
* 1 -* ABONNEMENTS
» an 6 moi, 3 mai»

En ville $>•— ..5o *•**
Hors de ville ou par la

potlc du- toute U Suisi. lo.— 5.— î.5o
Etranger (Unionpo $tJe) î6.— i3 . — 6.5o
Abonnement »u_ bureaux de poste , io et. en s_.

t payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-N euf, .
fente an numéro aux kiosques, dép ôts , etc. 
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Services ù thé, depuis _ _ >. 4.25 Taies -'oreillers, Gô cm 2, bonne toile Fr. I.dj5 Assoi -iinent au complet fe;Jjf
Serviettes à thé, la douzaine depuis » 2.00 à ourlets à j our , liD » » » » l.(>0 Chemises enfants , flanelle-colon , depuis Fr. 0.50 fi|Jj
Napperons lit , plusieurs te in te - , eu fil , ourlets ù jour , 05/63, . . » 1.50 avec grande initiale 10 cm. brodée à la main » 1.95 Pantalons de dames , » > » 1.90 Kg

¦f Nappes à thé, grand choix. ; encadrements broderies plumetis » 2.60 Petits jupons de dames, épais molleton avec festons, depuis . . » 2.05 B |̂Tapis de table en tous genres, lavables, ea drap, velours, avec feston à la main » 2.70 Chemises de j our daines, immense choix en tous genres, toile prima W*_
moquette , etc. . depuis » 3.05 et une grande variét . en plus riches. Chemises pour messieurs, blanches , depuis . » 5.20 ? \ _

Petits tapis à sujets ravissants, en toile, velours imitation Gobelin , Bo . lavabo toile cirée . » 0.80 de travail , zôphir , Jieger, flanelle-coton , de nuit en toile finette m _ \
ponr coussins , petites tables , etc. Mouchoirs, énorme stock. ou flanelle-coton. |f|É

Tnpis «le table toile cirée, encadios , à fleurs ou personnage s, . blancs, ourlés à jour , la douzaine ¦* $. 1.00 Caleçons, camisoles en Jseger, laine ou coton , etc. .̂  1111 '
depuis 5> 4.50 en couleurs , depuis > ' » 1.40 Chemises de j our et de nuit , en blanc et couleurs , pour (illctles ct __%. Descentes de lit, très beau choix , haute laine , beaux dessins . . . » 2.50 pour messieurs, dames ct enfants , tous les genres, blancs ct cou- garçons. l*S.
laine bouclée, teintes diverses » 4.25 leurs cn fil métis et fil. Jupes robes, derniers modèles, depuis » 8.50 ^|belle moqu ette laine , superbes colofis, depuis » 5.40 Jolies boites derniers modèles. Jupons tous genres, en bon drap, depuis . . . . . . . .  » 4.00 ||HI»eau de chèvre, véritable, 175/80 » 14.85 Tabliers pour dames et enfants, très grand et beau choix , Costumes tailleur, très beaux modèles. Rf

Couvertures de Ht, immense choix , grises, chaudes, 132/195 . . » 2,00- toutes les tailles pour fillettes et garçonnets, ' Grandes différences de prix. f|fi
rouges cn bonne laine , 150/300 » 8.50 pour dames, depuis » 0.75 Blouses, nouvel arrivage, grand assortiment en soie, denteHe, fcj f
beaux dessins Jacquard , depuis . » 12.50 j olies nouveautés, tous les genres, velours, lainage, molleton , depuis » 2.90 gj^
pour lits d'enfants , Jacquard , coton et laine , plusieurs tailles. tabliers pour bonnes et sommelières. Robes de chambres, chaudes, depuis » 8.90 |v£|

Draps de Ht avec ou sans taies d'oreillers assorties, superbe Lingerie confectionnée pour dames, messieurs et enfants , on Matinées chaudes, depuis » 4.90 ||jJ J
assoitiment cn coton , mi-fil ou fil , confoct. , beau travail à la main. toile molleton , finette , etc. Manteaux de pluie, choir, énorme, nouvelles formes, depuis. . » 13.50 g^Draps de lit en couleurs en Jacquard molleton , qualité extra Confections pour dames, superbe chois, toutes do la saison, Lainages flanelles et molletons au mètre, très beau choix. |Èâ|
pour lit :\ une personne » 4.30 rabais important. Gilets de chasse pour messieurs et garçons, tous prix. |p|
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S-BB. Prix spéciaux pour oeuvres de bienfaisance, sociétés et cours de couture SBSB Wk

Benoit Ullmann - AUX BH_UX ÎPAilglACrEiS I
PLACE NUMA DROZ - RUE SAINT-HONORE 7 j f

_ : «_
ANNONCES C. S

"Du canton :
La ligne ou son esp .ee 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

25. la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . . fr. i .—
N. B. — Pour le» «vis tardifs, mortuaires , lu rcc__u_

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, j
t tel manuscrits ne sent pat rendu.

«U_ r_E-ROSSEl_ ï<T
TREILLE 8 - Téléphone 847

Articles de . oyage, Maroquinerie
MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE

MALLETTES avec ou sans nécessaires

Sacs et Boites à liijm, Boites à pots, à cravates, ___-, cols et «caette;
TROUSSES DE VOYAGE garnies ou non

Buvards, Albums, Porte-musique, Nécessaires à coudre, Portef euilles
Etuis à cigares et cigarettes, Portemonnaie

COUVERTURES DE VOYAGE ET CHALES
Pharmacies, Ilaconniers, Manicures

TRÈS GRAND CHOIX DE SACS DE DAMES

BROSSERIE FIM ËT ÂRTICLES DE TOEETTE
i _ r . _ . ïiit__ f _ _ _  - 1P__.1__ . __ i_ H _* _ - _ _̂__ _. __

:- : Fromage
Emmenthal — Brévine

| Gruyère - Jura
f in gras et salé aux plus bas

I prix
Deinî-gra. dep. 85 et. le M kg.
Maigre salé » lia ci. »

| Rabais par p ièce
So recommande,

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

i Place , _ Neuchâtel.

La 7_ _T__E D'Ans DE PJ _VCHATEZ.
hors de ville, \o fr par an

_____________________________ _j.3w__r_f_ ___iu»-l«cwi

i On apprécie beaucoup f

#

pour tous les e_ fa_« qui |

' r_ io_j _ _ Pfl__ i
Même les adultes préfèrent co re- |
mode à cause do son efficacité. I
C'est surtout le Chocolat à l'IIisto- I
sau quo l'on prend avec plaisir. j>

j  Hlll_ l ll mi-i'-i -.._ III .II - 1— 1 I I I  -_..;.' _i, n. II_ III ___

I 1 boite de Chocolat à l'Uistosan ou 1 bouteille de SÎVop a l'His-
I tosan coûte dans les pharmacies A fr. — Dans le cas où on ne
I trouve pas l'Uistosan , il suffit  de s'adresser directement à la
1 Fabrique d'Hislosan , à Schaff house.

I'IIIIIIHI __¦______¦_¦_ ¦¦_ ¦¦_¦¦ __¦ _l _ l_r__________t"T_^_TET___T7___3irnT1TI —KM

¦__m . D_ ¥K-__ S^ . ,
t>2_ ofiro à voûdre* de gri à gré, los vignes suivantes :

Territoire de Neuchâtel Nombre i>Qm _̂
Au lieu dit Parcs Long. ., . . _ . . .50

» » Chevalier . 5>.— v
» » Viret 7,— t t 

¦
» Draise . . . .  . . .  . . . . 10",— '
» Troacs .. .. . . . . . . . . "'¦'.' . . . 3,—

Territoire d'Auvernier
Au lieu dit La Galaiza 4 ,fi .

» Le Vaniu-l 10.88
» La Portetto 15.22
» C-rgnét Lerin &,_ -
. La Breuaz Ltaâujen . i,—

Territoire de Peseux
Au lieu dit Chansons .,—
Pour tous renseigoéments, s'adresser à MM. James de Rey-

nier __ C", Place-d'Arnies i , Neuchâtel.

II 

^^^Hf^ï^^ll^li MAGASIN ||

r "̂ _f _P ___li__ii_i^iil^IE ! 8' 1>lî!icc ^*< Marché, 8 p i-l1 _- .OU_TS -Wl !|
I SIBÏM|+f I . BlSSCS IT B-COR -S 1
I Services à déjeuner - Services de lavabo en faïence 11

1 en ÉMAIL. , AL.UMINIUM et en NICKEL. jjB

I CUILLERS - FOURCHETTES - COUTEAUX ||
| I.scoî--i>-C 5 °/o an conE_pias_t \M

_____^___^̂ ___^^̂ ^̂ ^̂ ^_^^^^̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ________^____%
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g Vient de paraître chez g

I Delaçhaux ô Hiesîlé, SA. f
fi éd leurs ¦ 9
| 

''.If ' _" _ _"CHATEIi . ' ; 1
1 MAGNIN , Henri-L. Tante Jo- I
M sette, uouvolle , un vol. iu-.Hi |
S illustré par B. Beveîer . bro- til
g ". ché 3.-.0, relié 5.--. g
g ZAHN , Ernest. Clari • Maris 1
¦ -(Ames fermées), roman àl- H
B Tpestre traduit par G. Bouli- K.
B ébonne , uu vol. in-16 , broché B
B ^3.50. relié 5.—. |
| De CHA-BRIEfi , James. Avant 1
H :et après Sadowa, uu vol. I*
ri :ih-10, 3.50. i
jl ÂUBORT , G. Jetina Aile- E
H magne et Jenne France, H
m ^rbiuan, un vol. in-10, broché t|

1 ROSSEL et JENNI. Histoire B
[,j 'de' la Littérature suisse, V.
m l tome I, broché 3.50, relié B

i IH.-H. GUYE. Poésies de Noël, |

I Noël pour tous, sixième H
¦ , année, —.20.
1 BOLLIER , Philippe. Le Noël de i
| , Charly, — .20. J

Pour amateur , _ vendre avanta-
geusement, faute d'emploi , un petit

appareil photographique
neuf à soufflet , avec pied et bons
accessoires. S'adresser l'après-midi
rue Bachelin 5, 1er. ¦

Calorif ère
A venrtre. Prix avanta-

geux. — S'adresser _ _
Bastaroli, Pondrière_ l'I.

AVIS OFFICIELS
ja BEHgga COMMUNE

P̂ ROCmOEï

t VENTE DE BOIS
8_aedi 11 décembre 1909, la

.commune do Hoehefort vendra
dans ses fo rêts, à de favorablas
conditions, les bois suivants :

153 stères sapin ,
40 stères hêtre ,

109 plantes cubant 7G m. .0,
166 fagots,
13 tas de perches,
_ tas branches et dépouilles.

Le rendez-vous est au bas du
chemin de la Gernia , à 9 h. du
matin.

Conseil ______
•A • | COMMUNE

:lp AU _R_E:_
BQII__ communale
Le lundi 30 décembre 1909 ,

-Th . ;  X du soir , à l'Hôtel du Lac,
fia commune d'Auvernier remettra
à bail par voie d'enchères - publi-
ques, le débit de boucherie
qu'elle possède au bas du village.
Entrée en jouissance lo 1er janvier
1940.

Cette enchère sera suivie de la
vente de la baraque établie par
la commune sur le chemin de 1 .-
eeui.

ConseU communal.

il__il COMMUNE

||p BOUDEVILLIERS

V.„r. h bois
Vendredi IO décembre

1909 , dès 9 heures du ma-
tin, la commune de Itoudc-
"villiers vendra par enchères pu-
bliques , au comptant, los bois
suivants :

179 billons cubaut ensemble
131 mètres.

83 plantes cubant ensemble
63 mètres.

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

villiers.
Conseil commnnal.

* »
'La Feuille d'Avis de Neuchâtel,'

hors de ville ,
, 2 fr. 5o par trimestre.
« , *>

_________________ ____¦___ —— TT. _ ¦__ ______

fllg-̂ lll COMMUNE

^p CŒTA1LMD
JLa commune «le Cortail-

lod met cn vente 'Il lots de char-
pente ct billons situés dans ses
furets du Chanet, Chevallière
et Quart largeur.

Les ofl'ies par écrit seront reçues
jusqu 'à vendredi soir IO cou-
rant au secrétariat communal,
où le détail peut être consulté.

Cortaillod , 1«> fi décembre 1900.
1I0648 N Conseil communal
togsSWSSSSSSSSSSSÊSSSSSffSSSSSSSl

IMMEUBLES
Maison à mire aux Parcs

contenant .rol-logenien.-
et magasin, pins bâtiment
spécial avec four de bou-
langer on local ponr ate-
lier. Conditions très fa-
vorables.

S'adresser Elude G. EUer, notaire ,
8, rue Purry.

Terrain à "bâtir
A vendre à la ruo de la Côte

une vigne formant un superbe
terrain -à bâtir , avec vuo assurée
et très étendue.

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

Â vendre ou à louer
à Praz (Vully), le café du Lac , éta-
blissement bien situé aux abords
de la route cantonale. Bonne clien-
tèle. Siège de la Justice de paix.
Eau et lumière électrique dans le
bâtiment.

h __Ta.iftt-1. ally
maison de campagne comprenant
logement, grange , écurie et remise.
Eau élans la maison. Terrain atter
nant au bâtiment de la contenance
de _3 perches. — Prière de s'a-
dresser à Jules Gtlillod , Cheval-
Blanc, Nan t-Vully. 

Enchères . .mmsubks
à Bevai^

Samedi 11 décembre 1909 ,
à 8 h. du soir , à l'iîôtel do- com-
mune à Bevaix , les héritier»
de feu "M. Méuri Bruiùier-
lîaa-bier feront vendre par voie^
d'enchères publiques , la petite
propriété qu 'ils possèdent , lieu
dit Le Jordil , comprenant maison
d'habitation ( u n  logement ) et jar-
din d'une superficie totale de
377 m2 ( article 3300 du cadastre ).
Situation agréable. Assurance 1000
francs.

S'adresser à Jf. Prit z Rossclet h
Bevaix ou au notaire Jean Montan -
don à Neuchâtel .

.Henri VIVIEN , notaire.

A VENDRE



Chambre et pension. — Beaux-
Art^?, l< f. ___ ce.

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

Jolie chambre meublée, avenue
do la Gare. — Demander l'adresse
du n» 541 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' _o

LOCAL DIVERSES
TcinpIe-lVeuf. A louer bonne

cave avec boutciller. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire, rue Pnrry 8.

Magasin à louer
rue du Temple-Neuf, pour le S84
juin 19 IO. S'adresser au bureau
do C.-E. Bovet, ., rue du Musée, c.o

DEMANDE A LOUER
Un ménage sans enfants , tran-

quille et solvable,
demande à louer

pour _ int-Jean 1910, un logement
de 3 chambres et cuisine avec gaz.
Offres par écrit sous chiffre A. B.
612 au Bureau de la Fouine d'Avis.

pour Saint-Jean 1910, un apparte-
ment de 4-5 chambres et dépen-
dances , dans le bas de la ville. —
Cires écrites avec prix sous M. V.
GI1 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à huer
ou à acheter

un bon café-brasseri e, bonne
clientèle , à Neuchâtel ou en-
virons. Faire les offres par écrit
sous chiffres H. 6616 N. _ Haa-
senstein __ Vogler, -.enehft-
tcl, en indi quant approxima-
tivement la reprise, éven-
tuellement le prix.

On demande pour le 30 avril
1910, pour deux personnes, un

logeaient
do 3 chambres et dépendances ,
situé au bord du lac de Neuchâtel.
Eau et gaz installés et si possible
petit jardin S'adresser par écrit
sous M. S. 5S2 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES 
~~

Jeune fille _géo de 15 ans , parlant
français et allemand , désirant ren-
trer le soir chez ses parents, cher-
che place pour aider aux travaux
du ménage et pour s'occuper des
enfants. S'adresser à M310 Bichsel,
Ghâtelard 8, Peseux.

PUCES
On cherche tout- .de suite une

JEUNE FILLE ...
pour aider dans tous les travaux
d'un petit ménage. — S'adresser
chez Mma Guya., Cortaillod.

Jeu^e Fille '"¦
de confiance , présentan t bien , de-
mande place dans un magasin. -|-
Demander l'adresse du n° 614 au
bureau do la Feuille' d'Avis.

Ou demande

Un. jeune fille
sachant cuire ct ayant l'habitude
d'un 'service soigné. Se présenter
magasin llemy, chemisier.

On demande pour tout de suite
une

_ _____ ie ctalire
forte et active pour faire les les-
sives et les repassages. Il n 'y a
point de malades daus la maison.
S'adresser à Mm» Dr L. de Rey-
nier , la Tourelle , Leysin.

EMPLOIS DIVERS
Deux vachers

actifs , âgés do 18 ans, cherchent
place auprès de 25 à 32 vaches,
dans les environs de Neuchâtel. —
Prière de répondre, cn indiquant
le gage, _ Fritz Friedrich , Etzel-
hofeu prés Fraubrunnen.

On demande un jeune homme
fort et robuste commo

porteur de pain
à la boulangerie Bourquin , ruo de
la Côte.' .

On demande

un garçon
de 15 ans, libéré des écoles, pour
aider aux travaux de la campagne,
bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand , bonne vie do famille. — S'a-
dresser _ E. Lorimier , Fontaines
(Val-de-l.uz . .

On demande un

JEUNE HOMME
de bonne conduite et sachant traire.
S'adresser _ Eugène Veuve-Perrôt-
tet , Cernier.

Ssmoielfère
parlant françai s et allemand cher-
che place pour tout de suite. S'a-
dresser rue Louis Favre 20 E, 1 .

Jeune fille sérieuse demande
place dans

magasin de comestibles
Est très au courant de co com-
merce. Demander l'adresse du u°
615 au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison de commerce
de la place cherche un

collaborateur
expérimenté , ^pouvant lui consacrer
chaque- jour quelques htturcs pou r
la partie commerciale et lui faire
un apport do'fonds en vue' do son
développement. Adresser los offres
écrites sous initiales A. Z. 601 au
bureau de là Feuille d'Avis.

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. 606 au bureau

do la Feuille d'Avis.

Bonne tailleuse
cherche do l'ouvrage en journée.
— S'adresser B. 13., chemin - des
Pavés 8. 

Comptable
expérimenté , connaissant tous los
travaux de bureau, bon commer-
çant , cherche place pour tout do
suite ou époque à convenir. —
Eventuellement s'occuperait des
voyages. — Références de 1er
ordre. Ecrire à A. Z. 583 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Dans un bureau, on cherche
un joune garçon de la ville commo

,. aiie et commissionnaire
Petite rétribution. Adresser offres
écrites h case postale 3206, Neu-
châtel..

PERDUS 
__

Un enfant a perdu samedi soir,
depuis la boulangerie Augerter à
la îuello du Port

un portemonaie
contenant une certaine somme ct
des papiers. Prière à la personne
qui l'a trouvé do lo rapporter con-
tre récompense au bureau do la
Feuille d'Avis. 007.

Un chat
tigré, pattes blanches, s'est rendu
faubourg do l'Hôpital G. Lo -récla-
mer au concierge. 

Echangé
dimanche soir , _ la sortie du con-
cert , vestiaire des chanteuses, au
Temple du Bas, une écharpe doc-
telle noire. — Prière de donner
l'adresse au bureau de la Feuille
d'Avis. 017

A VENDRE
A vendre un

beau bob
à l'état de neuf , marque « Simplex »
de la fabri que Bachmann pour 3 ou
4 placts muni de 4 freins. Deman-
der 1 adresse du n° 618 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Faute -dé place, on offre, à Vendre
un '' . . '¦ - ; .

_IÏ¥âlli lit.
très bien conservé ; on l'échange-
rai t aussi contre un petit canapé.
S'adresser Terreaux 7, rez.-de-
chaussue à gauche. c. Q-

SKIS
' pour jeunes gens de 8 à 15 ans.
S'adresser entre 1-2 h., Beaux-Arts
22, au 3me.

^_W Cigares
Presque fe moitié prix

200 p. Vevey courts , seulement Fr. 2.2;1
2ti0 p. Uio Grande , Uns. . . » 2.8ù
200 p. Rosa! ou Ormond . . » 3.90
2l>0 p. Flora fou, très bons . » 3.45
100 p. cigares , pointus , surf.,

verit.. p. cle 5 c. . . . »  3.25
180 p. cigares pointus , surf.,

vérit.. p. do 7 c. . . . n 3.05
100 p. Bri _go.vôrit. ,p.de 5c. » 3.40
100 p. Kielsurf. vérit..p .deSc. » 3.80
5 kg. . tabac à fumer , 1.80 et » 2.50
5kg.tabac<îe feuilles fi 'n , 3.G0ct » 4 ,25
Sktr. taba .c feuill.suri , 4.85nt » 5.05

End-B-nbcr , Hlnri (Argovie)
A , vendre, à . La Pive », Ho-

cher 'M , deux

feues chiens
do 3 mois , ratiers , très vi gilants ,
race « Affp incher » .

OCCASION-
A vendre , à prix avantageux ,

4.chaises,- -1 fauteuil «n bois aca-
jou poli , recouvert velours rouge ,-
h l'état do neuf , ct au 'besoin 3
fauteuils , G chaises.

S'adresser à l'atelier 'do menui-
serie , Château 2.

A V I S
Toule demande d 'adrets* d 'urne

annonce doit i'rre accomp agné* d'un
Umbre-pcsre pour la répons:; sinen
**Uc-ci sera expédiée non affranchie.

~MiNiSTnxrion
d e l à

Feuille d*A.-is de Krachitd. 
¦ym,—M^—¦——¦_¦_—_________^™

LOGEMENTS
grand appartement
dp 8 pièces, cuisine et dépendances
à louer , au faubourg de l'Hôpital ,
immédiatement ou pour époque à
convenir.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée G. 

îtue du Seyon : A louer pour
Noël logement do 4 chambres ot
dépendances. 2™* étage. — Prix :
45 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Etter , notaire , S rue Purry.

On offre à louer pour Saint-
Jean 19 IO deux superbe»
appartenients dans maison
neuve, au quartier de l'Evole.. •_
Splendide situation ,' . _ .i_cr con-
fort ,' tram devant la maison , vue
étendue sur le lac et les Al pes. —

Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. Itemy,- vis-à-vis de
la poste, à Neuchâtel.

Ponr négociants, tofliieliers.etc.
A remettre immédiatement ou

pour époque à convenir , différents
locaux à l'usage de magasins,
entrepôt . cave, etc., situés _
la rue l_oui_ favre. c.o.
J3'adr. Etude Petitpierre __

Hotz, 8, rue des Epancheurs.
_ louer pour Saiut-Jean 1010, au

quartier du Palai s, un appartement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Alpb. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

Evple. On offre à louer au
carrefour do la Main , pour bureau
ou logement, un appartement
complètement indépendant , et jouis-
sant d'une très belle vue , com-
posé d'une belle chambre et do
quatre autres plus ou moins man-
sardées. Condi t ions  favorables. —
Etude l . l 'a lierre & Hotz,
8, rue des _ i> _uchel_ _ ."

Houle de la Mie
on offre à remettre pour 'Saint-Jean
1010, un bel appartement de
_ chambres et dépendances
jouissant de tout le confort mo-
derne et d'une vue superbe.
Etude Petitpierre & 11 otz,
rue des Epancheurs 8. . co

RUE DU ROC
A louer, pour le 24 décembre ,

joli appartement de 3 chambres,
cuisine , toutes dépendances. Petit
jardin. S'adresser à MOT. James
dé Reynier __ . . O, Place-
tt'Armes 1.

'A lone. tout de suite,,
ponr époque à convenii*
on ponr le 24 juin 1910,
nn logement confortable
de C pièces et dépendan-
ces, -telle vue et jardin.
S'adresser rue de la Ser-
ré . 1er étage. c. o.

;On offre à louer pour cause de
départ un bel appartement. Confort
moderne, belle vue. S'adresser rue
dé la Côto 20-, Neuchâtel. c. o.

'A louer, dès le 2-1 juin
1910, à des personnes
tranquilles, beau loge-
ment de 6 pièces et dé-
pendances. Chautf âge cen-
tral par étages, gaz,
électricité, balcon. Belle
situation. — -'adresser à
M. Carbonnier, are__-
tecte, faubourg _e _ hôpi-
tal 23, co..

A louer pour le 24 décembre
prochai n , un petit appartement de
8: cbambres et dépendances,
situé à proximité de la gare.
Jardin. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, rue des
Epanch eurs 8.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à personnes
tranquilles , un
JOLI LOGEMENT

de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, dans agréable villa. Chauf-
fage central, eau , gaz, électri-
cité. — Houle de Corcelles G, _ 'étage, Peseux.

Peseux. A louer , pour Noël ou
époque à convenir , un beau petit
appartement de deux chambi.e-i,
cuisine, ainsi que toutes les dé-
pendances. Eau , gaz, électricité. —
S'adresser rue du Collège u° 3,
Peseux. . o. o.

Au faubourg de l'Hôpital 34, rez,
de-chaussée confortable e-
au soleil de 5 belles pièces
Chauffage à eau chaude. .Petit jar-
din.S'adresser Passage Saint-Jean 1.

CHAMBRES
Tout de suite chambres pour ou-

vrier , Ecluso 7, 1" étage. c.o.
Quai du __mt _tïanë IT,gm« a droite , vis-à-vis du bâtiment ,

des trams, grande chambre a
deux fenêtres, meublée , aiusi qu 'une-
rtetite. c.o.

tîrando chambre meublée à louer.
-— Beaux-Arts 15, 2me ù droite.

Belle chambre
.confortable , Indépendante'et 'au so-'
leil, 20 fr. — Demander l'adresse du.
n° G1G au bureau de la . Feuille d'Avis.

Jolio chambre meublée , Quartier
de l'Est, lîellevaux 7, re_ de-chaus-
Béo à gaucho.

Jolie chambre meublée à louer.
Oratoire t , 2°" étage. co

Place pour un couebenr et
deux ou trois pensionnai-
res.

S'adresser Chatelard 8, 1", Pe-
seux.

Belle chambre meublée-, indépen-
dante et chauffable: Concer t . 4, 1«
sur l'entresol _ gauche.

Chambre meublée. Faubourg de
l'H ôpital 40, 1 . 

Joîfc ¦chambre _ icn meublée pour
monsieur d'ordre, ruo du Mole 1,
uu 2n . , co

Jolie chambre pour un monsieurr_  .quille. Seyon 1 au 1 . c. o.

_ __ BISSAT

i

n— 5, Faubourg de l'Hôpital. 5 «

BEAU CHOIX DE PAPETERIES 1
en tous genres et formats, fcj
papiers toile et outremer, fi

Portef euilles, i
Buvards, Portemonnaies îj

Sacs de dames El
Sacoches pour psautiers 1

CADRES ET ALBUMS g
pour photographies *'

ÀIMS POUR CARTES POSTALE. I
Cachets à cire -:- Ecritoires i

Boites de couleurs I
Livres d'images i

Jeux de sociétés |
Gravures artistiques -:- -:- -:- I
-:- -:- -:- Tableaux encadrés |

Porte-plumes réservoir I
Watermann, Moore, 9

Ouoto, etc., "
Articles d': lr° qualité et (jaranlis |j

BIBLES ET
~
PSAUÎIERS §

f rançais et allemands . I
ECRiTEAUX BIBLIQUES I

BROCHURES OE NOËL j
2K- ~ Nouveauté : Album con- H

tenant la .collection complète m
des 32 cartes postales en couleurs H
du Musée des Beaux-Art?, pour §|
6 fr. 50. :

J. Ifl_ER____I9 tournear
Temple-Neut 3 (maison ils la Feuille d'Alis)

Parapluies - Cannes ébène, Etagères à musique et à li-
monture argent - Jeux de cro- vres - Encoignures - Lutrins -

_ T -, . w . Pliants - Séchoirs - Travail-quet - Jeux d'échecs - Damiers - ™£j . Dévidoirs - Bobinit res
Brosserie fine - Coussins à den- . Métiers à broder - Articles
telles - Fuseaux. de ménage.

En vue de quelques changements dans mon commerce à la
Saint-Jean prochaine, il sera f ait un f ort escompte sur la p lus
grande partie d. la marchandise.

JOSêT" Voii- les étalage. "̂ ®

¦ Librairie JAMES AT _NGERj

I

Rue Saint-Honoré 9 - _TEUCHATEL - Place Nnn-Droz Bj
EN SOUSCRIPTION : B

Ê _ P _ G _ _  !__ > _& _ _ _T_ _ 4_ _ _

; par Philippe ROBERT; - Préface lie Philippe GODET I
Reliure en silésienne . . . .  _Piv 5©.— m

» en cuir de Russie . . .  » lOO.— 9
Ces prix seront augmentés ultérieurement. Demander le prospectus. I -"-

Histoire de la Coiiiédératiou suisse 9
par J. DICRAÏTER , |

La publication commence par le T0.VIE lll , lOfr.  broché , 15 fr. relié Y.'

BtW " Demander le prospectus ""̂ gj îSQ

Almanacli généalogique suisse 1
Illme vol. — Pjrix : 13 fr. J¦ 8JH. L'ouvrage uue fois paru sera augmenté de prix. "T@S m

Prière de souscrire à la Librairie James ATTINGER [

Vu le mauvais temps,

la îaLiipe de pains délices H. PERTDISET
de Genève, n'a pu déballer ; elle aura , jeudi 9 courant , son grand
assori-uieia . do

pains ? épices, biscuits et petits fours
toujours très appréciés et vendus an prix de gros.

I Paul -VERMOT, menuisier 1
*'•* noavellemcnt établi hM
I 2, rue du Trésor - NEUC HÀTEL - Rue du Trésor, 2 ||
'_"¦ sollicite la confiance du public pour tous travaux : -

Ï Ifiélîttisirîi - Cbttisterie -Vitrerie 1
I Réparations en tous genres . m
H Emballages - Déménagements. 9
^n Agesicemej it pour magasins,- bureaux , etc. k .
I m Iténovation de meubles antiques et modernes. t. §
j -| Fabrication de meubles de fantaisie et meubles pour py- B3
_m ro-iraveurs et sculpteurs. ' [ t 'x

wiï JBntretïen de parquets ct meubles. SI
_¦ '"Construction de moules et modèles en tous genres. i. 4
il Travaux divers. HH

Travail garanti consciencieux et soigné 0%
m JPRIX _IOD__i___ i_ ' W

l| J'offre à des prix exceptionnels de bon marché 
^

B pëubks en tous genres et j _ .lnli.rs complets 9
r "

^ 
riches et ordinaires _ ;

provenant do maison suisse réputée pour l'excellence P- ,

lll Album et prix courant à disposition |̂ j

IH Achat et venle à l'occasion de meubles usagés I

Bip" Comme précédemment, en
décembre, 1© °|0 d'escompte sur
tout achat au comptant
Paul BERTRAND

. . '
" TOILES E_T TOUS GE_ _IES

$0! Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne , I¥e«ic1iâtel

H Barbey & cYf.eMChâtel I
H Ouvrages dessinés et échantillonnés H
H TAPIS " SMYRNE - TAPIS DAISY M
\ "• Boilcs à gants , à cols, à cravates ?! i

I Seul dép ôt: véritable soie lavable anglaise L" ,
H _.apok pour intérieurs de coussins M

Vins fins, Ghampayne , liqueurs, Cognacs
de

Félix POTIN, Paris
: Demandez lo prix-courant dans toutes lès succursales de la maison

spéciale . 

absf" « MERCURE » "̂ a
Livraison eh caisses assorties, franco dépôt Suisse.
« Mercure » a seul l'exclusivité de la vente au détail des Biscuits

« Félix Potin » . Il  _ 2û ' J  X
f  ,

S A roc _. _t_.ioii tîes S

I TETES DE PIN D'ANNEE I
M Le magasin R. FALLEGGER, rue de / 'Hôp ital B
p*| est bien assorti en Jabots, Nœuds, Ru ches, Echarpes soie et laine, wp
::-%! Sorties de bal. ^K9B Mouchoirs f i l, Pochettes en soie et coton, Mouchoirs pour tabliers, BHH Tabliers. flH
'̂ fl ^raa(i choix de Réticules, Sacs de cuir, Portemonnaies. H
Il Broches, Epingles à chapeaux, Nécessaires à aiguilles. mM

B_ Grand choix en Ceintures, Elastique et Ruban de ceintures, Boucles S
î ^ de teintures, Gants peau glacés, Suède, f ourrés, laine et soie. H
* % Toujours bien assorti en garnitures à tous prix. rvlî
t _\ Grand choix de Corsets droits d'une bonne marque. FMJ
¦JJ SE RECOMMANDE. JS5

_S___ra <• ' ' - ' i ¦ _ . __^__W_ WB__ WBWS___^^ - __r^ _H m__\ ___

9 EUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL 9

I TRÈS GRAND CHOIX 9

9 . petits meubles fantaisie, Tables à ouvrage, Tables gigogne 9
9 Tables à thé, pharmacies, Etagères, Casiers à musique, Cartonniers |j
9 Travailleuses, Tables à jeux, Tables et Services pour fumeurs |I ¦¦ _ __ 9
i Sellettes , Pieds _ cade-pot , Guéridons , Statuettes en Bronze et tera-cotta |
I BUREAUX DE BAIES, PUPITRES I
M Paravents j aponais et en cretonae, G-ancelières, Chaniferettes, Tabourets M

1 TAPIS ET BESGEKTES DE LIT, MILIEUX DE SALON 1
H TAPIS EN FOUI_-_-ïT__E, "blanc, iioir, gris, etc., etc. I

M I_noléum ordinaire et incrusté W
Glaces ordinaires et de salon, Tableaux et panneaux décoratif $j

t~tQ ___ \

m Très grand choix de _}

1 JOUETS ET JEÏÏZ DE SOCIÉTÉ 1
il ^p#^|̂ HH_ _ -__ ^ ?M _ __ *_ _ _ <M_ -^ M
WÊ _ ïïkW Pendant tout le mois de décembre, chaque acheteur >g m
m I pour la somme de 5 f r .  recevra un joli verre souvenir avec la s j n
9 _ vue du Château et du monument de la Républi que. * «a

 ̂ 1HHH^îHH_ .I _ _4H_ _ _ _ 'M______ ^^  m

~^̂  COMESTIBLES =-

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

POISSONS DI) LA C et MARÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées

. Turbots, Soles, Saumons

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

Conserves .e Viandes, fruits et légumes
Dindes et Volailles truffées j».. -. A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _
Chevreuils . ot Lièvres piqués SUT COITI I -IOIBDGet marines ¥«i nviiiiiiMimw

NEUCHATEL
_=_. ' S, rue des Epancheurs , 3 ==

TÉLÉPHONE 71 ,

pâtisserie k =
= l'Université

Dès aujourd'hui

ÉÊU |ÉÈ
réputés les meilleurs

Braies ai Noisettes
Spécialité de la maison

Se recommand -,

Jrritz Venger-Seiler
Téléphone 286

SOCIéTé B£

Poissons tej ff Irais
Cabillauds, sans têtes

Merlans à frire
à 40 centimes la livre

Les commandes sont reçues jus»
qu'an vendredi soir.

Les .poissons arrivent Je j eudi ou.
le vendredi suivant.

Lo samedi nous vendrons toufc ,
poisson qui n 'aurait pas été réclamé.

Nous ne faisons venir qne les
quantités commandées dans lo dé-
lai ci-dessus.

Co sont les seuls moyens d avoir
toujours du poisson tout
frais à si Las prix.



VIMS EM" IS®UTBI_L_LE__
ROUGES

Montagne supérieur la bouteille fr. 0.45
Saint-Amour 1908 » » 0.70
Beaujolais 1806 » » 0.70
Moulin-à-Vent 1907 » » 0.85
Bordeaux 1907 - » 0.85
Mercurey 1804 » »' 1.05
Beaune 1907 » > 1.15
Pommard 1907 » . 1.25
Neuchâtel 1905 » » 1.05
Neuchâtel 1902 > » 1.25

B L A NC S
Neuchâtel sur lies 1905 la bouteille fr. 0.85
Neuchâtel sur fines lies 1907 > » 0.85

__ e tont verre à rendre

*______________________*g___m_____________ _____________________________ __________________ÉÉ ___________ i togggm^^^m

au rnagasin I

| NEUCHATEL 1

I 

*.• _- . a*e> :— 1 S
Très bien assorti d_mia_. tons les-articles de lit saisom H

i BLOUSES JIJPOWS". ' CORSETS LÂIKAGE S PYRÉNÉES ARTICLES , J H
1 eu tous genres Soie, Moirètte, Drap : . \ , des meilleures marques ' Matinées, Jupons , Collets ^ 'M, J) V. BÉBÉS l: '

_ -___ _i_^_ _^
; ;__«. i Waecs et «V^e de "s»fit. 

; ' GANTERIE soignée Pèlerines, etc., etc. ' ~ _ rCeintures pour dames ____ ; • ; ; ; fl touf  8 — Objets ie toilette ¦
Boucles de ceintures TABLIERS ' — "' ArtldBS de SP0l1 - H

I -UBAKS aa,t __, __, io_ g__ L INGERIE FINE .__,S__,__ ! _(JHA_\r_>S
g . *_ _ _  BAS et CHAUSSEÏTES " - ___ S_ ______J^S_ _ VARIÉES 1

I 

d'Epingles de chapeaus Rubans - Dentelles . A_lil_ iiri__. L4B ùul _l____ _. Gants et Pantalons sport "¦- .¦ Hteiids , Jiliols , Rnehe ., Toiles ¦ m

GRAVATES SOUS-YfiTEMMTS : PLAIDS et CHALES KÉTIGULES VARIÉS. . COLS FOURRURE ¦
I P°ur Dames et en tous genres de voyage Cassettes à OUVTage t_ lipMOIl, _ PI_ F__tS E <
| pour Messieurs — ¦— __
3 — Crêpe de santé ¦ DÉBETS en tons genres POCHETTES - FOULARDS ÉPONGES ¦
_ R R F 7F I I F . — — ___§
| ont/£u_to — VOILETTES Parfumerie - Brosses 1 i£0_$, M.1//."- COLS Chemises ae t0Uris.es Gilets âe

^
chassg den [ el]__ lai2es Savons -f eignes M

I J  

MANCHETTES 
CHEMISES LAINES A TRICOTER fcMrS 3V6C initiale. Nécessaires * aiguilles |1

1 Boutons de manenettes toile, f lanelle et Jœger Lainages _ lfl ___ „n_ __ DÉPÔT .8XG.ll_t. Tlle. _ CMllB |Ë

______ __.. , _ __fff Téléphone 1©© — Télé][»I_©__e ïi&© e^̂  ____s_ Wm

Bonnes marchandises Escompte 5 % au compta nt Prix modérés

horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
J__RTHITR MATTHEY

ROE DS L'HOPITAL (bas des Terreaux ) en face lie l'Hôtel _e Ville
Régulateurs - Pendules et Réveils • .
Montres or, argent , acier et métal
Chaînes et Bijouterie or 18 karats
_ II__._.J ¦ n 11 ________ _-j _ -_ i  ____________________________v—_-_¦__¦_¦_

doublé or et argent - Alliances
Ti - .. tîi

Orfèvrerie argent - Orfèvrerie
métal argenté _• _ _ _ _ K _ _

Toujours bien assorti dans tous les articles
PRIX MODÉRÉS — En décembre , au comptant , 5% d'escompte — PRIX MODÉRÉS

Se recommande , A. MATTHEY.

y___*li_§î i _/^_r ^' vous désirez acheter un rasoir do su-
^pfr?-^s""'̂

-i
N^^^^_'et., veuillez visiter mon magasin avant

o^^. ^^gjr^^^^___ycl'arrctor votre choix ct vous vous couvain-:
^^S

^^_ï querc. quo 
je vous offre le plus beau choix

_ f _ _ - °' 'd c'os Pr'x r^eHen*en* ava_tagcni,

I ' m Rasoir de sûreté 1 lame, depuis . fr. 2.'50
, • <§¦ garantie sérieuse

S 'rai Rasoirs « I.ecoultrc » du Sentier,
Î...J_s a <® laines et cuir  pour aff i ler  . » 13.50

£-_ Seul dépositaire pour la contrée.
. !;g;f'l[ Les laines dos rason s « Lecoultre » êinous-

.- .¦ i __ , sées par l^asagc sont , dos ce jour , échangées .
I. tl_ contro . dos "neuves , très bien aiguisées, .pour
1 %W la modique somme de 35 cent, la p ièce. Los

«- 'y . rasoirs « Lecoultre » jouissent d'une renoue.
f î m  méo universelle.
ijlf ij Rasoirs marque -.L__ li i- ,  A3 la-

!

=_injg mes, fortement argenté . . , fr. 15.—
(voir les étalages)

.yr l Rasoirs véritable « Gillette » . . . fr. 25.—__ " " Gillette » étuis argentés . u 30.—
gag» » Auto-Strop, très recouunan-

_ "J| dables , 12 lames ct cuir . . . » .5.-^
/ Grand choix de nécessaires _ raser . com-

- ''3a plots avec rasoir de sûreté , blaireau , savon ,
1 _H glaC0 ' dePuis ~ ° à S0 fr -
il ..__ Savon Colgato et Gibbs.

'. ' Se recommande,

H. ___ ._ ____ ., coutelier
Temple-Neuf 15 — Neuchâtel

Dores et déjà ;|
noue savons que toutes les personnes bien inspi- . .~>
rées et soucieuses ayant tout de fairo des cadeaux . ;.
Utiles pour les fêtes de _Toël et de Nouvel-An,
feront leurs achats au magasin REEtY, Chemisier, - ;
vis-à-vis de la poste, qui offre , sans nul doute, le
plus beau choix d'articles de sa spécialité à dos
prix très modérés. Voir les étalages ~

—Procédés scientifiques modernes —

fabriqué par B_a Syma, Aigle, enre (lo raisin» cn tonte
saison contre : dyspepsie, eczémas, furoncles , diabète , rhumatismes:
7 fr. dans toutes les pharmacies. G 787 L

u_v/_cV r^_P___. viK_ .'ia _B_K Bf » _ _  __ jt_  \_ Xf a__çr] _Ti \_. U_Y »_ JE. _W lf ^̂  ^_

ra^ _ . _BK •«!_ _/ *_ H r .  _w ff î$  ^ B 
_B f __â ff _ .

B^ VT-V . * _ TX5 _ _  ' J^________ B».̂ f
'̂  

J3a_jL. J Q| y wQ H t ŷ _* _  ̂______ _8 ï i_ _ __________!

I

LIFT — Installation moderne — ASCENSEUR M

_rn_ assortiment do .- .. ¦;

Maroquinerie et Articles _e voyage H
Sacs et Trousses , garnis et non garnis Wm

Sacs de dames, très grand "choix , Sacs i. Psantievs ' : j
Albums à photograp hies , à poésies , _ timbres , à cartes postales | ,g

Buvards , Bourses , Portemonnaies , Porte-cartes ; |
Couvertures do livres . Boîtes à gants , à mouchoirs , à bijoux j  „;
Nécessaires, JJallcs, Valises, Plaids, Corbeilles de voyage , etc. ' _

Grand assortiment d' articles du Très grand choix rai

Japon et He Chine S. cn_ës • d'articles en tissus Liberty 1
Tasses , Théières, Plats, Va- Boîtes à gants , à mouchoirs , à |̂ î;
ses, etc. bijoux , Cassettes, Nécessai- R|

Laques,. Paravents peints et res , Boîtes à lingerie , der- |V'.-|
brodés, Ecrans de chemi- nières nouveautés. |a
née. Travailleuses parisiennes pour &È3

Bronzes cloisonnés, anciens ct dames. jS|j
modernes. Etagères et Cartounicrs , laqués H]

Bel assortiment do Porcclai- blanc avee tissus Liberty. ||9
nés anciennes. H||

Thés do Chine et de l 'Inde , IfilV^PF'? !_» ci> ^ta
'
n9 arl isti- w_\

importation directe. -fl_Joul__l ques modernes do K;
—-——; r .—; toutes provenances. , l§§|

1res beau choix de Soupières, Légumiers, Sauciè- W

Ganituis ie to__.es, PenÈles s|S„ *J_%£ ¦

I

fontojqjp de tous genres , mou- Fantaisies de tous genres, ffil
îaillûlMu vemsnts garantis. Théières, Cafetières, etc. ' l
Spécialité de modèles riches. j ;

Candélabres et Bouts de table, fifpi ihlp . nn HQrnnptPPiB ';K) is cou" R_
Régulateurs , Pendulettes de la W-im .11 ffl-lqUClGli. lcura na. p

Forêt Koire , en bois ou mé- turelles, d'Emile Oallé , _ liÇ;
lai , art nouveau. Nancy. — Tables gigognes, t'

Coucous , Réveils à partir do Guéridons. Sellettes. |||j
o fr. 50. Tables à ouvrage , Plateaux , etc. H8

Traîneaux, Luges, Patins, Skis S»

Spécialités : Luges de Davos et _e Grindelwald E
SKIS de Joseph Jacober, à Glaris m

DIABOLOS, 1res grand choix , avec 50 % de rabais W$

_MT~ 8 catalogues différents envoyés franco sur demande " _S3 |

Chaque acheteur ponr la -oniine de 5 f r .  aa E j
moins, a droit à nno prime. -_.•- „;;

NOUVEAU

I d'argent ayant cours légal dans
I les états de l 'Union monétaire
S latine. Dernière édition de j
B ?îo.em6re 1909. Les monnaies
B grecques retirées ont été re-
I tranchées et le tableau a été |
S complété par les monnaies les B
B plus récentes. Il a été trouvé §
8 exact par la caisse d'Etat fédé- I
I raie et des banques d'Etat |¦ étrangères. Exécution et mon- g• J ' tare  très soignée sur carton. S
I Prix par pièce : 1 fr. 50 n

. f. -Se vend dans toutes les pape- 1
¦g teries et librairies ou bien I
'ir. 'directement par les éditeurs I

|l_AïSER & 0«? Berne

Librairic-Papeleric 6' ; j elactaiii t Ht, S.A. i
v Rue de l'Hôpital 4 |

Vient de paraître : |
:Aii Foyer romand 1010 3.50

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

Bordeaux H. La croisée
des chemins . . . "..DO

Vicomte Emrr .ery. Rêves
et réalité . . . .  y .y)

LemaîtrcAug. La vie men-
tait! de l' adolescent . 3.—

Zahn Ern. - Clan-Marie . _&0
| J. de la Brète. Aimer 8

quand mémo . . . 3.50 |
y Malverne. Un nœiul gor-

| Giiyo M. -H. Poésies de

fj Agenda de l'agriculteur |
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ATTENTION
On vendra je udi 9 courant , dès-

1 heure du soir , au domicile do
M. Mailan. à Hauterive , plusieurs
lits - complets, 2 berces , tables,
chaises et d'autres objets dont on
supprime, .le détail. 

Pour cause de départ , à vendre

un piano
et un potager à gaz à.très bas
pri .. — l' ah} - 1, 3"". à droite.

REGfAIN
A vendre environ trente qt_ n-

taux de bon regain. 8'adresser i%
Pau l Calme let , à Vilars , Val-de-Ruz.
;^_P___^BMSM!M«a_______________çX_H__,

A la Ménagère
Place Purry, 2

s|p_ êt _̂^lî_i
' *< à eau chaude . - . \
en fer battu, cuivre, etc.

ARTICLE SPÉCIAL NICKELÉ
à prix très avantageux

Escompte 5 °/0 au comptant

A vendre quelques

bous potagers
remis à neuf. — J.  Mêla-
ger, serrurier , .'ieux-
Chfitel 3_ co.
_w______________n_____________M_____i

H. Y. P., faites un essai
avec lo

B 

______

- HRIHE L-TE__T .0_iCEI.TREE
F.BEJtGER ____j ____]

Qualité extra
lc kg. 60 cent. = 30 litres de lait

DÉPOTS:
i Val -o-Ruz
Coffrane : Perregaux-Dielf , boni.
Valangin : Tissot , boul.
Savagnier : Zehnder , boul.
Dombresson : Consommation.
Boudevilliers : Rotacher , boul.
Cernier : T . d. Meyer, boul.
Fontaines : Jacob , négociant. .

MAGASIN AGRICOLE
Rué Saint-Honoré 12, NEUCHATEL •

Conserves - Sardines - Thon
Truites fumées du Tyrol

vi Salamis milanais

Toujours Saucissons, Saucisses au foie
et aux choux

_ _let de porc famé
_J6tele_c8 et Palette-

Charcuterie garantie de campagne
[ CHOCOLAT — CACAO

Bière de la Brasserie Muller
à 35 et. le litre à l'emporter
So recommande,

E. PORGHET
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F-UILLETOS DE LA .E01LLB D'AYIS DE RBDCBATEL

Traduit et adapté de l'anglais

PAR (13)

Maurice et E.-Pierre LUGUET

Pins lard , dans Ja jouMée, Valmaï lisait le
j ournal. Elle le rep lia soudain , et dit:

— Lc j ournal est bien ennuyeux aujourd'hui ,
mon oncle.

— Oni , mais vous ne lisez pas comme
d'babitudc.

Valmaï, cn effet distraite , cherchait le
moyen d'entamer sa confession.
—r- Avez-vous quelque chose qui vous tour-
uienteî¦¦¦__ Voulez-vous que je vous raconte une his-
toire, oncle?

— Je veux bien , pour passer le temps !
Aussi bien , j e commence ù m 'ennuyer fu-
rieusement , cloué dans ce lit, comme un trois-
màts à la côte.

— Et bien , écoulez, mon oncle. C'est une
histoir e vraie !

— Naturellement ! « Est-ce unu histoire
vraie , maman?» demandions-nous quand
nous étions petit. «Oui , bien sur». Et lc fait-
est que si les histoires qu 'on nous contait n'é-

Maient pas vraies dans ce monde, elles pou-
vaient l'être dans l'autre. Commencez , ma
chérie.

— Eh bien ! dit Valmaï , riant un peu ner-
veusement, mon histoire est arrivée dans ce
monde : Il était une fois une j eune 1.11c qui
vivait sur une côte sauvage. C'était un beau

.pays, mais elle était bien délaissée, car elle
n'avait ni père ni mère, ni frère ni sœur !
. .Reproduction, autorisée . pour , tous las j_ _rnn_ i
•y_nl un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Pauvre petite, dit le vieillard.
— Oh! oui , elle était bien seule. Mais un

j our elle rencontra un j eune homme, brave et
bon.

— Et beau?
— Oui , très beau , avec des yeux noirs bril-

lants ct... ils s'aimèrent tendrement.
— Oui , oui , je connais cela, continuez !
— Vous pouvez penser que la pauvre fille

avait donné tout son cœur au bien-aimé ; et
les jouis couhj ienl , et leur amour augmentait.
Mais, lui ava_ un père, au cœur dur et froid ,
et elle, avait un oncle égoïste et insensible.
Ces deux hommes se haïssaient d' une haine
mortelle , tout à fait comme dans une histoire
que j 'ai lue naguère.

— Roméo et Juliette , dit l'oncle.
— Oui , peut-être ; aussi les deux j eunes

gens n'osaient-ils pas avouer leur amou r, cer-
tains que les parents cruels ne les laisseraient
pas se maries, Ua j our, le père du jeune
homme demanda à son fils de partir pour un
long, long voyage, le chargeant d'une mission
importante.

—- Le j eune homme refusa de partir?
— Il accepta , au contraire , espérant qu'au

retour il obtiendrait plus facilement le con-
sentement de son père.

— Il était riche?
— Oui , assez riche, je pense.
— Alors, pourquoi ne passait-il pas outre à

la volonté paternelle, et n'épousait-il pas celle
qu 'il aimait?

— Attendez , mon oncle , vous allez voir .Les
j ouis passaien . e j our de la séparation appro-
chait. Le jeune homme demanda à sa bien-
aiméc, et obtint d'elle qu 'elle consentit à leur
mariage secret , et le j our même du départ , ils
furent unis dans une vieille église déserte,
par lc ministère d'un clergyman leur ami
dévoué.

— Un brave garçon ! mettez-vous cela dans
la tète. Et que tirent-ils ensuite ?1 i

— Ensuite ils s'embrassèrent et se séparè-
rent , le cœur brisé.

— Par les cornes du diable , dit le capitaine ,
j'aurais arrangé cela autrement , moi !

— La j eune fille changea bientôt de posi-
tion, elle alla habiter avec un vieillard , le
meilleur, le plus tendre , le plus affectueux , le
plus gentil qui soit et qui n'a qu 'un défaut,
c'est cle j urer quelquefois.

— Il ne faut pas trop m'en vouloir , ma
chêne. Je ne peux pas m'en empêcher. Ma
pauvre mère, quand elle vivait , n'a pu elle-
même me guérir de ce vilain défaut. Il faut
me prendre comme j e suis.

— Nous en étions au moment où la j eune
femme était venue vivre auprès de son autre
oncle. Elle s'y trouvait aussi heureuse que le
permettait la peine qu 'elle portait en son cœur

Le vieux marin commençait à comprendre.
Il attendit la suite sans plus interrompre.

— Mais me voici arrivée au point le plus
embarrassant de mon histoire. Une grande
tempête s'éleva, puis un brouillard épais pen-
dant lequel le vaisseau qui portait le marié
fut endommagé et contraint de rentrer au
port. Le j eune homme dut aller loger en ville,
ct où croyez-vous que le hasard le conduisit.
Juste dans la maison où habitait sa bien-
aimée... Que pouvaient-ils faire de mieux
que de tout avouer à leur oncle, et à s'en re-
mettre à sa générosité... Eb bien ! mon oncle,
que dites-vous de mon histoire ?

— J'en dis que j e commence à croire que
c'est moi, le vieil oncle en question , s'écria
le cap itaine , dans une agitation extraordi-
naire. Vous ne me trompez pas ; vous êtes la
j eune épouse?

— Oui , mon oncle , dit Valmaï, fondant en.
larmes.

— Et M. G wynne , le nouveau marié?
— Oui , ils'appelle Wynne et non Gwynne.
— Et vous n'étiez con venu de rien, quanc.

U est venu ici hier!

— Non , je le savais seulement ù bord du
«Burrawalla» , et quand ]'ai entendu sa voix
à la porte, j'ai falli m'évanouir.

— Et alors... vous vous êtes unis à mon
bord ! et vous êtes à présent mari et femme?

— Oui , mon onde. Ce n 'est pas nous, c'est
la Providence qui VA voulu ainsi ,en envoyant
cette tempête et ce brouillard. Ne soyez pas
fàchô !

— Fâché ! Jamais j e n'ai été aussi j oyeux
do ma vie! Et vous avez joué le vieux père,
et le vieil oncle Essec! Quelle tête il doit taire !

Et son rire tonitruant acheva de mettre
Valmaï à l'aise.

_w V0U5 serez heureux , enfants ! j'en fais
mon affaire. "' "•*-¦'•

— Vous nous garderez le secret jusqu'au
retour de Cardo.

—- Bien entendu! Mais qui est le père ?
— M. Wynne, le pasteur de la paroisse. Le

«ministre noir» comme on l'appelle dans le
pays.

Ici, Mrs Finch ouvrit la porte, et avec une
révérence, dit:

— Le gentleman est revenu, et demande
s'il peut voir miss Powel ?

— Dites-hù de monter, dit lc capitaine en
riant; et comme Mrs Finch le regardait, éton-
née : Eh bienl voua remuerez-vous,vieux gou-
j eon frit! Dites à M. Wynne de venir! Dites-
lui que la jeune dame est ici, et que j e désire^
lc voir.

Cardo bondissait aussitôt dans l'escalier
et entrait , fort inquiet du r ésultat de la con-
lession de Valmaï.

— Comment osez-vous vous montrer devant;
mes yeux , dit le capitaine avec une feinte sé-
vérité. Après m'avoir sonfilé, à mon nez ct à
ma barbe, ma gentille petite nièce ! Allons,
venez, fripon , et donnez-moi la main ; et la
petite, où est-cHc ? Allons, arrivez et donnez
la main à votre mari ! et les regardant tous.
deux : Une jolis paire de tourtereaux, dit-il.._

Le soleil de septembre éclaira pendant
quinze jours un bonheur parfait. Un matin ,
le capitaine Owen arriva en disant:

— Je suis heureux, Monsieur Wynne, de
vous annoncer que nous partirons demain.

Le cœur de Cardo se serra, Valmaï devint
pâle.

— Votre cabine est réparée, nous avons des
promesses de beau temps, et j'espère qu 'il ne
sera plus question de temp ête, ni de brouil-
Jard. Si vous voulez bien être à bord demain ,
à 4 heures après midi.

— J'y serai, capitaine, dit Cardo.
Les adieux furent déchirants. Le vieux ca-

pitaine ne pouvait se consoler du départ de
Cardo, dont le caractère ouvert , les manières
fianches , l'avaient conquis.

Le «Burrawalla» , remis à neuf , sortit des
jetées sous les regards accablés de Valmaï,
immobile, son mouchoir agité dans le vent ,
taudis que Cardo , sur le tillac, n 'était bientôt
plus pour elle qu 'un point noir dans l'im-
jnensilé.

XI

Pendant les semaines suivantes, on pouvait
voir Cardo.sur le ponLdu «BurrawaUa » j ouant
avec les enfants, et -'entretenant avec les
passagers. U se montrait excellent homme de
mer, et ses manières affables , franches et ou-
vertes, lui eurent bientôt gagné tous les cœurs.
Il étai t aimé des petits et des grands, des
humbles comme des riches, depuis le mousse
jusqu'au vieux général, qui rejoignait son
poste, depuis les vieilles ladies, jusq u 'aux
j eunes, que sa belle mine et ses yeux noirs
intéressaient visiblement.

Que la tempête assaillit le navire , ou que,
par le beau temps, celui-ci continuât rapide-
ment sa roule, il passait son temps.soit à par-
tager los j eux des enfan ts, soit à s'entretenir
avec le capitaine, que sa vaillance pendant le
mauvais terni _ avait gagné complètement,

•

soit enûn à rêver â la hien-aimée, le regard
perdu à l'horizon.

Il n 'avait d'abord pas envisagé les suites
possibles de sa rencontre avec Valmaï à
Fordsea. Tout au souvenir d' un ardent amour
satisfait, il n 'en appréhendait pas les consé-
quences. Mais la vue continuelle des enfa n ts
de tous âges, dont les familles immigrantes
emplissaient le navire , l'amenèrent peu a peu
a faire un retour sur lui-même, et il se de-
manda s'il n 'avait pas été bien imprudent
d'obliger sa chère femme à garder leur secret.

Si l'oncle Essec mourait , si lui-même ve-
nait à disparaître , que deviendrait-elle, seule
dans la vie? ne valait-il pas mieux qu 'elle
portâ t ouvertement le nom de son époux? Il
prit la plume et écrivit â Valmaï une lettre
tendre, passionnée, où il se tra itait d'égoïste,
et enj oignait à celle-ci de réparer les effets de
son imprudence.

A quelques j ours de là, le < Burrawalla »
croisa un grand navire, le < Dundee », qui
faisait route pour Liverpool. L'état de la mer
permit d'échanger dos dépêches. Cardo confia
donesa missive au bateau qui retournait en
Angleterre. Malheureusement , une tempête
furieuse j eta le « Dundee > sur les côtes de
France, où il se perdit , corps et biens. La
lettre de Cardo ne parvint j amais à son
adresse. Pendant ce temps, la pauvre Valmaï
se disait :

— Pourquoi n'écrit-il pas?
Le voyage du « Burrawalla > s'effectua en

somme assez heureusement, mais les venls et
la mort d'un passager atteint de la fièvre
tyh polde dans la cabine de Cardo, ne permi-
rent pas d'atteindre Sydney avant le qua-
trième mois.

Cardo ressentait, depuis plusieurs j ours,
une fatigue de tous les membres, accompa-
gnée d'un manque complet d'appétit que le
plaisir cle débarquer lui fit oublier.

(4 suivre.) .t

Le Calvaire de Valmaï



ETRANGER
La veillée funèbre. — Un drame ter-

rible, dont les circonstances sont intimement
liées aux mœurs alcooliques, est survenu au
Grand-Beckserek,situé aux environs de Pesth
(Hongrie).

En cette région, les veillées funèbres sont
assurées par tous les amis et parents du mort,
ce qui présente toujours un grand nombre de
personnes. Mais, trop souvent aussi, la cou-
tume fournit prétexte à d'abominables scènes
d'ivrognerie. Il y a quelque temps, un paysan
était venu à mourir. Selon l'usage, la veuve
offrit de l'eau-de-vie aux veilleurs et clic mit
ainsi deux barriques à la disposition d'une
cinquantaine d'individus. Toute la nujt. tandis
qu'on pleurait conscieusement , l'on but à lar-
ges lampées, si bien que le jour venu , les deux
barriques étaient vides.

Ce qui s'ensuivit est digne de rappeler les
débauches antiques. Au matin , tous les veil-
leurs sans exception et la veuve du défunt elle-
même gisait, absolument privés de sentiment.
Treize d'entre eux étaient morts et quatre
se trouvaient dans un était tel qu 'on désespère
de les sauver. Douze autres, enfin, inspirent
de très sérieuses inquiétudes.

SUISSE1
Le conflit des farines. — Lc Conseil

fédéral vient de faire parvenir au gouverne-
ment allemand uno note dans laquelle , il
exprime son regret que l'Allemagne ait refusé
d'admettre une sentence arbitrale suivant
questionnaire proposé par la Suisse. Le Con-
seil fédéral ajoute qu 'en conséquence il pren-
dra les mesures que lui dictera la situation.

Il parait que l'introduction en Suisse des
farines allemandes a de nouveau augmenté
ces derniers temps.

Formalisme administratif. — Les
employés des postes de Porrentruy, raconte
le «Pays» , avaient froid, au bureau du transit
Ils demandèrent à l'administration des che-
mina de fer de vouloir bien leur procurer un
poêle. Toujours très aimable, la dite adminis-
tration envoya un ingénieur d'arrondissement.
Ce fonctionnaire prit des mesures, se rendit
compte de l'utilité du poêle, salua et disparut

Les employés de la poste attendirent, le
poêle ne vint pas. Alors, visite d'un chef
d'équipe. Celui-ci prit ses mesures, se rendit
compte de l'utilité du fourneau, salua et dis-
parut

Les employés de la poste attendirent, le
poêle ne vint pas. Enfin , entrée bruyante
d'une équipe d'ouvriers. Les ouvriers n'ap-
portaient pas de poêle. Ils regardèrent, pri-
rent des mesures, constatèrent que le poêle
était nécessaire, puis saluèrent tous et dispa-
rurent Les employés de la poste attendirent ,
le fourneau ne vint pas.

Heureusement qu'un brave Brunlrulaln au
cœur compatissant eut pitié des postiers. Il uo
prit pas de mesures, mais il envoya un petit
poêle d'atelier qui chauffe admirablement,
bien qu'il n'ait pas l'estampille adminis-
trative.

BERNE. — La tempête, que l'on croyait
calmée, a repris de plus belle, samedi après
midi. Le vent, à partir de 5 heures, fut d'une
extrême violence, rendant la circulation diffi-
cile. Les tuiles volaient des toits et venaient
se briser dans les rues, risquant d'atteindre
le. passants. Des jalousies, de* fi _4p.vR.nte

ont été arrachés, des fenêtres enlevées. A
5 h. 40, la ville de Délémont était subitement
plongée dans l'obscurité, et l'électricité a fait
défaut toute la soirée et toute la nuit Un
arbre était tombé sur la conduite, au beau
milieu de la Birse, près des Rondez. Les
réparations furent très difficiles, les eaux étant
très hautes. En outre, trois arbres sont tombés
sur la ligne aérienne, près dé Bellerive. Des
fils ont été brisés en plusieurs endroits à la
conduite de Délémont-Mervelier.

A Bassecourt, la tempête a causé d'assez
gros dégâts ; il y a eu passablement de tuiles
et de vitres brisées. Une cheminée toute
neuve de la boulangerie Hofmeyer a dégrin-
golé. Le toit et les plafonds fu rent crevés par
la chute des briques. Les dommages sont
importants.

A Vellerat, les forêts ont bien souffert , de
môme que les maisons, dont deux out vu leur
toit enlevé.

A Corban , uno remise, appartenant à M. Jo-
liat, meunier, bâtie en pierre et cn bois, a été-
démolie par le vent.

En lin l'ouragan a causé de grands dégâts
dans les forets. On compte des centaines
d'arbres arrachés on brisés. Les dégâts sont
particulièrement importants du côté du Fuet

— Samedi matin, un vautour est subitement
entré, par une fenêtre, dans une classe du
Spitalacker, à Berue, où justement avait lieu
une leçon. On se représente sans peine la sen-
sation que fit , parmi la gent écolière, cetle
apparition inattendue. On a réussi à capturer
l'oiseau, auquel sa rapacité joue un mauvais
tour; car c'est en voulant se jeter , du haut des
airs, sur quelques moineaux picorant sur le
rebord de la fenêtre, qu 'il a pénétré étourdi-
raent dans la salle d'école.

-URICII. — L'assemblée du parti chrétien
social ,à laquelle assistaient environ trois cents
personnes, a voté une résolution tendant au
rejet cle la loi sur l'organisation du Grand
Conseil, le parti ne pouvant admettre la ra-
diation du nom de Dieu dans le sermentprèté
par les députés.

LUCERNE. — Dans la discussion des
comptes de gestion delà banque cantonale, au
Grand Conseil , lo rapport du Conseil d'Etat
faisait remarquer ceci : « Les relations entre la
banque cantonale et les établissements « Lu-
cernas et autres, font prévoir des pertes dont
nous ne pouvons fixer le montant aujourd'hui.
Nous vous proposons donc de prélever, sur les
bénéfices pour 1908 de cette banque, une
somme de cent mille francs-pour former une
réserve pour les pertes à subir. Cette proposi-
tion a été acceptée sans discussion.

Pour finir donc , c'est tout de même le peu-
ple qui devra mettre la main dans le gousset
pour payer la débâcle de ces messieurs de
Hochdorf.

LIBRAI RI E
Avant et après Sadowa, par James de

Ghambrier, Delaçhaux et Nicstlé, S. A.,
éditeurs, NeuchàteL . ./
M. James de Ghambrier est en passe de

devenir un do nos bons historiographes, et lés
nombreux volumes qu 'il a déjà publiés ont
été remarqués par ceux qu'intéressent les
questions d'histoire, à quelque pays qu'elles
se rattachent

Auj ourd'hui, il offre au public un nouvel
ouvrage, «Avant et après Sadowa». Cette
époque embrouillée de l'histoire européenne,
est riche en événements de toutes sortes et,
pour un écrivain curieux des choses passées,
elle devait offrir une amplo moisson de faits
intéressants et permettre de faire mainte com-
paraison suggestive.L'ouvrage de M. de Gham-
brier est, à ce point de vue, d'une extraordi— }
naire variété ; il suffit déjà , pour s'en rendra i-
compte, de parcourir la table des matières. Lo
lecteur est conduit dans toutes sortes de pays,
jus qu'au Mexique, et c'est un tour de force
que d'avoir réussi à grouper, en un tout tant
de faits politiques intéressant la carte d'Eu-
rope.

Nous aj outons que l'auteur ne dédaigne pa_
ï'anecdote — elles rendent la lecture env«
olua attrayante — et il en est de fort jolies.
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i Au rez-de-c_taussée, les articles à bon marché, de 0.05 à 0.70 1 §

Il 
Bouffies et dèeoraflons pour arbres de Noël 11

B Nous pr ions instamment les chants de ne pas attendre au dernier moment, af in de B fl
g pouvoi r f aire leur choix plus à l'aise. | 9
I __®?~ Pendant tout le mois de décembre, tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra un joli 1 1

•g verre souvenir avec la vue du CHATEAU et le HONU SSENT DE LA RÉPUBLIQUE. ^^

Uïî _ _ _ _ r__ l ^
ui 

*ait ttm-0Tirs P^isir, c'est un deuauuwU n08 supers baromètres anéroïdes.
ÏJarom.ti-es sculptés avec thermomètres, depuis 14 fr.
Baromètres œil-de-bœuf , cadre bois poli, depuis 10 fr.
Thermomètres de fenôtre, glace forte, depuis 3 fr. 50.

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

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

Martin LCTHER, opticien
Pl-ACF; PgRRY

C'est toujours à la boucherie-charcuterie

B__RGER-HACHE_ .
32, rne des Jftoulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros
bétail, 1" qualité, à 50, 60, 70 et 85 o. le */2 kilo; veau
depuis 60 c. le */? kilo ; porc à un prix raisonnable.

SE RECOMMANDE
. . ~̂^—~*_*_________*~mm

Aux personnes anémi-
ques le vin fortifiant du
Dr REUTTER et les pi-
lules antianémiques sont
recommandées comme re-
constituant par excel-
lence.

Pharmacie Dr REUTTER
i -

m—mmmm— *—— *—*-________________ .

A VENDRE
lits, canapés, tables de nuit , lava-
bos, pupitres, armoires, lit anti-

! que, uno chaise do bureau , tables ,
, chaises, tabourets, régulateurs ,

étagèros, fourneau x _ pétrole, buf-
fets do service. S'adresser ruelle
Breton i, rez-d. chaussée.

AVIS DIVERS
SALLE d_s CONFÉI .ENCES

Mercredi 8 décembre 1909
_ 8 heures du soir

CONCERT D'ADIEUX
donné par

Vivien Chartres
Violoniste

PROGRAMME:
1. a) Fantasia appasionnata . . . •; * VIEUXTRMPS

o) Romance en fa . BEETHOVEN
c) Finale du Concerto op. 64 . . . MENDEXSSOHN

2. a) Danse hongroise n° S . . Y. . v  BRAHMS -
i) Menuet . . . . • ¦-¦* . ... . .. . JLENDEL
.) Danse macabre . . .. . . . ... SAINT-SàENS

Transcription pour violoû p__ 1 _û .oui .
3. Chacone (violon seul) . . . . . . . BACU

A la demande générale: ¦
4. a) Valse • . . KUIILAU (1780 .832)

.) ' wotte GOSSEC (173.1829)
c) L'abeille SCHUBERT
d) Moïse (variations sur une se nie corde) PAGANINJ.
e) Csarda . . . . HUBAY

Piano de concert de la maison Fœtisch frères

PKBX DES P_ACES:
Amphithéâtre , 3 fr. 50. — Parterre , 2 fr. 50. — Galerie numéro-

tée, 2 fr. 50. — Non numérotée, 1 fr. 50.
Billets en vente à l'a.ance au magasin de musique et pianos

FŒTISCH frères , Terreaux 1, et le soir à la caisse.
__» location est ouverte do O h. dn matin & 6 h. dn soir.

I ROBERT _L___GL
_ __R

. 3, rte Saint-Honoré - NEUCHATEL - me Saint-Honoré, 3
Agence de l'Union suisse « Creditreform » f»

Service intaatMal de RENSEIGN EMENTS COMMERCIAUX
Tarifs réduits par abonnements j

Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeubles I
T É L É P H O N E  374. i

< _-_-__-_-__g___y

ATTENTION
Ouverture _ magasin agricole _ vinicole

Avec des marchandises toujours fraîches et de lre qualité , je m'ef-
forcerai de maintenir la confiance qui m'a toujours été témoi gnée
jusqu 'à aujourd 'hui.

Adolphe BANDERET
A "cette occasion ' vient d'arriver un envoi considérable de . elles

P OMBLES, qui seront vendues à de? prix, très bas. . ._ .
' v ,. _. _ > Se êtxmmanàk.

Hospice cantonal de Ferreux
La direction de l'Hospice recevra avec reconnais-

sance, jusqu'au 23 décembre courant, los dons en es-
pèces OU en nature qu'on voudra bien lui adresser
ponr la fête de Noël.- _ ._ ______ , . .._ ,.. , ._ . _

EXPOSITION
DE PEINTURE

DE =

L.ouis de MEURON
" Pierre GODETl^
P.-Th. ROBERT H M

Ouverte â Neuchâtel du 20 novembre"
au .5 décembre .909, de .O h. à 5 h.
AUX SALLES LÉOPOLD ROBERT
(Escalier de la Gare). .— Entrée 5Q ct. _,

A 11__ fil. .1 _ SAI_ _TT

.RANDE VENTE
Les amis de l'Armée du Salut sont priés de prendre note que la

VENTE ANNUELLE
organisée en faveur du Poste de Neuchâtel , aura lieu les 16 et 17
décembre.

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

Un habitant du Val-de-Ruz lisait dernière-
ment dans un journal une annonce alléchante,
dans laquelle une maison de Paris promettait
l'envoi absolument gratuit d'un agrandisse-
ment de photographie.

Confiant, notre homme expédie _ l'adresse
indiquée une photographie.

Quelques jours après.une lettre Ini parvient
de Paris, lui annonçant que le portrait agran-
dissement était terminé, mais que pour l'en-
voi d'un tableau aussi artistique il était né-
cessaire de l'encadrer.

L'e_cad.__wi _jûtait,s_i vaut les baguettes

Orne

choisies sur prospectus joint à la lettre, de 15
à 100 fr. et plus.

Cette lettre resta sans réponse; cela ne fai-
sait pas l'affaire de la maison de Paris qui
relança à nouveau celui qui allait lui échap-
per, en lui envoyant la leltre ci-dessous,écrite
à Paria, le 25 novembre 1909.

Monsieur,
Malgré nos divers écrits, auxquels vous

n'avez pas répondu , au suj et du portrait au
crayon fusain que nous avons exécuté d'après
la photographie que vous nous avez adressée
en son temps, nous nous permettons de reve-
nir encore sur le même sujet , car la Société
doit se dissoudre le 31 décembre 1909.

Notre maison, par sa renommée, expédiant
j ournellement un nombre considérable de por-
traits, a réussi, auprès des compagnies, à
bénéficier d'un prix très réduit pour l'envoi
de ses commandes. C'est pourquoi nous ve-
nons vous faire la proposition suivante : de
vous expédier le portrait aussitôt la réception
d'un mandai-poste de 2 fr. 45, soit juste les
frais d'emballage, port et douane.

Nous espérons, vu la modicité de la somme,
que vous comprendrez que notre dévoué di-
recteur fait un grand effort en vous promet-
tant, pour ce prix, un portrait au crayon
fusain.

Toute commande faite par remboutsement
sera nulle, les frais de retour d'argent étant
trop onéreux.

L'expédition du portrait se fera dans la
huitaine qui suivra la réception du mandat.

Dans l'attente d'une réponse favorable,
nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos em-
pressées salutations. A. Bertin.

P.-S. — Toule personne n'acceptant pas
notre offre avantageuse et désirant rentrer en
possession de sa photographie avant le 31 dé-
cembre 1909 (passé ce délai nous ne sommes
plus responsables de la photograp hie), est
priée de nous adresser 0 fr. 50 en timbres-
poste pour la réception de la dite photogra-
phie.

Le tout fut raconté et soumis à un parent
occupant un emploi dans l'administration
cantonale, qui somma par carte la maison pa-
risienne de renvoyer par retour et sans frais
la photographie à son parent.

Ne désirant nullement voir la police se mê-
ler de cette affaire , la direction... artisti que
renvoya sans autre la photographie.

Une bonne histoire



ETAT-CIVIL DE KBATEL
Promesses de mariages

. Adolphe-Louis Glardo n, électricien , Fribour-
geois, ot Jeanne Huf , sans profession , Argo-
vienne, les doux à Neuchâtel.

Albert-Guillaum e Elettra , gypseur. Italien ,
et Jeanne-Henriette Fontanollaz , Vaudoise, tous
deux à Neuchâtel.

Joseph-Maria Odermatt , mécanicien . Unter-
wâldien. et EmmaZimmer , do_estique,.Badeisc,
tous deux à Neuchâtel.

Paul-Eugène-Charles Roquier. ' jardinier , Neu-
chàtelois, à Neuchâtel , ct Bertha Schmid,
Saint-Galloise, à Hérisau.

Naissance
4. Suzanne-Charlotte , à Emile Huiiimann ,

représentant de commerce, et à Alice-Mario
née Ducret.

Décès
4. Charles Ganière , officier d'état-civil , époux

de Louise-Madelaiue néo Perriard , Neuchàte-
lois. né le .1 mars 1354.

POLITIQUE
Royaume-Uiiî

Le conseil national des Eglises indépendan-
tes vient de publier un manifeste invi tant" les
non-conformistes â i emplir leurs devoirs de
citoyens au cours de la crise actuelle. Le ma-
nifeste appelle d'abord l'attention sur la situa-
tion créée par la tendance persistante des
Loi ds a rendre impossible toute réforme, et
sur les dangers que courent les libertés reli-
gieuses du pays. ,

« Ce n 'est pas en tant que politiciens, mais
comme chrétiens, que nous devons chercher à
ïaire disparaître les obstacles qui s'opposent
au progrès et au bien-êtie religieux et moral
du peup le».

Frontières contestées
Les journaux allemands publient de source

officieuse des détails au sujet des accords
anglo-allemands rectifiant la frontière qui sé-
pare les possessions congolaises et allemandes
entre le lac Victoria-Nyanza et le lac Albert-
Edouard.

Dans la première moitié du mois de mai,
un accord a élé conclu entre l'empire alle-
mand et l'Angleterre, où les deux pays ont
pro édé à des échanges de territoires pour
créer une frontière répondant aux intérêts des
deux pays. liutie l'Allemagne et l'Angleterre,
tout est donc réglé de ce cf)té depuis plus de
eix mois. Mafs récemment, la Belgique, en
(qualité de propriétaire de l'Etat du Congo, a
protesié coi.tre cet accord , prétendant que
Certains des territoires qui ch font l'objet sont
litigieux ou appartiennent à l'Etat du Congo.
C'est, ce qui rend nécessaires les négociations
que l'Allemagn e ct l'Angleterre poursuivent
actuellement ;i Bruxelles, l'empire allemand
.avec la Belgique, et 1 Angleterre, qui n a pas
Ishcore reconnu l'incorporation du Congo.avec
le gouvernement de l'Etat libre.

D'autre part , le « Lokal Anzeiger » se fa it
télégraphi er de Zanzibar que les Anglais vei.
lent s'étendre jusqu 'au ]pc  Kivou. Trois ar-
m ées se trouvent actuellement sur ce point
face à face, anglaise, belge et allemande.
; Le correspondant du « Lokal Anze iger »
insiste sur la nécessité de régler le différend
international qui existe sur cette question ,
non seulement au point de vue européen, mais
aussi pour les indigènes. Des troubles dans
l'Ouroundi et TOuaha sont en effe t devenus
chroni ques et uno intervention énergique se-
rait utile. . ¦

Il s'agit bien en effet , de la part de l'Alle-
magne, de la cession de certains territoires
du district de M porora .qui fournissent à l'An-
gleterre une voie d'accès au lac Kivou. Tou-
tefois depuis qu 'il a été reconnu que la fron-
tière établie sur ia carte en 1884 ne coïncide
pas avec le ..O3"' degré qui servit à tracer cette
limite et que celui-ci passe plus à l'est, la Bel-
gi que revendi que la propriété d'une partie de
ces territoires. L'Angleterre comme l'Allema-
gne n 'entendent pas être victimes de celte
erreur de géographie et prétendentque cesont
bien les frontières actuelles que les traités ont
voulu leur donner. Elles sont décidées à en
imposer la reconnaissance à la Belgique et à
l'Etat du Congo ; !a présence de leurs troupes
sur les points litigieux le démontre. Mais les
difficultés qui pourraient résulter d'un conflit
armé ont fait naî t r e  la pensée de recouiir à
la réunion d'une nouvelle conférence, si une
solution amiable devenait impossible ou
mettait en question les droits éventuels de
tiers.

La Belgique s'efforce de se défendre contre
les revendications parallèles de l'Allemagne
et do l'Angleterre. Elle a vainement essayé de
s'entendre avec l'Allemagne séparément. Ber-
lin s'y est refusé et a voulu avant tout donner
à Londres une preuve de sa loyauté.

Allemagne
Le «Berliner Tageblattspublie un manifeste

en faveur de la réforme électorale en Prusse,
portant 550 signatures parmi lesquelles celles
de 12 .magistrats de villes, de 250 professeurs
universitaires, de 150 personnes en vue ap-
partenant au commerce ct à l'industrie, de la
plupart  des écrivains et artistes allemands,
ainsi que d'un grand nombre de médecins et
d'avocats.

Etats-Unis
M. Franklin Mac-Ward , secrétaire du Tré-

sor, a fait lundi à la Chambre l'exposé des
améliora t ions du budget de 1910. Les dépen-
ses atteignent 732, 223, 075 dollars, soit
123,072,493 dollars de moins qu 'en 1908 et
103,370,303 dollars de moins que pour l'année
courante.

Tel est le résultat auquel est arrivé le pré-
sident Taft en ajournant tous les travaux pu-
blics dont la nécessité n'est pas absolue.

— Un député présente à la Chambre des
représentants, _ Washington, une proposition
de loi tendant à la répression de la traite des
blanches.

Toute personne reconnue coupable d'avoir
participé à cette pratique d'une façon quel-
conque pourra être condamnée à une amende
jusqu 'à 5000 dollars, ou à un emprisonnement
jus qu'à cinq ans. La pénalité sera doublée si
l'objet de la traite est une femme de moins de
18 ans.

La commission de l'émigration sera chargée
du service de surveillance.

Maroc
On annonce de Fez qu 'une colonne chéri-

fienne qui campait â 60 kilomètres de la capi-
tale dans la montagne a été surprise par les
montagnards qui refusaient de payer l'impôt.
Après avoir subi de grandes pertes les troupes
ciiéritiennes ont dû se retirer dans la direction
du sud. Le sultan a envoyé une colonne de
secours avec l'ordre de piller la tribu rebelle
des Dj cb Ala.

— On annonce de Fez que le sultan a en-
voyé une mehalla dans la direction de Tanger
pour se saisir de Raissouli qu'on croit être
partisan d'Abd-e. Aziz,

La revision du procès Ferrer

Les amis de Ferrer et ses proches se pré-
parent n demander la revision de son procès.
Us sont appuyés, en Espagne, par un très fort
mouvement d'opinion.

M. Luig i Ca aipolonghi, coirespondant de
la «Ragionc» , qui vient de séjourner long-
temps à Barcelone, croit pouvoi r indiquer
comme suit les moyens de droit qui seront
mis en avant pour demander la revision :

1. Le secret de l'instruction a été violé au
préjudic e de l'accusé : on a remis, en effet, au
journ al catholi que la « Vanguardia », pour
qu 'elle les publie, deux proclamations violen-
tes attri buées â Ferrer et contre lesquelles il
a protesté ensuite comme n'émanant pas de
lui. Cette publication devait prévenir l'opinion
contre lui. Elles avaient été trouvées, préten-
dait-on, au cours d'une perquisition opérée
dans la maison de campagne de l'accusé, à
Mas Gesuinal. La police y opéra seule, Ferrer
ayant été arrêté et ses parents et amis dépor-
tés. A Barcelone, tout le monde croit que ces
proclamations sont des faux. Elles ont été
écrites à la machine et portent seulement
deux corrections à la main.comnortant ensem-
ble trois lettres de l'alphabet ,qui ont suffi aux
experts graphologues: désignes par 1 accusa-
tion pour les attribuer à Ferrer. Un ancien
employé de la police a écrit récemment au
journal le «Pais> qu'il avait été congédié
pour avoir réfusé, au cours des perquisitions
chez Ferrer, d'introduire de faux documents
dans les pièces saisies. En tout cas, l'art. 511
du code de procédure pénale prescrit que les
perquisitions ne peuvent être opérées qu'en
présence de l'intéressé; prescription manifes-
tement violée dans le cas particulier.

2. La loi a été également violée en ce qu 'on
a refusé a Ferrer d'assigner des témoins à
l'étranger, comme Anatole France, le profes-
seur Serghi , le député belge Furnémont, etc. ,
qui devaient témoigner que la propagande de
Ferrer n 'était point, comme le gouvernement
le prétendait , révolutionnaire et criminelle.

3. Le droit de défense a été violé en ce que
le délenseur de Ferrer a été empêché de pro-
duire les manuels en usagea l'Ecole moderne,
par où il entendait établir que cette école
n 'avait nullement un caractère anarchiste.

4 Le droit de défense a été violé en ce
qu 'on a refusé d'entendre Mme Soledad Villa-
fra_a et les autres pioches de Ferrer — relé-
gués par la police — qui pouvaient témoigner
de l'innocence du prévenu , sous prétexte que
l'instruction était close. U est établi cependant
que. postérieurement à ce refus, d'autres té-
moins à charge ont encore été entendus. 11
était donc faux que l'instruction fût close. Au
reste, quand il s'agit de la vie d'un homme,
où voit-on invoquer de la sorte des arguties
d. pure forme, pour refuser d'entendre les
témoins dont il demande l'audit ion ?

ETRANGER
Incendie à Bologne.— Un violent in-

cendie a éclaté, lundi soir, à sept heures, au
magasin des marchandises de la gare. Malgré
la piompte intervention des pompiers, des
gendarmes ct du personnel du chemin de fer,
le feu n 'a pu être maîtrisé ; l'eau manquait.
Les dommages sont considérables. On n 'a pu
sauver que le coffre-fort et lea registres. On
ignore les causes du sinistre.

L'administration russe. — Un jour-
nal de Saint-Pétersbourg annonce que le sé-
nateur Garine a terminé son enquête sur les
malversations de l'intendance militaire. Soi-
xante-sept officiers d'administration d' un
grade élevé et treize fournisseurs de l'armée
sont inculpés de détournements d'un total de
douze millions de francs.

Les cheminots américains. — Le
syndicat des employés du chemin de fer des
Etats-Unis réclame aux compagnies une aug-
mentation de salaire de 10%. En cas de re-
fus, la grève sera déclarée.

Aristocrates corrompus. — On an-
nonce de Saint-Pétersbourg que la police
secrète de cette ville vient de découvri r, dans
un quartier riche, un apiartement luxueuse-
ment meublé, tenu par une Française, Mm° de
La Croix , et dans lequel des fillettes de tous
âges étaient attirées par tous les moyens et
livrées, contre espèces sonnantes, à des liber-
tins de la haute société. Ce manège pouvait
se faire d'autant plus facilement et plus dis-
crètement que dans la même maison se trouve
une école de jeunes filles.

L'enquête a établi que beaucoup d'élèves
de cette institution avaient été amenées chc_

M. -de La Croix par içs racoleuses do cette
dernière. L'affaire a été remise aux mains du
commandant de la place , t Ton dit que de très
hauts personnages sont compromis dans cette
scandaleuse affaire.

Il y a encore de beaux jours pour
les chasseurs. — Malgré l'envahissement
progressif du pays par les chemins de for, et
de larges routes, et quoi que la jungle recule
de plus en plus, l'Inde réserve encore aux;
chasseurs de gros gibier maint beau coup db
fusil. C'est du moins ce qni résulte d'une sta-
tisti que que vient de publier un jcurnal mé-
dical anglais. En 1909, dit ce journal , 2168
personnes ont été dévorées, en Inde, par le_
bêtes féroces, soit 200 de plus qu 'en 1908. Au
Bengale seulement, les tigres ont tué 100 per-
sonnes de plus que l'an passé, tandis quo
l'augmentation du nombre de victimes était
de 64 pour les seules provinces centrales et lo
Bérar.

Dans le district de Chanda, un tigre a tué à
lui seul 19 êtres humains avant d'être mis a
mort ; de leur côté, les panthères et lea ours
ont à leur actif 95 victimes, ce qui est à peu
près le double du chiffre de 1908...

Et enfin, les serpents venimeux ont exercé
de nouveau d'épouvantables ravages, dans ce
pays merveilleux, et en même temps si dan-
gereux : ils ont .uê 19,738 personnes (21,4M.
en 1908).

Un train emporté par le vent. —
Dans la matinée de lundi , le vent, soufflant
avec une grande violence, a entraîné les voi-
tures qui devaient former le train de huit
heures, de Félines-Haulpoul à Lézinan, dans
l'Hérault. Le train , qui part à quatre heures
quarante, n 'était pas encore parvenu a la Li-
vinière quo le vent , redoublant de violence,
fit déroarier les voilures et les lança sur la»
voie à une vitesse vertigineuse.

Fort heureusement, étant donnée l'heure
matinale, aucun véhicule ne se trouvait sur
les nombreux passages à niveau qui séparent
Félines-Hautpoul de la garé de Lézinan, sta-
tion où les voitures ont tamponné eu queue lo
train régulier du matin qui s'apprêtait à quit-
ter cette gare.

Le convoyeur et le chauffeur du train du
matin ont été blessés, ce qui est relativement
peu de chose en comparaison des accidents
qui auraient pu se produire.

. SU3SSE7 ' . - . .; .
Chambres fédérales. — Le Conseil

national a abordé la discussion de la loi pos-
tale. Par 61 voix contr e 37 il * décidé, sur la
proposition de M. Ferrer, conseiller fédéral ,
de supprimer les articles établissant uno
comptabilité spéciale de l'administration des
postes. Diverses autres divergences ont étf
tranchées par adhésion au Conseil des Elatst
auquel est renvoyé le projet de loi.

— Au Conseil des Etats, la séance, presque
entière, a été consacrée à la discussion géné-
rale du bud get des C. F. F. La «Zurcher Pos(>
annonce que la convention du Gothard n .
sera pas inscrite à l'ordre du jour de la ses-
sion de décembre de l'Assemblée fédérale, le,
Reichstag n 'étant pas en mesure do liquider
l'affaire avant la fin de l'année.

L'affaire Wuest. — Le banquier Wuësl
qui se trouvait cn prison préventive a été
remis en liberté sous caution et est rentré _ •
son domicile, à Binningen.

L'affaire de Goppenstein. — Les
victimes des vols et des chantages des bandits
arrêtés la semaine dernière à Goppenstein ,
en Valais, sont tous des ouvriers italiens ; ils
ne s'empressent nullement de donner à, la
police les renseignements indispensables pour

ABoMÉs et lecteurs _e la FEUILLE D AVIS IE MCIATEL, Mes m M te les magasins pi insèrenl teiiiéte $ $_i
ps_aa_-__-. ggB-f e_____ _i_____ s_, Cfl

Bi-ZAE CENTRAL ï
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fl siî r _f I | porte. Avec cette chaînette , impossible
v 

^
a:7i| Il d'ou-rir une porte depuis l'extérieur , donc

\^ _/ .! I l  ^e laisscr pénétrer qui que ce soit _ l'in-
«jffi29 . teneur. Chacun fera bien de l' adopter s'il

; _4^_§ses_ii~5r:̂  Il ne tient pas à èlre incommodé , ni par
; «Mw ĵi | colporteurs , ni par mendiants ;  elc.
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J'iflil-' H. BÂILL0D
W~~- _P_a.l I .ers et Quincaillerie

f_^ -TEUCHATEL

1 Librairie A.-S. Berthoud (
I 

NEUCHATEL

J. de la Brète. Aimer
quand même . . . 3.50

B o i l e a u - D - s f o n t a i n e s .
Adieu , Bonheur! .  . 3. —

.'Donnait. Fée de Roche.
Récits pour jeunes et g
vieux 3.50 I

D. Mon. Pourquoi mon I
oncle est resté céli- I

; bataire. Monolo gue . 0.50 f
B. Vallotton. La moisson

est. grande. . . . 3.50 _
• La Reine Victoria. Pages fi

I choisies 5.— H
___ ' E. Zahn. Glan-Mario 3.50 |
j r  Louise Châtelain. Le pri- jj-<5k 1 sounier de i.ancelot 3.50 jn

3 Almanach I .stalo.zi . 1.00 ii

Combustibles

Rue ds l'Hôp ital 19, NEUCHATEL

Bois bâciié
Houille lavée

Coke Ruhr et gaz
Anthracite belge

Boulets d'anthracite
Bripettes «Union»

Livx'aisons promptes et soignées

Téléphone .67
Grand chois: de

Mandolines -:- Guitares
Zilhers et Vioions

neuf s et d'occasion
Prix modérés - Facilité de payement

MmB Â. ISGHER, professeur
Directrice de l'Estudiantina

15 bis ECLUSE 15 bis

Leçons particulières pour chaque
instrument. c.o.

S_ A-IS
_$&$£$ MM. les charretiers

_jj _ft< „ feront  bien de so
fpMMpI inun i r  île la greppe

._ ts américaine , s'ils no
Il H veulent pas être em-
|| m barrasses en cas de

TRjîsfSp En rente chez

Im H. BAI LLOD
\|) Fers el Qnlncaillerïe

CIDEAUTitES UTILE
jWanncqnins ZÏÏSîTVi Z-
quels on peut faire ot arranger
soi-même ses costnmes, blouses,
etc. __ m° Fncli-, Terreaux '.i.

Se recommande.
¦—^—B—¦_———— ¦_—_________

AVIS DIVERS
Trois jeunes filles

cherchent pension simp le dans in-
térieur gai. — Adresser les offres
écrites à S. S. 613 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Masseuse
Madame Malan-Dolle , rue du Bas-
sin 8.

Attention
On vendra jeudi matin

sur la place du Marche*, de-
vant la boulano-erie Sclmei-
ter, IO beaux veaux
1. c qualité, à ©O et Y©
centimes le 1/ . kilo. Grand
choix do dépouille.

Magasin Ernest MortMer
Rue du Seyon

NEUCHATEL

taÉJiran
IISEJL extrait
i _ r . . . . . .-- ~~  ̂j * -mommme - __ ¦_¦_¦__«______.

GARANTI PUR

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duri l -
lons , si vous vous servez du remède
nouveau, sensationnel et ag issant

-..sans douleur, Ue 1(321 c
-î x ___ti |>iatre Torpédo

Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-
tel : Pharmacie A. bourgeois.

~^néconomie Populaire
rae .es Gi^annes 2, SeucMlel

Salami vrai milanais
_ » fr. la livre

Mortadelle de Bologne
» 1 fr. 75 la livre

Pierre SCALA

fteSS
Envoi franco par poste do

dessert supérieur — d"2 sor-
tes de biscuits extra-fins tels

I que macarons , petits fours ,
gaufrettes , etc. — à  2 fr. 50

I

le kg. Zwicbaclis ct brice-
lets au plus bas prix.

Fa_ripeiFraBco __ i__ e _ i_c_ils
PESEUX 1

— I

La T'Eim.f E D'Ans DE JM EVCHATEL
en ville, 2 fr. -5 par trimestre.

I 

Mesdemoiselles BO UVIER |jet LANCE se senten t près- m
sées d'exprimer leur pro- Pffonde  reconnaissance à tou- I
tes 1rs personnes qui leur gj
ont témoigné tant de sum- m

.. palhie _ / 'occasion de leur I .
B grand deuil. .j
!_¦_. a ______*_________*
_ ÛM Madame veuve I:
j | SClïMDLER el ses enfants [ l

I 

remercient vivement les B
nombreuses personnes qui f :
ont pris part à leur grand j i
deuil et qui leur ont témoi- K
gné tant de sympailiie pen- V.
dant les jours d 'épreuve 9
qu 'ils viennent de traverser. B

I

—w_ *_maaa_______w____m_m

Remerciements
Nous exprimons nos sin-

cères remerciements à toutes
les personnes qui nous ont
témoign é tant de sympathie
lors du décès de notre chère
et regrettée mère , belle-
mère, grand 'mère, arrière-
grand 'mère, sœur ei tante,

Madame

fine ___Eft ___ir___
Neuveville, le 6 décembre

1 909.
Les familles affligées.

galles de lecture
pour ouvriers

RUE DU SEYON 36

OUVERTES GRATUiTES-ENT
tous les soirs

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

SiO-is JAQUES transfère son
domicile do Neuchâtel à Genève,
ruo du Puits , Saint-Pierre i.

Il so trouvera tous les quinze
jours , dès le 23 septembre , de 10 h.
du matin à 5 h. du soir , avenue
du 1er Mars 6, chez Mmo Touchon ,
qui aura le dépôt de ses remèdes.

Uno honorable famillo de Bàle
désire placer , pour avril prochain ,
un jeuno garçon de 15 ans , devant
suivre uno école do commerce,
soit, à Neuchâtel , Lausanne ou
Genève ,

en é€___f_ i_ §̂ e
d'un jenne garçon de mémo âge.
Références à disposition. S'adres-
ser à M. Lang-llirzel , Steinenvor-
stadt , Bàle.

Âiiïa de F Université
Mercredi 8 décembre 1Î>0_ >

à S h. '/i du soir

Confé rence p ublique
et gratuite

donnée sous les auspices do
I/UXIOX COMMERCIALE

SUJET :

MICHEL -AME
(aves projections des princi pales œuvres

de l'artiste)
Conférencier : M. W. STAUFFE R,

professeur à
l'Ecole d'Aride LaG_aux-de-Fo_ds.

Le Comité.

Attention!
gf AU CAFÉ D'ITALIE

Tous les samedis, des 6 h. da soir

Tripe. flaî _r _iài _ i8_e _e C_D
Tetis les jeudis, à la même heure

Pieds de porcs pannes
à 2a mode de Bourgogne.

Consommations de l" choix
-:- Prix modérés -:-

Se recommande , Le tenancier.

Eruptions, boutons
A l'établissement « Vibroa» ,

C'est avec plaisir que je vous
informe do la j ^uérison des érup-
tions tin visage, boulon s,
ci .nous, dont j'étai s affectée , pour
lesquels vous m'avez traitée par
correspondance et je vous en ex-
primo ma gratitude.

Ilornberg (Forêt-Noire),
29 juil let  1908.

Mmo Marie Ilackcnjos.
Adresse : In_ titnt médirai

c Vibron », à Wienaclit près
Borsch JICII. _ 'établisse nient
est dirigé par nn médecin
suisse expérimenté et di-
plômé.

ca;.tf3SATi._r
Eglise indépendant.
Kéranien «l'Etude biblique

ce soir , à 8 h., daus la Salle
moyenne.

Salles de lecture pour ouvriers
Jeudi 9 décembre , à 8 h.

Conférence avec projections

ggS~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

| RHUMATISMES

1 «Le RHEUMATOL est le véritable re-
fl mode des affections rhntna.ls-
.1 i_ales. Il m'a complètement guéri
H d'une sciatique qui me faisait souffrir
'M depuis des années. Propager ce bon re-
1 mède c'est rendre service ù l'humanité. » |
g Signé : A. Clausse
_j Commissaire de Police.

I

Florenne-i (Belgique), lc 17 mars 1909. g'

Exig ._ le RHEUMATOL ! c'est la mell-
lettre friction , le rotnède le p lus <_ i_ -
eace contre les __amatij *_ie_ et les
Névralgies. Fr. Ï .SO lo flacon avec
modo d'emp loi. — Toutes les pharma-
cies de _"euchatel et du Vtgooble.

J/ \ I È &  PASTILLES |
/  ^-_^WCIL_TI

vfî' Seules pasliiles conseillées par
V* les médecin s contre la toux , lo
V» rhume, la grippe, la bronchite,
\a l'enrouement.
* Si vous toussez, n'hésitez pas !

Prenez des PASTILLES PONGELET
et votre toux s'arrêtera immé_at-»ment

En vente dans toutes 1er. bonnes phar macies

_____* -._*__ __ 
_ _ _ __*. _f

"ww/ . ÉxO visite
dep uis _ f r .  So le cent

A L 'TMPJiJMEJilE
DU JOU7{JVAL

J{VE DU rEMPl_-T_ liT, t

_.L_ -_^_rk -_ __ _r_< _ _ -_ .

AVIS
A L A

population de Neuchâtel-Serrières
Par suite d'entefite entre les organisations patronales et ouvrières

do la corporation des: coiffenrs, un contrat réçlementaut les heures de
ravail et les salaires a été sitrné de part et d'autre.

Les trois seuls patrons doat les noms suivent so sont refusés à :
«gner ce dit contrat et par conséquent refusent de partici per à celte
ciivre do progrès.

Par conséquent il est du devoir de chacun de no plus se faire ser-
vir pur ces trois récalcitrants qui sont :

MM. Meyer, salon de coiffure , rue des Terreaux.
Wenger, salon de coiffure , rue du Neubourg.
.leimy, salon de coiffure , avenue du 1er Mars.

facilitez strictement l'horaire de travail des coiffeurs , surtout le
dimanche , on ne vous y renflant  pas après 10 heures.

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

de Neuchâtel.

S O C I É T É
DES

Ftips réunies ie arase, couleurs
DITES' C©C-OIiï-T©

et PRODUITS CHIMIQUES, à C-ÊÏ.ES
Tirage do 105 obli gations 4 % % de 500 fr., dont 01 obli galions :

converties en obligations 4 % % Golorificio ct Olcificio Sbertpli , reste
15 obligations remboursables le 31 mars 1910:

N" 106 110 145 149 168 295 366 _02
510 532 592 607 950 962 963

Ces obli gations cesseront de porter intérêt _ partir du 31 mars
1910, et seront payable, à cette date, sans frais , chez MM. Berthoud ,
& Cic et MM. Pury" & G'", banquier. , a Neuchâtel (Suisse).

La Société Golorificio et Oleilcio Sbenoli est disposée en outre _
rembourser au pair , dès le 31 mars prochain , les obli gations 4 y , %
céruses et couleurs dont les porteurs désirent le remboursement ; elles
sont payables saus frais , aux mêmes domiciles que les coupons.

Gênes, le . décembre 1009.
JLe Conseil! «'administration.

^Mgmg /_K ~\ T  Y 32? gngg^sgBBBjg

Mercredi 8 courant, i 8 h. du soir , dans la
SALLE CIRCULAIRE DU COLLÈGE LATIN

DEUXIÈME CONFÉRENCE
donnée sous les ausp ices do la

Loge << _Tép_.a_ïà» I. 0. of. G. T. Bons Templiers
par deux e_ •légionnaires, sur la

ÎLégpoiî étrangère, le TenldLn
L'alcool et ses c.nséquenses funestes et redoutables parmi la troupe

AVEC PROJECTIONS
Prix d' entrée 33 ct. pour couvrir les f rais — Ouverture des portes : 7 heures

Il sera délivré gratuitement une brochure concernant l'orgauisa-
^înn rlr». T_ n s  rIVïl'mI ini_. — 

Clinique fitir enfants
du _Jr> _,. de lîeynïer, a ïieysun (ait. 1300 m.). ..Traitement par
la cure d'alt i lude combinée à l'héliolhéràpie (.cure de soleil) des
enfants scrofuleux , rachitiques , anémiques , faibles de constitution et
à hérédité tuberculeuse , etc.

On n 'accepte aucune tuberculose , soit chirurg icale ouverte soit
pulmonaire.



établir la culpabilité des personnes arrêtées.
Aussi est-il assez difficile de faire parler ce
monde; .a crainte que les sociétés secrètes
savent inspirer dans les milieux où elles
opèren t est telle que les Italiens qui ont eu
à souffrir des agissements de la société daqs
le Valais ne se résoudront pas à parler et à
donner des renseignements suffisants à la
police.

Très probablement, le plus grand nombre
des personnes actuellement en prison pour
cette affaire seront simplement expulsées du
territoire valaisan. L'accusation ne sera main-
tenue que contre les chefs,

GBISONS. — La furonculose des truites
ayant été constatée dans le Rhin postérieur ,
Je gouvernement a aussitôt pris les mesures
nécessaires pour empêcher que la maladie ne
se propage.

CANTON
Eglise nationale. — Dans l'élection

qui a eu lieu samedi et dimanche dernier pou r
le renouvellement des autorités ecclésiastiques,
.tous les candidats proposés par les assemblées
préparatoires du Val-de-Travers pour les col-
lèges d'anciens et pour le synode, ont été élus.

Les députés au synode nommés par la pre-
mière circonscription , ( Môtiers, Boveresse,
Couvet, Travers et Ndirai gue) sont les sui-
¦vants :

Député ecclésiastique : M. Ernest Schinz,
pasteur à Couvet ; députés laïques : MM. Paul
Bobillier, à Môtiers, et Arthur Albcr , à Noi-
raigue.

Les députés de la deuxième circonscri ption
(Fleurier, Saint-Sul pice, Buttes , Côte-aux-
Fées, Verrières et Bayards) sont :

Député ecclésiastique : M. Wilhelm Grisel ,
pasteur à Buttes ; députés laïques : MM. Ch.-
Orysse Guye, à Fleurier, et Numa Nerdcnet ,
aux Bayards.

Dombresson (corr. du 6).— Auj ourd'hui
lundi , à 1 h. l/_ de l'après-midi , est arrivée
dans notre localité, l'école de recrues, venant
de Colombier. Après avoir touché la soupe,
nos soldats ont été employés au service inté-
rieur. Ils ont été ensuite déconsignés à 7 h.

La petite troupe , forte de deux compagnies,
dont une allemande (district du lac) est com-
mandée par le capitaine à l'ét at-major géné-
ral Spycher.

Comme les cantonnements dans les granges
ne peuvent être établis sans qu 'il en résulte
de sérieux inconvénients pour la santé de nos
miliciens , l'autorité communale a mis à la
disposition du commandant d'écolo le col-
lège.où la troupe cantonne donc, — à l'excep-
tion toutefois d'une partie des cadres qui
loge chez l'habitant — ; d'où grande j oie de la
gent écolière qui bénefleie ainsi de deux j ours
de congé.

Demain , mardi , auront lieu des exercices
de bataillon dans la direction du Pâquier ,
puis retour dans l'après-aùdi,aux mêmes can-
tonnements de la veille.

Malgré le temps déplorable , l'état sanitaire
de la petite troupe est aussi satisfaisant quo
possible.

Lc colonel-commandant de la 3me brigade,
Weissenbach,ot le liciUenant-cotone! Monnier,
instructeur de lro classc.accompagnen t l'école.

Le Locle. — L'union ouvrière a eu son
congrès annuel dimanche dernier. Le comité
sortant de charge a présenté un rapp ort sur la
situation , qui n'est pas très optimiste , mais
qui s'exp lique par la crise que nous traver-
sons depuis un certain tern es et qui malheu-
reusement ne paraît vouloir cesser.

Il a été décidé de faire une active propa-
gande en vue de fortifier les organisations
existantes et d'en créer de nouvelles. Cette
activité tendra tout d'abord au groupement
des employés du service des eaux , du gaz et
de l'électricité.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir,
le train de Bienne, qui doit arriver à La Chaux-
de-Fonds à 6 h. 53, avait près d'un quart
d'heure de ret ard. On parlait déjà d'un sérieux
accident, mais il s'agissait simplement de ceci :
le vent , qui a soufflé avec violence tout l'aprè-s-
midi .a j eté sur la voie,au km 73, entre Renan
et la Halte du Creux , un sapin qui barrait au
convoi le chemin , à hauteur de la cheminée ;
le mécanicien ayant aperçu l'obstacle à temps,
le train a stoppé. On a, non sans peine, débar-
rassé le gêneur,puis le convoi a repris samar-
che sans autre contretemps.

—L'œuvre des arrivantes à la gare a prêté,
du 1" novembre 1908 au .'.3 octobre 1909, son
concours à 06 jeunes filles en passage ; à 134
dames et demoiselles demandant des rensei-
gnements ; à 63 jeunes filles placées en ville ;
à 13 j eunes fil les conduites à la Famille ; à un
enfant; au total , 267 personnes.

Les recettes ont produit 10.44 fr. 56, les
dépenses se. sont élevées à 915 francs, laissant
un solde en caisse de 1044 fr. 56.

NEUCHATEL
Théâtre. — Avec c Véroni que > , la troupe

Petitdeman^e a repris la série de ses succès.
Voilà le génie d'opérette qui lui convient et
dans lequel elle sera toujours sûre de réussir.
Toute la troupe a donné avec entrain et a fait
passer au nombreux auditoire , venu pour
rentendre, quelques heures charmantes.

Le gros succès est allé, naturellement , à M"°
Mary Petitdemange , qui fut on ne peut plus
expressive dans le rôle de Véroni que ; ses par-
tenaires ont été fêtés aussi.pour leur interpré-
tation consciencieuse et leur souci des détails.

Nous avons constaté avec plaisir que les
chœurs ont été bien meilleurs , comparés à
ceux que nous avions entendus la semaine
passée.

A signaler enfin le joli décor du premier
acte, et l'apparition , au second, d'un authen-
tique petit âne gris.

Conférence. — La conférence que la
loge Nephalia des Bons Templiers a fait
donner , le 29 novembre , par deux de ses
membres, anciens légionnaires , avait attiré
tant d'auditeurs que nombre de personnes ne
purent pénétrer dans la salle.

Il est donc naturel qu'elle ait vu dans ce fait
l'indication de la nécessité de répéter la con-
férence. Cette causerie si intéressante aura
lieu ce soir dans la salle circulaire du collège
classique. On sait que les conférenciers parle-
ront de la légion étrangère et des redoutables
conséquences de l'alcool sur la troupe.

Ecole supérieure. — Lo budget sou-
mis lundi au Conseil général .contieut le poste
suivant: réorganisation éventuelle de l'ensei-
gnement secondaire supérieure des jeunes
filles, 4000 francs. La « Suisse libérale » croit
savoir que ce poste sera éliminé provisoire-
ment du budget, parce que la commission
scolaire n'a pas encore rerais au Conseil com-
munal de rapport sur laréorganisation prévue.

La réforme proposée n'en est pas moins
intéressante et elle sera, sans doute, réalisée
dans un avenir prochain. Il s'agit de refondre
les programmes actuellement en usage, de
façon à permettre aux jeunes Tilles qui a uront,
suivi les classes de l'école supérieure, de
subir un examen équivalent à colui du bacca-
lauréat et leur donnant ainsi un accès régulier
aux différentes facultés universitaires.

Pauvres bêtes. -- On nous écrit:
Hier, entre onze benres et midi et demi ,

pendant que la neige-tombait à gros flocons ct
que le vent soufflait avec rage, une demi-
.douzaine de petits veaux avaient été aban-
donnés près de la gare des C. F. F.

Pourquoi faire souffrir des b_ .e_ inutile-
-rnent et cruellement? Ne pourrait-on pas faci-
lement éviter cela en les abritantdans un han-
gar ou tout au moins les protéger par des
couvertures?

Cheval emballé. — Un cheval, attelé
àiin char sur lequel deux ouvriers bouchers
avaient pris place, s ,st emballé hier après

midi entre 4 et 5 heures, cn descendant le
Palais Rqugeraont.

Au bas do la rampe, le char a butté contre
le support d'une lampe à gaz ; les deux ou-
vriers ont été proj etés sur le sol, mais se sont
relevés sans aucun mal Le poteau a été brisé
et le char est dans un piteux état.

Police communale. — Les agents do
notre police communale sont actuellement au
nombre de 22; comme aucun service de pen-
sion n 'a été encore organisé à leur intention ,
il en est parmi eux dont l'âge exige quelques
ménagements ot qu 'il faut décharger du ser-
vice de nuit.

Aussi le Conseil communal propose-t-il de
porter à 24 hommes l'effectif de la garde com-
munale. La popula t ion de la ville devant at-
teindre prochain ement 24,000 habitants , cette
augmentation se justifie. En effe t , l'effectif
normal d'un corps de police urbain est, pa-
raît-i l, d'un agent par 1000 habitants.

La neige. — Elle nous est enfin venue et
a réussi ù prendre pied , cette nuit , du moins
dans le haut de la villo. Mais elle était mélan-
gée à de la pluie, re qui fait que l'on patau-
geait, ce malin , dans quelques" centimètres de
neige mouillée.

Dans le Jura , la blanche visiteuse ost tom-
bée en grande quantité. Pas plus loin que
Fenin , il y en avait ce matin un non pied. On
nous dit aussi que le tram des gorges a eu à
batailler ferme pour mener à bien sou service
habituel.

if Faute de place, nous renvoyons à de-
main différentes lettres et communications.

(Le journal réunie test opinion
é f ég t\rtt dt, lettre, p araissant on c*N* ntbsitxit

Monsieur le rédacteur ,
Veuillez , s'il vous plaît, insérer dans la

« Feuille d'Avis i les quelques lignes que
voici :

Je proteste vivement conlre l'article paru
dans votre estimable journal du G écoulé au
suj et des actes de brutalité dont on m'accuse.
Mon cheval , ayant probablement eu peur de
quelque chose, ne voulut pins avancer; si je
l'ai touché, je ne l'ai point malmçpé, jet le
porter je ne pouvais pas, et le témuin de la
scène, qui n'était nullement l'agent, j urait
pu plus que moi. ' . , "*

En vous remerciant d'avance, agréez, Mon-
sieur le rédacteur , etc.

N.
(Réd. ) Nous avions sous le titre : « Charre-

tier brutal » simplement dit ceci:
«Un agent a fait rapport ,samedi après midi ,

contre le nommé N. (contentons-nous de . son
initiale puisqu 'il la trouve suffisante) de Chau-
mont , qui malmenait son cheval à la rue des
Bercles. »

Il faut croire que tout le monde s'est tromp é
sauf M. N., puisque 1' .Express » disait le
môme j our, sous lc titre « brutalité d'un char-
retier» ;

«Plusieurs personnes ont été , samedi après
midi,témoin d'une scène scandaleuse qui s'est
passée à la rue des Bercles. Un charretier —
une vraie brute — frappait f> coups redoublés
un pauvre cheval traînant avec peine un lourd
chargement. Procès-verbal a été immédiate -
ment dressé par un garde communal qui se
trouvait heureusement sur les lieux. Il est
bien à désirer qu 'une maîtresse leçon soit in-
fligée à un personnage aussi peu intéressant. »

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Chambres fédérales

¦ Le groupe catholi que conservateur du Con-
seil national a décidé de revendiquer le siège
de la vice-présidence du Conseil et de porter
M. Staub.

Le groupe radical-démocrati que a décidé à
la presque unanimité d'abandonner le siège
de la vice-présidence à la fraction conserva-
trice-catholi que.

Les chantiers maritimes
au Reichstag

Dans sa séance de mardi après midi , le
Reichstag a continué la discussion des inter-
pellations relatives à l'exploitation des chan-
tiers maritimes de KieL

MM. Lattmann , de l'union économi que , et
S. ru va. de l'union libérale, criti quent assez
vivement le directeur des chantiers.

M, de Tirp itz répond qu 'il n 'a pas prétendu
que des détournements ne s'étaient pas pro-
duits, mais il s'était interdit d'aborder ce sujet
puisque un acquittement était intervenu. Le
dommage subi par l'Etat est difficile à établir.
L «est en tous cas inférieur à ce que la presse
a dit. Quant aux vieux bâtiments , faut-il les
laisser détruire par la rouille ou vaut-il mieux
les vendre où l'on peut .

Plusieurs orateurs se plaignent qu 'on ait
expulsé des ouvriers à-cause de leursopinions
socialistes alors qu 'on engageait dans les chan-
tiers des faussaires et des repris de justice.

M. de Tirpitz répond.
Le Reichstag adopte ensuite définitive-

ment, en troisième lecture, le traité do com-
merce germano-anglais et renvoie à mie com-
mission de vingt-huit membres le traité de
commerce germano-portugais.

Au Tlnbet
Le commissaire chinois au Thibet annonce

que le dalaï-lama a conclu un traité secret
avec la Russie et se refuse- à donner commu-
nication de son contenu. Le commissaire de-
mande à son gouvernement quelle attitude il
doit observer.

Malversations
On mande de Copenhague quo le Folketing

a, sur la proposition do la commission d'en-
quête, décidé de traduire les anciens ministres
«Ghristenscn et Berg devant le tribunal su-
prême. . - - '

Message présidentiel
Le message "que M. Taft , président des

Etats-Unis d'Améri que, adresse au Congrès
est bref et modéré de ton. M. Taft se réserve
d'adresser à l'assemblée législative des mes-
sages spéciaux lorsque viendront en discus-
sion les lois contre les trusts , sur le commerce
entre Etats de l'Union et la nouvelle législa-
tion pour la conservation des beautés natu-
relles et le développement de la navigation et
de l'irri gation.

M. Ta ft recommande au congrès la consti-
tution d'une commission pour étudier une
simpli fication de !a procédure des cours fédé-
rales ; il préconise l'élaboration immédiate
d'une loi autorisant la création de caisses d'é-
pargne postales et l'octroi de subsides à la
navigation. Il propose l'admission des terri-
toires du Nouveau -Mexique et de l'Ari/.ona
au rang d'Etats et le vote d'un crédit de
50,000 dollars pour la lutt e contre la traite des
blanches. Il demande enfin la constitution
d'un bureau fédéral d'hygiène publi que.

En terminant , M. Taft appelle l'attention
du congrès sur la grande prospérité du pays.
Il y a tout lieu do croire que l'on se trouve au
début d' une ère d'expansion commerciale.

N3U¥£LL _S DIVERSES
Tribunal fédéral. — Plusieurs mem-

bres d'une secte religieuse qui a ses adhérents
à Zurich , Bàle et Franfort s. le Main et qui
porte le nom de «Mission volontair e» ,'avaient
recueilli des dons en distribuant des écrits
religieux.

Lo gouvernement zuricois avait alors fait
savoir à cette secte qu 'il poursuivrait ses
agissements comme mendici té, si elle conti-
nuait à les prati quer.

Le Tribunal fédéral avait à statuer sur un
recours contre la décision des autorités zuri-
coises. Le recours a été admis.

En Argovie. — Le synode de ce can-
ton, réuni en session réglementaire en novem-
bre , à Aarau , a fait la constatation que
6 paroisses sans pasteurs ne sont pas encore
repourvues , et il a décidé d'accorder un sub-
side annuel à l'asile des pasteurs, de leurs
veuves et de leurs enfants.

Puis la promesse a été faite de facili ter la
construction des églises de Frick et de Mellin-
gen, en faveur desquelles a été organisée la
collecte de 1908 de Ja Reformation .
. Le synode a appris avec plaisir.que les trai-
tements pastoraux ont été élevés j usqu 'à 3000
francs , sans compter la haute-paie à laquelle
les années de service donnent droit.

D'un commun accord lo synode a résolu
d'adresser une demande au Grand Conseil
pour obtenir un après-midi libre en vue de
l'instruction des c.itéchnmènes.

Explosion de gazomètres. — Un
gazomètre a fait explosion mardi après midi
dans les chantiers du port-franc â Hambourg.
L'explosion enflamma Je toit d' un autre gazo-
mètre, qui *s _ o_ .ula et fit explosion à son
tour.

On a retrouvé j usqu 'ici six cadavres entiè-
rement méconnaissables. 40 personnes griève-
ment blessées ont été conduites â l'hôpital.
Plusieurs d'entre elles ont déj à succombé.

Lc nombre exact des victimes n 'est pas
connu , car plusieurs doivent se trou ver encore
sous les décombres.

Une nouvelle exp losion n'est pas à craindre.
— Voici encore quelques détails :
Vers 3 heures de l'après-midi , le gazomètre

encore en construction fit explosion pour une
raison restée inconnue jusqu 'à présent. Dix
mille mètres cubes de gaz s'y trouvaient . Une
flamme tiès haute s'éleva au-dessus du vieux
gazomètre qui contenait environ 70,000 mè-
tres cubes de gaz et enflamma le toit de ce
bâtiment. En raison de l'isolement de ces bâti-
ments , il ne fut pas possible aux pomp iers ,
de pénétrer assez près des bâtiments en flam-
mes.

A 4 li.'40 le toit s'effondrait et le second
gazomètre fit explosion à son tour. Une colonne
de feu haute cle plusieurs cenlaine s de mètres
s'élança vers le ciel , jelant dans les airs des
débris de bâtiments et des morceaux de coke
en incandescence. Ces débris retombèrent dans
les quartiers environnants de la ville et dans
le port. Les murs fuient  emportés par l'énorme
pression cle la 'chaleur.

Quatre des personnes transportées ù l'hô-
pital sont mortes j usqu 'à présent .

— Une première enquête a permis d'établir
qu 'une fissure s'est produite dans le nouveau
gazomètre. Le gaz pénétra dans la chambre
des alambics et c'est à ce moment que se pro-
duisit l'explosion.

Les flammes atteignirent 25 ouvriers qui
travaillaient aux environs du gazomètre et
les blessèrent, pour une partie, grièvement .

Une cantine qui so trouvait au-dessous du
gazomètre a été entièrement détruite. Trois
femmes qui y travaillaient ont été tuées.

La convention franco-suisse
à la Chambre française

Dans la séance de mardi après midi à la
Chambre des députés, M. Léon Berthet, répu-
blicain radical, développe son interpellation
j sur les voies d'accès au Simplon.

Le député de la Haute-Savoie conclut donc
en faveur de la percée du Mont-Blanc ou du
Petit-Saint-Bernard . Il termine en déclarant
qu 'il n 'approuvera la convention franco-suisse
qu 'à la seule condition que le gouvernement
déclare qu 'il n'e_t engagé en aucune manière
à construire la ligne de la Faucille.

MM. Ch. Dumont et Plichon déclarent
approuver la convention franco-suisse, bien
-qu 'avec certaines réserves. M. Plichon ap-
prouve la ratification immédiate de la.' con-
vention qui , dit-il , sauvegarde les intérêts
français. ¦ . •

M. Fernand David , député de la Haute-Sa-
voie, étudie dans tous ses détails la conven-
tion franco-suisse, qu 'il approuvera , bien
qu 'avec quelques réserves.

Il combat le projet de la Faucille et préco-
nise donc la percée , soit du Petit St-Bernard ,
soit du Mont-Blanc.

M.Giraud .dpputédu déparlement du Doubs,
parle très longuement du tracé Frasne-Val-
lorbe. Il demande qu 'on donne à Pontarlier
des compensations si on détourne cle cette
ville le trafic du chemin de fe r.

Après quelques mots de M. Jaquier en
faveur de la convention , M. Millerand îelève
les avantages techni ques du Frasncs-Vallorbe
et aj oute que c'est une opération excellente
au point de vue financier.

Quant à la question do la Faucille, la
France reste maîtresse de faire cette percée à
son heure. Quand la France aura pris, dans
sa souvera neté, celte décision , la Suisse sera
liée par l'article 12 de la convention.

La convention réalise un progrès considé-
rable au point de vue français. Elle ré j are
des fautes. Enfin , au point de vue de l'avenir ,
eîle nous permet une riche moisson écono-
mi que.

Au point de vue politi que , elle est excel-
lente parce qu 'elle resserre entre la Républi-
que helvéti que et nous des liens que nous
avons, nous , tout intérêt , à tous les points de
vue , à rendre chaque jour plus étroits. (Vifs
applaudissements. )

J'en attends avec pleine confiance l'appro-
bation!

La suite de la discussion est renvoyée au
lendemain et la séance est lovée.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial d* I* Veuille d'Avis de neuchâtel)

Que sont-ils devenus ?
Berlin, 8. — On mande de New-York aux

journ aux du matin :
Un détachement de huit Américains et de

cinquante soldats mexicains est parti il y a
quatre semaines pour l'île de Tiburon dans le
golfe du Mexi que.

On n'en a plus aucune nouvelle et on pré-
sume qu 'ils ont été massacrés et dévorés par
les indigènes.

L'Union du sud de l'Afrique
Londres, 8. — Une proclamation royale

décrétant l'union des colonies du Cap, du Na-
tal, du fleuve Orange sous le nom d'Union
du sud de l'Afrique , à parti r du 31 mai 1910,
a été lue mardi après midi du haut des murs
du Stock Exhange.

L'explosion de Hambourg
Berlin , 8. — On mande de Hambourg au

« Lokal Anzei ger» que 10 personnes ont élé
tuées, 41 blessées, par l'explosion des deux
gazomètre .

Dix-sept personnes qui manquent encore
sont considérées comme mortes.

Incident de frontière
Constantinopl e, 8.— Le ministre de Grèce

à Constantinople a protesté énergiquément
auprès de la Porte au suj et du meurtre par
des soldats turcs d'un caporal grec à ia fron-
tière gréco-turque.

Il a déclaré que la répétition de semblables
incidents pourrait avoir des suites désa-
gréables pour la Turquie.

Au Nicaragua
New- York, 8. — Une dépêche de Port-Li-

mon (Costa-Rica) ù .'« Evening Sun » annonce
qu 'un engagement a eu lieu près de Rama
entre .les insurgés et l'armée du président
Zelaya,

Les gouvernementaux ont élé battus ; i! y a
eu une centaine cle tués et de blessés.

Perse et Turquie
Constantinople , 8. — La Perse a notifié à

la Porte qu 'elle en appellerait aux puissances
si la Turquie persiste à o_uper les territoires
contestés.

Estavayer. — Des travaux importants
ont été faits eu 1902 pour la construction du
débarcadère. Celte construction faite en ma-
çonnerie a été exécutée dans d'excellentes
conditons et rien ne fait entrevoir des répa-
rations pour l'avenir.

Par contre, les appareils de chocs ont tou-
j ours laissé à désirer et .ont nécessité de
nombreuses réparations. Les techniciens qui
s'en sont occupés ne sont pas arrivés à pré-
senter un proj et pratique, offrant toutes
garanties de solidité. Les essais qui ont été
faits n'ont donné aucun résultat satisfaisant.
Actuellement les pieux d'amarre sont dans un
itel état de délabrement que l'inspecteur fédé-
ral en demande le remplacement immédiat .

Une commission de 7 membres a été nom-
mée mercredi par les délégués des communes
intéressées pour l'étude des différ ents projets
présentés pour ces réparations.

Yverdon. — Le tribunal criminel du
district d'Yverdon a condamné lundi à dix-
huit mois de réclusion, cinq ans de privation
des droits civiques et aux frais, le nommé
François-Benj amin Haemmerl i, Saint-Gallois,
né en 1882, secrétaire d'hôtel, pour deux actes
de faux , commis en avril dernier au préj udice
do deux établissements d'Yverdon : le crédit
yverdônnois et l'agence de la banque can-
tonale.

Ha.mm.erli, qui s'était rendu à Milan après
ses exploits, écrivit de cette ville à une per-
sonne de Champvent , et c'est à Milan qu 'on
l'arrêta. Il passa trois mois en prison préven-
tive pendant les formalités d'extradition.

Neuveville (corr). — Notre petite ville
fait de louables efforts pour maintenir et dé-
velopper de plus en plus sa culture française.
Ces efforts sont d'autant plus méritoires et
doivent être d'autant plus encouragés que
nous sommes à l'extrême frontière des deux
langues, des deux civilisations, pourrait-on
dire, française et allemande.La lutte entre les
deux mentalités, toute pacifi que heureuse-
ment, existe de temps immémorial aux limi-
tes de notre district, et le génie français y a
même éprouvé un revers histori que.Le village
dé Gléresse, qui parlait et était français il y
a deux siècles, est devenu depuis lors alle-
mand de langage et de mœurs. C'est Neuve-
ville actuellement qui forme le boulevard
avancé du français sur le lac de Bienne. On
ne saurait donc trop applaudir, nous le répé-
tons, aux tentatives faites pour fortifier ce
poste de première ligne, pour y développer
de plus en plus l'amour et le goût de la bonne
langue française.

Parmi ces entreprises , l'une des plus inté-
ressantes est certainement celle de nos j eunes
gens qui , depuis quelques années, étudient et
représentent chaque hiver , sur notre petit
théâtre, l'une ou l'autre des meilleures œu-
vres dramati ques de la littérature française.
Ils ont ainsi j oué «Cyrano», «Ruy Blas», «Les
Bouffons» , etc. , et cette semaine même, jeudi
et vendredi , ils donneront «Le Maître de
Forges», la belle pièce de Georges Ohnet , si
souvent j ouée et applaudie. Ces jeunes gens
mettent beaucoup d'intelligence et infiniment
de zèle dans leurs études, et ils obtiennent de
très estimables résultats. Ils se sont acquis la
sympathie de tous les amis de la langue fran-
çaise à Neuveville et aux environs , et leurs
représentations sont devenues de vraies fêles
littéraires pour notre petite contrée. Ils y ac-
complissent un travail très utile et dont on
ne saurait trop les louer , en dehors de toute
idée de réclame ou de fade et banal compli-
ment, Les leçons qu 'ils prennent en étudiant
les pièces des grands écrivains et qu 'ils don-
nent ensuite du haut de la scène à toute une
population, sont sans doute plus efficaces que
celles de l'école, si vite oubliées, ou que celles
de la simple et solitaire lecture des yeux.
Puissent-ils donc persévérer!

RéGION DES LACS

JBfjgp Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un. seul côté du papier.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALÈERT CUSTOR
Neuchàtsl ..Maladière *

Télép hone 347 - Maison fondée cn 1851 - Télép hone 347

Albums, devis ot modèles bs disposition
________________iB_j_aB____

Monsieur et Madame Henri Cuany, Monsieur
Auguste Cuany, _ Rome , Mademoiselle Eva
Cuany, _ Cortaillod , Monsieur et Madame Tell
Billon et leurs enfants en Améri que , ainsi que
la famille ont la douleur d'annoncer lo décès
do leur cher père , beau-pore , grand-père et
parent ,

Monsieur Auguste K____ Oî .
que Dieu a rappelé à Lui , clans sa 83mc année ,
après une longue maladie.

Lo don de Dieu , c'est la vie
éternelle cn Jésus-Christ notre
Sauveur. Rom. VI , 23.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod mer-
credi 8 courant, à t heure. Départ du Bas-de-
Sacbet : 12 h. 45.

Lo présent avis tient lieu de lettre de fairo
part.

On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS

Marée fraîche
On rendra jeudi sur la place du

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

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

Oalssos .ouvertes , do 8 h. à midi ot da î _
5 heures.

Nous payons sans frais, _ nos diverses
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts  ci-après, à l'é-
chéance du :

15 Décembre
3 1/2 0/0 Chemin do fer Central-Suisse 180-1.
_ 1/2 0/0 » » Nord-Est Suisse 189 _
4 1/2 0/0 Ville de Lucerne 1894.
4 0/0 Ville de Soleure 1009.
3 1/2 0/0 Ville de Wintorthour 1003.
•'( 1/2 0/0 Munici palité do Soleure 1877.
3 1/2 0/0 Commune de Dombresson lb.5.
4 0/0 Commune de Fleurier 1901.

Nons sommes vendeurs il'obliga»
tions :
4 1/2 0/0 S. A. des Etablissements .Ta-

ies Perrenoud __ € _ Cernier
190S) , de 500 fr.. inconvertibles jus-
qu 'en 1914. Jouissance 31 octobre 1909,

t. lOO (I/O et int.
4 1/? 0/0 1» hypothèque Société Colo-

riticio et O leificio Sbertoli
(Fabrique de couleurs et
d'huiles minérales), ù Gênes,
de 500 fr., inconvertibles jusqu 'en
1914. Jouissance- 30 juin 1909,

_. lOO 0/0 et int.

Nous délivrons pour n 'importe quelle
somme, dos Itillets de d.pftt , nominatifs
ou au porteur , à 3 ans de date (aveo
coupons annuels d'intérêts) à 4 0/0

i ' ____¦_¦————~-_-—_—» II

¦ ' • —! a

Bip Cantonal. N-M-telols.' .

Bourse da Nsti crnâtel
Mardi 7 décembre 1903

_ =»demande;. = o«_ ; m = pri . moyen; _ =prix fuit
Actions Obligations

Banq. Nationale. Et. de Neuch. 4 a 100.50 d
Banq. du Locle. » » 4% 100.— d
Crédit foncier... 00_ .—. » . 3 . —.—
LaNauchàteloisc 500.—d Com.doNeuc. 4% 100.50 .
Càb. ûl. Cortail. .00.-. » » 3!_ 93.— .

» » Lyon... —.— Gh. -de-l _ iuts 'i% 100.— _>
Etab.Perrenoud. 5.5.—o » 'M —.—
I _pot.Serrières. 130.— _ Locl. 4% 100.— o
Tram. Neuc.ord. 305.—d » 3.G0 —.—

» » priv. 515.—rf » 3_ —.—
Imm. Chatoncv. 520.—rf Créd. f. Neuc. 4% 100.— o

» Saud.-TraV. —.— » » 3< — .—
» Sal. d. Conf. 200.— _ Papet. Serr. i% 100.— o
» Sal. d. Conc. 210.— _ Tram. N. 1837 4% —.—

Villiimont .'iflô.—o Chocol. lClaus 4 _ —.—
Bellevaux —.— Moteurs _ède!4% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. él. P.Girod5 % 100.— _
IStab.llusconi .pr. —.— Pâte bois Fra. 4 X 100.— o
Fabr. mot. ___e- —.— S.deMontép. 4 . 100.— rf
Soc. él. P.Girod. —.—
Pâte bois Pram . —.— Taux d' escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Nat. 4% —
Fab. S.deP.éloc. — .— Banq. Gant. 4% —

Btdletin météorologique - Décembre
Observations faites à 7 b. ii, l h. % ot ..h. __

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcinpir.cn deg ris cent" £ a  •§ _ dominant "_ '¦

< Moy- Mm.- Man- 11 „  ̂ |enne mum raum g a Q e

7 .[.o.o -1-0.4 +4-0 710._ ICO S.-0. fort cour.

8. 7 h. y, : Tcmp.: -\-l.1. V_f : O. Ciel : couvert.
Du 7. — Pluie fine intermittente à partir d _

Ô heures du matin , mêlée de neige par mo-
ments à partir do 1 heure. Neige à gros flo-
cons depuis 1 heure à 2 h. %. Les Al pes visi-
bles avec Pilate le matin. Soleil visible un
instant l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5™ .

I 

Décembre g T\ '
. j  5 g 6 g Tj 3

mm f i l  S S I

7i 'r'H_ i

Niveau du lac : S décembre (7 h. m.) : 420 m. G90

BOU-SE DE GENEVE , du 7 décembre 1903
Actions Obli gations

Bq« Nat. Suisse 504. — 3 %  féd. ch. de f. 91.—
Comptoir d'esc. • .43.50 3 !_ C. do fer féd. 9S1.50
Fin. l'co-Siiiss. 6675. — 4% féd. 1900 . . 105.8(1
Union lin.  gen. 696. —: 3% Gen. à lots . 103.63
Gaz Marseille . 5.0.— Serbe . . . 4 . i.3.50
Ga?. de Nap les. .36. — l'ranco-Suisse . 467. —
Ind. gen. du gaz 7.S.50 Jura-S., 3 !', ". 477. —
Fco-Suis. élect. 512. — N. -E. Suis. 3 !_ 478. —
Gafsa , actions . — .—' Lomb. anc. 3% 202. —
Gafsa , parts . . 3100. — Mérid. ital. 3% 361.50

Demandé Offert
Changes Franco 100.10 100..!

â Italie 99 . 50 99.60a Londres .- 25.25 25.26
Neuchât3l Allemagne 123,37 123.45

Vienne , t 104.55 104.62

Neuchâtel , 8 décembre. Escompte 4 %
Argent fin en m'en, en Suisao. fr. 93.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 7 décemb. 1909. Clôture.
3 _ Français . . 99.02 Gréd. . lyonnais. 1360. —
Lu-ésUien 4 % . 88.05 Banque ottom. 731.—
I_t. Esp. 4 . . 97.42 Suez 4955. —
Ilongr. or-4 % . 98.25 P.io-Tinto, . . . 1949. —
Italien 5 %  . — .— Oh. Saraçosse . i l '». —
4 .s .lapon 1905 . — .— Ch. Norcl-Esp. 350 .—
Portugais 3% . 64.55 Chartered . . . 48. —
4 % Itussb 1901. 95.95 De Bcers . . . . 470. —
5% Russe 1906. 403.90 Goldfields . . . 153 .—
Turc unifi a i% 94._ G-œrz 53.25
Bcr. do Paris. . 1794 .— Ra ndmines .  . . 229. —
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M STATIONS ff TEMPS et VENT
-O -_ g, 09

E**_ . ,

394 Genève +i Couvert. Calme.
450 Lausanne -|-4 » V1 d'O.
389 Vovey . 6 » »
398 Montreux +4 » Calmo,
537 Sierre 0 Neige. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel . 3 Couvert. Y1 d'O.
995 Chaux-de-Fonds —2 Neige. »
632 Fribourg . 1 Tr.b.tps. »
543 Berno -H Qq. n. Beau. »
562 Thoune - f_  Couvert. Calma,
566 Interlaken . 2 » »
280 Bàle -|-2 Pluie. »
439 Lucerno -j - 3 Couvert. V« d'0. _

1109 Goschenen —3 Neige. Câlina."
338 Lugano -\-1 Pluio. »
410 Zurich -f .  Couvert. V d'O.
407 SchafThouse +3 » Calmo.
673 Saint-GaU -|-2 » »
475 Glaris 0 Neige. »
505 Kagatz +3 » »
587 Coir. -|-2 » »

1543 Davos —5 » V d'E.
1830 Saiut-Mroitz —5 Cou vert. Calmo.
__¦_——________ °——«—~~m— "—*'̂

IMPRIMER.- WOL. IU.TH. & _____


