
I - 'MAGASIN

-TOCI-VILLIIER
1, Trésor, 1 1

Au bas de la rue du Château H

Spécialité de laine et coton |
Quincaillerie i

Mercerie fine
JBonnetcrio , Ciauterio

Tabliers
Caleçons, Camisoles

Broderie, Bas, Corsets
Bretelles I

On se charge d'ouvrages j
sur commandé à la main ct j
ii la tricoteuse. ]

îi Sli IIECOMMAMDE.

Le linge le plus bean, même en hiver ï
I Remplace le blanchissage à l'air g

et au soleil , lorsque lo linge ne i
peut plus être séché au dehors.
Str&uli & C", Winterthour,
fabricants du produit bien connu

L
et unanimement apprécié :

le Savon moulu.

A VENDR E
Café-Restaurant, grand
jardin, entre JNenchâtel-
Monroz. Accès an lac.
Belle vue. Arrêt _ a tram.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A VENDRE

A VENDRE
2 lits en fer , 2 lampes à suspen-
sion, 1 pendulo do chemipéo, 4
montres d'homme , 1 phonographe.
— Demander l'adresse du n° 589
au bureau de la Feuille d'Avis.~:EM5__T"

A vendre environ trente quin-
taux de bon regain. S'adresser à
l'aul Calmelet , à Vilars , Val-de-Ruz.

A VENDR E
1 canapé, 2 fauteuils , 2 chaises,
recouverts moquette , comp lètement
neufs. Pris avantageux. S'adresser
rue Matile 6. 2m° étage. _^

ÀSTH.M
'E

^fffek Calant - Suffocations
||ï _§fi|H__ immédiatement guéris
__ _ ŜJ5_f par lu Foudre et les
ŜJ m̂t__*_W Cigarettes du l>r

'^̂ 3̂  ̂
i jlé c y .  Echantillons

gratis et franco. Ecrire: Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin. PARIS.

r1""1"1™ ¦¦¦—— ¦-¦m ¦ 

CHEVAL
A vendro un bon cheval aveq

son collier , prix raisonnable , ù la
vacherie de Beauregard , Vauseyon.

A la même adresse , d< beaux
porcs inaigres de différenté-i gran-
deurs .

Il PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A
7 rue de l'Hôpital

HABMOMUMS
Plioiiolas, PJ-BQ-PIniola

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

LOCATIONS -
'"

VENTES
ECHANGES *

ACCORDS |

1 Magasin de Chaussure» i
g C h. KOCH I
|| SEYON 26 - Maison fondée cn 1872 - SEYON 26 H
B KTr«rr**,ïa Beau choix de

I JÎSJi CHAUSSURE S
~

4 J ^1
*̂ ^^  ̂ dans tous les genres

£jj A. ^S . pour l'hiver

 ̂ W V̂ L^V" 8*" ESC'03IPTE 5 °/o

S iJ^x 5 .̂ Chaussures sur mesure
S ~"~ \ ^k . BienUelure garantie

?' ^^*S___' ^SV Réparations soignées jjj jj

Boucherie-Charcuterie A. SCHLUP
RUE POURTALÈS

Tous les mardis s

Boudins Irais et Saucisses as toie do Berne
(Bernerleberwurst)

De même toujours viande de ire qualit é .

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent.. la douzaine. 2 fr.

En vente au bureau de la FeuiUe d'Avis de J Vcuchâlel, Temple-Neuf i .

Dépôt de Broderies, Rpe Ponrtalès 2
Jusqu'à fin décembre

CHOIX SPJBCIAJL 1>JB BROD2-RIES
dans tous lee genres

Lingerie confectionnée et li-conlectJMn.e — Articles laine à la main
Albums de tissus. 2500 échantillons à disposition

Toujours prix de fabrique
RICHE OHOIX D'OUTRAGES POUR DAMES

gonitustibles . .. .... -̂,-.
Haefliger _c Kaeser - . ; " V
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ITn
' wffi iiMgiiiinnn ' 'TéUëPHON E-j

^^^^^a mi
" H3 £ W ' VvC" ^ __ S g ** 1C_l txL. p j2 ira MM .JM _4SL---M. W' o r o ?  lî

._ __• Ï---***. * Q_ V-/ IM _ W_} mË U M CS" rf^' I "*- â |
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»p LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLE S. A. es
il 4, rue </e l 'Hô p ital, 4 - VEITCHATEL IS

'4 En souscription: H

| feuilles d'automne §
B

par PHILIPPE ROBERT Kj
Préf ace de PHILIPPE GODET |||

I

AlLuui in-folio raibin de grand luxe , illustré dc d ix -hu i t  m
hors-texto (36.5 cm. X 23,fa cm.) en couleurs , impression I
soignée eu plusieurs couleurs sur papier â la cuve pro- S
fondement ' vergé. — Cliaquo exemplaire do l'unique tirage I
sera numéroté à la presse. I

I

Prix de souscription : 2
Reliure pleine en Silésienne , fers spéciaux . . . . Fr. 50.— f È È

» > cuir de Russie naturel, fers spéciaux . - 100.— ID
^ 

Dès le l" février 1010 , lo pris sera de Fr. OO. -— pour la SI
-f|| reliorc-Silésiei-n e et de Fr. 120.— pour la reliure cuir de Kl
III lîuasie naturel. filIII Cet ouvra ge remarquable qui constituera l evéneracnt ||I
ll| artisti que de la saison , sort des Ateliers d'imprimerie et 1»|

|_ e  
peliure <lc la maison Delachaux &. Niestlé  S. A. M11 paraîtra lin décembre 1909. — Un sp écimen des gravu- fijres, du texte et de la reliure est à la disposition des araa- Hj

LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. |l
j—, qui reçoit les souscriptions *r*

1 §
I

IJfllIÉÉfc (ffP.PÉisipilillilUli yutluiulu

GHËMIS IRIE NATIONA LE
Rue du Seyon 7

£5 à A- O. ?lé d© rabais

l_ingerie pour , «laines et luessieurs .r.
Soas-vêteiBtejmts - Nappages - Draps de lits

l-inges de toilette et dc cuisine
•Jupons - Tabliers - Cravates

.{: eiRSBEEaER & o
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CHOIX IICOMPABABLE
dans tous les genres et f ormes

Prix des plus avantageux
Téléphone 635 ^u comptant 5 O/o d'escompte Téléphone 635

So recommande, T!ï. FaiîCOnRCt-NiCOUd.

, W~ Wm Pendant /e mois de décembre chaque> acheteur reçoit un calendrier 1910
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AVIS OFFICIELS
-

**Sl^! COMMUNE

Hp NEUCHATEL
Permis île construction
Demande do M. A. Bauermeisior ,

i.o transformer le rez-de-chaiissée
do sa maison , rue de la Place-
«l'Armcs à.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , hôtel munici pal ,
jusqu 'au 13 décembre 1909.

illIHI I COMMUNE

I)JP BOUDEVILLIERS
' Vente 8e bois
Vendredi IO décembre

1909, des 9 heures dn ma-
tin , la commune «ie JBoade-
^illiers vendra par enchères pu-
bliques , an comptant, les bois
euivants :

179 billons cubant ensemble
131 mètres.

85 plantes cubant ensemble
63 mètres.

51 lattes en huit tas.
Uondez-vous des amateurs à Mal-

villiers.
Conseil communal.

T tn 11 -_-.aa_.ai ..i - -, , ,,¦-

IMMIP-ËS

lilrilisr
ponr tont de suite on
époque ù convenir, nne
petite propriété compo-
sée, tic 8 el_nml.res, eni-
sine, buanderie et jardin.
Eau ct gaz. Issue s sir denx
ronte-.. S'adresser pour
renseignements Côte 111.

A VENDRE
entre Nenchâtel-Serriè-
res, petite propriété ; 8
chambres, 2 cuisines, jar-
din. Train. l*i _x: 30,OOÔ fr.
tftnde Branen, notaire.

A VENDEE
Jolie propriété aux abords
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.-Nnma Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Tinëir d'indivision
F. Schumacher et ses enfants

oiïrcnt à vendre de gré à gré lapropriété qu 'ils possèdent aui-aubourg du Lac H et ruelle dul ort 4, consistant en bâtiments ,
place et jardin d'une superficie
d environ 351 mètres. Conviendrait.surtout, vu sa situation , pour yJbatir un grand immeuble do rap-port. Pour les conditions , s'adres-ser faubourg du Lao lt .

SOLS A JATIE
A vendre, aux Saars, de

beaux terrains à bâtir
ayant accès au lac. Vne
imprenable. Beaux om-
brages. — Etude Branen,notaire, Hôpital 7. 

il à vendre ï Peseux
l.e lundi 27 décembre 1909

[ i S heures dû soir , M. Henri-ll agncnat flls, exposera envcnte par voie d'enchères publi -ques 1 llotel qu 'il possède à Peseux ,connu soua lu nom d'Hôtel des-VIII Cantons.
Cet hôte l, situé au centre duvillage de Peseux, sur la routocantonale , avec arrêt de tram ,

1/n.V-Ji T* hlstori 'l«e réputation.Vastes locaux et terrasse. Eau ,lîai ot électricité. L .chute pro-noncée sera définit ive. — I/en-- hèro aura lien dans l'hôtelmême.
S'adresser an notaire De-Brot k Corcelles.

BBBBBÊSËgSH-SB— _̂______r__j_g

La FEHULI! o-Aru DEWcwcirjT7__
hors de Vi!Je, io fir. pat an.

Magasin Ernest MOETHIER
'- ¦ ^Rue du Seyon et ree des flfoiiïins 2 - NElJCIlATËL
, .  ¦"' •*¦'*- -•- --j»p*St '" - _̂ 
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BiscBmes aux amanites
fabriqués d'après la recette renom mée
de la uiaison Borel-Wittiiauer.

Matières premières choisies avec le
plus grand soin.

Les personnes qui désirent de grands biscômés
pour les f êtes de f in d'année sorti priées de bien vou-
loir remettre leurs commandes le p lus tôt possible.

^^PA WilllEB. X.A, .̂T'irrcw _ ».. .g dj. ,

» %  
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jj||| NEUCHATEL JËL

TW3 * Place Purry 'yPpf
PIANOS - HAMOMli'"_j||«lfflS

Grand choix dans toutes les marques

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

Conditions très favorables c!© payement

MAISON DE CONFIANCE
A vendre une bello

couchette d'enfant
à l'état de neuf , en fer verni blanc.
S'adresser Beauregard 3A, rez-de-
chaussée.

Oiip-losseltt
TREILLE S

847 - Téléphone - 847
.
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Jambières
Guêtres

Bandes
Sticks - Cravaches

BROSSERIE FINE
Maroquinerie

Articles de voyage
Parapluies — Cannes

REPARATIONS

ATTENTION
. On Tendra jeudi 9 courant , dès
1 heure du ' soir , au domicile do
M. Mailan , à Hauterive , plusieurs
lits complets, 2 berces, tables ,
chaises ot d' autres objets dont on
supprime le détail.

Pour cause de départ , a vendro

un piano
et uu potager à gaz à très bas
prix. — l'ah ys 1, 'ôm', à droite.

A VSND .S
1 pupitre.
i coffre-fort.
'2 tables à l'état de neuf.

I '.j lampes à pied.
1 prcs'so à copier , neuve.
Casiers et divers autres objets.
1 échelle-chaise.
Des chaises.
100 kg. bello maculature , cn bloc ,

8 francs.
S'adresser chez Orell-Fassll ,

publicité, 21 , rue de l'Hôpital.

LIQUIDATION
du Magasin de COUTELLERIE

Rue SAINT-MAURICE 5

Par suite'—a départ do la localité,
vente à prix réduit de toutes les

'marchandises assorties de 1er choix.

Aiguisage -:• Réparations
H. JlfcOSK.

c-> _ -_E_3W S_!_^gy' F J

M-4 __(_¦ iB_____ _̂ i__ i________l *^ -

« - i Prix : 70 fr. p .

TWNMT
-M— i i  i—

1 joli potager , 1 lit , 1 table et au-
Iros articles. V;oux-Gliàtol l'J, 1".

A vendre doux
grands buftets

à deux portes, noyer massif , an«
oieiis , .pou r vestibule. S'adresser à,
Paul Wcbe.r, ébéniste , ruelle Du-
pej'rou. c.o.

AVIS DIVERS
M. Marc DURIG

de BOLE
reçoit chaque j eudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 1.2 h. Y_ . 

A. F AVEZ, dentiers
PLAC E PURRY I - Téléphone 966

COURS
et Leçons p articulières

ie M'. IL GERSTER, professear
Cry-hnastique rationnelle, sué-

doise , inédicale.
Boxe, ang laise et française.
Vanne.
f-scrime, fleuret ct sabre.

Tenue, Danse, Calisihénie
Corirf. ct leçons pour débutants.
VonrH et leçons de perfecUonnq-

meut. 
Installations modernes • Douches

Rensckrnenients à l'Insflt«\
Evole SI a*

• i

— ,- ,_ .. , •

? "Les annonces reçues ||
i avant 3 heures (grandes |j
g annonces avant f s  b.) .a
i p euvent pa raître dans lé S J
g numéro du lendemain, g

mma

*~ \
' ABONNEMENTS

t an 6 mot, 3 moi.

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

poil- dan- toute la Suisse IO. — 5.— 9.5o
Etranger ( Union postale) î6.— i 3 .— 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste , io ct. en sas.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

i Bureau: J , Templc-T*leuf, t
_ Vente au numéro aux kiosques, de'pcts , etc. ,

——_i msni m  m ¦¦¦ -- ¦¦ a s O-V-K-Br

* A *- :—-»
ANNONCES c. 8

i Du canton :
La ligne ou son espace.;, i o ct.
Prix minimum d'tine annonce . . . 5o »

De la Suisse et cle l 'étranger :
i5  cent, la ligne ou son espace.

i " insertion," minimum. . . . . fr. i .—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rcclames

et les surchargés, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-T *leuf, i
r Les manuscrits nt sont pas rendus

*% : ! **



4* I*UIIdi in agr
ma da l'H^rfUl. EnH ĵ-24 juin fôlC

A louer dès No_, A Sbraltar, 2
chambres at cuisine. — Etude Brauon,
notaire, HèpiUl 7. 
Sue «|e la COte, à louer dès

maintenant ou pour époque h con-
venir un bel appartement de 4
chambres et dépendance»,
jouissant d'une vne superbe et
do tout lo confort moderne.
Chambro do bain , véranda vitrée,
jardin, etc. — S'adresser Etnde
Petltpierre & Hotz, rne dea
Epanehenrs 8. c.o.

Saint-Jean 1910
Dans construction neuve h louer

do beaux logements de 3 cham-
bres ot dépendances, véranda ou
balcon. — Do beaux apparte-
ments de 4 chambres et dépen-
dances, baiu , chauffage, central,
véranda ou balcon. Proximité do
deux ligues de tramways, do la
gare Serrières, le tout jouissant
d'une superbe -vue , j.ardin, eau , gaz,
électricité; S'adçésaibr à -Edouard
Basting, 3 chemin do Beauregard.

A louer Vieufc-Châte .: dès 24 juin
1910, beau logement,, § chàjnljros si
dépendances. Etude Brauen, notaire.

CHAMBRES
A louer une jolie chambre avec

pension. Beaux-Arts 5, {**.
Deux chambres meublées claires.

Ruo Saint-Maurice 5.
Jolie chambre meublée pour Mon-

sieur. Terreaux 5, rez-de-chaussée.
A louer, dès Noôl, 2 belles oham-

ères, rue Saint-Honoré, 2"* étage.
Elude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer trois jolies chambres
avec pension. — S'adressor rue
Fleury 9.

Tout de suite chambres pour ou-
vrier, Ecluse 7, 1" étago. c.o.

2 belles chambres meublées, in-
dépendantes, au centre de la ville.
Demander l'adresse du n* 60U au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Quai da Ment-Klanc 4,
2»* à droite, vis-à-vis du bàivnaeot
des trams, grande - chambre a
deux fenêtres, meublée, ainsi qu'une
petite. c.o.

Belles chambres meublées près
de l'Université. Faubourg du Lac
21 , 3-°. 

Belle grande chambre meublée
exposée au soleil et se chauffant,
à louer avec pension pour jeunes
gens. — Place dea Halles 5, 3m".; Hôpital 38, 4»« . — Chambre
meublée indépendant», soleil, e.o

A louer uno graode chambre non
meublée, Seyon 26, 2"» .

Chambre meublée pour ouvrier,
rue liQuig Favre l7, zme, à droite.

Chambre meublée, au soleil, 15 fr.
Seyon 9a. 3m* étage. c. o.

Belle chambre meublée. —
S'adresser chez N- Roser, faubourg
de la Pare 21, 2"»1 à droite. 

Jolie chambre à louer ̂  près de
la gare. S'adresser rue du Roc 2,
l»r à gauche.

Chambre meublée à louer. 12 fr.
par mois. — Beaux-Arts 13, 3°  ̂à
droite. . -J . 'J; '

Chambre et pension,' faubourg dû
Lac 3, 2"". _ . . c.o.

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

Jolie chambre meuMée. se chauf-
fant et au soleil à louer à personne
tranquille et soigneuse. S adresser
Ch8 Enzen, Serre 5." ' c. p.

Belle chambre rrieublée pour mon-
sieur, l'aub. de l'Hôpital 11, 2n><> . c.o.

Quai dn Mont-Blanc 4
3mo _ gaucho, vis-à-vis du bâti-
ment des trams, jolies chambres
meublées. c.o

Pour monsieur tranquille , jolie
ebambre-moublée, donnant sur la
rue Saint-Maurice 7, au 1". c.o

Jolio chambre meubléo, Parcs
43, i" étage à gauche. c.o.

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

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis Favre 27, 2°"'.. c.o

Chambre et pension pour jeune
monsieur , rangé, pour janvier. —
Evole 3, 3°". co.

LOCAL DIVERSES
ATELIERS

à louer sur la route Neuchâtel-Ser-
rières. Etude Brauen, notaire.

A LOUER
pour Noël, & l'usage de Iwreaux ,
la partie ouest du *." éta&e de la
maison rue de l'Hôpital 21 ;

Pour. reoseig-tements s'adresser
a M. E. Meystre , architecte , au
m"" étage, même maison.

Pour entrepreneurs
on offre à louer des terrains à
l'usage d'entrepôts, situés à
proximité immédiate de la
gare. — Etnde Petltpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.

Corcelles
A louer pour Noël .&09, au

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

Domaine à Chaumont
On demande un fermier pour le

Chamnont fifagel. Commence-
ment du bail : 23 avril 1910. S'a-
dresser au propriétaire, M. le pas-
tour Nagel. a Neuchâtel , ou au
notaire Ernest Guyot, à
Boudevilliers.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer

entre l'Evole et ls Crût dans lo
bas- de la ville, un logeaient
confortable do 4-5 chambres, si
possible jouissance d'un jardin. —
Demander l'adresse du n° GOi au
bureau de la- Feuill e d'Avis.

Ji VJS m
X

Toute demande d 'adresse f t a # >
mnnonce doit Sire accompagnée d'un
timbre-peste pou r la réponte; ttnon
mUràtcra expédiée non affranchie.

Jf DMTNlS TRJinQh
„ ... . . .  - 4 *M -

FniiIk d'A>_5 «fcNrjïhâld.

LOGEMENTS 
~

PESEUX
A remettre pour Saint-Jean 1910 ,

un taj.par- .mot . confortable de. i»ij_
pièices. dont l'une avec alcôve;
chainbre de bonne, cuisino et tou-
tes dépendances. Eau, gaz. Jardin.
— S'adresser à M 11» Delachaux-, au,
2°" étaju du château de Peseux,
entrée ouest.

r i
A; Ipuer. dos le 24 décembre, un

joli logement do deux chambres
ot dépendances  ̂à uo premier étage.
B'aaresser rue du Sdyou 12, au
2m«. . e. o.

A louer pour la Saint-Jean pro-
chaine rappartcniont de jje.yant du.emo Ĵtago de la màisQa rue de l'tfô .pital 12.—S'adresser i M.J Samu el
Cbâtenay, à son bureau, même
maison. c.o.

JL loner, poar Noël, an
bel appartement ee-uiplè-
tentent remis à neaf, «le
5 ebambre- et dépendan-
ces. Gaz, électricité, les-_ iferie et grand séchoir.'
S'adresser à A. Itiehard-
Bofrert ^Vieux-Clmtel 19. ce
A'InnOP à écluse, pour No.<y.

• »*»lict un appartement de.2.
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à Tétudo Georges Haï*
dimann , avocat, faubourg de L'Hâ-
yital C. c. o.

A louer, d»-» 24 juin 1910 ou plus
461, rue des Terreaux, beaux loge-
ments, 6 chambres, balcons et belles
dépendances. Gaz, électricité. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour Noël
un bel appartement de 3 chambres
et dépendances. Jardin» belle vue.
S'adresser YiUa Marie,, Paies du
fefilieu 8. c. o.

A louer, rua de la Cite, dès 24
juin IJ9I0, maison de B chambres,
jardin. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. -^

A LOUEE
à proximité du Mail , deux jolis
appartements do trois pièces et
dépendances ; part de jardin; Prix
30 et 3ir fr. par mois. S'adresser
Etu/Jp Bourquin & Jean Mairet, avo-
cat.JTerreaux i.

rr.— ¦ ¦ 1 ¦ —¦ . .

Allouer Pfase Fraget, dès Noël,
logement de 2 chambres. — Etude
firatien, notaire.

A louer, à T^uest dô la ville, un.• bel appartement
îfle 4 à.-8 piècesv ave© Joût confort
moderne et |di_ÎB. '—¦ S -dresser] i-
,Eug. Cbursi, Ecluse 23. __

Pour cause de départ, à louer à
l'Evole, logement do 4 belles cham-
bres, balcon, gaz, électricilé, bain. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Chauip-Bongin ; A remettre
(imraédiatemen. ou pour époque h
convenir; un bel appartement de
4 chambres et dépendances à
l'état de neuf. — S'adresser
Etnde Petitpierre & Hotz,
S, rue des Epaacheugs. c.o.

A remettre un appartement
d'une chambre et dépendances
situé au centre de la ville. —
.S'adresser Etude Petitpierre
&-Hotz, 8, rue des Epancheurs. c 0.

A louer à l'Evole, pour le 24
mars ou le 84 jnin prochain,
un joli

logement
de 4 chambres et dépendances. —
lielle vue. jardin. S'adresser Evole
22 , 1", entre 10 et 11 heures.

A louée, immédiatement ou pour
époque à convenir, des beaux
appartements de 3 cham-
bres et dépendances, situés à
.proximité de la gare. Prix
525 fr. & 700 lr. par année.
fS'adres. Etude Petitpierre
A Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A louer, au-dessus de la -are,
ibeau logement de S chambres, vé-
iranda, jardin, belle vue. — Etude
A.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7.

Bne du Hoe, à louer pour le
24 jnin 1910, des appartements
de _ ct 4 chambres et dépen-
dances , situés dans maison de
construction moderne; ean,
«aie, électricité, véranda vi-
trée. S'adresser Etude Petit-
Pierre &, Hotz, 8, ruo des
Epancheurs. c.o.

A louer dès mars, faubourg de
f Hôpital, 2 logements do 5 chambres
remis à neuf. Etude Brauen, notaire.

GÉRANCE D'IMMEUBLES
F.-L. COLOMB , avocat

A louer, pour tout de sotte ou
époquo à convenir, dans immou-
Ibles de construction récente, beaux
appartements de 3 et i chambres
et dépend ances.

A louer Evole, dès 24 juin 1910,
bel appartement neuf, 4 chambres.
Balcon. Belle vue. Tram. — Etude
5rauen, notaire.

j OCCASION
A louer, à Port-Roulant 13,

pour .Voël , logement de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances, gaz,
électricité . Vue, jouissance du jar-
din. Adresse ci-dessus. c.o.
* .— .
: A louer dès Noël, rue du Seyon,
logement de 4 chambres et dépen-
dances. 650 fr. Etude Brauen, no-
taire , Hôpital 7.

EI si 11 k louer
, — Etude Brauea, notaire. " J

Jeune ménage cherche pour mars

logement
de 3 chambres et dépendances , bien
exposé, â l'ouest de la ville. —-. D&-
mander l'adresse du n° 610 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o.

On cherche pour petite famille
tranquille

logement de 6 chambres
dans maison d'ordre. Adresser los
offres écrites sous D. P. 605 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Grande fabrique de ciné-
mas cherche à louer grand
local os grande salle pour
cinéma permanent on tour-
née.¦Offres sous S. 9103 x. à
Haasenstein & Vogler, JNeii-
châtel. 3978

On demande à louer au centre de
la ville une chambre non meublée,
ĵjuée au I" ou 2

mo 

étage. Étude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

OFFRES ^
. w " ' ¦ ' i' ¦B-sac-ss-g - a .M I — —¦ gaaia
,. Jeuno fille cherche place comble

VOLONTAIRE
dans bonne famille , avec petit gage.
/S'adresser chez M. L. Froidovaux,
'mécanicien C. F, F., Meiringeb,
Berne.

Oi ÉA
place pour jeune fille Intelli-
gente, dans bonne famille , pour
aider au ménage ou magasin.
Si possible un petit gage. S'adres-
ser à Ifflme Strittmatter , Alt-
stetten p. Znrich. 3993

'Jeune fille cherche place comme

| VOLONTAIRE
pour Nouvel-an , dans sérieuse fa- :
mille protestante où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français
et; la cuisine. Vie de famille est
désirée. — Offres à H. Rellstab,
Leimbach-Zurich.

Dne jeune fllle
sérieuse, de bon caractère , cherche
placo pour aider au ménage. S'a-
dresser au Gop, Ecluse 6.

PLACES
On demande ^

Une jeune fille
sachant cuire et ayant l'habitude
d'un service soigné. Se présente??
magasin Remy, chemisier. > '__k

' On démande pour tout de sutt î
dûo ••',. - tJJp

îu lëïnie de ctomli
forte et active pour faire les les-
sives et les repassages. »j||: n'y a
point de malades dans lit-maison.
S'adresser à . M1»» Dr p . de Rey- ,
nier» la Tourelle, Leysih.

EMPLOIS DIVERS
r M E  F E M M E  ;

cherche à faire des heures. — S'a-
dresset Parcs 10, S"" étage.

S'agence principale
d'une ancienne société d'assurance
contre l'incendie est à remettre
sous de favorables conditions. .

Gain accessoire très rémunérateur
Offres sous II. E. 006 au buçeau

de la Feuille d'Avis. 
_ _ _ _ _:

Mentiisier
On demande un bon ouvrier me-

nuisier. S'adresser è Marin Vermot,
Cassardes, Neuchâtel.

ON DEMANDE
une demoiselle do magasin, de
toute moralité, ayant déjà servi
dans une confiserie. Uno jegne
personne do la ville pouvant loger
chez ses parents sera proférée.
Entrée pour le 10 janvier 1910. —
Ecrire sous chiffre A. Y. 608 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

On demande au plus vite Une
bonne

•vrih lira
Demander l'adresse du n° 002 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Maison de commerce
do la place cherche un

collaborateur
expérimenté , pouvant lui consacrer
chaque jour quel ques heures pour

,1a partie commerciale et lui faire
uu apport de fonds en vue de son

¦développement. Adresser les offres
écrites sous initiales A. Z. 601 au
bureau de la Feuille d'Avis.

BONNE OCCASION
Un garçon honnête aurait bonne

occasion d'apprendre la langue
allemande dans uno famille res-
pectable d'un village du canton de
Zurich. Occupation : aider , soigner
des chevaui , etc. Vie do famille
assurée. Bou gage. Entrée immé-
diate. — S'adresser à M. Jean
Weber, rue.du Progrès , Couvet.

Blanchissense-repassense
se recommande pour du travail,
pour laver ct repasser à la maison..
S'adresser à MB» Widmer, rue des
Moulins 11 , 1er étago.

ON CHERCHE
un jeune hommo commo commis-,
sionnàire. — Boucherie "Waunei?^Parcs 45 eu ¦ ¦

BOULANGER
Jeune homme ayant terminé

son apprentissage, cherche place
comme assujetti dans uno bou-
langerie. — S'adresser sous chiffre
JB 1049 N & l'agence Haa-
«enstein &, Vogler, Cernier.

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

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

Une repassseuse '] ,
so recommande pour de l'onvrapre
on journée et à la maison. Grand'-
rue 8.

APPRENTISSAGET
Apprenti typographe

est demandé. Entrée immédiate.
Petite rétribution. S'adresser iin-
primerio A. Laissue, Peseux.

JEUNE HOMME
possédant une bonne instruction,
pourrait entrer en qualité d'ap-
prenti dans une Etudo d'avocat
at notaire: — Faire les offres
écrites sous A. C. 5__  au
bureau de la Feuillo d'Avis.

PERDUS
Un enfant a perdu samedi soir,

depuis la boulangerie .Aegerter à
la ruelle du Port

un pôrtemonaie
contenant une certaine somme ot
des papiers. Prière à la personne
qui l'a trouvé de le rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 607

Objets trouvés
à réclamer au poste de police de Neuchâtel

Un paquet (vêtements).
Uno montre.
Un portemonnaie.

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: Mmo
Hinnen, Lowenstrasse 67, Gare
principale , Zurich:

Mioisà loi
'_ ï t. Cesegretain
TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

QUI
donnerait leçons d'auglais. Ecrire
avec prix poste restante L. W. 19,
Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX

M. 11! IW,
médeeMentiste

Co_i_uiiat_ons de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. ' •: . . . ''" c.o.

Rm du Bassin Î4

Cercle National
Messieurs les membres du Cer-

elc National sont informés que
les cotisations de Tannée 1909
peuvent être pavées auprès du
tenancier jusqu'au 1U décem-
bre prochain.

Passé co délai , lo montant sera
pris en remboursement postal.

-Le Caissier

H + Bleue
Réunion ôe membres

mardi 7 décembre 1909
à 8 h. du soir

ûU local. — (Par devoir.) •

Airia de l'U niversité
Mercredi 8 décembre 1909

à 8 h. % du soir

Confêrenc8 publique -
el gratuite

donnée sous les auspices de
L'UNION COMHEBCIALaE

SUJET :

MI CHEL -AME
(avec projections des principales œuvres

de l'artiste)
Conférencier : M. W. STAUFFER,

professeur h
l'Ecolo d'Art dc La Chaux-de-Fonds.

Le Comité.
Oii prendrait

un pensionnaire
régulier  ̂ à des conditions avanta-
geuses, — S'adresser à Min e. Alice
Bonny, hçtel du Jura, Cbévrou'x'.;'¦_

BËSALLE des SJJJS
Jeudi 9 décembre, à 8 h. du soir

DEUXIÈME SÉANCE
de

PRO GRAMME :
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. Sindingi

Abonnements h 1 fr. 50. — En-
trée 2 fr. — Billets cn vente au
magasin de musique Hug & C'c,
placo Purry, ct lo soir de la séance
. l'entrée.

I- MONTANDON
Rares À- Va

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

Etùdiante désiro

leçons D'anglais
par jeune institutrice anglaise. —

;Ecri.re sous G. L. G0î5 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande chaque jour leçons do

conversation allemanfle
ou (échange do leçons de français.
Ecrire soùs A. 'L. 600 au bureau
de la Feuille d'Avis.

i EUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL I

m Nouveau et grand choix de 9

I -SERVICES DE TABLE I
j  EN PORCELimÈ D^COEÉE DE LIMOGES I

i WM|RS, grande composition, pour 12 et 18 personnes 1
1 Services à thé et à café en porcelaine décorée - Services à thé japonais I
I DÉJE1IÏÏERS COMPLETS , tasses à calé et à M à la imm, mmii flécors I
I SKBT" Services en cristal de Baccarat ' WB_ : m

|J MIES A FJLEfJRS - CACME-P0TOT I

I ARTICLES DE MÉNAGE EN MÉTAL I
B : métal are_nté, cmvre, nickel R
m ' ' Nouvelle Cafetière « Bokka », Cafetières russes, Bouilloires à thé W

^
M - ¦¦" ' - Cafetières, Théières, Sucriers, Crémiers . Hj

\\ Services à thé et à café B

i COUVERTS MÉTAL ARGENTÉ, GARANTI A L'USAGE I
m Pelles à tartes en argent et en métal - Couteaux de table et dessert M

- ' Services à découper - Surtouts de table - Ramasse-miettes, etc. Wk

§ Lampes à pied ci Lampes suspension M

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE i
Lustres en cuivre verni, Lampes appliques I

 ̂ ^BAT-JOUR en soie et Jipllr I
Çrrande variété dans tous les prix - r

"Très grand choix de - g

JOUETS et JEUX de S00/É TE I
*mm *̂̂ ~̂ *̂ m̂ *̂̂ *m*'̂ ^̂  ̂ a f3S|'

*$_%?" Pendant tout le mois de décembre, chaque acheteur pour si
la somme de 5 f r .  recevra un joli verre souvenir avec vues du m
Château et du monument de la Républi que. WÊ

I

l JAMES ATTINGER I
Rue saiut-Honore 9 - Librairie-Papeterie, Neuchâtel - Place KM-DM H

GEAND CHOIX DE GBAVUBES ET PHOTOGRAPHIES M
religieuses et autres , de 0 fr, 75 à 60 francs mÊi

CËUVRES des peintres Paul Robert et Eugène Burnand u^fl
Dernières nouveautés en papeteries de lus» - ¦  *?

BBf - fiRAW«E VARIÉTÉ DE BICHES CADRES en bronze, bois divers, soie g;*
Etalage de Jolis objets , de O fr. 20 â A franc w*-\\

TUT A TQfflK T ^à 'P T T 'T A  T P P
our f ournitures de peinture, pyrosc ulpture, métaJm SB

lYlj txl 'j Ul\  iOi Jj Ux-£i__j__j iopias.ie, cuir d'art , pyrogravure , imitation marque- BBB
terie et. mosaïque. (DcmaiiJei- le nonvsau catalojue d'objets à décorer et le catalogue des fom-Bilures ginèralas.) H

Fustanelle, Velours, Satin à pyrograver ou à peindre 9

BB^ ÉCBITBAIIX et CAItT.ES BIBI^I^rJES en français et en allemand. -f_X jf/ î
BELLE COLLECTION DE CARTES POSTALES ILLUSTRÉES E

Albums à coller ot à glisser les photographies, h poésies , à cartes postales. Agendas. : ___m
Buvards. Blocs. Boîtes à gants, à mouchoirs , à ouvrages , à cartes postales, .à cartes à jouer. p Ĥ

Cassettes à argent , à bijoux. Couvertures de livres. Cachets. Charmants calendriers. _*}&*
Couteaux divers. Coupe-papier. Cendriers. HHt

F-i-c-Mlre-nei-tH. Ecritoiros. Etuis contenant porte-plume, crayon, coupe-papier, cachet. ___M
Cartes da visite. ___ \

-Excellent- porte-plnmc réservoir yoavant être portés dans n importe ¦
quelle position sans couler. _3_M

Portemounaies. Pochettes pour dames. Portefeuilles. Porte-cartes de visita. Portefeuilles et œgÈ
rouleaux à musique. Vases à fleurs. Porte-psautier on maroquin. iPp

Demander le catalogue d'étrennes -19-10 ||||

Jl/adame Cécile GA UD1N
et ses enfants expriment
leur profonde gratuiide à
toutes les pe rsonnes, et en
particulier aux malades de
l'hôpital de la Providence,
qui leur ont donné des té-
moignages de sympathie
pendant la maladie et le
grand deuil qui vient de les
f rapper .

La Ravièrel 6 décembre. |JÎ
¦ ¦llll ! _¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ "

* ' •*—-» J
m" Les ateliers de la '

Veuille d'Jivis Je Neucbâkl se ,
chargent de l'exécution soignée ,

\de tour genre d'imprimés. ( .

i ' -* ;

e^—.~mm
~̂ "̂¦———•m~~~"¦~|"̂

Le bureau de la Veuille d'Avis
de Tj eucbâtelK rue. du Temple^
Neuf, 1, est ouvert de y  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière dé s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

ée, té et les abonnements.
» — .»

Jacques Kissling
souhaite pour 1910 une bienheureuse année
Aula der Universitàt - Neuenburg

Donnerstag O. Dexember 1909, abends 8 % Uhr

£seffetttlid)cv ôtttaô
von Herrn Prof esser Dr O. Fuhrmann

Das Leben in den Tiefen des Weltmeeres (ffiit McMIta)
EINTRITT FREI *

Die gesammte, deutsclisprechondo Boviilkerung der Stadt und Urn-
gebung wird auf diesen lehrreicheu , hochintoressanton Vortrag beson-
ders: aufmerksam geniacht und ist Jedermann , namentlich auch die
verohrten Damcn. freundlichst eingeladea.
H6628N Der Vorstand des Vereins freisinniger Deutschschweizer.

SALLE des CONFÉRENCES
Mercredi 8 décembre 1900

à 8 heures du soir

CONCERT D'ADIEUX
, . • '- ; ' donnd par

Vivien Chartres
Violoniste

P R O G R A M M E :
1. a) Fantasia appasionnata . . . .  VIRUXTEMPS

b) Romance en fa . BEETHOVEN
c) Finale du Concerto op. 64 . . . MENDELSSOHN

5. «) Danse hongroise n<> 5 BRAHMS

b) Menuet H_ENPEL

c) Danse macabre SAINT-SAENS
Transcription pour violon par l'auteur.

3. Chacone (violon seul) BACH
A la demande g énérale :

i. a) Valse . . ..
' . . . .  . . . . . KUHW-CJ (178W8S2 ) 1

J) Gavotte , .- . . . GOSSEC .1734-1820)
c) L'abeille . . . . SCHUBERT

d) Moïse (variations «ur une seule eorde) PAGANîNI

e) Csarda . . . . .. . . . .  IIUBAY

Piano de concert do la maison Fœtisch frères

PBIX DES PtiAC-ES:
Amphithéâtre. 3 fr. î.>0. — P'arterrq, 2 fr. 50. — Galerie numéro-

tée, 2 fr. 50. — Non numérotée , 1 fr. OU.
• Billets en vente à l'auance au magasin de musique et p ianos

FCBTlSOll frères , Terreaux î, et le soir à la caisse. ;

JLa location est ouverte de 9 h. do matin à G lu da soir-

Chocolat au lait TOBLER
_________ DÉLICIEUX ET TRÈS NUTRITIF ^^̂ ^=



JA wff_ m__m_______________mi________^ '" ! ! ii M^aMÉ-__--a-i-t-i---iÉ-̂ ^

- S rfP^T ^
WajwBWSsiff  ̂ GROS cas.) Place J\nnia-Droz — Rue SaiiiMIonoré o essa DÉTAIL m 1

PI ïW&s f̂f i ï̂ Nous venons «le reeevoïi" un énorme stock «lie : *T.i
_fii l/p^'̂ ^a JJ&J I'ABI v -a»ii.H B»<- _ _ lo l î i  grises, 122 195, dep. 2.90 ; rouges en laine, 150/200 , dep. 8.50 ; blan- _ _ _

H9 llfc^V -̂lr Ti 
""'"''-" """ *̂ " "**-' l!1 ches en laine, 205 155, 9.—; Jacquard ,- dep. 12.50; pour berceaux 5.— H|

9 ffc-/  ̂ Rideaux, Descentes de lit, Tapis de table, Toiles cirées, Dos lavabo toile cirée, 80 et. WÊ
38 __?!// 1I__ B9 _ - Ï e _ b i l ' - Immense assortiment: blancs ourlés à jour , depuis —.95 la demi-douzaine ; en cou- WHS§
^SF Igjpir/ HIUII -'IIUH a leurs, depuis — .70 la demi-douzaine. — Tous les genres et tissus. ^^

M ™  «/ I_ia&g;erie chaude pour liâmes, messieurs, nllettea et garçous mM
J_\ Chemises enfant, flanelle-coton , supérieure, depuis —.50. Chemises de nuit, 60 cm., 1.30. Pantalons ^-̂

I *

«L dep. 1.25. Petits jupons dames, en épais molleton avec festons, dep. 2.65. Pantalons de dames dep. 1.90 _Wj_\

* DfàlSeS STelourg eTc-^népaTs moÏÏeTn ffi5& KO^S II m\m\^XU^t.m W^  ̂I

ijn|_gîB_ — TT "MT tt^ __-"!__ " __ tous genres en bon ___S3̂ a "ÏTST ]8®1?HP __» grand choix, derniers modèles, _ \_ \__
\%W «8» «J -St ,*Fl_l f_» drap, depuis 4.90 é3j«Sr «J» «J __. JêCii-J1 très bonne coupe, depuis 8.50 i I

Ine tncsHaa de la saison, noires et couleurs, Mçiîîioaï'.V Ha titilla trés grand choix , nouveaux WM
j HqUëïiyS beau drap noir, depuis 13.— aLduWdUm\ lit/ y iUW . modèles, depuis 14.— , . .  B||

(COSTUMES TAILLEUR ™v5"h&?b£- gàfll!™gue COSTUMES TAILLEUR M
Grand choix FJLAWEI-tliE-COTO-J-" pour lingerie chaude* depuis —-.50 rJfiL

Bn_ll Prix spéciaux pour œuvres cle bienfaisance, sociétés et cours cie couture JÈtJjÊÈ

mmm OE LA FEUILLE D'AVIS DE EUCHATEL
I ;

Traduit et adapté de l'anglais

PAR ' (12)

Maurice et E.-Pierre LUGUET

Si Cardo avait pu se retourner, une fois en-
core, au passage du vieux Pont , il aurait pu
voir Valmaï , immobile au milieu du chemin.
1-îlle élait venue pour guetter les voyagcura.ct
dissimulée derrière les noisetiers, les avait vu
s'envoler dans un tourbillon de poussière,

. 'fille regagna , défaillante , la maison de son
oncle, tandis quo le vent , redoublant de vio-
lence,- faisait déjà trembler les vitres des fenê-

*-~tre9 et s-'engou[hait sous les por tes. Assise sur
la chaise habituelle , elle commença l'Inter-
minable lecture, tandis quo le vieil Essec
Powel , les mains croisées sur les genoux ,
écoulait , les yeux aux solives du plafond

IX

Toute la nuit, la tempête redoubla de vio-
lence. Les rafales du nord attaquaient la fa-
laise en assauts furieux où lo vent, la vague
et les embruns se jetaient éperdumenl sur les

^-roches de la cote.
\ aimai ne dormit pas ; les yeux grands ou-

verts , elle écoutait monter la tourmente, et
chaque coup de veet la j etait dans une in-
quiétude mortelle.

En entrant dans le petit parloir , elle trouva
son oncle lisant une lettre.

— C'est dc mon frère John, dit-il , et je ne
sais que faire.

« Befu-odiictinn autorisée j>our Unis les j ournaux
ayant uu traité avec la -j ocuto doa (.ii.i .3 de Lettres.

1 î *• ,

— Qu 'arrive-l-il , mon oncle? mon oricie
John est-il malade?

— Oui , très malade. Il s'est cassé la jambe
et n 'a personne auprès dc lui , pour s'occuper
de son intérieur . Il demande si vous ne vou-
driez pas aller prendre soin de lui ? Faites
cela, Valmaï. Il a envoyé l'argent du voyage. !
Je vous condui iai jus qu 'à Caer Madoc où la
dili gence vous .mettra à la station du chemin
dc fer, vous prendrez le train et serez à
Fordsoa, à 4 faeures, demain.

Fordsea ! qualle vision ce nom évoqua dans
l'esprit de Valmaï.

C'est là que Cardo venait de s'embarquer !
— J'irai , mon oncle, répondil-cllc simple-

ment, ct prendrai soin de lui , jusqu 'à son ré-
tablissement.

— C'est cela; mais vous reviendrez, car je
suis habitué à voua; vous lisez très bien , et ce
m'est d'un grand secours, avec mes mauvais
yeux. Votre oncle John a bien une servante,
aj outa-t-il , mais c'est une vieille femme de
jour née qui arrive le matin et se reti re le soir.

Le lendemain , elle se mettait en route pour
Caer Madoc , le coeur allégé par la perspective
d'un changement d'existence, résolue ù sup-
porter avec fermeté la longue absence de son
époux. Arrivée à Fordsea, elle s'enquit de la
maison de son oncle, située Ruhcn-Strcet,non
loin des bassins. En passant sur le port où les
navires liraient sur leurs ancres, elle se de-
manda si le «Burrawalla » élait déjà parti.

— Le capitaine Powel de ?La Tbisbé» , dit
un jeune matelot qui passait, les mains dans
les poches el le bonnet en arrière ; je le con-
nais bien , allez, Mamz'ellc.C'est pas loin d'ici,
et j e passe devant sa porte. Amenez votre sac,
j'vas vous le porter.

Sans attendre sa réponse, il chargea le sac
sur son épaule, conduisit Valmaï dans ltuben-
Street , une petite rucHe déserte, ct s'arrêta

i

devant  une maison dont une vieille femme
était en l iafu de hiver le seuil.

— C'est'ici qu 'habite mon oncle , le cap i-
laine Po .vel ? demanda Valmaï.

— Oui , Mademoiselle , ré pondit la vieille ,
avec un fort'; accent de Pembroshire , et une
abondance de locutions locales, dont l'étran-
gelô lit sourire la jeune fille.

11 n 'est pas trop tôt que vous arriviez.II m'a
bien envoyé plus de vingt fois regarder sur la
route. Tenez,- il frapp e encore I l'entendez-
vou& criera-monte-; vite votre chambre.est en
haut de l'escalier, celle dc votre oncle , sur le
premier palier. Montez , je porterai vos ba-
gages. :l

Suivant ces instructions , Valmaï ftappa à]
la porte du premier étageJ . . .- •:•"

— Entrez, et que le diable voua eraporle,
cria la voix la plus extraordinairement érail-
l.e ; et avant qu 'elle eut eu le temps de pous-
ser la porte, un énorme livre volait vers elle.
Fort heureusement la j eune femme était restée
un moment .irrésolue et intimidée ; le projec-
tile manqua son but , tandis que son oncle,
sans la regarder, continuait à invectiver celle
qu 'il croyait être sa vieille servante. Sa voix
au rontlement guttural, semblait provenir des
profondeurs de poumons caverneux.

— Et bien , et la j eune fille ? elle n 'est donc
pas là encore?

— Me voilà, mon oncle, dit Valmaï, appro-
chant du lit, avec un sourire craintif.

Une tète grise tourna brusquement sur les
oreillers.

— Enfin ! c'est vous ! Et cette vieille folle
prétendait que vous ne viendriez j amais!
Venez, ma chérie, et donnez-moi la main. J'ai
encore une main à vous offrir, Dieu merci.

— Je l'ai bien vu , mon oncle, au livre que
j'ai failli recevoir en entrant

Le vieillard partit d'un éclat de rire si vio-
lent que sa face s'empourpra et que, Valmaï

' craignant de le voir s'étrangler , changea aus-
sitôt de sujet.

— Je suis venue le plus vite que j'ai pu ,
mon oncle, nous avons été navrés de votre
accident . Comment cela vous est-il arrivé'?

— Le bon Dieu le sait , ma chérie, j 'avais
descendu cent fois celle rue sans qu 'il arrive
rien. Mais il faut un commencement à tout! il
parait , j'ai glissé sur une pierre , et comme j e
ne suis pas léger , je me suis cassé la jambe
et foulé la poignet , par-dess,us le . marché. Et
la phrase s'acheva dans une bordée <Jfe jurons.
Mettez-vous à votre aiso , mon enfant; cela ne
vous effraye pas trop dc soigner un vieux
loup de mer comme moi? .

— Je ferai d.e mon mieux, mon oncle, dit
-Valmaï.

— On va vous montrer votre chambre.
Mistress I .nuh ! Miatress Finch , hurla-t-il ,
avec une telle quinte dc toux que Valmaï
craignit positivement qu 'il ne se brisât un
vaisseau dans la poitrine. Elle est sourde
comme un pot, dit-il.

— Laissez-moi ce soin , mon oncle, elle m'a
déjà indiqué ma chambre. Je reviendrai bien
vite et vous apporterai une bonne tasse de thé
et une pour moi aussi, car je meurs de faim.

Valmaï sortit légèrement avec un petit
geste au vieillard.

— Dieu bénissece petit ange,,grommela-t-il,
quand la porte fut refermée. Je ne lui ai j a-
mais demandé de thé, mais j e crois, Dieu me
damne, que j'avalerais toutes les drogues du
monde pour lui faire plaisir.

Peu d'instants après, Vakoaï rentrait et pré-
parait, attentive et gracieuse, toutes choses
pour le thé ; roulant une petite table près du
lit , tandis que Mrs Finch apportait sur un
plat d' app étissantes tranches de jambon froid.

— Vous voyez, disait Valmaï, que j e fais
comme chez moi. J'ai demandé ce ja mbon à
Mrs Finch. r-

— Et vous avez bien fait , ma chérie. Ne
vous avais-jo pas dit qu 'elle viendrait , dit-il ,
se retournant vers la pauvre Mrs Finch , qui
semblait n 'avoir qu 'un désir : trouver une
place pour poser le jambon et sc retirer.

Ne vous l'avais-je pas dit , vieille entêtée,
qu 'elle viendrait?

— Oui , vous me l'avez assez répété auj our-
d'hui , avoua-t-elle, tandis que le vieillard
irrascible cherchait encore quel objet il pour-
îait lui jeter à la tête.

— Oh! la pauvre créature , faites-lui grâce,
.mon oncle, interromp it en riant Valmaï , et
versant le thé.. Là 1 maintenant , buvez... et
elle remontait sur ses oreillers l'oncle qui ,
dompté pat cette grâce et cette douceur , se
laissait fa i re et avalait le thé sans mot dire.

— Bravo ! oncle ! dit Valmaï, encore une !
— Oh! non! une seule suffit , et maintenant

prenez le thé à votre tour, et laissez-moi vous
regarder !

— A présentait Valmaï.son goûter achevé,
je vais sonner Mrs Finch pour desservir , sur-
tout , oncle, plus de livres !

— Soyez tranquille! Je lui en ai lancé qua-
tre aujourd 'hui , avec une paire de pantoufles ;
cela suffit Après tout , c'est une bonne bêle,
elle connaît mes manie-1. Mais je la paie bien,
mille tonnerres ! Huit shillings par semaine I
régulièrement ! et elle n'arrive qu 'à 10 heures
pour s'en aller à 5 heures. Elle sait bien ce
qu 'elle fait et se moque des livres ct des pan-
toufles.

Mrs Finch reparut. D'un air presque aima-
ble :

— Accostez, vieille chaloupe démâtée, dit-i l,
n'est-ce pas-aujourd'hui le j our de la paie?

— C'est aujourd'hui , Monsieur , lit Mrs
Finch , avec une brusque rérérence.

— Voici ma bourse , comptez-lui huit shil-
lings, ma chérie ; huit shillings juste, et un en
plus pour la bienvenue de la petite. Apprenez,

Mistress Finch, quo c'est elle désormais qui
va commander la manœuvre. C'est elle le ca-
pitaine et vous le matelot.

— Oui , Monsicur.raerci bien ,dit Mrs Finch,
disparaissant précipitamment par la porte
entr 'ouverte.

Et ce fut ainsi que Valmaï fut  installée chez
son vieil oncle. En dépit des airs terribles du
vieux marin , elle sc sentit dès l'abord , beau-
coup plus chez elle que chez E.-scc Powel , et
elle avait deviné qu 'elle occupait une placo
dans ce cœur rude et généreux. Elle dormit
paisiblement et se leva , pleine dc vaillantes
déterminations. En dépit de l'impression de
tristesse que lui causait cette ville inconnue,
populeuse , et jus qu'à ce curieux accent de
Pembrockshire, qui lui donnait la sensation
d' un voyage à l'étranger, elle se mit brave-
ment à ses nouvelles fonctions.

Le second jour de son arrivée , elle était as-
sise près de l'oncle John , ct lui lisait le j our-
nal , quand le marteau de la porto retentit et
un pas pressé dans l'escalier annonça l'arrivéa
du docteur.

— Et bien , capilaine , dit celui-ci cn en*
trant , comment va cette jambe?

C'était un homme aux manières brusques,
au regard aigu , très marin d'aspect, qui don-
nait l'impression d'avoir vécu au grand air.

— Vous avez une garde, à ce que je vois...
et fort gentille , ma foi...

— Oui , dit le capitaine , garde ct gouver-
nante à la fois. C'est ma nièce, la fille de mon
pauvre Itobert!

— Ahl oui , dit le docteur , tendant la main
à la jeune fllle, Il élait parti missionnaire, il
me semble?

— Oui , cn Patagonie. C'était fou de quitter
«on pays pour convertir les nègres, comme

i s'il n 'y avait pas assez de pécheurs au pays
j de Galles. Mais c'était un brave homme, aussi
: saint que j 'étais diable, aj outa-t-il avec sou

Le Calvaire de Valmaï
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terrible rire, ct comme enchanté dc sa plai-
santerie.

— Savez-vous la nouvelle? dit le docteur,
tout cn examinant la j ambe malade.

— Non , qu 'est-ce que c'est?
— Le «Burrawalla» a rebroussé chemin

pour réparer des avaries. Je viens de le voir
remorqué au port On dit qu 'il est entré en
collision avec le paquebot r«Ariaduc» .

— Dieu me damne, voilà qui est mauvais.
C'est le premier accident qui arrive au capi-
taine Owen , un fin matelot , qui navigue de-
puis (anlôt trente ans ! (_ & me chagrine, bien
sûr l

— U loge toujours chez vous?
— Certainement, il a sa cabine.toujours pa-

rée, avec le petit parloir.
— La j ambe va très bien, voyons le poignet

maintenant.
Evidemment le poignet allait moins bien

que la ja mbe,car le capitaine fit entendre sous
la pression des doigts du docteur, un juro n
étouffé.

— Allons, ça ira , ça irai Et surtout pas de
colère, dit le docteur prenan t son chapeau L.
au revoir, je reviendrai demain; je pense qne
vous allez voir le capitaine Owen. An revoir,
mon enfant , dit-il à Valmaï, avec une vigou-
reuse poignée de mains. Prenez soin de vc ire
oncle, et il sortit

Valmaï. avait laissé tomber le journal et
écoulait pâle, silencieuse. Un tumulte de pen-
sées contraires s'agitaient en elle.

— Le «Burrawalla» rentré au portl.. et
Cardo, où était-il?...Etait-il possible que cette
ville grise et triste contint son bien-aimé ?

— Et bien, ce doit, être un beau branle-bas
& bord du «Burrawalla» , je connais mon ami
le capitaine Owen I dit le vieil oncle, en fai-
sant tous FCS efforts pour adapter son langage
anx délicatesses d'une oreille de jeune fille...
Mille catônnadés !... Prépatez sa chambre, ma

chérie, et faites allumer son feu , je suis sûr
qu'il ne doit pas être loin.

— Je ferai de mon mieux, mon oncle... et
Valmaï sortit

Au milieu des suppositions les plus contra-
dictoires, Valmaï , après avoir vaqué aux soins
du ménage, revenait du marché quand , par la
porle ouverte, elle entendit la voix du terri-
ble oncle, à laquelle répondait une autre voix.
Elle poussa l'huis, et trouva près du lit, un
homme à la barbe touffue , aux yeux bleus, à
l'allure rude.

— Et bieu , c'est convenu alors, disait l'in-
connu. Vous donnerez ma chambre au jeune
homme. C'est pour deux ou trois jours seule
ment. Ah ! Ah ! voici votre nièce I mille sa-
bords, jo commence à regretter l'arrange-
ment... Je crois que j'ai fait un faux point et
navigué hors de ma route. C'est affaire à un
vieux homard comme moi de m'en aller bour-
linguer nuit et jour dans les docks, en atten-
dant C23 maudites réparations, et de laisser
mon j eune ami , s'installer ici pour s'occuper
de vous et d'une aussi joli e fille.

Valmaï avait espéré apprendre quelque
chose concernant Cardo.

— Je suis fâchée, dit-elle, que vous ne res-
tiez pas ici.

Le galant capitaine lui prit la main el re-
gardant en face la jeune tille rougissante:

— Nom d'une pipe, moi aussi, dit-il , mais
le devoir est le devoir, surtout quand il s'agit
de son navire. An revoir, à bientôt, et il des-
cendit l'escalier.

Valmaï partagea son temps, tout ce jour,
entre les soins à donner à son oncle, et les
préparatifs nécessités par l'arrivée de l'hôte.
Le thé élait prêt. Des fleurs et des lumières
sur la table. L'oncle, très agité, donnait des
instructions incessantes, tant il craignait que
l'étranger ne trouvât pas chez lui tout ce qu'il
pouvait désirer. Quand tout fut prêt , Valmaï

alla revêtir une robe de serge blanche qui la
rendait encore plus jolie.

— Est-ce bien la maison du capilaine Po-
wel?

Au son de cette voix , Valmaï sentit tout son
sang lui refluer au cœur. Un moment elle
resta immobile et faillit lâcher une assiclte
qu 'elle tenait à la main.

— N'ayez pas peur , ma chérie, dit le capi-
taine ; Owen m'a assuré que c'était un vrai
genllemau. il ne fera pas attention à vous. Du
reste, je suis là, mille tonnerres I Ne craignez
rien. Descendez à sa rencontre, faites-lui une
gentille révérence, non pas à la manière de
cette vieille folle de Finch, mais en tenant vo-
tre robe à deux mains et en disant: «Mon on-
cle espère que vous vous trouverez bien chez
lui , Monsieur!

— Oh! mon oncle, dit Valmaï , éperdue de
confusion ; il n'est pas encore sorti de sa
chambre. Je préférerais attendre qu'il prenne
son thé et que Mrs Finch soit là !

— Que Dieu confonde celte vieille frégale,
s'écria violemment l'oncle, en frappant avec
fureur le plancher d'un bâton qu 'il avait près
de lui , où est-elle encore ? Pourquoi no vient-
elle pas me dire comment il a élé reçu ? Le
thé est-il prêt et l'omelette?

—¦ Oui , mon oncle, et les saucisses. Jo l'en-
tends lire et causer avec Mrs Finch, je suis
sûre qu 'il a tout ce qu 'il lui faut

Valmaï eut toutes les peines du monde à
gagner un quart d'heure.

A la fin le vieux marin, n'y tenant plus,
finit par s'écrier :

— Maintenant il faut y aller, ma chéric,Mrs
Fincb est partie, j'ai entendu la porte de la
ruo se refermer. Allez porter mes compliments
à notre hôte, je le veux.

Et Valmaï descendit l'escalier, tremblante
d'émotion , encouragée par les exhortations
réitérées dc son vieil oncle. ;

vez.
— L'oncle John. Le" capitaine Powel, sans

doule, le frère d'Essec Powel, probablement
J'ai entendu dire, cn effet, qu'ils étalent du
comté de Pembrok.

— Et bien l comment se trouve-t-il? de-
manda le capitaine à Valmaï, remontée en
toute bâle.

— Très bien, mon oncle, il n'a rien laissé
de l'omelette.

— Dites à M. Gwynne que je suis très heu-
reux de le recevoir chez moi, et laissez-moi
un peu en repos. Allez, et surtout pas de bêti-

ses: Je veux dire, pas de flirt ! votre Seigneu-
rie comprend-elle ?

— Oh ! bien , dit Valmaï, et après un baiser
sur la joue du vieil homme, elle descendit.

Je laisse à penser par quels délicieux ba-
vardages, par quels doux enfantillages Val-
maï et Cardo réparèrent le temps perdu pour
leur amour, et par quel nombre incalculable
de baisers, le récit de leurs respectives aven-
tures fut interrompu. Et l'on bénissait la bien-
heureuse collision qui avait suggéré au capi-
taine Owen l'idée d'amener Cardo chez son
vieil ami , le capitaine Powel

— Pensez-vous maintenant , disait Cardo,
mon cher petit oiseau des bois, que la Provi-
dence n'apparaisse pas en tout ceci , et qu 'elle
n'ait pas béni notre union ?

— Je pense que jo suis votre femme,Cardo.
Mais j e vais vous adresser ma prière.

— Parlez, ma chérie.
— Et bien , puisque Dieu a permis que

nous soyons réunis aujourd 'hui , piolitons-en
pour agir loyalement N'abusons pas de l'hos-
pitalité do mon oncle. Laissez-moi lui avouer
notre rencontre et les liens qui nous unissent.

— Il l'éciirait à son frère, ma bien-aimée,
mon père l'apprendait et il en mourrait Non,
laissez-moi lui annoncer cela le premier,
quand je reviendrai l'année prochaine.

— Mon oncle John n'est pas un homme
semblable aux autres. Je suis sûre qu 'il m'ai-
mera davantage pour avoir dédaigné tout
mensonge, quand il nous était si facile de
l'abuser. Il ne divulguera pas notre secret

— Vous avez raison, ma femme chéri e,con-
fions-nous à lui. Je suis comme vous, partisan
de la franchise, toujours ct quand même. Mais
promettez-moi que mon père ne sera instruit
que par moi seul.

— Je vous le promets, mon bien-aimé.
Le chant dc la bouilloire, le crépitement du

feu accompagnaient, dans le silence de là

vieille demeure, les ronflements sonores do
l'oncle John. Ainsi commença pour Valmaï eu
pour Cardo, la réalisation d'un bonheur sans
mélange, mais qui devait porter plus tard,
ponr eux deux, des fruits si amers.

L'examen de la coque du « Burrawalla »
avait fait découvrir dès avaries plus sérieuses
qu 'on ne l'avait cru tout d'abord et les deux
ou trois jouis prévus s'étaient allongés en une
quinzaine de j ours de relâche, au grand cha-
grin du capitaine Owen , et à la joie indicible
des époux.

Le j our suivant , le capitaine Powel, de la
marine anglaise, était assis sur son lit, revêtu
d'une robe de chambre écarlate, rasé de frais
et la tète couverte d'un magnifique madras
jaune .

— Suis-je bien ainsi, Valmaï ? demanda le
brave homme. Alors, faites monter le jeune
homme.

— Comment allcz-vous.Monsieur Gwynne?
dit-il à Cardo. Enchanté de vous recevoir à
mon bord. La jeune Iille vous a-t-elle fait un
bon déjeu ner?

— Oh ! excellent , cap ilaine, dit Cardo, cn
serrant la main du vieillard.

— Co maudit accident du < Burrawalla »
m'aura au moins permis de faire votre con-
naissance. Mats le retard doit vous contrarier î

— Ce retard n'a pour moi aucune consé-
quence, et j e bénirai ce coup de vent toute tn»,
vie. . ^

— Je ne crois pas que le capitaine Owen lo
bénisse, lui , pas plus que ses armateurs.

Cardo craignit d'avoir fait un impair. Val-
maï vint à son secours, en expliquant que
rien de pressant n'appelait l'étranger au loin.
L'oncle se contenta de cette rectification et
l'offre d'tm cigare quo le cap itaine tira d'un
coffret d'argent placé sous ses oreillers rom-
pit la glace entre les nouveaux amis. -

l. \ suwre,)

X
Arrivée à la porle du petit parloir, Valmaï

tomba encore dans la plus cruelle anxiélé.
Etait-ce bien Cardo? Oui, elle ne pouvait s'ê-
tre méprise? Serait-il content de la voir là?
serait-il fâché? Le résultat de ce combat inté-
rieur fut qu 'elle frappa imperceptiblement

— Entrez, dit Cardo, de l'intérieur. Un si-
lence. Pourquoi n'entre-t-on pas? répéla-t-il.

La porte s'ouvrit doucement ot sur le seuil
apparut Valmaï, rouge et tremblante , comme
si elle eut commis quelque faute. Cardo de-
meura un moment muet d'étonnement, se i
demandant s'il n'était pas le j ouet d'une
hallucination.

— C'est moi , Cardo, c'est bien moi , dit-
elle, en se jetant dans ses bras, et restant
pressée contre sa poitrine.

— Grand Dieu! est-ce possible, dit Cardo,
la soulevant de terre et la serrant à l'étouffer.
JEst-ce bien vous, ma petite fleur de mai, ma
colombe blanche ; ma chérie, ma femmeI
Comment êtes-vous ici?

Un roulement de tonnerre au plafond l'in-
terrompit

— Qu'est-ce que cela? dit-il.
— C'est l'oncle John, dit Valmaï. Il attend

quo j'aille lui dire comment vous vous trou-

LA VIE A LA CAMPAGNE
Intelli gence dea oiseau x, qui nous comprennent

et nous jugent. — Supériorité inteflcctuello
du corbeau. — Sa perspicacité. — Evaluation
des distances. — Sa férocité , -~ Familiarité
d'une compagnie do perdreaux rouges.
C'est étonnant comme toutes les bêtes ont

vite fait de voir ce qu'elles peuvent attendre
ou craindre de nous, de se rendre un compte
absolument exact de nos intentions à leur
égard, surtout dans le monde des oiseaux, qui
est, je le crois bien , celui où se rencontrent
les intelligences les plus remarquables, j e
dirai mo.me les plus étonnantes de toutes
parm i les animaux. Quand on regarde agir
certains oiseaux , qui , ne se sentant pas ob-
servés, se livrent naturellement et sans con-
trainte à leurs... occupations, il n 'y a pas
d'autre mot, on est littéralement stupéfait de
ce que l'on voit. Le plus remarquable d'entre
eux est, pat mi nos oiseaux indigènes, le cor-
beau. -J'ai eu la grande satisfaction d'appren-
dre , il y a quel ques semaines, par un savant
éminent en Sorbonne, que ses expériences
sur le cerveau des corbeaux , dimensions rela-
tives, poids spécifique , ete , l'avaient amené
exactement aux mêmes conclusions que les
miennes, et qu 'il mettait le cerheau en tête
des meilleurs espri ts quo nous montrent les
oiseaux.

Je vous ai déjà parlé en ce sens lorsque j e
vous contais les faits et gestes dc mes deux
corbeaux , Tamerlan et Bajazet Vous avez pu
jug er de leurs qualités mentales, de leurs
inépuisables ressources intellectuelles. Maisjj l
n 'est pas besoin de pénétrer, tiommc j'ai eu
occasion de le fa ire, dans l'intimité de leur
vie pour se rendre compte de . ee que vaut
leur intelligence ; ou n 'a qu'à les regarder
fa ire de loin à travers champs, ou tout sim-
plement même sur la grand'route. Us savent,
et depuis beau temps, à qui ils ont affaire
lorsque nous les approchons ; ils nous toisent
et nous jaugent sans jamais se tromper, si
nous n 'avons pas, de notre côté, préparé
quelque ruse bien machinée qu 'ils ne con-
naissent pas encore ct à laquelle parfois ils se
laissent prendre. Les voici par exemple cinq
ou six à picorer activement au milieu de la
route sur un tas de crottin ; arrive un paysan
qui n 'a rien en mains ou qui porte seulement
un inoffensif bàlon ; sans même avoir l'air de
le regarder, personne ne s'alarme, personne
ne s'inquiète, personne ne bouge ; on le laisse
approcher jusqu 'à quelques pas avant de se
déranger , puis les convives se décident , quand
il est presque sur eux, à se lever et à s'écarter
d'une aile lourde dans les champs jus qu'à ce
que l'homme les ait un peu dépassés.

Mais au lieu d'un laboureur inoffensif , c'est
un porteur de fusil qui s'avance sur la route:
les oiseaux ne donnent aucun signe d'inquié-
tude , ils n 'ont pas même l'air de le voir, et
cependant ils l'ont reconnu , ils savent ce qu 'ils
ont à cn redoute r, et quand il est à cent pas,
distance extrême où la grenaille de plomb
cesse d'être dangereuse, tous,,^nvolent et
vont se poser soit sur un arbre, soit en plein
champ, exactement encore à une centaine dc
pas, si nulle affaire ne les attire plus loin.
Avant les fusils à longue portée que nous
avons aujourd'hui , ils n 'allaient pas à plus de
soixante ù soixante-dix pas ; ils ont connu les
nouvelles armes presque aussitôt que les chas-
seurs, ot sans plus d'émotion qu 'il n'en fallait,
ont réglé exactement les dislances pour leur
sécurité. De la même façon , ils ont aussi vite
fait connaissance avec les automobiles ; très
défiants des voitures à chevaux , même lancées
à bonne allure, d'où ils savent fort bien que
parlent souvent des coups de fusil, ils n'ont
pas mis six mois à apprendre qu 'ils n'avaient
rien à redouter des autos, que c'étaient, malgré

leurs cris déchirants et l'épouvante de leur
fumée, des machines in offensives... pour eux,
et quand il en arrive une maintenant, -c'est à
peine s'ils vont plus loin que le fossé de la
route pour la laisser passer. Les faits de cet
ordre à l'actif des corbeaux sont innombrables,
et j'abuserais de votre patience à vous en
énumérer davantage.

On dirait vraiment, que ces oiseaux extra-
ordinaires ont quelque chose de la faculté de
réfléchir, de comprendre, dc raisonner que
l'homme s'attribue, avec une assurance peut-
être exagérée, comme un privilège dont il sc
croit seul à jouir. Examinez leurs actes, ana-
lysez-les, jugez-les, vous n 'en trouverez aucun
qui ne soit accompli avec une clarté d'intel-
ligence, une connaissance des choses, une
sût été do jugement véritablement propres" à
décontenancer l'observateur le moins prévenu.
Us voient les condilions dans lesquelles ils ont
à agir avec une étonnante netteté, connaissent
leur force, savent ce qu 'ils peuvent tenter , ce
qui est au contraire hors de leur portée, et
mesurent , par exemple, la résistance de leur
proie ou de leur ennemi avec une précision
qui n 'est jamais en défaut Ceci leur donne
une supériorité certaine dans la lutte, et
comme ils ont le courage et la décision, s'ils
attaquent un animal , on peut dire à l'avance
qu 'il sera vaincu.

Il y a longtemps que mes observations per-
sonnelles m'ont amené à ces conclusions ; mais
si j'en reparle, c'est que j'en reçois de temps
à autre confirmation par des lecteurs du
« Temps » qui out l'amabilité de me commu-
ni quer ce qu 'ils ont pu voir de leur côté.
C'est ainsi, par exemple, que je viens de
recevoir ces jours - ci du savant docteur
Bergsma, de Groningue, l'étonnante coupure
que voici, détachée et traduite d'un journal
local, daté du 24 octobre dernier et racontant
un fait de l'avant-veille :

« Un corbeau a attaqué deux malades qui
se reposaient sur une chaise-longue uu coin
de Ja terrasse du sanatorium de Daventor.
L'un d'eux a eu assez de force pour chasser
l'oiseau ct l'écarter de sa tête qu 'il menaçait,
mais l'autre a été tellement blessé au front,
avant qu 'on le secourût, qu 'on a dû lui faire
un pansement sérieux. Si les soeurs de cha-
rité garde-malades n 'avaient pas réussi à le
chasser en le poussant avec force et persévé-
rance, il serait venu certainement à bout
d'arracher les yeux des deux malades, car
c'est eux qu'il visait »

Onn-oit ee qui s'est passé et comment cela
s'est passé. Le corbeau s'est parfaitement
rendu compte que ces malheureux, étendus
« perinde ac cadaver », étaient hors d'état de
résister à son attaque, et il a foncé sur eux
pour s'emparer de leurs yeux, morceau de_f. '
choix , morceau délicat, qui a la préférence '-
des corbeaux , car c'est touj ouis le premier
qu 'ils dégustent sur les cadavres d'animaux,
abandonnés à leur voracité. Voilà do quelle
réflexion , dc quelles combinaisons ces terribles
animaux sont capables, ct de combien do
choses encore !

Je ne veux pas vous laisser sous l'impres-
sion de mélancolie que pourraient vous donner
les méfaits des méchants corbeaux. Vite, chas-
sons-la en regardant faire de gentils volatiles
qui vont nous montrer combien , si nous lo
voulions, nous aurions dc charmants amia
dans le monde des oiseaux, ct combien il est
vrai que tous savent nous connaître ct nous
juger . Un instituteur de l'Ariègc, que je tiens
pour un observateur fort éclairé des .animaux,
sur lesquels il a écri t des choses intéressantes,
m'a conlé récemment le fait suivant

Un jour dc l'aulomne dernier, il faisait uh»
promenade en montagne ct il arrivait erUbaut
dc la zone des cultures, là où ne monte plus
la charrue, que remplace la pioche, lorsque,
caché par les buissons ct marchant sans bruit
sur la friche, il aperçut un homme qui, juste-
ment , piochait son champ. Avançant toujours
dans sa direction, il vit que l'ouvrier avait
autour de lui une petite bande d'oiseaux quo
la distance lui empêchait de connaître ct qu 'il
prenait pour des pigeons. Ils suivaient atten-
tivement le piocheur, fouillaient et grattaient
les mottes soulevées par la piocho, piquant les
vers et les insectes mis à découvert jus que
sous ses pieds. Lorsque l'instituteur sortant
des buissons apparut , les oiseaux partirent
d'un seul vol, et il reconnut que c'étaient dea
perdrix rouges. Il était stupéfait , car elles
sont de leur naturel plutôt sauvages et même
farouches. Comme il marquait son étonne-
ment au cultivateur, celui-ci lui dit que de-
puis plusieurs années les perdrix le connais-
saient, savaient qu'elles n'avaient rien à
craindre de lui , et accouraient , dès qu 'elles
l'entendaient piocher, pour « travailler » aveo
lui. Qui ne sentirait le prix de cette char-
mante confiance ? Je sais bien qu'un bon.rot.
de perdreaux rouges L.. * ¦*_
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Machine à écrire visible

Jl .C. AWTSCH.I, papeterie, Neuchâtel
représentant exclusif pour f a  contrée. co.

fabrique h caisses D'emballage
Caissettes, boites de tous genres , marpap au fei

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de f er. — Tra vail prompt et soigné, prix modérés.

— Tarifs à disposition 
S'adresser à la Fabrique de Caisses, _ Serrières.
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s Education physique j
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820
Rue du Pommier 8( ; 

f Gymnastique suédoise
Cours pour groupes d'enfants , dames, messicut . pensionnais. Leçons parttoliêra
aCIU TI lBC DI1V _ IAITï? Gymnasti que rationnelle pour messieurs
-II I- 1 II lit. r l i l -HJj ll -- et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins

Ins tallation moderne —• , Douches chaudes et f roides
Tenue -:- Danse — y2 cours (répétition)

Leçons particulières pour débutants. — Leçons de perfec-
tionnement {nouveautés chorégraphiques : double fooston ,
sélect , etc.) y— Enseignemen t de danses anciennes ot mo- _dernes pour fêtes de familfe. 1
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Hospice cantonal de Perreai
Messieurs les boucliers sont informés que le concours

pour la fournitiii'e cle la viande pour 1910 est
ouvert jusqu'au mardi 7 décembre 1909, au soir. Le for-
mulaire des conditions sera envoyée sur demande adres-
sée à l'économat de l'hospice.
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ETRANGER

Les pilules empoisonnées, — On
mande de Vienne que l'affaire des poisons, ou
plutôt le ras du lieutenant Hofrichter, prend
des proportions énormes.

Dans les couloirs du Reichsrat, les députes
ne parlent pas d'autre chose.

L'opinion que l'on se trouve en présence
d'une erreur effroyable parait gagner du ter-
rain d'heure en heure.

Les criminalistes et beaucoup de personnes
compétentes expriment l'avis que l'on est allé
ttop vile en besogne, dans le désir de trouver
n 'importe comment un coupable.

Le suicide survenu à la veille de l'arresta-
tion d'Hofricbter, du capitaine Peters, dc
l'état-major général , suicide auquel on avait

 ̂
dénié tout rapport avec l'affaire des poisons,

-^n 'aurait pas eu d'atftre cause.
Le capilaine Peters venait d'apprendre

qu 'un inspecteur de la sûreté s'était livré à
une enquête discrète sur ses faits et gestes.
Les letties qu 'il a écrites avant d'attenter à
ses jour s ne laisseraient aucun doule à te su-
j et.

Enfin .il est remarquable quo l'on a enlevé
l'affaire à la police. Son chef , Stukart , dont la
situation était ébranlée depuis quel que temps,
brûlait du désir de se distinguer. il passe pour
1e meilleur limier de la police autrichienne.

On rapporte que l'empereur , tout le pre-
mier, effrayé du scandale qui pouvait rejaillir
sut l'armée, aurait exprimé le souhait que
l'affaire fût étouffée. Il était déj à trop tard.
L'arrestation était ébruitée.

Le député Mu.ilv. ertl) a déposé une inter-
pellation sur la réforme de la procédure mili-
taire.

Un Pataud allemand vient d'occuper
le conseil de prud'hommes de Berlin. Il s'agit
d'un machiniste de théâtre qui a obli gé le
•directeur à accorder un jour dc congé par se-
maine réclamé depuis longtemps sous la me-
nace, qui reçut d'ailleurs un commencement
d'exécution , de quitter le travail au moment
de la représentation. L'auteur de cette grève
tut congédié le lendemain par le directeur. Le

^conseil 
de 

prud'hommes vient de lui refuser¦"{ .ndemnité de salaire qu 'il réclamait pour ce
renvoi sans délai.Le ju gement qualifie la con-
duite de l'ouvrier de «grossière contravention
au contra t de travail - , 11 estime que le ditec-
•teur du théâtre n 'est nullement engage par la
promesse qui lui a été extorquée. «Il eût été
du devoir d'hommes loyaux et consciencieux ,
déclare le jugement , de continuer le travail
sons les anciennes conditions et d'attendre
jusqu'au lendemain pour prejidjrû UJUS déci-

sion, c-rome le directeur le proposait en
offrant d'entrer eu pourparlers dès le jour
suivant».

Arrestation d'un grand voleur. —j
En 1901, lo caissier principal d'un bureau des
contributions directes de Budapest , M. Si-
mery, ayant à faire porter au bureau central
de la recette générale une sacoche contenant
770,000 couronnes, soit presque un million de
francs, chargea de cette commission délicate;
un employé de confiance, nommé Gyeze
Kecskemethy, qui disparut avec la totalité de
Ja somme. L'affa ire lit un scandale énorme,
mais toutes les recherches demeurèrent inu-
tiles.

Or, il y a quel ques jours, uno dame hon-
groise, Mme veuve Neuman , revenait d'un
assez long séjour en Améri que et so présen-
tait chez le chef de la sûreté de Budapest , au-
quel elle fit des révélations sensationnelles.

Elle raconta que, pendant son séj our à
New-York , elle avait travaillé avec sa fille
chez un fabricant de jouets qui se faisait
appeler William Hergezelle ct qu 'elle avait
reconnu en lui Kecskemethy.

Kecskemethy a été capturé par la police
américaine. La prise ost bonne, car il doit
avoir gardé une bonne part du million vo é.

Un bouquet des antipodes. — Le
père de l'imp érialisme anglais, M. Joseph
Chamter lain , a reçu d'un de ses admirateurs
d'Australie un bouquet uni que, fait de /leurs
cueillies a 17,600 kilomèttes et parvenues à
Londres dans un merveilleux état dc fraî-
cheur, grâce à la glace. Le bouquet , envoyé
par sir Gérald Strickland . gouverneur de
l'Australie occidentale, repiésente, tomme
couleurs, corolles et feuillages, les plus admi-
rables spécimens de la llorc austtalienne: des
candollea j aunes, des boronies rouges, des
«pattes de Kangourou», des «croix du sud»
d'une b'ancheur de neige, etc..

Ces fleurs furent arrangées cn gerbes ct
p'a> ées dans une niasse d'eau qui fut congelée,
enveloppée dans un emballage isolant et expé-
diées en Angleterre. Au déballage, dans la
bibliothèque de M. Chamberlain , les fleurs
avaient conservé, dans leur transparente pri-
son de cristal , leur beauté sans flétrissure.

Vol de bijoux. — La police de Turin a
annoncé vendredi matin qu 'elle a arrêté l'au-
teur du vol commis le 15 novembre au préju-
dice de M. Gasser, bijoutier à Genève
(21,000 francs). C'est un nommé Carlo Sca-
glia, Italien, âgé de qua.ante et un ans.

tSUÎSSE
Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé

commandant de la 1" division le colonel-
divisionnaire , H. Bornand , de Lausanne ;
commandant de la 2m" division , le colonel A.
Galiffe de Genève; commandant de la 3œ°
division le colonel Edouard Wilboldz,actuelle-
ment commandant de la 2m° division ; com-
mandant de la 4°" division, le colonel Alfred
Audéoud , actuellement commandant de la 1"
division ; commandant de la 8m° division , le
colonel-divisionnaire P. Schielfle , de Lau-
sanne, et commandant des forts du Gothard ,
le colonel F. Brugger, de Coire.

Tous ces nouveaux commandants entreront
en fonctions au 1" janvier prochain.

Recettes des douanes.— Les recettes
des douanes se sont élevées : en novembre
1909 à 6,752,502 fr. 48; cn novembre 1908 ù
5,725,697 fr. 85. Augmentation 1,056,804 fr. 68.

Elles se sont montées du 1" j anvier à fin
novembre : en 1909, à 66,042,486 francs ;
en 1908, à 63,423,718 fr. 46. Augmentation
2,618,767 fr. 54.

Elevage. — La fédération suisse pour
l'é'cvage des chèvres demande à l'assemblée
fédérale que la subvention fédérale pour le
petit bétail soit portée de 40,000 a 60,000 fr .

BERNE, r- Une j enne fille de Galmi . dans
le Seeland , s'était enfuie du domicile paternel
en emportan t un carnet de la caisse d'épargne
au montant de quinze cen ts francs. Son père
en informa la police cn donnant le signale-
ment de la fugitive.

La police soupçonna que Ja jeun e fille s'était
rendue à Berne, à l'occasion de la foire aux
bonnes qui a eu lieu après la foire aux oignons.
A cette occasion , on danse un peu partout à
Berne. La jeune fiilo fut cn effet surprise par
la police au moment où elle dansait joyeuse-
ment et arrêtée. Du carnet d'épargne , elle
avait déjà prélevé la somme dc quatre-vingts
francs.

— Jeudi aj * -3 midi , un sableur de Choin-
dez, habitant Vcllerat, était monté sur sa
maison pour remettre quel ques tuiles arra-
chées par la tempête ; il fut jeté à bas du toit
et dut être transporté dans un triste état à
l'hôpital de Moutier.

— Samedi soir, pendant la tempête, une
barque appartenant à M. Sigrist, batelier à
Gunten , qui était partie de Thoune à Ja re-
morque d'un canot à moteur , a chaviré à la
hauteur de Seegarten et a coulé à fond , la
corde de remorquage ayant cédé sous la pres-
sion d'un coup de veut. Les rameurs réussi-
rent à gagner à la nage le canot à moteur.

Il y avait , sur le bateau coulé, outre un
chargement de matériaux , un certain nombre
de porcs. Le propriétaire éprouve une grosse
perte.

VALAIS. — Les habitants du district mon-
tagneux d'Entremont , soit des vallées d'En-
tremont ct de Bagnes, possèdent la plus
grande partie du vignoble de Fully, commune
dont le territoire s'allonge en face de Marti-
gny ct de Saxon , sur la rive droite du Rhône,
daus le site le plus ensoleillé du Valais. Ces
montagnards fuient les principaux artisans
de la réputation de ce vignoble conquis sur
ces pentes rocailleuses à force de coups de
pioche , et, chaque année, on les voit encore
descendre cn caravanes des hauts parages de
Bourg-Saint-Pierre et du val dc Ferre; comme

des profondeurs de là vallée de Bagnes, pour
tailler, sarcler et vendanger.

Les droits à cette possession sont réglés par
des conventions, dont la dernière, conclue en
1748, réserve à la commune de Ful_y le paie-
ment des impôts à l'Etat en fixant le taux de
la taille qu'elle percevrait en Entremont pour
couvrir cet impôt. Or, la taille étant demeurée
uniforme en vertu même de la dite conven-
tion , tandis que le taux de l'impôt s'élevait
par degrés, la commune de Fully finissant par
estimer la convention ruineuse, en sollicita à
plusieurs reprises soit la revision , soit le ra-
chat des droits concédés, en se basant sur la
loi du 25 mai 1870.

Mais l'Enlremont ayant , sans s'opposer au
rachat, exigé une indemnité de 60,000 francs ,
un premier jugement arbitral estima que la
vieille convention n 'établissait ni une charge,
ni une franchise ct débouta l'Entremont dans
Cette demande d'indemnité. Mais outre que
l'Entremont demandait la revision dc l'cxpor-
tise, il . arriva soit pour des raisons d'ordre
politique, soit pour d autres, que les instances
traînèrent. Aujourd'hui pourtant un pas sem-
b.e marqué par la constitution d'un nouveau
tribunal arbitral qui s'est réuni le 1" décembre
à Sion en vue do régler définitivement ce pre-
mier point II convient d'ajoute r que les popu-
lations intéressées, accoutumées dès longtemps
ù supporter leur «modus vivendi » , n 'ont cessé
de vivre malgré cela en bonne intelligence.

Le tribunal arbitral dévia dc nouveau dé-
terminer si la convention de 1748 constitue
une franchise en faveur des Lntrcmontans,
auquel cas Full y n'obtiendrait le i achat qu 'a-
près paiemen t do l'indemnité , ou bien si le
traité n'a d'autre effet que de régler la 'perccp-
tiou dc la taille. En ce cas le rachat aurait lieu
sans indemnité.

GENÈVE. — Treize ouvriers dc la manu-
facture genevoise dc boîtes de montres avaient
subitement quitté le travail. La maison les a
actionnés devant tes prud'hommes pour dé-
part abrupt; une tentative de concilitiation
ayant échoué, les débats ont eu lieu vendredi
soir. Tous les ouvriers ont été condamnés à
payer les. sommes qui leur étaient réclamées
à titre d'indemnité.

J VAU D. — On écrit de Lausanne :
Il y a quoi que trois ans , à la suite d'une

motion demandant la création d' une caisse
d'épargne scolaire poui les enfants des classes
primaires de Lausanne, fut instituée une
mutualité scolaire, la première officiellement
créée en Suisse. Grâce â uno collaboration
dévouée du corps enseignant , elle réussit com-
plètement et entra rapidement dansles rn u-urs ,
La cotisation hebdomadaire (15 centimes) se
partageait par moitié entre un fonds maladie
servant à payer une indemnité de 50 centimes
par jour aux écoliers tombant malades, et un
fonds épargne, qui , au 31 août dernier , possé-
dait près de 50,000 fr. Le compte de réservo
maladie s'élevait ù la môme da.e à 9600 fr. Le
nombre des mutualistes scolaires était de 4100.

Sur les instances du directeur de la caisse
cantonale dx;s retraites populaires, que l'on a
beaucoup de peine à rendte populaiie s. le
Conseil communal décida , le 2 novembre der-
nier , sans discussion , à l'unanimité , de rendre
obligatoire pour tous les écoliers faisant partie
de ia mutualité scolaire lausannoise , fondée
en 1907, l'affiliation à -'assuiancc-vieilles.se, le
partage par parts égales de la cotisation entre
l'assurance-vieiilesse et l'assurance-maladie.

Le résultat ne s'est pas fait attendre. Ce fut
chez la plupart des parents un toile gônéial ,
des retraits et des démissions en masse. C'est
la ruine piesque d'une institution bien ac-
cueillie par la population et qui rendait
d'utiles services. «C'est assez faire pour nos
enfants , disent les parents , que de les assurer
contre la maladie et de leur préparer quel que
épargne pour lo moment où ils sortiront de
l'école ct entreront en apprentissage. Mais
c'est à eux , et non pas à nous, à s'assurer une
retraite pour leurs deux jours. => Ce n 'est pas
si mal raisonné. Que va-t-on faire ù Lausanne?
On ne le sait.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les nominations dans l'armée
JLe 6 décembre nous a apporté une « four-

née 2 de grosse-* légumes comme on n 'en verra
plus de fort longtemps. Le Conseil fédéral , cn
effet, n 'a pas nommé moins de cinq coloneîs-
divisionuaires à la fois. C'est ce qu'on appelle
une belle promotion !

Les deux divisions du 1" corps d'armée
reçoivent chacune un nouveau commandant ,
le colonel Wildbolz ayant été placé à la tèto
de Ja 3ra° division.

Le nouveau commandant de la 2" division ,
colonel Galiffe , ancien chef d'état-major du
colonel de Techtermann , est un officier dc
mérite qui a fait presque toute sa carrière
dans l'état-major général II sort de la cava-
lerie. Au civil, le nouveau colonel-division-
naire est juge ou président du tribunal à
Genève, sa ville natale ct il réside dans son
canton d'origine.

Le colonel Galiffe , né en 1856, était jusqu 'ici
commandant-de la 2m° bri gade, qu 'il a conduit
avec distinction aux dernières manœuvres.
Colonel depuis 1905, le nouveau commandant
de la division est fortappréciédans les troupes
welches pour son entrain et dans l'état-major
pour son calme imperturbable.

Les Genevois ne seront pas peu fiers de
fournir deux divisionnaires à l'armée suisse.
Et dire qu'il y a des gens pour prétendie que
le Genevois n 'a pas l'esprit militaire !

Le nouveau «général» de la 1" division , M.
Bornand, est également dans la magistrature,
c'est le j uge-informateur bien connu dans le
canton de Vaud , le «curieux» comme on l'ap-
pelle. De six ans plus jeune que le colonel
Galiffe , il est également colonel brigadier de-
puis 1905. Les Vaudois seront sans doule en-
chantés de faire la guerre sous ses ordres.

Mâis'an point de vue purement militaire — et
sans vouloir faire tort le moins du monde à
l'honorable divisionnaire frais émoulu — il
est certain que le colonel Audéoud sera re-
gretté et qu 'il sera un chef pen facile à rem-
placer. Chacun, en pays welsche, se souvient
de la façon magistrale dont Audéoud, en
1899,sauf erreur, conduisit sa division de ma-
nœuvres qui , chose inouïe, faillit mettre en
déroute le corps d'armée ennemi.

C'est la 4m° division , laissée vacante par le
colonel Keller, qui aura le privilège d'avoir â
sa tête un officier aussi distingué que le colo-
nel Audéoud,

Cette remise de commandement , survenant
après les réclamations — fort courtoises et ex-
primées avec beaucoup de modération — de
certains organes très autorisés do la Suisse
française , acquiert une certaine signification.
Le Conseil fédéi al a peut-être voulu démon-
trer, avec pieuves à l'appui, qu 'il n'enten^
dait point , cn mettant un officier suisse al.e-

j mand a la tête d'une unité d'armée welsche,
: fane injure aux Suisses françaia U s'agit
simplement de questions d'ancienneté. Et pour

i démontrer la chose «ad hominem» , l'autorité
suprême a mis le Genevois Audéoud à la tête

Lde .lij 4°" division (Berne , Lucerne. et Suisse
! centrale). Voila la preuve faite.
I Les autres divisionnaires nou . eau nommés

— Brugger, Schiessle , Schmid —' sont assez
connus chez nous ; le colonel Schiessle, long-
temps instructeur dc tir à Wallenstadl , est
instructeur d'arrondissement à Lausanne et
passe pour un de nos meilleurs connaisseurs
en matière de tir . 11 est âgé de 51 ans seule-
ment et Je colonel dc Spreeher aura là un
digne successeur.

Quant au colonel Schmid , il n'est pas un
artilleur do la Suisse française qui  ne le con-
naisse. Le nouveau divisionnaire —' futur
chef d'arme dc l'artillerie , dit-on — est soldat
dans l'àmc et c'est avec plaisir que l'on api ris
sa rentrée dans la carrière militaire.

Le colonel Brugger , enfin , conseiller natio-
nal , ancien conseil.er d'Etat , etc. etc. , serait
peut-être un peu co que l'on appelait autrefois
le colonel politi que. Mais on m'a assuré que
là race — heureusement — s'était éteinte ; le
nouveau commandant des fortifications du
Gotthard est du reste un homme très popu-
laire clans les Grisons et un des orateurs les
plus écoutés de nos Chambres, où il est une
autorité cn matière militaire.

CANTON;
Caisse cantonale d'assurance

populaire. — £e conseil d'administration
de la caisse cantonale d'assurance populaire a
adopté le budget des dépenses d'administ ra-
tion pour l'exercice 1910. JLes charges budgé-
taires que l'Etat devrait couvri r, conformé-
ment à la loi , sont supputées à 75,000 francs ;
mais le versement de l'Etat ayant été anêté à
60,000 fiancs par le Grand Conseil , il y aura
ljeu de parfaire la différence au moyen d'un
prélèvement de 15,000 francs sur le fonds de
réserve et de prévoyance.

Un millier de nouveaux assurés sont venus
accroître :les effectifs en 1909. Le chiffre de
douze mille polices va être atteint»

Chanteurs neuchâtelois. — Le co-
mité central dc la société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois a tenu séance dimanche, à
Cernier, pour li quider une série dc questions
administra tives.

On sait que la fête cantonale prochaine,
avec concours, aura lieu eu 1910 à La Chaux-
de-Fonds : 22 sociétés comprenant un total de
1100 chantcuis, ont annoncé leur participation
à cette fête.

Deux chorales ont annoncé leur adhésion à
l'association cantonale. Une demande des deux
sociétés dc Couvet d'organiser la réunion
familière de 1912, sera soumis à la prochaine
assemblée de délégués.

Val-de-Ruz, — Dimanche, MM. Paul
Buchenel, Paul Evard et Alfred Mosset ont
été réélus en qualité de représentants du Val-
de-Ruz au synode national.

— Le vent violent qui souffle depuis trois
ou quatre jours a causé des dégâts, non seule-
ment à quelques bâtiments, mais encore aux
forêts. On rapporte que bon nombre d'arbres
ont été déracinés. Un promeneur en a compté
dimanche environ deux cents dans la forêt du
Vannel.

Aux Grattes, un pan de toit aurait été sou-
levé comme une simple feuille !

Fontaines. — Dimanche matin , à la
halle, un gymuasto de Peseux s'est démis
l'épaule en luttant avec un camerade de la lo-
calité.

. Couvet. — Le comité de l'hôpital du Val-
de-Travers a reçu de M"* Cécile Jeanjaquet,
fondatrice dc l'hôp ital des enfants, à Neuchâ-
tel , un don de 4000 fiancs pour procurer à
l'établissement un appareil à rayons Rœntgen.

Colombier. — La mort a frapp é samedi
M. Charles Ganière, greffier de la justice dc
paix d'Auvernier, il avait 55 ans seulement.

M. Charles Ganièro , horloger de son métier ,
avait quitté Fontainemelon pour se fixer à
Colombier , où il acquit bientôt une juste po-
pularité: de caractère ouvert , fidèle à ses ami-
tiés, très dévoué, il se dépensait pour la chose
publique. Il fut pendant de longues années
l'âme de la chorale de Colombier, l' « Union ».
Il siégeait au comité centra l de la cantonale
-les chanteurs neuchâtelois.

11 fit partie longtemps des autorités locales,
présida le conseil général , et quand il fut ap-
pelé au greffe de la justice de paix de son
cercle, il n 'en conserva pas moins son domi-
cile dans la localité à laquelle il était attaché
par tant de liens.

Le Locle. — M. ct M™° Auguste Ducom-
mun-Droz ont célébré dimanche, entourés de
leurs enfants et petits-enfants , leurs noces d'or.

La Béroche (corr.). — Notre contrée a
été visitée, ces jours derniers, par une terri-
ble temp ête,comme du reste ce fut Je cas dans
toute l'Europe centraient nombreuses sont les
branches cassées ainsi que les courts-circuits.
Heureusement, tout s'est borné là !

Avec les joins courts ct l'inclémence du
temps commencent les soirées récréatives;
c'est ce soir lundi et mardi qu 'auron t lieu les
soirées de l'école secondaire de Saint-Aubin
en faveur de leur course scolaire annuelle.
Espérons que maîtres et élèves, qui sc sont
donné beaucoup de peine, seront largement
récompensés tant au point dc vue financier
qu 'au point de vue du succès mora l de leurs
soirées.

_ •
Nous apprenons avec plaisir que le football

club de la Béroche a été admis a faire partie
de la société cantonale du dit sport. Ce jeune
club compte déjà an bel actif de victoires;
souhaitons qu 'il ne fasse que marcher de suc-
cès en succès pour l'honneur de notre contrée,

•• *
Si beaucoup, heureusement ! cherchent à la

faire connaître avantageusement, il en est
aussi qui Ja déshonorent.

Il y a quel que dsux ans on incendiait, à
Chez-lc-Uart, le chalet de bains de il. Borel,
châtelain de Gorgier; la semaine dernière, un
rare spécimen do la race des chiens bergers
écossais, doux comme un agneau , apparte-
nant à M.J.L., compositeur et pianiste distin-
gué, était trouvé, à 8 h. _ _ da matk}, mort ,

-ans cette même localité, ayant reçu un coup
4e fusil chargé à sable à bout portant.

Vendredi soir, on cassait à coup de pierres
une porte vitrée d'une propriété de Gorgier.

Tout ceci sans aucun bat déterminé sauf de
faire le mal ; cela montre la triste mentaltié do
cerveaux névrosés.

Malheur eqse ment, jusqu'à présent aucun de
ces malfaiteurs n'a été découvert. D. D.

Landeron (corr.). — Les élections ecclé-
siastiques n 'ont pas amené au serntin un
grand nombre d'électeurs. Sur 180 électeurs
protestants, 51 seulement sont allés voter. Il
faut dire à la décharge des abstentionnistes
que, sauf l'affiche de l'Etat, la convocation a
tout à fait fait défaut dans notre paroisse. Une
bonne partie des. électeurs ignorait qu'il y eut
une élection ct d'autres en ignoraient la date.
Dans des élections, pourquoi n'envoio-t-on
pas des bulletins aussi bien que dans des vo-
ulions comme celle concernant la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat? Les électeurs
ont donné leur conliance aux trois candidats
proposés pour le synode : MM. Léon Juillerat ,
pasteur à Cornaux ; Charles Morel, à Marin;
Arthur Junod .à Lignières,ont obtenu 51 voix.

Les anciens élus sont: MM. Jean Burgi, par
50 voix ; Fritz Hirt , 50 vois; Jean Perregaux-
Dielf , 50 voix; Léon Roth, 49; Edouard Bo-
billicr, 48; Fritz Tschantz, 43; Albert Cru-
chaud, 47; Paul Gauchat , 28.

Travers. — Vendredi , M. Latour, ins-
pecteur des écoles, accompagné de M. Rieser,
vice-président de la commission scolaire da
Travers, a remis à Mlle Louisa Egger, insti-
tutrice à Travers, au nom du département do
l'instruction publi qtj ç, un diplôme pour les SO
ans d'enseignement de cette dévouée maî-
tresse d'écolo.

On peut attribuer à la stabilité du corps
enseignant de celle localité la maj eure partia
des résultats favorables qui sont constatés aus
examens annuels.

Frontière française. — M, Jongle .
cultivateur à Berche, revenant de la foire de
Montbéliar d, où. jl avait acheté un porcelet,
sc présentait au passage à niveau 93, à Ber-
che, quelques instants avant le passage de
l'express 681, qui entre ea gare de Monbéliard
à 1 h. 49 du soir. Le porcelet s'étant échappé,
passa sous la barrière et s'engagea sur la
voie.

M. Jouglet , craignant de voir l'animal
écrasé par le convoi qui marchait à une vi-
tesse d'environ 70 kilomètres à l'heure, péné-
tra sur la voie, malgré la défense de la garde-
barrière. Le cochon échappa à la mort, mais
l'imprudent cultivateur fut culbuté par la lo-
comotive et le train entier passa sur lui. D a
été broyé.

NEUCHATEL

Commission scolaire. — Dans sa
séance du vendredi 3 décembre, la commis-
sion scolaire a fixe les vacances de Un d'an-
née du jeudi 23 courant, à 8 heures du matin ,
au mardi 4 janvier prochain , ùlaraêmeheure,
pour les classes enfantines, primaires, secon-
daires et classiques et pour l'école profession-
nelle des jeunes filles ; et du samedi 18 décem-
bic , à midi , au mardi 11 janvier prochain, ù.
8 heures du matin , pour l'école supérieure des
jeunes filles et les classes spéciales de français
pour étrangères.

La commission a nommé membre du comité
de surveillance de l'école professionnelle et
ménagère, Mm° Favarger-Hormann, en rem-
placement de M*" R. Convert , démissionnaire.

Enfin, elle a décidé do revoir toute la ques-
tion concernant la cession de locaux scolaires
aux sociétés locales qui les utilisent pour leurs
répétitions , et elle a chargé son bureau de lui
soumettre à bref dé ai un nouveau règlement
fixant d'une manière précise la répartition des
dits locaux aux intéressés, ainsi que les condi-
tions auxquels ils seront dorénavant cédés.

Aviation. — Un aviateur genevois, M.
Spcckner, se propose d'exposer à Neuchâtel,
dès le 13 décembre, un monoplan Blériot.typo
traversée de la Manche.

L'emplacement choisi pour cette exposition
est Je terrain à l'est de l'hôtel des Postes.

Musique de chambre. — Nous au-
rons jeudi la seconde audition de musique de
chambte. Au programme: un quatuor de
Brahms, un autre do Haydn , et enfin des va-
riations pour deux pianos, dc Sinding. Cette
séance promet donc d'être des plus intéres-
santes.

Vivien Chartres. — La petite violo-
niste Vivien Chartres donnera un second et
dernier concert , mercredi , à la grande salle
des conférences. C'est une aubaine dent vou-
dront profiter les nombreux admirateurs dé
celte enfant , dont le j eu égale déj à celui des
plus grands artistes.

B-3T" Voir la suite de* nouvelles à la page aix.

f f g  Depuis trois aus, l'excellent Cacao à
l'Avoine, marque Cheval Blanc , est mon
déjeuner favori. Il mo met toujours d»
bonno humeur , car il est aussi bon que sala.
Je m'empresse de le recommander à tous mes
amis.

Bienne. Sig. Georges Criblez.
Des milliers d'attestations spontanées comm.

celle ci-dessus uous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent que notre Véritable Cacao k,
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de ee genre,
celui qui se vend le plus ct qui eat par
conséquent toujours plus frais que d'au-
tres marques Nous croyons devoir mettre le
public en gard e contre lea nombreuses imita-
tions de moindre valeur et dont quelq ues-unes
sont offertes dans un emballage ressemblant à
s'y méprendre au nôtre.

Mariage célébré
.. Henri-En-ile Vuillemin . çmployé C. F. F.,

Bernois , ct Toinette Maumary, repasseuse,
Neuchâteloise.

Décès
-}. Elisabeth née Christeler, veuvo de Fritz

Philippiu , NeucUàteloise, néo le 11 septembre
1832.

4. Charles Schmitt , maître-terrinier , veuf de
Marie-Elisabeth née Weisser, Bavarois , ne le
3 mai 1856.

'i. Emile Sehâdler , ferblantier , époux de Anna-
Slaria née Jûrmanu , Neuchâtelois , né le 4 no-
vembre 1860.

ÏÏAKIÏIL DE MClfflL

Autriche • Hongrie
La siluation politi que en Hongrie, loin de

«'arranger, semble prendre uno tournure plus
menaçante. La presse hongroise se montre
exaspérée des exigences de Ja couronne, qui
demande tout et refuse la plus petite satislac-
tion nationale.

Dans quelques j ours, il sera absolument
impossible de faire face aux exigences budgé-
taires, puisque le budget pour 1910 n 'est
même pas encore déposé sur le bureau de la
Chambre. Le souverain exige cependant le
vole de douzièmes provisoires, mais le Parle-
ment hongrois repoussera à l'unanimité cette
proposition.

Dans le cas où le cabinet actuel proposerait ,
sur l'ordre du monarque , le vote de douziè-
mes sans compensations nationales, il subirait
no échec et les membres du cabinet même se-
raient forcés dc voler contre , ce qui provo-
querait uno crise constitutionnelle et la disso-
lution de ia Chambre.Si le souverain nommait
«n nouveau cabinet , la siluation serait identi-
que. Or, de nouvelles élections demandant
au moins trois mois, il se produirait ce fait
que la nation hongroise refuserait de payer
les imp ôts, et chose plus grave encore, refuse-
rait les recrues militaires,ce qui a déjà eu lieu
il y a cinq ans.

Etats-Unis et Nicaragua
Le département d'Etat de Washington a

reçu avis que le général Zelaya , président du
Nicaragua, aurait donné sa démission pour
éviter l'intervention des Etats-Unis et qu 'il
aurait remis le pou voir à M. José Marizimin ,qui
est entièrement sous son influence.

Une autre dépêche de Washington prétend
au contraire que le président Zelaya, en ré-
ponse à l'ultimatum des Etats-Unis, envoie
des agents ù Washington pour intercéder au-
près du gouvernement américain ct s'assurer
la sympathie des membres les plus éminents
du Congrès. U est certain que ces démarches
eeront repoussées.

La reconnaissance par les Etats-Unis du
gouvernement révolutionnaire du général Es-
trada serait attendue dans quel ques jours. Le
gouvernement des__ats-Unis aurait envoyé à
«es agents et aux officiers des navires dc
guerre américains l'ordre d'empêcher la fuite
éventuelle du général Zelaya. Celui-ci aurait
émis pour deux millions de dollars de billets
à cours forcé. L'agio de l'or s'élève à 1000 %.

/POLITIQUE

Bienne. — Une assemblée de la commune
boârgeoise dc Bienne a approuvé lé bud get
de 1910, portant :

Administration forestière, 176,460 f r. ; as-
sistance, y compris l'asile de Gottstatt , 66,700
francs ; caisse princi pale , 46,500 Ir. ; partout
les mêmes sommes aux recettes et aux dé-
penses.

Funiculaire Bienne-Evïlard. *- Les
travaux de reconstruction touchent à leur fin.
Le montage des machines à la station d'Evi-
lard est à peu près terminé et ces jours on
met la dernière main aux raccordements et à
l'appareillage électrique.

Le nouveau moteur est d'une force dc 70
chevaux. 11 est à basse tension (250 volts) et
sera alimenté par le courant électrique de
Hagneck.

Les rampes et halles d'accès des det ix gares
ont été prolongées ct les fosses dc nettoyage et
de révision agrandies, j our répondre aux
dimensions des nouvelles voitures.

La voie est terminée jus qu 'à la pose des
rails dans !a station de Bienne. La nouvelle
halle du croisement , le pont du chemin cle
Bcaumont et les autres travaux de la station
du milieu sont également achevés.

Le câble attend depuis plusieurs semaines
le moment d'être diroulé. Les châssis des voi-
tures sont sur rails , à la st aJion de Beaimiont ,
depuis samedi.

Enfin le nouveau funiculaire transporter
ses clients eu six minutes au lieu de huit .

Vu.îy (corr. ). — L'année se meurt on
convulsions terribles et ce mois de décembre
est une agonie spasmodi que endiablée pour
1909. Jamais notre lac de Morat n 'a soulevé
des vagues aussi hautes et aussi mugissantes
que ces jours dernieisctde mémoire d'homme
on n 'a vu tempête ct rafales si tenaces. Un
pêcheur dc vieille expérience m'a affirmé que
pendant toute sa carri ère il ne se souvenait
[.as d'avoir été empêché pendant toute une
semaine, grâce au vent , de lever ses filets.

Pendant huit longs jours en effe t, sans
compter les nuits menaçantes , le vent a souf-
flé en furie , reprenant haleine de temps à
autre pour souffler à nouveau avec plus de
violence. On ne signale cependant pas dans
notre contrée des dégâts imiortant s . Heureu-
sementque nosarbres fruitiers étaient dépouil-
lés de leurs feuilles, offrant ainsi moins de
résistance, car- c'eût été une véritable héca-
tombe.

La température s'est considérablement re-
levée et le thermomètre qui marquait précé-
demment de 4 à 5 degrés de froid est auj our-
d'hui à 7 degrés de chaud. Certaines plantes
en ont profité pour redonner signe de vie ct
l'on a cueilli , vendredi, chose rare pour la
saison , dc beaux paniers de champignons, des
pieds bleus, que nons appelons ici des mousse-
rons d'automne. Ces champignons, j e cro's,
ne sont pas connus sur les marchés de Nen-
châtel et, cependant , sans être un plat par
excellence de gourmets ils ne sont pas à dé-
daigner ct peuvent tenir bonne compagnie sur
la table anx chanterelles, aux chevrettes, etc.
Ils croissent en ronds comme les mousserons
d'automne et se trouvent en abondance dans
les marais de Cudrefin et dans nos prés.

Le ciel de notre politique fribourgeoise,
depuis si longtemps si calme et si serein ( I),
s'est aussi subitement démonté. La démission
de M Weissenbach, conseiller d'Etat, et de
nos cinq députés libéraux du district du lac a

été un événement qne la presse suisse tonte
entière a déjà discuté. Nous n'y reviendrons
pas, mais il nous a paru -ependant que bon
nombre de journaux ont donné leurs impres-
sions avec nne désinvolture marquée an coin
de la plus complète ignorance snr la situation
de la minorité fribonrgeoise dans le canton.

L'acte de démission n'a pas été un acte
spontané; depuis longtemps déjà , le parti
libéral fribourgeois comptait bon nombre dc
citoyens qui désiraient l'abstention et qui
no prenaient plus aucune part aux affaires
publi ques.

Devant l'intransigeance gouvernementale
toujours plus accentuée, l'idée d'abstention
faisait des progrès et c'est pour se conformer
au vœu de la grande majorité du parti libéral
que nos députés ont déposé leur mandat. U y
a eu du reste entre eux ct le peuple qu 'il re-
présentait conformité de vues et d'entente.

L'avenir nous dira si le moyen a été profi-
table. - C. B.

RéGION DES LACS
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LA Veuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

N0UVELLSSJDIVERSE5

Denrées alimentaires. — Les prési-
dents ainsi que leurs suppléants des deux
commissions allemande et française pour les
chimistes chargés de l'analyse des denrées ali-
mentaires ayant élé nommés le 9 novembre
1909, le Conseil fédéral a procédé à la nomi-
nation des membres de ces commissions, qui
sont, pour la Suisse française, MM. H. Brun-
ner, à Lausanne, pour la chimie ; A. Pictet , à
Genève, pour la chimie ; E. Guye, à Genève,
pour la physique ; A. Ursprung, â Lausanne,
pour Ja botani que ; II. Schardt , à Neuchâtel,
pour la géologie ct la minéralogie.

Commission d'examen professionnel pour la
Suisse française, MM. Ackermann; Genève, et
Jeanprêtre, Neuchâtel , pour la chimie des
denrées alimentaires; H. Christian] , à Genève,
pour l'h ygiène ; E. Wilozek, à Lausanne, pour
la mictoscop ic app liquée aux niantes.

Assurance contre ia grêle. — Le
Conseil fédéral a décidé de répartir comme
suit aux cantons qui ont supporté en 1909 des
dépenses pour l'encouragement de l'assurance
contre la grèlc la moitié de leurs débours
pour polices et contributions cn faveur des
primes aux assurés : Cantons do Fribourg,
4018 fr. ; Vaud, 13,799 fr. ; Valais, 263 f r. ;
Neuchâtel , 8141 fr. ; Genève, 7549 fr. En tout ,
pour tous les cantons, 176,648 francs.

Un crédit foncier. — On annonce que
le Bankvcrein suisse va fonder, à Bâle, avec
des établissements alsaciens, un crédit foncier
au capital do 10 millions de francs.

Cadastre. — La commission du Conseil
national , chargée d'examiner  le projet sur la
participation de la Confédération aux frais
des cadaslres, propose les modifications ct
compléments suivants aux propositions du
Conseil fédéral .

Le l° r article aura ce texte: La Confédéra-
tion versera aux cantons pour mensurations
cadastrales effectuées conformément aux ins-
tructions fédérales et approuvées par lo Con-
seil fédéialles montants suivants: A jusqu 'à D,
conformément aux propositions du Conseil fé-
déral , avec cette adjonction : «La Confédération
contribue dans la môme mesure aux contribu-
tions des travaux nécessaires pour compléter
les mensurations existant au 1" janvier 1907,
à condition que ces travaux complémentaires
soient conformes aux prescriptions nouvelles >.

Enfin la commission propose, comme nou-
velle disposition, l'article 1 bis : «La Confé-
dération contribue pour 20 % aux traitements
des géomètres re viseurs nommés par les can-
tons, conformément aux prescriptions fédé-
rales. > Pour le leste, elle propose d'adop ter
le texte du Conseil fédéral.

Accident d'aviation. — Lundi matin
l'aviateur Fernandez effectuait un vol
dans la plaine de la Drague, près d'Antibes.
Il avait atteint une hauteur de 500 mètres,
lorsque, par suite d'uno panne du moteur, il
fut  précip ité sur le sol et tué net, .

On mande de Cannes que l'accident d'aéro-
plane dont a été victime l'aviateur Fernandez
s'est produit, lundi matin , â 8 heures.

Après trois essais, l'aviateur avait réussi à
s'élever à 25 mètres de hauteur, lorsque, dans
un virage, l'appareil piqua du nez et s'abattit
sur.le soi. Fernandez fut pris sous le moteur
el tué sur le çoup.11 a été transporté à-Antibes.

. - - . ¦-. —. ._ , a ar»— .  .*. - ;¦«¦— ¦_-... i ¦¦ ¦

La grave â Sydney. — En attendant
des poursuites contre

^ 
d'autres meneurs pour

infraction à la loi industrielle, des renforts de
police sont organisés pourprotéger les hommes
qu 'il est question d'employer. Les chargeurs
dc charbon ont décidé de ne pas charger do
charbons étrangers.

Le tribunal industriel a consenti à deman-
der au gouvernement cle poursuivre 15 mem-
bres du bureau des organisations grévistes.

Le choléra à Moscou. — Le choléra
augmente. On signale dimanche 10 nouveaux
cas. Trois baraquements ont été construits.

Décès. — M. Petit , archevêque do Be-
sançon , est mort subitement hier.

Université. -̂ - Dan*s»;séaoce du 3 cao-
rapt, lo conseil da EUàiyersitê a conféré

^
grades : de licenciée es lettres modernes à
M"* Lydie Morel , de Neuchâtel ; de licencié
en droit à MM. Georges Gros, de Genève,
Georges Lambelet,1 des Verrières, Etienne
Lardy, Bénigne Mentha ct Cari OU, de Neu-
châtel ; de licencié en théologie ù MM. Paul
Giauque et Paul Gross, de La Neuveville.

Déclamation et musique. — L'au-
ditoire réuni hier à l'Aula par M"" Malera et
M11* C. Do acbaux a eu le plaisir de découvrir
en la première une débutante richement
douée et de retrouver en la seconde la déli-
cate musicienne qu 'on a trop peu d'occasion
d'entendre à Neuchâtel.

Le talent dc Mmo Malera vaut par ce que la
déclamatrico met d'émotion dans son inter-
prétation ; comme elle sc dépense à cet égard
sans compter, il en résulte des effets tantôt
très gracieux, tantôt fort dramatiques, où la-
nature a plus de part que l'exercice. Du
¦moins, il pouvait le sembler dans ^Eternelle-
chanson », de M,,u> Rostand , dite tandis que le
piano jouait en sourdine une berceuse de
Chopin, et dans la « Fiancée-du timbalier» ,
dont une composition appropriée de Thomé
avivait le coloris déjà généreux.
• Une diction nette supplée chez Mm° Malera
au volume limité de la voix, qui est sympa-
thique et variée, ettout plait dans sa manière,
agrémentée d'une mimique qui demeure na-
turelle jusque dans la charmante gaucherie dc
certains gestes familiers. Il serait dommage
que ces dons restassent confinés au cercle res-
treint devant lequel Mm* Malera s'était pro-
duite avant la soirée d'hier.

Séance du 6 décembre 1909
f 

Pétition.— A l'occasion de la revision des
articles 23 et 24 de la loi sur les communes,
la société du Grutli demande l'introduction
du système de la représentation proportion-
nelle pour les élections communales, de façon
que les prochaines élections se fassent sous
ce régime.

Budget de 1910. — Le projet de budget
déposé prévoit un excédent de dépenses de
131,735 fr. 30, avec 2,688,714 fr. 70 de dépen-
ses et 2;556,979 fr. 40 de recettes.

M. Krebs demande que le Conseil commu-
nal y regatde de très pi es avant de proposer
un impôt sur les loyers, et l'impôt sur la
plus-value des immeubles, qui ne paraît se
justifiar que s'il y a accaparement. H s'étonne
qu'on n'ait pas encore un règlement obligeant
les propriétaires à participer aux construc-
tions de rou.o dont ils bénéficient. Ce serait
une ressource nouvelle plus naturelle que les
deux autres prémentionnées, auxquelles le
Conseil communal fait allusion dans son rap-
port.

JM. de Pury, directeur des finances, fait re-
marquer qu'il y a des augmentations de. valeur
de 10 % sur certains immeubles et que c'est à
la communauté que ces augmentations sont
dues.

JM. Berthoud, directeur des travaux publics,
déclare que le conseil communal, n'attendai t
que la loi sur les constructions pour élaborer
un règlement donnant satisfaction à M. Krebs.

M. Junod se rallierait volontiers à un impôt
sur les plus-values immobilières, qui est re-
commandé par M. Leroy-Beaulieu, le plus
conservateur des économistes Mais il s'oppo-
serait à un impôt sur les loyers, qui pourrait
donner lieu à de fâcheux excès de zèle du fisc.

Le projet de budget est renvoyé à la com-
oxissioa

Echange de terrains. — Le Conseil au-
torise une cession à M™ Schott d'une surface
de 15 mètres carrés de terrain à détacher du
domaine public, rue du Régional, contre une
parcelle de 14 mètres à détacher de l'angle
nord-est de l'article 2610 du cadastre.

Commissionnaires-portef aix. — Le con-
seil adopte le règlement et tarif des commis-
sionnaires-portefaix.

En voici les dispositions concernant le tarif :
Art. 22. — La journée de travail est com-

prise entre 7 heures du malin et 8 heures du
soir. Tout travail effectué. en dehors de ces
heures subit une surtaxe de 50 %.

•Art. 23. — La course est considérée comme
double si Je portefaix doit rapporter une ré-
ponse ou un objet. — Dans ce cas, il doit at-
tendre pendant cinq minutes au plus les or-
dres que l'on veut lui donner.

¦Art 24. — Il est prévu deux places dc sta-
tionnement, l'une près de l'Hôtel de Ville et
i'autre à la gare des C. F. F. Pour chacune dc
dé ces places, le territoire communal est divisé
eh deux zones, soit :
Stationnement A. — Placé de l'Hôtel de Ville.

Première zone. — La ville proprement dite
«omprise entre le quai de Champ-Bougin , près
des buanderies de l'Evole, le faubourg du Châ-
Jeau, la Cité dc l'Ouest, le Prébarreau , la
Boine inférieure, les Sablons, le Faubourg de
Jla Gare, la Gare, le chemin de la Recorbe, la
ruelle Vaucher, le Faubourg du Crêt ct la rue
Agassiz, à l'Est de l'Université.

Deuxième zone. — Les quartiers compris
entre la limite de la première zone el les
points suivants : Serrières (rue Guillaume-
1-rel), Ponl-Berlhier, Gare de Serrières
C. F. F., rue Maillefer, Vauseyon, Parcs,
Parcs-du-JMilieu, Côte, ruo Bachelin , Plan-
Perret, Cassardes, rue Matile, Rocher, Fon-
taine-And ré, Fahys jusqu 'au passage à ni-
veau , Mail, Observatoire ct une li gne tirée
directement de là au lac.

Stationnement B. — Gare C. F. F.
Première zone. — Le territoire compris

entre la rue du Môle, la rue du Seyo n , la
Boine, la ruo de la Côte jusqu 'au Chemin des
Pavés, le Petit-Catéchisme, les Cassardes, la
rue. Matile, le Rocher, la rue Fontaine-André,
le passage sous voies des Fahys, Gibraltar ct
l'Ostae à gaz; '""y . . ...

Densiemo. «m?. -. 1̂ .."territoire compris
"»i_- le» limitos de la première zone et les

•points suivan ts; jQiwi.Champ-Bougin jusqu 'à
l'usine^^ ^ieçtri _He,v'TroisrPortes,i les Ppudriè-
f éa,Vauii-yea Ïh3qu%|à ijïïurcalîon ides routes
Corcelles-Valangin, les Valaugines, Maujobia ,
Plan , Pertuis-du-Soc, Fahys, Portes-Rouges
et le chemin des Mulets.

Art. 25. — Les deux côtés des rues situées
à la limite des zones sont au bénéfice du tarif
inférieur.

Art. 26. — Los courses en dehors des zones
sont considérées comme travail à l'heure.

Art. 27. — Le tarif est déterminé comme
suit:
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2. Transport des bagages à main dans
l'intérieur do la gare C. F. F. :

Des trains arrivants aux trains partants et
des trains arrivants aux salles d'attente, buf-
fet, sortie, tramway, omnibns, voiture, Hôtel
des Alpes et Terminus," ou vice-versa :

Jusqu'à deux colis. . . . .  Fr. 0.30
Pour chaque colis en plus. » 0.10

Les cannes, parapluies, châles, pardessus,
bouquets, objets très légers et de petites di-
mensions ne sont pas comptés s'ils sont trans-
portés en sus d'autres colis.

3. Travail à l'heure :
De jour, d'après l'article 22 Fr. 1.— l'heu re
De nuit, » » 22 » 1.50 »

Art 28. - Les réclamations cencernantl'ap-
plication du présent tarif doivent être adres-
sées à la police locale.

Les chemins de Bellevaux et de Bel-
Air. — M. Decker développe la motion dé-
posée pour la reprise par la Commune des
chemins de Bellevaux, qui ont une surface de
2641 mètres carrés et que la société dû Belle-
vaux et les autres ayants-droit offrent de céder
gratuitement à la Commune.

M. Pbrchat, président du conseil communal,
répond que la question peut être envisagée
comme liquidée, le conseil communal s'étant
déjà déclaré prêt à la cession proposée pour
autant que les immeubles dont la construction
est' projetée seront -faits et que les chemins
seront en bon état II ne dépend donc pas du
conseil communal, mais des circonstances,
que ces chemins soient repris par là commune.'
Lé conseil communal avait voulu prendre à
sa charge les frais de correction à l'angle de
la propriété Berger ; il n'a pas trouvé les pro-
priétaires disposés à quelques sacrifices pour
la grande correction qu 'on demandera tôt ou
tard.

M. Decker dit que la société a dépensé
70,000 francs pour créer les chemins. Ils en
demandent la reprise non en vue de correc-
tions futures, mais pour assurer le service de
voirie.

M. Berthoud estime qu 'il faut attendre que
les conditions posées par le conseil communal
soient remplies avant de reprendre ces
terrains.

M. Junod est du même avis après avoir
entendu les explications décisives du Conseil
communal. La reprise immédiate se tradui-
rait par une forte dépense.

M. Châtelain demande, élant donné le dé-
veloppement pris par le quartier de Bel-Air et
de Bellevaux, que le Conseil communal exa-
mine à nouveau la question avec bienveil-
lance.

M. Ritter suggère le retrait de la motion ct
la présentation d' une motion dont le texte fut
moins imp ératif.

M. Lambert pense que la Commune a le
devoir d'assurer à tous les quartiers des voies
d'accès convsnables pour le transport des
marchandises.

M. Berthoud signale d'autres groupements
de maisons qui sc trouvent dans des condi-
tions analogues à celles du quartier en cause.
Nombre de maisons entre Trois-Portes ct
l'Evol e n 'ont pas les avantages qu'on voudrait
a-.surer aux maisons de Bel-Air, dont le tracé
s'est fait en dehors de tout plan de construc-
tion.

M. Béguin estime que la motion est inac-
ceptable sous sa forme actuelle. Il y a une
procédure engagée ; il convient d'en attendre
le résultat. Dans un conflit entre l'intérêt
privé et l'intérêt public, c'est ce dernier qui
doit prédominer.

M. Decker déclare que la motion est retirée
par ses auteurs.

Session close.

Conseil général de la Commune
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La grande salle

Neuchâtel , le 6 décembre 1909.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de rectifier la légende que
l'on cherche à accréditer, cn parlant de casino
d'étrangers, à propos d'un futur édifice com-
munal D n'a été question que, d'un établisse-

" ment répondant aux besoins deia population
doW-t ville. . . : J . ;

Quant aux autres objections dc votre cor-
respondant, il y sera répondu suffisamment
lors du prochain débat du conseil général
N'anticipons pas.

Avec ma considération distinguée,
EMMANUEL JUNOD, conseiller général

Pas de H casino » !

Neuchâtel, le 6 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
M. A. R., arch. , dont vous publiez aujour-

d'hui une lettre sur la question de la grande
salle, n 'est certainement pas au courant de
l'état actuel de cette affaire.

11 ne s'agit plus de savoir si nous aurons
une maison du peuple ou un « casino ». Tout
le monde s'est mis d'accord sur le programme
de Ja construction future. Quel que soit l'en-
droit où on la placera elle comprendra unique-
ment une grande salle avec ses dépendances,
dont un café-restaurant. Un point , c'est tout.

Reste la question de l'emplacement.
Faut-il construire cet édifice au milieu du

Jardin anglais, on mutilant une promenade
dont notre ville est fière à juste titre, ou bien
au bord du lac, sur un terrain 'à créer par
remplissage ?

C'est sur cette question d'emplacement que
la commission du Conseil général s'est divisée.
Deux membres seulement so sont prononcés
pour le Jardin anglais, les autres pour la
partie est du quai du Mont-Blanc. La majo-
rité et la minorité développeront leurs rai-
sons dans une prochaine séance du Conseil
général.

A ce moment, le public jugera.
Ce qui importe dès aujourd'hui , c'est de ne

pas fausser le débat, comme Io fait M. A. R.,
en prétendant que les partisans du bord du
lac veulent un « casino » d'étrangers. « Ils
demandent simplement une grande salle à
l'usage des sociétés locales et de la population
de la ville », rien de plus. Le café-restaurant
en est la" dépendance nécessaire, soit au
Chalet, soit au bord du lac.

Personne ne parle d'un » casino » qui serait
exploité comme ceux de Montreux, de Lucerne
ou d'Interlaken. L'argument tiré de l'industrie
des étrangers, que réfute si copieusement
M. A. JR. , n'existe que dans la propre imagi-
nation de votre correspondant II n 'a pas
même été effleuré au sein de la commission.
Et nous ne pensons pas qu'il soit invoqué au
Conseil général. Si tel devait être le cas, nous
croyons que la très grande majorité, peut-être
l'unanimité de ce Conseil, sans distinction de
partis, se prononcerait dans le même sens que
iVL A- R. en disant: « Pas de « casino » mais
une « grande salle », pour les besoins locaux
uniquement. » 'Encore faut-il que cette salfe
soit placée de façon à répondre le mieux pos-
sible à ces besoins. C'est sur ce point-là, mais
sur ce point seul que doit porter la discussion.

Recevez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
de ma considération distinguée. P.

. ' Ça continue ,>
• Corcelles, 6 décembre 1909.

Monsieur lo rédacteur,
Il lié manque pas de-règlement chez noué.

Tous les actes dé la vie publique où privée
bénéficient ou pâtissent, affaire de point de
vue, de l'aJ.ohdance d'un choix réputé plutôt
complet; aussi bien le fait d'avoir à signaler
uno lacune à cet égard va-t-il peut-être paraître
surprenant à maint  lecteur do la « Feuille
d'Avis ».

C'est d'une question de bâtisse que j 'ai à
vous entretenir. Vous savez déjà sans doute ,
Monsieur, à quoi vous en tenir là-dessus.
Pour moi , ce n'est que d'aujourd'hui que je
suis renseigné.

On a peine à croire que les communes,
faute d'un règlement sur la matière, ne peu-
vent pas empêcher l'enlaidissement de (elle
portion de leur territoire , site , rue, quartier ,
par des constructions qui pèchent et par le
plan — si plan il y a — ct par l'exécution.
C'est cependant la situation clans laquelle sc
trouve Corcelles.

L'avenue Soguel a été créée avec le désir
de chacun d y voir bâtir des villas ou des
maisons localives de goût non douteux , qui
soient un embellissement tel qu 'on en recher-
che partout, même dans les plus modestes
villages. Or, que se passe-t-il ici ? Une corres-
pondance vous a signalé, il y a quelque temps,
une bâtisse fort pc'u décorative. Dès lors nous
avons eu la pénible surprise d'en voir édifier
deux autres beaucoup plus laides encore.
L'une , véritable cheminée, nue, pitoyable
d'aspect ; la seconde, non encore terminée et
permettant d'attendre une masure réussie.

Une localité voisine qui pourrait être un
peu notre émule et dont l'édilité a fait montre
de beaucoup de savoir faire dans certains
travaux d'embellisements, je crois avoir nom-
mé Peseux, envoie los bâtisseurs dc cases à
son « village nègre ». Y a-t-il entente tacite,
contrainte morale, réglementation , je ne sais.

Ne serait-il pas possible d'en arriver là pour
Corcelles et nos néfastes entrepreneurs de bâ-
tisses qui ne sont du reste pas établis chez
nous que je sache, ne pourraient-ils être con-
seillés utilement avant qu'ils n 'aient enlevé à
tout jamais à d'autres mieux inspirés la pos-
sibilité dc modifier l'aspect pour le présent
lamentable d'une avenue qui méritait mieux ,
beaucoup mieux.

Voilà que je termine par une protestation !
C'en est une parmi tant d'autres que l'on
entend journellement à co sujet ot je vous
Renvoie , Monsieur Io rédacteur, en vous assu-
rant que veus avez toute ma considération.

C. M. D. P.

CORRESPONDANCES

POLITI QUE
Chambres fédérales

Les Chambres fédérales sc sont réunies
lundi après midi en session ordinaire de dé-
cembre.

Lo Conseil national a élu président, par
112 voix sur 118 bulletins distribués, M. Vir-
gile Rossel.

Le Conseil a écarté ensuite le recours d'un
soldat bâlois qui voulait se fairo exempter de
Ja taxe militaire ct le recours de la bourgeoi-
sie de Berne dans une question de iéintégra-
tion d' une bourgeoise.

Les autres élections pour le bureau ont été
renvoyées à mercredi.

Au Conseil des Etats , M. Usteri , vice-prési-
dent , est nommé président , et M. Winigcr, de
Lucerne, vice-président

Le projet d'arrêté fédéral sur la création de
460 cuisines roulantes dans l'armée pour l'in-
fanterie et le génie est approuvé sans opposi-
tion , avec une modification cn ce qui concerne
les troupes cle montagne, modification qui
réduit les crédits de 180,000 francs.

Dans la question de l'emprunt à primes de
la Croix-Rouge, le conseil décide l'entrée en
matière sur le projet , puis dc le retourner à
la commission.

Reichstag
Lundi , le Reichstag a discuté l'interpella-

tion du parti populaire libéral et des socia-
listes sur les incidents des chantiers maritimes
de Kiol M. do Tirp itz , secrétaire d'Etat à la
marine, a répondu aux interpellauts. Il a af-
firmé que des mesures ont élé prises pour
empêcher que les abus constatés au cours du
procès sc reproduisent.

Parmi les députés qui ont critiqué la ges-
tion des chantiers maritimes, il faut citer
M. Erzberger, du centre, qui a affirmé que
l'on est allé jus qu'à jeter simp lement des
matières employées par dessus bord. JM. de
Tirp itz a demandé à M. Erzberger dc prouver
par des faits la vérité dc ses affirmations.
Séance levée.

Attaque

On mande de Colomb-Bechar que le capi-
taine Burtz et le lieutenant Guerineau, diri-
geant une corvée armée, ont été attaqués le
11 novembre par un djich , près du col de De;
tilia , à dix kilomètres environ do Bou-Denib.
Le lieutenant Guerineau a été légèrement
blessé. Son cheval a été tué sous lui.

¦_¦¦¦__ a*_ H_a*MH—Hp__J__|
Madame J. Gagniôre ot sa fllle .Suzanne,

Madaitro veuvo P.'rriard-MQller , à Colombier,
Monsieur et Madame1 Faut Ganière, leurs en-
fants et petits-enfants , i, Fontainemelon et Les
Brenets , Monsieur K. Ganière , Monsieu r ct
Madame Alfred Walter-Ganièro et leurs en-
fants , à Cernier , Monsieur et Madame Ch.
Schncebcrger-Ganière et leurs enfants , à Neu>
ehàtel , Madamo veuve Cuany-Mflller et sa fille ,
à Gra.nges-Marnand , Mademoiselle U. Monnier ,
ainsi que leurs familles , ont'la profonde dou-
leur do faire part à leurs parents ,, amis et
connaissances , du décès de

Monsieur Charles GANIÈ RE
Greff ier

leur Lien-aimé époux , père , gendre , frère,
beau-frère , oncle , grand-oncle , neveu , cousin
et ami , que Dieu a repris à lui , à l'âge do
55 ans.

Colombier, le i décembre 1909.
Père, mon désir est que là oîi

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

Jean XVII . t'i.
Je sais cn qui j 'ai cru.
Heureux les miséricordieux , car

ils obtiendront miséricorde.
L'ensevelissement aura lieu mardi 7 décem-

bre , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hue de Prélaz 10.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
B_-B____________R_-_-E_______-_HBW,BH_3___F_B-___________-___-___-___i

AVIS TARDIFS
Société des Officiers

et

Société des Sous - officiers
OTARDI 7 DÉ€J-)MJ1$RE 1909

à 8 h. !i du soir
au 1er étage du Caf é de la Poste

Souvenirs d'un séjour au Congo
€©MFÉ1REMCï:

par
M. le capitaine-instructeur FEDERSP/EL

Cet avis tient lieu do convocation.
Le comité des Officiers.

M _̂S_-̂ _EB_--B_-E3--B--H-Q----H--H$9KE9B_nBBM-BI
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Auguste Cuany, à Rome, Mademoiselle Eva
Gij any, à Cortaillod , Monsieur el Madame Tell
Billon et leurs enfants en Amérique , ainsi que
la famille ont la douleur d'annoncer le décès
do leur cher père, beau-père , grand-pèro ct
parent ,

Monsieur Auguste BII/LON
que Dieu a rappelé à Lui , clans sa 83rac année,
après uue longue maladie.

Le don do Dieu , c'est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre
Sauveur. Rom. VI , 23.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod mer-
credi 8 courant , à l heure. Départ du Bas-de-
Sachet : 12 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part. .. . .

On ne reçoit pas.

(Service -pccial dc It Ttuill* d'Avil de Tieuchdltl)

Le lieutenant Hofrichter
Berlin, 7. — On mande de Vienne aux

journaux que l'on commence à craindre pour
la raison du lieutenant Hofrichter, très dé-
primé par son inactivité forcée et par l'accu-
sation qui pèse sur lui.

Accident de mine
Berlin, 7. —• On mande d'Esseu aux jour-

jnaux que' deux mineurs ont' été tués par la
chute d'une benne au cours dc travaux de
creusage effectués dans le puit  Adolar.

Victimes du travail
Berlin, 7. — On mande dc Munich aux

journaux que le mécanicien et le chauffeur
d'un train de marchandises, asphyxiés par la
fumée, ont perdu connaissance dans le tunnel
de l'Arlbcrg.

Au dernier moment, cependant , le chauf-
feur a encore pu serrer les freins, ce qui a
évité une catastrophe.

Retour en Espagne
Melilla, 7. — Les réservistes de la Cata-

logne sont partis lundi pour la péninsule.
L'embarquement s'est effectué au milieu du

plus grand enthousiasme.

Emprunt bulgare
Sof ia , 7.—Le ministre des finances a com-

muniqué au Sobranié le contrat conclu avec
le Bankvcrein de Vienne au sujet de l'em-
prunt dc cent millions.

Malgré tout en prison
New-York, 7. — M. Morse,Tex-roi do la

glace, ayant  épuisé toutes les instances de re-
cours, va être obligé de subir les quinze mois
dc détention auxquels il a été condamné.

L'attaque repoussée
Colomb-Béchar, 1. — C'est le 2 décembre

que ia corvée armée du capitaine Burtz a été
attaquée au col de Silia.

Elle élait occup ée à faire des relevés topo-
graphiques dans les environs dc Bou-Denib.

Devant la défense opposée par le détache-
ment, les indigènes du djich se reti rèrent.
Une forte patrouille les poursuivi t jus que dans
leur camp.

DERN IèRES DéPêCHES

-E-isâKsMle lait ii -tiencUatei-Vill-
du 29 novembre au A décembre 1909
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Lambelet, Ami f .  1.032.1 12 GO
Jaunin , Alfred 33 1,032.8 12.42
Homme! , Max 33 1.032.2 12.27
Schoidegger, Jean 39 1,032.4 13.03
Stoginann , Jean 40 1,031 2 12.8h
Wittwer. Ros ine . . . . . . . .  35 1,031.5 12.33
Itosselet , Marie 35 1,031) 11.96
Chollet , Paul 35 1.029.6 11 86
Balmelli-Pauchard 32 1.030.8 11 .81
Balmer , Alfred 35 1.032.3 12.54
Mury, Joseph 31 1.032.8 12.54
Imhof , Fritz 35 1,031.G 12.36
Porlncr , Fritz 37 1,031.3 12.53
Freiburghaus , Adolphe .. 34 1,032.2 12.39
Godel , Henri 3i 1,031.5 12.22
Evard , Jules 40 1,032.2 13.10
Desaules , Adamir 34 1,031.4 12.19
Besson , Paul 33 1,031.G 12.12

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

Son poids spécifique ne peut ôtro inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,03 i grammes.

Sa teneur en extrait sec doit être au miat-
mum de 12 % .
¦n«w—.i-iriBim----- ¦——« -̂__——Mmm_-__-¦>;

BOURSE DE GENEVE, du G décembre 1903
Actions Obligations

Bq» Nat. Suisse 504. -̂  Z%.téA. ch. de f. Ol. -̂
Comptoir d'osc. 942.50 3ftC. dcfer léd-. 981.50
Fin. Fco-Suisse G675.~ 4%-éd. 1900 . . — .—
Union fin. acn. 095. — 3«Gen. à lots. 103.75
Gaz Marseille . 580.— Serbe . . .  4% 422.50
Gaz do Nap les. 23G. — Franco-Suisse . 467. —•
Ind. gen.du gaz 725.— Jura-S., 'à % %  476.75
Fco-Suis..élect. 503.50 N.-E. Suis. 3 .', 478. —
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3% 292.75
Gafsa , parts . . 3350. — MoriU. ital. 3 .. 339. —

Demandé Offert
Changes France 100.14 100.18

. Italie. -. 99.50 99.60
• Londres . 25.24 25.20

Keachâtal Allemagne.... 123.32 123.42
Vienne.  101.52 104.00

Neuchâtel , 7 décembre. Escompte 3 %
Argent fin ea trreu. eu Suisse, .fr. 03.— lo kil.

BOURSE DE PARIS, du G décemb. 1903. Gloturo.
'S % Français .. . 99. — ICréd. lyonnais. 1362. —
Brésilien 4 . . 87.75 Banque ottom. 734 ,—
Ext. Esp. 4 . . 97.47 Suez 4945. —
Hongr. or4 % . 98.75 Rio-Tinto. . . . 1958. —
Italien 5 % . 104.55 Ch. Saragosse . 414. —
i% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-lisp. 359. —
Portugais 3 ._ . 64.40 Chartered . . . 41.50
4% Russe 1901. 95.30 De Beers . . . . 466. —
5% Russe l'JOij . 102.90 Goldtields . . . 151.—
Turc uni f ié  4% 94.85 Gœrz 53.60
Bq. de Paris. . 1797. — Raudmines. . . 226. —

Bulletin météorologique - Décembre
Observations faites à 7 h. %, 1 h. % et 9 h. '/.

OBSERVATOIRE DE N EUCHATEL

„ -Tempér.endcflrés cent* ¦_ _ .  é V- dominant _
< Moy- Mini- Maxi- || _ u ?om |enne mum muta ,30 3 H

G -1-5.7 -1-3.2 4-S.0 707.2 1.3 S.-0. moy. cour.

7. 7h. '_ : Ti-nip.: -|-3.7. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
DU g. __ Toutes les Al pes avec Pilate visi-

bles. Forts coups de vent O. à partir de 3 h.
du soir ct pluie fine intermittente dès 7 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,bmm.

| Décembre g 2 fl 3 j  4 | 5 j  6 j  8 '

mm| B g | | 
"

Z _\_ \ lil ii ill llll
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Niveau du lac : 7 décembre (7 h. m.) : 429 m. GSO

Bulletin météap. des C.F.F., 7 décemb.jh.m.
' " «B I I  ti

Si STATIONS ff TEMPS et VENT
-m> _ ,  « oE< 11- » 

394 Genève 1-6 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 1-7 Couvert. V d O.
389 Vevey |-6 » Calmo.
398 Montreux L5 • »
537 Sierro -l Neige.

lOO'.l Zermatt — Manque.
482 Neucbùte! |-5 Couvert. V' d'O.
•.195 Chaux-de-Fonds • 0" » »
632 Fribourg -1-3 » »
M3 Berne -1-2 Q. n. B. Calma.
562 Thoune |-3 CouxerL
566 Interlaken -|-l Tr. b. tps. »
280 Bàle -M Couvert.
439 Lucerne |-2 Tr.b. tps. » /

1)09 Gôsohencn —3 » Fœhn.
338 Lugano -|-3 Couvert Calme.
410 Zurich +1 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse -j-î Qq. tt. Bc-.u- »
0.3 Saint-Gal l |-2 »
475 Claris -fi » »
505 Ragatz -\-i • *
587 Coiro -M Couvert. >

1543 Davos . -4 Brouillard. V'.dB.
1836T Saint-Mroitz —3 Tr.b. tps. Calme.
________¦¦—— ¦——-—1——~^—
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— Le chef de la maison L. Courvoisier Calame,
à La Chaux-de-Fonds, e»t LéarAugu-ta Courvoi-
:sier-Calame, veuve de Louis Jules, domiciliée à
La Chaux de-Fonds. Genre de commerce : Merce-
rie, nouveautés.

— Lo chef de la mai .on Richard-Ding, ù La
Chaux-de-Fonds, est James-Edouard Richard-
Ding, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Genre de

1 commerce : Fabrication d horlogerie.
— La société en nom collectif Corli & C', entre-

prise de constructions et do tous les travaux s'y
rapportant , au Loolo, ost dissoute. Sa raison est
radiée. L'actif et le passif sont repris par la maison
Corli et Ghielinetti , au Locle.

— Jules Gorti et Rodolphe Ghielraetli, les deux
domiciliés au Locle, y ont constitué, sous la raison
sociale Corli & Ghielmetti , successeurs do Corli &
G'", une société en nom collectif! Genre de com-

'n.erco: Entreprise de constructions et de tous les
travaux s'y rapportant.
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Extrait fle la Feuille Officielle Suisse du Goj isierce

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
nersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL , sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.
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