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articles 3è petite
isoukngerie

Croissants el petits pains an lait
déjà réputés

Pour les besoins du dimanche ,
il est fait une nouvelle fabrication
le samedi à la fln de la journée.

: 2 chevaux, des voitures
matériel de roulage

et
2000 quintaux de foin

à vendre. — Demander l'adresse
¦du ;n? 583 au bureau do la Feuille,
d'Avûs.

£e jpoyer fémimin
de Lausanne est à remettre tout
de suite pour cause de santé. —
S'adresser par écrit sous H 5328 L,
à Haasenstein et Vogler, Lausanne."A V5NDRC
2 lits en fer , 2 lampes à suspen-
sion , 1 pendule de cheminée , 4
montres d'homme , t phonograp he.
— Demander l'adresse du n° 589
au bureau de la Feuille d'Avis.

^SSiÊÉJiË,
i Dans notre magasin spécial, S__r
blons 19, sous la-terrasse , et dans
ceux do nos magasins ayant des
installations spéciales pour la pe-
tite boulangerie : Seyon ct Mou-
lins, Faubourg de l'Hôpital. Cas-
sardes , Be llevaux ,

Taîlla ules
_ et

Tresses
tous les SAMEDIS

Les goûter s. v. p.

Occasion pr patron menuisier
On offre à vendre une dégauchis-

seuse avec appareil pour tirer
d'épaisseur; une toupie avec appa-
reil à plate-bande et une trentaine
de fers à moulure ; une raineuse
avec ses accessoires : une mortai-
seuse avec cinq mèches et son
renvoi ; une scie circulaire avec
son renvoi ; une scie à ruban avec
deux laines ; un moteur à benzine
de trois chevaux de force , avec son
instal lat ion , paliers, transmission ,
poulies et courroies ; pour le prix
net de 2000 fr.

Demander l'adresse du n° 599 au
bureau de la Feuille U'Avi _
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IIP MUSÏÏATEL
jnfusie historique

BMiM. Û8S Beaux-Arts
Les automates Jaquet-Droz fonc-

tionneront
Dimanche 5 décembre

de 2 h. K à 4 heures.
Direction du Musc, bl_ .o_ .qne.
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||P| mCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

à louer:
Pour tout de suite ,
1. Le local à l'usage de magasin

ou d'entrep ôt situé à l'angle N. -E.
du Neubourg u° 23.

2. Un terrain pour chantier d'une
surface de 451 m'J, à Champ Bou-
gin.

3. L'ancienne place à rablons à
Trois Portes , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m-.

S'adresser au gérant des immou-
'" Lies ou à la caisse communale.

||£2||j COMMUNE

|||§jj Co Ptaif /o d
"VENTE DÊB0IS

*.'¦ ¦ i ¦ _ _

Lundi 6 décembre 1909,
la commune de Cortaillod vendra
).ar voie d'enchères publiques , dans
i chantiers du bas do sa forêt :

825 billons cubant 279,50 mètres ,
105 stères sapin bois do fou ,
12 tas perches et 3 toises et un

quart înosets pour échalas,
1G50 fagots de coupe au Chanet ,

4G poteaux chêne , 35 tas débran-
ches, 10 troncs et la dépouille
des porches.

Bcndez-vous h 8 h . j_ du matin ,
à la Cabine du garde.' II G552 N

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à l'Est de ïa

ville, nn terrain à bâtir
«le 550 m- environ ; situa-
tion an Midi ct belle vne.
Conviendrait pour petite
vilia. Etnde des notaires
dnyot & Dubied. co.

SOLS A BATIR ~
A vendre de beaux ter-

rains à bâtir ayant accès
au lac, situés aux abords
immédiats de la ville. Vue
imprenable. Beaux om-
brages. — Etude Brauen,notaire, Hôpital 7.

A VENDRE
entre Neucbâtel-derriè-
res, petite propriété ; S
chambres, 2 cuisines, jar-
din. Tram. Prix: 39,000 fr.
Etnde Brauen, notaire.

A VENDRE
café - restaurant avec
grand jardin, situé sur la
route -Veucl-ûteI-_rIonri___ .
Accès an lac. Belle vne.
Arrêt du tram. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. F

Terrain à bâtir"
ÉCLUSE

ÎOOO m2 à bas prix. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-tal 7. ' F

B â̂ûxTëf^a'itis¥bMr
A vendre aux Repaires,avenue Edouard Dubois,û beau terrain à bâtir.- îrface : 10,520 mu-. Ceterrain conviendrait tout

particulièrement pourl 'établ issement d'une
belle propriété. Vue im-
prenable, fanaux, eau,
5a__, électricité. An gr-

ès amateurs, ce terrain
Sourrait être divisé. —
'adresser Etude A. -X.

Brauen, notaire, Bô pi-
lai 7.

i "Les annonces reçues &
1 avant 3 heures (grandes |
g annonces avant tt  b.) g
H p euvent pa raître dans le h
R numéro du lendemain. |j
%3G*SSœ*Sttt4& ë8t&2ZŒfëeW&*&̂
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¦VENTE DE VH-HESt " ^ - "
On offre à vendre , de gré à gré , los vignes suivantes :

Territoire de Neuchâtel Koml)(.p (Vonvi.i(;rs
Au lieu dit Parcs Long . . . . . . . . . .  4, 50

> » Chevalier 5,—¦
» » Viret 7 ,—
. Draise . . . .  _0'«-—^
« Troncs 3,—'»"

Territoire d'Auvernier
Au lieu dit La Galaiza 7 ^ ,0>G

» Le Vael . 10.88
„ La Portetto . . . . 0,22
» Cugnet Lcrin 5,G6
> La Brenaz Beaujon. . . . . . . .  1,—

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

ii.er & Clc, Place-d'Armes t , Neuchâtel.

VILLA
à vendre , renfermant  C chambres,
cuisine , salle do bains et dépen-
dances. Confort moderne. Grande
véranda et jardin d'agrément au
midi. Situation splendide avec vue
imprenable. Conviendrait pour pen-
sionnat ou grande famille.

S'adresser en l'Etnde du no-
taire Max Fallet, à Pesenx.

Villa et terrain î ff l t
A vendre rue de la Côte,

jolie villa de 10 cham-
bres. Belles dépendances.
Buanderie. Beau jardin
avec ombrages et ÎOOO m-
de terrain à bâtir. .Vue
superbe. Etude y Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

EVOLE
A vendre propriété compre-

nant maison d'habitation de
1G pièces, dépendances , avec jar-
din ct terrain à bâtir de 400
m2 au midi. — Issues sur l'Evole
et quai du Mont-Blanc. — Etude
des notaires <*nyot & Dubied.

Maison à vendre
au centre de la ville. Ma-
gasin et 6 logements. —
Etude Brauen, notaire.

^u-dessus De la gare
A vendre un immeuble compre-

nant maison d'habitation de
IO pièces, buanderie ct toutes
dé pendances. Jard>n, terrasse. —
Conviendrait pour pension-
nat on établissement in-
dustriel. — S'adresser ù l 'Etude
des notaires Guyot & Dubied,
Môle 8. 

Maison à vendre
située au centre du village de Pe-
seux et renfermant 3 grands loge-
ments et toutes dépendances. Esri,
gaz , électricité. Possibilité d'ins-
taller de vastes magasins au rez-
de-chaussée. Affaire " avantageuse.

S'adrosser cn l'Etnde du no-
taire Fallet, à Pesenx.

i veni ss i lu
pour tout de suite ou
époque à convenir, une
petite propriété compo-
sée de 8 chambres, cui-
sine, buanderie et jardin.
Eau et gaz. Issue sur deux
routes. S'adresser pour
renseignements Côte 111.

Bevaix
lies héritiers de feu M.

Henri Itrnnncr-Barbicr, of-
frent  à vendre de "gré à gré uno

petite propriété
située lieu dit Le Jordil , compre-
nant  maison d'habitation (1 loge-
ment) et jardin d'une superficie
totale de 377 ut3. Situation agréa-
ble. Assurance 4000 francs.

S'adresser à M. Fritz Rosselet,
a Bevaix , ou à l'Etude du notaire
Montandon , à Neuchâtel.

Valangin
A vendre dès mainte-

nant, à des conditions
très avantageuses, un im-
meuble de rapport. S'a-
dresser Etude desnotaires
Guyot & Dubied à Neu-
châtel et Ernest Guyot à
Boudevilliers-

A VENDEE
jolie propriété auxabords
de la ville, confort mo-
derne, arrêt du tram de-
vant la maison, ombrages
superbes, vue magnifique
imprenable de tous côtés,
grand dégagement. Etude
A.-8.orna Brauen, notaire,
Hôpital 7. "̂  , _ '

FOUT sortir îiiîlf
f V .  Schumacher et ses enfants
offrent à vendre de gré à gré la
propriété qu 'ils possèdent ' au
Faubourg du Lac 11 et ruelle du
Port 4, consistant en bâtiments ,
place et jardin d'une superficie
d'environ 351 -nôtres.-Convien drait
surtout , vu sa situation , - pour y
bâtir un grand . ijj iraeuble de rap-
port. .Pour les conditions , s'adres-
ser faubourg du Lac li.

i • .. . nu ¦ .i ¦- ¦ n » M̂M M̂_________—__-____-Ur_i-G_,

ENCHÈRES
Enchère! publiques
¦the mardi 7 décembre 1909,

dès tO heures Au matin, au
ffanborarg de la Gare, (con-
tour dn Bocher), l'office des
faillites de Neuchâtel , vendra par.
voie d'enchères publiques , les objets
suivants , dé pendant do la masse
en .agilité de Paul Froide-
vaux, négociant à Neuchâtel.

Uno machine à torréfier , une
bascule , un moteur électri que , uu
hangar à l'usage do la rôlisscrio ,
etc., ainsi qu 'une police d'assu-
rance sur la vie de 4000 fr.

La vente se fera au comptant ct
conformément a la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes ot la
faillites.

O/f ice  des fai l l i tes :
Le préposé , A. DROZ.

A VENDRE
lampe à suspension

en bon état , presque neuve , à vendre.
Avenue du 1er Mars G, 1er , à droite.

Sxp., Faites un essai
avec lo¦pn

{FflRIME LAITEUSE COMCEflTRÊE
[F.BERGER TOk^ÊW5VAGC

qualité extra
le kg. GO cent. — 39 litres de lait
Bevaix: Ami Dubois ,
Neuchâtel : Ph. Wasserfallen ,
Couvet : Berthoud <_. I .eymond ,
Môtiers : Fleurier : Buttes :

Consommations ,
Saint-Aubin : Weber-Burgat ,
La Brévine : Alb. Matthey-Jean te t

TSëDRT
3 pup itres , dont un double.
1 coffre-fort.
2 tables à l'état de neuf.
3 lampes à pied.
1 petit buffet .
1 presse à copier , neuve.
Casiers et divers autres objets.

S'adresser chez Orcll-_ ussli,
publicité, 21 , rue de l'Hôp ital.

i® j NOEL-NOUVEL-AN 191Q j  ® I

iœj  Grands magasins Irai

I Q_ i ^ue du ®@yon **• Jfeltf ̂ lîiir Neuchâtel I 0) i

H |— 1 pour DAMES et DEMOISELLES qui veulent être habillées S 11
U y I avec bon goût, avec chic et à bon marché | C 1

WM ' __J h Nous mettons en rente pendant quelque temps' j s  ™=" WË \

i'< I DES COSTUMES EH TOÏÏTES COÏÏLEÏÏES S fi I
¦ f c *  , en bonnes qualités 1 fil
§j H j â- tr. ^H9 S€l 9 J.€̂  à, J.t§9 valant le double l a  f|

mrP I Grande mise en vente ï p  I-

B [___ I \ flanelle, Cotas, lainage, Vetos .t Sois I 
 ̂ p

H 3 I vendues avec 30 °/0 de rabais sur les prix habituels i 8

H £0 B UNE PARTIE DE S JJ 'Û

* avec 30 °/0 de rabais -g m

I w I Oïîre réelle sur chape pièce se trouvant au 1er éîap, 3ïïc salis p 1
M ZZ I vendue avec 10 °} 0 seulement j usqu'au 31 décembre . —j ' - ¦:

I LU aW" Tous ces articles se trouvent en bonnes qualités ei en grands choix 1 Q 1
¦ |-l €oinp®ii^ - ©ecsa îoiî = ILIng-erle I Hl I
¦ 

W S Be .ecor-r-.n.e 
 ̂K £ L L E R„Q YQ E R I  ̂1

j ® J  NOEL-NOUVEL-AN 1910 j @ g

gH_______ a_________E5» ?
M Gymnastique de chambre |j
B salutaire , gymnasti que dores- »
1 piration , bonne tenue , force m
I musculaire , exerc i ces salu- |̂
g taires corporels pour anémi- m
| ques , nerveux , personnes dé- |;
i licates et obèses ainsi quo a
| pour les di gestions difficiles. 9

H -ÇS Ï5 r îf ï i "*- _ I '

S Gratis 100 illustrations infères- K
H santés démontrant ce qu 'il y a Eh
H de plus parfait concernant la Bl
l* gymnastique domestique. g
| M. Wii*K-B-_w - «aie

gBMa_____a__tt_a________ ea___a_aBi_i__es_t_a -__i r iS :: NOUVEAU j

I d'argent ayant cours légal dans
I les états de l'Union monétaire
I latine. Dernière édition de j
B novembre I90D. Les monnaies
| grecques retirées ont été re-

trancliées ct le tableau a été
complété par les monnaies les
plus récentes. 11 a été trouvé
exact par la caisse d'Ltat fédé-
rale et des banques d'Etat
étrangères. Exécution ot mou-
ture très soignée sur carton.

I

Prix par pièce : 1 fr. 50
Se vend dans toutes les pape- !
, tories ct librairies ou bien
• directement par les éditeurs

KAISER & C^, Berne

FRQFÎTE--S ¦¦ "» PROFITEZ

Pi in à l'iiis to lis
Couteaux de table , depuis . . . • « . • • • Fr. 1.80 h doaz.
Cuillers, » . . . . .. . . . .  » 1.50 »
Fourchettes.  » s. » 2.— »
tî a rn i tu res  de lavabos, depuis » 4.—
Devants » » (linoléums), à . . . » t.70
Dîners complets (45 pièce»), 1» personnes. » 18 —
Déjeuners, assiettes à dessert s, saladiers, pots à lait et divers arli-

cles do fantaisies, à prix très avantageux.
Rue du Seyon - MAISON WASSERFALLEN - Rue du Seyon

NUMA GUINAND

DÉPÔT DES REMÈDES
ÉlECTUOHOMOPATIQUES AUTHENTIQUES
do M. le comte Mattel , chez M">« L. Trech , rue du Môle 1. îm°. et»

Biscolins lATTJIËÏ
OSCAR GERN, successeur

Bons desserts économiques recommandés aux ména-
gères. Seuls fabriqués d'après la recette neuchàteloise ci
appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente chez M*e Huguenin-Robert, rue du Trésor,
et à la fabrique, rue des Moulins 19, Neuchâtel.

Les personnes qui désirent de grands biscômos aux
amandes pour les fêtes de Noël ot _Nouvel-Àn, sont priées
de donner leurs commandes, dès maintenant, à la fabri-
que même. •.

WmW Voir U suite des < À vendre » aux pages deux et suivantes.

Plusieurs jeunes cMens
épagneuls (Cocker) pure race. —
Demander l'adresse du n° Î.98 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre , faute d'emploi, uu

calorifère
Bûliler , très peu usagé. S'adresser
pour le voir au magasin L. Pvosse!,
Tcmp lc-N'ci-f. •

2 génisses primées
de 12 et 15 mois à vendre. — S'a-
dresser chez M. Fritz Schwein-
gruber , aux Geneveys-sur-Coffrane.

f i  rCconomie populaire¦ m Ses Cbavaenes 2, Nwfliâtel
Salami vrai milanais

à 2 f r. la livre
Mortadelle de Bologne

& 1 fr. 75 la livre
Pierre SCAJ.A ;

s -¦—. . . .  . *ANNONCES C. S 4
Vu canton :

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

De la Suisse el de l'étranger :
...5 cent. la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. i .—
N. B. — Pour les avi_ tart-rfs, mortuaire-, les r.c.'-m-s

et les surcharges, demander le tarif spécial .

Bureau: J , Temp le-Neuf , i
} Les manuicrils ne sont pas rendus

* ; -_—_»

* ' \? ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

En ville $>-— 4-5o 2.i5

Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO.—¦ 5. 2.5o

Etranger (Union postale) ï6.— l3. 6.5o

Abonnement a-t bureaux de poste, io ct. en sus.
! t payé par chèque postai sans frais.

I Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: i , Temp le-Neuf , i
l Vente au mime're aux kiosques, dép ôts, etc. 

^». *-

Etude de FERNAND CARTIER, notaire

en bloc ou par parcelles

1. Snr la ronte do la Côte, terrain et vigne de
9462 ni2.

2. Entre la ronte de la Côte et la ronte des Parcs,
terrain et vigne do 2881 m2.

Snperbe situation, vne étendne, niagniiiqnes
sols à bâtir, faciles à diviser.

S'adresser pour renseignements, en l'Etude de
Fernand Cartier, notaire, à Neuchâtel, rue du
Môle 1.



i*iii a louer
—- Etude Brauen, notaire. '; {'. ?

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. S'adre»-

serMôIe 1, rez-de-chaussée à gaucho.
Belles chambres meublées près

de l'Université. Faubourg du Lac
21, 3me. , ^_

Belle grande chambre meublée
exposée au soleil et se chauffant,
à louer avec pension pour jeunes
gens. — Place des Halles 5, 3m".

Hôpital 22, 4 ra°. — Chambre
meublée indé pendante , soleil, c.o

A louor , tout do suite , chambre
non meublée , chaufTablQ. Ecluse
n° 18, au lor.

Jolie chambre meublée à louer.
Ruo du Concert 2, 3m" étage.

Quai du Mont-I-lanc 4,
2mo à droite, vis-à-vis du bâtiment
des trams, grande chambre - _
deux fenêtres, meublée , aiusi qu 'une
petite. c.o.

Chambre meublée
S'adresser Hôpital 6, A ">° à droite.
. _ Même adresse, à vendre appareil
photographique 9X'J2. . . .

'Chambre non meUblée -pour ilamc,'
à louer , au centre de la Ville , pour
le 15 décembre. S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, ruo Purry.

A louer une grande chambre non
meublée , Seyon 20, 2m°.

Chambre meublée pour -ouvrier ,
ruo Louis Favre 17, 2mo, â droite.

Chambre meublée , au soleil , 15 fr.
Seyon 9a, 3rao étage. • c. o.

Selle chambre meublée. —
S'adresser chez N. Roser , faubourg
de la Care 21 , 2m° à droite. ' •

Jolio chambre à louer , près de
la gare. S'adresser ruo du Roc 2,
l" à gauche.

2 chambres meublées claires ,
ruo Saint-Maurice 5.

Chambre meublée à louer. 12 fr.
par mois;- — Beaux-Arts 13, 3rae h.
droite.

Chambre et pension , faubourg du
Lac 3, 2mc. c.o.

Belle chambre meublée. Pourta-
lès 6. 2me .

Jolie chambre meublée à louer ,
électricité. — Faubourg de l'Hôpi-
tal 13, 2m° étage. . ' .; c.o.

Jolio chambre meublée, se chauf-
fant et au soleil à louer a personne
tranquille et soigneuse. S'adresser
Chs Enzen , Serre 5. c". o.'

Pour bureaux
A louer dès Nogl 2' belles cham-

bres, rue Saint-Honoré, 2m0 étage.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Belle chambre meublée pour mon-
sieur. Faub. de l'Hôpital 1 î , 2mo. c.o.

Qnai du Sont-Blanc 4
3m. à gauche, vis-à-vis du bâti -
ment des trams, jolies chambres
meublées. c.o

- Pour monsieur tranquille , jolie
chambre meublée, donnant sur la
rue Saint-Maurice 7, au 1er. r.o

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 2mo étage. ' . ., c.o.

Jolrp chambre ' meublée,' Parcs
45, i** étage à gauche. c.o.

Belles, c h a m b r e,  meu-
blées, avec ou sans pension,
belle situation , pour messieurs ou
dames distingués. Demander l'a-
dresse du n° 295 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à gauche.

Chambre meublée, Coulon 4 , i«*
étage. c. o.

Belle grande chambre avec ou
sanspension. Louis Favre 27 , 2rae. c.o

Chambre ct pension pour jeune
monsieur rangé, pour janvier. —
Evole'3, 3mo. " co.

LOCAL DIVERSËT
3 beaux locaux

à louer sur la rouie Neuchâtef-Ser-
rières. Etude Brauen, notaire.

Pour jardinier
A loner nn beau et

grand terrain cultivable,
de 6000-3 environ, bien
situé à l'ouest de la ville.
Bail de 10 â 12 ans sui-
vant convenance. Etude
des notaires Guyot &
Dubied. co.

A loner dès maintenant
à la Collégiale, immeuble
bandez-Travers, deux re-
mises et une grande cave.
S'adresser à l'Etude Pier-
re Wavre, avocat.

Hôtel Jijoiier
I.'Hôtel de Commune des

Geneveys-Hur-Coftraue est a
remettre pour le 1" mai 1010,
ou, si on le désire , dés le com-
mencement de janvier; —ainsi que
la f-rme. avec 27 .; poses de
bonnes terres.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à H. Ch. GUTH, Gcne-
veys-sur-Co-frane. R1023 N

A louer, faubourg de
l'Hôpital n° 1», pour JVoëi
prochain, ou plus tôt,
pour époque à convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Musée, Neuchâtel.

Corcelles
A louer pour Noël 1909, au

centre du village grands locaux
pour atelier , magasin. S'adresser
à H. E. Benaud-Bolle. abat-
toirs , Cormondrèche. H 5309 N

Domaine à Chaumont
On demande un fermier pour le

Chaumont Xagel. Commence-
ment du bail : 23 avril 1910. S'a-
dresser au .propriétaire, M. lo pas-
teur Nagol , a Neuchâtel, ou au
notaire Ernest Guyot, ' à
Boudevilliers.

Jeune Allemande , parlant très
bien loytr.a_nc.ajs. .au courant du re .
passage, ij emande place chez

bonne repasseuse
do la .viliô pbnr se perfectionner
dans le- "¦mener.- Vie de famille dé-
sirée. Demanderi'-adrosse du n° 597
au bureau do 'la Feuille d'Avis.

On demande une personne brav e
et honnête comme

sommelière
Demander l'adresse du n° 520 au
bureau do la Feuillo d'Avis. .

JEUNE FILLE
modiste de son métier, cherche
place ou comme , demoiselle de
magasin. S'adresser L" Favre 22, 1er.

1mm commis
au courant de la branche manufac-
ture et de la dactylographie, désire
place où il pourrait apprendre le
français. Ecrira *_*¦ Y. Z. 592 au
bureau do la Feuille d'Avis.

UNION INTERNATIONALE DES AMIES
= DE LA Ml FILLE =

Une jeune Allemande , parlant
bien le français et ayant fréquenté
uno Ecolo do commerce, cherche
une place dans un bureau ou un
magasin. S'adresser au bureau de
travail , Goq-d'Indo 5.

Jeune demoiselle
de bonne famille a3-ant fait ses
études a l'école supérieure et ca-
pable de -Onr.er des leçons dans
sa langue , demandée an pair,
dans la famille d'un professeur
ang lais qui reçoit quelques pen-
sionnaires. Facilité d'apprendre l'an-
glais et l'allemand. — S'adresser
par écrit , M. Washam, prof.. Villa
Cornelia I, Lausanne. H 5335 L

Jeune FïIIe
.7 ans , présentant bien , parlant
français et allemand , cherche place
dans

pâtisserie
ou autre commerce. Adresser les
offres à Mmo. A. von .Arx , Gorgé-
mont.

JEUNE HOMME
âgé do 20 ans, cherche pour tout
do suite place de charretier ou
vacher. Ecrire avec conditions à
V. posto restan te, Thielle. 

Dans un pensionnat peu nom-
breux on recevrait au pair uno

demoiselle anglaise
âgée do 24 ans au moins, et capa-
ble de bien enseigner l'anglais ;
connaissance du piano désirée. —
Demander l'adresse du n° 579 au
bureau de la Feu illo d'Avis. 

Un liomisie
sachant traire; conduire ct soigner
les chevaux , connaissant la cul-
ture do la vigne à fond, cherche
emp loi. Certificats à disposition.
S'adresser pour tous renseigne-
ments à Louis Cornuz , négociant,
rue du Jura , Payemo ( Vaud).

Demande de place
Jeune fille intelligente désirant

so perfectionner cherche place
comme volontaire dans un salon de
coiffeuse do la Suisse romande.
Offres sous Fc GI29 Z à Haasen-
stein & Vogler , Zurich. 

ON DÉSIRE
placer uno fille de 15 ans dans i'ii-
j nillc ayant commerce où cli p pour-,
j ait se • rendre utile , et apprendre'
lo français. — Adresser offres écri-
tes a F. F. 5G1 au bureau de la
Fouille d'Avis. ' ' ¦-. ' .'

Une institutrice
est demandée pour un pensionnat
de demoiselles à .Lugano. Pour
rensei gnements s'adressera P. Des-
soulavy, Saars 15, Neuchâtel.

le brillante allait.
de moralité irréprochable , d'un
rapport extraordinaire 100/100, ex-
périmentée ot en vogue dans des
villes' à l'étranger, est à créer en
Suisse.

Four une mise de fonds de 20
à 30 mille francs, uno per-
sonne de confiance , solv^ble et 

ex-
périmentée, cherche 'un ' ou deux

associé»
et éventuellement

collaborateurs
Ecrire poste restante n» 50 Ag.,

Neuchâtel. 

Représentants
demandés partout. Appointements
fixes. — Union des Commerçants,
Bureau 17, Paris. lie 17266 X

Pour ûameju jernoiselle
Pour seconder une dame

surchargée d'ouvrage, ar-
ticle de lainerie, on de-
mande nue personne de
confiance, âgée de 25 à
30 ans, sérieuse ct intel-
ligente, pouvant surveil-
ler l'entrée et la sortie
ct tenir une comptabilité
sommaire. Bonnes condi-
tions et position assurée.
Adresser les offres écri-
tes sous S. 574 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Sténo-dactylographe
Jeune fille , ayant travaillé à

Paris , cherche emploi comme sténo-
dacty lograp he. — Pour renseigne-
menïs s'adresser au magasin Rod.
Liischer, faubourg de l'Hôpital .

PERDUS
PERDU

On a perdu mercredi soir , à la
gare du haut d'Auvernier un porte-
monnaie noir , renfermant une cer-
taine somme , ainsi quo 2 clefs , let-
tres diverses et billet de chemin
de for. Prière de lo rapporter contre
forte récompense au poste de police.

Perdu jeudi soir de la Salle des
cpnférences aux Sablons uno petite

broche en or
(fleur de lys). — La rapporter con-
tre lionne récompense au bureau
do la Feuille d'Avis. 595

Perdu
un petit sac porte-monnaie en cuir
brun , entre lo Faubourg do l'Hôpi-
tal et le Funiculaire. — Prière de
le rapporter au bureau de la Feuille
d'Avis. 594

A VENDRE
~

A remettre tout de sui-
te on pour époque ù con-
venir, à Neuchâtel-ville,
un

commerce Se ctassiires
ancien et bien achalandé.
Situation très favorable
au centre des affaires.
Pour tous renseigne*
nients, s'adresser à l'Etu-
de Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat, Epan-
ehearw 8_ - ¦ '

Magasin D. Besson a C»
Place c.u Marché 8

im IHftl . I.n __/*__!»? —¦ ̂ _ S_____E__*__l _—I

lanternes tempête, brevetée
Solidité, commodité, tilégance

Escompte 5 .. au comptant

jvms
; *P " . .. : -

Toute demande d'adresse tf une
ssmonce doit être accompagnée d'un
Ombre-poste pour la réponse ; sinon
vtft-d sera expédiée sort affranchie.

/nXJBlN iSTJVtTTOn
. . de t t e  .... :' -. . - .

Faïul- d'Arts de Ncucrt-t-l.

LOGEMENTS 
""

A LOUER
6 proximité du Mail , deux jolis
appartements de trois pièces et
dépendances; part de jardin. Prix
30 et 35 fr. par mois. S'adresser
Etude Bourquin & Jean Mairot , avo-
cat , Terreaux 1.

A louer pour Saint-Jean 1910, nu
quartier du Palais, un appartement
(le 4 chambres ot dépendances. —
S'adresser â l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

A louer , à l'ouest do la ville , uu
"bel appartement

de 4 _ 5 pièces avec tout confort
moderno et jardin..  ̂.-.'adresser à
Eug. Coursi , Ecluse 23.

A louer à l'Evole, pour le 24
mars ou lu 24 jnin prochain ,
un joli t.logement

•de A chambres et dépendan ces. —
Belle 'vue. jardin. S'adresser Evole
22 , 1er, entre 10- et il heures.

Evole. On offre à louer au
carrefour do la Main , pour bureau
ou logement, un appartement
complètement indépendant, et jouis-
sant d'une très belle vue, com-
posé d'une belle chambre et de
quatre autres plus ou moins man-
sardées. Conditions favorables. —
JEtnde Petitpierre & Hotz,
t> , ruo des Epancheurs .

Route de là Côte
on offre à remettre pour Saint-Jean
1910, un bel appartement de
4 chambres et dépendances
jouissant do tout le confort mo-
derne et d'une vue superbe.
Etude Petitpierre &, Itotz,
rue des Epancheurs. 8. co

RUE DÎT ROC
A louer , pour le 24 décembre,

joli appartement de 3 chambres,
cuisine, toutes dépendances. Petit
jardin. S'adresser à MM. James
de Beynier & C«, Placê-
d'Armes 1.

A louer , pour le 24 décembre,
rué des Poteau x, logement de i
chambres et dépendances. Etude
Guyot & Dubied , Môle S.

A loner tout de suite,
pour époque à convenir
ou pour le 24 juin 1910,
an logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vne ct jardin.
S'adresser rue de la Ser-
re 2, Ie* étage. c. o.

A louer pour Noël prochain bol
appartement moderne de 4 pièces
et dépendances, électricité, chauf-
fage central , etc., situé au centre
de la ville. S'adresser pour visiter
à M. Jacques Haussmann , ruo du
Seyon 5a ou à l'étude Louis Tho-
rens, not aire, Concert 6.

On offre à louer pour cause de
départ un bel appartement. Confort
moderne, belle vue. S'adresser rue
de la Côte 20, NeuchàteL c. o.

A louer, dès le 24 juin
1910, à des personnes
tranqnilles, beau loge-
ment .de 6 pièces et dé-
pendances. Chauffage cen-
tral par étages, . gaz,
électricité, balcon. Belle
situation. — S'adresser à
SI. Carbonnier, - archi-
tecte, faubourg de l'hôpi-
tal 22. co.

A loner pour le 24 décembre-
prochain , uu petit appartement de
.4 chambres et dépendances,
eitué à proximité de la gare,
«lardin. — S'adresser Etnde
Petitpierre & Hotz. rue des
Epancheurs 8.

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

JOLI LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans agréable villa. Chauf-
fage central, eau. gaz, élect ri-
cité. — Houle de Corcelles 6, i"
étage, Peseux.

A louer pour Saint-Jean
1910 ou époque à conve-
nir un beau et grand loge-
ment de 6 pièces avec 2
balcons et dépendances
dans maison bien située
au bas de la ville. Deman-
der l'adresse du n° 468
au bureau de la Feuille
d'Avis. c. a

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir, des beanx
appartement» de 3 cham-
bres et dépendances , situés h
proximité de la gare. Prix
525 fr. h 700 fr. par année.
S'adres. Etude Petitpierre
«fc Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A louer à Bôle
pour tout de suite ou époque h
convenir, à un petit ménage, an
logement de 3 chambres, cuisine,
cave et bûcher ; eau et électricité.
S'adresser à Ernest Calame, horti-
culteur , à Bôle. V 1233 N

Bue du Boc, à louer pour le
24 juin 1910. des appartements
de 3 et 4 chambres ct dépen-
dances , situés dans maison de
construction moderne; caq.gaz, électricité, véranda vi-
trée. S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs. .c.o.

A louer ponr époque à
convenir, a proximité du
Château, un bel apparte-
ment de quatre chambres,
chambre de bains et ton»
tes dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffage
central. Vue très étendue.
— Pour tout renseigne-
ments s'adresser a l'Etude
Ed. Petitpierre et Ch.
Hotz, notaires et avocat.
Ja-puncheurs 8,, :.

Grand mag
rne de l'HDpita.. Entrée 24 juin .1910

SAINT-BLAISE
A louer, pour Noël , joli logement,

dépendances. S'adresser villa Jo-
lietto, chemin du Châble. 

A LOUER
pour -'Noël ou époque à convenir,
un joli petit logement do deux
chambres, cuisine et dépendances.
Vue sur lo lac. Vis-à-vis do la nou-
velle gare du funiculaire et tram-
ways. Electricité; eau. S'adresser
à François Andrcy, négociant, La
Coudro.

A louer, dès 24 juin 1910 oû plus
tôt, rue des Terreaux, beaux loge-
ments, 6 chambres et belles dépen-
dances. Gaz, électricité. — Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

pour Noél, non loin do la gare de
Corcelles, logement de 5 pièces,
l'une pouvant servir d'atelier, cuir
sine, dépendances , jardin. S'adres-
ser à SI. Gamba , entrepreneur à
Auvernier. c. o.

A louer , rue de la Côte , des 24
juin 1910, maison de 8 chambres,
jardin. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

grand appartement
do 8 pièces, cuisino ot dépendances
à louer , au faubourg do l'Hôpital ,
immédiatement ou pour époque à
convenir.

S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 6.

Pour cause do départ , à louer à
l'Evole , logement de 4 belles cham-
bres, balcon , gaz, électricité , bain..—
Etude Brauen , notaire , Hôpital ?.

Champ-Bongin : A remettre
immédiatement ou pour époque à
convenir, un bel appartement do
4 chambres et dépendances _
l'état de neuf. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

A remettre - un appartement
d'une chambre et dé pendances
situé au centre de la ville. —-
S'adresser Etnde Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.co.

A Saint-Nicolas 12, Sn
logement de trois cham-
bres, ou un de quatre
petites avec toutes les
dépendances modernes,
balcon, chambre haute
logeable, galetas, cave,
eau, gaz. électricité» buan-
derie et chambre de bain
dans la maison. S'adres-
ser à -L.-A-. Pcrrenoud,
n° 14, plaînpied. \ fcao

GERANCE D'IMMEUBLES
F.-L COLOMB , avocat

A louer, pour -tout de suite.ou
époque à convenir, dans immeu-
bles de construction récente, beaux
appartements de 3 et 4 chambrés
et dépendances. >

A louer Evole, dès 24 juin- 1910,
bel appartement neuf, 4 chambres.
Balcon. Belle vue. Tram. — Etude
Brauen, notaire. ? .

A louer petit logement de -3
chambres. S'adresser Brasserie
Gambrinus. ' ' "

A louer dès mars, faubourg de
l'Hôp ital , 2 logements de 5 chambres
remis à neuf. Etude Brauen, notaire.

A Jouer , li dés dames, pour , le
i" avril , pour cause imprévue, joli
logement do 3 petites pièces au
soleil , belle situation et belle vue.
— Demander l'adresse du n» 567 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer Vieux-Châtel , dès 24 juin
1910, beau logement , 5 chambrés et
dépendances. Etude BraUen, notaire.

OCCASION
" A louor , à Port-Bonlant 13,

ponr Noël , logement de 4 cham-
bres, cuisine ct dépendances , gaz,
électricité. Vue, jouissance du jar-
din. Adresse ci-dessus. c.o.

A louer Place Piaget, dès Noël ,
logement de 2 chambres. — Etude
Brauen, notaire.

A louer dès Noël , à Gibraltar, 2
chambres et cuisine. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Bue de la Côte, à feue r dès
maintenant ou pour époqta à con-
venir un - bel appartement do 4
chambres et dépendances,
jouissant d'une vne superbe et
de tout lo confort moderne.
Chambre do bain , véranda vitrée,
jardin, etc. — S'adresser Etnde
Petitpierre & Hotz, rue des
Epanchenrs H. c.o.

Saint-Jean 1910
Dans construction neuve à louer

do beaux logements do 3 cham-
bres et dépendances , véranda ou
balcon. — De beaux apparte-
ments do 4 chambres et dépen-
dances, bain , chauffage central ,
véranda ou balcon. Proximité de
deux lignes de tramways, de la
gare Serrières , le tout jouissant
d'une superbe vue , jardin , eau , gaz,
électricité. S'adresser à Edouard
Basling, 3 chemin do Boauregard.

A louer, au-dessus de la Gare,
beau logement de 5 chambres, vé-
randa, jardin, belle vue. — Etude
A.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour la Saint-Jean pro-
chaine l'appartement de devant du
2m_ étage do la maison rne de l'Hô-
pital 12. — S'adresser à M. Samuel
Châténay, à son bureau , môme
maison. c.oJ

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

CADEAUX UTILES |
au magasin 9

NEUCHATEL I
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MANCHETTES 
CHEMISES LAINES A TRICO TER ÏÏOUGllO ÎrS avec initiales Nécessaires^ aiguilles I «|

Boutons de manchettes toiie, naneiie et j œgcv Lainages et MoflcMrs Mlaisies DEPOT d' excellents Thés de Giiins j m

Bonnes marchandises Escompte 5 % au comptant Prix modérés : |tj

DEMANDE A LOUER
La fabrique de" bricelets fins

C Wa.i.ia-. - Faiichcr.'e, à
Bufesi gny (Vaud), dhercfeo Un "."'.'

y , _ '¦ _ -- . ' r; ' :'

local
propre , bien éclairé, ayant gaz ,
eaux , pour fabricatiiou et magasin
aux abords do la ville do Neuclià-
tcl , pour février 1910. ' f ;,

Demoiselle do ia Suisse-alle-
mande cherche, à Neuchâtel ou
aux environs ,
: chambre et pension
chez une dame seule ou dans, petite
famille. — Adresser offres écrites
avec conditions sous A. D. 581 au
bureau de ia Feuill e d'Avis., '

On demande à louer
en ville, magasin ou pd local

avec long bail avantageux.
Occasion pour approprier uu im-
meuble. — S'adresser Bureau
f-dmond Bourquin, rue des
Terreaux, -.cnchittel.

On demande à louer au centre de'
la ville une chambre non meublée,
'«Huée air I" o\i- 2m" étage. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

On demande à louer pour le prin-
temps 1910. un bon

PETIT DOMAINE
pour l'entretien de 7 18 nièces de
bétail. — Demander l'adresse du
h° 5G9 au bureau de la Feuille
d'Avis.
-_¦__(¦a-Mai__—__-_-iuuatmwsmmmm m̂mBattmmtmmmm

OFFRES
JEUNE FILLE

cherche place dans un ménage
pour tout faire. — S'adresser rue
Pourtalès fi , 3rae à droite.

Une jeune fille
sérieuse , do bon caractère , cherch e
place pour aider au ménage. S'a-
dresser au Cor , Ecluse 6. '•'

Fille forte et robuste , parlant
allemand et français , connaissant lo
service à fond , cherche place de

Femme de chambre
ou pour faire un ménage soigné.
Temple-Neuf 28, au 2"", 

UN DOMESTIQUE
âgé de 25 ans, sachant traire , con-
duire les chevaux et faire tous les
ouvrages de la campagne ot do la
vi'gnc, cherche place. — Demahdor
l'adresse du n° 590 au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

CUISINIERE
expérimentée cherche retriplace-
monts. S'adresser Grand'rue 9, l".

JF.IÏVI- FILI-E
do banne famille , aimant les en-
fants, ût connaissant bien la cou-
ture , clierclie place pour com-
mencement janvier dans petite
famille auprès d'enfants , pour ap-
prendre la langue française. Offres
à Bouta Klfty, Kranigasse
74, Berne. 3967

On cherche place pour une

JEUNE fiwue
do 10 ans, comme aide dans le
ménage, où elle pourrait appren-
dre la langue française. Famille
sérieuse est préférée. S'adresser à
à , M m « Johncr-Etter , 'institutrice,
Ghi êtres. ' .'" .'. , '

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

PLACES 'T

ON CHERCHE
pour le canton d'Argovie , fille sé-
rieuse, de bonne famille , pas trop
jeune , aimant les enfants , sachant
un peu coudre. Elle devrait aider
au ménage (il y a une servante).
Entrée tout do suite ou ïi conve-
nir. Vie do famille. Ecrire en in-
diquant le gage à Z. V. 590 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On demande pour aider au mé-
nage,

FSIiiL-E
pas trop jeune, aimant les enfants
et sachant un peu coudre. Entrée
d'après entente. Vie do famille.
Ecrire en indiquant gago désiré à
F. N. 591 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande (IIcl7 .û9X)

FEMME de CHAMBRE
25 h 30 ans au moins , sachant bien
coudre , bien repasser , servir à
table. Ecrire ct envoyer photo à
M "'" Iiouis I_eenliai'dt, .5, rue
Marceau , Montpellier, France.

On demandé tout de suite

Une jeune fille
pour faire les travaux du ménage.
— S'adresser au Café Fédéral,
Colombier. V 1290 N

On demande pour tout de suite
une personne robuste

et do toute confiance, sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
certificats exi gés. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 3, an 3m° étage.

On demande

femme 9e chambre
expérimentée, sachant très bien
coudre et repasser. — Demander
l'adresse du u° 587 au bureau de
la Feuillo d'Avis.
gag—-_-_-____________¦______-____-¦a——m—p—tsmm

EMPLOIS DIVERS
UNION INTERNATIONALE DES AMES
— DE LA JEUNE FILLE —=

Une jeuno Allemande , ayant fait
un apprentissage do lingerie , cher-
che uno p lace chez une lingùre ,
do préférence hors do ville , où
elle pourrait se perfectionner dans
le français. S'adresser au bureau
de travail , Coq d'Inde 5.

Jeuno fille de bonne famille de
la campagne cherche placo dans
la Suisse française , de préférence
à Neuchâtel , dans un

bon café
pour apprendre la cuisine et le
serviae. Adresser les offres à M.
J. Felber-Egger , Grossmatt, Far-
noru , près Wiodlisbnch. 

BOULANGER
Jeune homme ayant terminé

son apprentissage, cherche place
comme assujetti dans une bou-
langerie. — S'adresser sous chiffre
B 1049 HT u l'agence Haa-
senstein & Vogler, Cernier.

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour du travail
pour laver et repasser h la maison.'
S'adresser à M"« Widmer , ruo dos
Moulins 11, 1" étage.

MALAGA DORE
(3 ans)

Vin pour malades
la marque des cc-inaisseurs

Arrivage d'u»9 partie lon-
gée en fûts de 16, 32 et 64
litres _i un prix raisonnable.

Nous engao-eons nos amis
à, profiter de ce nouvel
envoi.

FAVRE FRÈRES.
_t___H a__B____________ --at______-__-F

Combustibles

Mi-TlI..
Rue de l'Hôpital 19, NEUCHATEL

Bois bûché
Houille lavée

Coke Ruhr et gaz
Anthracite belge

Boulets d'anthracite
Briquettes «Union»

Livraisons pro mptes et soignées

Téléphone -167

Papeterie A. M.ŒBEL
NEUCHATEL

Rue du Seyon et rue des Moulins 8

PORTE - PSAUTIERS EN CUlft
._BB~ ,Plumes réservoir. ""•_

r , s— Vente ct réparations =_-»
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Il Choix considérable dans tous les genres de H

) |yH ^J ff Spécialité des Fabriques ||j||

I
C^84 C-F. Baliy fils, M, M i Cie, Marque Tell, etc., sic. ft

\/ j ù ef i ^  1\ Bottines feutre et veloars à lacet et à bontoiiS
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Il Pantoufles en tons genres et ù tont prix
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^ 
/  Grand assortiinent de llil

/ ^ss-̂ j $/  ̂ Caoulclioacs et Snow-Boot russes ct américains 1;

Hl i ^%^̂  ̂
Socques pour dames, messieurs et enfants S
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'f^̂̂ ^̂ ̂ Téléphone 764 Se recommande , Hri ROBERT S
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Grande Espositicn au 2mc «jtage Jr

1 JOUETS ET JEWX j
I r du pins simple au p lus f in ||
|| | Trains avec et sans ressorts et rails, de .0 ct. à .5 fr. ïï?j .

Séries très solides pouvant être complétées petit  à petit I '"'"
||| par,Jes accessoires les p lus  divers , tels que: F»- i
i- | Rails , Aiguillages, Disques et Sémaphores , Tunnels , Gares, fcg
g| Ponts, Passages à n iveau. Plaques-tournantes , etc., etc. M

Toujours les dernières .nouveautés ...
^

| Lanternes magiques ta II: 30 Cuisines et Potagers pour enfants ||
| — Cinématographes. Zootropes. et accessoires les plus divers. L ';

SU • — Déjeuners et Dîners pour gjjg
fia Pliar. à Pill pllp . ('° toutes gran- fillettes, en porcelaine , faïence, Kfj
||1 UUdl . d 1111.11.. (leurs ct très élain , email , fer-blanc. 1 1
||| solides. — Charrettes ang lai- ga

£¦1 reauxl. fi^ff aîbffi. - ** » «" PO** iû'ct. I.]
V-1 Véloci pèdes fer ct bois. — Au- _. 50 fr. Dernières nouveautés. Ba

; •:{ tomobilos. — Nouveauté: — Poussettes do poup ées. — jp|
?-J Draisines pour routes, pr i-tcubles pour enfants  ot pou- |j|]

I enfants. Vélos à 2 roues , fer. pées. — Chambres de poupées, g ,
; jl —————————————————— — Epiceries. — Beaucoup do 1̂_ -

1 MlP*. ll'fllllik Pou.r 'a nl ?nu i- Nouveautés. ;

\ page, sculpture , reliure , tra- vf .lrl.li . PTI " ïl lnmh 'lrès grand K:' l
3 vaux avec clous , travaux en mm m l1™ choix : H
1 for. — Etablis de menuisier , Camps, Revues , Batailles , etc., I j§;
| do G fr. 30 à 40 fr. Modèles etc. — Forteresses , Canons, f j f f l
S Peugeot ct autres. — Fusils, Tambours , ïrom- ||| l
El a—-_¦¦--, n — -.II .I a n n ' ¦ - - ¦ i — _.-—, T)6tt_ S Ctf * ClCa ¦¦ - Al'CS <_ll"* ________: j Boîtes île construction en tons 5lai 3 k fra^s' ct A^iètes. |

tel finnpoo bois et pierre (modèles Innp f? n ViMPIi r Trains et lo- fjf
g| yolllCo _ l'Ancre). Beaucoup de mm d "F111 coinotives scu- f f l
P S nouveautés eu couleur au Ri- les , sur rails , correspondant §9
m polin. Boites «Munchner aux grandeurs des séries il L]
§g Eind l» .  Cubes, Mosaïques , ressort et pouvant être com- jvl

] Patiences. — Jeux pour tra- plétées par les mêmes accès- §M
f ï i  vaux Frdbel. Machines à cou- soires. Bateaux à vapeur , de m
g -1 dre pour enfants. Boîtes de t fr. 50 à 27 fr. 50. — Moteurs , mk

v| couleurs. Livres d'images et à derniers perfectionnements do gag
My"| colorier. — Plasticine, mo- t fr. 50 à 00 fr. Nouveauté : sîi*

" | dclage cn plusieurs couleurs Moteurs à ressort marchant 1
y j do tous genres d'objets ; pour très bien de t fr. 35 à 12 fr. SB
E 1 tout  âge, i fr. 10 à 10 fr. Moteurs électriques. - Très gft
BgJ — grand choix de Jouets nié- Wjà
Fyi! Anim anv TlPan hni . étoffe , avec caniques de tous genres et ggj
3 MllUdllÀ IJ.dll, Mù, monture cn prix. Zeppelin, Blériot.
« I fer , caoutchouc, celluloïd , etc. rai

1 nSrimf^bois pe^Tau" Tl», ÛB  ̂ MpOlS, I 
¦

fl formes frustes et primitives ; pon fino modernes en bois et |
JBH très grand succès. Chevaux tt t - IUUù Cn étoffe. — Folies à l5?,
\>m à bascule. Ecuries; Métairies , musique  ou à s i f f le t .  — 'l'on- |§|
Eg| Porcheries , Basses-cours , cie , p ies : beaucoup de nouveautés EL"

1 ctC- — Grand succès: Jouets dans les toupies ù couleurs 9|
' 9 de Dresde eu bois peint , cou- changeantes , à mettre en mou- H
U leurs vives, Villages , Métai- vcmeiit avec un bâton à ros- S 'j
:\ ries , etc. sort. — Toupies volantes. |g|

i |  Kgr Catalogue sur demande gratis et iraiico ~^a m
Chaque acheteur pour la soii-nie de 5 fr. an |

II  moins, a droit à une prime.
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PIANOS - MRM0ÏI1S - I1TMHMTS
Grand choix dans toutes les marques

Assortiment complètement renouvelé de musique neuve et pour
l 'abonnement. — Plus de 10,000 numéros.

Conditions très favorables de payement

MAISON DE GONF8AI!V9C~

1 2 0

, rue de l'Hôpital, 20 S

il SB a JÊmf'_f"'ÊJÊ'MM _Q) tf%ieAlbert KEmm & u 1
Téléphoue 4-9

Saison ô'JCivcr S 1
1 Choix superbe 1 I fl

PARDESSUS S 1
PÈLERINES i 8

COMPLETS § I
très soignés i

| remplaçant la mesure | i

« COSTUMES I 1
pour garçons S

fSt Toujours les dernières nouveautés B {Si

Mi Prix avantageux f i

POÊLE INEXTINGUIBLE sans rival
à réglage aïatomaîipe (O 13142)

Jules DECKER, Bellevaux, Neuchâtel

— Procédés scientifiques modernes —

fabriqué par _La Synia, Aigle, cure de raisÏHis en toute.
saison contre : dyspepsie , eczémas, furoncles , diabète , rhumatismes.
7 fr. daus toutes les pharmacies. G 787 L

RUE DES CHAVANNES 7

Toiles pour draps, nappages, serviettes, Linges de
cuisine et de toilette, mouchoirs

Broderies de St-Gall
.Lingerie snr commande pour dames ct messieurs

TROUSSEAUX
'Prix modéré*. _JS. CRÛS A -GUILLE MA RD .  "

fS i  

vous désirez acheter un rasoir de sû-
reté, veuillez "visiter mon magasin avant
d'arrêter votre choix et vous vous convain-
queroz que je vous offre le plus beau choix
et à des prix réellement avantageux.
Rasoir de sûreté 1 lame, depuis . fr. 3.50

garantie sérieuse
Rasoirs « ILecoultre > du Sentier ,

à Jâ lames et cuir pour affiler . » 12.50
Seui dépositaire pour la contrée.

. • ' Les lames des rasoirs o Lecoultre » émous-
;"=§ sées par. l' usage sont , dès ce jour , échangées

i ^"^ contre dos neuves , très bien aiguisées , pour
, ¦'./. *.«H '• " -- --la- -modique somme de 35 cent, la pièce. Les

Ij-g-
; 

rasoirs « Lecoultre » jouissent d une renom-
\ méo universelle.
-; *gi Pasoirs marque c _Luthi > , 1S la-
S ^__f mes, fortement argenté . . . fr. 15.—

"• ' ; - | f§ | (voir les étalages)
m lÊËÈ' Rasoirs véritable u Gillette » . . . fr. 25.—

J . . I M m - ' ¦ » « Gillette » étuis argentés . » 30.—s IM » Auto-Strop, très recomman-
i|ft dables , 12 lames ct cuir . . . » 25.^-
' frjj ggi Grand choix de nécessaires h raser com-
- " / plets avec rasoir do sûreté , blaireau , savon ,

HÉp g'ace, depuis 20 ù 80 fr.
-**. . ____ . .-. -. Savon Colgate et Gibbs.-it - *Sé recommande,
,n ,; H. __Lat_ii9 coutelier :

Temple-Neuf 15 — Neuchâtel

3ravajMjH fous genres à rimprimerie De ce journal

S Lés maux de coii et de poitrine
m __s_______l___i ____ aussi bien chez les adultes que g

1 iŴ ^Ŵ ^m L'aIST0SAN dn Dr V&i'lm

H ^JvS^-Sr^Tffi _^2ïr l 'é t rangersontunanimessurcopoint .  E
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Chocolat 
à l'Ilistosan est 

parti- 
M

B 1 boilo de Chocolat à l' Ilistosan ou \ bouteille de Sirop à 1*11 is- |
| tosan coûte dans los pharmacies A fr. — Dans le cas où on no |
I trouve pas l'Ilistosan , il suffi t de s'adresser directement a la i
S Fabrique d'Histosan , à Schaff house . \\

Taîilanlet- ffinct.
de Charles SEEZET-HAUSËE

an I" HDfiDEUTH -ROBERT , nie to Trésor 5

e———-M Mg^MIMMgjmMgM^M

FEUILLETON DE LV FED1LLE D'AVIS DE PIÎCUATEL

Traduit et adapté de l'anglais

TAU (10)

Maurice et E.-Pierre LUGUET

Dans la grange,ils trouvèrent enfin Valinaï.
La porte cbarrcliàre çlait ouverte , et dans la
pénombre bleuâtre de Tîntérieur , la jeune fille
el Shoni claient en train d'examiner Cowen,
malade depuis la veille au soir. Ellis fut  im-
méij ialenrent pris par l'ori ginalité do celle
Kcéne: la bète, la tète basse ; Suoni , les bras
nus , la tignasse rougeaude, lui frictionnant
doucement les flancs. Yalraaï, à la tête de Ja
vache , lui caressait le museau el passait la
main sur le Iront bouclé, avec des mois de
tendresse:

— Oui , ma jolie! ... oui , mon agneau !...
Gwynnc Ellis, irrésistiblement attiré, entra

peu à peu dans la grange. La jeune fille , sur-
prise, le regardait s'approcher, lo chapeau à
la main.

— Un million d'excuses, dit-il , pour mon
sans-gène. Mais mon ami et moi sommes à la
lecherche d'un sujet d'étude, et notre bonne
étoile nous a conduits ici. Encore une fois,
-Mademoiselle, je vous demande mille pardons.

L attirail volumineux que le jeune pasteur
traînait  partout avec lui , n'avait pas produit
sur Sboni une impression bien favorable. Il
avait pris Ellis pour un de ces chemineaux
*p_ti infestaient les environs et abusaient de
l'hospitalité des fermiers gallois.

Valmar s'aperçut de la méprise de son ser-
viteur, et le réprimanda dans lo dialecte du
p ays. Puis, se tournant vers Ellis :

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ftyant un traité avec la Société des tiens dé Lettres.

— Vous n 'avez pas à vous excuser , dit-elle,
et si vous rencontrez ici quelque sujet qui
vous paraisse digno d'etre peint , mon oncle
vous permettra certainement de le prendre.
Dois-je aller le lui demander?

— Merci beaucoup. Mais si vous vous éloi-
gnez, le sujet n 'aura plus sa valeur.

Valmaï , cependant , sans tenir compte de co
compliment indirect .se dirigeait vers la porte.

— Quelle jolie vache blanche ! Croyez-vous
que voire onclo me permette de la peindre
aussi? ."[

— Oh! certaî-emcnr. Mais pas aujourd'hui;
elle est malade. Demain elle ira au pré. Je lui
ferai un collier de pù querellciElle sera beau-
coup plus belle.

Et Valmaï sortit sous le soleil. Gwynne
Ellis put entendre un tOh!» de surprise. La
jeune fille venait de découvrir Cardo, qui at-
tendait au dehors. Il entra immédiatement en
conversation avec Shoni ; il lui parla , pensant
le flatter, le dialecte gallois. Mais, avec celle
manie commune aux habitants de certains
comtés d'Angleterre, et surtout aux Gallois,
ignoiants des beaulés de leur propre langue,
le serviteur affectait les manières anglaises,
et prétendait parler la langue de Shakespeare
aussi bien que n 'importe quel citadin. Il s'at-
tirait ainsi , d'ailleurs, bon nombre de sar-
casmes.

— Que me diles-vous donc? s'écria Shoni.
Parlez anglais, si c'est voire langue. Je le
parle, moi , aussi bien que le gallois.

— Oh! je le vois! répondit Ellis, et je suis
heureux de me trouver avec un homme aussi
instruiL Parler deux langues doit permettre,
il me semble, d'avoir deux op inions sur cha-
que chose. Un homme qui parle deux langues
en sait moitié plus sur tout , naturellement,
que celui qui n'en parl e qu 'une.

Shoni hocha la tète. Il élait visiblement
amadoué par l'appréciation ' flatteuse de
l'étranger. Il songea cependant qu 'il était né-

» i
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cessaire de se renseigner un peu. (Avec les
inconnus, on ne sait jamais à quoi s'en tenir.
Ces Anglais, ça va , ça vient , ça n 'est jamais
chez soi... et pierre qui roule n 'amasse pas
mousse).

— Alors, comme ça , vous vous promenez
dans le pays?

— Justement. Vous êles un homme de
beaucoup de bon sens. Vous avez deviné.Oui ;
je suis venu par ici pour faire de Ja peinlure.

— Ah!... Et,vos tableaux , vous Jes vendez?
— Oh ! non ; je les fais pour mon plaisir.

Chacun, vous le savez, a sa...
— Son coup de marlcau , oui.
— Son coup de marteau , précisément.
Ellis ouvrit  son album. *••
— Tenez, dit-il , voici quelques-uns de mes

travaux.
Et ils s'approchèrent de la porte , malgré

que Cowen protestât à sa façon contre cet
abandon subit ct total.

Cardo et Valmaï avaient disparu. Shoni
commençait- !  apprécier cet étranger qui avait
découveit en lui un homme de bon sens et de
savoir.

— Voici le cottage do Nance Owen, là-bas,
derrière l'île. Le reconnaissez-vous?

Le Gallois devint tout d'abord muet d'ad-
miration. 11 avait mis ses poings sur les han-
ches, et , la bo.uche ouverte, balançait de
droite et de gauche sa grosse tète rouge.

— C'est l'endroit craché, dit-il enfin.
Voyons-en un autre.

Ellis montra  son chef-d'œuvre.
— Ceci , c'est Ogo Wylolen, dit-il.
Shoni se montra  beaucoup moins enthou-

siaste.
— Pas mal , daigna-t-il dire cependant. Où

étiez-vous, quand vous avez peint ça?
— Dans là cale d'un bateau.
— Dieu merci ! je ne voudrais pas pour

tout au monde séjourner dans un pareil trou.
Les sorciers et les vagabonds, seuls, peuvent

s'y plaire. Et il faut que vous soyez un sorcier
vous-même pour mettre toutes ces choses-là
en peinture. Mais c'est bien ça... le soleil
rouge ; la mer rouge et jaune, c'est bien ça.

— Mainlenant , dit Ellis, je voudrais faire
le portrait de Cowen.

— Oui , demain , je me tiendrai auprès
d'elle. Je mettrai mes guêtres neuves.

— La jeune demoiselle est allée, je crois,
demander la permission à votre maître.

— Le maitre , dit  Shoni , regardant la porte
de la grange... inut i le  de lui demander. Ve-
nez demain et tirez-nous cn portrait , Cowen
ct moi. Où logez-vous?

— A lîrynderyn.
— Chez le ministre noir. Ohl diable , dit

Shoni , soulevant son chapeau pour se graller
la tète ; Esse. Powel ne voudra pas vous voir.
Mais voici Valmaï.

Cardo n 'était pas là.
— J'ai demandé à mon oncle, dit-elle. Il ne

voulait pas tout d'abord ; il n'a cependant pas
dit non.

— Ta, ta , la , dit  Shoni , l'interrompant.
Inuti le  de rien demander à Esscc Powel. Le
gentleman viendia  demain pour faire le por-
Uai t  de Cowen et le mien.

Valmaï ne put réprimer un sourire, la glace
élait rompue enlre elle et Gwinne Ellis.

— Au revoir , Monsieur Ellis, dit-elle. Il
faut  que j 'aille préparer le Ihé, et elle lui ten-
dit gentiment la main.

— Au revoir , dit-il. Je me hasarderai de-
main à apporter mes pinceaux dans le pré de
Cowen ; mais voua tiendrez votre promesse,
vous viendrez tresser la guirlande.

— Je n'ai rien promis.
— Et vous me ferez l'honneur de regarder

mon album.
«Qu 'est-ce que le minisire peut reprocher

à celle jeune fille, pensait-il , en redescendant
le sentier. Ah 1 Cardo, Cardo Wynne ! vous
êtes un heureux coquin!»

Il élait curieux de savoir ce qu 'était devenu
Cardo. A près une comte recherche, il le
trouva étendu sur le sable de la plage.

— Eh bien ,Cardo, dit-il, vous m'avez aban-
donné?

— Mon cher ami, vous me méconnaissez ! à
Ja vérité, j 'avais tout oublié , en attendant
Valmaï. Ne la voyant pas revenir , j'ai pensé
qu 'elle attendait  mon départ pour reparaître ;
elle mesure tarit sa présence !

— Un charme de plus, dit Ellis. C'est la
jeun e fille idéale. Quand vous vous retirerez , ,
mon cher, je pousserai ma pointe à mon tour.
Cette bouche délicieuse est faite pour l'amour ,
et pour le désespoir d'un artiste.

Cardo se taisait.
— Eh bien , elle est revenue après votre dé-

part , m'a tendu gentiment la main;  il parait
que son oncle n 'a pas eu l'air enchanté de me
savoir l'ami de votre père.

— Je Je crois volontiers.
— Mais j 'ai gagné la confiance de Shoni.

C'est lui , Je véritable maitre à la maison.
— Pas possible ! dit Cardo, plein d'admira-

tion pour l'habileté de son ami.
— C'est comme je vous le dis ; demain , je ;

vais dans le pré, peindre Cowen, ct Valmaï
a promis d'clre là , et de tresser une chaîne de :
pâquerettes pour Ja circonstance. Je travaille- :
rai très ,'onglemps à rendre le poil soyeux, i
les cornes courbées, et les yeux bruns de Co-
wen. Les avis de Shoni me seront tout à fait
nécessaires. Il ne me quittera pas d'une se- i
melle. Quant à vous... je sais bien ce que
vous ferez!

Le jour suivant, Valmaï tint parole ; au
moment où Je jeune homme arrivait à l'une
des extrémités du pré.elle ouvrait la barrière.
Gwynne Ellis fut  de nouveau frappé de sa
beauté et de l'air de candeur répandu sur sa
personne.

Elle portait une simple robe blanche, sa
jolie tôt* «'.ait ombragée -.'vu ct _^>eau de :

paille, et elle t ra înai t  derrière elle, Cowen,
liée d' une longue chaîne de pâqucielles tres-
sées. La bête indifférente aux honneurs qui
l'a t tendaient , a t t i ra i t  paisiblement à elle de
longues touffes d'herbe verte. Quand elle
aperçut Cardo cl son ami , Valmaï attira à elle
l'oreille de Cowen, ct plaisamment lui parla
tout bas.

— Allons, ma reine, venez, venez et mon»
Irez au monsieur, vos beaux yeux bruns et
vos jolies cornes. Nous voici , Monsieur Ellis ;
_ t saisissant sa robe, elle fit une petite révé-
rence aux deux jeun es gens, tandis que Shoni
irr ivant  à son tour, regardait Valmaï d'ua
air quel que feu surpris.

— Excusez Valmaï, Messieurs, tîit-il en
ôlant son bonnet , elle est étrangère, elle ne
connaît pas nos usages,

— Oh! nous l'excusons, répondit Ellis, tan-
dis que Cardo pressait les mains de la jeune
fille rougissante.

De quelques touches rapides, Ellis avait
tracé l'esquisse de son tableau , s'atlachant à
peindre avec soin Cowen , et délaissant à des-
sein Cardo et Valmaï.

— Là, mainlenant, dit-il , vous pouvez vous
reposer tous les deux , mais je ne puis rie*
faire sans Shoni. Diles-moi, Shoni , une tou-
_he de noir à la pointe de l'oreille?...

— Non ! non l du brun , dit Shoni , enchanté
de son importance, et lo même brun à l'aulro
oreille , et pas autre chose.

Il suivait, avec un intérêt intense, les pro-
grès de la peinture ; il attirait l'attention do
l'artiste sur les détails de la structure de Co-
wen , et l'heure passait ainsi, délicieuse pour
Cardo ct Valmaï.

Ils allaient dans les herbes hautes, par les
prés, sur la falaise, parmi les genêts, mar-
chant, s'asseyant, le plus souvent sans parler,
mais perdus dans une félicita infinie. Us j ouis-
saient inconsciemment de la beauté du apec-

Le Calvaire de Valmaï



racle que leur offrait celle nature cn pleine
floraison.

— Là , dit Gwynne Ellis, repliant son ba-
gage ; je finirai le reste à la maison.

— Vous n'avez rien fait de Valmaï? remar-
qua Shoni.

— Et demain , je finira i vos guêtres, Shoni !
— Et n'oubliez pas, Monsieur, sept boulons

6 chaque jambe 1

VII
Le printemps avait fait place à l'été, la na-

ture s'épanouissait en visions radieuses. La
mer resplendissait sous le soleil éclatant , sil-
lonnée par les bateaux de pêche papillons aux
ailes blanches.

L'album d'EUis, rempli de scènes champê-
tres; celui-ci prenait des forces, engraissait ,
son teint hàlé rivalisait mainlenant avec celui
de Carda

Que faisai t Cardo? Le travail de la ferme
ne l'absorbai t pas au point qu 'il ne put se li-
vrer à ses plaisirs favoris. A pied, dans son
bateau , ou bien couché sur le sable doré de la
plage, il épiait les sorties de sa bien-aimée,
attentif au signal d'un mouchoir agité au loin,
a la vision lointaine d un capuchon rouge...

Le temps des foins venu , il se mit plus ac-
tivement au travail. Le pasteur donnait aux
champs le coup d'œil du maître. Bello avait
assez à faire de préparer le repas des travail-
leurs.

Le dernier jour de la fenaison arrivé ot la
longue théorie des chariots, chargés do la
récolle nouvelle rentrée dans la cour de la
ferme, le repas Iraditionnol .servi en plein air,
rassembla faucheurs cl faneuses. Ce fut une
orgie de jambons, de viandes fumées el do
ces plais locaux dont nos paysans se délectent.

Gwynne Ellis n'aurait eu garde de laisser
échapper une scène aussi pittoresque. Juché
sur le mur de clôture, il la croquait amoureu-
sement en' l'absence de Cardo. Celui-ci était

allé rejoindre Valmaï sur Jes bords de la ri-
vière, et là, dans le décor aimé de leur pre-
mière rencontre , ils redisaient pour la cen-
tième fois, Ja vieille ballade, chère désormais
à leur cœur.

Aux bords de la Berwcn , mon cœur a erré...

— Je vous vois si rarement , chérie, disait
Cardo.

— Vous êtes insatiable, répondait Valmaï
avec une grâce mutine , j e suis toujours hors
de la maison s trier encore, mon oncle m'a de-
mandée ù touoles échos.

Et l'on effeuillait  la marguerite... et l'on
s'enfonçait , enlacés, dans l'enchevêtrement
des branches que l'été avait à ce point épais-
sies, qu 'il fallait s'y frayer un chemin en les
brisant.

— Un baiser, disait Cardo, un seul encore !
Et l'on refusait ce baiser... ou on ne le refu -
sait que pour en accroître le prix, quand un
moment plus tard, on se décidait à l'accorder.

Après le souper , le ministre avait été plus
silencieux que d'habitude. Après avoir été, à
plusieurs reprises, sur le point d'adresser Ja
parole à son fils, il s'arrêtait chaque fois, pris
d'une hésitation subite ; il dit enfi n, en se
levant:

— Cardo, j'ai à vous parler.
Cardo tressaillit.
— Je vais me coucher, dit Gwynne Ellis,

je suis sur mes jambes depuis ce matin ; quelle
merveilleuse journée : et il gagna sa chambre.

Le pasteur fit entrer son fils dans l'antique
cabinet dont il referma soigneusement la
porte, puis prenant place à son bureau, il
commença en ces termes.

— Asseyez-vous, Cardo. Je vais vous faire
une communication qui sera de nature a vous
plaire, du moins, j e l'espère.

— Je vous écoule,mon père,dit Cardo,plein
d'une appréhension vague.et fixant un regard
interrogatif sur le visage glacé de son père.

— Vous menez ici , mon fils , uno existence
heureuse, occupée, mais monotone. L'arrivée
dans notre intérieur de voire ami , Gwynne
Ellis, y a bien apporté quel que diversité ,
bien que je n 'approuve pas entièrement'' Jes
idées et la façon d'être de ce jeune homme,
très recommandablo d'ailleurs.

— Je suisenlièrement satisfait de mon sort ,
risqua Cardo, et ne désire rien de plus.

— Soil , repri t le minisire, insistant , mais il
n'est pas moins utile pour un homme do votre '
âge cl de votre condition , de se déplacer un
peu ct de voir du pays.

— Ma condition est celle d'un fermier; je
ne sache pas qu 'un fermier ait besoin do
courir le monde.

Après un moment do silence, le vieillard
reprit , d'un ton d'impatience croissante:

— Je sais bien quo lorsqu 'un jeune homme
mène la vie qui lui plaît , il lui importe peu
de se rendre au désir d'un vieillard.

— Quand ce vieillard est un père, s'écria
Cardo, le jeuno homme n 'a qu 'à satisfaire ce
désir excepté...

— Excepté quand co désir est de vous voi r
partir , n'est-ce pas?

— Que désirez-vous de mol, dit simplement
Cardo.

— Vous êtes dans une position aisée. Grâce
à ma prévoyance, vous avez cent livres de
rente ; j'y puis ajouter quelque chose, vous
pouvez donc fa ire, au dehors, figure de gen-
tleman; j o souhaite vous voir partir pour
l'Australie!

— Pour l'Australie I pourquoi , au nom du
ciel. Cardo restait altéré.

Après être resté un moment silencieux , le
minisire sembla prendre un grand part i.
D'une voix émue, il reprit:

— Asseyez-vous, Cardo, vous allez connaî-
tre l'histoire do ma vie, et vous verrez alors
si j'ai quelque raison de vous envoyer en
Australie.

Au temps de ma jeunesse, car j 'ai été jeune
(vous avez peut-être de la peine h vous figu-
rer cela), j'étais comme vous , d'un naturel
doux et enjoué ,rien ne paraissait devoir trou-
bler la quiétude d'une vie sans nuages. Je fus
pourvu de cette cure , grâce à la recommanda-
tion d'un vieil ami de mon père, j uste à l'épo-
que où ce diaboli que Essec Powel vint ins-
taller , en face d'ici , celte chapelle méthodiste.

Mon pàro mourut peu après et j e mo trou-
vai seul avec Bello, jeune alors, pour m'occu-
per des affaires domesti ques. Je trouvai la
ferme fort délaissée: C'est a celle époque que
je rencontrai votre mère, Agnès Powel. Son
oncle et sa tante étaient venus récemment
habiter dans lo voisinage avec leur fille Ellen,
ct leur nièce. Les deux jeunes filles s'ai-
maient comme deux sœurs. Je ne saurais me
rappeler ce qu'était Ellen Vaughan ,tonte mon
attention étant concentrée sur votre mère pour
laquelle j 'avais conçu l'amour le plus vif;
m'écoutez-vous, Caradoc?

— Oui , mon père, il y a longtemps que j'at-
tendais cetto confidence !

— Et bien , moi qui aimais voire sainte
mère, d'une tendresse allant jusqu 'à la dévo-
tion, moi qui aurait donné ma vie pour elle...
écoutez bien ceci, mon fils... je l'ai tuée l

Cardo, se leva haletant.
— Oui , je l'ai tuée, non d'un coup de poi-

gnard d'un assassin vulgaire , mais aussi sûre-
ment ,aussi cruellement que si je l'avais assas-
sinée !... Je vous ai dit que j'étais d'un
naturel enjoué ; jo joignais malheureusement
à ces heureuses dispositions uno sensibilité
extrême, et surtout , hélas ! une propension à
la plus terrible jalousie; j e ne pouvais voir
un homme approcher d'Agnès sans souffrir
les tourments de l'enfer... Vous voyez que j e
n'omets rien , et mets mon cœur à nu devant
vous.

A celte époque , mon frère cadet Lewis,
après un long séjour en Ecosse, vint habiter

Brynderyn avec moi. Il n 'avait , comme Je
plus j eune, qu 'un tout petit revenu. 11 s'inté-
ressait naturellement à mes affaires et témoi-
gna pour Agnès dès qu 'il la conuut .une admi-
ration dont je me montrai contrarie. Mais il
connaissait ma nature ombrageuse et ne fa i-
sait qu 'en rire!

Lo mariage eut lieu. Lewis élait mon gar-
çon d'honneur avec Ellen Vaughan ,-la demoi-
selle d'honneur de la fiancée. Peu de temps
après, Mrs Vaughan , dont la santé était très
chancelante, mourait. Votre mère en ressentit
un cruel chagrin...

A ce moment de son récit , le ministre resta
un moment silencieux , les yeux fixés sut le
tap is. Il tressaillit cependant , comme s'éveil-
Iant d'un rêve douloureux et reprit:

Où donc en étais-je?
— Vous parliez de ma mère, dit Cardo,

dites-moi comment elle était , je voudrais le
savoir.

— Très jolie, le leint mat , el ce type espa-
gnol, tradition loinlaine de famille , dont
vous avez hérité, Catdo. Sa douceur angérique
formait un frappant contraste avec son aspect
de brune ardente.

Mon frère, installé à Brynderyn , où il cher-
chait une occasion de placer ses revenus et
son activité dans une entreprise agricolc,était
le témoin journalier de notre bonheur. Son
humeur franche, son caractère confiant ct j o-
vial , lui avait attiré l'amiliô de ma jeune
épouse à laquelle, du reste, il témoignait une
exubérante affection. Je crois que vous avez
hérité de lui ce caractèr e liant à l'excès ct
primesautier.

Je fus assoz fou pour prendre ombrage de
ces démonstrations innocentes, et, vous le di-
rai-je, le serpent de la jalousie commença à
me mordre au cœur. Je me surpris, au bout
des premiers mois de la lune de miel, à sus-
pecter les relations du frère et do la sœur.

J'en étals là, quand un jour, Bello vint ù

moi , et sans vouloir me donner de raison,
m'engagea à me méfier de mon frère.- •

Mais qu 'avez-vous, Cardo? vous pâlissez.
— J'écoute, mon père, et j'attends que vous

me fournissiez le moyen de trouver une ex-
cuse à votre horrible jalousie.

— Je n 'en ai pas à vous donner. Incapable
de réfréner le sentiment qui me torturait , _ o
devenais de jour en jour plus froid avec mon
frère , allant jus qu'à lui chercher querelle et à
faire devant lui les allusions les moins voilées
à son oisiveté. Lewis subissait ces injustes
reproches sans mot dire , me regardant de ses
bons yeux francs, tout attristés, mais il na
s'en allait pas.

Voire mère à qui je ne faisais pas l'injure
d'une interrogation , souffrait  cependant de
mes manières, et, dédaignant de se justifier ,
marchait la tète haute me laissant tacitement
Je soin de préciser mes soupçons.

Peut-être un irréparable malheur eùt-il élé
évité, si allant au-devant de mes pensées, ello
eût pris la peine de me ramener à une saine
appréciation des choses. Vous ai-je dit que son
oncle n'avait pas vu d'un œil favorable notre
union , mécontent de rendre à sa nièce des
comptes de tutelle. Nos relations avaient eHec-
tiveraent cessé, et j'en avais profilé pour ex-
primer à ma femme, ma volonté de la voir
interrompre toute amitié avec sa cousino
Ellen Vaughan. Celte exigence n 'avait  pas
peu contribué à augmenter le froid progressif ,
qui s'élevait enlre noua ^

Voire mère n'avait  d'ailleurs pu se résou-
dre ù m'obéir sur co dernier point; j 'appris
bientôt qu 'elle continuait à voir sa cousine,
grâce à la complaisance d'une sœur 3'Esseo
Powel, dont le nom m'échappe et qui favori-
sait leurs entrevues dans la maison même do
mou mortel ennemi,

(A suivre.)
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H I^H^'̂ »W^V&W_W^_i^V«9'_V T -'¦¦"-— _______ ___» w - H

i JEUX - JO UETS - POUPÉES 8
|| | Grande et superbp variété de jeux, jo uets et poupées bon marché. Grande spécialité de la maison. Assor- 

^H timent choisi aux meilleures sources et prix comme d 'habitude des plus avantageux. 111
H Grande exposition au pr emier étage M
H Prix variant dep uis 5, W, 15 et 25, 50, 65, 75 "cent, jus qu'à 6, 7 f r.  p ièce. M
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Magasin GUSTAVE PARIS
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sur tous les achats au comptant. Ce qui reste en
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A vendre un beau

jeune bœuf
de 18 mois. S'adresser à Charles
.Bithler, Voisinage, Ponts. 

A vendre un

potager usagé
¦très bien conservé, avec acces-
soires. — S'adresser , le matin , ruo
Cqulon .0, 2-" étage. 

_P MÏÏRISET
2, Orangerie 2

Grand choix d'instruments à
'.¦cordes neufs et d'occasion : man-
dolines , guitares, violons et zithers.
Cordes et fournitures. — Prix mo-
dérés, facilité de paiement.
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i La séanço consacrée mercredi par la Cham-
bre à la discussion en seconde Içcture du pro-
j et militaire a donné lieu à'de vifs incidents.

Le tapage fat à son comble quand on vit se
lever-M. l_eeruacrt , le vieux chef de la droite,
qui déclara qu 'il voterait la loi supprimant le
remplacement. On sait que c'est M. Beernaert
qui lenla ces j ours derniers d'empêcher l'ac-
cord du gouvernement et des gauches en pro-
posant le service personnel en temps de guerre
et le maintien du remplacement en temps de
paix. Le , ministr e d'Etat ne put se faire en-
tendre, les huées de la gauche couvrant sa
voix. M. Cooreman , président do la Chambre ,
prit alors le paiti de suspendre la séance. A
la reprise, M. Beernaert voulut s'exp liquer et
déclara qu 'il avait toujours défendu le service
personnel.

A ces mots, M. Paul Hymans, le lîeder
libéra l, se drossa d'un bond et s'écria aux ap-
plaudissements de toute la gauche : « Vous
l'avez trahi ! Vous le trahissez ! » et dans un
large mouvement d'éloquence, il attaqua de
face Je chef de Ja droite, faisant le procès
de toute sa carrière politique. On eut l'im-
pression d'une véritable exécution, et quand
M. Beernaert voulut reprendre la parole,
l'extrême gauche lui imposa silence par les
cris: «A minuit!  Aminùit!» allusion âTaffaire
du grand complot de 1880, où Ton trouva une
dépêche de l'agent provocateur Pourbaix
fixant rendez-vous à minuit à M. Beernaert,
alors président du conseil. La scène fut réel-
lement émouvante et l'assemblée ne se calma
qu'avec peine.

On procéda enfin au vote sur l'erisrimble de
la loi , qui a été adoptée par 104 voix contre 49
et 5 abstentions. Les incidents de cette séance,
surtout l'incident Beernaert , ont produit une
profonde impression sur le publia

ETRANGER
Une amusante évasion. —- Une his-

toire amusante s'est passée à Grav elines. près
Dunkerque .

Le commissaire de police avait rencontré
sur la route , traînant une carriole dans la-
quelle se trouvait sa femme, un dangereux
maraudeur recherché pour différents méfaits.
Le magistrat conduisit son prisonnier au vio-
lon de la gendarmerie , et la femme ayant ma-
nifesté le désir de ne pas quitter son mari, fut
enfermée avec lui.

Un peu plus tard , des plaintes s'échapp è-
rent du cachot .et les gendarmes ayant ouvert ,
trouvèrent la femme du vagabond qui se rou-
lait sur le sol en poussant des cris déchi-
rants: «Je croîs que j e vais être mere,di_ -elle,
et il n'est que temps quo je coure chez la
sage-femme !»

Les bons gendarmes s'empressèrent de ren-
dre Ja liberté à la femme, contre qui .du reste,
il n'y avait aucune charge.

Un peu plus tard , le commissaire arrivai t
pour prendre possession de son prisonnier.
Quel ne fut pas son étonnement en conslalant
que ce dernier n 'était autre que la femme qui ,
tout comme Mme de Lavalelle, d'historique
mémoire, avait changé d'effets avec son mari
pour le taire évader.

Les gendarmes, furieux d'avoir été bernés,
sont partis à la recherche du fugitif qui ,
croit-on , a passé la frontière.

L'aristocratie anglaise. — En An-
gleterre, la Chambre haute ou Chambre des
lords se com pose de 600 membres, soit 3
princes du sang royal : le prince de Galles, le
duc de Connaught, le duc d'Albany ; 2 arche-
vêques : Canterbury, York ; 22 ducs, dont le
plus ancien est le duc Norfolk, créé en 1485,
et les deux plus récents, les ducs de Wel-
lington (1814) et de Westminster (1874) ; 28
marquis, 147 comtes, 40 vicomtes. 24 évoques,
291 barons, 16 paire écossais élus par les lords
d'Ecosse ; 28 pairs irlandais élus par les lords
d'Irlande.

A l'exception des archevêques et des évo-
ques, tous ces législateurs de la Chambre

haute sont des législateurs héréditaires, même
les pairs écossais et irlandais qui ne peuvent
être choisis que dans la classe des lords, et
dont l'élection se fait par un collège électoral
exclusivement nobiliaire.

Tolstoï et Rubinstein. — Il y a eu
quinze ans, le 3 décembre, qu 'est mort An-
toine Rubinstein. À, l'occasion de cet anniver-
saire, la « Gazelle de Saint - Pétersb'ourg »
raconte la curieuse anecdote qui suit:

Tolstoï et Antoine Rubinstein furent liés
d'une très sincère amitié dans leurs années
de jeunesse, alors que Tolstoï n'avait pas
encore renoncé à la vie de société. Puis la vie
les sépara : c'était à l'époque où l'écrivain se
retira àYasnaïa-Poliana. Les deux amis ne se
retrouvèrent que trente ans après ct tout à fait
par hasard. A. Rubinstein était venu à Moscoir
pour y donner un concert , et il était descendu
dans un peti t hôtel. Le portier lui annonça que
quelqu 'un voulait lui parler : un paysan en
blouse et casquette. Rubinstein s'approcha de
l'homme qui l'attendait dans le corridor et lui
demanda : « Que veux-lu , mon brave î » Le
paysan répondit : . Je suis Tolstoï. Tu ne me
reconnais pas ? — Ah! Lewuschka ! s'écria
Rubinstein stup éfait , comme tu as changé, on
ne te reconnaît plus!» Tolstoï ajouta alors :
« Je désire te demander quel que chose. Joue-
moi une sonate de Beethoven. » Rubinstein,
de plus en plus étonné, répondit: « A  toil
Apr ès la « Sonate à Kreutzer » ! C'est bien , je
te la jouerai , si tu le désires... » Dans la mo-
deste chambre de l'hôtel, le. grand musicien
se mit au piano et joua. Alors l'homme à la
simple blouse de paysan , l'auteur de la « So-
nate à Kreutzer », écouta attentivement.

suisse
ZURICH.—Les plâtriers-peintres de Zurich

ont pris, dans leur dernière assemblée, une
décision qui mérite d'être signalée à leur hon-
neur. Le chômage étant assez intense dans
celte branche, l'assemblée a discuté le moyen
de venir cn aide aux 178 collègues sans tra-
vail. Il a été décidé que ceux qui avaient du
travail céderaient une première fois trois
jours par semaine aux chômeurs.

VALAIS. — Nous avons raconté qu 'à Sior.
un enfant de 3 ans avait été trouvé noyé dans
uu bassin d'un jardin public. Des recherches
actives avaient déjà été faites par les parents,
mais sans résultat. A la tombée de la nuit la
gendarmerie et de nombreuses personnes
explorèrent tous les quartiers et abords de la
ville, mais en vain. Vers 8 heures, intrigué par
les aboiements persistants d'un petit chien, le
concierge du collège pénétra dans le jardin
public et trouva l'enfant noyé dans nn bassin
du jardin botanique. L'enfant avait, dû s'ayen-
turer sur la nappe recouverte de glace de ce
bassin, lequel contenait une certaine quantité
d'eau , ot dans une chute avait dû briser la
couche de glace, sous laquelle il fut retrouvé.

L'enfant avait échappé un instant à la sur-
veillance de sa mère et avait gagné la rue en
compagnie du chien do la maison. Il dut vrai-
semblablement traverser le ja rdin public et
de là gagner le j ardin botanique. Ce devait
êlre peu après 4 h. du soir. Vers 5 h. \ un jeune
homme aperçut daus le jardin botanique un
petit chien aboyant dans sa direction, mais
sans s'approcher. Ce chien alla également
aboyer sous les fenêtres du concierge dn col-
lège. Il rentra ensuite à la maison où, tout
peeupé à la recherche de l'enfant, or. ne prit
pas garde à l'agitation de cfl petit caniche, qui
n$ tarda pas à regagner la rue et, sans qu'on
y prît davantage garde, retourna au jardi n
botani que, où il .finit par attirer l'attention du
concierge.

La petite victime de ce drame était l'uni-
que enfant des époux de Courten-Cabrin .

VILLES -EUS ET VIEILLES CHOSES
«. - , -, 

¦

"Un .bon mouyepaeht
Chacun a vu le Lion de Lucerne, ou en a

souvent entendu parler. On sait que ce monu-
ment, si remarquable, rappelle la terrible
j ournée du 10 août 1792, à Paris ; jo urnée
dans laquelle plus de huit cents de nos com-
patriotes, qui servaient dans le régiment des
gardes du roi Louis X.VI, furent assaillis par
une multitude furieuse et presque tous impi-
toyablement massacrés. Vingt-cinq ans après,
Napoléon I'r, captif à Sainte-Hélène, faisant
allusion à ce triste événement, dictait à l'un
de ses compagnons d'exil la page suivante :

« Je me trouvais à celte époque à Paris ; a_
bruit du tocsin et de la nouvelle qu'on donnait
l'assaut aux Tuileries, j e courus chez un ami
où je pus voir à mon aiso tous les détails de
cette journée. Avant d'arriver, j'avais été ren-
contré par un groupe d'hommes hideux, pro-
menant une tète au haut d'une pique. Me
voyant passablement vêtu et me trouvant l'air
d'un monsieur, ils étaient venus à moi pour
me faire crier : « Vive la Nation ! » ce que jo
fis sans peine.

» Le château se trouvait attaqué par la plus
vile canaille. Le palais forcé et le roi rendu à
l'Assemblée, je me hasardai à pénétrer dans
le jardin. Jamais depuis, aucun de mes champs
de bataille ne me donna l'idée d'autant de
cadavres que n'en présentait la masse des
Suisses, soit que la petitesse du local cn fit
ressortir le nombre, soit que ce fût la pre-
mière impression que j' éprouvais en ce genre.
J'ai vu des femmes bien mises se porter aux
dernières indécences sur les cadavres des
Suisses. »

Il fait bon , au souvenir de ces scènes de
violence et de car-nage, arrêter son attention
sur certains traits de pitié et de dévouement
qui montrent que l'homme, même au milieu
de pareilles manifestations de la puissance du
mal , peut se ressaisir et obéir aux bons mou-
vements de son cœur. Nous désirons citer un
de ces traits seulement, parce qu 'il intéresse
tout particulièrement les habitants du pays de
Neuchâtel :

On raconte que, le j our du massacre, un
officier neuchâtelois, D. L, parvint à s'échap-
per au fort do la mêlée et à revêtir des habits
bourgeois ; mais que, reconnu plus tard malgré
ce travestissement, il fut arrêté et conduit en
prison avec d'autres soldats suisses. Pendant
le trajet, un des hommes faisant partie de
l'escorte eut pitié de lui et lui conseilla, â
l'oreille, de fuir lorsque, dans une partie
étr oite de la rue, la foule qui les accompa»
gnait forcerait la colonne à se jeter de côté.

L'officier ne se le lit pas dire deux fois. Dès
qu'il vit le moment favorable, il en profila et
alors le garde, qui le surveillait de près, se
précipita de son côté, et, menaçant de sa
crosse ceux qui amenaient le désordre, il les
obligea à s'éloigner des prisonniers. Par la
même manœuvre, il rejeta habilement au
milieu des curieux son protégé, qui put ainsi
s'évader et quitter la villa

F-EDL

La Veuille d'JIvis de Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.
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I . Bébés et poupées entièrement articulés. Tirs de salons, sabres, fusils, panoplies militaires. M M
H B Bébé- de fabrication «JUMEAU». Bébés cos- Tambours , trompettes , p istons , canons , etc. M ff
H B mopolites, très fins. Chars à ridelles, très solides, toutes grandeurs. g g
§1 H Bébés en bois, en peau et incassables. Brouettes, chars à sable, charrettes anglaises. §| Il

S 

Poupées habillées, dans tous les prix. Boîtes d'outils et établis de menuisier avec gpi-SS
Lits et berceaux garnis et non garnis. oulils très soignés. WLVÈ
Meubles et chambres de poupées, armoires, commodes, Attelages, voitures et eai-ilons en fous genres. WÈM

g» g» buffets, lavabos, tables, chaises, bancs, etc. Automobiles, nouveautés, autos munis de phares é'.ec- gai ga
, j H Potagers et ustensiles de cuisine. tri ques. . I i
"- j Services à thé, déjeuners, dîners, en métal et en porcelaine. -Dirigeables et . aéroplanes, nouveautés de l'année. fi 1
H I Epiceries, merceries, trousseaux , machines ù coudre , boites Ecuries avec chevaux en .peau. m m
g | d'ouvrages. Soldats- de plomb, boites nouvelles. - H g
H Boites de constructions en pierre ct en bois. , Chemins de fer, gi and assortiment, à ressorts ct élec- M H

Jeux de cubes nouvelle série, mosaïques couleurs. triques dans tous les prix et tous les accessoires: Gares, ' £| H
: !  ' Chevaux sur planche et à bascule en bois, peluche et peau. hangars, pouls, passages à niveau , disques, rails, croise- || M
M g Aoimanx en peluche, très solides, articulés menls, aiguilles , etc. k| |1
H m et à mécanique. -ttOTEUKS électriques et à vapeur, dynamos, nouveaux H H

Animaux cn bois , cn peau et «n caoutchouc. modèles très forts ; Machines outils ct accessoires. ™ H

i

jj| Jouets à ressorts dans tous les prix. Lanternes magiques, cinématograp l es. fl |j
H Toupies volantes et à musiques, etc. Imprimeries, téléphones, télégrap hes.¦ Poussettes et chars américains pour poupées, immense choix. Bateaux à voiles, ressorts et électriques.
| ! Très grand choix de livres d'images et d'histoires. Euges de Davos, patins.
H Bibliothèque rose illustrée, pour enfants. Boites de couleurs. Toutes les nouveautés de l'année ainsi qu'une grande quan-
B Fusils et pistolets «Eurêka», forteresses, armures. tilé d'articles trop long à détailler. È M

i Exposition Aem jouets ''fins*: " aa 1er étage 1 J
I au-dessus de l'entresol i l
1 _=__ A l'entresol le grand assortiment de j ouets et jeux ____s | 1
1 Au rez-de-chaussée, les articles -à bon marché, de 0.05 à 0.70 , \

1 Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment, af in de ! 1
:*.,. pouvoir f aire leur choix p lus à l'aise. I |

I 8-ft«-̂  Pendant tout le mois de décembre , tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra un jo! ;, i I
mm verre souvenir avec la vue du CHATEAU et le MONUMENT DE LA RÉPUBLIQUE. rssm

&% i-g -JS • «Eff es Uaioa
£a_5j ha.,-!! "es s Gokes de 9^ ®
fl_j C*3 H§ £ Cokes de la Ruhr
!_____ S?™8 gj____ 3 *" Toarbe malaxée
S® ' Ëa  ̂ t 

_3 Anthracites © ©
&»*a8 î zfSM Isgsk *¦* Boulets — Char-
§H RffllGER ï USER g§ "S J ,*» .* ™
{££ Suce, de 0. PRÊTRE g-g gjg» _ belge r potagers
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Bois de chauffage
J2|jj* f r s a e ss, §§21 M sapin et hêtre
G5J Ql §=3 tf façonné. Livrai-
l-___l G5& ________ o son à domicile

BOU LANGERIE - PATISSEEIE
ROBERT LISCHER

Une de la Treille
On peut avoir des aujourd'hui et pendant tout l'hiver, les jours de

marche ', d'excellents

VBCS AUX POIRES (Birnenweggen)
ainsi quo tout, les jonra

PAIN de GRAHAM et de SEIGLE
-Les jeudis ct samedis

PAIN PARISIEN, très léger pour l'estomac
Se recommande.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A i/ÎMPB-M-nuH oc uk "FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

Collection 9e timbres-poste
de -18,000 espèces, à vendre , en
bloc ou séparément. Selon désir
on envoie da magnifiques exem-
plaires de tous catalogues avec 50
à 70 % de rabais. A. YVeisz, Adler-
gasse 8, Vienne (succursale à Lon-
dres). Achat.

Pour cause de départ , & remet-
tre pour le t" mars, au bord du
Léman, bon

magasin le iota
en pleine activité, jolie clientèle,
situation centrale, pieu de reprise.
Ecrire sous R. L. 351 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Huîtres
lo panier de coût 7.50
au détail, la douzaine 1.—

an magasin w Comestibles
SEÏNET FILS

flna des Êpancheur», S
Téléphone 11

_»— ¦ 

SOCIéTé D£
(PMSJMMATION

Vin. roif. d'Italie
en litres bouchés

* 40 et 50 cent, le litre
(verre à rendre)

tliands, fruités ct agréables
Ne rien acheter en vins d'Italie

nvant d avoir dégusté les nôtres.

pçcflisïorr
A vendre une machine i'i percer ,

à l'état de neuf , et uno forge por-
tative peu usagée, pour serrurier.
S'adresser Parcs 81. sous-sol.

~ r̂VVENBRE~
lit I» 2 places avec sommier , une
vilrino de magasin , un milieu de
salon, lo tout en bon état . Deman-
der l'adresse du n° 580 au bure au
de fa Feuille d'Avis.

La fortune du groom

Michel Dunphy, un jeune groom de l'hôtel
des Argonautes, à San-Fxançiscô̂ .yient d'hé-
riter de 2uQrQ00 fr. dans d^s cifcçaslances
hiea curieuses. : . . . Y ' -' ._ ;
...Il y a quelques mois, comme irycnait.d'en-
trer en sersice.dans cé_-hô_3l .._es;l:-ia-_ar_des,
par brimade, Je chargèrerit deâ; çorypes lés
plqs. désagréahleg. Il y avait notamment, de
passage dans l'établissemerit.une vieille-dame
Potier, de Salem, dans le Massachusetts,-qu-
êtait exigeante, querelleuse et « non-tipper »,
c'est-à-dire qu 'elle n§"-dpi}_i^i'ti:i^mai$ lçi-jn'oin-
dre pourboire.

Dunp hy fut dépêché auprès d'elle et malgré
les quolibets de ses -amarades,ilhysoigna avec
le plus grand dévouement La dame quitta
l'hôtel sans lui donner un sou, mais quelques
jours après, le petit groom recevait d'elle un
premier chèque de 500 fr; * *-**»*. *.» i. _ - >

E y a deux semaines, MM, Brown et Car-
liste , avocats de Boston , adressaient au pro-
priétaire de l'hôtel des Argonautes uno lettre
par laquelle Dunphy était avisé que la vieille
dame, déeédée, lui avait légué en mourant
une somme de 12,500 fr. Le jeune homme
acheta une pièce de terre et donna l'ordre de
faire construire une maison pour ses parents .

Mais ce n'était pas tout : mardi, les mêmes
avocats écrivirent au propriétaire que Dunphy
était victorieusement sorti "de l'épreuve. Les
12,500 fr. n 'était qu 'une provision et la testa-
trice avait déclaré que si le jeun o j froom les
emp loyait d'une manière honnête,- ellp lui
léguait i_ne somme:totale de 250,00p.fr. ..

Lcs camarades du jeune groom ont cesaé'de
se moquer de lui. . •

Dans un article qne publie le * Bulletin
commercial et industriel suisse», M. Louis
Béguin émet diverses critiques concernant le
contrat de louage de travail dans le futur code
suisse des obligations,qu 'une seule des Cham-
bres fédérales a examiné jusqu'à présent. II
dit entre autres :

Le projet prévoit le cas du maître qui no
prend pas livraison <Ju travail convenu avec
l'ouvrier .(1378 bis); en un tel cas, l'ouvrier
a le droit de réclamer son salaire, sans être
tçnu de fournir: le: travail promis, sous cette
réserve qu'on diminuera , de ce salaire ce que
l'ouvrier peut gagner- ailleurs ou ce que lui a
valu le fait de ne pas avoir à fournir le tra-
vail. Qu'en sera-t-il quand le patron ne «peut»
accepter Je tra vail, par suite d'une grève, par
exemple ? Le code aurait pu Je dire et prévoir
en même temps quels sont les droits du maî-
tre quand c'est l'ouvrier qui n'a pas fourn i le
travail promis. Doit-on conclure de ce silence
que seul l'ouvrier a droit à des dommages?

Une autre disposition prévoit qu'en cas de
service militaire obligatoire de remployé,
lorsque Je àçnlrat ne peut du reste être dé-
noncé qu'au bout d'une certaine période, le
maître sera tenu de payer intégralement le
salaire de cet employé, pendant Ja durée du
service. La chambre vaudoise du commerce
a objecté qu 'une telle disposition tendrait sur-
tout â favoriser les jeunes gens non recrutés
ou ayant terminé leur service militaire et qu 'il
paraissait inadmissible qu 'un officier touche
à la fois sa solde militaire et son salaire civil ,
le patron ayant déjà l'obligation de payer un
remplaçant.

La commission du Conseil national a tenu
compte de cette objection et a proposé que le
droit au salaire ne puisse être invoqué par
l'employé que dans la mesure où il pourrait
prouver un dommage. Il faut savoir gré à la
commission de cette modification qui évitera
un bénéfice illégitime que l'employé se serait
approprié au détriment du. patron.

Un cas bien typique d'inégalité de droit est
fourni par l'article 1399:

aLc contrat prend fin par le décès do celui
qui a loué son travail.

Il s'éteint par le décès du maître lorsqu 'il a
été conclu essentiellement en considération
de la personne de celui-ci».

Dans ce dernier cas, le locateur pourra se
faire équilableinent indemniser pour le dom-
mage causé par le fait que la mort du maitre
a déterminé la résiliation du contrat » .

Cela signifie que, lorsque l'ouvrier ou l'em-
ployé décède, — fùt-il un rouage important
dans l'industrie ou le commerce — le projet
ne prévoit pas que ce décès, qui met fin au
contrat , donne droit à des dommages-intérêts
au patron. Cela parait juste. La mort est un
événement imprévu et dont les conséquences
sont suffisamment désastreuses pour qu 'on ne
les aggrave pas encore. Mais,si c'est le patron
qui décède, l'ouvrier, dans certains cas, d'ail-
leurs difficiles à déterminer, aura,lui , le droit
de se faire indemniser ! Lcs héritiers du pa-
tron seront donc tenus de payer une indem-
nité lorsque le contrat aura élé conclu «essen-
tiellement en considération de la personne de
ce patron » qui, par sa mort cause la fin du
contrat,

Outre 1 injustice d une telle disposition , ri
y a lieu d'en relever l'imprécision. Prenons
un exemple: une garde-malade conclut le con-
trat de sa profession précisément en considé-
ration de la personnalité du malade qui a
besoin de soins. Aura-t-elle droit à des dom-
mages quand le malade mourra ? Un ouvrier
peut être amené à conlracler avec un patron ,
en raison de la personne de ce patron , parce
qu 'il a la réputation d'être bon , loyal et de
s'intéresser au sort de ses ouvriers. Si ce pa-
tron meurt, faudra-t-il que ses héritiers soient
exposés à une demande de dommages-intérêt--,
l'ouvrier alléguant que s'il a traité avec le dit
patron c'est en raison de la personnalité du
défunt? Ce serait si étrange que nous ne
croyons pas qu 'il se trouve un juge pour ad-
mettre une telle prétention. Le texte du pro-
jet de loi n'en existe pas moins dans sa cho-
quante inégalité.

On peut prévoir, par ces quelques exem-
ples, combien le projet de code des obliga-
tions a innové, en matière de louage de

travail, et combien dangereuse sera son appli-
cation, suivant les personnalités qui auront à
en apprécier souverainement les dispositions.

Ce que les intéressés doiven t éë dire, ce
dont ils doivent se convaincre, c'est que, sous
sa forme actuelle, le projet de loi contraindra
chacun , s'il veut sauvegarder de légitimes in-
térêts, à faire, dans chaque cas, un contrat
spéuial , quand la loi y autorise, sous peine
d'avoir à subir le texte légal qui parait parti-
culièrement sévère à l'égard du patronat.

Louage de travail
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"]te kmmkz pas!
dans vos emplettes , simp lement du « café do g||
malt », mais le « café de malt de Kathreiner » , - '

faute de quoi vous vous exposez à recevoir, f  A

à la place du café de malt sans contredît le m

meilleur, une do ses grossières imitations. Lo m

L*  

Kathreiner » véritable ne se trouve qu 'en g|
paquets fermés, dans leur forme et emballage j

connus , portant le portrait et la griffe de JE?

A la demande générale
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 1909, A BEAU-SÉJOUR

BBWXÏÈIŒ HEFH__-ll_NTATîO_M
___=__---: par UccASVllITI É:» 

;.. Billets en yeste à l'avance chez I J.-A. MICHEL, ne k l'Hôpital , et chez M. &R0SSE1ACH, Avenue 1er Mars
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I -̂  frères cîe famille I
1̂ 35  ̂ # ^ . pour faire des économies^^n em ployez quêtes La.nesj£roi.e.
If Ŝ Sr I Etoile Orange \ c„nprf]rB 'I r?r#  ̂«H_! Etoile bleue 1 supernc8
H ÇaUr 5_li9l Etoile rouçe i fIne
I ^.T^vlml Etoile violette fH -/ f̂rT_*_«_-l/îi( étoile verte 1 qualité courante
8]P||M T™  ̂

Etoile brune / trfcs répandue

___-_^_L -«—-rf^ -i '"CS ^
as e' ̂ -'iaussettes cn laine Etoile

j*_- flBT=7^^__>J 
 ̂

sont les plus avantageux par leur ba _
* .-

'
_-. /r//^-___^TB Prlxet P ar | e"r solidité à toute épreu .c

"- Ẑt%mL - P -SBa___ïH Affiches de réclame offertes *~
SS__S—__—_--!83-MSM graluilciiunt sur demande.
ES Hord-autnoho Woll-ammerol & Kamm.amapinnorcl à Alt .na-Qahrenfèld,

AVIS DIVERS

lirai le la iê I iip
Dimanche 5 décembre 1909

S T1A1VSESO-S? JL-mmSW J TM^JL ^% lO? j L - m m &
Même adresse : à vendre un Bï____Al_ _>

BOTI M ÏÏIOBLE - NM
Dimanche 5 décembre 190 9

organisé par la

SOCIÉTÉ m KOSIftïïE DE PESEUX
:__^________ ____________r (superbes qulnes) ________________:

Dimanche 5 décembre 1909
de _? à "> ir. du soir

P I A N I S T E  RŒSLI

attention ! j fîttention !

AUVERNIER - HOTEL des ALPES
_>i_aanclie 5 décembre

S GRAND BAL 52
Orchestre LA VAILLANTE .

Grande terraçge vitrée et chauff é e

Se recon-jnaâde, - Vcnve BILLON, propriétaire.

Hûlel le la EÉp -- Saint-Biaise
SA-V.ED. 4 DÉCEMBRE

CI¥ET DE LIÈFRE ET TRIPES
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

D AN S E
Par la même occasion nous avisons notro clientèle que lo café-

-restanrant de la Couronne est transféré du côté du lac,
même immeuble.

Terrasse et joli o vue sur les Alpes
Tous les jours dîners, à 1 fr. 5©

GRANDE SALLE FOUR REPAS DE NOCES ET SOCIÉTÉS
Se recommandent , BIm" Pei-so---Froinaigeàt

HOTEL-PENSION BELL1LUI
LENS près Sierre Montana (Valais)

Station particulièrement climatériquo dans la contrée la plus sèche et
la plus ensoleillée do la Suisse. Tous sports d'hiver. Grand lac pour
patinage. Ski , luge. Magnifique panorama. Chauffage central. Grande
véranda vitrée. Chambre do bain , douches, etc. Ouvert toute l'année.
Source d'eau minérale, propriété'de l'ilôtèl. — Altitude 1130 mètres.
Téléphone. — Prix modéré. Ue 3818 p

Patinage te lac le leicMlel
A partir du moment où la pointe du lac sera praticable pour les

patineurs , los trains du chemin cio fer de la Directe ci-après dési gnés
feront halte au Pont de la Thielle :

-Les jours de semaine : les trains parlant de Neuchâtel à
il h. 53 et à 2 h. 20, et celui partant pour Neuchâtel a 5 h. 4C soir.

.Le dimanche : les trois trains, ci-dessus et on outre celui par-
tant do Nouchàtfel à 4 h. 25 soir et celui partant pour Neuchâtel à
7 h. 50 soir.

Des affiches exposées dans l'imprimerie James Guinchard , aux
bureau officiel des renseignements et ù la gare informeront chaque
jour le public de l'état de la glace.

Les voyageurs do Neuchâtel , Saint-Blaiso et Marin pour la halte
"du Pont do la Thielle devront être porteurs de billets pour Champ ion ,
ceux venant de la direction de Berne do billots pour Marin-E pagnier.
Ceux qui prendront le train au Pont de la Thielle sans être munis de
billets devront payer, sans surtaxe, le prix d'une course simple depuis
Champion, s'ils so rendent dans la direction do Neuchâtel , ou depuis
Marin-E pagnior , s'ils so rendent dans la direction opposée.

• Berne, le 25 novembre 4909. 3930

. . . pirociiOB M drain de 1er Benre-NeucZiàtel
(ligne directs)

Salon de rafraîchissements
En face de la gare k tram in Régional - Serrières

CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT — PATISSERIE
à toute heure

Bonne pension Prix modérés
-Lo nouveau tenancier, S. BEBTI_OI_KT.

r MME GEITBAL
; \ Aux Rayons _e Bonneterie et Cravates ¦
_ï w_*et seulement durant décembre

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

1 
OCCASIONS FIN DE SAISON

au rayon de Modes |
B— iw-pgiB B̂. fl I j-________wii IéWJI

______4_________ 9_ff~ j _¦ Tj_a S 8CT ff t ' " IttlTffFîtfWttffffiTI ^l___--a----»--aaaB--_-J^a»»0--i- -̂----̂ _-B-___-__l_--______________ ^ IH^̂
^̂ PBHtf

l i n  f**îi iflo«_ i _ ï  qui ^it toujours plaisir, c'est un de
liai UcLUuCtli nos superbes baromètres anéroïdes.

Baromètres sculptés arec thermomètres, depuis 14 fr.
Baromètres œili-derbœ uf, cadre bois poli, depuis 10 fr.
Thermomètres de lenôtre, glace forte , depuis 3 fr. 50.

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

Grand choix de lunettes et pince-nez or.
Face à main écaille, or, argent, fantaisie.
Jumelles de théâtre, jumelles Zeiss, Gœrtz, Bush, etc.

Martin X.UTffl]E!t 9 opticien
PLACé: PURRY 

CADEAUX UTILES I
MACHINES OIMHIT D \r- 1l % A COïTIM-F. OliiiaUiri s 1

1 il
I a SirioEn MASCHÏMEN S E"° I '

Ï3 MA.CCB.INE Oiyf^CD £ Il -* ¦ 
A CUCCIRE oinlatiri „ I

| DERNIERS SUCCÈS |
Paris 1900 G R A N D S  Les plus
Saint-Louis 1904 DDÏY r\ hautes 1
Milan 1906 ® "KlA © récompenses :;!

a Grandes facilités de paiement 1
Machines confiées à l'essai »

Escompte au comptant !

€01HPAC.-VII_ smctfiR
Seule maison à JOTEUCB.ATEL, rue du Seyon. ï

î • • • _» -' à PRIBOUEG, rue de Lausanne 64. I
» à BIEIŒ-., rue de Nidau 43. i

| > à YYEEDOJN', pont de Gleyre. i

BottlangerSe-pâtisserig k la Cite
Tous les j ours

Cornets et Merinpes, Vacberios, Tourtes et Vol-an-veit
ainsi que petits pâtés et ramequins sur commande

Toujours bien nssorti en belle pâtisserie fraîche
Petits p ains au lait et croissants f abriqués le dimanche

Se recommande, Henri ISOU-.QUI-T.

Bîners depuis 1 f r,  80, vin compris. - Restauration à toute heure.
Tous les samedis, dès 7 h., souper aux 'T.ftXPJSS

Tous les jours pendant la saison :
Huîtres, toute fraîcheur , 1 fr. la douzaine. — Escargots.

Civet de lièvres. — Choucroute garnie.
Ay is aux gourmets : SOUPER COMBINAISON , fous les jeudis et dimanches, dès 7h. s.

2 fr. 30 - Un carafon vaudois blanc - ._ douz. huîtres - Potage. - 2 fr. 30
Currio d'agneau au riz h l'indienne.- Fromage.

ASTI OUVERT
Se recommande, Hans AMBÛHL, chef de cuisine.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE de GÉOGEAFHIE
MARDI 7 Di'-CE3_Bi_.-_ 11)09

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRA TUI TE
à 8 heures du soir , à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

SOUVENIRS DU SUD DE L'AFRIQUE
par FaéDÉ-UC C11R1STOL, ancien missionnaire

a Projections lumineuses

' MAISON FONDÉl- EN 1820 

A SERRIÈRES
Forges et Atelier de constructions mécaniques

Usines hydrauliques et électri ques — Force motrice 25 chevaux
Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres on fer et

acier , jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale do boulons do charpente
do toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs , etc.
Fabrication spéciale de pressoirs do différents systèmes, treuils

do pressoirs de différente s forces.
Installation d'usines , charpentes on fer , py lônes, colonnes cn fer , etc.
Réparations on tous genres do gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 501 F. HART_E_t|.T FIliS

V • ¦ • • - - • 

|€OMPTABlZ_-TÉ |
J| par abonnement BL

J Tenue de livres en partie simple, douille ou tout autre système g
3| B0~ Combinai-ton d'abonnement entre plusieurs mai- KL
jB sons do commerce n 'ayant pas de comptable attitré. Inven- aF
*̂ | taircei, Mî MC -I à jour, Correspondance allemande 

^zu ct française,' Traductions, etc. &L
^Ê Ronseignements , tarif ct références : II. Kïmzli, expert- fer'
«B comptable, Bellevaux 18, Neuchâtel. v

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

66me CONCERT BE LA SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 5 décembre 1909 , à 4 h. après midi

PROGRAMME
JJ A FI-L&EJ I>E jn&PHTÊ

Drame biblique eu un prologue et trois tableaux , pour 'soli , cliœurs
et orchestre, l'oèmo do U. Glcnn , musique de '.; . . Pierre M AUUICE

Hirection : M. Pierre Maurice
_____ DELUGE

Poème biblique , pour soli , chœurs et orchestre . . C. SAINT -S IENS
.Direction : SE. Ed. J_œthlisbcrger

Solistes : Mme Debogis-Boj iy, soprano , de Genève.
Mme Ch. Rychner-Fornaro, contralto , do Neuchâtel.
M. Charles Troyon, ténor , do Lausanne.
M. Louis Frôlich, basse , de Paris.

Orchestre : Orchestre de Berne renforcé. IIGi î G N

P«IX _>KS PliAC-BS:
Numérotées : Fr. 4.— et 3.— ; Non numérotées : Fr. 2.—.

Lcs demandes du dehors doivent êlre adressées à MM. t'ŒTISCII , à Neuchilcl.

Samedi 4 décembre 1909 :
à 4 h. du soir : Rép étition des solistes avec orchestre. Entrée : 1 fr.
à 8 h. du soir : Rép élil ion génâralc. Entrée: numérotées ,3fr., non num., 2 fr.

EXPOSITION
DE PEINTURE

= DE =
Louis de MEURON
Pierre GODET I S

. P,-Jh. ROBERT il JjB
Ouverte à Neuchâtel du 20 novembre
au -15 décembre -10O9, de -IO h. à 5 h.
AUX SALLES LÉOPOLD ROBERT
(Escalier de la Gare). - Entrée 5Q ct.

Hospice cantonal je Ferreux
Messieurs les boucliers sont informés que le concours

pour la fourmi-lire de la viande pour 1910 est
ouvert jus qu'au mardi 7 décembre 1909, au soir. Le for-
mulaire des conditions sera envoyée sur demande adres-
sée à l'économat de l'hospice.

DIRi-CTiOlV DE L'HOSPICE DE TERREUX.

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

2>imanclic 5 déce__ilj >_,e 190®

DAN SE. .

f 3B_5F~ Les ateliers de la '
I Feuille d'JIvis de Neucbâtel se
I chargent de l'exécution soignée
^de tout genre d'imprimés. ,

* MI L I I —a—» -/

Tournées GEORGES ZELLER

Théâtre de Jfeuchâtel
Bureaux : 8 h. Rideau : 8 II. y,

Samedi 4 décembre 1909
Le grand succès actuel de la

- Comédie-Française
Privilège exclusif des Tournées __ELLErt

LE FOYER
Pièce en 3 actes de'

MM. Octave Mirbeau et Thadée Natanson
Le spectacle commencera par

SCRUPULES
Comédie ca 1 acte de M. Octave Mirbeau

PRIX DES PLACES :
Loges grillées , 5 fr. — Premières ,

4 fr. — Fauteuil , 3 Hv— Parter-rç,
2 fr. - 50. — Secondes nufïréro-
tées , 1 fr. 50". — Secondes , 1 fr. 25.
Billets en Vente à l'avance "au

magasin de musique et pianos
lî'a.tisch frères , Terreaux 1,
et le soir à la caisse.

I_a location est ouverte
de 9 h. du matin à & h. du
soir.

Chalet Du Jardin anglais
Dimanche 5 décembre

à 8 heures du soir

M Concert
donné par

l'harmonie
Entrée : 50 centimes

JJ®=* Entrée libre pour messieurs
les membres passifs munis  de leur

carte do lég itimation

Hôtel Missel
Samedi soir, à 7 heures

T1IIPES c o -
nature et à la mode de Cteen

DimancliB soir : CIVET DE LIÈVRE

ISCÂRGÔre
toujours frais , préparés par

BMSSMIE HELYETIil
On vend à l'emporter

(Réserve : 50,000)

Hôtel Bellevne
CORCELLES

TEITES
tous les samedis

Café de k^Tour
Samedi dès 7 heures

TRIPES
Restaurant fln Simplon

Tous les samedis
dès G heures du soir

Tous les samedis

fripes nature
et à la

Mode de €3§_.eim
Le dimanche soir

CIVET DE LIEVEE
Tous les jours c.o

CHOUCROUTE GARNIE

Brasserie 4_rHôtel ûu Pnrt
Tons les johrs :

CHOUCROUTE assortie
BOUILLWMAGGI

à 20 ct. le verre, à toute hé.ùro

Tons les..samedis;

Tripes nature et sautées
A partir de samedi

CIVET DE LIÈVRE

Brasserie ae ia Promenaûe
rue Pourtalès - Neuchâtel

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

Choucroute garnie - Escargots
Tons les Samedis

TRIPES
nature et à la moite 9e Caen

Dimanche soir - ~
Tète de veau ea tortue et Civet de lièvre

So recommande ,
P. ilIiilchi-Aiilcncn

DIX-HUIT SORTES

Potages paggs
sont en permanence en magasin ,
plus lo concentré on flacon et au
détail.
Thon - Sardines - Conserves

Se recommande,

A. ELZIÎTGRE
28, Rue du Seyon, 28,

^ JH CANARIS:*
___i»w-lP du Hartz

JÈ&HÏÏÊB U U S  chanteurs ,
BEf lmiïBÈ notes très variées*
mM&Êw Stamm Seif ert
ËMff îj^ femelles de 

môme,
Mï§Ti \ _—»_§ race > primé dans;
mt ^\̂ Ê^  ̂toutes les exposi-

fflf _ _tl?  ̂ tions.Cages,volièros„
j i e0r  nids, boites à nicher à vendre-
f  J. BURNIER c.o.

rue Louis Favre 17, rez-de-chaussée.-
^.̂ ^¦̂ _^_vy^»S^« ¦O ÎV_*X^^P>^^^Â :$WtW/&f *&î*mWL%\\

WJ^^S^DEPÛT en VIL_-Ê\M\^W?I W /̂ '̂ MÙŝ j^^
jg^v/a anfiiiD -RUE: ^Y^Yr^ldv ̂ S mÊ&$Wa

Caîarrlies et affections pnîmoiiaires
A l'établissement «Vibron».  Vo-

'tro. traitement par correspondanca
m'a puérie complètement do la la-
ryngite, du catarrhe de poi«
trine ct dé l'cnronemciit,
etc., dont je souffrais , et ou témoi-
gnage do gratitude j 'autorise la
publication du présent certificat.
ICempton (Bavière), lo 2i ju in  1908.
Moni que Millier. Adresse Tnsti*
tnt médical c Vibron» , Wie-
nach t  près Korschacli. I/é-
tablissement est dirigé par
nn médecin sniase expéri*
meute ct diplômé.

HOTEL DES ALPES
CORMONDRÈCHE

Samedi 4 décembre 190i>
dès 8 h. du soir

Dimanche 5 dcéembre
dès 2 h. après midi

<-j> __ i-_ es superbes
Marchandises 1" qualité

Balles de lecture
pour ouvriers

RUE OU SEYON 36
OUVERTES GRATUITEMENT

tous les soirs

M™ MONTANDON
Parcs 4-5 a

Confections pour fillettes ; ha-
bille aussi des poupées. c.o



CULTES OU DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 1909

EGLISE NATIONAL!}
8 ._ m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culto. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS
8h.s. C'ilte.Chapelle des Terreaux. M. NAG-L

Le samedi, réunion de prières et d'édilica
tion, à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
0 K Uhr. Uutere Kirche. Predi gt. Pfr. i.UKC_ ._AUI)T
11) 3/., Uhr. Terreauxschule. Kinderlehro.
I l  Uhr. Kl. Gonft-ren/.saal. Sonntagioliiile.
7j_ Uhi\ Abendgottcsdionst Kirche Serrières.

VignoiDle :
8 3/4 Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Blaiso

ÉfiUSS _\])ÉP__\l) l\T..
Samedi: 8l_ . s. ttéuuioa do prières, Petite salle,

Dimanche :
8;. h. m. Catéchisme. Grande salle.
0 .4.Culte d'édification mutuelle (Jean XV, 1-11)

l'etito salle.
10 3/,,. Culie. Temple du Bas. M. PERREGAUX
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle

M. JUNOD. —
Chapelle de TErmitaja

10 h. m. Culte. M. JUN'OD. '¦"¦¦ ;:
8 h. s. Culte. M. PERKEGAU'XA , :

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
Serrières (Salle de la Cuisine pop ulaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Eyangôlique (Plafe3-d'Armes)
9 K h. in. Culte aveo Sainte Ccnû. .
8; h.- s. Réiwiiou'd'évangélisationi

2mc 0t 4m« mercredis du mois , 8 li-. s. Elude biWiqu î .
Bisolaôl. f_3t_oiistsakiro-ie(33ajx-Art3 II )

Morgens O % Uhr. Predigt von Ilcrrn Prediger
G. SpOrri aus Bern.

Nachmittags 3 Uhr. Liebesfest.
Abends 8 » Predigt.-
Uienstag 8 ^ »  Bibelstuudo.
D'onn'erstag Gesàngùbung Gem. Cher. .

Doatsohe Sta-tt mission («i». Cînf .-Saal)
Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauenverein.
Abends 8 Uhr. Missions-Vortrag. Uutere Kirche.
Dienstag 8 % Uhr. Gesangstuude.
Donnerstag 8 !4 Uhr : Bibelstd . Terreaux-Kap-lle.
Kreitag S 'A Uhr. Munn,er< __ Jiingl.Verein. Befetes 2.
SalaEvangelica Italiana (Neubourg 23)
Uomenica , ore 9 y, ant. — Scuohi pei bambiui.

» » 8 !4 pom. — Gont'cronza.
Lunedi » 8 y, » -s- Coràle italiana.

ENGI.I3H CHURGH
_0. 1-> . Morniug Prayer, Holy Comhiuniou and

Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
fi h: Messe daas la chapelle do l'hôpital do

la Providence.
Eglise paroissia le :

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messe avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir , à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement. .' .:.'.

POLITIQUE

Koyanme-Uni
On sait que la Chambre des lords a fait à

la Chambre des communes toutes les conces-
sions que celle-ci réclamait relativement aux
bills purement administratifs , et qu 'elle a fait
porter toute son opposition sur le bill des
finances.

L'adoption de la motion Lansdowne équi-
vaut au rejet de ce dernier bill. Le gouverne-
ment libéral était donc en présence de trois
solutions : affirmer en fait la préminence des
Communes en ne tenant nul compte de la dé-
cision des Lords, et continuer à percevoir les
impôts et à gouverner comme si la Chambre
haute n 'existait pas ; préparer à la hâte un
nouveau bill des finances que pussent accep-
ter les pairs ; dissoudre la Chambre des com-
munes et en appeler à la nation par Je moyen
d'élections générales.

Prélériler les lords était faire acte révolu-
tionnaire. Soumettre aux Lords, irréductible-
ment hostiles au premier proj et, une nouvelle
loi financière équivalait soit à une perte de
temps inutile, soit à une humiliation désho-
norante. Il ne restait qu 'à dissoudre la Cham-
bre, et c'est â quoi M. Asquilh s'est résolu
après avoir consulté le roi.

Les élections auront lien le 15 j anvier et le
nouveau Parlement fera sa rentrée lo 22 fé-
vrier .

Italie
La victoire de l'opposition a causé à la

Chambre une grande sensation. On ne s'at-
tendait pas à ce que le gouvernement tirât
immédialeraent les conséquences du vote
défavorable au gouvernement. Lorsque M.
Giolitti annonça la démission du cabinet, la
surprise générale prévalut d'abord , puis l'op-
posiiion manifesta bruyamment sa joie de la
victoire. La séance fut levée au milieu d'une
vive agitation.

Le ministère étant tombé sur la réforme
fiscale , ce sont les chefs de la coalition,
MM. Sonnino, Sacchi, Panlano et Luzzatti
qur devraient recueillir sa succession. À leur
défau t, un homme nouveau, par exemple, Je

président de la Chambre, M. Marcora , pour-
rait être appelé à former Je nouveau cabinet
Mais, outre la réforme fiscale, le groupe
socialiste réclame une loi sur les pensions
ouvrières, la réforme électorale avec repré-
sentation proportionnelle et la dissolution de.
la Chambre. Cette attitude rend impossible
la formation d'un cabinet de coalition des
oppositions, présidé par M. Sonnino et pa-
naché de ministr es de l'extrême gauche.

ETRANGER
Le sabotage à Bordeaux. — A la

fin du mois dernier , en prévision de la grève
des employés de l'éclairage, de nombreux
actes de sabotage avaient été préparés, des
tranchées avaient été creusées et les conduites
du service des eaux reliées au moyen de
tuyaux au service du gaz, de sorte qu 'il suf-
fisait de soulever quel ques pavés pour que les
eaux se déversent dans les conduites de gaz.
Le pavage, qui avait été refait de façon défec-
tueuse, a permis de découvrir ces actes cri-
minels. Une plainte a été déposée contr e
inconnu ; une enquête est ouverte.

SUISSE
Les pilules empoisonnées. — Le

22 octobre dernier , un pharmacien de la ré-
gion de Montreux recevait du Vorarlherg
(Autriche) une lettre anonyme le sollicitant
d'envoyer à une adresse de convention une
certaine quantité de cyanure de potassium.

Le pharmacien s'empressa de retourner à
son correspondant l'enveloppe affranchie qui
accompagnait Ja lettre , en lui faisant savoir
qu 'il ne pouvait accéder à sa demande.

Or quel ques semaines après, on apprenait
la tentative d'empoisonnement commise, au
moyen de cyanure de potassium, contre des
officiers d'état-major de Vienne. Le pharma-
cien dont il est question plus haut s'est em-
pressé de renseigner le ministre d'Autriche, à
Berne, sur la demande insolite qu 'il a reçue.

Une suite a-t-elle été donnée à cette infor-
mation? On l'ignore comp lètement. Il y a là
peut-être une piste point négligeable.

Assurance maladie et accidents.
— Le rapport de la commission du Conseil
des Etats pour la loi fédérale sur l'assurance
maladie et accidents, a été publié hier matin.
D'après les propositions de la commission , la
charge annuelle de la Confédération serait de
6,748,000 francs, tandis que, suivant les r éso-
lutions du Conseil national, elles seraient de
9,190,000 francs.

Nominations militaires. — Le Con-
seil fédéral a promu au grade de colonels
commandants de corps les colonels division-
naires de Sprecher, chef du bureau d'état-
waior fédéral et commandant de la huitième
division, et Ed. Will, commandant de la troi-
sième division.

Il a nommé commandant du 1" corps d'ar-
mée le colonel commandant de corps Peter
Isler, jusqu 'ici commandant du ém corps ;
commandant du 2"" corps le colonel Will et
commandant du 4mo corps le colonel do Spre-
cher.

— Le colonel Wilhelm Schmid , ancien ins-
tructeur en chef de l'artillerie , s'est déclaré
prêt à accepter une nomination en qualité de
chef de cette arme.

VALAIS. — Nos lecteurs sont au courant
de l'affaire des faux billets de la banque de
France qui amena l'arrestation, à Sion , de
plusieurs personnes, parmi lesquelles la femme
Friedrich , dont le mari purge actuellement,
dans les prisons vandoises, la peine à laquelle
il a été condamné pour fabrication de billets
de banque français.

Mais le point auquel la justic e et la banque
de France attribuaient le plus d'importance
était celui de la découverte des pierres gravées
servant à la fabrication de ces faux billets qui
furent vainement recherchées lors du premier
procès instruit à Lausanne.

Or, M. de Courten , j uge-instructeur à Sion,
vient d'obtenir personnellement la remise de
ces pierres par la femme Friedrich. Elles sont
tout à fait remarquables comme travail. A
l'aide de ces pierres le marché pouvait être
inondé à nouveau , d'un moment à l'autre, de
faux billets. Avant son arrestation, Friedrich
les avait remises à Mugnier qui les enfouit
dans lo bois de Sauvabelin.près de Lausanne.
Plus tard Mugnier allait les déterrer et les
remit a la femme Friedrich. Elles furent tout
d'abord transportées dans un grenier, puis
elles furent cachées là où elles ont enfin été
trouvées. La banque de France a été aussi-
tôt avisée télégraphiquemcnt de celte bonne
prise

Cette affaire sera jugée tout prochainement
par les tribunaux.

_-_______. m ¦___(___=— 

CANTON
La Directe. — Extrait d'un discours ré-

cemment prononcé par M. Kœnitzer, prési-
dent du Conseil d'Etat bernois , à propos de là
politi que ferroviaire bernoise :

« ... La Directe Nenchàtel-Bcrne, malgré de
belles recettes, ne rend pas ce qu 'on en avait
attendu. Nous espérons que le percement du
Lœtschberg lui permettra de gagner d'une
façon énorme (gewaltig.gevvinnen). Il est vra i
qu'à Néû-hàtol , On regarde avec inquiétude
du côté du Moutiers-Granges comme étant un
danger pour la Directe ; celle crainte n 'est
pas justifiée. Car, nous aussi, nous avons tout
intérêt à faire venir de ce côté, de Neuchât el,
tout le trafic possible en faveur du Lœtsch-
berg. Le Lœtschberg doit faire fructifier toutes
nos lignes, et non pas seulement une seule... »

Le Doubs. —• Débarrassé de sa mince
couche de glace par un vent terrible qui casso
les branches sèches des arbres et disloque les
toitures déla-brées,.- le -Doubs roule de grosses
eaux aux teintes sombres. Maintenant que la
neige des hauteurs est fondue , il reste à
16 m. 55. Les bassins et la chute sont su-
perbes.

Noiraîgue (corr.). — Hier vendredi ,
S courant, à 7 heures du mat in , au moment
où il se rendait à son travail , un ouvrier des
Duvanel et C", Franck-Edwards Montandon ,
âgé de 21 ans, domicilié à Noiraiguc, a été
victime d'un triste accident qui lui a coûté
la vie.

L'on suppose qu 'en traversant le pont qui
dessert l'usine, très étroit à cet endroit et sans
garde-fou, Montandon aura fait un faux pas
et est tombé dans la Noiraiguc, gross e par les
dernières pluies. Peut-être aussi un coup do
vent l'a-t-il fait tomber?

Lorsque enfin- on parvint a retirer la -vic-
time, retenue par les montants da barrage
établi en cet endroit , Montandon avait cessé
de vivre.

.11 était soutien de sa mère, bon travailleur
ct jouissant de l'estime de chacun.

— Hier matin encore, au train descendant
une dame qui arrivait à Noiraigue a9 heures,
fit quelques pas sur le quai après quoi elle se
trouvaysubitoment assise-pa r la force du vent
Elle a eu plus d'émotion que dé mal.

Couvet. — "Ensuite d'un subside de-la
commune, l'on a procédé ces j ours derniers à
l'établissement d'une nouvelle scène dans la
salle publique de Concert. Ce changement
s'imposait, car les anciennes a planches »
étaient bien rudimentaircs et ne répondaient
plus aux besoins des sociélés ou acteurs de
passage.

Travers. — Le bud get communal pour
l'exercice 1910, présenté par le Conseil com-
munal, comprend en recettes 100,167 fr. 15;
en dépenses 99,824 fr. 07, laissant ainsi un
boni présumé de 343 fr. 08.

B_V* Voir la suite des nouvelles à la page huit.

SEINET nu
-SES COMESTIBLES =_ ____-

Nous prions les personnes qui ont l 'intention de
nous donner leurs commandes pour repas de Noël
et Nouvel-An de le faire incessamment

POISSONS DU LAC cl MARÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons

Langoustes Chevreuil Dindes Jambons lins Fromages fins
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges , Dalles
Caviar Faisans Poulardes Saucisson de Lyon Liqueurs
Huîtres Perdreaux Canards Terr. de foie d'oia Vins fins
Truffes Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Champagne

Conserves .e Viandes, fruits et légumes
Dindes et Volailles truffées ) ***** «& *» «*«o*̂

«,g*«J «&
Chevreuils et Lièvres piqués } n l f s  COIn ^OiiOoet marines j WMI1 WW iii l l lHHMW

NEUCHATEL
-= S, rue des Epancheurs, S =====

TÉLÉPHONE 71

A la renommée des Bricelets
se trouve en dépôt dans les

MAGASINS PETITPIERRE & Cie
nbW Marchandise fraîche chaque jour ct à prix

avantageux. -Demandez aussi les gaufrettes forme
éventail ct roulées. Cornets pour la crème. Prix
spéciaux pour hôtels, pensions et revendeur-.. 

I Dans les hôpitaux d'enfants I

I»  
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plus sûr contre la _onx. Lcs Bj
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lat à l'Ilistosan est particulièrement m

f 1 boîte do Chocolat à l' Ilistosan ou 1 bouleillo de Sirop à l'His-
! tosan coûte dans les pharmacies 4 fr. — Dans lo cas où on ne
| trouve pas l'Ilistosan , il suffit de s'adresser directement à la
I Fabrique d'Hislosan , à Sci-affirouse.

I les SOIS-VÊTEMENTS 1
g ct les PANTOUFLES M

1 Bote MB I
gf préservent des v' 1'

M REFROIDISSEMENTS 9
H et des RHUMATISMES M

m MAISON SAVOIE-PETITPIKRr.I. H
|pl ¦ à Neuchâtel • |y|

I PÉTREMAND , CH A USSURES ||
f Ê̂ = 15, rue des Mou lins = sj jk

R HEMORROÏDES g,
£ Cette affection prétendue in- H
r curable disparaît rapidement J*|
C par l'emploi de Hémorroïne Bour- Q
h geois. — Pharmacie A. Bour- H
r geois, Ncuchàtef. M

LA MAISON Z...
adresse à sa bonne clientèle 1

ses meilleurs vœux de nouvelle année. I

SAMEDI, M3IAXC1ÏE ET _-U_._>_

GRANDS CONCERTS
par la renommée troupe LES ALPINISTES

avec le concours do
M™ Martel, Mmo Martha Bo_.rq.-in, Ma.stri la reine du j odel

31. Hci-fer, baryton bien connu

Souper-tripes dès 7 h. — Escargots frais

Restaurant J.-A. Desc&airiBS, Valangin
= . .

ÏKinanclic _».- -.éccuihi'e 1909

MAE. PUBI_IC
ORCHESTRE BRUNNER

Bonnes consommations — Bonne musique

SALLE des CONFÉRENCES
Mercjrecli 8 décem-tîn'e 1909

à S heures du soir

CONCERT D'ADIEUX
donné par

Violoniste \
_^Ei„™ FRITZ IsriGGLI

PRIX OES PLACES:
Amphithéâtre , 3 fr. ..0. — .Parterre , 2 fr. 50. — Galerie numéro-

tée, 2 fr. 50. — Non numérotée , 1 fr. 50.
Billets en vente à l 'avance au ' magasin de musique et pian os

FŒTISCH frères , Terreaux 1. ; •
.La location est ouverte _è 9 !.. dn matin & 6 h. dn soir.

AULA DE rUIIVERBITÉ - NEUCHATEL j
Lundi 6 .décembre 1909, à 8 h. du soir

Une heure de déclamatio-i
par

Madame MALERA-FURRER
avec le précieux concours I

Mademoiselle C. DELAGHAUX !
Prof esseur de piano

— PROGRAMME —
.. Le pardon. Paraphrase ôvangéfiquo. . . .  W. CnAUirET

(Adaptation musicale).
2. L'Artiste . . . . . . . . . . . . ISATIELLE KAISEI .;
3. L'éternelle chanson. Berceuse de Chopin . M ma ROSTAND

(Adaptation musicale). . j
4. La promesse. . . . j (Adaptations sympho- JEAN R AMEAU
5. Berceuse alsacienne J niques de Barbiroli). CH. GIIANDMOUGIN
G. La robe • . . . Euii. MANUEL ;

7. La Fiancée du.timbalier. . . . . . .  VrCTon HUGO
(Adaptation musicale de F. Thomé). •

8. La Vierge à la crèche . . . . . . .  A. DAUDET
9. Lorsque l'enfant paraît . . . . " . .  Vicron HUGO

10. A ma fiancée. Marche funèbre de Chopin . ROGER M ILE S
(Adaptation musicale).

i l .  La vision de Claude . . . . . . . .  P. DELAI R j
12. Le drapeau suisse ISABELLE KAISER !

PIAN O DE LA "MAISON FŒTISCH FRÈRES

PRIX DE!- PLACES : Numérotées 2 fr. — Non numérotées I fr.
Billets en vente à l'avance , au magasin de musique Fœtiscli

frères , Terreaux 1.
_La location est ouverte de 9 li. dn matin a C h.

dn soir. S

¦ -I __________-__--a__-------- aaa—— _______¦ i _¦ _¦

Cartes .J*.
dep uis 2 f r .  5o le cent

A L^MPTÇMEIfJE
DU JOUPP UIL

HJUE DM TSMPLE-TtEUr. r

rVk>>a_̂r/k>àa v̂i!_>s-f.

CONVOCATIONS
Deiitsclier Blautaz - Verein

NEUENBURG

Blontag, den 6, Dszember 1939
abends punkt 8. Uhr

im gress-ît Kon|.renzsaai

iilit i Ito
Besuch auswdrtiger Freuende.

ABsprachen-Deklamationen-Gesânge .
Entritt : 50 Cts.

Jedermann hcrzlich oingeladen. ]

ECOLE -CHAPELLE"

DE FLANDI.ES
XXIXme ANNÉE

Ecole du dimauche, 9 h. da m.
Cnlle, 40 h. >
Réunion religieuse: Revue de

l'aviation, poésies, récita-
tions, 8 h. du s.

Monsieur étranger demande
un

professeur d'aUemand
originaire d'Allemagne. Offres écri-
tes avec prix sous B. 593 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis. 

8RAN0E SALLE des COHFÉREICES
Jeudi 9 décembre, à 8 b. du soir

DEUXIÈME SÉANCE
de

lii liltliÉi
PROGRAMME:

Quatuor en ut mineur op. 60,
pr piano et inst. à cordes. Brahms.

Quatuor (Kaiserquartett) en ut
maj., pour inst. à cordes , Haydn.

Variations en mi b mineur op. 2,
pour deux pianos. Sin_ ing.

Abonnements h 7 fr. 50. — En-
trée 2 fr. — Billets en vente au
magasin do musi que Hutr & Cie,
place Purry, ct lo soir de la séance
à l'entrée. -

Pour une jeuno fille qui suivra
l'école supérieure, on cherche une
bonne et sévero

pension
S'adresser à Haasenstein & Vo-

gler à Berthoud ( Berne). Bf68 . Y.
i_______at-_.tas—a——_[_=.I I I  ¦_ f_

Mktalnvien
NEUCHATEL

CE SOIR, dès 8 «/a lu

jttatchau loto
Belle marchandise

WJLJJLA.
On demande à acheter, à

Hîeneïi&tel ou dans ses environs
immédiats , côté ouest préféré,
nue jolie maison ou villa,
avec jardin ombragé et belle vue.
A défaut, on achèterait nn ter-
rain à bâtir bien situé. Adres-
ser les offres , avec indication de
pris:'"Etude Gnyot _t Onbied,
notaires à Neuchâtel.

AVIS DIVERS
~

Pension
Jeune fille trouverait pension à

30 fr , par mois, moyennant aide
dans les petits travaux du ménage.
Elle pourrait aussi apprendre une
cuisine très soignée. Adresse : Mme
Hinnen , Lowenstrasse 67, Gare
princi pale, Zurich.
ni; ni ii ii m nii m |ii| i 11 mi-.Mil i i imnf in i I_HH i _w
(a__H3_B__3_ M̂smSàg i ̂ Iaaa___________________ a9 Ca 3̂_____ia-_i________ŒJ____5!

IiSiSjfiiiîii
La Feuil le  d'Avis de Ncuchâlc l

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

Modèle de l'annonce:

Uno grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients , prière de s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf i.

ADMINISTRATION' DE LA
Feui.ie d'Avis de NeuchàteL

N.-B. — Nous rappelons au pu-
blic que notre journal administre
lui-mèmo sa publicité.
—__-_—a____«»____-_____--i_-_____-_B-B_E_______
emgmggm i i i fl £________________) f,,_ .,_____ _ V,',¦"¦"}

On prendrait

un pensionnaire
régulier , à des conditions avanta-
geuses. — S'adresser à Mm» Alice-
Bonny, hôtel du Jura , Chevroux.

Demoiselle cherche personne
pouvant enseigner

l'allemand et l'italien
Pressant. Adresser offres à M 1Ic Ja-
quenond , Bevaix.

Httel da Cerf
TRIPES

Civet de lièvre
Restauration _ _ a__ . et froide

à toute heure

A REMETTRE
magasin de détail en pleine
prospérî -é, situé au centre de
la ville. Reprise d'environ 10,000
francs. Commerce facile et agréable.

S'adresser bureau Edmond
Bourquin, Terreaux i , Neu-
châtel.
<3_X_X-3X____X___QX_ÎX__®

Réparation soignée
de

Montres et PeiMes en tons genres
travail prompt et prix modérés

Beau choix de MONTRES
or, argent, acier et métal **}

pour dames et messieurs
marchandise garantie et prix avantageux

Se recommande,

ï. GLUCK , horloger fabricant
SABLONS 15 - TÉLÉPHONE 569

COMMER CE A REMETTRE
On offre à remettre un commerce

établi à Neuchâtel et marchant
très bien. Articles très demandés.
S'adresser Etude G. Etter, notaire ,
8 rue Purry.

PLANCHERS
lames sapin

à vendre à l'Usine Vuilliome-
net, Vauseyon. c.o.

BEM. A ACHETE-
On demande à acheter quelques

raille kilogrammes abondances.
Adresser offres avec prix A. Ito-
dard . Peseux.

Môme adresse , beaux jeunes porcs
à vendre , âgés de trois mois ; on
échangerai t cont re porc gras.

J'acSèitT
Mi plus haui prix la vieille bijoute-
rie, les vieilles montres , ainsi- que
les vieux dentiers. — Horlogerie
Qossali, EI'JMSC 12.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
y »v  .. (, r.. .. -.

Promesses de mariages
Frédéric-William Heim. professeur de piano,

Appeuzellois , et Joanne-Henriette-Eugénie De-
lay, sans profession, Neuchàteloise, tous deux,
à Lausanne.

Gustave-François Philippin , chauffeur d'au-
tomobile , Neuchâtelois , à Lausanne, ot Maria-
Cécile Itossetti , sans profession, Neuchàteloise,
à Cormondrèche.

Naissance
30 novembre. Marcel-Emile, à Henri-Emile

Hugucnin-Elie , secrétaire à l'Ecole do com-
merce ct à Lina-Madeleine néo Klciner*.

Décès
1er. Marc Gaudin , charretier , époux do Cé-

cile-Amélie néo Moser , Vaudois , né le 10 jan-
vier 1860.

2. Georgett e née Bouvier , rentière , veuve do
Frédéric-Guillaume Lange , rentière , Prussienne,
née lo 12 février 1819.

f —a

Jy Sî T0B3 |̂|
w désirez __ o_r_3 de \Ê 1

M travail, moins de peine ¦ «
S et moins (TcRorts ct par 1
g coatre plas et ccnî__wcKtd |
I ct (Ta r̂écicct, employez b 1

i SÀV0N SUNLIGHT !
I dont le résultat vous M
% âtt-sera toute m
^k satisfaction. M

Elles sont réellement excellentes
Je trouve les Pastillus Wybcrt de la Phar-

macie d'Or, ii Bâle. dites « Pastilles Gab* »,
réellement excellentes «t les recommande en
toute occasion , surtout contre la tonx et les
catarrhes do la gorge. Emma St., fc Hor-
gen. — Dans los pharmacies et drogueries,
à 1 franc la boîte. 

WPDUIT.C! insomnies, meut i* W»,
nM_ntro. gHe_.son certaine par *•
la CEPHALINE, te £pluasûretle plus eff icace des antlnevral- w>
giques. Buttes Fr. 1,50 dtws les bonne» t"
pharmacies PETITAT .pharm. Yverdon.

a-- ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ B-~¦¦¦¦—~^̂ ^̂ ¦̂ *5_??!!??55

Ponr les _ ia_x d'estomac
les évanonissemeBts, les manx Je «
prenez le véritable Alcool de menthe et
Camomilles de Golliez avec la marque
• 2 Palmiers ». So trouve dans toutes les phar -
macies à I fr. et 2 fr. le flacon. Dépôt gé-
néral : Pharmacie Colliez, Morat,
i

La Main noire au Lœtschberg'

On mande de Goppenstein:
Depuis quelque temps déjà, la police était

tenue en éveil par les allures louches de plu-
sieurs Italiens. Ceux que cela concerne tra-
vaillaient rarement et presque touj ours ils
s'assemblaient en conciliabules mystérieux.
Gràce a une dénonciation , le pot aux roses
fut découvert, ct la bande dévoilée. Cette
dernière faisait peser un véritable terrorisme
sur les Italiens qui ne s'y rattachaient pas.

En ce qui concerne les arrestations que l'on
a annoncées, elles ont été la suite directe de
menaces proférées à l'égard des agents de la
police cantonale ; elles curent lieu non pas à
Goppenstein, mais à Naters. Les Calabrais,
ainsi qu 'une femme de même nationalité, se
laissèrent arrêter sans résistance.

Quand la compagnie a-» vent de l'a ffai re,
elle congédia un certai_ nombre d'ouvriers

qui étaient également ifàmrjromis.. ]De?:-en»-
ees ont été prononcées contre le <capo lavoro»
(surveillant).

Pour le moment , on croit , et l'on est même
assuré que le repaire central de toute cette
intéressante société était Naters: L'enquête
continue par les soins du tribunal de district;
elle réserve sans doute des surprises. Cepèu*
dant , jusqu'à maintenant , on n 'a réussi à
convaincre cette « Main noire » quo de mei
naces.

I

FIIAB-flACI--. OUV-ERT-l
demain dimanche |

E. BAULER, Grbix-dù-IVI-irc-ié jj

Médecin de servies d'office le diiuns-.:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal .



Au cours de la discussion de ce budget, le
Conseil communal est chargé do revoir les
questions suivantes :là taxe sur les étalagistes
ambulants devra si possible être un peu aug-
mentée; la vente de moteurs et lustrerie rour
le service électri que devra se faire par la
commune.

Les traitements des membres du Conseil
communal seront revus, et modifiés par les
soins de la commission du budget.

M. Auguste Wyss ayant , pour des motifs de
santé, donné sa démission de membre du Con-
seil communal, M. Auguste Gerber est nommé
membre de ce Conseil.

Val-de-Travers. — Le recensement
du bétail opéré en novembre 1909, dans le
district du Val-de-Travers, a donné les rénul-
tats suivants:

Métiers.. — 47 chevaux , 1 âne, 193 bêtes à
cornes, 75 porcs, 52 moutons, 14 chèvres.

Boveresse. — 28 chevaux , 1 âne, 339 bêtes
à cornes, 203 porcs, 1 mouton , 29 chèvres.
¦ Couvet. — 97 chevaux , 11 ânes, 558 bêtes à
cornes, 263 porcs, 22 moutons, 34 chèvres.
• Travers. — 111 chevaux , 13 ânes, 744 bêles
à cornes, 305 porcs, 6 moutons, 48 chèvres.

Noiraiguc. — 23 chevaux, 2 ânes, 104 bêtes
ù cornes, 52 porcs, 21 moutons, 12 chèvres.

Fleurier. — 80 chevaux, 2 ânes, 244 bêtes
_ cornes, 155 porcs, 13 moulons, 20 chèvres.

Saint-Sulpice. — 44 chevaux, 5 ânes, 285
bô:es à cornes, 123 porcs, 24 ciré rj s.

Buttes. — 34 chevaux, 2 ânes, 344 bêles à
cornes, 143 porcs, 13 moutons, 41 chèvres.

Côte-aux-Fecs. — 41 chevaux , 6 unes, 530
bêtes à cornes, 276 porcs, 30 moutons, 37
chèvres.
. Verrières. — 10.2 chevaux, 9 ânes, 770 bêtes
à cornes, 231 porcs, 48 moulons, 38 chèvres.

Bayards. — 45 chevaux, I mulet, 2 ânes,
457 bêles à cornes, 216 porcs, 11 moutons,
52 chèvres.

Le total du district est le suivant (les
chiffres entre parenthèses sont ceux de 1908).

Chevaux 647 (672), ânes 5-1 (47), bêtes à
cornes 4568 (4677), porcs 2042 (2136), mou-
tons 217 (213), chèvres 349 (364).

Les ruches d'abeilles qui ont été recensées
en même temps que le tétail sont au nombre
de 969 (374 en 1908). Elles se répartissent
ainsi : Môtiers 17, Boveresse 16, Couvet 216,
Travers 206, Noiraigue 53, Fleurier 85, Saint-
Sulpice 45, Buttes 59, La Côte-aux-Fées 115,
Verrières 80, Les Bayards 77.

La Chaux-de-Fonds. — On signale la
naissance, dans une maison de la ville, d'uu
chat ù deux têtes et à six ja mbes qui ,paraît-il,
est en bonne santé.

— A leur entrée en séance, les membres du
Conseil général ont eu, vendredi après midi,
une agréable surprise.

Au-dessus du siège présidentiel est sus-
pendu une fort belle reproduction, en gran-
deur naturelle, de la célèbre toile de Léopold
Robert, les « Moissonneurs des Marais Pon-
tins v

Voici dans quelles conditions la ville do La
Chaux-de-Fonds en est devenue propriétair e :

Un peintre parisien de talent, M. Eeymond
de Balze, avait fait celte copie d'après l'origi-
nal du Louvre.

Le peintre Balze, mort à l'âge de 90 ans,
avait connu Léopold Robert, à Paris, dans sa
j eunesse; il avait une grande admiration
pour les cMoissonneur3>, et il en avait fait
uno copie pour avoir continuellement ce ta-
bleau devant les yeux et dans l'intention de
le léguer, à sa mov, à la patrie d'origine de
l'artiste, qu 'il vénérait, pour être déposé dans
les collections de la ville.

C'est pour donner suite aux volontés de
leur père que Mm" Anne-Marie Hennet de
Goulel-Balze et Jeanne Balze, ont envoyé ce
tableau, peint à l'huile, au Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds, en lui demandant de
l'accepter pour les collections de la ville.

«L'Harmonie» donne un concert, di-
manche soir, au Chalet du jardin anglais.
Avis aux nombreux amis de ce corps de mu-
.sique.

Conseil général. — Supplément h l'or-
dre du j our de la séance de Jundi : Motion de
M. Charles Borel et consorts sur la reprise des
chemins de Bellevaux et Bel-Air par la Com-
mune.

Concert. — On nous écrit:
Un nombreux public assistait, jeudi soir,

au concert donné, â l'aura de 1 université, par
la «Capricciosa>, orchestre de demoiselles,
dirigé par Mlle Jeanne Rieser.

La première partie du programme, exécu-
tée par un groupe de toutes jeunes lilleiles, a
été particulièrement intéressante. Ces très
jeunes enfants, aux fra îches toilettes, dont les
yeux brillants restaient rivés, avec une atten-
tion extraordinair e, sur leur musique ct sur
leur instrument, offraient un spectacle fort
attrayant et gracieux. Elles ont très bien joué
toutes les parties de leur programme, notam-
ment <da valse des jasmins», ia «vatee des
sirènes», une tyrolienne charmante : * Rose
des Alpes et Edelweiss» et plusieurs autres
jolis morceaux.

Dans la deuxième partie nous avons sur-
tout remarqué: «La marche des Chevaliers
linlandais», «Eugénia», et le morceau sur raé-
lodéon, exécuté par la directrice, qu 'on ne
saurait trop féliciter pour le succès obtenu.
Bravos enthousiastes, rappels et. fleurs, rien

jn 'a manqué â ce joli concert, dont loules les
lélèvcs de Mlle Jeanne Rieser garderont , ainsi
'¦«juc le public, le plus aimable souvenir.

M D.

Société neuchàteloise des scien-
ces naturelles. — Séance du 3 décembre
1909.

Les Chaux-de-Fonniers ont constitué leur
section locale. La première séance ouverte
eous la présidence du D' Bourquin comptait
C0 membres, ce qui est un superbe commen-
cement

i • "' La géologie du Lœtschberg au Wildstrnbel.
— Le percement du tunnel du Lœtschberg a
réserve plus d'une surprise aux géologues. Un
sédiment calcaire au on croyait ne former

, qu 'un plac-ge sur la montagne se prolongé-
en réalité fort bas dans rintédawv.

Il faut donc considérer le massif comme
.orme en réalité de deux niasses cristallines
qui ont écrasé et laminé entre elles la couche
sédimenta ire, dans leur formidable glissement.

M Scbardl rappel e la ontastropli e que cha-
cun se rappelle encore et qui  coûta la vie à
25 ouvriers. Le tunnel fut  obstrué sur plus de
1200 mètres par un torr ent do sable et de
pierres.

Les experts ne pensaient pas que le rem-
plissage détri t ique put descendre si bas dans
le fond rocheux , cela après main te comparaison
avec d'autres val ées. Des sondages précis
eussent dû être entre ,iris, mais dans la hâte
de commencer on les laissa de côté.

L'accident obligea à modilier le tracé du
tunnel ce qui a causé une dépense supplé-
menta ire de 3 millions.

M. Scbardt ne comprend pas qu 'on ait
abandonné le tracé rectili gne, car on n 'aura t
pas trouvé plus de 850 mèti es de terrain
détriti que. Des sondages ont été exécutés
après coup, ainsi que des essais de coloration.
Ces essais ont démontré que l' eau de la Kaiider
ne pénètre pas dans le tunn el , mais alimente
par infi l trat ion des sources voisines.

M. Schard. expli que ensuiie qu 'a cause de
l'incerti tude régnant sur le tectoni que du
Wildstrubel on le laissa de côté alors môme
que les voies d'accès eussent été laites dans
des conditions beaucoup plus favorables.
. Le soudage des rails. — M. Konrad ,
géomètre, iusi ecieur de la Gi0 des-tramways,
parle du soudage des rails par les procédés
alui-inothenniques.

Au début , les exp loitations de tramway ont
succédé aux services d'omnibus et les voies
étaient très légèrement construites. Par suile
du remplacement de la traction animale par
Ja traction mécanique, de 1-augmentalion pro-
gressive du poids des voitures et de l 'accélé-
ration des vitesses do marche, par suite sur-
tout de l'énorme développement du trafic des
réseaux urbains, les voies primit ives ont dû
faire place a des voies de plus en plus so ides.
Lcs nouveaux rails employés à Neuchâtel pè-
sent 53 kg. et même 60 kg. par mètre et sont
donc encore plus lourds que les rails des che-
mins de 1er princi paux.

Le point faible de toute voio ferrée est le
joint reliant les rails, aussi les systèmes d'é-
clissagc ont été ren.orcés et ces dernières an-
nées une quantité d'assemblages perfectionnés
ont vu le _ our, en même temisquela longueur
des rails élait augmentée, supprimant ainsi le
nombre des points faibles. Les rails posés à
l'avenue de la gare ont 15 m. de longueur et
pèsent donc 8U0 et même 900 kilos.

La solution idéale pour éviter les nombreux
inconvénients dus aux joints, est Ja suppres-
sion complète de ces joi nts par le soudage des
rails. On y est arrivé d' une façon très satis-
faisante par l'utilisation des procédés alurai-
nothermiques,appliqués en ce moment à Neu-
châtel pour la première fois dans notre canton ,
mais qui ont été expérimentés avec succès
ailleurs depuis cinq ans environ.

La «Feuille d'Avis » a puhlié ilyaquclques
semaines une correspondance disant qu 'à
Lyon on enlevait les rails soudés ; il ne peut
en tous cas s agir d une voie soudée par les
procédés aluminothenniques du Dr Gold-
sebmidt

Ces procédés sont basés sur la réduction
d'un oxyde métallique par l'aluminium.
L'oxyde employé dans les applications indus-
trielles est l'oxyde ferri que;le mélange de
cet oxyde avec de l'aluminium a été appelé
«tqermii» par son inventeur. La réaction qui
donne de l'oxyde d'aluminium et du 1er libre,
s'exprime par la formule : Fe2 03 -f- 2A..  =
A_ _ 03 -j-2F& Cette réaction" .ne commence
que lorsque une partie du thermit a été por-
tée a Ja température de 1500 degrés environ ,
puis se continue, d elle-même en dégageant
une température évaluée à 3000 degrés. L'al-
lumage se fait au moyen d'une poudre spé-
ciale. Le produit de ia réaction est donc du
fer liquide et de l'oxyde d'aluminium liquide
qui se cristallise sous forme de corindon ,
corps très dur , rayant le verre, voisin du ru-
bis et de l'émeri.

Pour souder, les extrémités des rails sont
limées puis exactement ajustées bout à bout
au moyen d'une presse démontable à double
vis. Le joint est entouré d'un , moule en sable
dé fendeur, dans lequel coule d'un creuset,
placé au-dessus, le produit de la réaction du
thermit

Le fer doux est transformé en acier, de ré-
sistance égale à celle des rails, par une addi-
tion de manganèse, de carbone et de silicium.
Cet acier, étant plus lourd que le laitier
(oxyde d aluminium), arrive au fond du
moule, ramollit ct fond même un peu le patin
et l'âme du rail, avec lesquels il formera un
bourrelet de métal homogène. Le laitier li-
quide, flottant au-dessus de l'acier ,se solidifie
au. contact des rails et amène le champignon
{tête avec gorge) de ceux-ci à la température
du blanc soudant.

Les deux rails sont alors serrés l'un contre
l'autre au moyen do la presse à vis, et l'on
obtient une véritable soudure, û la façon de
deux barres de fer chauffées à b.'anc et frap-
pées par le marteau du forgeron.

Il suffit , après refroidissement, d'enlever à
la lime Je léger renflement du champ ignon ,
provenant du refoulement du métal pendant
Je serrage, pour que toute trace de joint ait
disparu. Les deux rails n'en font alors plus
qa 'un;  ils sont réellement soudés et non bra-
sés.

Les effets de la dilatation sont sans in-
fluence sur les voies de tramways; Jes rails
étant enterrés dans la chaussée.les variations,
souvent très brusques , de la température
extérieure, sut fortement atténuées, déjà à
quelques , centimètres au-dessous du sol. De
plus la résistance énorme opposée par le ma-
cadam cylindre , empêche complètement les
frics de rails do s'allonger et de se déformer ;
le rail sollicité à l'allongement par la dilata-
tion, ne le peut pas à cause de là ' résistance
extérieure, d'où contraction moléculaire du
mêlai, ne se produisant par aucun effe t nui-
sible.

La bourrasque. — «Pour une bourras-
que, ça, c'est une bourrasque», ont pu dire
ceux qui se sont trouvés pris par le coup de
vent d'hier.

Et, cn effet , il faut remonter assez loin cn
arrière pour retrouver une tempête compa-
rable à celle d'hier. Le vent avait un .iffle-
ment sinistre, d'une rare violence, et partout
on l'entendait qui faisait sss... sssl

Les arbres ont passé un mauvais quart
d'heure ; fouettés sans relâche par le courant
vertigineux , ils ont perdu toutes leurs feuilles
et même quelques branches !

Et les quais, eux aussi, ont passé un mau-
vais quart d'heure. En certains endroits, les
vagues, bondissant par-dessus le glacis, ont
inondé les qnais et l'on risquait fort de s'y
faire asperger si l'on commettait l'impru-
dence d'y passer. Mais aussi, lo lac était
superbe et démonté comme rarement.

« Petite pluie abat grand vent », dit le pro-
verbe; ct Ja petite pluie étant tombée vers
3 heures de l'après-midi, a en effet abattu le
vent. Ce qui ne l'a pas empêché de souffler
encore un peu, suffisamment pour retourner
un nombre respectable de parapluies. C'est
ainsi que vers 6 heures, une dame, passant
vers l'hôtel des postes — un endroit dont on

fait b'ron de se méfier on temps de bourrasque
—r .ao cramponnait' de toutes ses forces à son :
parapluie, lorsque, subitement, Ja canne seule,
Jui en resta entre les mains, tandis que la
« toiture '»' liia.it d Jibéremment dans la nuit.
Les quelques passants, témoins de celte scène,
s'en sont bien amusés.

Et le soir seulement , on a pu faire l'inven-
taire des vitres enfoncées par ce courant d'air
de malheur i. croyez, qu 'elles sont nombreuses.

Entin , un accident dû , sans doute, à la pluie
et au vent. Dans la soirée d'hier, un mur  do
soutènement, au bord do la roule cantonale ,
s'est écroulé sur une longueur de 10 à 12
mètres, vîs-à-vis de la propriété Hediger , aux
Saars. Une partie du trottoir a été entraînée
au lac.

NEUCHATEL

PROPOS VARIES
Chacun a pu lire hier quo le comité de

l'association pour le suffrage féminin de La
Chaux-de-Fonds avait fait  quelques pénibles
constatations.

L'elie-ci , d'abord , que le conseil général de
La Cliaux-cle-i''onds n'a pas élu de Jemmes n
la commis..ion sco.aire , et puis que la majo-
rité de ce conseil n 'a pas cru devoir dire
pourquoi , et puis qu 'il ue lut pas répondu â
la let.re envoyée par lo comité à cette occa-
sion. A la veille d'une élection complémen-
taire, ce comité voudrait savoir la raison pour
laquelle , à La Chaux-de-Fonds, on dénie à la
mère le droit de parti ciper directement] au
développement , à l'amélioration de l 'école.

La raison f Elle est bien simple. C'est qu 'à
La Chaux-de-Fonds, il n 'y a pas d'écoles en-
fantines ni d'écoles de filles; il n 'y a d'écoles
que pour les garçons âgés de plus de sept ans.
Nul besoin dès lors de i'ai ie appel a l'expé-
rience des mères de famille, Jes pères suffi-
sant a la lâche.

Admettons même qu 'à La Chaux-de-Fonds
l'instruction obligatoire s'ôlendit aux filles, à
quel tilre les femmes siégeraient-elles à la
commission scolaire . Ecoutez ce souvenir:

U y a une dizaine d'années, une darn e de-
manda à un magistrat que les commissions
qui s'occupent des détenus fussent mixtes,
parce qu 'il y a aussi des femmes parmi les
prisonniers.

— A quoi pensez-vous, madame, répondit
Je magistrat. Il me semble entendre déjà les
membres do la commission s'écrier : «Que
viennen t faire ici ces jupons!»

Le magistra t était un conseiller d'Etat neu-
châtelois ; nous espérons que son passage aux
affaires a proûtê au pays. La femme à qui U
s'adressait est celle à laquelle la ville de Neu-
chàiel doit d'avoir ses écoles professionnelles
de jeunes filles.

Que les dames cie La Chaux-de-Fonds pren-
nent donc patience : quand on aura besoin
d'elles, on leur fera signe ; de même qu 'on
leur fait signe, chaque année, pour qu'elles
acquittent leur impôt communal.

POLITIQUE
La Faucille

« Le Temps » constate que seules des objec-
tions financières existent encore contre le per-
cement de La Faucille et qu 'il n 'existe plus
aucun obstacle d'ordre international à l'ac-
complissement de ce projet destiné à grandir
l'influence française.

Les tarifs des C. F. F.
Le Conseil fédéral soumet aux Chambres

fédérales un projet modifiant la loi fédérale
du 27 juin 1901 sur le régime des tarifs des
G. F. F. Le projet est conforme aux proposi-
tions du conseil d'administration des C. F. F.

Parlement français
A la Chambre, M. Millerand demande qu 'on

discute lundi la convention franco-suisse qui ,
dit-il, doit êlre ratifiée avant le 31 décembre.

M. Doumèr demande que la séance du ma-
lin soit consacrée au bud get. La CJiambre se
range ù ce dernier avis et renvoie à mardi
après midi la convention franco-suisse.

Le Sénat continue la discussion des retraites
ouvrières.

L'article premier accorde dans le paragra-
phe premier le bénéfice des retraites à tous
les salariés des deux sexes qui ne jouissent
pas de retraites prélevées snr Jes fonds de
l'Eta t, des départements et des communes.
Mais la commission n 'a pas été en élat d'éva-
luer le supplément de dépenses qui en résul-
tera.

Après le rejet de deux amendements, ten-
dant le premier à abaisser l'âge de Ja retraite
à 60 ans comme l'a fait la Chambre, l'autre à
exclure les ouvriers agricoles, Je premier pa-
ragraphe de l'article premier est adopté et la
séance esl levée.

Parlement anglais
Dans le discours du trône, lu à la séance de

clôture du parlement, le roi déclare que les
conventions et accords aveo un certain nom-
bre de pays, parmi lesquels la Suisse, ont été
renouvelés pour une période de 5 ans.

Le roi remercie Jes dépulés de Ja Chambre
des communes de là libéralité qu 'ils ont mon-
trée â l'occasion de l'augmentation des dépen-
ses nouvelles rendues nécessaires pour la dé-
fense de l'empire et pour les réformes sociales.

Il regrette que les mesures prises par la
Chambre des communes aient été inefficaces.

Après la lecture du discours du trône , la
session parlementaire a été prorogée.

Vifs incidents à la Douma
Dans Jo débat sur la loi relative à l'inviola-

bilité des personnes,' M. Markow, de l'extrême
droite , s'est laissé aller aux p ires insultes à
l'égard des cadets et des étrangers. Lcs cadets
quittèrent la salle au milieu des plus vives
protestations.

Après plusieurs rappels à l'ordre, le prési-
dent retire la parole à l'orateur. Par 207 voix
(opposition et octobristes) contre 113 (droite),
le projet a été renvoyé à une nouvelle com-
mission, qui devra faire un rapport dans Je
délai d'un mois.

N0UTOLL8S DIVERSES
Condamnation. — Le tribunal correc-

tionnel de Zoug a condamné l'ox-f rcro Fidclis
à 11 mois do maison de correction pour dé-
tournements de 700 francs.

La tempête qui a sévi la nuit  de jeudi à
vendredi a causé de grands ravages sur les
côtes et dans l'intérieur de l'Angleterre.

Le procès de Kiel. — Dans le procès
des chantiers marilimes de Kiel , il a été ré-
pondu négativement à toutes Jes questions et
les accusés ont été acquittés. C'est la condam-
nation de l'administration navale.. • ,

Douane anglaise. — A partir d'hier,
le paiement des droits additionnels prévus
par le dernier budget resteront facultatifs. Ils

seront réclamés ou remboursés ultérieure-
ment , suivant les cas.

Attentat à Berlin. — Vendredi après
midi , deux jeunes gens ont tiré un coup de
feu soi' __L Ebel ,assistant supérieur des postes
du bureau postai do Ja Schwedenslrasso. On
f crise qu 'ils se proposaient de voler Ja caisse.
Le fonct ionn aire , qui par hasard so trouvait
seul , n 'a été que légèrement blessé. Il a pu
fermer rap idement le guichet et téléphoner
pour demander du secours. Les deux agres-
seurs ont alors pris la fuite .

La peste. — On mande do Rotterdam
que la barque anglaise « Ladore », venant
des îles Pescadores, a été mise en quaran-
taine à l'entrée du Waalerweg, à ia suite du
décès de deux des hommes d'équi page sur-
venu pendant le voyage. On suppose que ces
hommes ont succombé à la peste.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service sp écial et. la Feuille d 'Avis de TW-ucbalelJ

Grand incendie
New-York, 4. (Sous toutes réserves). —

Les journaux berlinois du malin annoncent
que le quartier lo plus populeux de Baltimore
aurait  été complètement détr uit par un in-
cendie.

Les dégâts se monteraient à environ 300
millions de marcs.

On évalue à plusieurs centaines le nombre
des morts.

Contre le duel
Saint-Pétersbourg, 4. — Les progressis-

tes vont déposer à la Douma un projet do
loi portant que les députés qui voudront so
battre en duel , devront préalablement dé-
missionner.

Une .pani que
Trapani , 4. — Vendredi après midi , une

secousse de trerableiïierit de terré tl'ès' forte a
élé ressentie à Cairipo Realé. Une pani que
s'est produite dans une école de filles.

Les écolières épouvantées s'enfuirent cn se
bousculant. L'une d'elles a été asphyxiée, deux
ont été contusionnées.

Les maisons n'ont subi aucun dommage.
Nécrologie

Rome, 4 — M .  F or fis est mort ce matin à
1 li. 35.

La tempête
Lorient, 4. — Une épouvantable tempête

règne sur la côte du Morbihan. Les deux sé-
maphores de Groix ont été cn partie démolis
par Ja tempête.

Plusieurs barques se sont brisées sur les
récifs. On est sans nouvelles du vapeur «Log-
wy» dont plusieurs matelots sont inscrits-dans
le Morbihan ct qui  devai t arriver à Tonnay-
CJiar Jo 10 novembre.

Treguier, 4. — La gabarre «Virginie » de
Paimpol a fait naufrage sur une île près de
Sillon de TaJbert.

L'équipage composé de cinq hommes est
supposé noyé. Le cadavre du patron a été
retrouvé.

Reims, 4. — Une violente tempête règne
depuis vendredi sur Rwins et la région , cau-
sant des dégâts dans lés forêts de l'Argounc
et dans los jard ins.'
: Sur divers points du département , des po-
teaux télégraphi ques ont été arrachés ; ils in-
terrompent de nombreux circuits. Des arbres
ont été déracinés.

Calais/L -— Une violente tempelc du S.-O.
règne sur le détroit ct oblige de nombreux
bateaux de pêcheurs ayant perdu leurs filets
et leurs voiles à venir  se réfugier daus le
bassin de Calais.

Jusqu 'ici aucun sinistre n 'a été annoncé.
Liverpool , 4. — On a perdu tout espoir au

sujet d' un vapeur de l'île de Man qui a dis-
paru pendant la tempête et qui avait à bord
31 matelots et 12 passagers.

Nous avons la douleur de faire part a nos
paronts , amis et connaissances de la perte
cruelle que nous venons d'éprouver en la per-
sonne do

madame Marie KIXLF.R SCHNEIDER
ancienne tenancière de l'hôtel du Faucon

notre chère mère , belle-mère , grand' mère , nr-
riére-grand'mère , ficour et tante , décédée subi-
tement aujourd 'hui à l heure du mutin.

Neuvevi l le , le 2 décembre 1909.
L'ensevelissement aura liou à Neuveville ,

samedi i décembre , à t heure do l'après-midi.
-'.'.'." .Les f amilles aff ligées.

Col av is tion t liou do lettre do fairo part.

__________H_____________BG_-_______E______0___EN_____-_-__r

Messieurs les membres de la Société van« .
doise do «rcoars mutuel-» et de- bien-
faisance sont informés du décès do

Jflonsïenr Marc GAUDI-V
leur cher collègue et ami , et priés d'assister
à l ' ensevelissement qui aura lieu samedi 4 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : La I.aviè re 0, Vauseyon,
. LE COMITÉ
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Monsieur Frite Périllard , ses enfants et pe-
lits-enfants , ainsi que les familles Périllard ,
Jacot , Lebreuf et Ramseyar font part à leurs
amis et connaissances de la perle cruelle de
leur , chère épouse , mère, graud' utore , sœur ,
holle-so 'ur , tante et parente

Madame Marie-Ida PJÊRILLARD nôc JACOT
que Dieu a rappelée à lui après une courte
et pénible maladie , à l'àgo do ..7 ans.

Seigneur , tu laisses maintenant
aller ton serviteur en ' pais.

St-Luo II , 29 ,
Père, mon désir esl que , là où

jo suis , ceux que fit  m 'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Joan XVII , 2i.
L'ensevelissement aura lieu lundi  G courant ,

à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hô pital Pourtalès.
Lo présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.

Madame Samuel Dubied-Gutl.nei.lit , Monsieur
et Madame Samuel Dubii.d-Di.vaux , à Saint-
lilaise , Monsieur et Madame Emile Gutluiecht
et leurs enfants , Mademoiselle Mario Gut-
i.neclit , à Saint-Biaise, et les familles Dubied ,
à Neuchâtel , Gulkneclit et Millier , à Chiètrcs ,
Tlioune et Oberried , Lini ger-Noverraz , à Au-
vernier , Steiiier-Dubicd , Dardai-Prince, Pavre-
Dubiud , Tribolet. et d'iSpagnief , à Saint-Biaise ,
ainsi quo les familles Devau x , à Larnboing,
ont la profonde douleur de fairo part à leurs
amis et connaissances do la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver cn la personne de leur
cher et regretté époux , père, grand-p ère, beau-
frère , oncle, cousin et parent ,

Moii- icnr Samuel BTL JBIED
quo Dieu a rappelé à lui , après une longue et
pénible maladie , dans sa 80mu année.

Saint-Biaise , le 4 décembre 1909.
Venez îi moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés et jo
vous soulagerai.

Matth. XI , 28.
L'enterrement aura lieu lundi  C courant , à

1 heure.
Domicile mortuaire : rue de la Ch;'itelainic 22.

Monsieur Henri flenaud-Pcrriard-Pingcon , au
Petit-Uortaillod , Madame et Monsieur Alfred
Landry-Pcrriard , à Cortaillod , Monsieur ut Ma-
dame Julien Porriard-Uenaud , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Auguste Perr iar i l - f fenry
et leurs enfants , à Cortaillod , Monsieur et Ma-
dame Henri i.c-naud-Vuitel, au Petit-Gortaillod ,
Monsieur et Madame Emile lïcnaud-Mercet , au
Pelit-Oortaillod , ainsi quo les familles Jaquet ,
Pingeon , Béguin , Robert, à liocJiefort , ont la
douleur do faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perle sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
bcllc-mère , grand'mère, arrière-grand' mère et
parente ,

Madame Elise PINGEON née JAQUET
que Dieu a rappelée à lui , ce matin , dans sa
89rao année , après une pénible maladie.

Cortaillod , le 3 décembre 1.09.
J'ai patiemment at tendu l'Eter-

nel , il s'est tourné vers moi et
a ouï mon cri. Ps. 40 , 2.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 5 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cortaillod.

Les familles Ulilmaun-Schiffmann , à Berne ,
Scherz ct Philipp in , à Neuchâtel,  ont la pro-
fonde douleur de fairo part à leurs, amis et
connaissances de la grande perte qu 'elles vien-
nent d'éprouver on la personne de

Madame veuve Elise Pîlïif.IPPIX
leur chère et bien-aiméo mère,' graud' mèro et
tante , que Dieu a rappelée à lui , le -i décembre.

Jean X , 14.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Suivant le désir de la défunte , prière
de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas

Mademoiselle Fanny Bouvier , Mademoiselle
Adèle Lango , a Neuchlitel , Monsieur fit Madame
Virchau,x-Bo-_ij .ier, à Hauterive , ct lo_yfamillcs
Bouvier , à Neiichàtol , ont la doulour de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la personne de

"*"'" - Madame
_ .eorgctte Ï_ A.W _ . E, née BO .JVïEll

leur bien-aiméo mère , tante ct parente , que
Dieu a reprise à lui , lo 2 décembre , dans sa
9i'n c année.

Seigneur , tu laisses maintenant
aller ton servi teur  en paix.

Saint-Luc II , 29.
Père, mon désir est que là où

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

Saint-Jean XVII , 24.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu samedi 4 décembre , à l heure.
Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré n° 3,

Neuchâtel.
Lo présent avis tient lieu do lettre do fairo

part.

Madame veuve Cécile Gaudin , Madame et
Monsieur Julien Berger , Monsieur et Madame
Marc Gaudin ct leur enfant , Messieurs Jules
et Georges Gaudin , Monsieur et Madame Fran-
çois Scliulé , à Graudcour , Monsieur et Madame
Emilo Moser et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Bertha Moser , à Baltimore ,
Monsieur Albert Moser , ù Chicago, Monsieur
Alfred Moser , à Courgevaux , Mademoiselle
Ber.Uic Moser , au Locle , les familles Rognon
et Guilloud , ù. Neuchâtel et La Ghaux-do-Fonds,
Madame ct Monsieur Perrenoud-l .ognon , à
Ghc'/.'-lo-Bart, Madame Sophie Vaucher et fa-
mille , à La Brévine , Madame Bovct-Jung et
familles , à Fleurier , ont la douleur do fairo
part à leurs amis et connaissances do la mort
do leur cher époux , père, beau-p èro, grand-
père , beau-frère , neveu , cousin , oncle et ami,

Monsieur Marc GAUDIN
Voi'turier

quo Dieu a rappelé à lui , dans sa r>0 »> ° année ,
hier au soir à 10 h. '/», après une longue et
pcniblo maladie supportée avec patience.

Neuchâte l , lo 2 décembre 1909.
Je puis tout par Christ qui

me forti fie.
Phil. IV, 13.

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

Domicile mortuaire : La Ravière G.Vauseyon.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. *

Messieurs les membres do la Société fri-
bourgeoise de Secours in.ai._iel- de
Neuchâtel , sont informés du décès do leur
cher et' regretté collègue,

Monsieur MARC OAUIHIN
et priés d'assister à son ensevelissement, qui'
aura lieu samedi 4 décembre, à i h. aprè-v
midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon. .
LE COMITÉ

AVIS TARDI FS
MOUSQUETAIRES

l>OÏA-WM_F_ 5 DECEMBRE
des l h. y.  du soir

nm -^OT_.AS_LI__
E

à la petite carabine
STAND CHAUFFÉ ET ÉCLAIRÉ

Aujourd'hui dès 6 h. '/s du soir , prêt à l'emporter
Trïj .cB __ la mode de Caca

Tripes à la Richelieu
Tête de vean en tortue

Civet de lièvre
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg de l'Hô p ital 9

Les efichères d'immeubles E _snond-
Louis Bovet , annoncées pour aujour-
d'hui samedi 4 courant, ù 2 b. '/a de
l'après-midi, n'auront pas lieu.

Office des poursuites fle Keu.Mtel
Lo préposé, €.. _BU€r.

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Brasserie 9e la promenade

Cuisses le puis
RESTAURANT -N CARDINAL

Ce soir
ainsi que tous les samedis dès 7 heures.

Trips nature - Tripes mode de Caen
Tons les jeudis et dimanche-.

dès 7 heures du soir .

__M-Soip ciÉiiÉOfl-M0
Vin compris

RE_TÀURA_ .T_B£_ Bffi-S
Dsmain de II heures à midi ot demi

OTCEET APÉEÏTIF
Orchestre « Là GAIETÉ », direction Pagani

PUISSES PB CTRBNOUILLES

Chœurindépendant
pas ,8 répétition ce soir

Avis aux propriétaire s de vignes
La Compagnie des tramways offre du

sable terreux
à enlever gratuitement à l'avenue de !a gare.
S'adresser sur place.

_—_Mmtmmegm__¦__¦——a-——-—^̂ —^—M——^̂ ^—^— —̂i—^^—— -̂—_——_——— — ¦ ¦ ¦;

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial tics la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Des 4-5 décembre. — Encore troublée. Nua-

geux à éclaircies , averses on neige.

Biillelin météorologique - Décembre
Observations faites à 7 h. %, 1 b. % et 9 h. %

- OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
.. Temp-i' .cn denrés cenl 0 s§ -g V lîoininanl S
£ 

¦ ~ "= g o 3
< Mov- Mini- -Maxi- g fc" ~1 r,,. Vnm> ¦§
a cuuc mmo raam |1 | Dir' rorce S

3 -1-8.5 -i-3.6 +11.7 705.3 S.8 S.-0. fort nnij -
ï

4. 7 h. J4: ïiîmp.: -|-i.7. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 3. — .Toutes les Al pes visibles lo matin.

Pluio intermittente pendant la nui t  ot à partir
de 3 h. .{ du soir. Vent d'O. excessivement
fort pendant l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5m™.
aaa______-sa---_a_______a__a________—i__aaaaaaa___a)

X- V.-D._ . | 29 j  30 | 4 j  2 | 3 g 4
mm
73ô ______ ~

7.10 mmm-

7?5 ___ï_r-

7-0 •____=-
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Le relèvement des tarifs aux C. F. F.

Cette question , fort impopulaire ct qui s'a-
gite actuellement avec une certaine ténacité
dans nos hautes sphères ferroviaires , risque
beaucoup de sombrer avec éclat , cai personne
n 'ignore qu 'en matière do chemin de fer
comme en beaucoup d'aulres, il est bien plus
facile d'accorder des faveurs que de les ret i rer!

A mon avis, on a été beaucoup trop vite en
besogne en voulant être agréable au peup le et
en le transportant à des conditions de bon
marché vraiment extraordinaires , notamment
en co qui concerne les billets aller et retour,
billets de sociétés , abonnement divers, etc. ,
toutes chosesi'ort agréables au public voyageur,
mais dont le résultat financier n 'est que trop
constalable maintenant ,

11 sera donc très difticile de revenir en ar-
rière et de retirer d' une main ce que l'autre
a accordé, mais ce qui , à notre point de vue,
pourrait facilement être étudié , serait « une
surtaxe a app li quer pour l' utilisation des trains
directs et express» ; celte question a déjà été
soulevée, mais ensuite abandonnée pour cer-
tains motifs qui m 'échappent en ce moment;
3e reste néanmoins convaincu que les voya-
geurs pressés, désirant être transportés rap i-
dement et confortablement so résoudraient
facilement à payer une légère surtaxe, comme
cela se prati que depuis longtemps ailleurs, en
Allemagne en particulier , et constitue un sup-
plément de recettes précieux pour les admi-
nistrations de chemin do fer; je crois qn 'il
serait utile de reprendre celte question , je Ja
soumets aux grands maîtres en matière ferru-
gineuse, qui cerlainement y voueront toute
l'attention qu 'elle mérite.

Il y aurait encore maintes autres petites
sources qui pourraient venir alimenter les
recettes de nos chemins de fer, par. exemple
l'impôt sur les billets comme cela se pratique
en Allemagne, mais n 'effrayons pas nos popu-
lations ; l'impôt est déjà assez exécré sans
venir l'ériger en spectre aux guichets do nos
stations !

• Co qui vaudrait infiniment mieux serait
une saine économie et une simp lification
dans la bureaucratie ; c'est s'attaquer à for^e
partie, je le sais, mais c'est par là qu'il
faudrait commencer. L.


