inccn ie du Tannenhof



Môtiers (corr.). — Un excellent citoyen,
W. Gaston Clerc, s'est éteint paisiblçinppt ù
Yètiers, son village natal , et dans la ç^tison
paternelle, où il était né il y a cinquante-
quatre ans.

L'aube naissante delanouvclle année devait
recueillir le dernier soupir de ce bon Môtisan
qui a servi son pays avec un dévouement ,
une droiture et uno fidélité qui ne sc sont pas
démentis un seul instant pendant sa longue
carrière do fonctionnaire de l'Etat.

Dès sa sortie de l'école primaire de Molière,
où il se montra déjà un élève très régulier et
très consciencieux , il entia dans les bureaux
du greffe du tribuna l du Val-de-Travers ; ap-
prenti ponctuel , assidu, d'une conduite et
d'une discrétion parfaites , il révéla bien vile
dos aptitudes spéciales pour les affaires pu-
bliques et le travail dc bureau.

Aussi dès la fin de son apprentissage il
élait admis dans l'administration cantonale ,
dont il fut un emp loyé modèle ; il séj ourna en
particulier à la chancellerie d'Elat , au secré-
tariat de la préfecture de Boudry, qu 'il quitta
pour diriger lo secrétariat àdu département de
justice; il n'abandonna ce posle que le j our
où la maladie l'obligea à revenir à Môtiers —
il y a quelques mois — où il fut soigné avec
tendresse par sa famille jusqu'à son dernier
soupir.

Cet homme de bien , d'uno bonté douce ct
tranquille, d'une nature droite et foncièrement
honnête, fera un grand vide non seulement
parmi ses collègues du Château et parmi ses
amis politiques, mais aussi au Val-de-Travers
où il no comptait quo des amis.

C'était touj ours avec une grande j oie qu'on
le voyait revenir faire ses inspections annuel-
les dans les bureaux de nos différents villages.

Républicain de race, très attaché à la chose
publique, comme les citoyens du Val-de-Tra-
vers, il a profondément aimé son pays et au-
rait désiré vivre encore longtemps pour le
servir.

Il va reposer maintenant près de ses ancê-
tres dans le vieux cimetière de Môliers, lais-
sant à tous le souvenir d'un citoyen bienveil-
lant toujo urs disposé à rendre service ot à
faire du bien.

Bevaix. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Numa Comtesse, en qualité de débi-
tant de sel, à Bevaix, en remplacement de
M"~ veuve Comtesse, démissionnaire.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé
à titre définitif aux fonctions d'adju dant du
bataillon de fusiliers n° 18, élite, le capitaine.
Roland Perrin , à Coire. '

NEUCHATEL
Nécrologie. — Nous avons appris avec

regret la mort , à l'âge de 5G ans, de M. Jean
Schelling. Bien connu à Neuchâtel et dans le
canton, le défunt fut très mêlé aux affaires
publiques et de sociétés. Il fit partie du Grand
Conseil et il y avait peu d'associations popu-
laires" dont il ne fut pas membre.

On eut plus d'une fois, lors de la prépara-
tion et au cours de nos grandes fêtes publi-
ques et réj ouissances, l'occasion d'apprécier
les ressources de ses aptitudes organisatrices
et de son sens pratique ; en ces occasions-là,
il s'occupait des subsistances et les comités à
qui incombait le soin d'y pourvoir l'eurent
très souvent comme président.

M. Jean Schelling s'intéressait beaucoup au
tir; soit au comité cantonal de tir, soit dans
l'nn ou l'autre des groupements dc tireurs, il
no cessa de manifester sa sollicitude .vis-à-vis
d'une des institutions en lesquelles la Suisse
a depuis longtemps l'habitude de mettre sa
sauvegarde. Là encore , le décès de M. Schel-
ling laissera des regrets.

Plus de gibet ! — On nous écrit sous
ce tit re :

Ce qui a été rappelé dans la « Feuille
d'Avis > , à propos de la destruction du gibet
de Neuehàtel, nous a remis en mémoire les
vers suivants qui parurent à cette occasion ,
et qu 'on relira sans doule aujourd'hui avec
intérêt:

Plus de gibet, plus de pendus !
Tout cela suit les privilèges !
Pour recouvrer nos droits perdus,
Brisons ces poteaux sacrilèges.
Que feraient les pauvres bri gands
Si, responsables de leurs crimes,
De ces coquins de braves gens
Ils étaient toujours les victimes ?
Po«r juges, nous avons la loi ;
Jït pour bourreau , ia conscience;
Pour gendarme, la bonne foi
Et la prison pour potence !
Acceptez, bons Neuchâtelois,
Co premier don comme une étrenne.; '
Nous briserons une autre fois
Un autre anneau de votre chaîne !

FRED,
1 Citait la veille de l'an nouveau.

Laboratoire cantonal. — Le Conseil
d'Etat a nommé en qualité de gan.on du labo-
ratoire cantonal des analyses, cn remp lace-
ment du citoyen Paul Delacrètaz , appelé à
d'autres fonctions, le citoyen Louis Besson , à
Neuchâtel.

Archives. — Le Conseil d'Elat a nommé
le citoyen Léon Montandon , à Neuehàtel , aux
fonctions nouvellement créées d'aide-archi-
Tis-e.

Végétation. — La fin de l'année 1909
aura été remarquable pour les phénomènes
de vie végétale hora saison qu'on a pu cons-
tater. Nous en avons donné déj à plusieurs
exemples ; ajoutons-y celui de morilles trou-
vées à Pierre-Gelée sur Corcelles ct apportées
ici. Il n'y avait pas de quoi en faire un plat ,
unais enfin c'étaient des morilles visibles à
T œil nu.

Escapade en ville. — Samedi matin ,
qpreinier de l'an , un j eune lièvre no pouvant ,
d'après sa taille, n 'être âgé que de quel ques
XQOï B s'est promené tranquillement le long du
Faubourg do l'Hôpital ,est monté les Terreaux

siohnarîre où plntôt débarqué par le comité
Jeune-Turc) a été désigné comme ambassa-
deur à Paris.

La presse muselée
Le préfet de police de Saint-Pélersbourg a

interdit aux journau x de publier les nouvelles
relatives aux perquisitions et arrestations.

Saisie cle fonds russes
La -Novoïé-Vrcinia » dit que les pourpar-

lers engagés relativement au vapeur -Anhald >
n 'ont abouti n aucun résultat . Le « Journal ->
croit savoir que co liti ge sera soumis à un
tribunal spécial qui siégera à Zurich.

NOUVELLES DIVERSES
Football. — Samedi s'est j oué à Bàle un

match de football entre l'équipe première des
Olds-Boys de Bàle et le cantonal F. C. de Neu-
cbâtel. Ce dernier l'a emporté par 1 buts à 2.

Le prix du lait. — Le prix du litre de
lait est abaissé à Fribourg dc 22 à2I centimes
dès le Nouvel-An.

Aviation.— Henri Farman a quille Char-
tres vendredi matin à 7 h. 10 sur son bi plan.
Il a suivi, à une hauteur moyenne de 60 mè-
tres , ia gt ande iouto do Chartres à Orléans.
Il a atteiri à 8 kilomètres d'Orléans , à 9 h.Oô,
après avoir parcouru une distance do 70 kilo-
mètres.

Un an après le désastre. — La re-
mise d'uiic plaquo comraômorative aux navi-
res amiraux des escadres étrangères qui pri-
rent part au sauvetage des sinistrés du
tremblement dc terre do Calabre et de Sicile
a eu lieu j eudi dans une salle d' un grand hôtel
de Naples,en présence des représentants de la
France, de la Russie , de l'Angleicrre , de l'Es-
pagne, de l'Allemagne et des Etats-Unis , de
divers sénateurs el députés et de nombreuses
aulorilés.

Le prince Caravila , président de la li gue
navale, a rappelé le désastre et l'œuvre dos
souverains italiens et .des équipages des na-
vires étrangers, surtout des Français et des
Russes, qui ont bion mérité de la reconnais-
sance des sinistrés.

Le consul de France , parlant aa nom de ses
co-ègues présents , a exprimé leurs remercie-
menls à tous.

Déraillement. — A Irenlon (Missouri),
un train a déraillé vendredi. Les vagons ont
pris feu après l'accident. Il y a eu 5 tués et
9 blessés, dont plusieurs mortellement.

Accid-ea. mortel. — Le banquier new-
yorkais, Spencer Trask, a élé tué vendredi
dans un accident de chemin de for qui s'est
produit à 'fronton,, sur le New-York Central
M. Spencer Trask était directeur de plusieurs
compagnies de chemin de fer.

En fu ss.ee. — A Alexandrie , samedi , à
0 heures do l'après-midi , un entrepôt des
douam.3 contenant environ pour 25 millions
de francs do tabac a pris feu. La moitic.ilo
l'entrepôt a élé réduit aux quatre murs, fies
dégâts sont évalués à 7 millions y_ de frarics.
L'incendie a élé circonscrit par le» pompiers
du port et par 200 marins.

Lutte. — Le lutteur Cherp illod ayant re-
levé le déli que lui avait lancé le nègre Ilîa a
battu ce dernier , vendredi soir, au Cardinal ,
à Bàle, après une lutte mouvementée qui n 'a
pas duré moins de 53 minutes.

DERN IèRES .DéPêCHES
.Service spccinl At. lu FeaiV/» d'Avis de Jieuchàlil)

Décès
Berno, 2. — M. Deucher , de Frauenfeld ,

député au Conseil des Etats , qui élait malade
depuis-la dernière session des Chambres fédé-
rales, et était resté chez son père, lo conseiller
fédéral Deucher , est mort auj ourd'hui.

Le parti militaire en Grèce
A thènes, 2. —La situation est redevenue

incertaine. La ligue militaire exige l'éloi gne-
ment du ministre de l'intérieur et l'abolition
de3 postes de ministres à l'étranger sauf à
Constantinop le.

Dimanche après midi le cabinet a donné
satisfaction à la ligue : le ministre de l'inté-
rieur a démissionné, Je ministre des finances
assume l'intérim de l'intérieur .

La ,Chambre continuera lundi ses travaux ;
ceux-ci seront prolongés jusqu'à la lin de l'an-
née (vieux style). —

Le microbe de la rougeole
Paris, 2. — On mande de Berlin au «Ma-

tin » : . ¦> ...
• Le pro£e_s_ _r Hittler , do Munich , a décou-
vert le mkrobe de la rougeole qui, durant ia
maladie, réside uniquement dans les narines
el les bronches. L'éruption ne setait qu 'un
symptôme de l'empoisonnement du sang.

Inondations
Sof ia , 2. — Dc la Hongrie méridionale

arrive la nouvelle de grandes inondations.
A la station de Katunitza , à l'est de Phili ppo-
poli , un pont de chemin de fer s'e3t effondré
samedi peu avant lo passage de l'Orient-Ex-
press de Constantinop le.

La circulation des trains sur la ligne prin-
cipale Solia-Constantinople est interrompue.
On pense toutefois qu 'elle pourra être reprise
par transbordements dimanche soir.

Sof ia , '<_>. — Les inondations au sud de la
Bulgarie ont encoro augmenté ; plusieurs
localités sont déj à sous l'eau.

Le tralic par chemin do fer sur toute la
ligne -O-ia-Constantinop le est toujours inter-
rompu.

Précautions inusitées
Berlin, 3. — On mande do Saint-Péters-

bourg à la « Gazette de Voss » :
' Die.'mesures do précautions extraordinaires
ont été; prises à l'occasion des funérailles du
gran*»duc Michel qui auront lieu aujourd'hui
lundi.' '

Les rues que doit traverser le cortège funè-
bre seront complètement fermées à la circula-
tion dès 7 heures du matin ; défense ost faite
aux propriétaires de magasins de laisser pé-
nétrer des étrangers dans leurs établisse-
ments ; il est interdit  au public .sous les peines
les plus sévères , de suivre le cortège.

Vol de bijoux
Berlin, 3. — On mande de Bruxelles an

«Tageblatt - : On a volé au prince Ernest do
Ligne des bijoux ayant une valeur de dO.OOÛ
francs. L'auteur du vol serait , croit-on , un
j eune valet de chambre âgé de 20 ans.

Sinistre maritime
Londres, 3. — Cne collision s'est produite

dimanche malin dans le canal d'Irlande entre
les vapeurs anglais -Ayrshirc »et «Arcadian » .

Ce dernier a coulé ; il y a 13 noyés.

et est descendu le3 Bercles. Là un chien s'est
mis à sa poqr^uile, mais la brave petite bête
est allée- eê p.rdre dans les vignes vers lo
Champ-Coco et a heureusement réussi à dé-
pister son eunemi.

La Saint-Sylvestre a été célébrée
comme d'habitude et comme d'habitude aussi
elle a prêté à la ville , {.oui- quel ques heures ,
une extrême animation. Bien plus favorable
quo la veille dc Noï'l, le temps froid et sec a
permis à la population de se ré pandre dans
les rue3 où la circulalion a pris une grande
intensité.

Les badauds s'étaient donné rendez-vous à
la place du marché où la foire s'est déroulée
sans incidents. Il nous a semblé que la fré-
quentation y a été moins considérable que les
ans précédents et que tout s'y est passé très
calmement.

Los électriciens communaux se sont sur-
passés, celle année , dans leur illumination dc
l'hôtel communal , sur la fa .ado duquel flam-
boyaient deux sap ins , des guirlandes ,un écus-
son ct les mots «bonne année» . Noire vénéra-
ble hôtel do ville lui-môme s'élait vu adornô
d'un grand et bel écusson oantonal chevronné ,
d'un très bel effet.

A minuit , sonnerie des cloches, et sur la
place de l'hôtel de vil!c, concert par la musi-
que militaire. Une demi-heure plus tard , la
foule se disperse, tandis que d'un ciel noir les
premiers flocons de neige commencent à tom-
ber.

Dans la rue. — Un j eune homme a
perdu connaissance, hier après midi , au Plan ,
et s'est affaissé sur la chaussée. Il a été trans-
porté _he_ le garde-forestier et de là conduit
à son domicile dans la voiture de la Croix-
Rouge.

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

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

M. et Mme Ch' Pétremand.
M. Jules Pétremand , professeur.
M. Paul Pétremand.
M. et Mme PeFret-Péter et famille-
Paul-A. Krebs.
M. ct Mme Edouard Dellenbach-Fillioux.
M. et Mme Edouard Dcllenbach-Zbiaden et

fila
M. et Mme Edouard Vielle.
M. et Mme Emile IIuber-Gygax.
M. et Mme Dr Charles Iloulet-Bahlniann ,

Colombier.
M. et Mme Jean Roulet , avocat.
M. et Mme Biedermann.
M. César Delachaux.
M. et Mme Jules Soguel, notaire.
M. et Mme Solviche.
Maurice Petitp ierre, Peseux.
Mme F. Guye-Rosselet.
M. et Mme Burckhardt , pasleur.
M. et Mme Henri Borle, professeur.
MUe de Soyres.
Mme et M. Droz-Nceb et leur fils Willy.

Cartes âe ÏTouvel-An

Le château de Chillon. — Rasther ct Cie,
libraires , Zurich.
Dans une œuvie qui tient du tableau et de

l'affiche, le château de Chillon dresse son im-
posante masse, telle qu 'on l'aperçoit de l'est.
Autour un pe.9 du lac, une voile et les collines
qui dominen t la région de Vevey. C'est sim-
ple, de leinles agréables et propre a donner
la meilleure idée de l'artiste, M. Plénio Co-
iombi.

LIBRAIRIE

Autour d'une nomination
La nomination d'un évêque au siège épis-

copal actuellement vacant do Trieste menace
dc causer un conflit entre !c cabinet de Vienne
et le Vatican , celui-ci voulant contre le désir
de celui-là nommer un prélat dc nationalité
italienne.

Affaires grecques
Une délégation militaire a remis à MM.

Theotokis et Rhallys, chefs des deux grands
partis parlementaires , une lettre insistant sur
la nécessité urgente de voter les réformes
militaire et financière. MM. Theotokis et
Rhall ys out réserve leur réponse.

La Douma
Un décret impérial prorog e la Douma au

2 février.
La crise- turque -

Hakki bey a accepté la mission de former
le nouveau cabinet «La -«Jcnni.JGazetl^» an-
nonce que Hilmi pacha (lo grand-vizir démis-

¦¦ i un M—•mmqgj—m ~ .-

POLITIQUE

(Le jesmit rf serot ira oplaian
IÉ Ngard dn UtS.-es ganistaai HO ctiit ntrlf_ _ t$

Monsieur Te rédacteur,
J'ai l'avantage de vous accuser réception

de 182 fr. 50 produit dc la souscription ou-
verte dans vos colonnes , eu faveur de la Vve
Fehlmann.

J'adresse par ce même courrier, cetle
somme, à Morat , et vous présente, Monsieur^l'assurance dc ma parfaite considération.

Neuehàtel , 31 décembre 1909.
Dr C. DE MAUVAL.

(Dons reçus après clôture de la souscrip-
tion : W., 2; U. S., 5. — Total 182 fr. 50.)

CORRESPONDANCES

Monsieur Louis Duru/ .-Tribolet , ses enfants
et petits-enfants, à Cortaillod , Pontariier, Fleu-
rier et La Chaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part du décès de leur tante , graad'tanto
et arrière-grand' taute ,

Mademoiselle Mario TSîBOILET
que Dieu a rappelée à lui à Cortaillod . après
une courte maladie , le 30 décembro PJ09.

L' inhumation a eu lieu dimanche 2 jaurior
19)0 , :ï Auvorn ier .
oinMaaesf âm_!mtàm_mm3_ œBmB&Êë__E3ig_mmm&_msmm

ois

Madame Maria Muriset née Girardin et ses
enfants , Mademoiselle Cécile Muriset, ù Strass-
bourg,  Mons ieur  et Madame Adol phe Muriset-
Varnier , Mesdemoiselles Ida , Julia , Lina , berthe
ct Monsieur  Charles Muriset , au Landeron ,
Madamo et Monsieur Paul niicdin-Muriset ,
lours enfants et petits-enfants, au Landeron ,
Madame et Monsieur Hyacinthe Lcsoldat-Muri-
sol, leurs enfants  et petits-enfants, au Landeron ,
Monsieur ct Madame Paul Girardin  et leurs
enfants , à Tramelan , Monsieur et Madame Ca-
s i m i r  Girar d in , aux Communaiices , Monsieur
et Madame Charles Girardin  ct leurs onfants ,
au Landeron , Monsieur Clément Plattet , à
Bienne , les famil les  Muriset , Plattot , Girard ,
Guenot , Girardin , Theur i l la t , Froidevaux , Eca-
bert , .lolidon ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances do la grande
perte qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne
do leur  cher et regretté époux , père , beau-
père , frère , beau-frère , onclo , neveu et cousin ,

Monsieur Charles IHI'IUSËT-GIKAKDIN
décédé aujourd'hui  dimanch e, dans sa 51m,!

année , après uno longue et pénible maladie,
muni dos sacrements de l'E glise.

Landeron , le 2 janvier 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mardi 4 courant , à 'J h. y,  du
matin.

R .  I .  P.
L'offico sera célébré à 9 h. du matin ct sera

suivi do la sépulture.

Monsieur et Madamo Alphonse Berthoud ,
leurs enfants  ct petits-enfants, eu Angleterre
et aux Indes ,

Madame Berthoud-Coulon et sa famil le , à
Neuehàtel,

ont la douleur d'aunoaccr à leurs parents et
amis la mort do

Monsieur Charles BERTHOUD
leur fils, f rère , oncle , petit-fi ls , neveu et cousin ,
survenue aux Indes , le 23 décembre 1909, après
uno courte maladie.

Madame François. Comte-Maistre, à Neuehà-
tel , Monsieur et Madame Ernest Cotnte-Imer
ct leurs enfants , à Berne , Madame et Mou-
sieur Humbert-Cointo ct leur lils, à Saint-
Aubin , Monsieur et Madame François Comte-
Ldmondson ot leurs enfants , à Spriugiield (Ne-
braska , U. S. A.), Madame et Monsieur Ph.-A.
Cornish-Com .e, â Springfield (Nobraska , U. S. A.)
Monsieur Joseph Maistre-Chavannes, à Porren-
truy, ainsi quo les familles Phil i ppe, Parrat ,
Schaffter, Kollor , Comte, Chavannes, Mucsa et
Chainp fort  ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances do la grande
perte qu 'ils v i ennen t  d'éprouver eu la personne
de leur cher et vénéré époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frère, onclo et parent,

Monsieur François C0-.T__ -MIST_.__
que Dieu a rappelé subitement à lui le 1er jan-
vier , dans sa 80e année.

L'en te r rement , auquel ils sont priés d' assis-
ter , aura lieu mardi 4 janvier , à 11 heures du
matin.

Domicilo mortuaire  : Boine 5.
Pr ière dc ne pas envoyer de f leurs

et de ne pas f a i r e  de visites
Lo présent avis tient lieu de leltre de fairo

part.

Feuille a AviS ûe ïïeuGliâtel
RÉÂBOINEIENTS

Kous rappelons ù MM. nos abonnés
quo los

remboursements postaux
seront présentés par les facteurs, dôs
lundi 10 janvier.

Los personnes que cet avis con-
cerne sont priées de no faire aucun
paiement par la poste à partir de
jeudi © janvier, afin de nous
permettre d'opérer, en temps utile, le
retrait des quittances payées à cetto
•date.

De co fait, toute demando de délai
de paiement qui nous parviendrait
après le G janvier no pourrait être
prise eu considération.

AD3_ _f\IST_./.T_0.¥
DE LÀ

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Messieurs los membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès de

.ftioiigieiu* l«__ st»n C.Î„l.ïtC .
Ancien 1er secrétaire au département de justice

leur cher et dévoué collègue , et, priés d'assis-
ter à son enterrement qui aura lieu à Môtiers ,
lundi 3 janvier , à 1 heuro do l'après-midi.

LE COMITÉ

Madanio Louiso Besson ct ses enfants , h
Lausanne , Monsieur ct Madamo Jean Besson ,
Monsieur et Madamo A r t h u r  Besson el leur
l i l l e , à Neuehàtel , Mons ieur  et Madamo Oscar
Strauh-Bosson et leur lils, à Zurich, ainsi que
les fami l l es  Gœ 'ur ingor , Baumeister , M .ister et
Meuror , eu Allemagne, Itouîlly ct Zaugg, à
Lausanne , ont  la profonde douleur de "l'a i l e
part à leurs amis et connaissances île la perle
cruel le  qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur  cher et regretté époux , | .< - r< « ,
fil? , frère , beau-dls , beau-frère , onde, neveu ,
cousin et parent ,

Monsieur Marc KËSSOTiï
décédé a Lausanne , le I" j anv ie r  1910 , après
une pénible  maladie , dans sa Hl ra<! année.

Madame Jean Schell ing et son fils Henri ,
Monsiour  Henri  Schelling.
Mademoiselle Marguer i te ' Kocheilians ,
Madame Samuel l i i l t iker,
Monsieur Walter  I l i l l i ke r ,
Madame et Monsieur Samuel Merear.ton ct

leurs  enfants , à Broc ,
Monsieur et Madame Robert l i i l t iker  et leur

f i l lo ,
Monsiour et Madame Maurice liilfiker et

leurs en fan t s ,
Madame Félix Wanner , ses enfants  et pe-

t i ts-enfants , à M o n t r e u x ,
Madame et Monsieur  Charles Pé t remand et

leurs enfan t s ,
les famil les  Schelling, à Genève et Sibl ingen ,
les famil les  Kochcrhans , h Payerne et Bend-

likon , ont  la douleur  de fairo part à leurs
amis et connaissances du décos do

Monsieur Jean SCHEI-IJ-UKG
leur regretté époux ct père , frère , neveu ,
gendre , beau-frère , oncle, cousin et parent ,
survenu lo 1er janvier 1910 , dans sa 56mc
année.

Neuchâtel , le 2 janvier  1910.
M a t t h i e u  VI , II ) .

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu le mardi 4 courant , à 1 h. dc
l'après-midi.

Domicilo mor tua i re : Ecluse 30.
On ne reçoit pas

Lo présent avis lieut lieu de lettre do fairo
part. *

Messieurs les membres du Cercle libé-
ral sont informés du décès de leur regretté
collègue et ami

Mos-siear Jean SCBîEï JMNG
membre du cercle, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mardi 4 cou-
rant , à l li. après midi.

Domicile mortuairo : Ecluse 30.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société «les
Cafetiers, Re8la__rateï_rs et Hôte-
liers du distr ict  de Neuchâtol, sont informés
du décès do

Mon-ienr Jean fsCMEff.iïj O'U
membre passif de la société , et priés d'assis-
ter à son ensevelissement, qui aura lieu mardi
•i courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire: Ecluse 30.
LE COMITÉ

Messieurs ' les membres de la Section
sie.iehateioise du Clnfo Alpin Snisse
sont informés du décès do leur regretté col-
lègue et ancien président

Monsieur Jean SCIIEîJLIÏK'G
ct priés do prendre part à son enterrement,
qui aura lieu mardi 4 couraut , à 1 h. après
midi .

Domicile mortuaire : Ecluso 30.
LE COMITÉ

Messieurs lés membres du Cosiseil ct de la
Corporation «les tirenrs de SfeucliâteS
sont informés du décès do leur regretté col-
lègue et ami ,

Monsieur Jean SCÎIEL.MIï»
Membre du Conseil de la Corporation

et priés d'assister à son convoi funèbre ct in-
humation , mardi 4 janvier , à 1 h. après midi.

Ou so rassemblera au domici le  mortuaire :
Ecluso 30.

LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Société fra-
ternelle «le Prévoyance, section de
Sfeuchfitel, sont informés du. décès de leur
regretté collègue,

Monsieur Jean SCHEI___ .I_fCr
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu mardi 4 janvier , à 1 heure après midi.

Domicilo mortuaire : Ecluse 30.
LE COMITÉ

Messieurs les membres «le la Société
suisse «les voyageai*» «le cons ii5__ «ce,
section de ïSciiciailie!, sont informés du
décès de leur  regretté collègue ,

Monsieur Jean 9CHE____ ï _ kT€.
membre actif , et priés d'assister à, son ense-
velissement, qui aura lieu mardi 4 janvier , à
1 heure après midi.

Domicile mortuairo : Ecluse Sf».
LE COMITÉ

Messieurs les membres du comité <lt> la So-
ciété ÏMKïïiwtrieUe et Commerciale «ie
3£euc!!i&&cl sont avisés du décès do

Monsieur Jean SCHElLlLIr-C.
leur dévoué collègue et ami , et priés d'assister
à sou inhumat ion , qui aura liou le mardi 4 cou-
rant , à l heuro après midi.

Les membres do la Société reçoivent  la
même inv i ta t ion .

Domicilo mortuaire  : Ecluse 30.
Neuehàtel , 2 janvier 1910.

Société Industr ie l le  ct Commerciale :
Le p r é s i d e n t .  A. COLOMB

Messieurs les membres de l'Association
du commerce des vins en gros sont in-
formés du décès do leur cher collègue et ami,

Monsieur Jean SCIIEI_I__._¥€.
secrétaire du bureau , et priés d' assister à son
convoi funèbre, qui aura lieu lo mardi 4 cou-
rant , ù 1 heure après midi.

Domicile mortuairo : Ecluse 30.
Neuchâtel , 2 janvier 1910.

Le p r é s i d e n t , A. COLOMB

Messieurs les membres de la So«aété de
tir d'infanterie sont informés du décès do

Monsieur Jean SCU E_L*ï_I-_"€.
leur collègue et ami , ot priés d' assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mardi 4 janvier ,
à 1 heure après midi.

Domicilo mortuairo : Ecluse 30.
LE COMITÉ

Bourse d3 Nauchàtal
Vendr edi 31 décembre 1909 

_-=3demande;o =o.ïca _ _ i = «>rix moyen; a;=]?rlï fait

Actions Obli gations
Banq.Nationale. 50S.—- Et. de Ncach. 4*. 101.-m
B:ui((. du Lo:!c. Gir.._ 0ni » » 4% 100.— ( i
Crédit foncier.. .  Vj .n. _. _)m » n 'AM 03.— rf
LaXcus-iiti-Ioûc î'OO.—d Gc~a.deNeae. i _ . 100.2i»t
Gâb. él. Oor-uU. 40..50m » » 3> . 'Ji.— „

» » Lyoa... iiii.-m Ch.-de-Fonds-i K 103.— a»
EUd..Pd_Teno'j_ l. 520.—o » _ !i 03.—^
Panot.S-.-rières. 130-—d Locla 4% 09.5$T
Train.Nea _.or-J. 310.—U » , 3.G. 91.-Î -

» » priv. ôîj .—rf » 3K —.-^~i
tan.. Chatone.. Mo.— ti Créd. t. Neuc. ..; !00.— o

» SaiKh-TraV. __ -W.—U » » 3, )00.— o
» S:«.l. fl .Coni.  «_ -.3.— ni Papet. Serr. 4 .4 100.— o
» Sul.d. Gouo. -10.— cl Tram. N. 1837 4 .4 *.'..50 _

Viltasaoïu iO'.).—cl Cliocol. lïlaas i <4 09.— d
Belle . aux —.— Moteurs Zsdel .V, — .—
Soclm. Ne-i-h. —.— S. él. P.Girod ô% 100.— cf.
l_bb.Ilusc_ni,pr. —.— Pâte bois Pra. i H 99.— o
l''a!.r.:not. Zi«<.H, —.— S. de ifontép. 4 S. ÎOO.— _
Soc. él. P. Girod. CSG.—m
Pùie bois Fra'n*. 1850.—o Taux d'escompte
Soc.d.Mcmti.po__ i —.—
1-tioca .at Klaus.. S00.—<- Banq. Nat. 4 .4 —
l'Vu.S.doP.élesJ — .— Bain. Gant. 4-4 . —

Bulletin météorologique - Décembro
Observations fai tes a 7 h. ?.. 1 h. :_ ct 9 h. .',
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391 Genève -|- 2 Couvert. Bise.
450 Lausanne — 1  Qq. u. B. Calme
380 Vevey 0 Tr.b. tps. »
3Jtjt Montreux 0 Couvert. »
537 Sierre — 5 Tr. b. tps. »

11.00 / .ermatt _ — Manqua.
4S2 Neuehàtel -)-¦ 1 Couvert. »
005 Cliaux-de-l'onds — 5  Tr.b. tps. »
632 Fribourg — 4 Couvert. »
543 Berne — 2 » »
562 Thouno . — 3 » »
506 Interlakon — 2 » »
2S0 Bàle — 4 Qq. n. Beau. »
439 Lucerno — 2 Tr.b.tps. »

1109 GOschencn — 5 » Fœhi
33S Lugano 0 Couvert. Caha
410 Zurich — i » *.
407 Schat . houso - .- 4 » *\
073 Saint-Gall — 2  Tr. b. tps. »
475 Glaris +5  Couvert. »
505 Hacatz — 3 Tr.b.tps. »
5S7 Coire — -8 Couvert. »«

1543 Davos — S  ». »
4836 Saint-Moritz —10 Tr. b. tps. ' *•
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— Succession répudiée de Gustave-Alfred Collet
quand vivait horloger à La Gôtc-aux-Fêe-. l'ato
do l'ouverture du la liquidation : 2-Jdé_embroJ.£K)!>.
Délai pour les production» : 7 janvier 1910. Liqui-
daiion sommaire. Les créanciers qui ont produit
leurs comptes au bénéfice d'inventaire, sout dis-
pensés d'intervenir à nouveau.

— Faillite de Charles Pachiani, entrepreneur,
domieilié au Locle. Del ii po:ir intenter l'action eu
opposition à l'état dc collocation : 7 j anvier 1910
inclusivement.

— Faillite do Charles Boucard-Perret, comesli
blés et primeurs, < r^cédémment au Locle, actuelle-
men à Neuehàtel. Date du jugement prononçant la
clôture: '.ii décembre 1909.

— Contrat do mariage entre Charles GttS'aYf
Perret , agriculteur, dom.cilié à Coffrane, ct Marie .
Charlotte Apothèloz, ménagère, domiciliée à Go*
lombiiîr.

— Demando en divorce de Elisa Huguenin nde
Lù'hy, horlogère , à son mari, Célestin-Alfied Hu-
guenin , mécanicien, les deui domiciliés à La
Chaux-de- Fonds.

— Dcimnde cn divorce de Lêa Auhert née
Coiirvoisior-Piot, domestique, à son mari , Frédc-
ric-Numa Auhert , i'iiseur d'ai guilles, lei deux do-
miciliés à La Chciax-dc-Fouds.

— Demande en divorce de Lo use-Sophie Gal-
land née Gox , polisseuse de boites, do .nl ilié-' à
La Chaux-dc-Fonds, à son mari Chri t-Alfred
Galland , ouvrier bpulonneur, domicilié à Yiry Chà-
til lon (Seine et Oi e, France).

IS o . lobro 1909. — Jugement de divorce entro
Elise Monnier née Mollet , domiciliéo à Auvernier,

(et Georges-Ami Monnier, menuisier, domicilié à
i Neuchâtel.

48 octobre 1909. — Jugement do divorce entre
Paul-Adol phe Fonierod, domicilié à Paris, et Ma-
ric-Mado 'aine Forncrol née Simone:, couturière,
domiciliée à Genève.

20 décembre 1909. — Jugement de séparation
de bien?, entre les époux Maria Fleury née Ain-
mon , ménagère, et Francois-Anthime Fleury, par-
quêteur , domiciliés à La Ghaux-de-Fonds.
ummaamanamsiÊBm_aacm«_______«_¦-»» nmi ii miw IH III H
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AVIS TARDIFS

Marée fraîche
On voudra, mardi sur la placo du

marché, près do la fontaine, de la
bollo marée fraîche :
Merlans à frire, Aigrefins, Cabillauds,

à 40 cent, la livre
Brasf«e_ _rie _ Strauss

Mardi soir

CONCERT
par J'Orchestre d'Alessandro

L@ 0r Vnarraz
ne donnera pas

«le consultations jusqu'au
Ŝ ~ 9 janvier ""•&-__


