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AVIS OFFICIELS
§âfegg) COMMMK

^pHABÎ&EÏEÏS
Vente le Urots

L _ , y " •¦ »
« •

Samedi 4 <Iéeei«l»i*è 1009,
la Commune dos .Hatité-Genoveys
vendra par enchères publiques et
contre argent compî&nt. à Cha-
pelet , les bois suivants :

S8 pièces de gros frCnc,
42 billons H api si,
82 lots de frêne donnant 180

pièces de charrounage ,
33 stères sApin ,

3835 fagots sa;>in et bois dur.
Kendez-voas des amateurs

a l *, h. après 'midi à la gare..
Les Hauts-Gcnevcvs, le' 25 no-

vembre 1909. . ' R 1Û32N
Conseil communal.

IMMEUBLES
Â vendre ou à louer
à Praz (Vull y), le café du Lac, éta-
itlfseement bien si tué aux abords

y de la route cantonale. Bonno clien-
tèle. Siège de la Justice do paix.
Eau et lumière électrique dans le
bâtiment.

à, Wamt-Vially.
- ¦nvaiso.n do canigagj io.;j_omgroimnt

logement , grangeyecùrfo' ët remise,
i.au.dans .la maison. Terrairitalte-
n a&t au bâtiment de la contenance
<lo l'63 perche.. — Prière do s'a-
dresser à Jules Gtri lîod, Ghcval-
Dlanp, Nant-Vqily. '

¦A l'Evole
à ; vendre ; un immeuble
composé «le dix cliiim-
lires, mille de bains, "cui-
sine et dépendances. Joli
Jardin. «L'onviendrait pour
pensionnat. Vue impre-
nable. S'adresser à SIM.
James de Reynier & €ie,
Place-d'Armes 1.

Enchères de terrain
à bâtir

Jendi 3 décembre 19O0,
à 3 h. après midi, M. Fré-
déric - Adolphe Wasserfa!-
len, horticulteur , ' a ; Neucliâiel ,
vendra par voie 'd ' onchèress-publi -
«luos , par le Hj ia.stère et oa l'é-
tude __d. «lu nier, notaire,
la propriét é , qu 'il possède aux
Fahys, formant, .au . . 'cadastre do
Neuchâtel , l'article 3045 plan
folio 88, n" 80, ¦'87,- 69,. 97. 13àli-
inent , place, iardin et vèrçer de
5884 m'.

Cette propriété sise sur le pas-
sage du tramway de La Coudre ,
¦constitue un magnifique sol ù
bâtir , appropri é soit ù la construc-
tion do villas , soit il l'installation
de toute industr ie ,, y

Pour visiter , s'adresser, au pro-
priétaire et pour prendre connais-
sance des conditions du -viènte, _
] I.tnde Ed. Jnnier, notaire,
rue du Musée 0, à N-ctiehâlel.

Propriété
h vendre entre Neucliâtel
et Serrières, donnant ac-
cès sur les deux routes.
U chambres et toutes dé-
pendances. Jardin, vigne
et verger de &300 m- en-
viron. S'adresser ù MM.
James de Reynier & Ci0,
Plnce-d'Armes 1. 

/Tvëndre ou à louer
dîwis le quartier do l'E-
vole, petite propriété de
? chambres. Chauffage
central, gaz, électricité,
eau, salle de bains ct
toutes dépendances. Jar-din. Situation unique et
•condition* avantageuses.S adresser ù MM. Jamesde Rernier & C'<-, Place-d'Armes I.

^Pour SSÔ f̂rT
û vendre, entre Corcelleset Auvernier, petite pro-•priéte d'une superficie de638 nia et comprenant
3 chambres, cuisine, cave,
écurie et toutes . dépen-
dances. Jardin. S'adres-
Mer a MM. James de Hér-
itier & €»•*, Nenchâtel.

Magasin d'Epicerie ï.
•Oscar G1BI':

Moulins n° 19

Torrone -Yergani
£e HoS des Bessgrts

Magasin D. Kesso» &€ l4
Place du Marché , 8 '¦'•

CÂFETÉRES l̂LTRi
fer blanc et _iô_elée SV^

ARTICLE SOIGNÉ ' '-;

Escompte 5 % an comptant

Emmenthal — Brévine
Gruyère - Jura 'f

f in gras et salé aux plus bas
prix

Demi-gras dep. 85 ct. le y, Ug.
Maigre salé » 75 et. »

Rabais par pièce
Se recommande, ?

J. TOBLER , St-Blaise.
Tous les jours de marché sur la

Placo , à Nenchâtel.

Vente aux encteres publiques
après poursnites

Oiîic e des Poursuites ûe Neucliâtel

Enchères d'immeubles
Lo samedi . décembre 1909, dès

2 h. % du soir , à l'Hôtel de Ville,
saile de la justice de paix , il sera
procédé , sur la réquisiliou d'ua
créancier hypothécaire , <*. la vente
par voie d'enchères publiques des
immeubles ci-dessous désignés , ap-
partenant au citoyen Edmond-Louis
Bovet , fils d'Albert-Ferdinaûd-Ja-
ques, savoir :

Cadastre de Neuchàtol
Article 138i , plan folio 88,.

n"" 6Ï et 2, Les Fahys, pré et
bois de deux mille deux cent six
mètres carrés.

La vente aura lieu conformé-
ment aux dispositions dos articles
133 -à-143: et-151 i. 158 de .I» loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Les coi.dii.ion3 de celte vente;
seront dé posées ii l'office , à la .
disposition do qui de droit , dix
jours avant celui des- enchères.

Sommation est faite .aux créan-
ciers hypothécaires-'et- à tous au-
tres intéressés do produire à l'of-
fice , dans lo délai de vingt jours
dès la première publication du pré-
sent avis 'dans la Fenille officielle ,
soj t dès le 2 novembre 1909, leurs
droits sur les immeubles , notam-
ment leurs réclamations d'intérêts
et de frais.

Donné pour trois insertions dans
la Feuille d'Avis.

Neuchâtel , 13 novembre 1909.
O f f i c e  des poursuites :

Le préposé , G. HUG.

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

et

matériel de menuiserie
IJC jeudi 2 décembre 1909,

dès O heures dn matin,
l'administration de la fail-
lite Paul Hnguen.n, menui-
sier , Cormondrèche , exposera cn
vente par voie d'enchères publi-
ques , au domicile du failli , û Cor-
mondrèche , les biens mobiliers
dépendant do la masse, savoir :

Cinq bancs do menuisier, uu lot
outils divers (scies , rabots , varlo-
pes, serre-joints , châssis , etc.), un
lot modèles , un dit caisses neuves,
un dit bois divers travaillas , plu-
sieurs stères de déchets s brûler ,
un lot planches et lattes, un dit
verre à vitres , plusieurs petits
bù/Tets et casiers, un banc de jar-
din , deux tables-pup itres, un petit
char ii pont , nn lot bouteilles vides
et quantité d'autres  objets.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Peseux , lo 20 novembre 1909.
L'-jdmh blraîeur dei a faillite :

M AX FALLET , not.

A VENDRE
A vendre pour cause de santé

une zither
h l'état de neuf , avec boite en bois
fermant à clef , lu t r in  ot cahier. —
Demander l'adresse du n» 573 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre quelques

bons potagers
remis ù neuf. — J. Metz-
ger, serrurier , Vieux-

Cliûtel 33. c.o.
A vendre tout de suite un tas de

JPUMIER
S'adresser, chez Jules Laborn . voi-
turier , faubourg de TÏIù pilal 52.

!.

. Viept de paraître citez |

Delachanx & Wiestlâi S.A. I
éditeurs ff - I

J-.EÏJCHATEE y I
MASNIN , Henri-L. Tante Jo- i
sette, nouvelle , un vol. in-16 |1
illustré .par B. Beyeler, bro- |
ché 3.50, relié 5.—. g

ZAHH , Efnest. Clari - Marie g
(Ames fermées), roman al- 1
pestre traduit par G. Bouti- . j
bonne , un vol. in-16 , broché j
3.50, relié 5.—. ff

De CHAMBRIER , James. Avant l
et après Sadowa, uu vol. |
iu-ltj , 3.50. S

AUBORT , G. Jeune Aile- g
magne et Jeune France, m
roman , un vol. in-JG , broché ra
3.50, relié 5.—.

ROSSEL e» 1EMNI. Histoire |
de la Littérature suisse, H
tome I, broché 3.50, relié |

M.-H.GUYE. Poésieâ de Noël,

Noël pour tous, sixième J ;
année , — -2Q-

ROLLIER , Philippe. Le Noël de §¦
Charly, —.'.'0. .H.!

I Librairie i-G. Berthond
NEUCHATEL .

J. de la Brèle. Aimer
q' ian d mémo . . . 3.50

B o i l e a u - D c s f o n t a i n o s .
j*uliou , Bonheur! .  . 3.—

0'Donnalt. Fée de Roche.
Hérita pour jeunes ct
vieux 3.50

D. Mon. Pourquoi mon
oncle est resté céli-
bataire. Monologue . 0.50

B. Vallotton. La moisson
est grande. . . . 3.50

La Reine Victoria. Pages
choisies. . . . .  5.—

E. Zahn. Clari-Marie 3.50
Louise Châtelain. Le.pri-

sonnier do Lancelot 3.50
Almaaach PestalozEi _ - 1.00
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Wp" LIFT — Installation môde^ue ^- - ASCENSEUR *H:

Grande Imposition au %** étage

1 JOUETS HT JHWX i
M du p lus simple au. p lus f in I

a  ̂ Trains avec et sans ressorts 
et 

rails, dé -iO ct. à *i.j fr. ï"
Séries t rès, solides pouveint être complétées pelil à peli l  B|ï

Sj| par les accessoires les p lus divers , tels que :
H Jj Rails , Aiguillages, IHsqùes cl. Sémaphores, Tunnels , Gares, Bal
llll Ponts] Pasff a tjes  ;'i niveau . Plaques tournantes, cic , cic. Ë8À
m Toujours les dernières nouveautés

B tagj ernes magipes ?| Z: '- : mdm'i Potagers pop enfants B
sm —Cinématographes. Zootropes. ' va; accessoire 1? les plus , divers. JEB.
WM ''•'?. : : '—: —¦*•» 4- lWjeuhers ct Dîuers poue mÊ
ë̂ SE PhoTi"-* n ri f lPilP "" ***- toutes grail-' (fllcttos- en porcelaine , faïciw, SSLm budi - d mmm dcui,, cl tl .̂  

^ala* ôim£ fOP.w&llo; j f ^¦|̂ solides. — Charrette* aiiyiai- —«— ¦ la

fl rea ùxi; ^̂  cL'ot- «w  ̂cîîoïK ds Poup ûes ,̂ t . B
f-w Véloci pèdes for et bois. — Au- ' à 5D fiv Dernières nouveautés. fB& ff
fflSL tomobilos. — Nouveau té - :  — Poussettes de poupées. — UE
¦̂ mt:Draisines pour routes, p*' Meubles pour enfants et pou- Hfôi
Wts ej ifants. Vélos à _ roues , fer. pocs. -- Chambres de poupées; Ri*
: y! '— — épiceries. — lieaucoup de ^KBB-îtes d'outils E/_ c S: Nouvcant fe - $m
f f f f f f ï  P9ge, scul pture , reliure , tra- <Jnl(i!lt< " Pli nllïïllh Trôs grand IE
M vaux avec clous , t ravaux  en '5"™*- B!1 1"™ ch9rx : M
ra fer. — Etablis do menuisier , Camps , Revues, Batailles , etc., 8&j

1 de G fr. 30 à 40 fr. Modèles etc. — ("'orteresses , Canons. e*j
K l'eiKgeot et autres.  — Fusils , Tambours , Ti'Oin - ^g
m - ¦ ¦ . nettes , etc., etc. ' — Arcs au- HtIii (le coaslrnclion ea tous °laia ot fruii gais Ëi f̂ '̂-g j
H nam*D<! I30 '3 et pierre (mo.lèles fniiplt ! a V3HP11P 'l' rains et lo- El ¦m yClUC . _ l 'Ancre). Beaucoup de umm d ¦"F"1 comotives seu- M
•J nouveautés  en couleur  au Hi- les , sur rails , - correspondant *_% '

EÊ , iiol i n. Boites « M u n c h n e r  aux grandeurs des -séries ' à WÊ )
Ifff f l  K i n d l» . Cubes , Mosaïques , ressort et pouvant ëlro com- WÊ
 ̂

l'atieuces. — Jeux pour tra- plétées par los mêmes noces- .R ;
f f f f î  vaux  Fr oliel. Machines à cou- soires. Bateaux a vapeur , de H»
' m dro ]K)iu* enfants. Boîtes de 1 fr. 50 à 27 fr. 50. — Moteurs ,- WfSff
« couleurs. Livres d'images et à 'derniers iiorfe ctionneii.ents de M|
g| colorier. — Plaaticine, 1110- 1 fr. 50 à 00 fr. Nouveauté : jBB
3 delago en p lus ieurs  couleurs  Moteurs à ressort marchant  mM

m de to-.ts genres d'objets ; pour très bien de i fr. 35 à 12 fr. gS
jaS tout à:_r e, 1 fr. Il ) à 10 fr. Moteurs électriques. - Très g *
||g •— ;— ¦ grand choix de Jouets mé- sÈj lHHi Anim S lIY ll?_ll lini*! •J10»*''-. aveo oanlquea do. tons -cures et Mm

| MllUdUA llOdU , UUl à , lr .01ll .u rû en prix.  Zeppelin , Blériot. M
 ̂ fer , caoutchouc, celluloïd , etc. ;—;— :—:—: ff ff â

1 ¦̂ 3?rSI^ît b6ta -^.taî œ 
TMMn ûe îpols, Guipols, , Il

_a ïorlï*BS frustes et primitives ; Poîitivm modernes eu bois et, sÊ
H| très grami succès. Ghevaus '""'lLù en étoffe. - — Folies à si
 ̂

à bascule. Ecuries , Métairies , musi que ou à sif' l et .  — Tou- %Ê
% Porcheries, Basses-cours, elc , pies : beaucoup de nouveautés * ^g| etc. — Grand succès: Jouets dans les toupies ù couleurs  *M
. ' de Dresde eu bois peint, cou- changeantes , à mettre cn mou- |KL
s» leurs vives , Villages , Mêlai- veinent  avec fin bâton à res- ^•
W ries , etc. sort . — Toupies volantes. mi

H ssET Catal .gnc sur demande gp-alis et fi-anco -@a m
Chaque achetons* ponr la soî_isa o de 5 fr. an l'y

H| moînt., a droit à isue prien t*. || J|

lia sécurité chess soi
¦. j ' \jp i "\̂ ffffff ffff - ^~ \\\l\  ̂obtenue par l'emploi de la cha inbtto -

7/a=;L 3*=, Nw?^' I! c'u sûrc Uî, faci lement  applicable à chafjt* p,
• f^ _ 5ëT31 ^^ I i porte. j \vec celte chaînette , t ai possible

;
\ <&=,'w 8 d'ou'Tir une porte depuis l' extérieur , dolfe.

' ^>w ^Jr \ j I de laisser pénétrer qti i que ce soit à l'itv-
^^SkÀ j  térieur. Chacnn fera bien 

de l'adopter s'il
j______WÊff iskï~ cL "e lic"(' l la^ ;l t''^' ° 'llcomniodé , ni par

¦jffisj^^^toJ*5iTg=ri col porteurs , ni par mendiants , ete. ' X '

jlfliii 
L s. BAILLOD^8K1JLM|̂ _'Î-[ >̂ 1 S Fers et Qu in cailler»

P^̂ ^ Ŝgil NEUCHATEL ; ï

Ilemanflez rexcellenl Torrone-Yergaà,
iMHMBBBB|M____ —___¦_» I —______

Dépôt de Broderies, Rne PoprtalèsJ .
Jusqu'à fin décembre

CHOIX SPECIAL. DE BRODERIES
dans tous les genres

; Lingerie conîeeîionnée et _.-E__..eli.M.e — Articles laise à la main
Albums de tissus. 2500 échantillons à disposition

Toujours prix de fabrique
EICHE CHOIX D'QUYBAGES POUR DAMES

, ___B____w___B_a__a ¦ I____I_________C__J

( =  

MM. /es négociants sont invités ===¦*
I l  à ne pas attendre au oernîer moment pour remettre ù la m

\ M l  = '¦== leurs annonces de fin d'année = | Mm

Ii 

| PulDlâcit-é de premier ordre |i
i 1 = preau B'aanoncgs : 1, tm du Jcmpk-j.eaJ | Il

§ Tîi-age du jonirnal : ÎlO-O exemplaires | M

ff ATTENTION
Le soldeur Martin déballera jeudi sur la place

Purry, 1000 paires de gants pour dames et messieurs ù
75 centimes la paire. 250 flanelles de santé pour hommes
et dames i\ 1 fr. 25 et 1 fr. 50 la pièce.

MARTIN, soMewr.

ft^T f̂fi'fiffiyyH^ Ŝ^ fifrPfry**̂
g>

**̂ fl p?«M**_̂_j^gg fîa ,̂ n.**r'li_«e *̂JHgiJft __ i*fca_____aQ S_E2B|
ffftpii* y___rg.*g___?5-a_*> ¦̂ rxwgfjrt rTliV 9___C___B|/ o_T^^*V^TyitfriBK*ffJ^̂ iPa_fg p>wrag

|;::,ii ĵ_ |̂ î_ĵ 1
1 Aux Rayons fle Bonneterie et Cravates |

I e t  

seulement durant décembre

1© °/0 S'escompte à ces rayons seulement
à l'occasion des f êtes

OCCASIONS FIN BE SAISON |
au rayon de Modes g|

f â Sf  -w omm

f

AVIS
Sj vous désirez acheter un rasoir de sû-

reté, veuillez visiter mon magasin avant
d'arrêter votre choix et vous vous couvain»
quoroz que je vôiis offre lo p lus beau choix
et à dos prix réellement avantageux.
Rasoir do sùrcf6 1 laine , depuis . fr. 3.D0

Rasoirs « ïj ecoultre » du Soutier ,
à H lames ct cuir  pour affiler . » l'?.5fl

Seul dépositaire pour la con trée.

1

i~ l|_§ TJ°S lames des rasoirs « Lecoultrc » émous-
si'*es par l'usage sont , dés co jour , échangées
t 'outre des neuves, très bien aiguisées, pour
la modique sommfe. de 3."i cent. Ta pièce. I<cs
rasoirs « Lecoultrc * jouissent d'une renom*
niée universelle. .
Rasoirs marque « f.iitbi > , 13 la-

mes, fortement argenté . . . fr. lu.—•
(voir les étalages)

Rasoirs véritable « Oillctle ». . , fr. ..'). —*
» « Gillette » .étuis argentés . » _ 0.—
» Aulo-Strop , très recominan-

ffff ~i'M dables , 1!* lames et . cuir . . . » __ .—-
pf^K ( '"rand chôix 'dc nécessaires à r;, cr coin*

s'il plets avec rasoir de sûreté , blaireau , savou ,
W'WÈ glace, depuis .0 à .80 fr.
l̂ __§E_i Savon ' Co'lghl. et Gibbs.

Se recommande ,

H. JLftiM, CAuk'Iicr
Temple-Neuf 45 — Neuchâtel

Magasin GUSTAVE PARIS
li sera fait comme les années précédentes,

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

cougogg
*jmT~ Vstr la sotte des « A vandre » aux pages deux et suivant*»»,

-

•Jerguci-is lt» Mensiie
î?jlflité de Bandages

: Xç Jîan*iage Seel , si perfec-
tionné sort-il . et en dépit de toutes
les. déclarations faites par son, in-
vénte'p .-q'uel qu 'il soit , ne gaé-
rit "pas et ne peut guérir la
"liérhi'o d'une façon permanente ,
CTÔï est uu fait  absolument avéré.
Il n'est cependant plus nécessaire
de se soÙBîetlra à une " opération
cliirurgicali. I/» Méthode Uice
a gué'd iljïs centaines do cas où
l'ôpératio/i #'a|t échoué , sucçèS;
[que . - nùUo PT-'tre méthode n 'a p il
'JitièiV.dEe j,nsqu 'ici. lin emp loyant
;_ Mé.tiqojp lîice , vous n'avez .j /àè
besoii. _# venir me consîdtei*,:,pas
plus_qu'il ne soit nécessaire que
j 'aille vous voir ;  vous pouvez sui-
•vre le traitoii.out chez vous à l'insu

^.̂ reîj ^raPïSBl'c--méthode n est ar-'
^*îy<So à i|n."t«l degré de perfection
;*î"d'c)lt>.p(usse être envoj 'éo direc-
"teihent it celui qui en fera usage
;_5J1 lui assurant une satisfaction
Sfeln/fM^te.. Trente ans d'c..périei.ces
louïj naïiîXi'es avec' des .bçfntes "do*
'ff __B_ ions genres
ëVj m\V

u'*r\ ôntrendu iiies
ff '  :- '¦ x£ ̂ f ^m\ ¦¦ servicesd ' uno
• ' W ^MJ valeur inosti-

V"-*'̂  ̂ mablo j )our
-*• ' • À^̂ â t0Ll s 'os 'ler'

^̂ -̂ ^̂ ^b̂  ̂ nieux. .le me
__ii_ _̂l___.^L^S 

seDS eill

Jèi*e-
TaWv -̂^^^ t̂''• !__ _ '''c!*^;iJ u-s8¦*P
Tff îMif tff iM^WmŒwS 

nn f!lisa,*l''llc
^ttS-"¦', K-*|p̂ s__?j8», tolLe„i,.!isser-

., ¦ ,*• - _. . / tion , earîau-
M. A. .RiviiiiiE ,.^fi,o a u^tre

méthode n 'a reçu clos témoignages
de reconnaissance pareils à ceux
qui m'urrivout chaque jour de tou-
l̂ s les parties 

du monde civi l isé .
QH ne me dit  pas : « J e  suis très
content do mon bandage .¦> ou « Mon
appareil n ie va bien et, retient ma
lm.imie » ; MJ-ï S on me dit  : « Je
Stfis complètement gnéri et
ii'nî pins besoin de porter
de'bandage ». Sans aucun doute ,
VOUS désirez être du nombre de
ctis derniers. Parmi ceux qui ont
étf* giséris pai* la Méthode
lïîce. citons : M. Augustin Ri-
."flC-ro iila, Quissac , Gard ihernieux
-dWuis sa jeunesse ) ; M. J. Mirabnl ,
1ty * Avenue Vauban , Toulon , Var
(après quo l'op ération avait échoué );
Mme Constant Uémy, locataire chez
SI. Gavoix , Le Thillot , Vosges (at-
teinte depuis '6 ans) ; l' enfan t  de
M. Ludovic Gat ien , G , rue Flaltcrs ,
l'aria; M. J. Del'ryn , 83 Kassteel-
s.tj 'aat , Lsschenbeek près Hall , lîel-
¦g,que (hernieux depuis !.. ans). —
Demander ma dernière  brochure
tr a i tant  do la hernie  et écri te  de
i^lle fa t.'on que chacun pourra sa-
.voir tout ce qui concerne cette
itï 'lrmilé aussi bien que si un doc-
te-tir le lui expliquait. Ne remette/ ,
pas à (dus tard cette question qui
a ppur ¦Vîpus u.io si grande iiupor-
tàacc physique ct morale; aussi,
ai.tj , tcyppez pas ù ft i i re  le nécessaire
xlô'crttinto que votre cas no s'ag-
grave ct ne vous cause de sérieux
troubles. Tendant  les 3Ù jours qui
suivront , j' offre un essai gratui t
de ma Méthode qui guér i t  des ma-
lades par mill iers.  Ecrive.-; tout rie
suite , sinon cette offr e ne serait
plus valable, à: W.M.8. Bl _ _ ,
Ltd (F. 43,.), 8 & », Stouc-
oatter Street, I.ondrcs, li.
._ ., Angleterre

^ 
Ue .'J80 i p

DIX-HUÏT SORTES ;

potages JUaggi j
sont en permanence en magasin ,
plus le concentré en llaeon ct au ,

^détail.
TJioii - Sardines - Cousmcs

t-e recommande,

A. ELZINGEE
28, Rue du Seyon, 28

Tntconomie populaire
rae dès C_ a .anne s 2, HensMtel

Salami vrai milanais
• à 2 IV. la livre

Mortadelle de Bologne
» 1 fr. 73 la livre

Pierre S GALA

ANNONCES c. 8
T>u canton :

La li gne ou son csp .ee 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o e

Ue la Suisse et de l 'étranger :
i 5  cent, la; ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . . fr. i. 
N- B. — Pou* la avtj t»rdif*>, mortuaires, les rédaiM»

et Iej surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : s, Temp le-ff Neuf, j  I
f Les manuscrits ne sont fias rendu, i
*» i : »

1 ABONNE JMENTS
I an 6 nwt'i J j-naii

En ville y- — >r"îo I .î 5
Hors de ville ou par la

poste danî toute la Suisse 10. 5. 2.5o
Etranger (Union postale) _ 6 . — i 3 . — 6.5o

Abonnement aux bureaux de poite , io ct. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adrc-.sc , 5o ct.

Bureau: i, Tempîe-'Neuf, i
f  'ente au numéro aux kiesques , Je'pcts. etc. 

^? . M

Mie f n pi ppté à CBil
Jeudi "2 décembre i_ 0P . à • ,.: heures du soi:* , à l'hôtel du . Soleil,, hff

Cnrna' ix , lea 6i-éî*itiers «1« tî«-*sîe' j -dèle-Kiiigénie À»j *ker née'-
Clottis exposero'.ii en vente, t iar voie d'eiiçi.her..:s publi ques, la 'pèùte '
propriété que damo Auker habitait et qut 'fonuo l' article syiViiiit; du- ff '

CADASTRE- DE GORNAUk > y^^'̂ ty-
Article ÏS07, à, Cornaux, bâtiment,^laçe.-JMtr.ïià*- ft.̂ ï^fe';;- de 007 m- . Limilos : Nord , GU8 ; list, un chauMQ ]j^H^*»StWi-*wa:§

Ouest , 1G0G. ' "•« ¦*» • '" •'". '"' " '
' f f .  .' SUBDIVISIONS -•

Plan folio n° 1?3 , ii Goriiaux , pré , lG2 m3-
« » 14 , » ja rd in , 152 »
_ » 15, » lo*_ emei.t , graiigo, écurie , 174 »
» » 10. * place, 7'J .

provient de l'article fi..5 divisé. .' .'
Le bàtimout est assuré contre l'incendie pour 9900 fr.
L'a Ijudicatairo de la propriété sera tenu de se porter cn outro

acquéreur do trois vi gnes d'une superficie totale de 4 , 1_ ouvriers au^
prix (lo leur ostimtUioii cadastrale, soit 6G5 fr. ¦ -;

S'adre-aser pour tous renseignements en l 'Ktnî le  «la: notaire
Alfred Clottn, à Saint-Biaise, dépositaire de la minute d'en-
chère. ¦ :



Chambre non meublée pour damç,
*&. lottei', au cenli'o de la villa, pour
Mf. reiadtçéinbre. S'adresser Etude
.0; Etter, *Sqtajre. 8vrue Purrj.
j  Chambre môubléc, indépendante.
S'adr. cigares E. Juillerat, Seyon. 20.

Jolio chambre meublée, à per-
sonne tranquille. Rue Louis Favre
20, ror-de-cnausséo. ;

Jolie chambre meublée, avenue
do la Gare. — Demander l'adresse
du n° 541 au bureau de la Fouille
d'Avis. c.o

Jolie chambre meubléo à louer.
Port-B.on.lant «O, an 1".

Jolie chambre meublée indépen-
dante , pouvant se chauffer. .8 fr. par
mois. Rue Louis-Favre 11, 2°". cor

LOCAT. DIVERSET
A louer h Serrières
écurie arec remise

pour servir d-entrepôt. S'adresser
à M"" B. Amann , Peseux.

Ou offre a loner nne vi-
gne <le 33 ouvriers, très
favorablement située. —
Prix avantageux.

S'adr. Etude Petitpierre
«_ Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs. co.

Magasin à louer
ruo du Temple-Neuf , pour . le 24
jnin 10IO. S'adresser au bureau
de 0.-I-. Bovet , 4, rue du Musée, ce

Poarn6pGi_nî_ , tonn_li6râ,etG.
A remettre immédiatement • ou

pour époque à convenir , différents
locaux à. l'usage de _.a<jîv«l»8,
entrepôts, cave, etc., situés à
la rne l.onin Favre. c.o.

S'adr. E&tade Petitpierre &
Hotz, S, rua des Epancheurs.

DEMAt_E A LOUER
On demand e à louer dans le bas

de la ville pour juin 1S10, un

appartemen t
do 5 à G chambres. — Offres avec
prix à Emile Huber , magasin do
chaussures.

OFFRES 
~

Dne j eune flile
cherche pour le 1er mai place ou
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Elle préfère bon trai-
tement à fort gage, S'adressera Mmc
Marli-Lehmann , réd., Cherbourg.

Une jeune fille
cherche place pour aider au mé-
nago. — S'adresser a Poudrières21.

Une brave fille
travailleuse, do bonno famille,
cherche pour tou t de suite place
daus maison particulière , auprès
d'enfants on pour le service des
chambres, où elle pourrait appren-
dre le français. Bon traitement est
préféré à fort gage. Adresser les
offres à J. BushrttOHer-HUgyEmtfFé'n-
thalerhof , liaitfi .gerstrasse ,22, Bâle.:
'f f ^S ^S ^Bf ff ï ^Ë ~ ~
dé .toute ; moralité- ' sachant bien.
coBtlre -et- çbénaissafit le -service,'
cherche place dp femme de cham-
bre ôtf pour aider 'dans un petit
ménage.. S'adresser ..emjiïe-Netj f
28, atu 2™ .étage.

j eune Fille
de bonne famille .cherche une place
dans un peti t ménago soigné où
elle aurait l'occasion do so perfec-
tionner dans la langue française.
Offres écrites sous chiffre s !.. II.
548 au bureau de la Feuille d'Avis.

PUCES ""
On demande uno

JEUN S nue
sérieuse; propre ct active, au cou-
rant dès travaux d'un ménage
soigné et sachants! possible un peu
cuire. S'adr. Hôtel de ville , 2mo.

On demande pour tout de suite
nne personne robuste

et do toute confiance , sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
certificats exigés... S'adresser rue
J.-J: Lailemand 3, au Z m° étage.'

Où demande pour tout de suite

Une j eune fille
pour s'occuper des travaux de cui-
sine. — S'adresser à l'hôtel Victoria ,
à Fleurier.

On. demande pour un ménage de
deux personnes une

.JEUNE FILLE
ayant l'habitude d'un service soigné
ct sachant cuire. So présenter lo
matin. Bonnes références ct fran-
çais exigés: Demander l'adresse du
n°h7tj au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite une

il le cuisine
S'adresser Hôtel du Raisin.

On cherche

. JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans , pour aider à la
ctii'sino ,de 8 h. à 3 h. 'A .  Bonne
occasion d'apprendre uno cuisine
soignée. — S adresser Château do
Beauregard , entro 2 et 3 heures ou
le soir après 7 heures.

On' demande un

DOMESTIQUE
sachant conduire et donner les
soins aux chevaux. — S'adresser à
l'hôtel de la Couronne , à Colombier.
«____¦«______________ »_

EMPLOIS DIVER S
Une institutrice

est demandée,' pour tin poilsionnat
de -demoiselles à fjng-.no. Pour
reqseigncments s'adresser A IVDes-
soùlàvy, Saars lu , Neuchâtel.

On demande pour tou t de suite

denx jennes gens
comme .olontaireâ chips conlifeerle*
pâtisserie. — S'adresser c6afl.sferi-e
Ulrich , Hôpital . Neuchâtel. -; .

JEUNE HOMME
trouve bonne place dans une grandi,
ferme. Ouvrage facile. Bonno occa-
sion, d'apprendre l'allemand. —
S'adresser _ Jakob Kilchcnmann ,
propriétaire , OberOsch (canton de
wernî)) .

JEUNE HOMME
de 14 à 10 ans, do la ville , est
demandé pour les commissions et
travaux d un magasin. Entrée im-
médiate. Ecrire sous chiffr e D 1.7U
posto restante Neuchâtel.

Jeune

sténo - dactylographe
français , connaissant également
les travaux de bureau , et la comp-
tabilité désire trouver placo stable
dans maison sérieuse. Demander
l'adresse du n° 675 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

GQUPEya
abstinent , pariant allemand et fran-
çais, connaissant la coupe civile
et .militaire," cherche engagement.
—' S'adresser E. Hîrsbruuucr , ruo
Wiukelried 2, Genève.

Jeune homme
allçmand , bien instruit ot bien
élevé , cherche emploi où il aurait
l'occasion d'apprendre le français
on échange de son travail. S'adres*"
ser à Mmo Bûcher , Treille 5."

"Une pers©n__e
cherche place dans magasin id tï
atelier. — Demander l'adrbsso dit
n° 577 au bureau do la Fouille
d'Avis.

Garde - malade
très expérimentée

cherche place
Certificats ct références de pre-
mier ordre. Offres sous M 1405 N
h Haasenstein & Vogler,
y euchâtel. • ' •

Pour liane on demoiselle
Ponr seconder nue dame

surchargée d'ouvrage, ar-
ticle de laîncrie, on de-
mande nne personne de
confiance, âgée de 25 à
30 ans, sérieuse et intel-
ligente, pouvant surveil-
ler l'entrée et la sertie
et tenir une comptabilité
sommaire. Bonnes condi-
tions et position assurée.
Adresser les offres écri-
tes sous S. 57*1 au bnreau
de la Fenille d'Avis.

Sténo-dactylographe
Jeuno ' fille ,- ayant travaillé à

Paris, chéfGho ôinploi cofrirte sténo-
dactylographe. —r- Pour F'èijj seigiie?
méats s'adresser au . magasin litKl..
Luscher, faubourg de4'HÔpital.' j s*

ai pi!
sérieux , cherche placê y^^v^ld:
suito comme commissic^natE'e.:clâûs-
bureau ou magasin , pour ' .faypçr;;-
fectionner dans la langue française ;
ou dans bonno maison bourgeoise
chrétienne comme domestique de
la maison.. — S'adr^ser à Fr.
Zwahlej v, Ecluse 33?*Nenchâtel.

JEUNE. HOMME
Suisse allemand , -cherche place
dans hôtel ou maison particulière.
— S'adresser Maladière 14, Neu-
châtel. ;

Jeune fille sachant l'allemand et
le français , cherche une placo _t*
Neuchâtel comme . :g,

fille de salle ': %
ou éventuellement comme deiao!*-,
selle de magasin dans uno confise*-1
rie. Certificats à disposition. .Offres
écrites sous chiffres !.. JI. *5;4'J au
bureau de la Feuillo d'Avis.

MODES
Première ouvrière travaillan t avec

chic et soin et connaissant son
métier dans tous les détails est
demandée pour février. Place sta-
ble. Références de 1er ordre exi-
gées. Offres écrites sous chiffre T.
II. f i lO au bureau de la Feuille
d'Avis. : ,
m «nàM 'mn*̂ m̂mm m̂amm *mt*t**̂ ^^m âam0 *̂̂ ^mmm ^ *̂̂ ,mmm m̂am m̂ îmn*. m̂

APPRENTISSAGES
Pour bureau

Jeuno fille . libérée . des écoles , et
pouvant , écrire on allemand' et en
français , trouverait place datis tin'
bureau de Iii ville où elle aurait
l'occasion de faire un bon appren-
tissage. Petite rétribution après
uno semaine d'essai. Adresser les
offres écrites ù S. N. 544 au bureau
de la Feuille d'Avis.
MB—___ ¦_¦__¦__¦_—_—W—WC

PERDUS ¦*
PERDU

du Rcposoir aux Parcs par le Vàu-
863-011, 2 descentes do li t  et un
paletot contenant trousseau de clefs .
— Lo rapporter contre récompense
Ecluse 33, 2mo étage. . y '

Trouvé à Lordel s. Loges

raiie alliance* -
La réclamer chez Alfred Graf -.au
dit lieu.

Perdu une

broche en or
do la ruo Purry à la rue du Seyon.,
— La rapporter contre récompense
ruo du Soyôh 28 , i1"' ù droite.

j w iàem
v_ 'V\ ¦*} ''' • ' >**•¦' '* .¦* *

"•*•;'.' ;• ry* ': 1 '--' .«

Toute demande f  tarent «Ta»»
innonce doit Ore accompagnée d'un
timbre-poste peur la réponse: sinon
t*Ue-à sera expédiée noti aff ranchie.

JtDMâf RS TTtX TÏOTI
~ ;

*f f f -  -~
f aillit «TtVtHs ttt ttattatel.

LOGEMÉgS H
Evole. On 61_e;, aVy;l(ioer Jâu

carrefour de la Main. pour, linrean
ou logement, ùn-yappartemunt
complètement ind_^n»roi.i;, et puis-
sant d'uno très bol ha. ;tud,, potn-
posé d' uno bello , $_j&o_re- bt^O
quatre autres pltra.é_>pjp.ns: nsjjjg*J-*
sardées. Cond i lions faywables'.-***-"
Etnde Petitpierre: & Hetx,
8, rue des Epancheurs. " ' - .' ' '¦. -'

A louer petit ; ."logement .de? 3
chambres. S'adréssor IJrasserie
Gambrinus. . jr \ . .' '•'3* ' .

Route _e_ Ia;_^*t
on offre à remettre poùp Saint-Jôaii
11)10, un bel api.arténient de
4 chambres et ¥è,p_ niln;ni;ps
jouissant do tout 1 -̂«(»f'ort*jB|o-
derne et d'uno* vri«f »n_*»jwe.:
Etude Petitpierre & ii*>ï_ ,
ruo des Epanche'u-rà 8t f f f f \j . f f f̂ f ; ;£co

RUE D|F ||̂ '
A louer , pour* îfr^^-^cé_*ï'l.ro,

joli nppartoinout 'dé yV^atûbtes,
cuisine, toutes di^onh^TC ŷRètit
jardin. S'adress.er'À\M-flri*''jri#ilcs
de Bteynierir 'a&yy'Çî  'fPitj ce-
d'Armos 1. ' ¦ ; .—- .--y-- -;• -:

A louer , pour 'le;24 ''décéû*l)re ,
ruo des Poteaux, ,.lpgémont._dJ_ 4
chambres et dépt,n<h>j_dés. Elude
Guyot & Dubied; ,-MôleXy. -

,
; :'.

Pour le 24 déàémbfé," joli loge-
ment do 3 piècesrët:r ._pflu_,aiiccs.
Prix : 500 fr. — "S'adresser La Jo-
liotte. Parcs 03, plairi -j ied. f f . f f [ .

Pour cas imprévu? à;Tqii<y*'à;pro-
ximité do la gare, bean léffe-
ment. balcon , gaz. -̂ - S'adresser
Fahys 1, 3mo à droifêi .', ":". ^cf.o.

A louer pour '.Ta Sâînt-Jéan pro-
chaine l'appartement do devant du
5rao étago de la maison, t'ûc.de: t'Uô-
pital 12. — S'adresser "'ù _f.' Samuel
Chàtenay, à son bureau» même
maison. ff. . .. -f f  -f f f f c . o .

A loner tont de suite»
pour époque à convenir
ou pour le 24 juïu 1010,
un logement confortable
de G pièces et dépendan-
ces. Belle vue . et jardin.
8'adresser rue" tic la Ser-
re 2, le**- étage. ^l:.,y:̂ *r;ç..:o.

A louer pour Noël procihàiti bel
appartement modetnd Ho 4: pièces
et dépendances ,- électricité*' Chauf-
fage central , etc.; sjtiM au . eçhtre
de la ville. S'adi*èssciVp*Qûa*,'̂ j Sifeir
à M. Jacques iïàussntetur^'^-dn
Seyon 5a ou à \l5£tu ĵ Q:%o^is'- ''̂ EEtv
rens, notaire , Câ"nceFt i*K . *;Cir^

L_ . '
' -  ̂' '• ar"1 '.— * *" _3 _!

On offre à louer pôup'câûsj** de
départ un berappLa^Beàl^pnifort
moderne , belle yuérffi-âdi'MS'et ïue
do la Cote 20,yifej._li_M,;- ¦';:¦'¦&. o.
_ ¦ _: . * ¦¦ - i ~r

_ ..*. ... . „¦

A loner, dès *Ië 2_ Juin
1910, h des * personnes
tranqniliés, beau loge-
ment de O pièces et dé-
pend a n ees.€Jbtj îffâge cen-
tral par. étages*-'i - jçasts,
électricité, balcon. Belle
situation. — S'adresser à
M. Carbonnier, archi-
tecte, faubourg de l'hôpî-
tai 22. _________j^A louer pour lo 2-i décembre
prochain , un petit appartement de
2 chambres ct dépendances ,
situé ii proximité de la gare.
Jardin. — S'adresser Etnde
Petitpierre <& Hotz , ruo dea
Epancheurs 8.

A UO05R. "
pour le 2i décembre, à Sâfnt-Ni-
colas, dans immeuble .bien gis, un
beau logement au rpç-doiçluïusséé
de 4 chambres ct dépendances. —
S'adresser Etude Bourquïn et Jean
Mairet , Terreaux 1. ":" ' ;" '" " '

A louer tout de suito ou pour
époque à convenir, à' personnes
tranquilles , un

JOLI LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine et dépen-.
dances , dans agréable villa. Chauf-
fage central , cao. gaz ,* électri-
cité. — Houle de Corcelles 6, 1"
étage, Peseux.

A LOUER
près La Coudre , deux jolis appar-
tements de trois pièces et dé pen-
dances ; part de jardin. Prix 30 et
35 fr , par mois. S'adresser Etudo
Bourquin & Jean Mafrot , avocat ,
Terreaux I.

A Bel-air-i_ail , beaux loge-
ments de 4 et 5 chambres, chïun-
bre do bains, buanderie, jardin, ^s—
Etude Bonjour, notaire.

CHAMBRES ¦ "^
Jolie chambre bien meublée pour

monsieur d'ordre , rue du M6I0 1,
au 2me. • , co

Chambre meublée
S'adresser Hô pital 6, 4m« a droite.

Même adresse, à vendpo appareil
photograp hi que 9X 12.

Belle ',, grande chambre meubléo,
lumière électrique. Ruo Saint-Mau-
ri co n° _ , 3me étage, & gauche. ' -

Jolie chambre meublée i louer,
f-cluso 12, 1" a dr oite.

Belles chambres avec bonne
pension. Faubourg du Laç 21, 2™»
'"âge- : . . . ' . ' .'

Quai dn HIont-BIane 4,
2n>« à droite, vis-à-vis du bâtiment
des trams, grande chambre a
deux fenêtres , meublée, ainsi .qu'une
petite. :' ' ' • ' cal

Jolie chambre pour un inonsiéui*
tranquille. Seyon 7 au .1".. cr. o.

Chambre et pensiou: —J 'Bèaux-¦A'' "-s 7, 1». . . . c.o,

PemeMÈX - '
A remettre pour Noél ou époque

à convenir , 2 chambres contiguës.
avec gftsg et dépendances. S'adres-
ser Peseux 115. I

f  , BOT 
" ta Veuille d'Avis de '

Neucbâtel est un organe de
publicité de i" ordre. ,
v ¦ ! !¦ •#

I ! ! _,——.—„„ , , gBBg j
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,,. . ' . ' . ' ' " Le prix de la boîte de 5_ ;portions n'est que 1 fr« SU i
Demandez ECHAWTILJ.O^S GKATIS à TÔbter & C-, Soc. An., Berne, ou à Compagnie Suisse,Lugano» . y

Machine à écrire visible

H .€* AU _;SCH_; papeteiie, Mencliâtel
représentant e-xctusif  p our la contrée. co

I GAZETTE DE LAUSANNE
I JOÏÏEÏÏAL SUISSE
S Organe de premier ordre et de grand format
H CENT ONZIÈME ANNÉE

Dès le I" décembre, la c Gazette de Lausanne * paraîtra

h sept fois la semaine
I Le numéro du dimanche est essentiellement littéraire

H Le journal sera envoyé GRATUI TEMEN T jusqu 'à la f i n
l,  de l'année à tout nouvel abonné pour 19J.0

S Pour s'abonner , verser le prix do l'abonnement au bureau de
jj| poste, à notre compte de chèques II, 2. ,

fl Un an , 20 fr . ;  G mois, 10 fr. 50; 3 mois] ' 5 f r .  50.

B Un abonnement à la « Gazette de Lausanne » est un cadeau
d'étrennes très apprécié. H 15160 L I
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ARMÉE dn SA_LUT
BRÂEÉE VENTE

i , .

Les amis de l'Armée du Salut sont priés' de pre"ndro noto quo I».

VENTE ANNUELLE
organiséo en faveur du Posto do Neuehâtel , aura lieu los 1G et 17V
décembre. . . •

Les officiers do co Poste se recommandent vivement à eux dans
lo but d'obtenir leur ;précieux concours , qui seul peut garantir lo
résultat qu 'ils attendent et que l'œuvre de cette villa nécessite.

Guye-Rosseief
TREILLE 8

847 - Téléphone • 817

Jambières
Gaêîres

Bandes
SfiBb-teTaÉBs

B&0S-8EBIS FINE
Maroquinerie

Arficles de voyage
Parapluies —̂ Cannes

REPARATIONS

DEM. A ACHETER
On demande â acheter d'occasion

une cheminée Désarnod
S'adresser à Ed. Prébandier, chauf-
fage central.

Boucherie -charcuterie
On cherche h reprendre une

boucherie-charcuterie avec, bonne
clientèle , cn ville ou aux environs.
S'adresser par écrit h P. IX. 56G au
bureau de la Feuille d'j*.vis.

AVIS DIVERS
~~

JSalaSies De la vessie
dp toutes sortes , telles que ea-
tarrhes, inflammations, douleurs ,
etapipes, coliques , rétention
d:*ïirine, écoulement involontaire
oii forcé. , mouillage dn lit,
faiblesse de la vesstè, etc.,
sont traitées par corrcspôud.'inco
ci guéries Cn-peu do temps i très
bon marché. S'adresser à l 'Institut
médical «Vïbron » àWicnacht¦_>rès de ÂîorHcl.stch. L'établis-
sement est dirig ii fiai* un médecin
expérimenté et di plômé. Consulta-
tions tous les jours de 8 heures à
midi.

l&ÈJOHYtt
La Feuille d'A vis de Neuchûlel

publiera , comme les autres années,''
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et..
autres personnes , qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
do bonno année.

Modèle do l'anno'nco:zr~~ lLA MAISO N X...
adresse à sa bonne clientèle

scs iofillours vœux de noivelle aimée.
i

Une grande partie dea pages
étant déjà retenue par . divers
clients , prière de s'inscriro jusqu'au
15 décembre au bureau du journal,
ruo du Temple-Neuf i.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâteh

N.-B. 'ff— Nous rappelons au pu-
blic que notre journal administra
lui-mâirio Sa publicité. ,

Ailla de l'Université
NEUCHATEL.

Lundi 6 décembre 1909
t 8 heures du soir

Une heure 3e
déclamation

par
Mm0 MALERA-FURRER

avec le précienx concours de
M11' C. DELACHAUX

professe ur de piano

Piano do la maison Fœtisch frère_

Fris des places :
Numérotées 2 fr. —¦ Non numérotées I fr»

Billets en vénto à l'avance au
magasin dé musique Fœtisch frè»
res , Terreaux 1. 

Masseuse
Madame Malan-Bolle, rue du Bas-*
sin 8.

¦ • ¦¦ ¦ ¦———*M

Jgk GUETRESi \
S t̂*^^T 

pour 
Tille 

et 

tons 
sports 

\

. ,  
^̂ 

B. P|TMAi\
tsjSSr *^*' NEUCHflTEt 1
^11 lli/flvK *̂ v- -r,, el ff** avantageux S

'M// lili*u\M *̂ S^^^à p
r dames , me.sieiii'sct S

^i i j j  lUwU _^^^^
cllfallls 

 ̂lous r.ijes
^^

^^  ̂̂ ^^«p Molletières 
^^

Magasin lie comestibles
E. RONCARI

Rue du Temple-Neuf

TORROi&GANI
Pwllilt 1res par M tris nourrissant

MAGASIN AGRICOLE
Rua Saint-Honoré 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thon
Truites fuméfes du Tyrol

Salamis milanais
Toujours Saucissons, Saucisses au foie

et aux choux
Filet «le porc fnmé
Côtelettes et Palettes

Charcuterie garantie de campagne

CHOCOLA.T — CACAO

Bièfe de la Brasserie Huiler
• â 3S et. le litre à remporter

So recommande ,
E. PORCHET

\ — \
| Librairie-Papeterie |

Belacipxl Niestlé , S.A.
Rue de l'Hôpital 4

Vient de paraître : ;
Au Foyer romand 1010 3.50
Vaîlotton B. La moisson

est grande . ; . . . 3.50
Bordeaux H. La çroisôo
, des chemins" ;• . . 3.50

Vicomte Emmery. Rêves
et réalité . . . . 3.50

Leraa.treAug.Lii vie men-
:* " talo de l'.adolescent . 3.—

Zahn Em. Qlari?Marie . 3.50
j . de la Brète. Aimer

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

dien . . . . .  a 3.— i
Guye M. -H. Poésies do

Noël. . . . . . 1.—
Agenda de l'agriculteur"ot du vigneron . . 1.50 J
Agenda Pestalozzi pour |

écoliers : . . . . 1.00 m
¦ac____a____B________îi__

f  Librairie-Papeterie |

James t̂tinger
NEUCHATEL

De la Brète. Aimer quand
• ihême . . . . . .. 3.50

Alahic. La fille de la Sirène 3.50
La reine Victoria^ pages

choisies 5.—
Jean-Daniel. Un petit monde

villageois. . . . . 2.25
L. Châtelain. Lo prisonnier do

Lancelot 3.50
Benjamin Vaîlotton. La mois-

son est grande . . 3.50
J. Verne. Les naufragés du

* ..* i Jonathan, I . . . . 3.—
Alriianach Pestalozzi . 1.60
Atfcis pittoresque dé la Suisse,
. relié 27.50
ë.. Zahn. Clari-Marie . 3;50
P: Vaîlotton. Lettres à une mère n

4.— B
M"'t Roehrlch. Vieux Stras- I

h'ourg et Vieille Alsace 3.50 I
_________¦___________!

PIMOS
FŒTISCH

FRÈRES 8. A.
7 tue de l Îôpilal

Ploii^lMftila
Atelier Spécial * pour -répa-

rations soigiiâës dés- ' ftstru-
incnts de. .n'importe 'quelle
provenance,; • '*"¦ -

LOCAHOVS \ :
VENTES

ECUMES,-i:.: j
ACCOBBS I

A VENDRE
1500 tuiles

h recouvrement * à vendre. S'adres-
ser Eclusp_22. ,.:.- , 1 ';- ff '-.

t̂tinîion
On vendra jeudi malin sur la

placo du marché devant la boulan-
gerie Schneiter

40 beaux veaux
aux prix incroyables de

60 et 7Q cent, la livre

iz. ¦ JBS___S_£2Ï l____r ^**̂

H __i ___SH M_ ¦ *** m?"*

*w* <¦• rjg * * WI~~SVBM SB "j _______;

"* _. wtffy* fj ii -'tPf w **}  KH t»

v_m*t ' ii JBK S S _B[_9i ' * Jafcl » Ŝ

, <o .. Prix : 70 fr. ' . m
*gg ;.. e-1
^a______a_B_____B_B____aa7

S. V. P., faites un essai
; ,. . r • .avec, lo ¦';"._¦

EUSE COflCEriTRÈE
_L___i______:

qualité oxtra
le kg. 00 cont. — »» litres de lait

1 ; 
DÉPOTS :

Vâl--de-Ruz
Coffrane : Perregaux-Dielf , boul.
Valanqin :. Tissot. boni.
Savagnier : Zehndcr , boul.
Dombresson : Consommation.
Boudevilliers : Hotacher , boul.
Cernier : Kod. Meyer , boul.
Fontaines :'Jacob , négbciaht.

Magasin Ernest MIS
. Rue du Seyon

NEUCHATEL.

Sis Éiiaiii
MIEL ̂ rait

GARANTI PUR

-------------- m

MA. _VASIW

sp-mt_i_a
1, Trésor, 1

Au bas de la rue du. Chûleau

Spfécïalité de laine et colon
Qi*i_caillcrîe

I 

Mercerie fine |
Bonneterie , Ganterie

Tablier»
Caleçons, C!aut_s©les

Broderie, Bas, Corsets
Bretellera

On se charg e d'ouvrages
sur 'commande à la main ct §
à W tricoteuse.

SE HECOMMANEE. p

*____5 —5H_______—_____—__ ' *a_a1l"'àtlPB,
.t k̂V -* rf  ÔGIETE _7_T

M̂SÛMJMTi m.
Poissons Jte jBBF - Irais

Cabillauds, sans têtes
Merlans à frire

à 40 centimes la livre
Les commandes sont reçues jns-

qn'an vendredi à midi.
Les poissons arrivent le jeudi ou

le vendredi suivant.
Le samedi nous vendrons tout

poisson qui n 'aurait pas été réclamé.
Nous no faisons venir quo les

quantités commandées dans lo dé-
lai ci-dessus.

Co sont les seuls moyens d'avoir
toujours dn poisson tont
frai M à si bas prix.

Aux personnes anémi- il
ques le vin fortifiant du 1
Dr REUTTER et les pi- {j
Iules antianémiques sont 11
recommandées comme re- |
constituant par excel- I

J lence. 'I

Pharmacie D' REUTTER I

Â la Ménagère
Place Turry, 2~

Boules et cylindres
: à eau chaude

en fer battn, cuivre, etc.

ARTICLE SPÉCIAL HICELÉ
à prix très avantageux

Escompte 5 % au comptant

g. AYIS
wSp&T MM. les charretiers
^___MÉi feront bien do se

. .UWW' -inunir  do la greppe
f̂ iT T* américain e, . s'ils ne
19 « veftilént, pas être em-
w W barrasses en cas de

tiÊÊBr " E " vente chez

« H. BAILLO D
v ' Fers et Quincaillerie

Combustibles

UTIÏÏIU
Rue de l'Hôpital 19, NEUCHATEL

Bois bûché
Houille lavée

Geke Ruhr et gaz
Anthracite belge

Boulets d'anthracite
Briquettes «Union»

Livraisons prompt es et soignées

Téléphone -167

Pallie te lac le Mil \
A partir du moment où la pointo du lac sera praticable pour les-

palineurs. les trains du chemin de fer do la Directe ci-après désignés
Feront halte au Pont de la Thielle :

ïjes jonrs de semaine : les trains partant do Neuchàtol à
11 h. 53 ct à 2 li. '.'0. et celui partant pour Neuchâtel à 5 h. 46 soir.

le dimanche : les trois trains ci-dessus et en outre celui par-
tant do Neuchâtel à 4 h. 25 soir ct celui partant pour Neuchâtel à'
7 h. 50 soir. . . .  . . _

Des affiches exnosées dans l 'imprimerie James Giuncnard , aux
bureau officiel des renseignements ct a la gare informeront chaque:
jour le public do l'état do la glace. . ,

Les voyageurs do Neuchâtel. Saint-Blaiso et Mann pour la halte
du Font de la Thielle devront être porteurs de billets pour Champion ,
ceux- venant do la direction de Berne de billets pottr Marin-Epagnier. .
Ceux qui prendr ont le train au Pont do la Thicllo sans .ôtrp munis do
billets? devront payer , sans surtaxe , le prix d'uno course simple depuis-
Champ ion , s'ils se rendent dans la direction do Neucliâtel , ou depuis
_iarin-I_pagnier , s'ils so rendent daus la direction opposée, ^

Berne , lo 25 novembre 1909. 393Gr

Direction âa Chemin de 1er Berne-Renciiàte l
(lign e directe)

U FEW7LLE V'AriS DE NEUCHATEL
en ville, _ fr. 2$ par trimestre. .
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Henri ROBERT ES

NEUOTATEL - Place de ï'Hêîel-de-Ville - N_ _UCHATBL K

H Choix considérable dans tous ies genres de if

I

HH -~J ff Spécialité des Fabriques Mm9

p l 0A  t-F- Bally fils, M, filit. â Cie, Érpe Tell, etc., ete. jj
\/j ^i^^ J\ Bottine» -feutre et velours à lacet «t à ï»oatoi.s ^B

MJ &f J& » JPoBîtoafle s en tons geares et â tout pris Wm

/r^ '̂ \/̂ y JF
^ 
S Grand assortiment de Sali

/"'•'¦%$%£$' Jf / ^ €aoufefeoecs ei Snow-Boot russes e! américaiiis al

« /  ̂ %  ̂
Socques pour dames, messieurs et enfants 28

•gg î ^^^>*
 ̂ Téiàph ona 704 Sû reconm,aud.^ H

ri 
HOBERT S

Le Calvaire de Valmaï

FEUILLETON DE L\ PB..LLE D'AYIS DE NEllCHATfcL

Traduit et adapté de l' ançj lais

l'Ail (T)

Maurice et E.-Pierre LUGUET

Elle résolut , après avoir pria un frugal re-
pas, de îepartir ct d'aller à Ynysoer passer
'<lî.e1q.ucs heures avec Nance Owcn .-Ia vieille
nourrice qui l'avait élevée avant que ses pa-
rents ne quittassent le pays.

^-•__ 4épit de la tempête qui s'affirmait , elle
•̂ gag«n la baie. Ynysoer élait une petite île,¦' *B_***pliitM une presqu 'île reliée à la côte par un

- * _tba,e de roebers d'aspect chaotique. Aina-
rée basse, celte jeté e naturelle élait complète-
ment découvcr le , mais ù mer pleine , elle
dispara issait sous le* vagnes dont l assant la
balayait incessamment . Par gros temps , elle
elait tout à fait inaccessible , et dangereuse.La
mer élait à son plus faible niveau lorsque
Valmaï l'atteignit . Elle s'enveloppa soigneu-
sement dans sa mante , et , longeant la base de
•'<-¥¦ gagna sans accident l'îlot où elle allait
chercher un peu de chaude tendresse, un peu
de celle affectueuse intimité qui lui manquait
dans la demeure de son oncle,

^lillc aperçut bientôt quelques misérables
chaumières accroupies sur les roches. La
vieille Nance vivait dans l'une d'elles, d'uno
existence très précaire . Son c cottage > était
cependant un peu moins délabré que les au-
tres. Des plantes grimpantes, abritées tant
bien que mal conlre le vent, tentaient de l'é-
ga^Wfle chaume en était parsemé ^e -fleurs
agrestes, ct ii n 'était pas rare de vsir la cbè-

Rj-çroducti.-... autorisa p:*ur tous les Journaux
V'W ̂ n traite* ave*. 1» Scv.ioté des tins de Lotiras,

vre de la pauvre femme brouter le chèvre-
feuille jusque sur le toit de la maisoa

Nance se tenait au seuil , inspectant le ciel.
Elle aperçut tout à coup Valmaï , qui s'avan-
çait péniblement dans le sable mobile, et une
rougeur de j oyeuse surprise apparut sur sa
face hâlée.

— Ohl ma chère mignonne , est-ce bien toi
qui viens voir la vieille Nance, ot par un
temps pareil. Viens, mon cœur. Entre. Mets-
toi à l'abri.

— On ne '$» douterait pas ici, dit Valmaï
lorsqu'elle fat entrée, qu 'il fasse au dehors un
temps pareil . Là-bas, il a fallu remonter les
barques jusque sur la roule , et les lames font
en brisant un bruit infernal.

Nance lui avait relire son capuchon et lis-
sait de ses vieilles mains les cheveux opulents
de la jeune fille.

— Quel bonheur, de te voir! Si tu n:as pas
là-bas grande compagnie pour le distraire , si
tu n 'as pas beaucoup d'amis, ici , du moins, tu
auras toujours la vieille noatricc pour t'aimer.

— Je le sais, Nance. Qne dis-ta de mon
nouveau costume? ajouta Valmaï en offrant la
robe aux regards admiratifs de la bonne
femme.

— Elle <e va très bien. Quelle jolie étoffe ?
Mais pourquoi t'haWIles-lu touj ours en blanc?

— J'aime celle couleur.
— Et c'est moi qui l'ai mis ta première

robe blanche. Te souviens-tu ?
— Je voulais jus tement causer avec toi de

ces temps lointains.
— Après le thé. Je vais puiser de l'eau à la

fontaine et traire ma chèvre.
— Occupe-toi de la chèvre, Nance ; j'ira i

chercher l'eau.
Elle prit sur le manteau de la cheminée une

cruche de grès rottge, et sortit. Elle Contourna
la maison, ct gagna par les roches une cascade
d'eau douce qui- formait au pied d'une dune
rocheuse Trac-fonttMtw-uat_relle. Valraat chan-

tait dans l'allégresse de son jeune cœur, tan-
dis que s'emplissait la cruche. Elle chantait
une vieill e ballade que conservai t pure et
naïve l'air d'Abersethin, ct dont sa mère l'a-
vait souvent bercée aux pays lointains , pen-
dant les jours de la petite enfance.

Sur les bords de la Berwcn,
Mon ccclir a erré pondant de longs jours,,
Au soleil et dans l'ombre...

EIlç s'arrêta , constata que son vase n 'était
plien <5ii _ moitié, et poursuivit:

VA cijj enjdaiit , la belle fille phanfait,
Et les oiseaux se penchaient pour l' entendre.
Aux Bords de la Berwer i ,' <Ij 'osajjejj grondé. #> . . . . .
Maié la cruche élait pleine. Valmaï la posa

sur so_ -épaùle et la rapporta avant que Nance
eût achevé de traire sa chèvre. Lorsque la
vieille femme arriva , tenant un bol de lait
chaud et mousseux, la j eune fille avait re-
troussé'ses manches, épingle sa jupe , et com-
mençait à tout ranger dans le pauvr e logis.
Elle avait balayé le sol de terre , et placé sur
la pelitc table ronde les lasses à thé , ainsi que
divers ustensiles dont l'anciennelé et les for-
mes bizarres auraient fait les délices d'un
collectionneur.

— Oh! mignonne! Quand je pense que tes
mains blanches travaillent pour moi ! Je vais
couper le pain et y étendre le beurre, fin , fin ,
comme l'aiment les belles demoiselles. Je n'ai
malheureusement pas autre chose que du pain
bis. Je n 'ai pas oublié la brioche dorée el le
sucre blanc que tu m'as donnés, l'autre jour ,
à Dinas. Comment va ton oncle?

— Bien. Il s'est rendn à Fer Morier ct ne
rentrera pas avant demain. Mais dis-moi,
Nance ; raconle-moi un peu ce qui se passait
ici , au temps lointain de ma naissance.

— Oh! pas si lointain pour moi , raon-oher
petit cœur.
- Les yeux de la tienne femme, d'nn hfeu inT
pea terni, s-étahmi voilés de brumes, ct ses

mains tremblaient un peu tandis qu 'elle s'ap-
prêtait à évoquer le pitssé.

— J'avais déjà vécu ma vie, quand lu vins
au monde. Mon mari était mor t, mon fils dé-
voré par la mer , et ma petite Marie, tout ce
qui me restait , s'en était allée les rej oindre.
Une mauvaise fièvre , à ce qu 'on m 'a dit. Mais
lo soleil n 'a plus brillé si fort pour moi , de-
puis ; les Heurs ne sont plus si belles..; et elles
m'attristent, car elles me rappellent le teint
dé mon enfanl. La mer n 'est plus la même ;
elle n 'a j amais rendu le corps de mon fils.

Nance so balança douloureusement sur sa
chaise, et"Valmaï essuyait; denses doigts fuse-
lés les larm'es qui coulaient-.nïP.-'Visage ridé.

— Mais, assez parle de mes chagrins. J ar-
rive au moment où ta vie a commencé ; la
lionne et colle de ta sœur jumelle. Quand on
vous eut bien lavées et emmaillottéès,dormant
toutes deux dans le même berceau, personne
n'aurait pu distinguer l'une de l'autre. Mais
qui s'en prooccupait? Nous étions trop heu-
reux de savoir ta mère hors de danger. Per-
sonne ne songeait à autie chose, sauf cepen-
dant la « grande dame » anglaise qui était
venue se loger dans la maison de ton grand-
père. Elle élait veuve , et très riche ; mais elle
n'avait pas d'enfanls. Et quand elle entendit
parler de deux ju melles, elle nous demanda
de lui cn céder une , el nous tourmenta long-
temps parce que nous ne voulions pas lui
dire qui de vous deux élait l'ainée.

— Oui; oui. Continue , Nance, dit Valmaï
à sa nourrice , qui s'était arrêtée pour arran-
ger le feu.

— Nous pensions tous, alors, que c'était une
très bonne chose, et que la Providence elle-
même avait insp iré ce proj et. Comment la
mère aurait-elle emmené deux entants dans
Je pays lointain où" &on mari venait d'être
nommé missionnaire ?... l;on . Un message
iitriv-a qui appelait cette*- dame an Ht de moi t
île sa mère, Ella a1S.it eu le taii-pH de vous

voir baptiser, la sœur et toi , des noms de Val-
maï et de Gwladis. Quelques j ours plus lard ,
clic revenait et prenait ta j umelle. Oh ! que de
pleurs ta mère a versés I Mais ton père réussit
à la persuader que c'était pour le bien.

— Et comment s'appelle celle daine? de-
manda Valmaï.

— Oh! ma chérie, ne me le demande pas.
C'est le nom lo plus diflicile à prononcer que
j 'aie entendu , et le plus long, .le n 'ai j amais
pu tourner ma langue pour le dire.EUe l'avait
écrit sur un pap ier, cependant , et son adresse
aussi.et elle devait avertir quand elle change-
rait de demeure , mais elle n 'a plus donné
signe d'existence.

— C'est dommage , dit Valmaï , fixant des
regards pensifs sur les cendres ardentes ;
j'aimerais à revoir ma sœur, à présent.

— Et pourquoi te mettre la tète ù l'envers à
cause d'elle? S'est-cllc j amais occupée de loi?

— Tu penses donc qu 'elle me connaît?
— Je ne pourrais pas te le dire , répondit

Nance en allunt enlr 'ouvrir la porte pour
voir où en élait le temps. Jésus Don Dieu !
s'écria-t-elle. Quel grain ! La mer est comme
la marmite du diable. Tu ne pourra s pas t'en
aller ce soir.

— Oli ! si ; il le fa u t. Je ne voudrais pas être
absente de la maison pend ant toute la durée
du voyage de mon oncle.

Elle avait rej oint sa nourrice à la porle, et
surveillait avec quelque inquiétude la mer en
fureur.

— La mer sera basse à neuf heures,dit-elle,
et la lune levée ; peut-être la tempête tora-
bera-t-elle un peu.

Les deux femmes restèrent assises devant
l'âtre jusqu'à ce que les ombres du soir eus-
sent envahi la chaumière, et que k. lune eût
fait son apparition ¦ - parmi les ¦ nnages-pour-
chassés.

Pendant ce temps, Carde était allé à Llaoy-
thon. Les foiie? rf-ltii'-iien^ twouis; lo brou-

haha de la foule , les conversations , les rires,
les plaisanteries échangées, le bruit des mu-
siques cn plein air agissaient heureusement
sur son âme. Celte fois, cependant , son plaisir
lui avait paru moins vif. 11 avait expédié se*,
affaires ,repris son cheval a rai.bergo.el s'était
mis cn roule pour le retour , assez tôt dans
l'après-midi.

Pourquoi le fils du vicaire riuir quillait-i l
avec une sorte de hàle un endroit où il se
plaisait d'ordinaire , il n 'aurait sans doute pa«
su l'exp li quer lui-même

Depuis qu 'il s'était arté'.é sur le pont de la
Bcrwen , le malin , Cardo avait cq comme
uaeconscieij .ee vague de la présence de Val-
maï à «et oadrOit. Il avait cn~4Bcl qu£^eortc.
devinô qu'elle se trouvait aiVprès de lui , tan-
dis qu'elle le regardait a travets les^aqucts
de.hronssaillea. Il était environ quatre heures
lorsqu'il parvint à 1?. partie élc**ée de la roule
d'où la mer élait visible. Il s'y arrêta un ins-
tant , el constata que la temp ête redoublait de
violence.

— Oh I comme les lames déferlent , dn côté
d'Ynysoer! El sur le Pont des Roches!...Il n 'y
doit pas faire bon !... Mais... c'est sûrement
une forme féminine , qui le traverse...

Une vive appréhension traversa soudain
son esprit , et , mettant pied à terre , il monta
sur le talus gazonné qui bordait la route.

— Mais oui ; c'est une femme... une j euno
fille , assurément... el gracieuse. Elle est en-
veloppée d'un manteau rouge ; elle tient son
chapeau ù la main...ce n'est pas Valmaï ? Val-
maï ne s'engagerait pas par uno tourmente
-pareille sur un chemin aussi dangereux. Ce
doit être une femme ou une fille de pêcheur.

Cardo surveilla cependant longtemps avant
de se remcllre en selle. Il galopa jusqu'à
Brynderin. - ** - ¦" ' ¦¦'.

— La tempête est déchaînée, ait le vicair*.
noir comme il joignait sou fils ù la lato»
dtUhô. • '¦

¦•> .¦• -.,•* •'- . j -
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grand choix pour blouses et robes ; ainsi que les derûlèrea nouveautés de la „ Henaebei-g-Soie" en noir, en blanc ct 4r, -M _r _B>.'lir'"Kr _Q1 __> T_M __» .«r< in T. • + /i <_ * H \ _riT"__ "_"_""< _TJT
oonleurs, à partir de l fr. 15 jusqu 'à fr. 30 le mètre. — Franco do port à domicile. — Echantillons par retour du courrier. **"• J__J_kJ.il JH ,1_,__ >.¦_J&lJCg -P aD__Cailt QG OOlGrieS, *A MA WJ J_i_L*_/___
¦ ¦¦«»¦' a ¦_¦_¦¦____¦ _________n___—r__n t_s*_______*** i r i l  i n *¦*___ _¦*_ i i i i 'i i i i i i i i i n n __ i n n i ¦ i ¦ ¦ i ¦ ¦¦ n m i i ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ » ¦ ¦ m inm ________ ¦ __________ 11 ___— i m m — _ni i — m mmmrrm*

lS<_ B_T__W-f_ lrt TitffifïaBl l̂ aBWfl aVa*C**ï*V f f à \  _T3B_ ¦HRD El fil f î̂ a_B__La Ja__S_ TSa, flaf £*_ CT FV9_BaV F\ ___B____. llBa^^^ag__
_____

___l

_a_E5_Ei_'9_B*_Hai_H_X_HJB__ JBB t_j fl9HË_à f__ _ _/0 fE_ BQ BU__I_ _____-.-. [____*¦_ •; * _?-,_ Jfj m __s? ffl*ir_ ___ fî^ , \____________ \_ \f  JBSSEn rK ^**mf iS~wtff 3̂IKH *^^S^^SrrV*T^^'
^̂ x *̂u*j ^^Vj ^S Sf L a__vS _̂ \_i ç̂ Ŝti 
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Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
| expédiée non affranchie. ¦
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Rue dw Seyon 1 !
25 à 4*0 °/0 de rabais

•
-.lingerie poiar dama es ei j_ ae_ sîefiB,*î.

Sous-vêtenients - Mappages - l>i-aps de liits
laiiiiiges de toilette et de essisâiKc

Jupons - Tabliers - Cravates

w • • BiBisBEaaEa k eic
K FEVJLLE D 'AVIS DE J VEUCHATEL
î m :̂-ff en ville , 2 fr. 25 par trimestre.

I V".J. Kuchlô-Bouvier & Fib I
m

^ 
FAUBODRG 1)1 LAC I — MitiCHATKf, M

COHIiliCE h REMETTRE
-,- On cïffr.q à remettre un commerce
.-lab.f^- 'Neucliàlel ot niarohant
très bîèn. Articles tros (leinandés.
S'adresser Etude O. Kller , notaire,
8 rue Purry.
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Société de. Forces fijWp. i Mon(-Cenis
A TURIN

Numéros des 50 obligations 4 ;_ % Mont-Ocnis, do 500 Ir., sorties
nu tirage du 15 novembre 1909, remboursables au pair le .**-* mars 1910.

Numéros dos obligations :
116 456 1074 1896 2346 3194 3828
119 • 524 1104 ' 1950 2483 3219 3928
148 591 1275 1958 " 

2612 3220 4002
229 684 1528 2149 3095 3270 4143
267 68G 1626 2160 3098 3278 4174
327 709 1691 2171 3104 3464 43*17
4-18 772 1845 2183 3129 3677' 4382

4383
Ces titres sont remboursables à 500 fr. lo I" mars 1910 ct cessent

de porter intérêt dès cette «lato ; ils sont payables sans frais chez
U9I. lterthond & C'° ot Pary & _ ••, banquiers, à Nouchàtel.

Turin , 20 novombro 1909.' Le Conseil d'administration.

I LA SITCSSE 1
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1858
a

Primes modérées. — Assurances mixtes ct au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac-

te! cidents . — Rentes viagères à clos conditions très avantageuses.
B Pour prospectus ot renseignements, s'adresser à M, Ca-
1 meuziiid, agent général, rne Purry 8, à -Veucli&tel.
H _I

(F 5SBSSg—=ŒBS%

I

R€»B_BR-F _LE©r_LEI| - JJ
3, ne Saint-Honoré - NEUCHATEL - me Saint-More, 3. Il

Agence de l'Union suisse «Greditreform » il
Service intotioil lie REKSEIBIEMEHTS COMMERCIAUX Jl

(

Tarifs réduits par abonnements ||
j I Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeubles | -,

T É L É P H O N E  974- Il

IVesichàfel - Grande Salle des Confôi'eiîicës
Mercreclï ï«r décembre 1909

à 8 heures clu soir

GRAND CONCERT
donné par

i _

%f• • £&%& %

VIOLONISTE
de Londres, âgée de 14 ans

AU PIANO :

FRITZ IVI66LI
PIANISTE

¦ ¦ y PB0GBAMME r i
1. Grand Concerto mrémmewr Yieuxtejnps
2. a) Perpeteum mobile . . Ries

b) Air . . . . . . . . .  Bach
c) Alla Zingara . .. . .  Wieniawskr

3. a) Le cygne Saint-Saëns
b) L'abeille Schubert
c) Z i g eu n e r w e i s e n . . . .  Sarasate

4. a) Ungarischer Tanz . . . Ba*ahm_
b) Valse . Kuhlau (17SG- JSS-2)
c) Gavotte. . . . . .  . . Gossee (173.-1829)
d) Berceuse . . . . . . .  Gi*ieg
e) Ronde des lutins . . . Bazzini

Piano de «oncerf de la maison Fœtisch frères

Prix des places :
Amphithéâtre, 3 f r .  50. - Parterre, 2 f r .  50. - Gale-

rie numérotée, 2 f r .  50. - Galerie non numérotée, 1 f r .  50.

Billets en vente à l'avance au magasin de musique et pianos FŒTISCH
FRÈRES, Terreaux I , et le soir à la caisse.

EXPOSITION
DE PEINTURE

y ========= ff QEL =
Louis de MEURON

1 Pierre GODET H ff .
'̂  P.-Th. ROBERT W £ :
Ouverte à Neuchâtel du 2Q novembre
au -15 décembre -.909, de -IO h. à 5 h.
AUX SALLES LÉOPOLD ROBERT
(Escalier de la Gare). — Entrée 5Q et.

. Cours fifen d arçliéologie préùîstoripe
M. P. Vouga, privat-docent , donnera cet hiver un cours libre

gratuit «l'archéologie préhistorique.
La leçon d'ouverture aura lieu le mercredi 1er décembre, à

5 heures, à l'Amphithéâtre des Lettres.

Sujet de la leçon :

£gs populations lacustres néolithiques
La séance est publique,,.

I_E RECTEUR

HOTEL-PENSION B1LLALUI
LENS près Sierre Montana (Valais)

(Station particulièrement cliinatérique dans la contrée la p lus sèche ot
la plus ensoleillée do la Suisse. Tous sports d'hiver. Grand lac pour
patinage. Ski , luge. Magnifique panorama. Chauffage central. Grande
véranda vitrée. Chambre do bain , douches , etc. Ouvert toute l'année.
Altitude 1139 mètres; .— Téléphone. — Prix modéré. Ue 38.18 p

QUI
prêterait la somme do

15© francs
remboursable par mois. On payerait
bon intérêt. Ecrire à I?. M. 543 au
bureau de la Feuille d'Avis.

jfirilerie k Cerlier
On peut j  fabriquer de

l'huile tous les samedis., ,

Frite Hofmann.

HOMÉOPATHIE
Changement de domicile
A partir du 13 septembre , M.

ïiouis JAQUKSS transfère son
doi-iicilcI ;d _ Jxeiiehàtql à, Genève,
ruo ,du tfiiîtsy Saiiit-Pièrru if f f f f
... Ikso Jrbuvera tous' les.' quinze
j 'rJursf dès' 1>»' .Si sépte-fribro. de 16 'h.
du -matin â. ,5 ItVj lMi soir , avenue
j -ii'l .t Mars 6, chez M 1""? Touchou ,
qui aura le dépôt do ses remèdes.

Salles de lecture
pour ouvriers

RUE DU SEYON 36
OUVERTES GRATUITEMENT

tous les soirs

' Ailla, de l'Université
"Jeudi 2 décembre* 15)09

'!s à 8 h. % du soir

CONCERT
donné par

«La Gapricciosa, »
orchestre de demoiselles

2vither,gn{tai*c*_, ii.aii<Ioj iîi.c'_
utélodéon et zitheri. à archet

'sous la direction do
M"*-> J. RIESER

avec lo gracieux concours 'd' un
y groupe do Miettes do 8 à 11 ans" (élèves de M"0 J. liioser). ,

PRIX DES PLACES : .,
Premières , 1 fr. 59; Secondes ,

1 fr. ; Galerie , 0 fr. 50.
lies bil lets sont en vente an ma-

gnsin de mimique iing <_ ' Cio,
Place Purry et le soir à la caisse.

Une honorable famille cle Bâl;a; désire placer , pour avril prochain ,
uu jeune garçon 'do là ans , devant
suivre uno <'Colo du commerce ,
soit à Neuchàtol , Lausanne ou

i Genève ,

en écl___Big§ *e
d' un jeune garçon do mémo âge. :
Références à disposition. S'i-drcs-
ser à M. Lang-lliiv.el, Steinenvor-
stad t, Bàle.

i mttii ¦¦¦¦ in ¦¦¦ mm in i i an i ¦¦¦ m IIII ¦¦¦ !! i i i' i i ITT

— Oai , répondit le jeune homme. Et elle
augmentera encore de violence d'ici à minuit.

B se leva bientôt , et,assurant son ïeulre sur
ea tôle, ajouta:

— Je vais voir les grosses lames de pi es; si
je n 'étais pas de retour pour souper, ne vous
inquiétez pas.

Le vieillard grommela :
— Quelle folie, de sortir par un temps pa-

reil !
Cardo n'y fit pas attention, ct disparut

dans l'allée. Il se dirigea vers la plage, et
constata que la tourmente allait grandissant ;
il gagna l'abri d'un rocher, ct s'y assit pour

-uç repçser et songer. Le v,ent du sud-ouest
v chargeaitle ry?age par rafales puissantes, ra-
sant Je sol et chassant devant elles d'épais

* teurmllonp de sable,, ta* Peiwcn roulait.de
l'eau salo et étai t sottie de son lit. Plus

^.Jpij^riiç .était entourée d'une large frange
d'écume, ct les lames . brisaient autour , jus-
qu 'à plus de trois cents mètres au large.

Cnrdo cherchait à percer du regard la
masse aveuglante des embruns, et songea un
instant à mettre son canot à la mer. Mais
quelle embarcation aurait tenu contre une pa-
rei lle tempête? Et quelle crainte ridicule le
hantait donc? A la distance qui séparait la
route et l'Ile, il lui aurait été impossible de
distinguer Valmaï d'une autre jeune fille , et
quoi de plus naturel que voir une femme de
pécheur traverser le Pont des Hoches?

— Il faut que je sois insensé pour me lais-
ser aller à des inquiétudes pareilles; se
disait-il. Je vais certainement rencontrer Val-
maï sur la côte.

Il ne l'apercevait cependant nulle part. Et
c'était assez naturel. Il y avait peu de chances
pour qu 'une fragile jeune fille fût dehors par
nn temps pareil.

— Et cependant, ei s'était Valmaï !...
. Il y songeait, en dépit de sa résistance.

Une femme, qui passait au-dessus de lui , le
surpri t dans ces pensées.

— Quelle tempête, mon bon Monsieur! dit-
elle cn passant auprès de lui , poussée par le
vent.

Cardo la rejoignit en deux enjambées.
— Venez-vous d'Ynysoer? lui demanda-t-iL

Il me semble vous reconnaître.
— Oui ; j'y retournais. Mais ma mère est

malade, et je reste avec elle jusqu 'à demain.
Personne n 'oserait d'ailleurs passer le Pont
des Poches, v$ soir.

— Et pour.a_tt, j 'ai rencontré une jeune
fille qui le passait. Elle avait  un manteau
rouge.

— Je sais; C'est la nièce d'Essec Po\vcl,qui
allait voir sa nourrice. Mais si elle essaie de
revenir ce soi r, je ne donnerais pas grand'-
çhose de sa vie.

— Au revoir ! cria Cardo.
— Bonsoir, mon bon Monsieur, répondit

la femme ; mais sa voix se peidit dans le
sifllement rageur d'unç bourrasque.

— C'était Valmaï ! Je savais que c'était
elle ! Pourquoi n'ai-je pas pris mon bateau ,
tout à l'heure ? A présent il est trop tard. Et
puis, elle ne peut revenir qu'à marée basse...
Je l'attendrai. Il est impossible qu 'elle songe
à passer ia digue à présent

Cardo passa le resto de la soirée sur la
plage, souffleté par le vent, aveuglé pat* le
sable, mais surveillant sans relâche le Pont
des Roches, qui reliait l'îlot à la terre ferme.
Il savait que Valmaï était devant lui ; il ne
quittait pas du regard la tache sombre où la
jeune fille élait en ce moment abritée, et que
la mer assaillait avec une rage toujours crois-
sante. Son projet était d'attendre que la ma-
rée fût tout à fait basse, et de franchir alors
lui-même le pont , soit pour aider Valmaï,
soit pour L'empêcher de revenir.

- 11 resta inaedf très longtemps et, put enfin

voir à sa montre, à la clarté intermittente de
la lune, qu 'il était neuf heures.

L'astre disparaissait à chaque instant der-
rière les nuées épaisses que le vent balayait
sans cesse ; mais, quand sa clarté se produi-
sait, c'étai t pour éclairer une scène d'une
grandiose horreur. L'horizon élait noir comme
de l'encre. L'écume des îlots tranchait dessus
par sa blancheur de neige, et Je fracas des ra-
fales et des lames brisées avait quelque chose
d'infernal.

Là mer attaquait formidablement le Pont
des Roches, qu'elle découvrait par instants,
le montrant noir et nu , ou qu 'elle noyait en-
tièrement sous un ressac terrible.

— Valmaï no reviendra pas cette nuit, son-
geait lo j eu«e homme. Ce serait aller au-
devant de la mort

Il ne cessait pas, loulcfois, de surveiller le
milieu de la digue, où le combat des lames
était le plus violent. La lune s'était une fois
encore éclipsée, et l'obscurité donnait à Cardo
des craintes nouvelles. La têle penchée, ies
cheveux au vent (car l'ouragan lui avait  de-
puis longtemps enlevé son chapeau), il partit
vers la jeté q, d'une course aveugle, et s'y
engagea, Il avança sans danger pendant quel-
que temps, parce que chaque extrémité était
gardée par des rocs élevés, sentinelles de gra-
nit qui paraissaient défendre l'entrée du dan-
gereux passage.

— Àulaul de gagné I pensa Cardo. Et main-
tenant, a l'abordage !

Mais il était trop tard. Il avait vu
Valmaï , déjà engagée sur la chaussée battue
.den lames. Du côté de l'ile, le Pont des Ro-
ches était un peu mieux abrité contre* la
tourmente, ct la j eune fille était non seule-
ment protégée de la brise.qui venait du large,
mais aussi de la fureur des lames. Elle se
trouvait aussi hors de la clarté lunaire, et
c'est seulement, lorsque a^sw4onnant sou abri
précaire elle entr» dan»la uflrUe découverte

que Cardo put distinguer sa silhouette dél -
este, envelopp ée de la mante rouge. Elle hé-
sita un instant devant la puissance du vent ,
puis elle se décida et prit sa course. Elle au-
rait voulu s'élancer et atteindre l'extrémité
des ro.bos avant l'arrivée de la nouvelle
bourrasque.

— Grand Dieu! s'écria Cardo, elle est
perdue I

El il la vit approcher , les cheveux au vent ,
les vêtements envolés, j usqu'au centre du
pont , que le ressac laissait momentanément à
sec. Il comprit alors jusqu 'à quel point celle
jeune fille étrangère, et qu 'il ne' connaissait
pas quel ques jours auparavant , avait pris
possession de son cœur. La lumière se fit dans
son esprit, et il ouvrit les yeux sur le vérita-
ble état de ses sentiments.

Il se jeta vers elle,à grands pas.luttant con-
tre le vent dont le soulfio furieux paraissait
le défier. Il voulait arriver auprès do Valmaï
avant que se produisit un des assauts formi-
dables qu 'il avait vus, ct qui l'auraient em-
portée comme un fétu. Pendant ce temps, la
jeune lille s'était ai rèlée, et glacée par la
peur,regardait accourir vers elle deux vagues
monstrueuses qui se briseraient sur elle et
l'engloutiraient. La têle lui tournait ; un ver-
tige dangereux s'emparait d'elle, et elle n 'é-
tait pas loin do so laisser aller à l'abîme.

Elle eut à cet instant, toutefois,le sentiment
de la présence voisine d'un homme. Elle cria,
avant de défaillir: « Cardo! » H s'élança au
travers de l'écume aveuglante ; il la saisit et
l'entoura désespérément de soi bras, mais
c'était trop tard. Les deux lames qui venaient
de chaque coté de la jetée s'y étaient rej oin-
tes ; elles avaient éclaté en se heurtant,avaient
jailli et étaient retombées avec ne force terri-
ble, terrassant la jeune fille et l'entraînant au
gouffre. Elle avait perdu connaissance. Mais
le courage de Cardo était décuplé par l'hor-
reur de la situation ; toute sa volonté se ten-

dait pour la lutto dont le but était d'atteindre
la terre ferme avec son fardeau.

Cette lutte avait lieu, cependant , à armes
bien inégales. Valmaï était inerte et ne s'ai-
dait en aucune fa .on ; il lui fallaitla maintenir
d'un bras, et de l'autre parer les chocs qui les
auraient brisés tous deux contre les roches. 11
lui fallait avancer, à genoux le plus souvent ,
pour n 'être pas assommé ou étouffé par les
lames. Cardo pensa, pendant quelques minu-
tes, que tout était bien fini , et qu'il n'arrive-
rait pas au bout de son terrible voyage. Il
étai t , malgré sa grande force et l'énergie que
lui donnait le désespoir, secoué comme un
fétu. La mer semblait faire des efforts intelli-
gents pour reprendre la proie qu'il lui avait
enlevée. Et la seule chance de salut qui lui
restât venait, de ce que le. mouvement du re-
flux tendait à le rejeter vers un point moins
violemment assailli. La respiration haletante,
complètement aveuglé, il se laissa porter par
une lame qui brisait vers ce point, mais qui
le rejeta violemment en arrière, et l'aban-
donna dans un terrible remous d'ôcun e Le
jeune homme fut  sur le point de se laisser
aller à la mort Libre de ses deux bras, il au-
rait résisté aux flots ct probablement réussi à
gagner la teue forme. Mais le fardeau qu'il
portait, et auquel il tenait plus qu'à sa vie, le
paralysait à demi, et, dans l'agonie qu 'il su-
bissait l'existence sans Valmaï lui paraissait
moins désirable que la fio avec elle. D sentait
avec terreur la fatigue lo gagner, ot le poids
du corps qu 'il soutenait augmenter d'instant
en instant.

Mais une énorme lame, plus profonde et
plus puissante que les autres, préci pita sur
eux sa crête écumante. Cardo pensa quo
tout était fini. Sa pensée affolée vit passer en
un instant son vieux père, qui le pleurerait
demain, Valmaï elle-même, dqnt les jours
allaient être tranchés en pleine ieuoesse. U
eut un vague instinct de prière, et cessa de

résister. Il se laissa ballotter de ci de là par
les flots, mais serrant touj ouis contre sa poi-
trine le corps inerte de la jeune fille. »—

Un choc violent l'étourdit lout à coup, et le^-
laissa pendant quelques instants sans cons-
cience. Que voulait dire ce calme subit?
Quelle élait cette étrange sensation de repos ?
Etait-il encore cn vie? Avait-il vu pour la
dernière fois les nuages noirs,la nuit bruyante
et les flots déchaînés ? Valmaï avait-elle
échappe à son étreinte?.'.. Non ; il la sentait,
toujours auprès de lui , cœur contre cœur.

II reprit peu à peu ses esprits, et put cons-
tater le changement qui s'était opéré dans sa
situation. 11 avait élé lancé comme un joue t,
par la vague énorme, jus que sur la terre
ferme, et la masse d'eau, On se retirant .l'ayait : 'Jj
déposé rudement dans une cavité de roche où v.
il avait bien souvent joué, étant enfant Cardo .
\a reconnut, et comprit qu 'il était sauvé. Il
saisit Valmaï ct s'efforça de gagner la plage,
car d'autres lames accoudaient , menaçant da
les enlever encore. Il y arriva en dépit da
vent , et déposa la jeune fille dans les rochers,
à l'abri du pied de la falaise. Et maintenant ,
à l'ardeur de la lutte, succédait la crainte que
Valmaï ne pût être rappelée à la vie.

La lune, froide et pâle, jetait dans l'inter-
valle des nuages sa clarté sur le corps rigide.
Le vent lui fouettait lo visage, et les lame»
déferlaient toujours aveo fracas : Valmaï de-
meura it  blême et inanimée. Cardo cherchait
on vain, autour de lui, un secours queU*<1 _;
quo, ct se désespérait de sa pauvre scieïïwf,
mais les environs étaient complètement des-
serts. Les pêcheurs habitaient trop loin pour
qu'on put les appeler à l'aide ; l'espace entier
paraissait envahi par la tempête,

(A nuiore.)
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La Teuilk d'Avis de JVeuchdf e!,
en ville. 2 tr. 25 par trimestre.

Les volcans de Ténériffe
On sait que les volcans de Ténériffe, la plus

grande des lies Canaries, sont à l'ordre du
jour, par suite de leur recrudescence d'acti-
vité, entre autres celui du Pic de Ténériffe ou
Pic do Teyde. On va lire les descriptions du
récit de ses ascensions dans l'ile publié par
M. Alb. Brun, de la section genevoise du Club
alpin suisse, dans lo dernier numéro do
l'«Echo des Al pes», organe mensuel des sec-
tions romandes de cette association.

• •
Du sommet du Pico do Teyde, l'immense

volcan de l'ile de Ténériffe, la vue s'étend'
sur le vaste océan. Au loin , la barrière de
nuages, formant cercle autour de l'ile, ct au-
delà , l'océan sombre. Immédiatement à nos
pieds, la région désolée, déserte, pierreuse,
horrible, des Canadas et du Pico Viejo.

Au-dessous de nous 1-élendue d'une plaine
resserrée entre l'immense cône du Picn de
Ténériffe et la longue et interminable chaîne
abrupte des monts qui forme le grand cirque.

Le grand cône dd volcan, au sommet du-
quel noi.s sommes,descend à 2000 mètres plus
bas en pentes régulières, mais terribles de
chaos fantasti ques, de blocs, d'aiguilles, de
r?.vins, de canons, de coulées de: -Ja^e., hier
incandescentes, aujourd'hui iroid.s et moires.

Lu , en bas, la pente rencontre la grande
plaine des laves : plaine vue d'en haut, mais
collineuse, disloquée.ravinée, formée de blocs
énormes hauts de 3 à 5 mètres, entassés, lais-
sant entre eux des vides incommensurables,
dislocation infernale de la surface d'une cou-
lée de lave. ' ¦

Touristes alpins qui avez traversé les
grosses pierres on errant dans la vaste mo-
raine du glacier du Miage ou allant à la Dent
de Pcrroc,ou en descendant le col de Monciair
au Paradis, vous avez cru faire œuvre m-fii-
toire ; mais que n 'avez-vous traversé uno cou-
lée des Canadas?

Vous auriez abandonné tout courage, tout
entrain, devant l'amoncellement incohéient
et sans nom des blocs de la rocheuse andésite.

Du sommet du Pico de Tey de, nous con-
templons, dans le pur ciel des'Canaries,l'éten-
due du désert qu 'il faudra traverser pour
arriver au Chahorra. Le Pico, qui a .1676 mo-
irés d'altitude, est un superbe volcan -j t-'eât Je
grand Pic de Ténériffe , le sommet principal
de l'île. ' .- - " *--*-¦•- •>'

11 est encerclé par l'ancien cirque volcani-
que qui a .'10 à 35 kilomètres de développe-
ment , et qui s'étend do l'Isana aux Azulejos,
formant des sommets abrupts rouges et
blancs, dont la paro i douce va vers la mer et
la paroi abrup te fait face au Pico, tout comme
la Somma regarde le cône du Vésuve.

Entre la chaîne du cirque et le Pic est un
vaste espace rempli par les coulées de laves
du Pico de Tey de et du Chahorra , et qui so
nomme les Canadas.

Le Chahorra , lui , forme un volcan , épaule
dn "îaud Pic: nous le contemp lons d'en haut.
Son cratère horrible de 1:200 mètres de dia-
mètre, est dentelé en mâchoire de gigantesque
squale, bâillant aux cieux pour avaler une
montagne.

Entre lui et le sommet du Pico, où nous
sommes, est un désert de lave. Comment le
traverser ? K DUS fîmes une tentative et dûmes
recu '.qr devant les difficulté, sans nombre
rencontrées. D'abord les canons, bordés au
sommet do leur paroi de rochers par les blocs
de In moraine de la coulée de lave. Ce? blocs
croulent an moindre attouchement; puis des
ravins multiples â traverser, des blocs à con-
tourner chancelants et glissants, puis ces pen-
tes de lap illis impossibles à traverser. Je dis
impossible, car comment marcher sur un
amas de pierres qui se meltent en mouvement
toutes ensemble cn grandes nappes, sitôt que
vous vous aventurez sur elles ? Vous restez
immobi' e, tout continue encore à descendre
avec un grincement mauvais ; enfin tout s'ar-
rête et tout recommence si vous faites un pas
de plus.

f Enfin , dernier atout de la défense de la
montagne contre les: trop curieux, voyageurs,
la chaleur du 28" degré L N., la sécheresse et
la soif.

La seule route, pour rejoindre le volcan du
Chahorra que nous désirions visiter, était
donc de descendre dans les Canadas, les tra-
verser dans toute leur longueur et venir gra-
vir enfin le cône du volcan convoité, par ses
pentes sud-ouest; longue route, qui sur un
chemin aurait pris une vingtaine d'heures ct
qui nécessita cinq jours de rude labeur.

Nous quittons le sommet du Pico de Tcydc
X3G7G mèlres) où nous avons vécu bien des
jours à travailler, à étudier le volcan ; nous
quittons ce cratère fumant et chaud, lancé
dans les hautes régions d'une atmosphère la
plus pure qu'on puisse rêver, et nous allons
commencer à redescendre jus qu'aux laves des
Canadas à 2000 mètres d'altitude, pour nous
frayer de là un passage jusqu 'au Chahorra.

Celui-ci, à 3100 mètres d'altitude, est perdu
et séparé du reste de l'ile par d'énormes es-
paces de coulées de lave, aupiès desquelles
les-coulées du Vésuve ou de l'Etna sont d'in-
signilianls cailloutis-à peine dignes de re-
marque.

Les coulées viennent heurter le pied des
pentes abrup tes du mont Guajara et des Azu-
lejos ; en se faufilant entre elles et les pentes
abruptes-des montagnes, on peut avancer.

Une vague trace indique que les habitants
communiquent entre eux par là; il faudra
donc descendre le Pico de Teyde à l'est, tra-
verser les Canadas au sud, faire une longue
marche vers l'ouest , à la bordure des coulées
et remonter à propos au nord , contre le

..Chahorra.
Celte sorte de voyage en arc de cercle, au

pied du grand cône du Pic de Ténériffe, est
un voyage dans l'enfer.
. Il faut se représenter que la chaîne do mon-

tagne dont on suit le pied , fait l'enveloppe
demi-circulaire du pied du Pic de Ténériffe
cn rempart de 300-400 mètres de hauteur
abrupte, et à un développement de 40 kilo-
mètres.

L'espace entre le cône principal ct son en-
veloppe a peut-être une bonne dizaine de
kilomètres de large, et est rempli par les
coulées descendues du Cahborra et du Grand
Pic. Si l'on pouvait traverser rapidement cet
espace avec un guide et un simple sac sur le
dos, cela irait encore : mais pour une expédi-
tion scientifi que,!! faut des mulels,de3 vivres,
tentes, instruments, etc. ; tout , jusqu'à l'eau,
doit être transporté, car rares et maigres sont
les sources; sur cet immense espace, il n'y en
a que deux connues et lesquelles ! Il faut donc
une caravane organisée.

Le gouffre du cratère attire ; M. Montagnicr
vent absolument y descendre. Je le moralise :
rien n 'y fait , et le voilà dévalant Ce vaste
ciatère a deux gouffres superposés. Mon ami
s'engage sur une pente qui abouti t au second
_B_a_l_tlal»llllliaM_—¦__¦¦———B__a«l__MI>la_«l

gouffre par une muraille, abrupte. Voilà qu'il
lui arrive ce qui arrive toujours sur ees infer-
nales pentes volcaniques: tout descend, et lui
avec. 11 m'est bientôt caché par un éperon de
roc je reste affreusement angoissé à regarder
depuis le bord du cratère ; enfin je le vois
réapparaitre.romontant. Plus tard, il m'avoua
qu 'il avait eu la chance de sauter au passage
sur un éperon solide, ce qui l'avait tiré
d'affaire.

Lecteurs, ne descendez jamais, jamais dans
un cratère comme celui du Chahorra. Vous
pouvez descendre dans une crevasse de gla-
cier; vous avez beaucoup de chance d'en
sortir , mais d'un cratère à paiois scoriacées,
vous en aurez bien peu

Ai.n.:uT Bt.uN.

Glari-Marie, par Ernest Zahn , traduit par
C. Boutibonne. — Neuchâtel , Delachaux
& Nicstlé. ' • ; . - - .
Lo livre que vient de publier la librairie

Delachaux & Niestlé sera accueilli comrtieùne
bonno fortune par ceux des lecteurs dç.larn^qô'
française qu 'intéresse aussi le mouvement lit-
téraire dans la Suisse allemande. Ernest Zahn
est , en effe t , l'un de nos romanciers les plus
appréciés et ses ouvrages ont, dès longtemps,
franchi les limites de notre petit pays.

Naturellement qu 'une adaptation , si bonno
fût-elle, ne rendra jamais, clans son intégrité,
Ja saveur de l'original; car il est des expres-
sions qui ne se traduisent pas et souvent toute
l'habileté du traducteur n'est pas de trop pour
conserver au texte quelque chose de sa forma
primitive.

Le « Clari-Mârie - , dont vient de nous doter
C. Boutibonne, n 'échappe pas à la règle com-
mune et il est des pages où l'on sont nette-
ment l'effort de ne pas trop s'éloigner du
modèle ; le langage en souffre quelque peu.
Néanmoins, tel qu 'il nous est présenté, le
roman de Zahn va faire, sans doute , une jolio
carrière en pays français.et ce qui a enchanté
les Suisses allemands nous enchantera de
même.

Quel puissant intérêt se dégage de ces pages
où nous est racontée la lutte de la tradition
contre l'envahissement progressif de là civili-
sation moderne ! Et quels' types curieux ce
conflit permet de dessiner ! C'est tout d'ahord. -
Clari-Marie, la montagnarde entêtée, à Técorco
rugueuse mais au cœur d'or, et Gisler le To-
qué, et Jaun le médecin, et les énigma.tiqiips
Furrer et tant d'autres. Chacun des acteurs de
ce drame a son trait de caractère gravé en
relief , et' qui le distingue nettement des
autres.

Nous n'insistons pas sur le talent descri ptif
de Zahn , ni sur les merveilleuses ressources
qui lui permettent de faire la psychologie d'un
être humain. Dans l'un comme dans l'autre,
mais dans, cette dernière surtout, Zahn est>-»
passé maître.

LIBRAIRIE



Naissances
26. Angèle-Irma , ' f, Josep h-André Brunclli ,

horloger , ot à Kcrdinando néo Magistrini.
2G. Will y-Roger, a Jules-Hngono Monnet ,

manœuvre , et à Rosalie-Kréda née Bader-
tscher.

27. Henri-Joseph , à Paul Drun , journalier ,
et à Ilermance-Héièno née Richard.

27. Marcelle-Jeanne , à Edouard Lini ger ,
menuisier , et à Marie-Françoise-Xavicre néo
ïhurin.

27. Yvonne-Léa , à Eug ène Seylaz , employé
J.-N., et à Rose-Marie née Bourquin.

29. Georges-Charles-Ulément , à Ernest Ber-
toncini , gypseur , et à Jolina née Delprato.

ETAT-CIVIL jE IiJCIlATEL

POLITIQUE
Allemagne

Le Landtag du gran d-duché de Bade, sorti
des dernières élections, vient de constituer
¦son bureau , composé uniquement do membres
du bloc des gauches, qui constituent la majo-
rité parlementaire. Le président est un natio-
nal-iibéra l ; la- première vice-présidence est
échue à un socialiste, M. Geiss, ct la seconde
à un libéral. C'est la première fois qu 'un so-
cialiste occupe la première vice-présidence

"
^

tfans un parlement en Allemagne.
""ik— Le mouvement moderniste qui a attiré
'&j m certains professeurs de théolog ie calholi-
JÉHe les sévérités de l'épiscopat allemand ,
«'étendrait-il aussi à la politi que? On pourrait

/ le croire à lire la sévère admonestation que
la s Germania » organe officiel du centre prus-
sien, adresse à M. Spahu, professeur à l'uni-
versité de Strasbourg, fils dn chef du parti
catholique. Dans un article delà revue <-Hoch-
land » , M. Spalin a étudié la littérature catho-
li que et exprimé le sentiment que l'Eglise
catholi que exerce sur ses fidèles une pression
inconci.iable avec les besoins modernes de
liberté. M. Spalin a reproché aussi au catholi-
cisme allemand de s'attarder dans les ancien-
nes conceptions étroites que favorise l'esprit
particulariste , ct il a conclu qu 'il était néces-
saire de limiter l'inllucnce envahissante de
l'Eglise.

Ces audaces ont frapp é de stupeur la cGer-
mania s*. Elle demande comment un catholi-
que peut émettre de semblables proposit ions
sans rougir. Le j ournal clérical prussien ré-
vèle à celte occasion la suspicion que lui ins-
pire l'institution démocratique des « associa-
tions populaires », et surtout l'organisation
des syndicats catholi ques, qui s'efforcent de
donner à leurs revendications sociales des
allures indépendantes. Ces institutions , ainsi
que « l'association catholi que des femmes *> ,
sont désignées par M. Spali n comme devant
être les instruments de l'affranchissement des
catholi ques cn Allemagne.

Lies socialistes rnsse.s contre
Maxime Gorki

Les membres du comita directeur du parti
socialiste démocrate russe se sont réunis lundi
iP _ . :i Après des débats mouvementés ils
ont prononc é contie Maxime Gorki la peine
d'expulsion. Un révolutionnaire influe nt du
parti est parti pour Capri , pour signifier ù
l'écrivain russe la peine qui le frappe .

Des bombe? !
|̂ _Lnndi soir , entre 9 et 10 heures , trois bom-
*bes ont été découverte., sous le portail d'un

couvent à SaragosscLes engins ont clé trans-
portés sur un matelas au paie de l'artillerie.
A côté des bombes on a trouvé un pani er por-
tant les mots: Pour venger Ferrer !

La Feuille d'Avis de ff Neuch âleî,
cn ville, o fr. par an.

ETRANGER
Un vol de cadavre aux Etals-Unis.

— On mande de Great Falls (Etat de Mon-
tana) que des membres de la société des
« Résurrectionnistes . ont enlevé du tombeau
le cercueil contenant les restes d'un bébé, fils
d'un millionnaire bien connu dans la politique,
et en demandent une rançon élevée.

Le « Zeppelin » et les élections.
— Tandis que lea bourgeois d'Aix-la-Chapelle
se pressaient dernièrement autour des urnes
munici pales pour l'élection d'un conseiller, on
annonça , du dehors , l'apparition d'un « Zep-
pelin t> dans les airs. Nou seulement les élec-
teurs se préci pitèr ent à l'extérieur po*ur
admirer le diri geable national , mais un des
présidents du bureau et plusieurs assesseurs
suivirent leur exemp le.

Le résultat de ce désarroi fut que le candi-
dat du centre, qui ne semblait avoir aucune
chance de passer, mais dont les amis n'avaient
pas subi l'affolement général , passa avec une
majorité de 7 voix.

Les partisans du candidat opposé , qui sem-
blait , au contraire , devoir ,.sansle «Zeppelin» ,
passer haut la main , viennent d'introduire
une instance en vue de faire annuler l'élection.

Tué par une cloche. — Au moment
où lo sacristain de l'église de Bayct (Allier)
sonnait pour annoncer une cérémonie, la clo-
che s'est détachée du clocher ct est tombée
sur lui le tuant sur le coup.

Les automobiles postales iront
moins vite. — Emu par le regrettable
accident dont a été victime, à Paris, rue du
Faubourg-Montmartre , un marchand de per-
les, le préfe t de police vient de prier le direc-
teur do la police munici pale de lui fournir
un rapport très circonstancié sur les faits.
M. Lôpino se rendra ensuite chez M. Millerand
et conférera avec le ministre des postes ct
télégrap hes sur les mesures à prendre pour
éviter à l'avenir que les automobiles des
postes marchent à une allure immodérée.

Sacristie cambriolée. — Vendredi
matin , en venant prendre son service, le sa-
cristain de l'église Saint-Vincent , à Rouen ,
constata qu 'à l'aide d'une pince monseigneur,
des malfaiteurs avaient fait sauter la serrure
et s'étaient introduits dans l'église. Il se ren-
dit à la sacristie ct constata que six superbes
tap isseries d i grande valeur artistique qui y
étaient accrochées avaient disparu. Ces tapis-
series , estimées sur l'inventaire 10,000 francs ,
ont une valeur beaucoup plus considérable .
Les cambrioleurs ont également emporté une
chasuble en brocart de soie d'or et d'argent
remontant à 1724 et une dalmati quc absolu-
ment semblable.

Les tap isseries volées représentaient un
paquet des plus volumineux ; aussi peuse-t-on
que les voleurs ont dû les emporter en auto-
mobile.

La «Tribune de Genève» nous écrit:
Mal gré la campagne de boycottage que

poursu ivent «H.i.78 nous, avec touj ours plus
d'acharnement , la société typograp hique de
Genève et celles qui se sout laissé embrigader
à sa suite , nous nous sommes abstenus jus-
qu 'ici de répondre à toutes les attaques et à
toutes les accusations inexactes par lesquelles
on a cherché à donner le change à l'opinion
publi que. Cependant , en présence des calom-
nies répandues sut* notre compte, nous ne
salirions t olérer que notre silence pût être
interprété ct exploité plus longtemps contre
nous, ct c'est pourquoi nous tenons à rappeler
les faits cn toule brièveté et objectivité.

Depuis 1904, les maîtres-imprimeurs et la
société typographi que de Genève étaient liés
par un contrat qui , do par la volonté com-
mune des parties, devait déployer ses effets
j usqu 'en lfilS. Vers la fin de 1908, la société
typographi que avait , il est vrai , exigé la mo-
dification de ce contrat , en appuyant cette
prétentio n d'une menace de grève immédiate ;
mais, en présence de l'attitude résolue des
patrons, elle avait — peur le moment du
moins — renoncé à son projet.

Au mois de mai 1909, de nouvelles négo-
ciations eurent lieu , sur l'initiative de la so-
ciété typographi que, qui , celte fois, réclama t
des patrons l'acceptation d'un nouveau tarif
mach ne à composer, qu 'elle avait déj à fa it
adopter à Lausanne. Dans la séance dès dé-
légués, l'imprimerie de la « Tribune de Ge-
nève» , par esprit de conciliation .s'est déclarée
prèle à accepter le nouveau tari de Lausanne
ct , au suj et des conséquences que pouvait en-
traîner ultérieurement , pour le personnel,
l'introduction de la machine à composer , elle
fit des déclarations qui lui valurent les remer-
ciements des délégués ouvriers.

Le lendemain de la conférence des délé-
gués, nous avons renouvelé publiquement et
simplement la même déclaration au sein de
Rassemblée des maîtres-imprimeurs ; et ce
n'est pas sur noire proposition , mas  bien sur
les observations d'autres patrons que, tout en
acceptant , en principe , le tarif do Lausanne,
l'assemblée décida de demander aux ouvriers
une dernière séance pour revoir certains
points de ce tarif.

A cette simple requête, la société typogra-
phi que ré iiondit par la grève immédiate !

Là-dessus, notre délégué lit , avec le prési-
dent de l'association des maîtres-imprimeurs ,
une démarche pour obtenir une conférence
ave** une délégation de la société typogtà»*
phique. .,

Dans cette conférence , les représentants des.
maîtres-imprimeurs firent observer que là
grève était incompréhensible au moment où
l'entente était établie en princi pe et sur le
point d'aboutir complètement. Ils répétèrent
encore que les patrons et , en particulier , la
«Tribune de Genève» , acceptaient le tari f de
Lausanne. Mais, malgré celte assurance, dont
les délégués ouvriers promirent de lui faire
part , le comité de la société typographi que
nous avisait une heure plus tard , qu 'il avait
décidé de maintenir la grève.

Ainsi abandonnée subitement par ses typo-
graphes, au mépris du contrat en vigueur et
bien qu 'aucun reproche ne pût lui être
adressé, la « Tribune de Genève > a dû faire
face à la situation en engageant un nouv eau
personnel qu 'elle a pris forcément parmi les
ouvriers non syndi qués. ..

Elle s'est trouvée , par ce fait , dans une
situation entièrement modifiée lorsque après
quel ques j ours d'une grève que rien n'avait
justif iée la société typographi que daigna rou-
vrir des négociations avec les imprimeurs.

Pourvue d'un nouveau personnel , qu 'elle
ne pouvait ni ne voulait sacrifierja «Tribune»
n'avait aucune raison de partici per à ces né-
gociations ; et , si el e est sortie do l'association
des maîtres-imprimeurs , c'est à la demande
même de ceux-ci , pour lesquels l'imprimerie
de la «Tribune » , avec son personnel nor>.syn-
di qué , eût été un obstacle à Ja conclusion d' un
nouveau contrat , de syndicat à syndicat , avec
la société typographi que.

Voilà tout !
Il est faux que la «Tribune» ait renvoyé un

seul ouvrier ! Bien au contraire , c'est elie qui
a été, d'une heure à l'autre , abandonnée par
son personnel typographique , sans avertisse-
ment , sans motif , en violation du contrat de
travail liant les parties , el elle n'a fait autre
chose que remplacer les ouvriers qui l'ont
ainsi quittée.

C'est le syndicat qui l'a ainsi forcée de re-
courir à des ouvriers non syndi qués ; en quoi
elle n 'a fait qu 'user d'un droit pourtant élé-
mentaire , ct suivr e, du reste, l'exemple d'au-
tres j ournaux de notre ville.

Et cependant , c'est pour cela que, depuis
des mois, l'on poursuit contre nous une cam-
pagne qui ne reculo devant aucun moyen !

M'ayant rien obtenu par leurs affiches rem-
plies d'injures et de contre-vérités, ni par les
bulletins répandus partout pour rappeler le
boycottage , nos persécuteurs s'en sont pris à
nos distributeurs , qui sont menacés et mo-
lestés, quand ils ne sont pas l'obj et de vérita-
bles voies de fait.

Des numéros de noire j ournal ont été en-
levés dans la boite aux lettres de nos destina-
taires ; la plaque de plus d'un de nos déposi-
taires a élé arrachée et enlevée.

Ma;ntenant , on s'adresse û nos abonnés et à
nos clients d'annonces et , après leur avoir in-
timé, par une circulaire comminatoire, l'ordre
de cesser toutes relations avec notre journal,
sous peine de boycottage,Ton va même au-
j ourd'hui j usqu'à se rendre de domicile à do-
micile pour obtenir des uns et des autres ,
sous la pression de Ja menace, l'engagement
écrit de ne plus rien commander à la « Tri-
bune»!

Nous savons bien que ces moyens soulè-
vent , chez ceux qui en sont l'obj et , une répro-
bation qui nous vaut les protestations et les
marques de sympathie quo nous recevons
chaque jour.

Et nous pouvons , dès maintenant , constater
l'échec de cette tentât vc de comités qui
croient pouvoir mener à leur guise les classes
ouvrières et prati quer le terrorisme vis-à-vis
de la population.

Ce sont là procédés d'un autre âge, et
dont l'opinion publi que fera j ustice, d'autant
plus que le public impartial saura désormais
que la violence de la campagne de boycottage
n 'a d'égale que l'inanité des griefs par les-
quels on a prétendu la justifier.

Et l'on a peine à comprendre cette persé-
cution de la part d'une société vis-à-vis de
laquelle aucun tort quelconque ne peut nous
être reproché ct avec laquelle nous n'avons
plus aucun rapport .

Mais, en réalité , ce que la société typogra-
phique ne veut pas tolérer,c'est qu 'un j ournal
de l'importance de la «Tribune» ne soit pas
soumis à son pouvoir et dépendant de ses ca-
prices.

Nous avons affaire à la tentative d'établir
ce que d'autres j ournaux ont déj à eu le cou-
rage d'appeler la «tyrannie syndicale». Et ce
que nous détendons contre elle, c'est la cause
de la liberté , ct celle de toutes les personnes
et de toutes les familles dont noire j ournal as-
sure le gagne-pain en même temps aussi que
l'intérêt de nos clients et du public, en géné-
ral , qui ne saurait admettre qu 'un j ournal
quotidien soit condamné à vivre sous la perp é-
tuelle menace d'une grève soudaine, immé-
diate, inexcusable, le mettant hors d'état de
paraître et de remp lir ses engagements.

Nous en appelons donc avec confiance au
j ugement éclairé de l'opinion publique , nous
réservant , du reste , de requérir la protection
des tribunaux contre des agissements qui
constituent un défi à la loi , aussi bien qu 'à la
justice et à la liberté.

«La Tribune de Genève».

La défense d'un journal

RéGION DES LACS

Yverdon. — Ensuite d'une dispute an
sein de la famille S. de la rue do Neochàtel,
lo j uge de paix a lancé un mandat d'arrêt
contre deux membres do cette famille. Quand
la force publi que voulut procéder à leur arres-
tation , ces j eunes gens se barricadèrent dans
leur domicile et menacèrent agents ot gendar-
mes. Une surveillance fut exercée autour de
la maison ,.mais ils réussirent à prendre le
largo. Ils courent encore.

Bienne. — Une assemblée composée de
délégués des communes de Bienne, Nidau ,
Bouj ean , Mâche et Cerlier s'est réunie lundi à
Renne pour s'occuper de la question clu dé-
veloupement de la ' navigation à vapeur sur le
lac de Bienne. Il s'agirait d'y faire circuler un
nouveau bateau à roues pouvant charger en-
viron 250 personnes. Il est entendu à l'avance
que ce service .ne devrait pas être une concur-
rencé pour celui qui existe déj à sur lo haut
lac, mais devrait le compléter ct travailler
conj ointement avec lui. Un comité restreint a
été nommé pour poursuivre l'affaire.

— On dit que samedi dernier un ouvrier du
chemin de fer a perdu toute sa paie, plus de
cent francs , avec un de ces j eux de roulette
avec accompagnement de musi que comme il
en existe malheureusement plusieurs en ville.
L'individu en question doit sans doute attri-
buer en première ligne cette grande perte, de
laquelle il éproure plus que probablement
d'amers regrets, à sa faiblesse de. caractère,
mais on se demande aussi si un apnareil avec
lequel de pareils faits sont possibles ne de-
vrait pas être interdit.

NEUCHATEL
Une heure de déclamation. — Noua

entendrons lundi soir.à l'Aula de l'Université,
M"" Malera-Furrer dans une audition comme
on en a trop peu souvent: de la déclamation
avec adaptation musicale.

Mme Malera-Furrer n'est pas une inconnue
ici. Née à Neuchâtel , fillo de feu le colonel
Furre r, elle s'est mariée â M. Malera, le chef
de l'orchestre qui est de toutes les fêtes dans
les grands hôtels de Montreux. Dans le milieu
artisti que qui est devenu le sien, Mme Malera
a eu toutes les occasions dé développer les
heureuses dispositions qu 'elle avait dans son
j eune âge déjà pour l'art dramatique. Jusqu 'à
présent , elle ne s'est produite qu 'en amateur
et c'est sur le conseil de personnes compé-
tentes , frappées par sa sincérité d'émotion,
qu 'elle se fera entendre à Neucbât el où il lui
était doux do débuter. Son programme est
beau ct intéressant — rclevons-y entre autres
une adap tation musicale de la Marche fu nèbre
de Chopin â un poème de Roger Miles. Avec-
Mlle C. Delachaux au piano , Mme Malera-
Furrer est j issurée du succès.

La «Chorale » donnera son prochain ,
concert dimanch e après midi. Au programme
sont inscrites deux œuvres «La fille de Jephté»
de Pierre Maurice, et «Le déluge», do Saint-*»
Saëns.

M. Pierre Maurice est Vaudois d'origine ; it
vit actuellement à Munich et viendra lui-
même diriger son œuvre. «La fille do Jephté»
date de 1898. L'auteur l'intitule «drame bibli-
que». Le ch nur dont la participation est tr.'a
active , représente sucessivement les guer-
riers d'Israël, le peup le et môme des anges.
L'œuvre a été conçue cn vue de la représen-
tation avec un décor ct des j eux de scène
minutieusement notés dans la partition ; elle a
élé exécutée sous cette forme à Aix,
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population de Neuchâtel-Serrières
Par suite d'enteute entre les organisations patronales et ouvrières

de la corporation des ci>iffi-*urs, un contrat réglementant.les heures de
travail et les salaires a été signé do part et d'autre.

Les trois seuls pali*ous dont les noms suivent so sont refusés à
signer co dit contrat et-par conséquent refusent de participer à celte
œuvre de progrès. .;. .._ ,

Par conséquent il est du devoir de chacun de ne plus se faire ser-
vir par ces trois récalcitrants qui sont :

M3ï. Meyer, salon do coiffure , rue des Terreaux.
Wenger, salon do coiffure , rue du Neubourg.
Jenny, salon de coiffure , avenue du 1" Mars.

facilitez strictement l'horaire do travail des coiffeurs , surtout le
dimanche , en no vous y rendant pas après 10 heures.

Le comité de l'Union ouvrière.
Le comité du syndicat des ouvriers coiffeurs

de Neuchâtel.

Clinique p©i_F enfante
du I)r IJ. de Keynïer. & JLeysïn (ait. 1300 m.). Traitement par
ia cure d' alti tude combinée à l'héliothérap ie (cure do soleil) des
enfants  scrofuleu*., rachitiques , anémiques , faibles do constitution el
à hérédité tuberculeuse , etc.

On n 'accopto aucun e tuberculose, soit chirurgical e ouverte soit
pulmonaire.
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A tlMParwEsuB DB LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEI
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VEIWE
en f aveur de Sérix

Le Comité do la vente en faveur
de la Colonie do Sérix so fait un
devoir ct un plaisir d'exprimer
toute sa reconnaissance aux nom-
breuses personnes qui ont contri-
bué au succès do cotte vente qui
produira , tous frais déduits , envi-
ron G700 francs.

Uno mention spéciale au char-
mant orchestre de jeunes filles
dirige par M"0 Rieser , qui , offrant
gracieusement son concours , a
égayé les doux heures pendant les-
quelles le thé était servi , et nos
remerciements CM service d'horti-
culture do la commune qui avait
si obligeamment décoré la salle.

L'assemblée k ifi oiiiciel
fl. renseignements

convoquée pour le 3 décembre , ;'i
Auvernier , par suite do circons-
tances imprévues , est renvoyée au
vendredi 10 décembre. Même local
et même ordre du jour.

Attention !
3- Al CAFÉ D'ITALIE

Tous les samedis, dès G h. du soir

Tripes nature et _ ia iode ûe ta
Tous les jeudis , à la même heure .

Pieds de porcs pannes
à la mode de Bourgogne.

Consommations do \cf choix
-:- Prix modérés -:-

So recommande, Le tenancier.

Association Da sou
pour le relèvement moral

A l'occasion do la réunion can-
tonal e des collectrices , il y aura une

Réunion puùlipe fle femmes
lo mercredi 1" décembre, _ 3 h.
do l'après-midi , au local de l'Union
chrétienne de jeunes gens , rue
tin Chatean 1», Neuchâtel.

Invitation cordiale à tontes les
femmes s'intéressant aux questions
do relèvement moral.

Voies d'accès au Simplon. — La
commission du Conseil national pour la con-
vention (ranco-suisso des voies d'accès au
Simp lon a terminé ses délibérations. Elle a
dé-idé de renvoyer son rapport jusqu 'au mo-
ment où le Parlement français aura pris une
décision concernant la ratification du traité.
La commission proposera alors aux Chambres
la ratification de la convention.

Service sanitaire fédéral. — Le
budget de cette section de notre administr a-
tion fédérale suit une marche ascendante con-
sidérable ; il était de 219,369 fr.27 en 1908; en
1909.il s'est élevé à 411,575 fr. ; en 1910, nous
le voyons ooi té ii 611,-420 fr.

Le budget de service prévoit cette année un
certain nombre de crédits qui n 'y figuraient
pas jusqu'ici, à savoir ceux du personnel du
laboratoire ct des experts pour le contrôle des
denrées à la frontière. Le personnel du labo-
ratoire se compose actuellement d'un direc-
teur , de trois assistants chimistes, d'un
assistant bactériologiste et d' un garçon de
laboratoire. On a prévu aussi un crédit de
5500 fr. pour engager des aides techniques
suivant les besoins.Quant aux experts pour le
contrôle à la frontière , ils sont au nombie de
huit et ils sont attachés aux bureaux de doua-
nes les plus importants , à ceux de Buchs, Ro-
manshorn , Bàle, Genève, Chiasso et des
Verrières.

La quote-part du contrôle des denrées ali-
mentaires-an budget du service sanitaire , s'é-
lève à la somme de 403,000 francs. Mais ce
n 'est pas tout ce que la Confédération dé-
pense pour ce contrôle.!! faut y aj outer encore
le traiteme nt d'un nouveau secrétaire de
chancellerie et les frais de quinze aides et dix
visiteurs , personnel qui est devenu indispen-
sable à la suite de l'entrée en vigueur de la
loi sm le contrôle des. denrées alimentaires .
Cette augmentation de fonctionnaires et em-
ployés suffira à peine.

Militaire. — Le colonel Hebbel , chef
d'arme de l'artillerie , vient de donner sa dé-
mission , qui a été acceptée avec remercie-
ments pour les services tendus par le Conseil
fédéral.Cet officier avait rendu de grands ser-
vices a l'artillerie suisse. Colonel depuis 1885,

, il avait débuté comme instructeur dans cette
arme, sous les ordres du général Herzog et
du colonel Bleuler, et a coopéré activement h
toutes les études pour les transfor mations suc-
cessives qu 'a subies le matériel de notre ar-
tillerie. Le Conseil fédéral lui avait donné le
rang de divisionnaire le 30 octobre 1908.

Tribunal fédéral. — Depuis de nom-
breuses années, la fabri que de moteurs Daim-
ler avait intenté un procès à la maison Mege-
vet et C", fabri que d'automobiles , pour
imitation d'un appareil réfrigérant peur auto-
mobiles, patenté aussi bien en Allemagne
qu 'en Suisse. Le Tribunal fédéral a condamné
la maison Megevct à trois cent mille francs
d'indemnité à payer à la maison Daimlei ;
celle-ci réclamait sept millions six cent
soixante-treize mille ftancs.

SAINT-GALL. — La discussion du budget
du bureau techni que d'agriculture au Grand
Conseil saint-gallois a donné lieu a un échange
de propos aigres-doux entre les représentants
de la campagne et ceux de l'industrie. Le
Conseil d'Etat demandait un crédit de qua-
rante mille francs pour le bureau , dont vingt-
cinq mille francs pour salaires à des employés
surnuméraires. M. Holdenslein fit alors re-
marquer qu 'il n 'étaitpas nécessaire d'engager
tant d'emp loyés pour préparer des obj ets d'a-
mélioration d'alpages et de terrains, alors que
le budget de 1910 boucle déjà par un défici t
de neuf cent dix mille francs ; qu 'il était d'ail-
leurs impossible de trouver , pour le moment ,
les deux millions nécessaires à ces amélioia-
tions. Le député démocrate Kuhn surenchérit
encore à ces paroles et déclara que c'était le
moment d'arrêter toutes ces subventions can-
tonales et fédérales pour construction d'éla-
blea, écuries et autres bâtiments de ce genre.
On a assez fait pour l'agriculture ; c'est le
moment de venir cn aideàl'ouvrier .conclut-il.
Mais les deux orateurs trouvèrent leurs maî-
tres chez les partisans de l'agriculture et fina-
lement le crédit fut voté.

SOLEURE. — Le Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil un crédit de 75,000 francs
pour la construction , devenne nécessaire par
suite de la loi fédérale sur les denrées alimen-
taires, d'un laboratoire de chimie à Soleure.

Là' cômtaission d'économie publique propose
d'él.veii* ce et édit à:85,000fh ' — ""?'¦

¦'
"VAUD. — Dans sa séance de vendredi , le

tribun al de police de Vevey a condamné à
200 fr. d'amende, 400 tr; d'indemnité civi_
en faveur du plaignant et à tous les frais do la
cause le sieur G. M., Français, rentier , qui
avait envoyé un formidable coup de poing
dans le visage du consul des Etats-Unis, M.
D., pour le motif futile que ce dernier ne lui
faisait pas assez promptement place sur le
tram. M. D. avait eu le cartilage du nez brisé.

SUISSE

CANTOM
Jura-Neuchâtelois. —- On mande de

Neuchâtel au « Journal de Genève » :
« Le Conseil d'administration dn Jura-Neu-

chàtclois s'est réuni samedi et a arrêté le bud-
get pour 1910. Il boucle par un déficit d'envi-
ron 280,000 fr. occasionné principalement par
les postes suivants : recettes cn moins basées
sur celles de 1909, 60,000 fr. ; intérêts de la
somme pour l'achat de nouvelles machines,
10,000 fr. ; intérêts de la somme pour la cons-
truction de la gare du Col des Roches, 60,000
francs; augmentation du personnel , 50,000 fr.

Des pourpar lers, qui sont poussés très ac-
tivement , ont lieu activement pour le rachat
de la ligne par les C. F. F. Dans les milieux
inté i essés, on croit savoir que le rachat aurait
lieu dans un avenir très prochain, >

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé:
an grade de capitaine , quarlicr-maitre du ba-
taillon de fusiliers 107, le premier lieutenant
Lucien Gleyre, de Chevill y, domicilié à risle,
Vaud ; au grade de premier lieutenant , quar-
ticr-maitre du bataillon de fusiliers 18, le lieu-"
tenant Albert Favarger, de La Coudre , domi-
cilié à Zurich.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a autorisé
le citoj en Edmond Jeannere t, masseur au
Locle, à prati quer dans le canton comme
pédicure.

— On annonce qu 'un accident de luge s'est
produit samedi soir à la Jonx-Pélichet. En
voulant se garer d'nn bob qui les suivait à
forte a.lure, quatre demoiselles installées sur
une luge firent une embardée qui les condui-

sit droit sur une. .prise d'eau 3'hydrant. L'uner*
d'elles eut làJambe cassée.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi, dans
la- matinée, deux- agriculteurs des environs,
MM. Aurèlc Ducommun fils et Christen, ve-
naient chercher de la paille à la gare, chacun
avec un attelage. Arrivés au-dessus de Belle-
vue, M. Ducommun , probablement à la suite
d'une glissade stir la Beige, tomba sous sou
char.

Relevé aussitôt, il fut transporté immédia-
tement chez lui. Son état paraissait grave, car
il avait déjà perd u connaissance. On fit appe-
ler le docteur . L'homme de l'art ne diagnos-
ti qua pas d'emblée une issue fatale, mais à la
suite de complications internes, le blessé mou-
rait à -i heures de l'après-midi.

C'était un homme de 47 ans, très robuste,
grand travailleur ; sa fin prématurée a vive-
ment frappé sa famille et son entourage, où il
ne comptait que des amis.

— Le recensement des hôtels et cafés donne
les chiffres suivants : La Chaux-de-Fonds
compte 19 hôtels, 34 cafés, 8 cercles et 4 cafés
de tempérance; La Sagne a 3 hôtels, 9 cafés
et 1 cercle ; Les Planchettes , 2 hôtels et 3 cafés,
ce qui fait , pour le district , 24 hôtels, 46 cafés,
9 cercles et 4 tempérances.

Geneveys-sur-Coffrane. — On nous
écrit : Nous avons eu lundi le plaisir d'ouïr la
soirée musicale et théâtrale que nous offrait
la société de musi que V* Espérance des Gene-
veys et Coffiane » sous l'excellente direction
de M. Max Seifert. ,

Le piogramme comptait, six morceaux de
musique , une comédie , une qnérette ot un
solo pour soprano, que M116 M. M. a très joli-
ment détaillé et qui eut l'honneur d'un rappel.

L'Espérance a su se faire apprécier uno
fois de plus cn noua donnant de la musiquo
variée ct vraiment bonne ; comédiens et corné»
diennes se sont tous vraiment distingués.

Somme toute bonne soirée; tard encore, la
salle de l'hôtel de Belle-Vue est restée animée
par la gaî'.é, la danse et les productions des
amis de l'Espérance. G. G.

Les Bayards (corr. ). — Novembre qui
finit laissera à la montagne des souvenirs plu-
tôt frais, car le thermomètre est descendu à
10 degrés sous zéro le 2i au . matin et dans
toute celte dernière quinzaine la température
a flotté , même dans la j ournée, outre 5 à H
degrés.

En novembre ces froids sont assez rare-v
généralement ce mois nous amène quelque
belles j ournées d'arrière-automne alternant
avec de.** pluies et de petites chutes de neige.
De celle-ci , il est très peu tombé, une saupou-
drée seulement , juste assez pour pouvoir diro
«il y cn a» comme le Normand avec ses pom-
mes; mais la quantité était insuffisante pour
recouvrir le sol complètement et amener l'em-
ploi des traîneau x. Un seul de ces véhicules
a fait son apparition chez nous ct en -oro a-t-il
fallu un entêtement d'Allemand pour cn fairo
usage I

Auj ourd 'hui 30, un vent doux a fait dispa*»
raitre cette légère couche blanche et nous
abordons le mois de décembre avec une cam-
pagne libre de neige et une température rela-
tivement douce. Puisse-t-clle être lo préluda
d'un hiver clément!

» i

• «

Touj ours même situation cn ce qui con-
cerne le travail horloger : trop peu de besogne,
aucune assurance d'avenir ; on travaille au
j our le jour. Aussi nos ouvriers s'égrènenl-ils
touj ours davantage , les uns abandonnent
définitivement le métier et se vouent à l'agri-
culture ou â d'autres professions ou s'en vont
ailleurs ; d'autres cherchent â se caser dans
de bonnes fabri ques d'horlogerie , un certain
nombre enfin patientent encore en espérant
das temps meilleurs.

Mauvaise perspective pour l'hiver qui cora-«
mence, surtout si l'on songe que dans des an-
nées normales, ces mois-ci sont les plus fé-
conds en affaires.
. — - ,» —: J



M. Giolitti et le porteur de. poulets

La chronique des tribunaux de Turin nous
apporte le récit d'un petit incident assez im-
prévu qui s'est passé à la gare de cette ville
et qui a eu son dénouement chez le préteur.

L'autre jour , M. Giolitti , arrivant en gare
de Turin , fut  reçu daos une salle réservée où
l'attendaient los autorités ; car, malgré la sim-
plicité personnelle du président du conseil , il
né peut, tout de même, écrit-on de Romç,
sortir de la gare par la porte commune, mêlé
à la foule, son ticket à la main. .

Mais ce faste minimum auquel le chef du
pouvoir est condamné par le protocole, déplut
à' un brave marchand de poulets nommé Tui-
rino, lequel revenait de la campagne par le
même train que le ministre. Ce marchand de
volailles, violemment démocrate, manifesta
sa réprobation en pleine gare en termes véhé-
ments. Volontiers, il se fut écrié, comme le
héros de Mac-Na'o :

Peut donc pas sortir , comm' tout llmonde !

Et il fit tant de « raffut > que le chef de gare
dut le rappeler à l'ordre.

Mais notre brave Tuhiao ne se tintj ias
pour battu, et prenant _a -boffine pïu ___ ,/_ ;

écrivit au chef de gare une fiôre. lettre, _où H_
flétrissait * ces mœurs orien_leB » çt ajoutait
que les façons de satrape de M. Giolitti etaiehY
grotesques et avaient fait rire c même les pou-
lets qu'il portait dans son panier ».

Il faut dire qu 'en Italie, quand , dans le
peuple, on veut exprimer qu'une chose est
tout à fait ridicule , on dit qu'elle fait rire
- jus qu'aux poulets >.

Le bon Tuirino, qui a de la personnalité
dans le style, avait précisé en l'espèce.

Or, le lendemain , il fut mandé chez le com-
missaire spécial de la gare.

— C'est vous, mon ami , qni avez-écrit cette
lettre 1

— Oui , Monsieur.
— Vos nom, prénoms et qualités, j e vous

prie ?
Notre homme, tout fier , dicta tout ce qu'on

voulut , convaincu qu 'il allai t ctic traité en cri-
minel d'Etat , célébré par les journaux socia-
listes ct peut-être même porté au Parlement.

Mais quelques j ours après, chez le préteur
où il fut appcîé, il s'entendit condamner à une
forte amende .- pour avoir , de son propre aveu ,
transporté des poulets dans son panier sans
les avoir déclarés, conformément au règlement
de police des trains..., » etc.

Le public a pris la chose on riant, et le
pauvre Tuirino , tout déconfit , a juré que
désormais, lorsqu 'il attaquerait les tyrans, il
surveillerait un peu mieux ses métaphores.

POLITIQUE
• Est-ce la paix?

Sous la présidence du roi Alphonse s'est
réuni mardi un conseil do défense nationale.

Cette réunion semble devoir présenter une
grande importance au point de vue des inté-
rêts nationaux en ce sens que sa tenue indique
que l'heure de la paix à Melilla a sonné.

Le conseil s'occupera do toutes les questions
relatives à la situation présente et future des
places fo r tes du nord de l'Afri que , situation
dont dépend en partie la vie "économique de
la péninsule.

A la Chambre française
Le budget des finances

Daus sa séance de mardi malin ,la Chan^bro
française a continué la discussion du budget
dés finances. '• • '

M. Henri Michel- parlant (...ns la. discussion

générale, examine la situation commerciale o*1
industrielle de la France. Il criti que le fonc-
tionnement des grandes banques qui drainent
l'épargne française pour la confier à des entre-
prises étrangères.

M. H. Michel se plaint que les filiales de
grandes banques françaises, en Belgique et en
Suisse nolammcnt , fournissent aux cap itaux
français les moyens de frustrer le fisc. (A pp l. )

M. Georges Berry signale la présence d'un
hautfonctionnairo des contributions indirectes
à la tète de la Fédération de l'association des
fonctionnaires. Cette présence est dangereuse
pour le bon fonctionnement des services
publics.

M. Bçdouce propose une économie dans le
haut personnel "des contributions directes et
demande quel ques mesures en faveur du petit
personnel.

Dans la séance de l'après-midi , M. Bedoucc
continue son discours. B rappelle que la com-
pagnie do l'Est , au lendemain de la guerre
de 1870,cxigea le remboursemen t de sommes,
qui dut être effectué à 6,3 °/0. Les capitalistes ,
dil l'orateur , ne se plaignent pas toujours de
l'étatisme, ils le réclament même lorsqu 'il fa-
vorise leurs intérêts.

M. Bcdouce explique pourquoi les socialis-
tes no votent pas le budget. Ils n'ont pas
même place depuis plusieurs années dans la
commission du bud get ct ils ne pensent pas à
faire voter aucun amendement tendant à une
augmentation des dépenses.

Dans la monarchie anglaise, dit l'orateur
cn terminant , ce sont les lords qui doivent
repousser le budget. Ici, ce sont les socialistes
qui se voient réduits à refuser le budge t de
la République.

M. Cochery, répondant au discours de M.
Michel visant les grands établissements do
crédit, déclare tout d'abord que la banque de
Fisnce jouit d'une réputation hors de toute
atteinte. Quant aux antres banques , elles sont
à la hauteur de leur tâche et elles m'ont donna
l'assurance que les abus du genre de ceux qui
ont été signalés par M. Michel , ne so repro-
duiront pas.

M. Cochery justifie les grandes banques
françaises du reproche de drainer les capitaux
français pour les confier aux valeurs étran-
gères. 11 aj oute que le crédit ne peut être créé
par une loi , c'est une question do mœurs
financières, ruais le gouvernement ne s'en dé-
sintéressera on aucune façon.

M. Cochery répond à M. Georges Berry
que *le gouvernement a chargé le*garde des
sceaux d'étudier la question de là fédération
des fonctionnaires. 11 promet ù M. Coûtant
d'examiner la question du dégrèvement des
réservistes et des territoriaux qui ont droit à
toute la sollicitude du gouvernement.
-Le ministre, déclare que l'Etat paie aux

communes un intérêt supérieur à celui que
paieraient toutes les autres caisses. Répou**
dant à M. Bedouce, M. Cochery indi que qu 'il
a déjà fait cle nombreuses réductions aux trai-
tements des fonctionnaires des contributions
directes. • ¦- ¦ »

Le ministre promet d'éludier la question
des améliorations à apporter dans la situation
du personnel de la trésorerie. Il examinera
également la question de la conversion des
annuités de chemins de fer et éventuellement
lerachat de ces annuités. Il recherchera aussi
s'il n'est pas possible de réduire les frais do
poursuites contre les contribuables et termine
son discours en disant qu 'il faut s'efforcer
d'avoir une administration qui serve bien Je
public et l'Etat, au meilleur marché possible;
(A ppL) . "¦

¦
• : *  f f i

M. Rudelle, libéral , attire l'attention du
ministre sur les contradictions contenues dans
deux circulaires différentes.

MM. Bonvery, socialiste-révolutionnaire, et
Cochery échangen t des observations au sujet
de l'emploi de sous-directeur aux finances.
On adopte les 76 chapitres du budget des
finances, puis la discussion est close.

Sénat français
Le Sénat a repris hier la discussion du pro-

je t de retraites ouvrières.
Aux termc3.de l'article 1", les salariés des

deux sexes, employés dans l'industricle com-
merce, les professions libérales, l'agriculture ,
ont droit à une retraite de vieillesse consti-
tuée par des versements obligatoires ct facul-
tatifs des intéressés et par une maj oration de
L'Etat Ils recevront en outre une allocation
viagère;annuel!c constituée par les contribu-
tions que.paieront les employeurs, et par une
subvention supplémentaire de l'Etat.

La loi ne sera pas app licable aux salariés
recevant une rémunération annuelle supé-
rieure à 3000 f r. Dès quo la rémunération
atteindra: cette somme, les salariés cesseront
défaire partie do la liste assurés, mais, ils
conserveront leurs droits acquis. . ,

M. Audiffred développe un amendemen t
tendant à laisser à l'intéressé toute liberté de
vcisement

M. Viviani défend le principe de l'obliga-
tion.il montre qu 'en Bclgiquela loi qui admet
la liberté est arrivée à un résultat déplorable.
En Italie , M. Luzatti a fini pat* se rallier à
l'obligation. Il en eafcde même en Allemagne
où l'obligation existe sans nuire à la liberté .
M. Milliard reste adversaire de l'obligation
ct craint que la loi ne soit impopulaire.

L'amendement Audiffred est repoussé par
214 voix contre 68 ct la séance levée.

Les lords et le budget
On télégraphiait de Londres mardi soir :
Le vote des lords sera rendu très probable-

blement ce soir vers minuit.
L'archevêque d'York a ouvert le débat. Il

avertit les pairs qu 'ils seront jugés non sur
leurs intentions et parole., mais sur leurs
actes. Le pays considérera le refus des crédits
pour l'année comme un rejet du bill.

L'orateur no trouve rien de révolutionnaire
dans le budget; alors il ne peut accepter la
façon dont lord Lansdownc..traite los mesures
qui, bonnes ou mauvaises, ne sont ni anticons-
titutionnelles, ni-révolutionnaires.

Lord Crcwe pour le gouvernement et lord

Cawdor pour l'opposition , seront les derniers
orateurs avant le volo.. -

II se confirme que le cabinet a arrêté le
texte clu discours du trône, que M. Asquith
ira soumettre , mercredi, au roi à Sandringham.
Il sera lu vendredi quand le gouvernement
prorogera le Parlement.

NOUVELLES DIVERSES
Affaire Demme-Wuesi. — On an-

nonce que le banquier Rodol phe Demmc a élé
remis en libert é sous caution , mardi soir.

Accident ? — On publiait mardi après
midi , à Sion , la disparition d'un enfant de
trois ans, fils de M. Léon de Courlen.

Deux heures plus tard , grâce à un chien , on
retrouvait le cadavre du bébé dans un bassin
du jardin botanique.

Université de Bâle. — Le gouverne-
ment propose au Grand Conseil de fonder une
deuxième chaire d'économie politique et cle
statistique avec un enseignement spécial des
sciences commerciales.

La fondation créée par le Bauk-verein parti-
ci pera par une contribution annuelle aiix frais
de ce nouvel enseignement.

Le nombre des chères de la faculté de phi-
losophie est ainsi porté de 13 à 14 et le nom-
bre des professeurs ordinaires de 31 à 32.

L'hiver à la montagne. — La saison
d'hiver dans les Al pes débute plus tôt que
l'année dernière. A la suite des abondantes
chutes de neige et des froids très vifs de ces
derniers jours , les sports d'hiver ont com-
mencé dans nombre de stations d'étrangers.

Les étrangers commencent à arriver.
Comme d'habitude , ce sont les Anglais qui
fournissent le plus fort contingent , mais les
Suisses, eux aussi , prennent de plus en plus
l'habitude de venir passer à la montagne leurs
vacances de Noël.

Emprunt fédéra!. — Le «Bund » an-
nonce que le Département fédéra l des finan-
ces vient de conclure avec la Banque de Paris
et des Pays-Bas, le Crédit Lyonnais , le Comp-
toir d'Escompte français et la Société Géné-
rale un emprunt de 80 millions à 3 '/_ %, pour
le compte des C. F. F.

L'emprunt est pris au cours de 9-1.50. B est
destiné à payer la ,dette flottante de 60 mil-
lions des C. F. F., qui payait jus qu'à présent
un intérêt dé 4%, et à solder les frais de dif-
férentes transformations do gares.

Lé département des finances a obtenu que
l'Intérêt et l'amortissement de l'emprunt se-
raient payables en Suisse. On considère que
les conditions de l'emprunt sont les plus favo-
rables qu 'il fût possbile d'obtenir actuelle-
ment. L'emprunt étant destiné aux C. F. F.,
il n 'est pas nécessaire qu 'il soit ratifié par les
Chambres.

Genève. — Le conseil munici pal a adop té
à l'unanimité la souscri ption par la ville de
60 actions de 500 francs du syndicat franco-
suisse de « La.Faucille ».

Il a adopté en troisième débat le projet
d'emprunt de 10 millions à 4% et au taux
-d'émission de 160,50%, et a renvoyé à une
commission le proj et de répartition du legs
Rapin.

Les biens de Ferrer. — Mm° Soledad
Villafranca et un frère do Ferrer ont fait
opposition par voie judici aire à ,la confiscation
de la fortune et des biens de Ferrer, pronon-
cée par le j ugement de condamnation : ù mort.

Le duc oculiste. — Le . duc Charles-
Théodore en Bavière, oculiste bien connu , est
mort à Munich.

Le duc Charles-Théodore en Bavière était
le chef de la ligne ducale des Wittelsbach. Il
était né à Possenhofen en 1839 et était fils du
duc Maximilien ct de Louise.née princesse de
Bavière. Il élait docteur en médecine et doc-
teur de l'université de Louvain quoi que géné-
ral de cavalerie, propriétaire d'nn régiment
cle chevau-lôgers bavarois , chef honoraire
d' un régiment de dragons prussien , etc.

Le défunt  avait été marié deux fois: la pre-
mière à Sophie, princesse de Saxe ; la se-
conde, à Marie-Josèphe, infante  de Portugal.
U laisse une fille du premier lit , mariée à
Guillaume duc d'Urach , comte de Wurtem-
berg; trois filles et deux fils du second lit.
L'une de ses filles est mariée au prince Al-
bert , héritier au trône do Belgique.

Quant au poème biblique de Sqint-Saëns,
¦te déluge» il date de 1875 et a été déjà donné
•dnè fais à' Neuchûtol,' par la société chorale ;
la musique en est rapide, claire et précise.
Elle sera vivement appréciée à cause même
de ces qua lités et d'uno richesse de coloration
qui se développe dans des phrases d'une ma-
gnifique ampleur:

La partie solisti que,dans l'une comme dans
l'autre de ces deux œuvres, est très Impor-
tante; aussi , la Chorale a-t-elle engagé quatie
•artistes dont les noms sont déj à bien connus.
Nous nommons: Mme Debogis, dont la répu-
tation a dès longtemps franchi les limites de
notre pays ; cette cantatrice fut , en effet , roya-
lement fôtée dans les tournées qu 'elle fit en
Allemagne et en Améri que ; elle a chanté aussi
« Bayreutb. M. Cb. Troyon , un ténor , Vau-
dois également, ot M. Frohlich , lo fameux
baryton danois. Enfin Mme Rychner-Fornaro ,
do notre ville , prêtera aussi son concours.

Dons. — La dueclion du . musée d his-
toire natui elle nous in 'orme que le musée
vient de recevoir une cblleclion de coquilles
que lui a léguée M. Eug. Hanni ,mort a Paris ,
dans les tristes circonstances que l'on sait.Les
coquilles, recueillies par lui dans le cours de
•teos voyages, enrichiront d'une manière nota-
ble notre belle collection. Nous garderons
donc de M. lliinni un souvenir ro onnaissant.

Le musée d'histoire naturelle doit .en outre,
de sincères remerciements à d'autres dona-
teurs, notamment au Dr Arlh. Cornaz pour
une autre colleclion de coquilles également
très intéressante et au missionnaire H. Junod
pour des peaux d'oiseaux et des fruits recueil-
lis au Mozambique.

Le puits oublié. — Il est dûment établi
auj ourd'hui que la fameuse fosse qui s'est ou-
verte subitement, près de l'école de commerce,
avait été faite, on ne sait pas exactemen t
quand, en vue des sondages pour l'église ca-
tholique. Voici, ;. ce sujet , quel ques éclaircis-
sements donnes dans la « Suisse libérale » par
M. J.-L Herzog, pasteur à Tramelan , qui
demeurait jadis au faubourg du Ci et:

«Je rae souviens, dit M. Herzog, qu 'on a pra-
tiqué, à un moment que je ne puis déterminer
très exactement, un sondage au moyen d'une
sorte de cloche à plongeur, qui était revêtue
de maçonnerie à mesure qu 'elle descendait.
Une locomobile y comprimait l'air destiné à
refouler l'eau. Quand on eut atteint la profon-
deur voulue, lé professeur de géologie Auguste
Jaccard y descendit, et. j e le vois encore res-
sortir de la cloche, tout sale, en habits bleus
d'ouvrier, et avec un fort saignement de nez.
Je merappelleaussiqu 'àl'entréedu chantier, il
y avait un écriteau avec « Entré défandue »,
orthographe qui provoquait en moi uno ver-
tueuse indignation. Enfin , j e me souviens fort
bien que sur le rapport de M. Jaccard, cet
emplacement avait été déclaré impropre à une
construction lourde, à cause do l'inclinaison
dés couches sous-làcustrès, et que le puits de
¦raâconnerie avait été sommairement bouché. »

Lundi, desouvriers onttravailléà découvrir,
puis à combler soigneusement la fosse oubliée.

Ajoutons que le chantier communal seul et
le chef du matériel avaient eu connaissance de
ta surprenante aventure arrivée à M. F. -

Concert. — L «Orphéon» eut hier une
belle occasion cle montrer ce qu 'il savait faire ;
au prograranj e de son concert , il avait inscrit
des œuvres de genres* fort différents , et cha-
cune lui a permis cle mettre cn avant l'une ou
l'autre de ses qualités. Il est passé maitre
dans l'art des nuances et parvient à obtenir
dés contrastes étonnants — comme,par exem-
ple, dans le chœur de Mangold. Il a mis
d'autre part.dâns une page héroïque do Satnt-
tëaëns, une énergie et une force d'expression
qu'on ne saurait assez louer...tandis que.dans
un troisième chœur, de Kcmpter celui-là, il
avait la fâcheuse tendance de baisser.

Mlle Seinet a fait bien plaisir dans une série
de mélodies et de lieds in'edigemraent choi-
sis. Son talent est toujours le même, et nous
eûmes déjà l'occasion d'en dire tout le bien
que nous pensions: voix "conduite avec goût ,
qui a du corrs et de l'éclat, sans cependant
être d'un très grand volume. Mais vraiment ,
nous serions bien embarrassés de dite lequel
des lieds chantés hier nous a le mieux plu;
ils furent tous détaillés avec la même finesse
et un sentiment qui dénote une véritable âme
d'artiste.

.. . Et enfin , M. Veuve, notre pianiste , a
conquis tous les suffrages dans trois œuvres,
dont une polonaise de Liszt, d'une techni que
ardue. M. Veuve a phrasé tout cela avec son
talent habituel; sa délicatesse tactile nous a
rarement paru aussi frappante qu'hier.

Chœur et solistes ont donné ensemble dans
une œuvre de grosse envergure « Les ma-
rins », de Zœllner, qui termina dignement le
concert, l'un des tout bons de l'Orphéon.

J. Ld.
Nos artistes à l'étranger. — On

nous écrit:
« Les amis de M 11* Cécile Valnor appren-

dront avec plaisir que, dans une audition , en
présence du comité de l'opéra, de Lœwcngard ,
le grand critique et musicien, et de Bêcher ,
kappellmeister à l'opéra de Hambourg, elle a
obtenu un succès peut-être sans précédent
dans les annales musicales de la cité hanséa-
tique; on lui a fait une ovation enthousiaste
en lui offrant spontanément un engagement à
l'opéra.

« D'un autre côté nous sommes informé que
la direction du théâtre de Cologne a fait par-
venir â M"" Cécile Valnor des propositions
d'engagement très flatteuses.

« Nous sommes heureux d'enregistre r cette
distinction qui n 'est, du reste, qu 'un juste
hommage rendu au grand talent cle cette sym-
pathique cantatrice ».

(Réd. ) Nous apprenons de source sûre que
M"" Cécile Valnor n 'acceptera pas ces engage-
ments avant d'avoir été présentée aux chefs
d'Orchestre do Berlin , Leipzig et Munich.

, Les trams. — Mardi aprèsanidi , la ligne
du tramway ville-gare a été coupée sur une
certaine lo_g_eur vers la fabrique des télé-

graphes, pour permettre l'établissement des
deux nouvelles voles; Dès ce moment et jus-
qu 'à la fin des travaux, un service de trans-
bordement ost établi en cet endroit.

Vers deux heures une voiture a déraillé.
Serrières. — On nous écrit:
Il y a quel que temps, un entrefilet relatait

l'installation d'une nouvelle machine à clouer
chez un fabricant de caisses de notre local ité.
Nous avons vu hier cette machine fonctionner
et c'est vraiment mci.veilleux. Co n'est point
300 listes que cloue en une heure cet appareil ,
mais bien 1200 ce que dix hommes no feraient
pas dans le même laps de temps. .

Une grande caisse, où sont renfet mes les
clous, occupe le sommet de l'installation ; elle
subit un balancement régulier qui fait tomber
dans huit tubes, ou moins, selon le genre de
douane, les pointes qui s'enfoncent ensuite
dans le bois.

Un des grands avantages qu 'offre le travail
de cette cloutière , c'est que le c!ou se trouve
planté d' une façon absolument propre.

Il existait déj à auparavaut des machines à
clouer , mais -ne pouvant enfoncer que deux
pointés à la fois, çf .dont le fonctionnement
était très compliqué. '

Collision. — Lundi soir, aux Saars. une
voiture de tram est entrée en collision avec
un attelage ; le cheval a été complètement
désharnaché; mais il n 'y a pas eu d'accident
ni de dégât à déplorer.

Conférence. — On nous écrit:
« U y eut, lundi , à la salle circulaire du col-

lège latin , grande affluence d'auditeurs et
d'auditrices, trop grande même, car, à notre
vif regret, nombre do personnes n 'ont pu
pénétrer dans le local , pour la conférence
donnée par deux anciens légionnaires sur le
service militaire cn Afrique et aux colonies.

Nous sommes particulièrement heureux
d'avoir été compris, puisque les deux dévoués
conférenciers poursuivaient un double but.

B y eut tant do monde qu 'un des conféren-
ciers, s'étant attardé au dehors, eut toutes les
peines du monde à entrer dans la salle et à
gagner sa place. »

Pour Sérix. — La vente a produit la
belle somme de 6700 francs.

(Service spécial de I*. Teuilt, ti 'Avis de Tteitchàlcl)

Pas d'alliance
Constantinople , l". — Le ministre de

Serbie a déclaré au ministre des affaires
étrangères que le bruit  de la conclusion par la
Serbie d' une alliance dirigée contre la Tur-
quie est faux,

Il a évoqué la nécessité pour son pays de
garder de bonnes re lations économiques avec
la Turquie.

Chambre des lords
Londres, 1. — La chambre des lords a

tenu mardi la dernière des séances histori-
ques de la semaine dernière et de cette
semaine.

Les lords et le public étaient en nombre
inusité. Différents orateurs ont pris la parole
pour ou contre la motion Landsdowne.

Enfi n lord Grewe se lève pour terminer les
débats et , au nom du gouvernement , il fait
remarquer qu 'il est contraire ù tous les usages
qu 'un ministre de la couronne se lève ù la
Chambre des lords pour faire des déclarations
financières .

Il montre que la motion Lansdownc est la
négation de tous les précédents ct qu 'il faut
nécessairement trouver do l'argent pour payer
les frais de la défense nationale^ ! les pen-
sions de retraites aux vieillards.

La chambre des lords adopte la motion
Lansdowne par 350 voix contre 72,

-¦--¦¦,•.¦¦ ¦ \..i *inm. ¦ . . ¦¦ ¦¦¦i ,"- ¦¦, Bogies
. Des voyageurs peu commodes
Befcreczinr(Hongric), ï*?. — Plusieurs QU-

yrieis. qui avaient pris place sans"billef dans
un train allant à Pest, jetèrent ' le contrôleur
hors du train.

Le malheureux tomba sous les roues ct fut
broyé.

Sinistres maritimes
Tokio, 1". — Le vapeur - KXsagalaMaru » ,

de 2373 tonnes, a coulé en vue de Simonosak^
clans la tempête qui a sévi sur Ja Mandchou-
rie et la Corée.

Le vapeur japonais « Yensen Maru » a coulé
également.

DERN IèRES DéPêCHES

On demande à loner
c» ville , matjasiu ou giand local

avec long bail avantageux. Occasion
pour approprier un immeuble .  — S'adresse**
Bnrean Jf'diuoii 'l llonrqain, rue «les
Terreaux, RcMt .hft .ei .

MONUMENTS _1UNI__AIRE3_ 
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ALBERT CUSTOR
Neuchàitel (.Maladie'*.!

Téléphone 347 - Muison fonilà* ea 1851 - Télép hone 347

Albums, devis et modèles à disposition B3U3S-. DE GENEVE, du 30 novembre 100)
Actions Obligations

Bq<= Nat. Suisse 501.— 3?. féd. cil. do f. 01.50
Comptoir d'esc. 'J50.— 3 lï O. de fer féd. 98.. —
Fin. l'co-Suisso GG12.50 *. ?i.éd. 1900 . . 105...:*.
Union fin. gen. 008.50 3% Gcn. à lots. 103 .50
Gaz Marseille . 58.. .50 Serbe . . .  4?' 419.5(1
Gaz do Nap les. -.37.50 l''i*anco-Suisso . 485. —
Ind. _ren.dii _.az 7Î3. — Jura-S., 'iy , % 477.50
l.co-Suis. élect. 503.50 N.-E. Suis. 3 y, 480. —
Gafsa , actions . 381-2.50 Lomb. anc. 3% 292.75
Gafsa , parts . . 3425. — Méfia , ital. 3% 350.50

Demandé Offert
Changes Franco .00.09 100 . l i

A Italie 99.45 9'J. 55a Londres 25,21 25.23
Neuchâtel Allemagne...  .23.18 123.27

Vienne 104.52 104 .00

Neuchâtel , 1 «"décembre. Escompte s ?'
Arge nt (In en Ki-en. en Suisse, fi*. 02.— Io kil.

BOURSE DE PARIS , du 30 novemb. 1903. Clôture.
'i% Français . . 99.22 Créd. lyonnais. 1362. —
Brésilien 4 % . 8G.20 Banque ottotn . 735. —
Ext. Esp. 4 < _ . 97.10 Suez 4950. —
Hongr. o r i %  . 98.30 Rio-Tinto. . . . 199G. —
Italien 5 %  . 101.10 Oh. Saragosse . 412. —
4î. Japon 1905 . 99. — Ch. Nord-Esp. 35i.—
Portugais 3 % . 63.80 Chartered . . .  41. —
i% Russe 1901. 94.30 Do Béérs . . . . -45G- —
;,% Russe 1 JOS. 103.ôO Goldlields . . .  i iS. —•
Turc unifia 4% 94.15 Gœrz 50.50
Bq. do Paris. . 1784 .— Randmines.  . . 222. —

Cours de clôtura des msîaux à Lonte (29 HOT.)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Faible Faible Soutenuo
Comptant .  50 3/9.. 141 7/G.. 50/3. 1/2
Te rme . . . .  59 5/ . . .  142 7/6.. 50/7. 1/2

Antid.oinc : tendance calme, 29 à 30.—Zinc  :
tendance facile , 23 1/3, spécial 23 12/0. — Plomb :
tendance facile , anglais 13 10/., espagnol 13 2/6.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
l"-2 décembre. — Pluie ou neige , encore

variable , nuageux à éclaircie.

Bulle!hi météorologique - Novembre
Observations faites ti 7 h. %, 1 h. 'A et 9 h. V,

OBSl.RVATOIR.li. BE NEUCH .-yTI.L

,. Tciiipir.cn degrés cent** j_ g -_ V dominant S
*r* ¦ -GJ _s g -j

g Moy- Mini- -Maxi- f § ~ 
Dj r _ f mQ 2

cime mum main â B S w

30 -f-4.8 —0.1 -1-8.4 713.2 11.0 var. faible nu.*_ .

•1. 7h. 14: top. : +3.3. Vêtit : S.-O. Ciel : couver t,
_).. :îo. — Toutes les Alpes visibles, tout 1»

jour. Pluie à partir de S II. Y, avoc assez forts
coups do vent du N.-O.

. —.

Bourse d3 Nsuchâtal
Mardi 30 novembre 1909

d =..<*mande ;o =o.fre; m = pnx moyeu; .» = pri.. f.iil
.-lc'j'onj Obligations

Bar.q.Nationale.' 5C*7.-<i Et. de Xeiich. ... i00._0 rf
B-iu-l , du Lo-to. GOfl.—o o » 'i '.', luO. — d
Crodit foncier... (103.—»* » » :!14 —•—
LaNeucliùtuloise f.Oâ.—d Gom.de Noue. .% 100.2,.)?»
Oâb. il. Cartail. 405»—o » » *!¦!. 91.—»»

» P Lyon... —— Cli.-dc-f*'oadsi% 10i>.— o
ELab. Perrenoud. —.— » •>« —¦—
Papot. Serrières. 130.—rf Loclo 4% 100.— o
Tram. Neuc.ord. 305.—rf » 3.60 —.—

» » priv. 515.—rf » 3.1. —.—
Imm. Chatouoy. 520.—rf Créd. f. Neuc. 4% iOO. — o

» Sand.-Trav. _ .0.—d » » 3*S — .—
» Sal.' d.Corif.l -OO.— d Papet. Serr. -i% 100.— o
n S:i!.d. Co'!c. .OO.— d Tram. N. 1-,'J? i'.', —.—

Vi U aiaont 47...—o Chocol. Klaus, 1 _ —.—
Bellevaux — .— Moteurs Zèdel i% —.— •
Soc. Im. Nc.teU. —.— S. 61. P.Girod 5»/. 100.— „
[•:tab.L*usconi ,pr. —.— Pâte bois Fra. 4 H —.—
Fabr. mot. '/ddel. —.— S.de Montép. iii 100.— r f
Soc. 61. P. Gired. —.—
Pâte bois i'ram'. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Mùutépom —'.—
Ci.oe--.lal. Klaus: . —.— Uauq. Nat 3'/, ¦ —
Fab.S.deP. _ lec. —.— Baiirj. Caut. 3',i —

Caisses ouvertes do 8 h. à midi ct do 2 i.
5 heures.

TC OIIS sommes vendeurs il'olj lî ga»
fions:
4 0/0 V.tat (Io -Vcuehâtel 1907, do

500 fr., inconvertibles jusqu 'en 1913.
Jouissance 31 ju i l l e t  1009,

à ICI 0/0 ct int.
4 0/0 • Ville «In ïjoele 190», dn 500 fr.,

inconvert ibles jusqu 'en 1917. 'Jouis-
sance 15 août 19U9 ,

h 100 0/0 et int.
4 1/2 0/0 S. A. des Htablissem*t»!its .Iu-

les Perrenoud & Oc, Cernier
ls)09, de WM fr., inconvertibles jus-
qu 'en 191 i. Jouissance 31 octobre 1909 ,

à 1O.M/0 et int.
•_ 1/2 0/0 c fj *,i (T'analisation Electrique»

Anciens Etablissements i i .
ot 83. 12. de la Hlathe, à Saint-
Maurice (Seine), - Société au cap i-
tal do fr. 4 ,000 ,000, titres de ô00 fr.,
inconvertibles jusqu 'en 1912 et dont
les coupons sont payables nets
d'impûts. Jouissance 1er novem-
bre 1909. â 08 0/0 et int.

4 1/2 0/0 1" hypothèque Société €!olo-
riacio ct Oleilicio Sbertoli
(Fabrique de conlenrs ct
d'huiles minérales), à (ilênes ,
do 500 fr., inconvertibles jusqu 'où
191 i. Jouissance 30 ju in  1909,

h IOO 0/0 ct int.

Bip Cantonale Mciteloiss

— P.énêfiee d'inventaire da Maria Bollini née
Massa, épouse do Carlo, décédé dés lors, domici-
liée s. La Chaux-de-Fonds , où elle est décèdes. le
i décembre 190'*. Inscri ptions au Kreil 'c de la jus-
tice de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu 'au lundi
27 décembre 1900, à 8 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant , le juge , qui siégera ti
l'Hôtel judiciaire de Li Chau_ -do Fonds, le mer-
credi ti'J décembre 1909, à '.) heures du matin.

ŝ m̂msammaK m̂amammwaaammBammumtrmaaaaKaawa miaeaaBmBaKom

EXTRAIT 1)1 Li nULU OFFI CIELLE

g _,. J- "L? . é Extrait
Noms .et p. ._xn3 de-, laltl.r . ¦=_ f - f f ^ff . g § g SCc

_l___j£j  Z °''
Jeanneret, Itobcrt 39 1,031.0 12 83
Wasem , Christian 38 1 ,031.8 12.77
Haussener , Arnold 30 1,031 12.33
Lcbet , Louise 35 1,033.2 12.76
Maurer , Paul 33 1,033.1 12. -.9
Guillet , Louis 3, 1,031.2 12. l i
Prysi-Leuthold 35 1,032.9 12.03
Guil le t , Charles 30 1,031.2 12.30
Nicole , Lina 34 1,029.8 11.8
Fallet , Hermann. . .  39 1,032.. 13.03
Vaucher , Gustave. . . ,. . .  37 1,032.0 12.8!.
Chollet , Albert 30 1,030. -1 12.13
Zurbrugg, Christian 40 1,032.8 13.25
Wenker , Gabriel 40 1,030.8 12.75
Porchet , Lucie 30 1,032.2 12.03
Audroy, Adolphe 35 1,032.2 12.51
lliltbrand , Emile 31 1,031.7 12.20
Vinard, Hermann 33 1,032 12.-22

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % do beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être infér ieur
à 1,029 ni supérieur à 1,03i grammes.

Sa teneur  cn extrait sec d_ > it être au mini-
mum de 12 5. ..

Essais «lo lait à _eHc3»\tcl-Vlllo
du 22 au 27 novembre 1909

Monsieur et Madame Werncr-Bovet et leur
enfant , en Améri que , Monsieur Nans Bovet. à
Bienne , Monsieur et Madame Werncr-Hufe-
naCht-Brandt ct leurs enfants , à Bienne , Mon-
sieur et Madame Walter Witzig -Brandt et leur
enfant , à Winterll 'ur , Madame Fritz Bovet et
famille , tr Berne , Madame Charles Bovet , en
Amérique , ainsi quo les familles Ilœgler ,
Witzi g, Bovet , Bricks, , Moser, Gysin , Jobin et
Zimmermann , Mademoiselle Emma et Monsieur
Jean Labourgade , ainsi que leurs familles ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances do la mort do leur chère et bien-
aimée sœur , tante , nièce, cousine ct amicp

Madame
Elise H.*:*ttj_EBt née BOVET

que Dieu a rappelée à lui ce mat in , à Ospeda-
letfi , après uno courte maladie.

Neuchâtel , le 30 novembre 1909.
Car si nous vivons , nous vivons

pour le Seigneur , et si nous mou-
rons , nous mourons pour le
Seigneur. Soit donc que nous vi-
vions , soit que nous mourions ,
nous sommes au Seigneur.

l.om. W, 8.
L'enterrement  aura lieu à Ospcdaletti le

jeudi 2 décembre 1909.

Les familles <^nartier-Ia-Tei.tc, JBé-
ffnin et Renaud, ;. Neuchàtol et Hoche-
i'ort , ont la douleur d'annoncer la mort de leur
chère

Madeleine von G L ISTE..
décédée h l'â ge de 70 ans , après 01 ans de ser-
vices lidèles et dévoués.

Cela va bien , bon et fidèle serviteur ,
Entre dans la joie do ton Sei gneur.

L'enter rement  aura lieu Ci Boudry, jeudi
2 décembre , à 1 heure après midi.

Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire
part. "

<a__B___a_-_aB-_--___g3S33-E___a
Monsieur et Madame Charles Nic at i  ct leur

tille Edith fout part à leurs amis et connais-
sances de la perte irré parable qu 'ils v iennen t
do faire eu la personne do

Madame Caroline NICATI
leur chère et bien-aimée mère , bel le-nièro et
grand' inère, décé.dée à Genève , après une
longue et douloureuse maladie.

Je puis tout par Christ qui
nie fortifie. Phil .  IV , 13.

oa_________-___--_a___-______

AVI S TARDIFS
HSr lt#lBÎ©t

ne recevra pus à la clinique le mercredi
1" décembre el le vendredi 3 décembre

©HHH H»M«i*j<E--*j ^
X Monsieur et Madame LEON X
A BRRrTHÔUD-CALAMK ont l a*
4j joie d' annoncer à leurs parents jg
A et amis la naissance do leur X
îfs petite *£<
| IRÈNE-MARGUERITE S

" «< S?J

>h Cortaillod , le 59 novembre *•Jim |
&HHÎ4**»iHhM *̂

Marée fraîche
On vendra jeudi sur la placo du

marché, près de la fontaine, do la
bolle marée fraîche :

Merlans à frire h 40 cent, la livre
Cabillauds MO » >
Aigrefins à 50 * f

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

Hauteur moyenne pou r Neuchâtel : 710 ,5™.

i

'' ''̂ vl).rg'" *JC g 37 i"''3 |™T| 3Ô*|"7'1
S^l 1 i i *  i l

P̂ JJ T̂T nw »ri.rii îni ntmini wiiiin iiinii nni r mm-an»*. ¦ n i* mrurt

STATION Dl-j  CHAUMONT (ait. 112S m. )
.0 j 1-0.8 1—2.5* 1-1-5.0 |C6Ï.2| | 0. |moy. ]co_v.

Couvert avec de temps on temps un peu do
nei ge.

Tcmç. Vent Ciel
„0 novembre (7 h. m.) - |-I.O S.-O. couvert
—aaaaaa aaaaMaa »̂ a.-aaava. .̂-a,IM ^Maawaa.a*

Niveau du lao : 1er décembre (7 h. m.) : 420 m. -Il**
i . —tes

lut'Rtv.tsratL. WOLKRàTH & SransA


