
¦ I lllll I II 

1 "Les annonces reçues S
_\ avant 3 heures (grandes g
M annonces avant tt b.) |
S peuvent pa raître dans le S ;
§ numéro du lendemain. §
g_____SS___S_____^S____*s« |

OCCASION
2 lits .-jumeaux, bois-acajou ,

matelas bon crin ; 1 l i t , 1 % place,
complet; 1 buffe t, t lavabo,, i-'.ma-
chirre à coudre. ' "

j . S'adresser rue du Seyon 10, 1"
' étage, depuis 6 heures du-soir.

POUR FONDUE
promage =
¦-S33 ôtmm_ nîhal

premier choix

I1«„I.BI
Hôpital 10

Téléphone n° 080
A vendre un beau

jaune bœuf
de 18 mois. S'adresser à Charles
Bahler, Voisinage. Ponts.

Charcuterie |me
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Traffelleberwurst

Mettwurst
I_ magasin ie GomestlblM

SEINET FILS
Bu dei Êpanchenri, t

Téléphon e ~*il co
=-^^-__----_-____-____________(-_-__—-5

JO0 Voir la suite des « A+eftdre »
aux pages trois et çuatr„

DP. A ACHETER
—-" ! ; a

-: On demande à acheter quelques
mil le  kilogrammes abondance».
Adresser offres ay^c prix A. Ile-
dartrr Pesohx. - *̂ '-. :- J

Même adresse, beaux jeunes porc
. ix vendre, âgés de trois mois ; o»
I échangJerait. contre porc gras.

Q_H_----a-____-_---Bi_iW-iiBaB------------- a-_w- _

AVIS DIVERS

I Hôtel liai
Samedi soir, à 7 heures

TMIPES co-
nature et à la mode de Caen

Difflancfîie soir : CIVET DE LIÈVRE

iiSiiiTiï
£. Ceseptain

TÉLÉPHO NE ¦:- 20 -:- TÉLÉPHO NE

Hôtel du Poisson
AUVERNIER

Tons les samedis

TBIPES
CS-*K*-=-SS=-J _ SK3«es-3 f^—sas - -¦- 8
*T̂  
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La Feuille d'Avis de Neuchûte l ¦_
publiera , comme les autres année .
le 31 décembre, une page spi 'cialo

.contenMi t les avis do négoc:-.;,U et
autres personnes , qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leur»
amis ct connaissances, des ..cikaits
do bouna année.

Modelé do l'annonce:

Une grande partie dea pages
étant ' déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu'au
15 décembre au bureau du journal ,
rua du Templc-Ncuf l .

ADMINIST _l\TION DE I.A

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
N.-B. — Nous rappelons au pu-

blic quo notre journal administra ,
luj -jnôme sa publicité. ' .' .

i I ' 
«—*¦ . 
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ïUB
(bassin anglais) à vendre à bas prix.
R-.c 2. 2me étage, à droite.

CADEAU THÉS UTILE
j_an!î2-}UilîS Î.Uurè™

S
avcc Ici

quels on peut faire et arranger¦¦soi-même ses costumes, blouses ,
etc. Bïmc FucJbs, Ten-canx 3.

_-'e recommande.

SOCIéTé M
&WSûMMâTI0N
^ vf ^Wm IW llll l  ¦ IIIWIIIMIItS '

Vins rouges
» français vieux

en litres bouchés
à 40 ct 50 cent, le litre

Verre à rendre
Tous deux très bien constitués ,

agréables et réconfortants.

WmjÊij iï.
H sera vendu sur la place

du Marché, à l'angle de la
maison de Montmollin , ainsi
qu'à la boucherie Fausses-
Brayes, la viande de quinze

beaux gros veaux
à 70 et 80 centimes le demi-kilo

CHIPOT I
"V

in magasin ds Comestibles
SEINET FILS

fine das Epancheurs, t

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa „.

Vin de Madère
à 1 lr. 30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons ies bout, à 15 ct

1500 tuiles
à recouvrement à vendre. S'adres-
ser Ecluse 22.

On offre à vendre un

je une chey al
de Ô ans, do toute confiance , docile ,
bon trotteur, robe fuchs. — S'adres-
ser à M. Rodolphe Pulver , Villars-
le-Grand (Vully).

AVIS OFFICIELS
 ̂

i V I L L E

l|Pj NEUCHATEL
JVfusé . histori que

Bâtiment fles Beanx-Arts
Les automates Jaquet-Droz fonc-

tionneront
Dimanche 5 décembre

do 2 h. Y, - A heures.
Direction du. Mosie Iilslonque.

èàg&vkm. I COMMUNE

^P NEHGHATEL

Permis île constriictioE
Demande de M. A. Banermeistcr ,

do transformer le rez-de-chaussée
de sa maison, rue de la Place-
d'Armes t).

Plans déposés au bureau de la
police du feu , hôtel munici pal ,
jusqu 'au 13 décembre 1900.

- SlSi CO-ffi-HIHB

fffij NEUCHATEL

Permis it wÉsâà
Demande do M"™ Franke de

construire aus Heures un bâtiment
u l'nsaga de clini que.

Plans déposés au-bureau do la
pojico du feu à l'Hôtel niun _ oi f>t__ ,
jusqu 'au 8 décembre 1909.

J»̂ M ] COMMUNE

^PNëHCHATEL

Pénis teWon
Demande do M. C. Bernard do

construire k ia rue Saint-Maurice-
une maison locative avec grands
magasins ct bureaux.

Plans déposés au bureau do la
police du feu , h l 'Hôtel municipal ,
Jnsqu 'au 8 décembre 1909.

|| |!3 ||| COMMUNE

IjiPI Cortaillo d
VENTE DEYOIS

Lundi 6 décembre 1909,lu commune de Cortaillod vendrapar voie d'enchères publiques, dans4 chantiers du bas do sa forêt :
3?5 billons cubant 279,50 mètres,1UD stères sj pin bois de feu12 tas porches et 3 toises et un
,.r . /P'art mosets pour échalas,-G50 fagots dû coupe au Chanet ,40 lots chêne , 35 tas de branches ,

10 troncs et la dépouille dos
perches.

Rendez-vous à s h. « du matin ,
à la Cabine.du Garde. II G552 N

' Conseil communal.

W^pf. COMMJITXE

ppiAUTS^fflEVEYS
Vente Se bois

Samedi _ décembre 1909,U Commune dos Hauts-Geuoveysvendra par enchères publi ques etcontre argent comptant, à Cha-pelet, les bois suivants :
•*8 pièces de gros frêne,44 billons sapin ,
~» lots de frêne donnant 180
¦»£" _._* de charronnage,

«*3» fagots sapin ot bois dur.
A *

J«n
1
deiR-v»a8 des amateurstt 1 54 h. après midi a la gare.

Les HaiiU-Oeucveys, le < _ no-vembre 1909. 3 ' VIOSIN
___ Conseil communal.———

Toute demande d'adresse!
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
Ja réponse; sinon celle-ci sera

.expédiée non affranchie.
i~* . 

' i I I —_—____>

ENCHÈRES
Enclières puMips
Le mardi 7 décembre 1909,

tlès IO lieures da matin, aa
fanboars de la Gare, (con-
tour du JKocher), l'office des
faillites de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques , les objets
suivants, dépendant de 1» masse
en faillite de !»aal Froide-
vaux, négociant à Neuchâtel.

Une machine à torréfier, une
bascule, un moteur électrique , un
hangar a l'usage de la rôtisserie,
etc.,. ainsi qu une police d'assu-
rance sur la vie do 4000 fr.

La vente so fera au comptant et
conformément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes ct la
faillites.

O f f i c e  des faillites :
Lo préposé , A. DROZ.

». I I _ __¦_¦__——_—a__M-a MM ii i iMLj.i im'

A VENDRE

« Prix : 70 fr. ee
1—1 ..-¦ ... ., ¦_ •?*
,¦ Tous les jours

LIÈVRE 1ARINÉ
au vin pour civet

in magasin (.8 Comssîfôîss
SEINET FILS

fis» dea Ëpancbaoîs, I
7-îép.ione 11

£ampc à suspension
en-bon état , presque neuve, à vendre.
Avenue du l" Alars 6, 1", à droite.

A VENDRE
3 pupitres , dont un double.
1 cott're-fort.
2 tables à l'état de neuf.
1 lampes à pied.
1 petit buffet.
3 presse à copier , neuve.
Casiers et divers antres objets.

S'adresser chez Orell-Fassii,
pnblicité, 21 , rue do l'Hô pital.
OH _BO_B__aMC_i

1 Les maux de fête et de poitrine 1

S L ^^^^ t̂mŵk' L'HIST0SM dU D' Felîrliîl |
ra ^lv __-̂ ^_^_0a ̂ ^^ 

l'étrangcrsontunanimessurce 
point. 
||

I l  
boîte do Chocolat 'â l'ilistosan ou 1 boute ille de Sirop à l'His- |

tosan coûte clans les pharmacies A fr. — Dans le cas où on ne g
trouve pas l'ilistosan , il suffit de s'adresser directement à la <
Fabrique d'Histosàn, à Schaff house . ' . I

RÉPAJRATIONS SOIGJNÉJES

nmmi nwmm BIJOUTERIE
F. DIACON-KEYMOOT) !

Place du Hj arelié -. NEUCHATEL - Place lia Marché

I 

.Rae Bepa l* - NEUCHATEL I

poir OàtioteiièEes 1

ï PeFtHisetlaMcantle pains û'épices a Genève-
sera sur la ' '*

place du Marché, samedi 4 décembre
avec son - grand choix do toutes ses spécialités do pains d'é-
piecs, ainsi quo son grand assortiment de bsscuit'H. petits fours
et macarons, tonjqnrs plus appréciés, vendus au prix de
gros. — Adressez-vous au

BRAND PARASOL E0UG2

¥IMS Epf BOCTBOLIilSS
ROUGES

Montagne supérieur la boutoillo fr. 0.45
Saint-Amour 1908 » » 0.70
Beaujolais 1906 » » 0.70
Moulin-à-Vent 1907 » » 0.85
Bordeaux 1907 » » 0.85
Mercurey 1904 » » 1.05
Beaune 1907 : » » 1.15
Pommard 1907 » » 1.25
Neuchâtel 1905 > > 1.05
Neuchâtel 1902 » > 1.25

BLANCS
Neuchâtel sur lies 1905 la bouteille fr. 0.85
Neuchâtel sur ïine3 lies 1907 > » 0.85

TiC tont verre à rendre
Jtorlogerie | Jijoutsrie - Orfèvrerie

AfiTHttJR MlTTHEï
RUE Fu L'HOPITAL (Bas: fla Teranx) ea face de l'Hôtel de Yillfi

Régulateurs - Pendules et Réveils
Montres or, argent, acier et métal
Chaînes et Bijouterie or 18 karats

doublé or et argent - Alliances
Orfèvrerie argent - Orfèvrerie
métal argenté gjgj ejgjg isjg g

Toujours bien assorti dans tous les articles ~"~
PRIX MODÉRÉS — En décembre, an comptant. 5%, d'escompte — PRIX MODÉRÉ S

So recommande, '. A. MATTHEY".

ATTENTION
Samedi, place Puriy, le soldeur Martin déballera

des gants et bas pour dames et enfants.
MARTIBf , -oldenr.

Bëî_______i____i.___i ^ii rni n

GEANS MA&ASINS
DE

T LITS EN FER

Faob/dc l'HèpitaH l

Joli choix dc lits blancs email ,
avec ou sans sommier, do toutes
dimensions , depuis les plus ordi*-
naircs aux plus riches.

Lit en fer verni , avec sommier
métallique à I place , depuis lî> fr.

Couchettes pour olifants , plus do
10 modèles en magasin; dimensions
différentes, article soigné, depuis
3© ir.

'— 
\ - , - 
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iiîlh M ^if T i r8?. " " î * '

Couchettes pour enfants , . fer
verni , dimensions différentes , de--
puis \7 fr.

Différents modèles de lavabos
blancs émail , depuis C fr. sans la
garniture , 9 fr. 70 avec la garni-
ture complète (cuvette , pot a eau ,
savonuière).

Lits en cuivre , berceloanettes ,
tables pour malades, biddts dé-
montables , garnitures de lavabos
émail , etc., etc., aux prix les plus
modérés.

Crins, plumes , édredons , matelas,
en crin animal et en crin végétal,
duvets, oreillers, etc.

Travail prompt el soigné
Téléphone 99

Xa-pins du pays i
vidés-et-Sépecés, 1 fr. la livre fl

Lièvres du Pays S
Lièvres d'Allemagne S

Çivcji d^iièvre 1
Canards sauvages - Faisans S

Perdreaux - Pe.rdrix M

..Poulets de Bresse §
Canards - Oies - Dindes. P

I

Pjnlades - Pigeons fl

Bondelles - Feras - Perçues 1
SAUMON FRAIS 1

détail 1 fr. GO la livre S

Marée d'Ostende 1
Cabillaud ) (_ (_  _ A H
Aigrefins [ ° . *-*" B
Merlàas ) la" livre
Limandes-Soles l.?5 9
Colins - 0.30 ffl

Kscarjjols préparés, exquis §
80 ct. la douzaine I

' ¦SAUMON' FUMÉ S
Harengs fumés et salés 1

Bismnrkharingc - Rollmops S

Harengs géants 1
il . 20 cent, p ièce M

Anguilles en - gelée i
au détail , 1 fr. 20 ia livre I?

Truites en gelée §
au détail, 1 fr. 40 la livre li

Camembert - Brie
Sarrasin - Tilsit i

MARRONS DE NAPLES j
l Se recommande, . ïf

Y" A. IIECKLE 1
. > Place Purry, 3 g

-À 0  Téléphone 827 i

--.̂ SOBgCPr'g ,̂--.-. M A G A S I N

mSÈ D BBSSON&C"
^^^^^J^W^ 8, 1VI_A€JE DU MARCHE

_ m~ ARTICLES SOIGNÉS -®i
.̂ ' . ..Escompte s % au comptant

3_ UE _ vack et quelques -veaux gras
Samedi matin , sur le marché , cn face- de la grande fontaine , il

sera vendu la viande d' uno jeune vache,
à 55 et 65 cesit. le »/» kilo.

Ainsi qne quelques veaux gras, à 00 ct 65 c. le 1/2 kilo.
- Se recommande, , . . ' - PAREI—

; î r —— iLibrairie-Papcleric |

Jasues ^ffinger

I

St-Honoré 9 , Meuchâtel ,Pl.Ntuaa Droz E

__ff En vente: **€£_ I
Publications do f

M. Henri-A. JUNOD , raïssîonnalre
Les Ba-Ronga , étude ethno-

grap hique . . . .  10.—
Los chants et les contes des

Ba-Ronga . . . .  4. —
Grammaire Ronga . . 5.—
La tribu ot la langue ïhonga

0.7D
t Nouveaux contes ronga 2. —

La faune entomologiquo do
Dclagoa. 5 brochures , en-
semble 5.50

Le climat dc Delagoa 1.—
3 brochures en anglais sur

l'ethnograp hie , la sorcelle- I
rie et "les veuves ronga , I
chacune . . . . 1.25 3

_

LA MAISON Z...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux dc notrcllc a_n_e.

_̂________________aa______________a______.____—_______

I 

d'estomac ost souvent très
malheureux dans le choix
do ses aliments. Voici trois
spécialités renommées qui
conviennent aux estomacs les
plus débiles :

Zwiebacks hygiéniques
„ S INGER"

Petites Flùlcs an sel I
„SINGER"  |

Nouilles aux œufs el au lait I
,.S I N G E R "  S

En vente à Neuchâtel clans toutes _
les principales ép iceries f ines |

C'est toujours k la boucàei-e-clnu-eliterie

32, rue des Jfalks, 32
que Mesdames les ménagères trouveront viande de grol
bétail, lre qualité, à 50, 60, 70 et 85 c. le */2 kilo ; reà.
depuis 60 c. le */* kilo ; porc îi un prix raisonnable

SE RECOMMANDE

ïennoiÉ de Torin
VÉRITABLE

â -I franc le litre
Se recommande,

J.I1E _ I_LE, comestibles
Place Pnrry S

Téléphone 827

» ABONNEMENTS
i an 6 tnoît 3 mots

En ville 9-— 4-5° a-15
Hors de ville ou par la

poste dan» toute 1» Suisse I O .  5. l-5o

Etranger (Unionpostale) a6.— i 3 .— 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste , io ct. en sus.

, payé par chèque postal sans frais.

{ Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : J , Temple-7*leuf, J
rente au numéro aux kiosques, dépits, elc. ,

' ANNONCES C. S
"Du carion ;

La ligne ou son espnee i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »
' De la Suisse et de l'étranger :
i5 cent. la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B Pouries avis tardif», mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : i, Temple-"Neuf, J

9 Zes manuscrits ne sont pas rendus
** 0

FŒTISCH
FRÈRES S. A.

7 rue de l'Hôpital

HARMONIUMS
Phonolas, Piano-Phonola

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

LO .ATOTS
VENTES

ECHANGES
I . A.COEDS



'̂ Was: ,̂
•T •«- ' .' '/___- ..̂ -.îji_--̂ .- •
'•-.'.. "'̂ ,. .VJ. ; ;;-.':

TVufe demande d'adressé d'une
tnnonce doit êhi "accompagnée d'un
Umbre-pcsie pour la répo nse; sinon
mlls-ci sera expédiée'non affranchie.

... jmxmw TtATio Ti ¦
'• . ¦- '¦ ¦&ta . ...¦;.

Faillie d'Avis de Hcu'Aild.

LOGEMENTS
~

A louer dès Noël, rue du Seyon,
logement de 4 chambres et dépen-
dances. 650 fr. Etude Brauen , no-
taire , Hôpital 7. 

An faubourg do l'Hôp ital 114. rez-
de-chaussée confortable et
aa soleil de 5 belles pièces.
Chauffage à eau -chaude. Petit jar-
din.S'adresser Passage Saint-Jean I.

A remettre
S0 appartement ~©0_
de 3 chambres. Pris 26 fr. Tertre 18.

A louer pûûts Ja Saint-Jean pro-
chaine l'appartement dé devant du
2m - étage de là maison rue.de l'Hô-
pital.^2. —S'adresser à M. Samuel
Chfttouay, i\. son bureau ,.- iiièmc
maison. , ¦¦¦-> - .,. ¦- '. ' ' '- ' c.o.

pour, j e 2î décembre , à -Saint'-Ni-
cgltisj .' dans- impioubie.,. bien sis, vp
hiijV ,u logement au .reerde-chausççse
do 4. ç]tarabres et dépendances. —
S adresser Etude Bourquin eAJean
Mairet , Terreaux 1. '

Soudry
A louer un logement dc 2 cham-

bres , cuisino éclairée, avec Jeau,
galetas, cave, jardin , écurie à porcs
et pour chèvres et toutes dépen-
danco. — S'adresser Buffet de la
gare , à Cortaillod. <"->,. .' _

A l  Ali PI* a -l'Ecluse, pop.Ps.Noel,
1WUGA un apparteiné'n£j d_ 2

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à l'éludé Georgea^ Hdl-
dimann , avocat, faubourg deJj i'Hô-
pital 6. ' • ' ,,;.jc. o.

A louer pour N_$ël
un bel 'appartement do 3 chambres
et dépendances. Jardin , belle vue.
S'adresser Villa Marie , Pài éS du
Milieu 8. c. o.

CHAMBRES ^
Chambro meubléo , ruo Pour-

talès G, 3mo, à droite.
A louer , tout de suit.e, chambre

non meublée , chauffage. Ecluse
u° 18, au tor . y ?._f

Jolie cliambfo'J mèubiée^ lt..per-
sonne trancniilie -C-Hftùé- Couis^avre
20, rez-tlfeAsu-^â^'J-'- '̂ ______

Joliet -ha ml*èx '-aeàWécr JJ_ '& u e r.
Ruo du..Con^6^^fiÇé'&ggf

Belle cliamb>e£n^l>lt'cV%dépen-
danto et chàu(ïâ-3feiJ_QÏ*.aï,fVi1 !«•
sur __*_____^_^__^_^_^_______l

Chambré rhp.ubrê^F-iiriKit.rg de
rnôpitfti ,-4o; -ffr .: , ¦_ . .. , /:¦ §H

Quai d ti JSî«>nt-B*lj»«v- 4.
2°" à droj ie, jfa:i^"j s.'<îjîi.:'Jï£ftuiient
des traffis ,; ^aifido chd'mbré à
deux fenêtres, meublée, aiusi qu'une,
petite. ; , '. '4 i ':hi-QJoiï

Jolie chambre bieii meublée pout
monsieur d'ordre, rue du Môle 1,
ou 2,mo. . .J co

Chambre meublée
S'adresser Hôpital 6, A m' i droite.

Môme adresse, à-.vendre appareil
photographique 9JX 12.

Belle , grande chambre meublée ,
lumière électrique. "Rue Saint-Mau-
rice n° 3, 3m« étage, à gauche.

Jolie chambro pour un monsieur
tranquille . Seyon 7 an .v. c. o.

Chambro et pension. — BéaUx-
Arts 7, 1er. c.o.

Chambre meublée, Indé pendante.
S'adr. cigares E. Juillerat , Seyon 20.

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

LOCAL DIVERSES
Pour entrepreneurs

on offre h louer .des. terrains, à
l'usage d'entrepôts, situés à
proximité immédiate de la
gare. — -Etude Petitpierre
& Hotz, 8, ruo 'des Epancheurs.

A louer à Serrières
écurie avec remise

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

Magasin à louer
ruo

^ 
du Temple-Neuf ,, pour le 24

jnin 1910. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovut , 4 , rue du Musée, c.o
____B______"__B____________'

DEMANDE A LOUER
On demande pour lo 30 avril

.910 , pour deux personnes, un

logement
de 3 chambres et dépendances ,
situé au bord du lac de . Neuchûtel.
Eau ct gaz installés et si possible
peti t jardin. S'adresser par écrit
sous M. S. 082 au bureau de la
rouille d'Avis.
t i ! i ' I i ..

On demande à louer dans le. bas
de la ville pôur 'juin "tSI0, un '*¦¦ • '

appartement;
de 5 b G chambres. *~i Offres ajycc
prix à Emile Huber, .magasin- de
chaussures.

On demande à louer pour Saiïit-
Jean 101O,

un appartement
/le 7 à 8 pièces, situé dans la zone
comprise entro la rue du Régional ,
la ruc et faubourg de l'Hôpital, le
Crét et lo lac. — Adresser ' les
offres à M™1» Leprince-, couturières,
rue du Môle 3.. .. . -- ¦

« ' » -
' La Veuille d'Avis de Meucbdtel, '

hors de ville,
, •. a fc. 5o-par trimestre. • (
* 

' 
i i „ aa»

OFFRES 'i
jpiTivE jrJit__i_ '

do 'Çc-nné' famille, aimant les en-
fants,' et connaissant bien la cou-
ture , cherche place pour com-
mencement janvier dans petite
famille auprès d'enfants,' pour ap-
prendre la langue française. Offres
à* Rosa KJltty; I£r animasse
74, Berne. 3067

On cherche placo pour uno

JEUNE FI-.LE
do 16 ans , comme aido dans le
ménage, où elle pourrait appren-
dre la langue française. Famillo
sérieuse est préférée. S'adresser à
à M,ao Jouner-Etter, institutrice,
Chiètres.

UNE JEUNE FILLE
cherche tout do suite à so placer
dans un petit ménage pour tout
faire. S'adresser Vauseyon 59.
"jBSfr- VOLONTAIRE -__X

~
Jeune Bernoise, honnête, active

ot intelligente , connaissant déjà
passablement Jo service ainsi quo
le français , désire place dans petite,
famillo disti nguée,- où-, en échangé
do ses services,' -Ile recevrait quel?
ques leçons 'dô français.; Entrée Io
3 janvier. - S'adr. le- matin-chez- M.
Charles Baiillard, :ÀvAi.vern.içriJ. :.-

PLACES

femme ae chambre
Une famillo. américaine .cherche

une femme do cliambre sachant
coudre ct do toute conliance. O/t
exi ge les deux langues : française
et anglaise. S'adresser au Grand
Hôtel du Lac, Neuchâtel . •

On cherche pour tout de suito une

li le cuisine
S adresser Hôtel du Rat sin.

. On demande

femme de chambre
expérimentée, sachant très bien
coudre et repasser. — Demander
l'adresse.du n» 587 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ou demande un

DOMESTIQUE
sachant conduire et donner les
soins aux chevaux. — S'adresser à
l'hôtel" _e la Couronné, à.Coloinbicr.
¦ On demande pour tout de suite.

nne personne robuste ;
et de toute conliance, sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-.
vaux d'un ménage soigné. Bons
certificats exigés. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 3, au 3me étage. "

On- demande pour un ménagé de
deux personnes une - * v

JEUNE FILLE
ayant l'habitude d'un service soigné
et sachant cuire: Se présenter le
matin. Bonnes références et fran-
çais exigés. Demander l'adresse du
n0 o7Gau bureau delà Feuilled'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Comptable
expérimenté, connaissant tous .les
travaux dé bureau, bon commer-
çant, cherche , placo .pour tout de
suito oit époque à convenir; £•
Eventuellement s'occuperait des
voyages. — ' Références de 1er

ordre. Ecrire à A. Z. 583 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Jeur.e Fïïle
17 ans, présentant bien , parlant
français et allemand, chcrchc 'place
dans

pâtisserie
¦ou autre commerce. Adresser les
offres à M™». A. von Arx ,.  Gorgé-
mont ,

JEUNE HOMME
âgé do 20 ans, cherche pour tout
de suite placo do charretier ou
vacher. Ecrire avec conditions à
V. poste restante, Thielle.

Dans un bureau, on cherche
un jeune garçon de la ville comme

aile et commissionnaire
Petite rétribution. Adresser offres
écrites à case postale 320G, Neu-
châtel. 

Commissionnaire
est demandé à l'Office do Publicité
Internationale S. A., aux Saars.
Commissions combinées avec tra-
vail de bureau faeilo. Jeune fille
non exclue. Rétribution immédiate.
So présenter - la Direction.

Bon. ébéniste
sachant polir, cherche place pour
tout de suite. Ecrire sous F. S. 23
poste restante, Neuchâtel'. "

¦-' ;'

JEUNE HOMME
possédant une bonno instruction,
pourrait entrer en qualité d'ap-
prenti dans une Etudo d'avocat
et ne aire. — Faire le» offres
écrites ' mons A. C 584 au
bureau de la Feuille d'Avis. J

JEUNE HOMME
intelligent , 20 ans , qui a été comme
teneur de livres dans un bureau
de commerce, au courant do la
comptabilité en partie double et
sachant la dactylographie, cherche
placo dans un bureau. .S'adresser
rue do Flandre 5, 2m". c._

Une personne
Cherche placo dans magasin on
atelier..— Demander l'adresse-du
ri» 577 au bureau do la feuille
d'Avis. ' ¦ "'

Garde-malade
très axpérimentéo

cherche pl gce
Certiîjcals et références de pre-
mier Ordre. Offres sous H 1405 M
à H aamens t ci n A - V ©ff 1C r,
Neuehfttel.

demande des journées. S'adresser
Parcs 12, 3"». -•'"> •¦!-' -'

Un
homme de conduite

50 ans cherche emploi de confiance-
soit- commissionnaire encaisseur
dans maison de commerce, banque,
fabrique ou surveillant de chan-
tier. Demander l'adresso du n° 55G
au bureau do la Feuille d'Avis.

PERDUS 
~

Perdu , depuis lo Crêt à la Mala-
dière, un

trousseau de clés
Le rapporter , contre récompense ,
au bureau do la Feu ille, -f.̂ vîs. 5SG

Perdu

plncè-iàez''
Le rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 585

AVIS DIVERS
""

50m6 anniver^ire de lalasip _ilit_F8:

K-merckm-nts^,
La Slnslque militaire de

Nçuchatei se fait uu deVoir de
reihercier 'é-iucèremet it toujLes les
cfirporations, sociétés, négociàhts
et . particuliers pour' toute la sym-
pathie qui lui a été témoignée h
l'occasion dé son 50mc anniversaire.

On se recommande pour du '

lavage et repassage
Prix modérés, r— S _dress-a"_ • „__ .-
son de là Consommation , 3™ e étage,
Serrières. ,: ' ,- ; , '

JLeçons d'allemand .
grammaire, com ersatioii , corres-
pondance, deutscho SchOnschrift,
sténographie. Prix modérés.. ~
Demander l'adresse, du -n? 440 aii .
bureau de la Feuille d'Avis. J '

Chalet .u 3ar.in jfoglais
Dimanche 5 décembre

à S heures ' du soir "' -. i ,

GilCfirt
Z 'j 'r,. :¦ donné jjar. .-. . " ^Jv : .

£')Unn(i||f
; Entrée : 50 centimes

mm*0*M0*',Am

_&&~ Entrée libre pour messieurs
les.membres passifs munis deieur

carte do légitimation
f̂ê_^^̂ Së^^g_8g^____^_^_ Ŝ_i§__SS_^aSiS __5_pS©^^

!:"' J à- PROMRNADt* I i
|̂̂ ^__âj - &̂j^fiiJR^QM^|

p .. Sous catie rubrique p araîtront sur demanda toutes annonces &
g (Lhôtels, restaurants, buts de courses, sèioàrs dété ,' ete: Pour g
_\ les conditions, s adresser directement à l'admin istration de la p
g Feuille d'avis de Neuehfttel:, Temple-Neut 1. • ¦ ¦ ¦ ' Q

i Çranô ptel - Chalet Chanmont I
g Nouvelle construction avec le dernier confort moderne _|
g LUMI ÈRE ÉLECTniQUK — CUAUFI -'AGE CENT HAL @

i GMND^ESTAURANM'lRRASSE i
p . au rez-de-chaussée 8
I PLACE POUB GOlTPËaSOy-VES I
g Vips dc Neucliàlel à 1.20 la boi^leiile J Thé. calé, chocolat , simple 0.50 j-l
jl Bicre lirasscric Muller à 0.50 - | tdem.avecp.-iin , bsarre , confiture , miel 1.— ra
j f Vins étrangers de I 'r choix à p rix modérés - Limonade et eaux minérales ||
'Û — SERVICE D'AUTOMOBILES — 1
g . So.roeoramj nde, JP. WAttSKB-WKBE R 1

| IDS - BjMof&É- [Anet - HôteHe la Gare I
P Gut empfohlenes IIÔtel-Rest IIôtel-Reslaurant très recom- p
© taurant. SchOner Saal fiir lus- , mandé. Belle salle pour joyeuses g
m\ tige Gcsellschaftcn wiG : Hoelî-' sociôiés telles quo : noces , bap- K
M zeiten , Taufèn , etc. Gutp Kuche. ,' tomes, etc. Bonne cuisino. Vins j §
g Feine Weiné und Bier. Schonr fins , bière..La plus bello excur- g
IS stor Ausflug der Umgebung. sion des environs. g
© Bestens empf iehlt sich, $è recommande vivement. ^
p JBudolf JSchwal» ' Bodolphe Schwab g
 ̂

fiûlier in firma Gcb. Schwab • dc l'ancieiiue maison Schwab Irèrcs ,©

li NE UCtiATE L ; ==. S
| Hôtel et Brasserie du Port i
P Vis-û-vis de la Poste.' *— Salle à- manger ' au 1er et salle' pour 

^% sociétés et familles. — Cuisine; soignée, cave- ronOmmée, Hes- p,
g tauration et friture à toute heure. Très bonne pension bourgeoise. _\.

I Se recommande, F. KRIIMMENACHER g
V£*tt/<M?>0l&T£>œ£œ}avX âcP&t0tt4nSaZ?£T/P '£V/P7œn£»£*/3>£»0 -_> B->i_« _̂=IW63l_31-ir_-B5-WZ!3«J_<7

Hôtel te la Couronne - Saint-Biaise
—*— I I  . -s-j-jpg-ga

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

CIVET DE LIÈVRE ET TRIPES
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

D A NS E
. ., , : ¦* '

-

i . . .  - ' .- .'-.- ¦ ¦:  ¦ . 
¦ 

• • . -
¦ ¦¦ . 

-
1"¦;- ': i .

- 
; '

Par la .même occasion nous avisons notre clientèle que . le café-
restaurant de la Couronne est transféré du côté «lu lae,
mémo imiilettblo.;

Terrasse el jolie vue sur les Alpes
Tous les jours dîners » 1 fr.. 50

GRANDE SALLE FOUR REPAS DE NOCES ET SOCIÉTÉS
• ï_'e' recommandent, . > H"1» l'crso-j s-Fromaigcat '
7" TRAVAUX EN TÛU$ QEJNRÈS

A IIMW-MBIUJ. DI i* TÏmUJLl JM VlS HE TimtCmmXTEL

Il 

S ===== MM. les négociants sont invités ===== 0
«,|j'..$¦- à ne pa& attendre au oernier moment pour remettre à fa M

|| feuille D'fm k jfeuchâî-1 |
" 18 = leurs annonces de fin d'année — %\

Il  

j Publicité de premier ordre g
1 S ===== gureau d'annonces : 1, rue h Tempk-Jfcn/ ===== 1
B H ïïlrag© <lîi journal : _§>f8#Mfc exemplaires j I

Société m\\\\t publique
Vendredi 3 décembre 1903

à 8' h.' 'A du soir

à .l'Ailla de rUniversilé

; Conférence publique
..çt gratuite .. ¦

Navigation fluviale
J - ... i" partie: . - .'

A NEÏÏCHATEL -BALE
par

K P. Savoie-Petîtpieîre

: -^Pension
î -.^ônsieur' seul clierche pension
dâh> une 'petite famille , institut
d ffjy ^omo ; 'chambre avec cliàujtago
coh^-al. désir<iOi T— -Ofi'res. uveo in-
dication de prix par mois sous
<Sç74«.7 Q, à JB&aasenstçm &
Vogler, Baie.
La- Ttimi£ Dvflns .-DE TimcHJrrzu

hors de ville.' i o Fr. par an.

Chocolat au lait T 0 B L E R
apprécié dans les cinq parties du monde

Grande Salle des Conférences
Vendredi 3 décembre 1909

à 7 h. K du soir
(portes 7 li.}

ZZXIm« -". Anniversaire
do la

. Sfligié.é de lempérance de la
Croix-Bleue

Soirés-Tlîé
Chants, musique , récils , allocutions

avec le concours de
Mm° MONNARD -FALCY

1 
et

M. A. de MEURON, de Genève

Prix d'entrée: 50 cf.

•Ôn ^peut se procurer ciès cartes
d'entrée- a-1'avaneo-chez- Al. . Vuille-
Sahîi , magasin d'horlogerie , Tein/

j ile-Ncu.t', et le soir ù rentrée do
la salle.--: i

Xo«Piiées GEORGES ZELLER

Théâtre 8e Jfeuchâtel
Bureaux : 8 h. Rideau : 8 h. _

. Samedi 4 décembre 1909
Le grand succès actuel de la

. Comédie-Françàis'ë
,. Fjivilcgc cxclnsil des Tournées ZELLER.

LE FOY èîR
Fièco cn 3 actes de :

MM. Octave Mirbeau et Thadée Natanscn
Le spectacl e commencera par

SGKIJPLJLKS
Comédie eu 1 acte de M. Octave Mirbeau

e * J

PRIX DES PLACES;.
Loges grillées, b tr. — Premières^

4 ir...— Fauteuil , 3 fr. — Parterre,
"f fr. 5(i . — Secondes numéro-
fées , 1 fr. 50. — Secondes, I fr. 2ô:.
Billets eu vente à l'avance au

magasin do nmsique et pianoà
Fœtisc-i frères , Terreaux 1,
ct le soir à la caisse.

La location est on verte
de 9 h. du .matin à 6 li. dn
soir.

SAGE-FEMME
de I ro classe A '

w.-,. Madame J. GOGNIAT ¦< ¦¦"
succESsnun DE

Madame A. SAVlGNY
i; FIISTERIE, GEKEVK. r .

Pensiot_naires ' à tonte époquo :.
Maladies dos dames - Discrétion - Adoptions

>i ^̂ M^̂̂̂̂mmmmmmma ^̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m_

;..:''DEN|JIRS: ¦ ¦

PlacePcrry 1 FAVEZ fïàbe Purry *
Les plus artistiques

>¦' PRIX MODÉRÉS * TÉLÉPHON E 0G5
> . ' '- , . *

¦ - - m̂am ^̂  I «̂ K̂l

i Jbù, Karlsrnlte |11
îwtl Société mutuelle d'assurances.sut' la vie 1̂
WA\ Karlsruher Lebensvepsiehepuag a. G. "* S
Vœi Capitaux assurés à la fiir de 1908 : 80Î mil- . K- 'î ;
.'̂ * lions de francs. Système .éjir.ouyé et lo plus " '

SîH . ancien jJe s systèmes, dëvdlyiàendea:-oroiàsajïts.- :. ;_». . -
pB Dividende payé en ' 1908 : Jusqu'à 119 % do ' Fa -39".'
Bl primo annuelle entière. V: ff^

¦ : ____[ '_ "' ¦ Nù-ha-D'roi.-,v ' :'-3 *% ; *'¦¦ Jy ?-"j  $| K*
&BÊ M.  A. Vnithier, notaire ^ Fésenx. K^,

^Biv ¦ ¦ - A JEÊ
-->i 28" -*-î -.-' -'i..'.> '-.." ..'"'?' * v - "f • ï;  ̂î%i*3* i* jj. _Ê*_ _»L__^'

m - sa

n_.ucation physique °
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone 820 ¦=•• PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820
Rue du Pommier 8

Gymnastique suédoise
Conrs pour groupes d' cufauls. dames, uiessjeui-s, pensionnais. Le.ons particulières . 3
HF l IT I fDr  DIIV CI/IIIIÎ 1 Gymnasti que rationnelle pour messifcurs
IJIIJ II lllJ ! illolyLLl et j^nes garçons. "Boxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Trailemcnls p_r la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne — Ûoùcliss chaudes et f roides
Tenue -:- Danse — y2 cours (répétition)

Leçons particulières pour débutants '.— Leçons 'de perfec-
tionnement (nouveautés chorégraphi ques : double boâton ,
selcct , etc.) — Enseignement de danses, anciennes et mo-
dernes pour fêtes de famille.. „ ¦ . . .

0 Renseignements et inscriptions à Jiinslitut. ® I .,

<*J T» -<̂ M^\_ . Section de Neuchâtel

Los cours d'ontra^ement ont recoirmienc- et ont lieu
chaque lundi soir. '-.

S'adresser h MM. Tartaglia, Boatix-Arts 21, H. Hu-
guenin et Ed. Marchand , professeurs de sténographie.

m, Ĵ  I '¦ ¦ ^̂  ̂ ~ '"i-"7 '' " ' " -a

"LE CONSOMMATEUR
soucieux de ses intérêts et

conscien t de son rôle
doit faire partie

de la

SOC/éTé JUT
( ŜOMMATION

Siège- social : Sablons 19.
iMugasins : Sablons 19, Soyon, fau-

bourg- dé l'Hô pital 40, Cassardes
24 , Parcs 110, Evolo 14, Belle-

' vaux 8, Saint-Biaise , Marin.
Pour être admis dans la Société,

il suffit:  d'en fairo la demande par
écrit; de payer une finance d'en-
trée do 5 fr. ; et de souscrire à une
part do cap ital <do 10 fr., produc-
tive d'intérêt à 4 %. Ces 15 fr.
peuvent être , payés par acomptes
dé' 2 fr. Dès quo" le 1er acompte dé
2 fr. est payé; le nouveau membre
a tbus les droits des sociétaires.

'Un même sociétaire peut acqué-
rir 100 paris do 10 fi1, au maximum. '

Los formulaires do demande
d'admission peuvent être deman-
dés au' burçau ct dans (bus nos
magasins.

CHJLTOOHT

[halet des Mélèzes
fermé jusqu'au 1er mai prochain
' ' "  '""¦phi? contre Io

PETIT HOTEL
restera ouvert toute l'année

Grandes salles, au 1er et plain-piecl
pour' pciisioh Uats, sociétèS j etc.

Place poil ? 150 petsonnes
Salle à înanDer ¦'-- Salon spécial pour familles

¦¦ a'

Qp trouvera, pendant tout l'hiver
restauration chaude ou froide; tous
los d'imhnoliéé'^îners depuis 1 fr. 50.

Pour société de plus de 10 per-
sonnes, on est prié d'avertU* le
jour avant. ' \,

Thé,- eaf*3.; chocolat, etc., à
tou,t,)9 heutOi. . .

tJn avis affiché au kiosque à
j0urnàtf -_ '"avi3e|a le public si les
Alpes-saut visibles. ¦
¦ Sur- 4tamnrô-;- <ps«'c« d'automobile. '
Sa reçommand»;. .

1-ritz WENGER-SEILER

Reconstitution du Vignoble
Le Département de l'industrie , et do l'agriculture Vappelle aux pro-

priétaires et vignerons qne les défonçages de» parcelle-) »
'reconstituer doivent être exécuté» Jï la profondenr do
60 centimètres an minimum, ponr autant que ia naturo
dn sol le permet. L'inobservation de, cette condition- entraîne pour
le propriétaire la perte dc tout subside fédéral et cantonal. H6465N

Ponr _>0 cent.
on s'abonne dès ce jour

P1UÏLIS D'AÎIS DE JVEUÇfliTEL
pour la fin fie l'aimée 1909 .

B'JLLETIiT D'ABOMEMEKT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Prix dc l'abonnement pour 1910":

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

du 1" janvier au 3! mars fr. 2.25 du 1er janvier au 31 mars fr. 2.50
» » » 30 juin » 4-50 » » » 30 juin » 5.—
» » » 31 dteeml). » 9.— » • » » 3ld_cemb. » 10.—

S 'le v Nom : - 
«\C_3 ¦ 

's s Prénom at profession:— L_ ..... 
Sa i
_3 . Domicile : . , . r.mm . - ¦- ¦ • ¦ ¦ '. ¦ ¦

•-
Découper le priî âat  bulletin et l'eavoyep sous envelopp e

«on i'er.née, aJFraachio de 2 cent., à l'administration do la
Fenille d'Avla de .ïeucliâttol, à Neuchâtel. — Les poc
sonnes déjà abonnées ae doivent pas. remplir ce bulleUru -..

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com-
mçnqemem du teuilleton. ' „

a-a--,-— ¦!_¦¦¦¦¦ i . IIWWIII m ¦IIIIII ¦¦ iwn

iCh.-E. G0GLER,scJ

I 

Professeur d'Art décoratif 11

SCULPTURE - MODELAGE - DESSIN H
Projets et devis H

COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES H
de sculpture sur bo 's.;marbre, corne, ivoire, etc. 1§

COMPOSITION I>èCOJEATiVE II
Cuir repoussé et incisé. Modelage et Moulage, Peinture sur El
porcelaine. Etain et Guivre! repousses.. -jQessin et aquarelle. U

D 

Etude de .la _jinte ;. J an
OUTILS ET j FOURNITURES ||

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser h mm
fi» MM. SCHINZ, Michel & C!°, Gran d Bazar, rue St-Maurice , Neuchâtel. 9B

Monsieur Numa GIRARD,
professeiiir à Neucliûtel , et
ses ' enfants  remercient vive-
ment les nombreuses per-
sonnes qui ont p ris part à
leur grand deuil et qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours
d'épreuve qu'ils viennent de
traverser.

I0URS
et j Leçons; particulières

¦y ¦¦j_^tei__ _ __i,' proton
Gymnastique rationnelle, sué»

doise , médicale.
Boxe, anglaise et française.
Canne.
ij scrime, fleuret et sabre. ,;

, Tenue, Danse, Ca/isthénie
Conrs et leçons pour débutants.
Conrs et leçons do perfectionne'

ment.
Installations modernes - Douches

Renseignements à l'Institut*.Evole 31 n. 

Compagnie des
PÊCHEURS et C0SS0NS

Assemblée générale de St»
Nicolas le 6 décembre 1909,
à 2 heures, à l'Hôtel-de-Ville.

Àala de rinhérsilç
NEUCHATEL * .X}i

Lundi 6 décembre l§09
à 8 heures , du soir

Une heure 9e
Séclamation

par
M"0 MALERA-FURRER

• avec le précieux concours de
M1 " C. DELACHAUX

professeur de piano

Piano do la maison Fœtisch frères
Prix des places :

Numérotées 2 fr. — Non numérotées I fr

Billets en vente à l'avance au
magasin de musique Fœtisch frè-
res, Terreaux 1.

_La location est ouverte
dc 9 h. dn matin â 6 h. du
soi r. - - ¦ ¦ -. •
-r--s-iimmH iv___a_________--__--______-_____________»

M. Bl CLERC
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin M



FBL-ILLBIOX DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Le Calvaire de Valmaï
Traduit et adapté de l'anglais

PAU (9)

Maurice et E.-Pierre LUGUET

Cardo, accoutumé depuis l'enfance à co
spectacle, s'amusait des exclamations ot des
louanges quelque peu hyperboliques do son
«ouvel ami.

, ;,r -i TT-vÇ esl merveilleux ! s'écriait-il eu essuyant
¦• . -,4é§..vei'rea de ses lunettes et en les ajustant sur
¦-. _£P9 !?«& C'est absolument merveilleux! Voyez
. ;ffi%jÇO*:bera... sepia et cobalt... Kt ces penlep,
^.rf-ttrUa ,colline, dévalant vers le rivage : outre-

mer ; carmin , rose, madère... Ohl il faudrait
une palette plus riche que la mienne pour
rendre toutes ces nuances !

Cardo souriait.
— Et ce soleil couchantI Comment voulez-

vous qu 'un pauvre amateur comme moi s'en
tire ? Il me faudrait une brosse magique , et
pouvoir la tremper dans les feux du ciel.
Lue route vaste, et dont la poussière est d'or ,-u .u -  t ers vuus , 6 cicux , ses portes éclat-tiles !

— Ceci me parait très j oli, dit Cardo, mais
^08-H-s mal familiarisé avec la poésie anglaise.
"La vie d'un fermier , vous le concevez, lui

laisse trop peu de temps pour qu 'il puisse
ainsi se meubler l'esprit.

— J'en conviens ; mais l'existence d'un fer-
mier contient la poésie elle-même, dana sa
fra îcheur  et dans sa pureté.

- » .--̂ çi -ut-ètre, dit Cardon Mais ce-qui est-cer-
, jtëi.n, c'est que e'est une me absorbante. Un

¦ fltjf*( _j iclie« Autorisée pour Unis - .es j ft.u<i .ii_f
. :-*#».l uu imité avive i a bociOW des Uwi.. dct .oUtc».

fermier ne voit rien au-delà de ses foins et de
ses betteraves. Regardez : voici de l'herbe qui
fait battre lo cœur d' un cultivateur. Dans
quinze jours environ elle sera bonne à couper ,
h faner , et vous la verrez par les chemins, sur
les hautes fourragères qui la porteront à la
grange. Ce jour-là , les faucheurs auront un
bon et beau souper ; leurs rires et leurs chants
réveilleront les vieux échos de Moël Hiraltrog.
Je vous assure qu 'à ce moment lea routes se-
î ont piHoi_9q.t9s, avec leurs mèches dc foin
retenues par tous les buissons.

— J'avais donc raison de dire , reprit Ellis,
que tout fermier contient un poêle, conscient
ou non.

Cardo riait do son beau rire, lorsqu 'ils ar-
rivèrent ù la porte de la ferme.

— Dites-le à mon pèreL. Cardo Wynne
poète ! Voilà quelque chose de nouveau !

Le vicaire noir, suivi de Betto, joignit les
deux jeunes gem, Le pasteur, malgré sa froi-
deur normale, fit bon accueil au nouveau
venu , tandis que la vieille servante se confon-
dait en révérences et en offres de services
dont le jeune clergymau se montrait tant soit
peu embarrassé. A la table du thô, la glace fut
bientôt rompue entre les trois hommes.

— Vous avez l'habitude du monde, disait le
père de Carde ; j 'espère que nos manières rus-
tiques ne vous choqueront paa

— Rien n 'est trop simple pour mon goût ,
répondit le visiteur, de sa voix haut perchée
et légèrement nasillante. Quoi do plus char-
mant, après la promenade que je viens de
faire, qu 'un repas comme celui-ci.

Meurig Wynne fut satisfait de voir son hôte
si bien disposé.

— J'ai le ferme, espoir, dit-il, que vous re-
prendrez ici toutes vos forces. L'air y-est pur
et sain. Allez, venez, promenez-vous tant
qu 'il vous plaira . Si- vous voulez monter, à.
chevat, Captait} et Jim sont toujours ù votre

disposition. J'ai l 'intention de vendre Jim ,
mais ce ne sera pas avant la foire de septem-
bre , et je ne le laisserai pas à moins de qua-
rante livres.

Gwyunc Ellis posa sa fourchette et son
couteau , et se remit à contempler l'admirable
paysage nocturne qu 'il avai t  sous los yeux.

— Qu 'avez-vous 1. lui dit Cardo.
— Je suis cn extase, répondit le jeune mi-

nistre.
— Je rae retire dans mon bureau , dit fi son

tour le vicaire noir cn se levant. Jo vous laissé,
Jeunes gens, terminer votre repas ensemble.
- Cardo jugeai t un peu exagéré l'enthou-
siasme artistique do son nouvel ami. Mais H
le trouvait quand même charmant.

— C'est un bon compagnon, se disait-il
après qu 'ils se furent  ictirés pour la nuit.  Je
i'aime mieux ainsi , car il m'aurai t  été im-
possible fie supporter une face morose et un
censeur plus jeune que moi. Tout va bien.

Il se mit au lit et s'endormit du sommeil du
juste, ou plutôt du fermier très occupé.

VI
G wynne Ellis se trouva bientôt complète-

ment à l'aise au presbytère, et ravi des plai-
sirs et de la liberté qu 'il trouvait dans ce
pittoresque pays.
' Pour Cardo, qui avait toujours vécu seulja
présence d'un "compagnon constituait un chan-
gement qui ne pouvait que lui plaire. Le
jeune pasteur,bien qu'il fut entièrement diffé-
rent dc lui , lui était très sympathique et il
appréciait à sa va'eur cette camaraderie nou-
velle, le soir, surtout.Iorsque, le père enfermé
dans son oratoire, et ie vieux parloir éclairé
de la lueur vacillante d'une seule bougie, tous
deux causaient doucement et échangeaient
leurs souvenirs. Jusque-là , les heures de la
veillée lui avaient para terriblement longues.
«Sa seule ressoufc. était d'aller s'asseoir dans

le grand fauteuil qui lui était respectueuse-
ment réservé, et de se mêler aux conversa-
tions naïves des gens de la ferme. A présent ,
il prenait grand plaisir à l' enthousiasme ro-
mant i que dc son ami. Gwynne Ellis arrivait
d'une contrée populeuse et sans grand intérêt ;
il se montrait charmé de l'originalité, de la
côte galloise. Il tirait  des conclusions dithy-
rambi ques des incidents les plus ordinaires de
la vie, el Caido, qui aimait à le taquiner, j e-
4aitsur ces transports les douches froides du
plus complet prosaïsme.

An résumé, tous deux s'entendaient parfai-
tement , ct lems relations, nées du hasard, ne
demandaient qu 'à se transformer en une so-
lide amitié.

Immédiatement après- le déjeune f , chaque
matin , Gwynne Ellis, armé de sa palette, de
ses brosses et de divers autres impôdimenls,
s'en allait par les champs, par les falaises ou
sur la grève de mer, et rapportait le soir des
études choisies avec goût , et exécutées avec
habileté et avec un véritable sens artistique.
Le jeune etsclésktatique élait très modeste en
se traitant lui-même d'amateur. Il soumettait
ses esquisses à l'appréciation critique de
Cardo, car il avai t remarqué que le Ois du vi-
caire noir faisait toujours des observations
justes et empreintes de bon sens.

— C'est le cottage de Nance.
Cardo était assis oe soir-là dans son fauteuil

habituel , au coin du feu de la cuisine. Ellis
lui faisait face, et ils avaient tiré entre eux
une table sur laquelle étai t posé le carton à
dessins.

— C'est une délicieuse ct bien pittoresque
masure, dit le jeune fe rmier. Ces teintes d'o-
pale dans le ciel et sur la mer, cette fumée
qui s'échappe de la cheminée ct cet te lune
montant  à l'horizon sont tout à fai t bien ob-
servées. Je vous reprochera i seulement d'avoir
r .ia l3r_K_ uu peu forte, cette fois. --.. -

— La dose de quoi ?
— D'idéalisation , de vaporisation , d'ima-

gination , je suppose.
— Je vous donne ma parole , mon ami. que

je vois les choses de celte façon. Vous êtes
aveugle ; insensible aux beautés qui vous en-
tourent. Comment donc veniez-vous cette
scène ?

— Exactement comme vous ; mais j 'aime à
vous taquiner un peu. Oui ; je vois les.belles
choses, mais je ne saurais pas, comme vous,
les rendre,
- — C'est possible, mon cher Cardo mais je
doute que vous éprouviez comme moi la joie
de vivre au milieu de toutes cea merveilles.
Pour moi, qui viens de quitter une contrée
plate ct sans intérêt, je me crois aujourd'hui
favorisé du Seigneur.

— J'éprouve peut-être celle joie comme
vous,Ellis, mais ce sont les mots qui rae man-
quent pour l'exprimer. Si j 'élais contraint dc
le faire, je vous dirais volontiers que je me
trouve aussi heureux ici avec cinq shillings
par semaine que je pourrais l'être ailleurs
avoc cinq livres.

— Ûh! matérialiste ! Cinq shillings ; cinq li-
vres! Si vous n 'étiez pas plus grand et plus
fort que moi , je vous chercherais querelle en
ce moment. Allons faire un tour au clair de la
lune.

Us sortirent, l'un continuant d'aligner ses
tirades poétiques, l'autr e affectant des senti-
ments terre à terre. Ce faisant , Cardo gardait
les yeux fixés sur l'autre versant de la vallée,
et sur la vieille maison grise qu 'illuminait la
lune.

Où élait Valmaï î II l'avait entrevue,!'après-
midi , au moment où il rentrait d'Aberscthin.
Entrevue, seulement : elle ouvrait la barrière
du pré. D'autres pouvaient porter comme^lte
un chapeau de paille et une robe blanche,
mais son cœur lai avait affirmé que e'était

Valmaï. U avait aussi entendu faiblement sa
voix. Elle était rentrée, t ra înant  après elle
une guirlande de marguerites. Il retrouva la
trace certaine de son passage en traversant le
pré. La moitié do la guirlande élait enrouléo
encore aux cornes de Cowen, la préférée, la
reine du troupeau. C'était une bêle superbe,
le front frisé et les oreilles en velours. Cardo
lui caressa le mufle; elle le regarda de ses
grands bons yeux.

— C'est une beauté! dit le fils du vicaire
noir en l'examinant d'un œil connaisseur. Et
elle appartient à Valraa'i... Voici, un-sujet de
tableau : Valmaï auprès de Cowen! Je vaia
essayer d'arranger cela.

Gwynne Ellis se montra enchanté, lorsque
Cardo lui en dit quelques mots, un soir, en
parcouiant la falaise.

— Pourriez-vous peindre un animal, et...
et une personne, formant un groupe pitto-
resque?

— Je pourrais tout au moins essayer. Ai'
raez-vous cette gravure connue : le prêtre ct la
jeune fille au confessionnal?

— Oui; beaucoup. Mais ce n'est pas de cela
qu 'il s'agit. Que dirlez-vous d'une jolie vache
blanche avec sa maîtresse?

— Une jolie fille trayant sa vache?... Oui.
Montrez-moi cela, Cardo.Vous n 'entendez pas
parler dc Betto , je suppose! Quoique je la
trouve originale, assise sur son tabouret au-
près de ses bêles.

— Mais non! 11 n'est pas question de BettoI
J'aurai à vous montrer un modèle plus gra-
cieux. C'est une créature parfaite, avec dea
yeux de velours brun...un front blanc couvert
de petites boucles...

— Frisures?
-*- Frisures, peut-être. Dos- oreilles délica-

tes; un petit«e_.-fose.rlo tout-surmonté d'uuo
superbe paire de cornes... V

•-— Grand tHotff La feaflhfr? - ¦>- ¦ N? -i/" :

m — ÏÏZl~ I l iiiBM iMMIll i lllll jL^a__ .__a__ ,T.-y MMM__MH___lïl_BÏ-__B-i_IMBilli--â-ll

I HARMONIU MS jjj MÏÏEEËR^™iiMlNTS|^
S ___ ___ • Successeur de G. Lutz _c C*e THt__ _ -_ _ -̂ < £ ---._ — ._-»- Û

i Pï@H®S 2 - SAINT-HO NORÉ - 2 MUSiqUC I
Y ^¦_n______---M-wrMB™iF-»ïï^?,i™M! —— UW III IIII I I I'II i i im i iiiiiiBnmiimiiiwiiw_mii_«ni«^

~—~ ' —-•—¦¦.'"¦ _:.?, \—J—: T"—= ras —•

IfgagggRg MIIII IWIIIIIII ™ag™g™g™™«agB»^
il Combustibles en tous genres SI

I Me. ^OTÎ&GiJILIilST 11
6 Dépôts: Laiterie PORCHET , rue Saint-Honoré Ira

et Pâtisserie TRUHAN , Sablons IB
H Chantier ct nsinc mécanique; ruc dn Manège |8
£ (Derrière l'usine à. gaz) g H
M _D®~ Prompte livraison à domicile —§SjJ |

4% Domicile : Bellevaux 7 Téléphone n° 914 jj 5

Plus de f roid de p ieds
par l' emploi do • ;

L'INCOMPARABLE
meuble avec dispositif de chauffage

O fr. 03 de combustible par jour — «§i 42,859

Spécialité de meubles si»' commande, Ions genres

JIIE Ci. SCHMID l CiB , à CORNAUX
-;i A Magasin Bassin 10 et Place-d 'Armes - NEUCHATEL

É| LIF T — Installation moderne — ASCENSEUR ffi

I Minières et Milieux ûe tables Cristaux ?, .S_ c(tecVl,S!eat <" 1
Z _m\ en vieil argent , étain , cui- Saint-Louis. 30 modèles dit- j&j
;* vro patine , faïences diverses,' férents. — Très belle collée- im
___P *°^° ver «ie façon patelles tion do vases de tous genres raj
_¥Ë avec garnitures laiton. ct tous prï_ . — Garni tures  |f||* § '¦ J— —'¦ do toilette : flacons , épin- jj |a
_mA Très, beau clioix ' tlo- . :;,; '. ¦.•¦ g.liers, .boîtes ù poudre, etc. y ,  >
S_ Fri .fànY nrli .tinilP? llcs prove- , ,— Services f. bière, à vi.iv. §Ë|
gH -ll .ldt-A dlllMItj tlDù nances les . à l iqueurs. .  — Cristaux avec ' j j j
_M plus diverses , spécialité de monture métal ' ; Carafons à R|
f _\ la maison. Cristaux d'*-ii»i lé vin , à bière, à liqueurs , à Kg
*i'; tiallé, h Nancy. Dernières" eau, etc. — Saladiers , boîtes 1 ;
§H création- , formes bt cou- à bi scui ts , coupes , confitu- SE|

li urs nouvelles. — Gristaàx riers , etc., etc.
S .- inéricuius. Verrerie ordi- Deaucoup dc nouveautés , «a

H GRAND CHOIX DE ||
MM Ppfit<! mpnhlPï fantaisïi p Guéridons. Tables à thé et à ouvrage. I ''¦*
M fClllà lUGHUlC S IdllWlMC Etagères S livres ct à musique. Sol- | '-
*5 Jettes. Cassettes de tous genres on chene , avec applications Kg
,« J -.métal , érable gris, acajou , ete-. Cassettes à ' p hotograp hies. . L:
;-JJ  ̂ Coffrets à bijoux oh cuivre , acajou , érable gris , etc., etc. |

î GraM Éoix deieix ¥iÉ. et fle jeux Mel ' ¦ I
Beaucoup de Nouveautés i

M St®~ 3 catakHjuss difiérent s envoyés franco sur demande -_3_. M

WÊ J Chaqne aelietcur pour la somme de 5 fr. an. 1
_ m n&oiini. à droit à nue priaio. 

^
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— Mais non , la vache. ¦
— Ah! j'y suis. La frisure ct les yeux bruns

appartiennent ù la .c_-._u .et le reste à la bote.
— Mais non ; c'est la vache,.qui a le front

frisé et les yeux bruns.j_ j La maîtresse, c'est
Valmaï. .-'. r?, .

Et Cardo souleva son -.chapeau en pronon-
çant ce nom. Gwynne^Oisj Uj a deux ou trois
bouffée& .de sa piçe. ftt . copajdér a .curieuse-
ment son cornpagrîon, qui, planté sur ses
j ambes, surveillait uoe: lumière : clignotante,
à l'une dea fenêtres de Dinas.

— .<&rdo.Wynue, dît .y,je crois <jue je com-
mence àty.oiîS/CQropr_endrë. Je m'étais jusqu 'à
présent mépris du fout au tout. Je me croyais
ici le seul capable d _pprécier les belles choses
à leur valeur. Mais j e m'éveille ie mon erreur
lourde. Je suis une brute, Je butais le nez
comme un sot , et sans les voir, sur les scènes
les plus douces : la terre, la mer et le ciel com-
binés pour former les tableaux les plus ex-
quis ; une vie rurale et intéressante ; un bote
mystérieux ; une vache idyllique ; un ami qui
refuse d'exprimer ses enthousiasmes, encore
qu 'il possède en lai la poésie elle-même. El
mieux que tout cela:une romanti que aven-
ture d'amour. Ne protestez pas, mon ami;  j'ai
tout vu. Je l'ai lu dans vos yeux. Et la j olie
maîtresse de la vache 1 Et ce nom dc Valmaï I
Est-i l charmant? Mes connaissa nces en gallois
sont bien ruclj mcnlaircs .iuais je suppose qu 'il
signifie: «Doux comme le Mai» . Ahl  Cardo
Wynne, quel heureux coquin vous faites !

Cardo ne répondait pas, et son ami pour-
suivit , les yeux fixés sur Dinas :

— Et e est Ift-bas qu elle demeure. J'ai vu
vos yeux continuellemen t attirés par celte
vieille maison. Cette lueur est celle de sa
lampe.Et bientôt ccuo pure j eune Iille, joie ct ,
lumière du foyer pateriwi, - m-..'éiancer.Iégôre
sur les ailcV'de .la brise (narine, franchira
la vallée, et Tietfôra éclairer ifa. autre .foyer,.

— Oh! pas ai vite ! pas si vite, au nom du
ciel ! s'écria Cardo. Vous avez enfourché votre
Pégase, ce soir, Ellis. Votre imagination vous
emporte bien au-delà de la vérité. Mais vous
avez deviné. J'aime Valmaï, la maîtresse de
Cowen , et je bénirais la Providence , si le
reste de votre roman devenait réel.

— Vous connaissez le proverbe : «La route
du véritable amour... » Tout viendra en son
temps, soyez tranquille . Tout arrive. D'ail-
leurs, je vais m'en mêler. J'adore les affaires
de scniimcnt/sS principalement celles qui sont
un peu embrouillées. Com prenez-vous?

— C'est précisément le cas, répondit Cardo.
Valmaï n 'a plus ni père ni mère, ct vit là-bas
avec un vieil oncle qui ne s'occupe pas plus
d'elle que de ses vaches ou de ses moulons,
mais qui l'enfermerait certainement au pain
et à l'eau s'il la savait en relations quelcon-
ques avec un anglican. C'est un pasteur mé-
thodiste , et sou tuteur légal.

Un sifflement fut la seule ré ponse de
Gwynne Ellis, mais ce sifflement était ex-
pressif. Le j eune homme se frotta joyeuse-
ment les mains.

— D'autre part , continua Cardo, de ce côté
de la vallée se trouve mon père, enfermé avec
ses bouquins , ne prenant intérêt qu 'à son
Eglise et â sa ferme, mais animé d'une haine
aveugle contre toutes les seeles dissidentes,
et intransi geant en particulier pour les mé-
thodistes et pour leur prédicateur. Tous deux ,
Essec Powel et lui , donnent au public le spec-
tacle ridicule de prier l'un pour l'autre. Et je
suis certain que le cœur de mon père se brise-
rait , s'il apprenait que j 'aime la nièce de son
ennemi.Je n'oserai jamais lui en parler; c'est
impossible. Mais ce qui est impossible aussi
pour moi, c'est cesser d'aimer Valmaï. Et
maintenant , voyez-vous un moyen de sortir
de cette situation?

. : r--4'en .vois plus d'urj . répondit J^Uia en
i

continuant à se frotter les mains. Mon cher
ami , vous êtes tombé avec moi sur l'homme
qu 'il vous fallait. Je vous tirerai d'affaire.
Mais il faudra me la laisser voir.

— C'est entendu. Demain .dit Cardo comme
ils approchaient de Brynderin.

En enlendant leurs voix , le vicaire noir in-
terromp it sa lecture ; un éclair de plaisir passa
sur son visage grave ; mais l'expression ha-
bituelle de mélancolie lui revint biente», st l]
pensa : «Bientôt , jo lui dirai de so préparer.
Je le lui dirai» .

Il ne fut pas aisé, le lendemain , de rencon-
trer Valmaï. Les deux jeunes gens la , cher-
chèrent sur la plage, sur la falaise, sur les
bords de la Benven, mais . en vain. Ils ren-
traient , à midi , fort désappointés, lorsque
Cardo aperçut au milieu d'un champ de blé
une mante rouge bien connue.

— La voici ! dit-il. Avons-nous le temps de
revenir sur nos pas ?

—Quoi ! ce petit coquelicot dans les épis?
— Oui ; c'est le capuchon rouge de Valmaï.

Elle le porte souvent; et d'autres fois un cha-
peau de paille.

Ellis regarda sa montre.
— Trop tard pour retourner.
— Tant pis ; nous reviendrons après dîner.
Mais, après diner , leurs recherches furent

aussi infructueuses que celles du matin. Ils
gagnèrent cependant le champ où ils avaient
aperçu le j oli coquelicot.

— Suivons le sentier.dit Ellis. Passons der-
rière la maison ; celte grange couverte do
chaume me tente ; elle me parait mériter les
honneurs d'un croquis.

Cardo hésitait.
— Allons, Cardo! Il n'y a pas de pasleur

méthodiste capable dc rae faire rectiler .quand
j o tiens un sujet de tableau.

(A tiuivre.)

SABRE D'HOISnTEUR
On est quelquefois très embarrassé quand

on veut faire un cadeau. On se demande avec
inquiétude si l'objet plaira ; on craint de ne
pas dépenser assez ; l'embarras est encore plus
grand si on ne connaît pas les goûts de la per-
sonne à laquelle on veut être agréable.

On peut aussi commettre une maladresse.
Il y a bien un moyen qui permet de ne

ja mais se tromper , c'est dc ne pas faire de
-cadeau.

Le conseil munici pal de Vachcry-le-Sec
était perplexe ; le cap itaine qui commandait
les huit pomp iers de la commune, le brave
-capitaine Laridelle comme on l'appelait , ve-
nait d'avoir trente ans dc service.

Ex-bri gadier dans le tiain des équi pages
militaires, il avait dû au prestige qu 'exercent
les galons, galons qu 'il avait acquis après cinq
ans de présence sous les drapeaux , l'insigne
honneur d'èti e placé à la tête dc la compagnie
de sapeurs-pompiers.

Un Iringlot, cela sait pomper. K :'
La commune n 'avait pas eu à se repentir

de son choix; lo cap itaine Laridelle avait
di gnement commando ses huit hommes pen-
dant trente ans, maintenant la discipline qui ,
comme on le sait, est la force, des armées,
sachant garder ses distances dans le service,
sans raideur, ayant ses hommes dans la main:
il avait conquis toutes les sympathies ; pour
le récompenser , le conseil munici pal avait
décidé de lui offrir un cadeau au nom de tous
les habitants de la commune.

Le conseil munici pal s'était réuni en séance
extraordinaire pour délibérer sur cette grave
question.

Les avis étaient partagés : les uns voulaient
un objet d'art , les autres un objet d'utilité ;
d'autres encore opinaient pour uno distinction
honorifique.

Le maire , Isidore Grosdos, cultivateur aisé
de la commune, ouvrit la séance.

— Tous les membres du conseil sont-ils pré-
sents ? demanda-t-il ¦

L'adjoint compta.
— Y ne manque que Zéphyn'n Pommier,

dit-il. ; / - .- ; ..
— Sa femme l'a battu hier, y ne peut point

venir , dit le garde champêtre.
— Sa femme le bat ben souvent , observa

le maire. On peut commencer, reprit-il ; vous
savez tous pourquoi nous sommes convoqués;

— C'est-t'y pour le pont ? interrogea Jean
Voiret, qui ne savait jamais de quoi il
s'agissait.

— JsTon , c'est pour décider ce que nous
allons offrir au capitaine des pompiers.

— Y vaudiait mieux voler un pont.
— Y ne s'agit point de pont aujourd'hui ;

puis, la rivière n 'a j amais d'eau.
— Y nous faut un pont ; ù Fouilly, ils ont

un pont.
— Encore une fois, y ne s'agi t point de

pont. Jo Je répète, la séance o-rt .commencée ;
qui est-ce qui demande la parole ? Moue
d'abord.

— Je la demande aussi, dit l'adjoint.
Tous les conseillers levèrent la main.
— Moue aussi, mouô aussi.
— Après moue, dit le maire.
Y s'agit de savoir si on veut y offrir un

objet utile ou un objet inutile ; moue, j'suis
pour l'utile.

Qu'est-ce qu 'il y a de plus utile : c'est de
manger.

Je' propose que-la commune achète une
douzaine de poules pintades que je m'engage
à fournir. ... .. ¦ : .-¦¦

— Non ! non ! s'écrièrent les conseillers qui
virent où le maire voulait èiï venir, pas de
poules 1

— Pas de poules, dit l'adjoint; le capitaine
pourrait croire qu 'on le prend pour une poule
mouillée.

— Très bien ! dirent les conseillers.
— Vous ne voulez point de poules ? ch ben ,

dites ce que vous voulez.
— Je demande la parole, dit un conseiller

qui était marchand de vins.
— Je vous la donne, dit le maire.
— Qu 'est-ce qu 'il y a de plus utile ? roprit

le conseiller , c'est dc boire.
Les visages s'épanouirent.
— Je propose qu 'on offre au capitaine une

barri que de vin;  j' en ai justement du très bon.
— Non , pas de vin.
— Y croirait qu 'on le prend pour un ivro-

gne, remarqua l'adjoint.
— J' veux donner mon avis, dit un conseiller.
— D-nne-lo, dit le maire.
— Quo. do plus utile qu 'un bon fauteuil? Y

faut en acheter un ; mon gendre est marchand
de meubles, on pourra le lui commander,. .

— Un fauteuil , jamais de la vio ! s'écrièrent
leg conseillers.

— Cela donnerait à entendre qu 'il est ra-
molli , dit l'adjoint .

— Moue, dit le conseiller Joseph Rabaudot,
j'fais une motion.

.— Quelle motion ? demanda le maire.
— Je propose d' offrir au capitaine son

estalue.
— On ne peut point, dit l'adjoint.
— Pourquoi ?
¦— Parce qu 'il n 'est point mort
— Qu 'est-ce que cela fait !
— On n 'élève d'estatue qu 'aux morts.
i— J'maintiens ma motion ; on la placera

sur la fontaine de l'abreuvoir.
— Jo n 'avons point d'estatue, dit un con-

seiller; à Fouilly, ils en ont une.
— Jo n 'avons point do pont, reprit Jean

Voiret ; j' vote pour un pont.
— C'est-t'y une maladie? demanda le maire.
¦— Laissez-nous donc tianquilles avec votre

pont , reprit l'adjoint; une estalue, cola coûte
les yeux de la tête : la commune n 'est point
assez riche.

— On demandera une subvention au gou-
vernement , dit Joseph Rabaudot

— Le gouvernement , j'Ie connais, observa
le maire, y ne donnera rien.

— Point d'estatue, opinèrent les conseillers.
— Y faut cependant se décider, reprit lo

maire.
— Je demande la parole, dit l'adjoint
— Prenez-la.

" — Y faut donner au capitaine un objet qui
lui rappelle ses fonctions.

— Bien parlé !
— Y faut y acheter une pompe, dit un

conseiller.
— Qu'est-ce qu 'il en ferait ? demanda

l'adjoint
— Il la donnerait à la commune.
— Alors ce no serait plus un cadeau qu 'on

lui ferait.
— J'vote pour un pont.
— Jean Voiret , j' vous rôle la pamlc, dit le

maire.
— Le sabre est l'insigne du commande-

ment , reprit l'adjoint ; je propose d'offrir au
capitain e un sabre d'honneur.

— Très bien , dit le maire.
— Bravo ! bravo ! crièrent les conseillers.
— Un pont serait plus utile, grogna Jean

Voiret.
La proposition mise aux voix réunit ia ma-

jo rité des suffrages.
— Maintenant que le sabre est voté, dit un

conseiller , je propose, qu 'avant de l'acheter ,
on demande au cap itaine si cela lui feia
plaisir.

— C'est une idée, s'écrièrent les conseillers.
— On va nommer une délégation qui ira

trouver le capilaine Laridelle, dit le maire.
II fut  décidé que le maire, accompagné de

deux conseillers, se chargerait de cette mission.
Le lendemain , la délégatiou se rendit chez

le capitaine.
— Capitaine , dit le maire , j'ai le plaisir de

vous annoncer qu 'en récompense de vos
loyaux services, le conseil munici pal vous a
voté hier un sabre d'honneur.

Laridelle, flatté, envoya chercher une bou-
teille dc vin et des verres ; il remercia en
termes émus.

— Le conseil a décidé, reprit le maire, que
l'on vous demanderait votre avis; si vous
préférez un autre objet , on pourra l'échanger
contre le sabre.

Laridelle réfléchît.
— J'en ai déjà un, dit-il ; j 'aimerais mieux

autre chose.
— Quoi ? demandèrent les délégués.
Laridelle sc gratta l'occiput.
•r- Si on vous offrait une belle pi pe, dit un

délégué, une pipe en écume de mer ?
— Je ne fume plus, dit Laridelle ; à préseiH

je prise.
A cette révélation , les délégués curent la

même pensée :
— Si on vous donnait une tabatière ?
— En argent , aj outa le maire.
— Celame flatterait davantage,ditLaridelle.
— C'est entendu , dit le maire, la commune

achètera une tabatière ; elle vous rappellera la
bravoure avec laquelle vous avez toujours
conduities pompiers au feu.

Le conseil munici pal flt emp lette d'une taba-
tière en argent sur le couvercle de laquelle il
lit graver cette inscription:
Sabre d'honneur offert par la commune de Vachcry-le-Sec

Au capilaine ch pompiers- Laridelle
Services exceptionnels

•Tre..te ans d'incendies .
Depuis, voilà pourquoi le brave capilaine

Laridelle prise daus un sabre d'honneur.
EUGèNE 'FOURRIER.
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Leçon d'équitation. — Le professeur
à l'élève qui se propose une excursion :

— Surtout, no vous inquiétez pas du che-
val... si vous tombez, il retournera directe-
ment ù Técuric.

Ue savant prévenu. — La cause est
entendue. JLe prévenu debout , écoute sa con -
damnation. £>

Le président — Attendu que le fait es^
constant, qui est prévu et puni par l'article...
euh !... par l'article...

Le prévenu , poliment — ~lil , Monsieur la
président.

FAITS DIVERS
Le relèvement des tarifs des

C. F. F. — La proposition adoptée par le
conseil d'administration des C. F. F., le
29 septembre, relative ù une augmentation dc
tarif des billets d'aller ct retour, sera soumise
aux Chambres fédérales dans la session qui
s'ouvrira le 6 décembre. Les taxes proposées,
comparativement aux tarifs en vigueur , se-
raient les suivantes , pour les billets aller et
retour: I** classe, 16,(3 centimes (15,0 actuelle-
ment) ; IIm classe, 11 cent (10) ; 1H'U0 classe,
7,3 cent (6,5).

Une augmentation analogue sera opérée sur
les taxes des abonnements pour des parcours
déterminés, non compris les abonnements
d'ouvriers , et éventuellement aussi sur les
taxes d'aller ct retour du tarif pour le trans-
port dc sociétés et d'écoles.

Pour justilier l'élévation du prix des billets

C. F. F., la direction générale fait valoir que,
si le nombre des billets aUer et retour n'est
pas diminué, elle réalisera une plus-value de
3,219,000 fr. La direction étant autorisée à
appliquer des relèvements analogues sur d'au-
tres catégories de tarifs, elle obtiendra unq.
augmenlalion de recettes de 4 raillions de -
francs au total .

Ainsi , au lieu de réaliser les économies que
de tous côtés on leur signale, les chemins do
fer fédéraux préfèrent faire supporter au pu-
blic les conséquences d'une administration
bureaucrati que ct gaspilleuse , d' une pléthore
de personnel et d'une quantité d'au lies erreurs
économi ques et administratives. Mais il est
probable qu 'avant  do s'incliner devant les de-
mandes de la direction générale , les Chambres
demanderont à cette dernière de tenter aupa-
ravant l'app lication d'un système sérieux d'é-
conomie.

Chevaux â saucisses. — Chaque an-
née , les travaux champ êtres terminés, la
campagne wurlembergeoise envoie chez nous
ses chevaux trop âgés ou usés par le travail.
Inutile dc dire que la plupart de ces bêles se.
trouvent dans un éta t pitoyable, et qu'on no
peut que leur souhaiter le chemin de 1 -bat-
toir. Us sont généralement expédiés à Ro-
mansl'.orn , pour être dirigés dc là dans toutes
les parties de la Suisse. Ce transport atteint
actuellement des chiffres inusités. Plus de
1000 de ces chevaux; dont la chair sertsurtout
ù la fa brication des saucisses, ont élé expé-
diés celte année par la voie de Friedrichs-
hafcn-Komanshorm.

Fièvre aphteuse. — Dans la dernière
semaine de novembre, il a été encore constaté
des nouveaux cas de fièvre aphteuse dans
17 étables des cantons de G-laris, Saint-Galle.t
Grisons, au total sur 145 têtes de bétail.

BERNE. — L'autre jour , en gare de Berne,
un monsieur a été victime d'un vol audacieux.
Sa montre et la chaîne , le tout en or, lui ont
été enlevés.

BALE-VILLE. — La feuille des avis offi-
ciels du canton dc Bàle-Ville du 20 novembre
renferme les annonces dc mariage d'un couple
qui prouve que le courage ne craint pas le
nombre des années. Le liancé est né en 1828
et sa future en-183_ . > . :

UI_, — On écrit de Goschenen que lô
romancier et bulïetier dc la gare de .Gosëbe:'
nen , M. Ernest Zahn , va se lixcr à Zurich, ù
cause de la saflté de sa femme et de l'édacdUon
dc ses enfants. Le buffet de Goschenen eonti- '
nuera cependant d'être exploité sous son nom.

Ce départ est vivement regretté dans la
commune et dans tout le pays d'Un , M. Zahn
ayant rendu les meilleurs services dans les
diverses fonctions dont l'avaient chargé ses
concitoyens.

GENÈVE. — Le club montagnard r«AroIeV
de Genève, ne se contente pas de jouir de la
haute montagne en été, il a pris à devoir do
la défendre et de la .faire aimer en hiver.
Cette année , il a lait appel à notre confrère ,
M. Albert Matthias, rédacteur au « National
suisse » qui compte déj à plus d'un succès au
théâtre. .Le choix était fort heureux et un
public enthousiaste a acclamé, lundi soir, au
casino Saint-Pierre , à Genève , les quatre
actes dc « Là-Haut» , adroitement mis en mu-
sique par M. L. Piantoni.

La nouvelle œuvre de M. Matthias est un
drame montagnard , dont la conclusion est la
glorification dc l'Al pc. Les diverses phases do
cette histoire, à la fois simple et tragique, sont
habilement entremêlées de scènes locales, qui",
sont autant Ue tableaux aux notes viv^set
gaies.

tinsse

2. Jumelles prismatiques et ordi-
naires ; 3. Compas pour écoliers ,
techniciens ct ing énieurs. Si désiré :
Facilités de paiement.

A. -flcyei* —c O, optiqnc,
Znrich, Kappelergasse 13.

Vente en gros, eu détail et ex-
portation . — Maison fondée cn
1887. II 5748 'Z, c.o.
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Les bureaux des commissariats de police,
situés aux environs des grands magasins de
nouveautés de Paris , semblent actuellement
des magasins de solde. Dès qu 'on franchit le
seuil on est étonné des amas de fourrures qui
s'entassent sur les bancs. Ces fourrures ont
été apportées là par des dames et ces dames
sont les voleuses des grands magasins.

Les voleuses se divisent en quatre catégo-
ries. D'abord , les professionnelles qui reven-
dent à des receleurs ou au public les obj ets
dérobés. Celles-ci sont les plus redoutées des
inspecteurs qu 'elles connaissent presque tous
et dont elles se méfient. Elles savent le je u des
glaces qui rend de grands services pour sur-
prendre les débutantes. Mais pour elles, ces
miroirs sont au contraire de précieux auxi-
liaires.

Ces voleuses ont des vêtements habilement
truqués. Il y a dans la jupe , dans le corsage
même parfois , des ouvertures dissimulées
auxquelles vient correspondre l'orifice d'un
vaste et long sac, attaché à la ceintme, qui
tombe jusqu 'à la hauteur de la cheville.

Mais tant va la cruche à l'eau... que malgré
toutes leurs précautions, les professionnelles
du vol à l'étalage finissent toujours par
échouer sur les bancs de la correctionnelle.

Viennent ensuite les très rares kleptoma-
nes. Celles-ci ne sont pas dangereuses, car les
personnes réellement atteintes de la maladie
du vol agissent comme si elles élaient sugges-
tionnées. Un objet leur plait: elles le prennent
sans se soucier de son prix , d'une geste brus-
que, saccadé ; d'aucunes le font disparaître,
tandis que d'autres le conservent en évidence.
Et lorsqu 'on leur demande la raison de cet
acte toutes invariablement répondent :

— Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cela.
C'était plus fort que moi. Il « fallait » que j e
vole cet objet

De ces pauvres malades on se contente de
prendre le signalement pour qu 'à leur pro-
chaine visite, qui rarement se fait beaucoup
attendre , on puisse les suivre et les empêcher
de se livrer à leur penchant.

Le troisième groupe, de beaucoup le plus
nombreux, est celui des malheureuses qui
succombent à la tentation. Celles-ci sont ve-
nues sans intention malsaine, uniquement
pour voir , pour palper les. étoffes soyeuses et
chatoyantes, pour sentir sur l'épiderm e la ca-
resse du velours ou de la dentelle , pour res-
pirer les senteurs qui flottent au-dessus des
rayons de parfumerie et aussi dans l'espoir
problémat i que de dénicher cet oiseau rare
qu 'on a baptisé l' «occasion».Lc porle-monnaie
dc la malheureuse ne contient qu 'une somme
intime. Et voici qu 'elle s'arrête à admire r un
coupon de dentelle qui est étiqueté cent et
quel ques francs, ou encore devant un boa , un
manchon , une étole d'hermine, de zibeline,
d'astrakan. Oh 1 que tout cela est beau , mais
que c'est cher! II y a foule autour de l'étalage.
Qui donc pourrait la voir? La dentelle dispa-
rait dans une manche ou dans un réticule, la
fourrure convoitée sous les plis d'un manteau ,
et sûre maintenant de l'impunité la malheu-
reuse s'éloigne à pas pressés jus qu'au tour-
nant de la rue où un monsieur, très cor-
rectement , la prie de l'accompagner au
commissariat D'autres fois encore, la femme
tentée est suprise par une dame qui à côté
d'elle «chiffonnait»,qu 'elle croyait une cliente,
une complice peut-être, et qui cn réalité est
une inspectrice cn train d'exercer sa surveil-
lance.

Il arrive parfois qu'une de ces pauvres vic-
times de la tentation réussit à s'enfuir , em-
portant le produit de son larcin. Elle arrive à
convaincre facilement son mari que la «chan-
tilly» ou la «valencienne» ne sont que d'insi-
gnifiantes imitations , que l'astrakan est faux
et le velours de coton.

Alors elle n _>urne au grand magasin, mais
avec l'idée bieii nette de s'approvisionner à
bon compte. Elle calcule, elle complote avec
elle-même. Celle-ci se munit d'un vaste réti-
cu:e, celle-là d un manchon , 1 autre d'un man-
teau largement flottant ; une autre, plus
simplement , se contente d'un parapluie. La
malheureuse ignore que ce truc, qu 'elle croi t
avoir inventé, est un truc bien connu. Elle
entre par exemple avec un parapluie dont les
baleines sont entr'ouvertes. Ce geste lui sem-
ble tout naturel, alors que pour les inspec-
teurs c'est un indice certain de ses intentions.
Quand on va dans une fouie, dans la crainte
d'accrocher quelqu 'un , on prend machinale-
ment l'habitude de serrer contre le manche
ces baleines révélatrices, et l'inspecteur, qui
ne s'y trompe pas, prend en filature le para-
pluie cntrc-bàillé, certain qu 'il est que dans
un instant, comme par hasard , un objet quel-
conque — parlois même tout un coupon de
soie ou une chemise de batiste préalablement
roulée avec quels soins et quelles précautions !
— va venir s'engouffrer dans l'étoffe du para-
pluie. Alors, au commissariat, la petite bour-
geoise, la ménagère, l'ouvrière niera énergi-
quement le vol,soutenant que c'est par hasard
que l'objet volé est tombé dans ce tout spécial
refuge. Elle ne convaincra personne. On
verbalisera , et la voici cn correctionnelle, où
elle devra s'estimer heureuse si l'on consent à
lui appliquer la loi de sursis à titre d'avertis-

sement, avertissement qui reste trop souvent
vain, car on voit fré quemment celles/'qul
avaient réussi d'abord , puis échoué dans tel
établissement de la rive gauche, recommencer
et se faire reprendre dans tel autre de la rive
droite.

Comment elles volent

SUISSE
Les affaires horlogères. — La situa-

tion semble décidément s'améliorer. Le mou-
vement de reprise s'effectue lentement , il est
vrai , mais il s'effectue peut-être plus sûrement.

La production a été en augmentation cons-
tante, sauf pour septembre.

Voici les chiffres officiels :
1909. Mai 206,757 pièces

Novembre 302,941 »
Ainsi la production boîtière fait un saut de

près de 100,000 boites, co qui est énorme.
L'année passée, en novembre , on faisait

cn Suisse, 246.044 boites; la différence est
sensible.

Fermeture des salles d'attente
de 2e classe. — On écrit de Berne à la
«Gazette de Lausanne? :

Dans sa dernière séance, le conseil d'ad-
ministration des C. F. F. a entendu une inter-
pellation au suj et d'une mesure prise récem-
ment par la direction du Iir"" arrondissement
et prescrivant à un grand nombre de stations
dc ne chauffe r ni éclairer les salles d'attente
de 11"" classe. L'auteur de l'interpellation
fait observer que cette prescription avait mé-
contenté tant les voyageurs que la population
en général.

La direction générale a répondu que le IHmc
anondissement l'avait informé que les salles
d'attente cle 11'"° classe étaient , pendant l'hiver
notamment , si peu fréquentées dans plusieurs
stations, qu'on ne pouvait pas prétendre
qu 'elles répondissent à un besoin ; la direction
d'arrondissement ajoutait qu 'on pounait.sans
grands inconvénients , fermer ces salles d'at-
tente pendant l'hiver et réaliser de cette ma-
nière une économie assez sensible sur le
chauffage et l'éclairage.

La direction» générale a prié les autres di-
rections d'arrondissement de se prononcer.
Les arrondi ssements II et IV ont ré pondu qu«
cette mesure avait déj à été appliqué?; pen-
dant l'hiver , dans quelques stations s de peu
d'importance. Les arrondissements I'--et V
n "ont en revanche j amais recouru à semblable
mesure. Toutefois toutes les directions d'ar-
rondissemen t ont déclaré que la fermeture de
la salle d'attente dc IImo classe leur paraissait
j ustifiée dans certaines stations et pouvait être
appli quée saus inconvénient La direction gé-
nérale était donc invitée à régler la question
d'une manière aussi uniforme que possible, à
désigner les stations auxquelles la mesure pré-
conisée devait être app li quée ct à s'assurer
de l'approbation indispensable du départe-
ment des chemins de fer.
" La; direction générale a refusé cle donner
suite à ces vœux en se basant sur les disposi-
tions du règlement de transport et sur l'or-
donnance du Conseil fédéral , du 28 septembre
1907, relative au chauffage des voitures de
chemins de fer et des salles d'attente. Toute-
fois elle a laissé les directions d'arrondisse-
ment libres de fermer, pendant l'hiver , les
salles d'attente de II™0 classe dans les stations
où cela pouvait être opéré sans inconvénient;
il est bien entendu cependant que si la ferme-
ture d'une salle donne lieu à des réclama-
tions, la mesure devra être rapportée. Ces
instructions ont élé portées à la connaissance
des directions d'arrondissement

Recours admis. — Le tribunal fédéral
a admis, comme bien fondé, le recours de
droit public d'un nommé Lorenzo Borelli , qui
avait élé condamné à une amende de 30 fr.
par le tribunal cantonal de Saint-Ga i , pour
avoir vendu le j ournal satirique anti-clérical,
lVAsino ».

Cuisines roulantes. —La commission
du Conseil des Etats a adopt é ies propositions
du Conseil fédéral , relatives aux cuisines mi-
litaires roulantes, mais a réduit le crédit de
180,000 fr. La commission estime qu 'il n'y a
pas nécessité à pourvoir de telles cuisines: les
batteries de montagne, les états-majors dc
corps ct de division et les compagnies de pon-
tonniers.

ZURICH. — Le banquier Arthur Appel t,
l'un des plus gros spéculateurs de la Bourse
de Zurich , a disparu sans laisser de traces.
Ses nombreux créanciers se montrent fort in-
quiets de cette éclipse. Depuis quelque temps,
Appelt était considéré comme suspect.

GENÈVE.— Un violent incendie a détruit ,
à Machilly,un corps de bâtiment appartenant
à M. Mausey ct occupé par M. Paul Comte.
Le feu n 'a été aperçu que longtemps après
qu 'il se fut déclaré ; et , en un instant , malgré
de promp ts secours, tout a élé la proie des
flammes. On eut de la peine à sauver Je bétail ,
mais récolles et mobilier ont été détruits .
M. Mausey seul est assuré.

Mercredi a ete distribue, comme nous l'a-
vons dit, à la Chambre française l'avis pré-
senté par M. JFrançois Delonclc au nom de la
commission des affaires extérieures, sur le
projet de loi concernant les voies d'accès au
Simplon, Voici les conclusions qui tendent.à
l'approbation du projet en question:

« Le rôle de la Faucille ne consiste pas seu-
lement , ni même princi palement à compléter
le réseau qui doit converger vers le Simplon;
il doit servir d'avenue dans la direction du
sud à une nouvelle trouée sous les Alpes fran-
co-italiennes et plus particulièrement sans
doute sous le massif du Mont-Blanc. Le texte
des articles 15, 16 ct 18 de la convention de
Berne, qui organisent un régime de garantie
cn faveur de la liberté du transit à travers le

territoire genevois, semble bien d'ailleurs
tt voir été rédige en Vue de cettô'éveniûalïté,
puisqu'il ne distingue pas entre les points
d'origine ou de destination du trafic au-delà
d'Annemasse.

Cette interprétation, sur laquelle sans aucun
doute notre gouvernement est d'accord avec
les autorités fédérales, est conforme, au sur-
plus, aux relations de bon voisinage et à
l'espri t amical des arrangements que les deux
pays viennent de conclure. Nous nous prêtons,
en somme, un mutuel appui , la .Suisse cn
facilitant le passage d'une ligne française à
travers son territoire, la France en se- réser-
vant de desservir plus tard une grandc ville
suisse sur la roule dc la Faucille et du. Mont-
Blanc. 

Envisagée sous cet aspect , la convention de
Berne a donc le mérite de servir de préface à
une nouvelle conversation diplomatique qui
doit s'ouvri r avec le gouvernement.italien et
qui aura pour objet l'amélioration" du régime
des voies ferrées directes entre la France et
le Piémont. Une seule négociation ne pouvait
évidemment suffire à épuiser les diverë pro-
blèmes que pose notre double situation de
voisins de la Suisse et de voisins d'Italie ;
mais il était souhaitable qu'un lien logique
coordonnât nos entretiens successifs avec l'un
ou l'autre pays. ' '.*

Il convient de féliciter sans réserve le gou-
vernement de l'avoir compris et d'avoir con-
duit ses négociations avec la Suisse de telle
sorte qu 'une conférence franco-italienne en
apparaisse aujourd'hui comme le complément
naturel.

En conséquence, votre commission donne
Un avis favorable à la convention signée le
12 juin 1909 entre la France et la Suisse au
sujet de la construction et de l'exploitation de
diverses voies ferrées intéressant les deux
pays . . : '• ¦;

Les voies d'accès au Simplon

Le complot dn Lcetsclibero

II paraîtrait que 1 on a considérablement
exagéré l'affaire découverte l'autre jour au
Lœtschberg ; d'après nos renseignements, dit
le « Bund » d'hier soir, il y a eu jus qu'à pré-
sent 13 arrestations, mais la série n 'en est pas
encore elosé. Les 13 individus arrêtés sont des
ouvriers d'origine calabraise. Heureusement
— on en a la preuve — qu 'il ne s'agit pas
d'une association secrète, genre Maffia ou
Camorra , jouant du poi gnard qt du revolver,
mais bien plutôt d'une bande de voleurs, bien
organisée et point banale. La bande avait même
des rapports avec l'Italie où l'on réussissait à
écouler les objets volés.

D'après les premières nouvelles, on pou-
vait craindre que tout cela était le prélude
d'une grève ; il n'en est rien. Ces bruits de
grève ont été répandus parce qu'un ouvrier,
profitant de l'émoi causé par la découverte de
cette « Socièta nera . se mit à distribuer des
feuilles volanles socialistes. En tous cas, on ne
sait rien cle menées anarchistes ou socialistes.

RéGION DES LACS

Yverdon. — M .  Michaud, d'Yverdon ,. a
été classé quatrième dans un. concours d'aéro-
planes, qui a eu lieu dimanche dernier, au
Bâtiment électoral, à Genève.

Bienne. — Le conseil de ville a adopté le
budget des travaux publics ; il a été décidé de
curer à fond , au printemps prochain , les bains
publics.

Aux écoles primaires, il est voté pour les
écoles de perfectionnement une augmentation
de crédit de 1000 à 6200 francs:. Le conseil
accorde également un crédit de 800 francs
pour le salaire du concierge du musée.

Les comptes de l'assistance et ceux de l'ad-
ministration générale passent sans discussion.
Un crédit de 5000 francs est voté, après dis-
cussion, pour augmentation des.traitements
des ouvriers de la ville.

— Un ouragan d'une violence peu ordinaire
a sévi la nuit de mercredi à jeudi-sur la con-
trée. Le vent , mêlé de pluie — et de neige
sur les hauteurs — soufflait en rafales, ren-
versant beaucoup d'arbres dans les forêts,
jetant sur le sol tout ce qui n'était pas assez
solide pour lui résister.

Les lignes aériennes ont naturellement eu
à souffrir de ce déchaînement des éléments,
particulièrement celles du Jura. La lumière
alimentée par le réseau de Hagneck, a été
partiellement interrompue dès 8 heures du
soir et les efforts du personnel , qui a été de
piquet de 8 heures à 3 heures du matin , ont
élé mis à réquisition par trois ou quatre in-
terru ptions des lignes princi pales, causées
surtout par la chute d'arbres et de branches.

Au J.-N. — Le budget d'exploitation
pour 1910, tel qu 'il a été arrêté par le conseil
d'administration , présente en résumé les
chiffres suivants : receltes présumées 1,465,500
francs ; dépenses présumées 1,314,295 fr. ;
excédent de recettes, 151,205 fr.

A cet excédent, il y a lieu d'ajouter le pro-
duit des capitaux , par 14,400 fr., ce qui don-
nerait un disponible de 165,605 fr., dont il
faut déduire pour l'allocation statutaire au
fonds de réserve (1000 fr. ) et pour allocation
extraordinaire au fonds de secours et pen-
sions (5240 fr. ), 6240 fr. Reste net 159,365 fr.

Le loyer â payer à l'Etat étan t calculé à
440,665 fr,.et l'excédent net des recettes d'ex-
ploitation étant seulement de 159,365fr. ils'en
faut de 281,300 fr. que le J.-N. puisse faire
face à ses charges. Telle est la situation pré-
vue.

Quant aux anii« __t_r«_s cités par le cor-
respondant du t Journal de Genève », nous
ignorons, dit «le «Neuchâtelois ». d'où ils ont.

été tirés. Les recettes présumées de 1909 sont
supputées à 1,492, 730 tr. î "celles" cle "Î910
étant évaluées à 1,465,500 fr. , la diminution
est ée 27,230 fr. et non de 60,000 fr. Ce der-
nier chiffre Jest approximativement celui du
fléchissement accusé par les résultats de 1909
comparés à ceux de 1908. On conçoit que la
direction du J.-N. ait été prudente dans ses
estimations du rendement du trafic-voya-
geurs, étant donné la situation économique
actuelle.

Aux dépenses d'exploitation , il y a majora-
tion de 29,855 fr. sur 1909. Les augmenta-
tions au personnel ou du personnel ne peuvent
donc pas entrer dans ce chiffre pour 50,000 fr.
— il y a ici un zéro de trop en tous cas.Quant
à l'achat de locomotives nouvelles, il ne peut
encore grever le budget , puisque le Grand
Conseil, souverain en cette matière, n'a pas
été appelé j usqu'ici à voler les crédits néces-
saires. Et de même le fermage dû à l'Etat n'est
pas augmenté " de 60,000 fr. , puisqu 'il est
compté à 440,000 fr. ,tout comme il l'était déjà
aux comptes de 1908.

Pour réfection des voies, il y a au budget
une annuité de 10,160 fr. ; et le remp lacement
d'une chaudière à une machine, d'un foyer à
une autre coulera 30,000 fr. , — voilà les clé-
ments princi paux d'augmentation.

i Chemin de fer franco-suisse. —
Le « Temps » de mercredi publiait cette dé-
pêche de Berne :

« Le canton de Neuchâtel qui n'a pas été
gâté par la convention du Simplon se préoc-
cupe depuis quel que temps d'améliorer ses
communications avec le département du
Doubs. Il cherche à faire exécuter un proj et
de chemin de fer Saint-Hippolyte-La Chaux-
de-Fonds qui relierait directement l'impor-
tante cité horlogère neuchâteloise à Montbé-
liard.Les représei .tants des régions intéressées
suisse et française ont déjà tenu plusieurs
réunions pour arrête r une action commune et
désigner la délégation franco-suisse chargée
de se mettre en rapport avec les pouvoirs
publics.

Celte délégation devait être reçue mercredi
matin à Paris, au ministère des travaux pu-
blics, et hier par la direction du Paris-Lyon-
Méditerranée. Elle comprend du côté suisse
M. Perrier, conseiller d'Etat, membre du
gouvernement neuchâtelois, et M. Mosimann,
maire de La Chaux-de-Fonds. La compagnie
P.-L.-M. a déjà fait établir un proj et techni-
que de la ligne comportan t un développement
de 45 kilomètres, dont 32sur territoire fran-
çais, avec des rampes maxima de 23 %_ »

Montbéliard-Saint-Hippolyte- La
Chaux-de-Fonds. — La délégation du
comité d'initiative franco-suisse du chemin
de fer Monthéliard-Saint-Hi ppolyte-La Chaux-
de-Fonds, composée de MM. Léon Parrot ,
maire de Montbéliard , Armand Peugeot et
T. Tnourot , conseillers généraux du départe-
ment du Doubs, E. Corneille, maire de Char-
quemont , délégués français ; Louis Perrier,
président du gouvernement de Neuchâtel ,
Paul Mosimann, maire de La Chaux-dç-
Fonds, Ed. Tissot, conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds, délégués suisses, présentés
par M. Borne, sénateur et président du Con-
seil général du Doubs, et par JMMarc Révillé,
député, a été reçue, comme nous l'annon-
çons, à Paris, mercredi , par M. Millerand ,
ministre des travaux publics, ainsi que par
M. Mauris, directeur de la compagnie du
P.-L.-M., au sujet de la construction d'une
ligne d'intérêt international Montbéliard-La
Chaux-de-Fonds.

Le résultat de cette conférence a produit la
meilleure impression, et le comité peut envi-
sager comme relativement prochaine la solu-
tion de cette importante question.

La Chaux-de-Fonds. — Le syndicat
des ouvriers emboiteurs a eu mercredi soir,
à l'hôtel de ville , une assemblée générale. B
s'agissait d'examiner la manière dont les ta-
rifs ont été respectés pendant la crise et do
décider si le groupe resterait attaché à la fé-
dération des ouvriers horlogers. A près une
longue discussion, il a été constaté que les
criti ques faites par quelques ouvriers envers
le syndicat étaient exagérées. La grande ma-
j orité des fabricants d'horlogerie ont payé ré-
gulièrement les prix du tarif qui, du reste,
ont élé reconnus comme équitables. Quelques
étaulisseurs dc montres ordinaires ont peut-
être profité de la situation misérable dans la-
quelle se trouvaient leurs ouvriers pour obte-
nir du travail un peu meilleur marché, le fait
ne peut surprendre personne si l'on tient
compte du chômage dont ont souffert parti-
culièrement les ouvriers emboiteurs.

Après un long débat , dans lequel chacun a
reconnu l'utilité de rester solidement groupé,
les emboiteurs ont décidé de rester unis à la
fédération des ouvriers horlogers, en prenant
l'engagement d'en accepter les charges.

—- La maquette du monument de la Répu-
blique , l'œuvre magistrale de statuaire à la-
quelle travaille depuis des années M. Ch.
L'Eplattenier, est aujourd'hui complètement
au point et les opérations du moulage sont ac-
tivement poussées. Elles se font sous la direc-
tion d'un maître-mouleur de haute expérience
et de grande réputation, celui qui , voici quel-
ques années, fut chargé par la fille de David
d'Angers d'aller reprendre sur place un mou-
lage de chacun des innombrables monuments
que le maitio français a dispei-es sur toute
la surface de l'Europe.

JLa phase délicate par laquelle passe aujour-
d'hui l'œuvre de M. L'Eplattenier prendra fin
irrévocablement avec l'année courante.

— Un fabricant d'horloge rie de la Chaux-
de-Fonds, avantageusement connu pour ses
spécialités dc montres artistiques, réunissait
chez lui, dimanche dernier, son personnel
avec leur famille, afin de célébrer les vingt
années passées dans sa maison, de l'un dc ses
employés.

Un dîner des plus choisis était servi. Au
dessert, avec une petite allocution de circons-
tance, le patron offri t à son fidèl e employé un
magnifique chronomètre , avec une fort jolie

sommé en pièces "<Tôr. On peut s'imaginer la
su r priée; ia;jbië et" TSraotîoii du brave em-
ploya .. .

r-r On a annoncé récemment que les agri-
culteurs ont décidé de porterie prix du lait à
22 centimes à partir du 1" décembre.

L'association des marchands laitiers ne
prendra pas en considération la décision prise
par le syndicat des agriculteurs et main-
tiendra le prix du lai t, qui lui parait normal,
à 20 centimes le litre.

— Les journaux de Ta ville publient la
lettre suivante : ,

.«Le comité de 1'«association pour le suffrage
féminin » a constaté avec regre t qu 'au prin-
temps passe le Conseil général n'a pas cru
devoir élire, comme la loi l' y autorisé, une
représentation féminine dans la commission
scolaire. . , . . - .¦

La question se posant pour la première fois
chez nous, nous ïegrettons aussi qu 'elle n'ait
pas été discutée en séance publique, afin que
chacun sût quels inconvénients voit la majo-
rité du Conseil général à l'app lication d'un
princi pe admis par nos législateurs canto-
naux. La lettre que notre comité a envoyée
au conseil est restée sans réponse.

Or nous voudrions savoir pourquoi , dans
notre ville, on dénie à ta mère le droit de par-
tici per directement au développement, à l'a-
mélioration de l'école. .

A la veilie d' une élection complémentaire,
nous demandons pourquoi on mépriserait plus
longtemps le concours de femmes dévouées et
distinguées par leur instruction — elles no
sont pas «introuvables » comme l'ont dit quel-
ques mysogynes — pourquoi on leur refuse-
rait un honneur dont elles sont dignes.

Nous espérons que d'une manière ou d'une
autre on répondra à notre question par des
arguments ; sinon, nous aimons à croire que
nos conseillers, à quel que parti qu'ils appar-
tiennent , admettant la légitimité, de notre
vœu, le réaliseront sous peu. »

Le Locle. — Dans sa séance d'aujour-
d'hui, le Conseil général sera saisi du projet
de budget communal pour 1910, qui se pré-
sente comme soit : dépensesj 1,659,412 fr. 05;
recettes, 1,578,708 fr. 55; déficit présumé
80,703 fr. 50.

Colombier. — Les exercices obligatoires
de tir ont commencé lundi 29 novembre sur
la place de tir de Colombier, avec une entrée
.de 53 hommes.

Mardi sont entrés 26 hommes et un officier r
mercredi 26 hommes. Dès le 3 décembre il
ne reste plus en caserne que l'école de re-
crues IV.

CANTON

La bourrasque. — Daus la nuit de
mercredi à jeudi , durant la bourrasque, plu-
sieurs bateaux amarrés dans le port ont eu
leurs chaînes brisées. Heureusement que tous
sont restés dans le port; mais plusieurs ont et*
retournés, ce qui n'a paVmal donné de pciiïS
à leurs propriétaires.

Dans les gorges. — Mercredi soir,
un manœuvre gypseur qui descendait les
gorges du Seyon en poussant devant lui uno

NEUCHÀTEL

U(S~ Voir la suite dos nouvelles à la page six.'

HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste in»

firmité constituent lc& hémorroïdes , car c'est
une des affections les plus répandues ; maïs
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrances, même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe un médicament,
l'F.lixir de Virginie JNyrdahl , qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n a qu'à
écrire: Produits IVyrcIahl, 180, ruo de
La Rochefoncanld, Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra com-
bien il est facile de so débarrasser de la ma-
ladie la plus pénible, et la plus douloureuse.
Le fl acon: 4 fr. 50, franco.

Méfiez-vous des imitations! il n'existo qu un
seul JBIixir de Virginie; il porte la Signa-
ture de garantie NyrdahlJ.

Promesse de mariage
Léon Buchmann , conducteur C. F. F. Fri-

bourgeois, ' à Neuchâtel, et Jeanne Colomb,
ménagère, Neuchâteloi se, aux Vorneres.

Décès
1". Rem'-Victor , fils do Joseph-Jaques Tal-

leri et de Hélène née Kamp f, Tessinois , uu le
20 mars 1908.
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Que la santé
règne dans la maison,

tel est le désir de tons les p«___ t_  Poar
réaliser ce souhait, un moyaii d'uno
utilité considérable est sans ai:cn_i douta
le "Califig. ** laxatif-purgatif d'une
efficacité bienfaisante et certaine, qui.
après quelques-doses, fer» cesser défini-
tivement la Constipation. Pour les
enfants, son goût agréable vie-i t s'ajouter
â tous ces avantages. Le "Califig " est
préparé exclusivement par lu Californie
Fig Syrup Co. et il se trouve dans toutes
les Pharmacies au prix de 3 Fr. Io grand
flacon, et 2 Fr. le petit flacon.

P *S°*nŝ 4*/£cFwide la _ _̂ûk\ \*y |̂
% "J^^CJm\**wsana
5 i \_jt &k&^' rivale m

KjM^^Simon.TMlsJfâg-____-_-_ *______________;

Entre Américain-.
On mande de Washington que le chargé

d'affaires du Nicaragua a reçu ses passeports.
On pré pare rembarquement de soldats de
l'infanterie cle marine â destination du Nica-
ragua.

Au cours de la plus récente des révolution-
nettes centre-américaines, un général nicara-
guayen a fait fusiller sans ju gement des
citoyens dc l'union américaine pris les armes
à la main parmi les insurgés. Le gouverne-
ment des Etats-Unis a formulé des réclama-
tions auxquelles il a été répondu que le Nica-
ragua n'avait fait qu'user du droit de guerre.
L'att i tude des Etals-Unis montre que l'Amé-
rique anglo-saxonne n 'accepte plus la suspen-
sion, du fait de l'éta t de guerre , des garanties
de l'individu.

Maroc
On mande dc Tanger au « Petit Parisien »

que, suivant des informations reçues de Fez,
Moulaï Ilalid , plutôt que dc céder aux récla-
mations de la Fiance, accepterait le maintien
de l'occupation de la Chaouia et s'accommode-
rait au slatu quo.

Reichstag
M. Schack, député d'Eisenach-Dermbach, a

fini tout dc même par déposer son mandat de
députe au I.eichstag. On se souvient du bruit
qu 'avait fait la correspondance entretenue par
lui sous le nom de Trio!e avec une j eune per-
sonne qu 'il voulait engager soi-disant comme
dame de compagnie de sa femme.

JLa question des écoles laïques
en JEspagne

La pétition adressée par les prélats espa-
gnols au président du conseil pour le prier de
no pas autori ser la réouverture des écoles
laïques ou neutres affirme que le fait de ban-
nir toute reli gion de ces écoles conduira bien
vite les maîtres antireligieux à enseigner aux
enfants des doctrines contraires à celles que
leurs familles et leurs prêtres leur ont ensei-
gnées, ce qui esl contraire au texte du con-
cordat encore existant entre le Saint-Siège et
l'Espagne.

L'impression dans les cercles politiques et
di plomati ques est qne le gouvernement libé-
ral abordera dans ses négociation s avec le
Vatican la question de la réforme du concoi-
dat, mais avec de grands ménagements pour
ne pas rencontrer de nouveau auprès du
Saint-Siège et surtout cn Espagne les mêmes
résistances et difficultés qui firent échouer le
proj et de réglementation de la situation des
congrégations , présenté par le cabinet Iibéial
démocrate du maréchal Lopez Dominguez en
1905.

Le gouvernement a déféré au ministre de
l'instruction publi que la pétition des prélats,
ce qui porte à croire que ceux-ci auront à en
attendre longtemps la réponse.

POLITIQUE

ETRANGER
Tentative d'empoisonnement. —

"Nous avons parlé hier de cette extraordinaire
tentativ e d'empoisonnement per pétrée à Ver-
dun. L'enquête poursuivie activement par
l'autorité militaire a amené la découverte de
l'empoisonneur. C'est le bri gadier Faraio,
ancien sous-ofûcier cassé.

Faiaco avait emprunté une somme de 200
francs à un j eune soldat engagé volontaire qui
venait de toucher sa prime d'engagement.
A plusieurs reprises, le jeune soldat réclama
cet argent à Faraco, qui éludait toujours ce
règlement de compte. Finalement le jeune
engagé se fâcha et menaça Faraco de se plain-
dre. Le br igadier conçut alors le dessein de
se débarrasser de son créancier. Il se procura
du cyanure de potassium et lo versa dans la
marmite du peloton de l'engagé.

Faraco, qui a fait des aveux , a été mis en
cellule.

Le chapitre des fourrures. — Le
principal marché des fourrures est, comme
o.i sait, Irbitt en Sibérie.On y a vendu 33,000
gibelines, 4,850,000 petits-gris, 130,000 her-
mines, 100,000 martres, 47,500 rcnards,200,000
marmottes do Mongolie, 180,000 putois, 5000
loutres et 750,000 lièvres blancs.

Une mort affreuse. — La ville de
Portsmouth a été mise en émoi par la mort
palbéti iiue d'un soliciter bien connu , M.Webb,
survenue à la suite d'une erreur étrange.

M. VVebb, photograp he amateur très expé-
rimenté , était occupe, parait-il , dans sa cham-
tire noire :'t virer des agrandissements, lors-
qu 'il commit une erreur fatale qui lui coûta la
vie. Dans l'obscurité, il versa par inadver-
tance dans un verre de bière qu 'il avait
dé posé auprès de lui du cyanure de potassium,
puis absorba le contenu du verre.

Se rendant compte de sa terrible situation ,
il n 'eut que le temps de griffonner quel ques
phrases sur un bout de pap ier à l'adresse de
aa femme :

— J'ai dû verser du cyanure dans la bière,
écrivit-il... Quelques secondes à vivre seule-
ment... Ne puis crier.... Dieu t'aide ma ché-
rie... La tc-te me to;:rnc... Dis à...

l-.y se termine brusquement le documen t
qui devient vers la fin presque illisible. On
découvrit le cadavre de M. Webb au bas de
'escalier gui menait à sa chambre noire

La m .ningîte. — Une épidémie de mé-
ningite cérébro-spinale a fait son apparition à
Nantes, à la caserne du 65m° de ligne, oiî un
cas a été constaté. Deux cas se sont produits
au 32°" de ligne à Tours. A Rennes, un soldat
du 41™* de ligne a succombé à _ 'épidémie.''Un
caporal du même régiment se trouve actuelle-
ment en observation à l'hôpital militaire. Un
autre cas a été constaté à Vannes.

Aviation. — A Chàlons-sur-Marne, mal-
gré un vent soufflant en tempête, Latham a
pris, mercredi , son vol, à 2 h. 45, et après
avoir lutté contre le vent , il s'est élevé à 475
mètres de hauteur ,ballant son dernier record.
Au moment de l'atlerrissage, l'aviateur a été
chaleureusement applaudi.

Pp.-.-'U.-.l La meilleure réclame d'un produit
JLX jr 001 ce sont ses qualités! Flacon 1 fr.SO.



charrette entendit subitement le bruit d une
toiture arrivant à toute allure ;'i l  n'eut que
Juste lo temps de faire demi-tour et dé se
garer tandis que son petit véhicule était brisé
par l'attelage qui s'élait jeté dessus sans
l'apercevoir. Il faisait nuit noire, ct le véhi-
cule, cause dc l'accident, n'avait , dit-on , pas
de lanterne.

Cet âge est sans pitié. — Un cer-
tain nombre cle cadavres de mouettes ayant
été trouvés ces derniers jours sur nos quais,
on s'émut de la chose. L'autopsie de quelques
corps permit de constater que les mouettes
étaient mortes pour avoir absorbé des bou-
lettes do pain , dans lesquelles d'inqualifiables
garnements avaient dissimulé des «.punaises*.

Une sévère enquête a été ouverte aussitôt
dans les principaux établissements d'instruc-
tion publique de notre ville où l'on a de bonnes
•raisons do croire que se trouvent les cou-
pables.

A l'université. — A l'amphithéâtre des
lettres de l'université , le professeur P. Vouga
a donné , mercredi , sa leçon d'ouverture du
cours libre d'archéologie préhistorique. Un
nombreux auditoire a fort goûté l'intéressant
exposé de M. Vouga , qui a traité ce sujet:
* Les populations lacustres néolithiques ».

Une seconde des « Orphelines».
•— Nous apprenons que pour satisfaire les
nombreuses personnes n'ayant pu trouver
place dimanche passé à Beau-Séjour , la société
dramatique .'«Amitié» donnera après demain
uno : seconde représentation du drame « Les
<leux Orphelines. »

Cette société s'étant taillé un nouveau et
Joli succès dimanche, il est certain que ia salle
.sera de nouveau trop petite. N. C. B.

Nécrologie. — On annonce la mort de
M. Henri de Buren , décédé à Genève, dans sa
¦85"" année.

Avant de se retirer à Genève, le défunt ha-
Tùtait son château de Vaumarcus, et il a été le
dernier propriétaire féodal dans notre canton.

M. H. de Buren avait fait ses études à Neu-
châtel et fait partie de Belles-Lettres; puis il
s'était voué à l'exploitation de sa propriété dc
Vaumarcus et a rendu de grands services aux
agriculteurs du dist rict de Boudry ; il a été
l'un des fondateurs, cn 1864, de la Société
d'agriculture.

, JM. H. de Buren a fait pendant dix ans C1-5.&-
1865) partie du Grand Conseil, où sa .parolei
était écoutée particulièrement dkns les ques-
tions d'agriculture et de sylviculture.:^! a
quitté notre pays en 1889 pour se retirer ï
Genève.

Concert. — Nous avons entendu hier
soir le second orchestre d'amateurs que
compte notre ville ; la « Sainte-Cécile », qui
vient de célébrer son 25mo anniversaire, ne
ppuvait , certes, mieux faire que de mettre
le point final à ces festivités enorganisant une
audition publique. Et rien n'avait été négligé
pour lui.-donner le plus d'éclat possible. .,

En sa qualité d'ancien directeur, M. Joseph.
Lauber a fait une réapparition à la « Sainte-
Cécile» et il a contribué pour une grosse part
au succès du concert. Son apport ne manquait
pas d'originalité ; il consistait en une série de
comédies enfantines de Batisbonne dites par
M. J. Lauber lui-même, lequel y avait mis
une musique amusante, où sérieuse, ou tragi-
comique, personnelle toujours, et parfois déli-
cieusement adéquate au texte.

MM. Petz et M"" Félicia Quinche, canta-
trice, prêtaient aussi leur concours ; le pre-
mier a ravi son auditoire dans deux piécettes
de Tenaglia el Moszkowsky, et la seconde a
fait valoi r, dans des œuvres de genre fort di-
vers, un organe vocal d'une expressive dou-
ceur et d'une belle étendue, sans afféterie ni
maniérisme. Au piano : M. Alb. Quinche, un
accompagnateur de tout repos.

Et l'orchestre? Il s'est fait entendre cinq
fois, ce qui lui a permis de montrer ce qu'il
.savait; et il sait beaucoup de choses. II ne
nous reste plus qu'à lui souhaiter , sous la di-
rection habile de M. Ronzani , de continuer sa
.marche ascendante, et de nous revenir, cha-
que année, plus dispos et plus fort. Ainsi
«oit-il 1 J. Ld.

POLITIQUE
Les grands Conseils

Le Grand Conseil tessinois, après une lon-
gue .discussion, a rej eté à une forte majorité
le projet Perrucchi , qui demandait la réduc-
tion du nombre des membres du Conseil
d'Etat, à trois, et de celui des députés au
Grand Conseil à 51. Le Conseil a décidé de
ne pas opposer de contre-projet à l'initiative
¦tendant à l'introduction de la proportionnelle
et a fixé la votation populaire en janvier pio-
-chain.

— Le Grand Conseil lucernois, en votation
définitive , a accepté la loi sur le sursis et a
.liquidé la discussion sur le budget. Il a dis-
-ulô en deuxième lecture la loi sur les au-
berges.

A la Douma
Discutant mercredi une interpellation rela-

tive à la remise par le gouvernement russe
de vastes terrains pélrolifères en exploitation
dans le Caucase à plusieurs hauts personna-
ges, la troisième Douma, surnommée < gou-
vernementale», a pris, pour la première fois,
une résolution blâmant le gouvernement et
déclarant ses explications peu satisfaisantes.
2etle déclaration cause une grande sensation.

La crise britannique
JLes chefs des unionistes de la Chambre des

communes ont décidé de voter contre la mo-
tion Asquith, déclarant que les lords ont violé
la constitution et usurpé sur les prérogatives
des communes. Toutefois, ils ne proposeront
.pas d'amendement.

Un grand meeting de travaillistes a yoté
une résolution portant que l'abolition .complète
de la Chambre deà lords est le seul moyen de
conquérir la fiberté.

La convention franco-suisse
La convention franco-suisse, relative aux

voies d'accès au Simplon, sera discutée parla
Chambre aujourd'hui.

Le vote de la convention à uno énorme ma-
jo rité est certain. La discussion n 'en aura pas
moins un grand intérêt , car divers orateurs
proiileiont do l'occasion , assure-t-on, pour
développer à la tribune leurs opinions relati-
vement à l'exécution de la Faucille.

En effet , le groupe interparlemeti lairo pour
l'amélioration des voies do communication
avec l'Italie, s'est réuni jeudi à l'occasion de
la discussion de la convention de Berne.

Tout en laissant à chaque membre la liberté
d'inlcrvenir ù titre personnel dans la discus-
sion , le groupe s'est prononcé à l'unanimité
des membres présents pour l'approbation de
la convention

Il fait cependant toutes réserves en ce qui
concerne le projet de tracé par la Faucille,
car il est bien entendu que l'approbation delà
convention n 'imp liquera aucun engagement
en faveur de cette li gne.

Grèce
L'inslruclion de l'affaire de là mutinerie du

lieutenant dc vaisseau Typaldos est terminée.
Les princi paux auteurs du soulèvement sont
renvoyés , les un devant la cour d'assises,, les
autres devant le tribunal correctionnel.

La démission du cabinet Giolitti
Jeudi , à la Chambre italienne , M. Giolitti à

annoncé que le cabinet donnait sa démission.
On sait que pour manifester autrement

qu'en paroles ses princi pes libéraux et démo-
cratiques et relever le crédit quel que peu
compromis de son gouvernement , M. Giolitti
avait préparé en grand mystère un projet de
réforme de l'impôt qu'il a présente l'autre
j our à la Chambre et qui a fait grand bruit.

Ce proj et consiste à réduire l'impôt sur la
fabrication du sucre dc 70 fr. à 35 fr , et de
réduire en même temps les droits de douane
sur les sucres étrangers de 28 à 20 fr. pour la
première classe et do 20 fr. 80 à 16 fr. pour la
seconde, pour abaisser ces prix successive-
ment à 15 et à 12 fr.

D'autre part, pour combler le vide que ces
dégrèvements ne manqueraient pas de pro-
duire dans la caisse de l'Etat , M. Giolitti pro-
posait di¥£rses mesures, dont voici les prin-
cipales:., ;

• 1. réorganisation de"-l'impôt progressif sur
l__^succç^ionsi2i'd^.osition3 spéciales ten-
dant à .taxer de grandes quantités de valeurs
mobilières qui échappent actuellement à l'im-
pôt sur les successions ; 3. impôt personnel
progressif sur les revenus supérieurs à 5000
lire ; cet impôt devait frapper de 1% Je re-
venu entre 5000 et 10,000 lire et augmenter
progressivement jusqu 'à 6 % pour les reve-
nus supérieurs à 200,000 lire.

De son côté, M. Bcrlolini , ministre des che-
mins de fer, avait proposé d'améliorer le sort
des cheminots en augmentant les tarifs des
chemins de fer.

U était à prévoir que la Chambre, dont
l'immense majori té des membres se trouve-
raient atteints par les impôts proposés, ne se
déclarerait pas salisfaile.

Jeudi, les bureaux de là Chambre avaient
discuté les propositions du ministère.

"Deux commissaires favorables au projet el
sept commissaires hostiles avaient été élus.
Dans un bureau le candidat favorable et ie
candidat hostile au projet avaient obtenu lo
môme nombre de voix, ce dernier avai t été
élu au bénéfice de l'âge.

Dans ces conditions M. Giolitti a estimé
qu'il lui était impossible de rester au pouvoir.

D'aucuns affirment d'ailleurs que M. Gio-
litti voyant son ministère gravement menacé,
avait présenté son projet dans l'absolue con-
viction que la Chambre ne l'accepterait pas,
mais que ce même projet deviendrait sa meil-
leure arme auprès du peuple dans la lutte qui
s'ensuivrait.

L'avenir immédiat dira si ces calculs étaient
exacts.

JM. Giolitti , qui avait succédé à M. Sonnino,
était au pouvoir depuis le 29 mai 1900.

La crise anglaise
Jeudi , à la Chambre des Communes, la salle

est bondée. La Chambre est en proie à une
effervei-cence extrême. Une ovalion fténé-
tique est faite ù M. Asquith à son entrée dans
la salle.

M. Balfour , remis dc son refroidissement , est
aussi salué parles acclamations des Unionistes.

M. Asquith se lève au milieu dc nouveaux
applaudissements.

Les circonslances dans lesquelles nous nous
trouvons, dit-M, sont sans exemple dans l'his-
toire du Parlement britanni que. Il n 'y a pas
plus de dix mois que le souverain dans son
discours du trône, s'adressant a la Chambre
des communes, et à cette Chambre seule,
(Appl.) nous invitait ù prendre des disposi-
tons pour faire face aux lourdes dépenses na-
tionales.

Pour la première fois dans l'histoire de
1 ̂ Angleterre, les crédits ouveits pour les né-
cessités de l'année cornante par la Chambre
des communes ù la demande de la couronne ,
ont élé frappés de nullité par un corps qui , de
l'aveu de tous, n 'a le pouvoir ni d'augmenter
ni de diminuer une taxe quelconque ou do la
remplacer par une autre.

La Chambre des communes serait indigne
de son passé et do ses traditions si elle laissait
s'écouler une seule j ournée sans dire nette-
ment qu 'elle n'entend pas subir le plus grave
des affronts auquel on lui ait demandé dc so
soumettre depuis plus de deux siècles.

En ce qui concerne la situation actuelle,
M. Asquith aime à croire que les pertes que
subira l'Etat ne seront pas, cn fin de compte,
considéiables.

On a proposé que le gouvernement conti-
nuât , malgré la prorogation du Parlement, à
percevoir les nouveaux impôts sanctionnés
par les Communes. Mais c'est là une proposi-
tion révolutionnaire ct illégale que le gouver-
nement ne saurait accapter.
. M. Asquith,annonce que,lç.gouvernement a

coftséillé au roi de dissoudre' le' Parlement
hussiU-t que possible, et que le .ôi' à' accepté
ce conseil.

Le premier acte de la nouvelle Chambre
sera de rétablir rétrospectivement à partir de
cette semaine tous les impôts établis dans le
bill des finances rejeté par les lords, et dc
valider les perceptions déjà faites.

Un ordre du jour présenté par M. Asquith
est voté par 019 voix contre 131, puis la Obam-
bre s'ajourn e et renvoie à vendredi , à midi,
la suite de la discussion.

La prorogation dé la Chambre des commu-
nes sera prononcée vendredi à 2 heures.

On assure que par les mots * dissolution de
la Chambre à la date la plus pioche possible» ,
il faut entendre que le Parlement serai t dis-
sous de façon à permettre que les élections
générales aient lieu du 10 au 20 janvier.

NOUVELLES DIVERSES
Novembre météorologique. — Le

mois de novembre dc cette année a été géné-
ralement sec et froid , contrastant assez forte-
ment avec son prédécesseur , octobre.

On peut distinguer plusieurs périodes. Du
1e' au 5, doux ei sec ; du 6 au 14, sec et froid ,
brumeux ; du 15 au 17, doux ct pluvieux ; du
18 au 27, très froid , neigeux ; et enfin , du 28
au 30, radoucissement.

Le thermomètre (dans le Jorat) n 'est monté
qu 'une fois au-dessus de 10" C. et huit fois
seulement au-dessus de 5 . La plus haute tem-
pérature , 12°,D, (en plaine , bord .des lacs, 1G°)
s'est produite le 1"; la plus basse, — U " ,
(plaine —6°) a élé enregistrée le 21.

A la station, on a noté 8 jours nuageux et
5 brumeux à éclaireie s ; 1 jouis avec ciel clair
et 13 jours avec ciel couvert. La nébulosité ,
comme pendant les mois précédents , a été
forte , avec brumes fréquentes.

Il y a eu pendant ce mois 6 journées plu-
vieuses ct 6 neigeuses (couche de neige Ja
plus épaisse, 8 centimètres ,!. L'eau tombée
représente une couche de G7 millimètres ,
chute moyenne, sans excès (en octobre , chute
très forte de 193mm). La préci pitation ia plus
abondante , 37""", s'est produite le 15 et le 16.

Aucun phénomène orageux ou électrique
n 'a été remarqué pendant ce mois (observa-
tion générale pour la Suisse romande).

Si nous examinons la pression barorcétri-
trique, nous voyons qu 'elle a varié. de 693,u "'
à 712"u",5, écart clé 19"-T .5 (Jorat, altitude de
700 mètres). La moyenne du mois indi que
702mra,6, 'chiffre inférieur à la ligne variable
du lieu (701""").

En ce qui concerne ies courants atmosphé-
riques, ils sc répartissent comme suit: vcnls
ouest , ' nord- ouest et sud-ouest , respective-
ment 4 , î et 3 jours ; vents est , nord-est. nord ,
respectivement 4, 7 et 2 jou r s. En outre , 4 jour-
nées ont été caractérisées par des courants
variables et 3 par un calme à peu près com-
plet.

La moyenne thermométrique du mois est
0 .8, celle d'octobre ayant été 9°,8. U y a
là une différence énorme. Novembre , celle
année, a été un véritable mois d'hiver.

La moyenne journalière la plus élevée s'est
produite le l", soit 8",4, tandis que la plus
basse, — 5,8, eut lieu ie 21. .

OJJSE -.VATOII.E DU JORAT.

Un cer.ïf.cat de service peu com-
mun. — S'il est généralement connu que les
sujets du <Fiis du Ciel . les Chinois , sont de-
puis longtemps passés maîtres dans l'ait de
faire des compliments outrés ct de chanter
d' une manière très exagérée — à nos yeux du
moins — les qualités ct les mérites de ceux
auxquels ils s'adressent , on ignore certaine-
ment , par contre , qu 'il existe quel que part
dans le Jura , un village dont la commission
d'école s'efforce d'imiter , sinon de dépasser ,
dans le domaine des louanges, ies habitants
du Céleste-Empire.

Qu 'on cn j uge par le certificat , dont copie
textuell e ci-après, que l'autorité scolaire en
question a cru devoir remettre , il n 'y a pas
longtemps, à un de ses instituteurs , qui , dési-
reux d'obtenir de l'avancement dans la car-
rière dc l'enseignement , postulait un poste de
maître secondaire dans une importante loca-
lité du canton de Berne.

Voici ce chef-d' œuvre :
CKl.TIFIOAT.

X..., le.  . . 1908.
Le court passage de Monsieur J. à la classe

sup érieure de X..., soit du 1"' avril 1901 au
1er avril 1907, brilla dc la lumière éclatante
d' une comète fugitive , nous laissant pour con-
solation une queue de rcgrels.

Ce certificat témoigne du contentement lar-
gement mérité par cet instituteur avide d'une
science qui , le déracinant de s«n sol , lui fera
produire en terre nouvelle , nous osons l' espé-
rer , des fruits supérieurs d'enseignement ct
d'éducation.

Au nom de la commission d'école de X... :
le secrétaire, ic président ,

* ..' ./. * ...
11 sera sans doule superflu dc sc demander

si le naïf maître d'école qui a pu exhiber ave.
le plus grand sérieux imaginable une pièce
semblable en sa faveur a été nommé à la place
qu 'il convoitait et à laquelle, avec une si belle
recommandation , il était évidemment sûr d'ar-
river avant tous ses concurrents.

Les sucres. — On mande de Prague
que le cartel autrichien des sucres a c!evé les
prix de une demi-couronne.

L'«léna » chavire. — Jeudi matin , au
moment où un remorqueur s'apprêtait à lo
ramener à Toulon , sur l'ordre du ministre de
la marine, l'« Iéna » a chaviré devant l'île
Porquerolles.

Une ligue incendiaire. — Plusieurs
incendies, attribués à une vengeance poli-
tique, ont éclaté le mois dernier dans l'arron-
dissement de Bologne.

Les autorités ont arrêté un nommé Guic-
ciardi, affilié à la ligue socialiste. Il a avoué
être l'auteur do deux , des .incendies,.. .

Le < Popolo romano ». assure que l'arresta-
itiôn d'autres membres de la ligue est irami-
«ft -fl,s . . » ,

Nouvelle affaire de poisons. — On
mâfide de Hambourg qu 'après avoir mangé
du riz, une centaine de personnes de l'asile
d'aliénés de Friedriclisberg ont présenté des
symptômes d'empoisonnement.

Deux ont déjà succombé. On croit à une
tentative criminelle.

Nécrologie. — On annonce la mort dc
M. Léon Massol , directeur du laboratoire
municipal de bactériologie et professeur extra-
ordinaire h l'université de Genève. M. Massol
était âgé de 71 ans.

Les pilules empoisonnées. — A
Vienne , le l ieuteuant  feld-maréchal deWeidel
a reçu une lettre anonyme dont l'auteur pré-
tend que le lieutenant Hofrichterest innocent.
L'expéditeur des pilules est un parent rappro-
ché de l'auteur de la lettre anonyme , lequel
semble du reste, avoir déguisé son écriture.

Selon une autre version , l'empoisonneur
appartiendrait à la haute société.

Le complot du Lœtschberg

Une dépêche dc Brigue annonce ce matin
que le projet d'assassiner les ingénieurs et
surveillants du Lœtschberg â été découvert
grâce à quel ques notices déchiffrées dans un
carnet qui avait été égaré par son proprié-
taire.

Les coupables sont aussi accusés , ainsi que
nous le disons à la page précédente, d'avoir
commis toule une série de vols.

La police croit bien se trouver en présence
d'une bande redoutab iement organisée, et elle
conserve, pour le moment , la réserve la plus
stricte.

Ainsi que nous le disons, on n a pas affaire
à une ramification dc la Camotra , ou de la
Maffia, mais à une association dile de la Main
noire. Cependant le fait qu 'une bande ainsi
constituée émigré en bloc de la Cambre et
vienne offrir , sous les apparences de la plus
grande honnêteté , ses services à l'entreprise
du Lœtschberg, ne manque pas d'êlre extra-
ordinaire. A l'heure qu 'il est, 32 de ces étran-
ges ouvriers ont élé arrêtés à Goppenstein et
mis en lieu sûr à Brigue. Demain , ils seront
transportés à Sion et passeront au service
anthropométrique. De nombreuses exactions
leur sont reprochées. Us tenaient des réunions
secrètes; en plein air, ou dans des locaux éloi-
gnés.

La police de Baron a eu vent dc l'affaire à
la suite de paroles et de menaces échappées â
quelques affiliés sous l'influence du vin ; on se
promettait surtout dc faire un mauvais parti
aux gendarmes.

Aussitôt , les autorités envoy èrent quelques
hommes pour faire des recherches qui eurent
un résultat inespéré.

Lès Calabrais étaient arrivés à Goppen-
stein il y a deux ou trois semaines et ils
avaient été admis sans aucune difficulté .

Ils n -talent pas des vaillants à l'ouvrage,
et pourtant ils vivaient plus que largement.
' On suppose aussi qu 'ils sont les auteurs
d'un assassinat commis récemment sur la per-
sonne d'un livreur de vin. On se rappelle les
faits : la victime avait encaissé dans plusieuis
établissements publics une somme rondelette ;
subitement elle disparut. Huit jours plus tard ,
son cadavre était retrouvé dans un réservoir
d'eau.

Les crimes de celte association sont sans
doute plus nombreux qu 'on ne le suppose.

DERRIèRES DéPêCHES
(Service spécial dc U Veuille tt 'jivi, de Tlcuchâlel)

"'*« • '• ~—r*.

Etats-Unis et Nicaragua
. Philadelphie , 3. — 700 soldats d'infanterie
de marine sont partis jeudi après midi pour
Colon à bord du <; Prairi e ».

Us emportent deux pièces de campagne ,
100,000 cartouches , des tentes et du matériel .

Le commandant Kimbal , chef des troupes
de débarquement , est à bord.

Grève ferroviaire aux Etats-Unis
Saint-Paul , o. — La grève des ai guilleurs

de chemins cle fer continue , toutes les indus-
tries souffrent de la grève.

Quatre grandes minoteries on t. dû fermer ,
cle grandes quantités dc fruits et légumes sont
immobilisées sur la voie de garage destinée
aux marchandises et se gâtent.

Les mines de cuivre ont dû suspendre leur
exp loitation.

10,000 ouvriers sont obli gés dc chômer. Les
compagnies dc chemins dc fer ont fait venir
de Chicago , et d'ailleurs , des non syndi qués

«pour lutter  contre la grève.
Régime russe

f Kiew, 3. — Plus de 500 agents de police
lonl opéré des perquisitions dans 200 maisons
ct ont arrêté 400 personnes.

Une razzia d'éléments révolutionnaires a
été faite aussi dans les environs.

La tempête et les morts
Osleude, 3. — Au cours d' une violente

tempête qui a sévi cette nuit sur les côtes de
Belgique , deux barques ont coulé, huit  hom-
mes se sont noyés.

Politique italienne
Rome, 3. — Lorsque M. Giolitti apprit que

le proj et do réformes fiscales avait été re-
poussé par 215 voix contre 189, il réunit le
conseil des ministres et lui exposa que lo mi-
nistère n'ayant pas la majorité de la Chambro
sur une question capitale, il avait cru devoir
offrir sa démission au roi.

Les ministres approuvèrent à l'unanimité
la décision prise par le président du Conseil.

M. Giolitti communiqua cette décision aus-
sitôt à la Chambre aux amis du ministère en
disant qu'après lo vole do la matinée, le gou-
vernement n'avait plus l'autorité nécessaire
pour soutanir devant ia Chambre les négo-
ciations maritimes. - . , .

D abandonne la solution _• cotte question à
son SiK-foïS-fiiLr.
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Nous avons la douleur cle fairo part à nos
parents , amis ct connaissances cle la perte
cruelle que uous vouons d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie EELLER-SCHMDEtt
ancienne tenancière de l'hôtel du Faucon

notre chèro mère , bcllc-mèrc, grand' mère , ar-
rière-i,'rand ' m6re , sœur et tante , décodée subi-
tement aujourd 'hui  à 1 heure du matin .

Neuvevil le , le 2 décembre 1909.
L'ensevelissement aura l ieu à Neuveville,

samedi 4 décembre , à 1 heure do l'après-midi.
Les f amilles aff ligées.

Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part.

Monsieur Fritz-Ulysse Breguet et ses enfants ,
cn Australie , Monsieur et Madamo Jules-Alexis
Breguet. Mademoiselle Laure Breguet , à Va-
lang in , Madame et Monsieur Roulot-Breguet et
leur enfant , Madame et Monsieur Brussaard-
Breguet et leur enfant , Monsieur et Madame
Timotliée Brcguct-Huguenin et leur enfant , à
GolTraofi . Monsieur Maurice Breguet, les fa-
milles Perregaux-Dielf , Porret et L'K plattenier
ont la profonde douleur do fairo part à leurs
parents , amis et connaissances do la perte bien
sensible qu 'ils viennent  d'é prouver en la per-
sonne cle leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
grand'tante et parente ,

Mademoiselle l-ucic JKREfwïJET
que Dieu a rappelée à lui ce matin , après une
courte ct pénible maladie.

Valang in , le l" décembre. 1009.
Ne t'ai-jc pas dit , quo si tu

crois , tu verras la gloire cle
Dieu. Jean XI , 40.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 4 courant , à 2 heures.

Domicile mortuaire : Valangin.
Les dames ne suivent pas

Mademoiselle Fanny Bouvier , Mademoiselle
Adèle Lange , à Neuchâtel , Monsieur ct Madame
Virchaux-Bouvier , à Hauterive , et les familles
Bouvier , à Neuchâtel , ont, la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent  de faire en la personne de

Madame
«eorgette -LANGE, née BOUVIER
leur bien-aimée mère , tante ot parente , que
Dieu a reprise à lui , lo 2 décembre , dans sa
'JI mc année.

Seigneur , tu laisses maintenant
aller ton serviteur eu paix.

Saint-Luc II , 29.
Pore, mon désir est quo là où

je suis , ceux quo tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Saint-Jean XVII , 21.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu samedi -4 décembre , à 1 heure.
-Domicile mortuaire : ruc Saint-llonoré n° 3,

Neuchâtel.
Lo présent avis tient lieu cle lettre de fairo

part.

Madame veuvo Cécile Gandin , Madame et
Monsieur Julien Berger , Monsieur ct Madamo
Marc Gandin et leur enfant , Messieurs Jules
et Georges Gandin , Monsieur et Madamo Fran-
çois Schulé , à Grandcour , Monsieur ct Madame
Emilo Moser et leurs enfants , à Ncuchàtol ,
Mademoiselle Bertha Moser , à Baltimore ,
Monsieur Albert Moser , à 'Chicago, Monsieur
Alfred Moser , à Courgevatix, Mademoiselle
Berthe Moser , au Locle, les familles Rognon
et Guil loud , à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Perrenoud-llognon , à
Chez-le-Bart , Madamo Sophie Vaucher et fa-
millo , â La Brévine , Madame Bovct-.Tung et
familles , ;'i Fleurier , ont la douleur  do faire
part à leurs amis ct connaissances de la mort
do leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , beau-frère , neveu , cousin , oncle et ami ,

Monsieur Marc CnAUBÏW
Voiturier

que Dieu a rappelé à lui , daus sa âO"10 année ,
hier au soir à 10 h. 'A , après une longue et
pénible maladie supportée avec patience.

Nenchâtel , le 2 décembre 1909.
Je suis tout par Christ qui

me fortifie.
Phil. IV , 13.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 4 décembre , à 1 heure.

Domicile mortuaire : La Bavière 0, Vauseyon.
Le présont avis tient lieu de lettre do faire

part. '

Messieurs les membres cle la Société fri-
boureeoisc de Secours mutuels de
Neuchâtel , sont informés du décès de leur
cher ct regretté collègue,

Mousienr MARC GAUDIN
et priés d' assister à son ensevelissement , qui
aura lieu samedi 4 décembre , à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon.
LE COMITÉ
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pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondsnts /t Técrir» très lisiblement
fit sur nn seul côté du papier.

_¦____ " ""¦' —"' ____gj____________ !B_i_ !̂ ______!___-_-_--?

Mercuriale du Marcha da Nsucliâlal
du jeudi 2 décembre 1909

les 20 litr. la ilouzain »
•Pom.deterre , l.f.9 1.00 0Eufs 1-.G0 ... ,-8*
.tares» . • • .—70 -.80 . „ 1

0° lltr8
Choux-raves. 1.10 1.20 Lalt -.•" ~--"
Carottes . .. 1.30 1.10 „ ,l8J,%.
Pommes . . . ¦'¦.- 4.50 Beurrc • ¦„• • }-J™ ,LS
Poires X50 A.- » en mottes .00 .71
Noix 4.80 5.- Fromage gras 1.10 i.59
Châtaignes. . 5.50 C- » mi:gras. -.00 !.-•

, » maigre .— .i O —.89le paquet Paill i _ f. _ p _#1D _._
Poi reaux . . . —.10 —.15 Viande bœuf. — .95 1.—

la pièce » vache — .70 —A Q

l ^A ; - - : -™ -Il . S !.- IlChoM-nour». -.™ -.80 , , , _.40 _ .5ftMel011 ~M *•- , pore . .  1.10 1.20
la chaîne i,arci fumé. . 1.10 1.2»

Oignons . . .—.15 —.20 » non fumé 1.— 1.19
i m— ¦______________________¦_¦
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BOURSE DE GENEVE , du 2 décembre 190J
Actions Obli galions

Bq= Nat. Suisse 501.— 3% féd. ch. de f. 91.30
Comptoir d' esc. iMo. — 3 KO. deforféd.  98?. — .
Fin. l'co-Suisse 0650. — 4% féd. 1900 . . 105.2à
Union (in. gen. 003. — 3% Gen. à lots. 103.2»
Gaz Marseille . 58-.D0 Serbe . . . i% 420. —
Gaz cle Nap les. 230. — Franco-Suisse . 46C —
Ind. gen. du gaz 720. -=- Jura-S., 3 }. % 477. —
Fco-Suis. élect. 503 .— N. -ti. Suis. 3 % 480. —
Gafsa , actions . 3785. — Lomb. anc. 3% 298. —
Gafsa , parts . . 3100. — Mérid. ital. 3% 360.50

Demandé Offert
Changes Franco 100.11 100.15

. - - , Italie 99.47 99.55a Londres 25.22 25.24
Neuohâtel Allemagne.. . .  123.22 123.30

Vienne ; 104.52 104.60

Neuchâtel , 3 décembre. Escompte 3 %
Argent fln en gren. en Suisse , Ir. ____• lo k'1-
BOURSE DE PARIS , du 2 décemb. 1909. Clôture.
3% Français . . 99. — Créd. lyonnais.  1367. —
Brésilien 4 % . 87.10 Banque ottom. 733. —
Ext. Esp. 4 %  . 97.40 Suez 4957. —
Hongr. o r 4 %  . 98.50 Rio-Tinto . . . . 1949. —
Italien 5 %  . 10i.00 Ch. Saragosse . 411. —
4?. Japon 1905 . — .— Ch. Nord-E sp. 352. —
Portugais 3% . (34.00 Chartered . . . 40. —
i% Itusso 1901. 91.60 Do Beers. . . . 463. —
5% Russe 1900. 103.45 Goldtields . . . 114.—
Turc unifié A% 94.32 Gœrz 52.75
Bq. de Paris. . 1787. — Randmines. . . 218. —

Bulletin météorolog ique - Décembre
Observations faites à 7 h. %, I h. 'A et 9 h. K

OBSERVATOIRE- DE- NEUCHATEL
, ïeiraèr._nd._ ._ cent* £ s  -g V dominant "%

fc* .. - ¦— ._} ZZ t- ¦ 
3

| M°?- Mini " toi- Il i Du-. Force _cuil. mura mum gs  ^ w

2 +5.5 -1-2.0 -. 7.3 709.2 7.4 S.-0. fort cour.

3. 7h. Jî : Tomp. : -|-9.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 2. — Tempête O. ct forte pluie pendant

la nuit  et pluie intermittente à partir de 1 h.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°«».

j  Noï. -tioc. \ 23 | 59 | 30 | ' 1 | 2 g 3
gmm l fi B I

|-nw §f-| I J I I  I
[700 -̂8 .. X -. i ______ 1 1  i i
Niveau (lu lac : 3 décembre (7 h. m.) : 420 m. 480
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Bnllclîn mètéer. des C.U.F., 3 déceœb.,Th.m,
« — si

Si STATIONS ff TEMPS et VENT
-« __: a, —£<t t- " i

394 Genève -|-lû Qq.n. B. V'du S.
450 Lausanne -|-U Couvert. »
389 Vevey + 7 Qq. n. Beau. »
398 Montreux -|- 0 » »
537 Sierro — 2 Couvert. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel -|- 9 Couvert. V d'O.
095 Chaux-de-Fouds + G » •
G32 Fribourg -\- 9 Tr.b.tps. »
5.3 Borne -|- 6 » »
562 Thoune + 7 » Calma.
560 Interlaken -|- 2 » »
280 Bàle -|-12 Couvert. V'd'O.
439 Lucerno -|- 4 Tr.b. tps. Calmo. ^y1109 Goschenou -j- 4 » » '" *>
338 Lugano -j- 4 Couvert. »
410 Zur ich -f- 9 Qq. n. B. Fœhn.
407 Schaffhouse -j- 9 Couvert. V'duS.
(173 Saint-Gall -j- 7 » Calme.
475 Giaris -j- 5 Qq. n. Beau. »
505 Ragalz -j- 5 » Fœhn,
587 Coiro -j- t Couvert. Calme.

1 .4S Davos . ' — A Qq. n. Beau. »
1836 ¦ 'Saiut-Mroilz 0 Couvert. . » :  ?
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• AVIS TARDIFS

Marée fraîche
On vendra samedi sur la place du

marché, près do la fontaine, do la
belle marée fraîche :

Merlans à frire ù 40 cent, la livre
Cabillauds a 40 » »
Aigrefins à 50 » »

MOUSQUE TAIRES
lUJIAXniE 5 UECE..IBRE

dés 1 h. % du soir

Tim -- WOJJ ATIJ IJ M
à la petite carabine

STAND GUAU FI- É ET ÉCLAIRÉ

THEATRE DE NEUCHATEl.
Troupe Petitdemango
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VEÏtONIQUE
Opéra comique en 3 actes, ds- Messager

New-York, S. — Un automobile ayant
; effrayé les mules d'un prédicateur nègre qui
passait sur la route de Cochram , en Géorg ie,
le prédicateur , furieux , tira un coup de feu
sur le chauffeur blanc qui fut grièvement
blesse.

La- population s'empara du prédicateur et
incontinent le jeta sur un bûcher où il fut
brûlé vif.
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En pleine barbarie


