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rue du Musée 2, rez-de-chaussée, à gauche
Draps , torchons , essuicmains , linges de toilette , tabliers do touto

espèce, chemises blanches et de couleur , pantalons chauds , vêlements
de femmes et d'enfants , costumes pour petits garçons , etc.

S 
MAGASIN m

gi Anciennement Wullscfîfeger-Elzingre il

J li -1 ma ii ririta Se laine i
gg|l Prix très avantageux xdË

n

Très Meii assorti dans tons les articles suivants: |R
LASSMAGE PYRÉNÉEN 11

Matinées, Jupons, Pèlerines, Châles. Hj |

I

» ARTICLES DE SPORT g
Sweaters, Bonnets sky, Bandes molletières, Guêtres lifiilGilets de chasse, Sous-vêtements en tous genres. I|f$

GANTERIE il
Grand chois d'écharpes et gants pour soirées. ;ÊgÈ

« [FANTAISIE . «
f|fï|l Pochettes, Foulards, Voilettes, Mouchoirs à initiales, WjM
@%ÊÊ Ceintures pour Dames, Epingles de chapeaux, f âÊ&\

Cravates pour Dames et Messieurs, Bretelles, Cols, "" "̂  ,.
Épi Cache-CclsJ Manchettes. B|

Ii ' LINGERIE il
IMMENSE CHOÏX de tabliers en tous genres, Fan- |||

mm taisie, soie, noirs, blancs, couleurs, Fourreaux»
P||| Réforme, Ménage, etc., etc. WWt

3 MRFUMËËÏE — RUBANS D̂iNTÈLLES ' 
M

S 
Spécialité de corsets SB

Pendant le mois de décembre 5 % d'escompte au comptant ffiS

MfflB JflMI

il ^̂ ^^^̂ ^9" Magasin I 1

p| ï£ î x̂*~ r̂~^  ̂ T É L É P H O N E  363 1

GKAN D CHOIX VABÏE DE

et en terre de fer décorée

S SERVICES A DÉJEUNER ET A THÉ (
I | es porcelaine Décorés el en faïence I 1

GRAND ASSORTIMENT DE |j 1

E USB A DËJEUM. ÎHI ET CAFÉ II!
H j à la douzaine et à la pièce -:

|| VOIR NOTEE EXPOSITION §|
i | Magasin, Promenade Noire S 1
|| ESCOMPT E 5 % AU COMPTANT É

gtg»»» TRAVAUX EN TOUS GENRES^^̂ |*2**!2ï2S%37 s l' imprimerie de la Veuille d'Avis de Neuchâtel. ^SasaÇyg
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®B en tous genres eî îoùls^prix '' . «S

I 

Dernières rfôuvcauiès, articles dô Paris et exclusifs - «i

Cannes depuis 1 fr, Cannes pipées argent flepnis 4 îr. 50 H
Fort escompte sur les Cannes de luxe j

Recouvrages - Réparations ||

M 

Les parap luies depuis 5 francs sont marqués gratuitement m»

Happes cMfcriûiité es encadrées et à la pièce |j

BOUCHERIE A. FEOTZ - Salions 25, McMlel
GrancSe baisse sur le veau

Dos aujourd 'hui veau do l rc qualité à GO cent, lo demi-kilo
longes , rouelles de 2 à 6 kilos , à 80 cent, lo demi-kilo

—^———— Grand choix de dépouille ¦ ¦
beau bouilli depuis 70 cent, le demi-kilo

Service à domicile Téléphone 632

(

ÉPICERIE FINE - VINS [
Rue du Seyon - HENRI GACOND - Rae du Seyon j

| M , EiP-VINS VIEUX-U S
H JaDt POUR LA TABLE \

I

aPml P0UR MAU0£S S
M;ifij| POUR DESSER T \

L/O, , .i VINS MOUSSEUX -:- VINS SANS ALCOOL I
uwm COGNAC -:- KIIISCII -> niiuu I

tt GaconiJ 5
,;; m8E8m I.IQUF.UltS DIVERSES 
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PBIiiÂlf
A Vendre pour cause do dé part ,

1 grande"armoiro à deux portes , 1
petit buffet, des tables , l banc do
jardin , 1 scie et différentes choses ;
le t ou t ïY  bas prix. — Rue du Hoc 7,
rez-de-chaussée.

Coloriste
A vendre pour 50 fr. payable

par acompte , adresse do maison
fournissant environ 80,000 cartes à
colorier par année, à 12 fr. lo mille.
— écrire Crédiîonne, Lausauue-
Pontaiso.

MMÊmmËËmmi
Cartes postales

Noël et Nouvel-An
(nrand et bean choix a la'

Papeterie il. Hissât, fau-
bourg de 9'llôpiial 5.

UlllleiBWOO*l
Faute d'emploi , à vendre à un

prix avantageux, une machine
à écrire « Undorwood » quasi
neuve. Demander l' adresse du n»
020 au bureau de la Feuil le d'Avis.

On offre à vendre un

potager usagé
S'adresser Piaeo l'urry ::, 3"" étage.

FIiplï'
Wienerlis île lre pal

à 18 cent, la paire

Saucisses fle Francfort
en bottes de 4 paires

par boîte entière 1.7»,
par pâtre 0.4 g

r KitKatblancsi ; couleurs W&
"• Blouses, Corsets, Jupons tM
\ Crêpe de santé yj S
! pour dames et messieurs |8S
i Pantalons sport et gym- l«|

nastique pour dames lp
et jeunes filles 8

Ganterie g
Bas et Chaussettes / <
Articles de bébés Epi

I ! Laines et Lainages ggj
Bérets Et

Magasin Savoie-Petiipierre m
Téléphone 196 ï| ||

j Au comptant 5% d'escompte M<

Papeterie
I H. GAUTSCHI
I srassetir de FUHRER-PONCïN

Place?urry 3 - Rue Pnrry 4

| Articles de fan laisse
| Pnotoppliies de Nenchâîel

CARTES DE PÈTES
| pour Noël et Nouvel-An

\ Jïienus, Cartes h table
Plumes réservoir

j Maro quinerie - Articles pour cadeaux
PAPETERIES

de luxe  et ordinaires

SAUMON
au détail, 1 fr. 40 la livre

Palées - Perches - Bondelles

Marée (TOstenïe
Soles la livre 2.50
Soles Limandes » 1.2Ô
EtaJe » 1.—
Colins - » H.90
AigreiHis .' » 0.60
Cabillauds » 0-âO
Hcrlans . . » 0.50-

MORUE AU SEL

S II 1Ii fi\ ISS - S Iï\
CHEYEEUILS

Gigots - Filets - Epa ules

ûbm d'Allemagne
a 80 cent, la livre

Civet de lièvre
à 1.Ï.O la livre

Givet âe chevreuil
à 0.60 la livre

Lapins frais
Faisans mâles et femelles

Perdreaux - Perdrix
Canards sauvages - Sarcelles

PO CLETS DI BRESSE
Canetons de Bresse

Dindons - Dindes - Oies
Pintades - Pigeons

Gros torons de Nap les
Cuisses de Grenouilles

ki magasin de Comestibles
^MI¥12T Fils

8, rue des Epancheurs, 8
Télép hona 11

CHEVAL |
A vendre un bon cheval avec i

son collier , prix raisonnable , à la
vacherie de Beauregard , Vauseyon. |

A la mémo aJresso , de beaux i
I porcs mai gres de différentes grand i
i (leurs. " |

Petit Miel avec iomaiie
à VENDRE

On offre à vendre , dans une des
plus jolies contrées à l'Est de
Neuchâte l (but d'excursion très
fréquenté), nn domaine com-
prenant une maison d'habitation ,
rural et 30 poses de terrain dont
2 poses environ en forêt. Joui t /du
droit d' exp loiter un hôtel pendant
les 6 mois d'été.

Pour tous rensei gnement s , s'a-
dresser Etude dn notaire 1/OUÎS
Thorens, Concert (i, Neuchâtel.

Jolie propriété ^à vendre on à louer, à
proximité immédiate de
Keueh&tel , 13 pièces, aiora-
brenses dépendances ha-
bitables, grand jardin
ombragé, belle vue, tram-
ways.

B?Onr tons renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser à MSI. .ïanies de ïtey-
nier & Clc, Place-d'Armes
1, Neuchâtel, et à M3I.
Criiyot & Dubied, notai-
res", Neuchâtel.
¦mt- r̂f ¦«»¦¦wwmMMBwaw gow JJUUUIIII
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ENCHÈRES
WeseiclièresÉÉil

à TRAVERS
Iinndi 13 décembre 1009 ,

dès 1 heure après midi , s>ur la
place de l'Ours , à Travers , lo ci-
toyen ©hai'les Itonlet exposera
en veuie , par enchères publiques ,
pour cause d'incerolie :

2 bons chevaux , 1 pouliche de
3 M ans , 10 vaches portantes pour
différentes époques , 3 génisses de
18 mois , portantes , 3 élèves de
l'année , 1 taureau pr imé , de 1 ;', an ,
20 poules , 1 coq et 3 canards.

Moyennant de bounes garanties ,
il sera accordé 3 mois de terme
pour lo paiement des échutes , qui
jouiront  au comptant d'un escompte
de 2 % .

Greffe de Paix.

A VENDRE

IL BAILLOD
NEUCHATEL

Porte -parapluies en 1er forgé
» à applipe

Lavabos en fer forgé
Tour cause du départ , à vendre

un piano
et uu potager à gaz à très bas
prix. — Faliys I. 3mp , à dro i te .

soie et mi-soie pour ouvra- J
? ges de Nouvel-An , coussins , i

réticules , etc. i

OCCASION

LANFMIHI i Gif !
Crohc-du-Marché ; 3

AVIS OFFICIELS
Tn77|jg| CQMM VNM
^i^T  ̂ DE

gfjjp PESBUX

Vente h bois
Le lundi 13 décembre courant ,

la commune do l'eseux vendra par
voie d'enchères publi ques, dans
ses forêts , les bois ci-après dési-
gnés :

550 fagots chêne.
31 billes chêne.
54 poteaux chêne.

Le rendez-vous des miseurs est
à 9 heures du matin , à la maison
du garde.

Peseus, le 7 décembre 1009.
Conseil communal.

PMH COMMUNE

Ijp SQSHEFOET
VENTEJE BOIS

Samedi 11 décembre 1909, la
commune de Kochefort vendra
dans ses forêts , à do favorables
conditions , les bois suivants :

153 stères sap in ,
40 stères helro ,

109 plantes cubant 70 m. <50,
105 fagots,
13 tas do porches,, . _
34 tas branches et d&poàïïïes.

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

Conseil communal.
'
i|̂ |p COMMUNE

j|P COETAÏLLOS
.ta comntnne de Cortail-

lod met en vente 27 lots de char-
pente ot billons situés dans ses
forêts du Chanet, Cheval!ïère
et Qnart largeur.

Les offres par écrit seront reçues
ju squ 'à vendredi soir 10 cou-
rant au secrétariat communal ,
où le détail peut être consulté.

Cortaillod , le G décembre 1909.
IIC648N Conseil communal

MEUBLES
Hôtel à Tendre' à Peseux

Lielnndi 27 décembre li)l>9
à 8 heures du soir, M. Henri
Hlagnenat fil», exposera en
vente par voie d'enchères publi-
ques l'Hôtel qu 'il possède à Pesoux ,
connu sous le nom d'Hôtel des
Xlll Canton*.

Cet hôtel, situé au centre du
village do Pesetix, sur la route
cantonale, avec arrêt do tram ,
iou il d' une historique répu tation.
Vastes locaux et terrasse. Eau ,
gaz et électricité. L'échuto pro-
noncée sera définitive. — L'en-
chère aura lien dans l'hôtel
môme.

S'adresser an notaire I>e-
lirot ACorceltcs.

Sols à bâtir
A vendre, rue de la Côte et rue

Arnold Guvot , plusieurs parcell es
pour terra ins  à bâtir .  Si tuat ion
très favorable et belle vue . S'a-
tiresser Etude G. Eltcr , notaire ,
8, rue l' urry.

Tir sortir oTSlii
F. Schumacher et ses enfants

offrent .'i vendre do gré à gré la
propriété qu 'ils possèdent au
Faubourg du Lac 11 et ruelle du
Port i, consistant on bâtiments,
place et jardin d'une superficie
d'environ 351 mètres. Conviendrait
surtout,  vu sa si tuat ion , pour y
bâtir un grand immeuble do rap-
port. Pour les conditions , s'adres-
ner faub ourg du Lac 11.

La FEWILE D-̂ VTS DE TVEUCHJTTïI.
hors de ville, i o fr. par an.

9 Les annonces reçues h
S avant 3 heures (grandes |
S annonces avant t t  h.) %
a p euvent paraître dans le B
S numéro du lendemain. ^sL - ~ Ja

à LA COUDRE
Pour sorti r d'indivision , les onfants de 1\L Louis Lavanch y " offrent

6 vendre de gré à gré les immeubles qu 'ils possèdent à La Coudre ,
savoir: :«*•* ;. ̂ - -

Articles 13S, 374 , 89 et 79. Sons La Cendre, bâtiments , places ,
cour, jardin , vergi-r et vigne. Superficie 4799 m-. Assurance tics bâti-
ments 19,200 fr. Eau , électricilc.

Art. 290, 291 et 354. Sous Monthaux , vi gne do 1426 ma.
» 292. » » 1709 »
» 1JS. Derrière La Coudre, » 1154 »
» 131. A Monthaux , » 4879 »
» 134. Sous. La Coudre , » 828 »
» 135. » » CGI »

Ces immeubles sont pour la plupart situés sur la route du village ,
h peu de distance de la gare du tramway et funiculaire Neuchàtel-
Chauuiont.

S'adresser pour visiter les immeubles et .pour traiter à Albert
Lavanchy, viticulteur à La Coudre .

s 
¦ 

*ANNONCES C. S '
> Vu canton :

La ligne ou son espace IO et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse et de l'étranger :
15 cent. la li gne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pour lu avis tardiFs, mortuaires, les réclames

tt les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-J Veuf , i
f Les manuscrits ne sont pas rendus

«- -
ABONNEMENTS

s an 6 mis 3 mois
En vil le 9-— 4-5° 2-a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse io. 5. 2.5o
Etranger ( Unionpostale) a6.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , io et. en sus.

a payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: J , Temp le-TV eu f ,  s
f ente au numéro aux kiosques , dépôts, etc. ,

*— »



AV TS
«9»

Toute demande J 'adresse d'une
annonce doit **r» accompagnée d'un
timbre-poste ̂ ur M réponse ; sinon
mile-ci sera expédiée non aff ranchie.

j mxnrasrnAnon
it lm

feuille d'Arts ie KqKhItd

LOSEMENTS i
f I *̂ *'.* "~*T " '  5S3B T ' ¦ '¦' fr T.

A louer pour Saint-Jean
1910, an bas de la ville,
dans maison soignée, un
bean et grand logement
de 6 pièces avec 2 balcons
et dépendances, an 2-° éta-
ge, vue *tu perbe—Deman-
der l'adresse dn n° 619
au bureau de la Feuille
d'Avis. . ' ao.

À loner pour Noël
un logement de 3 pièces, au centre
de la Willo. Prix annuel : 480 fr.
S'adresser magasin do lingerie,
Chavannes 7. "" .

A louer pour Noël ou
époque à convenir, beau
et grand logement avec
tont le confort moderne.
— fe'adr. Etude Jacottet.

GERANCE D'IMHEUBLES
F.-L. COLOMB , avocat

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, dans immeu-
bles de construction récente, beaux
appartements de 3 et i chambre s
et dépendances.

A louer pour St-Jean 1910
un logement de 4 cham-
bres et dépendances, au
rez-de-chaussée, rue du
Musée. Conviendrait par-
ticulièrement pour bu-
reaux. Prix : 8O0 f r. — S'a-
dresser à l'étude Clerc,
notaire. ; .

A louer pour Saint-Jean 1910, un
appartement de 3 chambres, cui-
sine, gaz et dépendances. — S'a-
dresser à M me Henri Schlup, Beaûx-
Arts 13. ¦ ; ' ¦

Pour lo 24 décembre, joli loge-
ment de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser La Joliette, Parcs 63,
plainpled.

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

A louer , à l'«uest do la yllle, un
tel appartement

de 4 à 5 pièces avec tout confort
moderne et jardin. —- S'adresser à
Eug. Coursi , Ecluse 23. .

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

A louer à l'Kvole, pour le 84
mars ou lo 24 juin prochain ,
un joli

logement
de i chambres et dépendances. —
33ellc vue. jardin. S'adresser Evole
22, 1«, entre 10 et 11 heures. '

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

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

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

OCCASION
A louer, fi Port-Roulant 13,

peur Noël , logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , gaz,
électricité. Vue, jouissance' du jar-
din. Adresse ci-dessus. : c.o.

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

Rue de la Côte, à louer dès
maintenant ou pour époque a con-
venir un bel appartement de 4
chambre» et dépendances,
jouissant d'une vue superbe et
de tout le confort moderne,
Chambre do bain , véranda vitrée,
jardin, etc. — S'adresser Etnde
Petitpierre A. Hotx, rue des
JSpancbenr» 8. c.o.

Saint-Jean 1910
Dans construction neuve a, iouer

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

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

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

A louer pour époque ii convenir
bel appartement de 3 chambres,
eau, gaz et toutes dépendances. —
S'adresser Belle-vaux 8, 3me étage
à gauche.

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

A loner, pour' Noël ou plus tôt ,
locemcnt de

3 chambres
et toutes dépendances. Balcon ,
belle vue. — S'adresser Saint-Ni-
colas 12, chez William Clerc, 3m°
étage. c.o.

A louer , pour le 24 décembre,
ruo des Poteaux, logement de 4
chambres et dépendances. Etude
Guyot & Dubied , Môle 8. 

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

A louer pour cpoqne a
convenir, a proximité du
Château, un bel apparte-
ment de quatre chambres,
chambre de bains et tou-
tes dépendances. Ean,
gaz, électricité, chauffage
central. Vue très étendue.
— Pour tout renseigne-
ments s'adresser à l'Etude
Ed. Petitpierre et Ch.
Hotz, notaires et avocat,
Epanche urs 8. 

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

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

A louer, pour Saint-Jean 1910
ou époque à convenir, appartement
do 4 chambres, bains, dépendan-
ces, vue superbe, terrasse," bal-
cons, chauffage central , gaz, élec-
tricité. S'adresser rue Maillefer 15,
au magasin. c. o.

A Saint-Nicolas 12, un
logement de trois cham-
bres, ou un de quatre
petites avec toutes les
dépendances modernes,
balcon, chambre hante
logeable, galetas, cave,
eau, gaz, électricité, buan-
derie et chambre de bain
dans la maison. S'adres-
ser à Li.-A. Perrenoud,
n° 14, plainpied. c.o

Peseux
A louer, pour Noël ou époque à

convenir , deux appartements de
6 et 4 chambres, jardin , électri-
cité, chauffage central. S'adresser
à M. Fuhrer, les Platanes, Peseux.

Pour le 24 juin 1910
A loner an centre de la

ville, appartement mo-
derne de 5 chambres, cui-
sine, dépendances ; chauf-
fage central. Conditions
avantageuses par suite
d'un départ anticipé. —
S'adresser à MM. James
de Reynier & C1», Kca-
chât el.

A louer
pour le 24 juin 1910, avenue du
Premier-Mars, un appartement soi-
gné de 4-5 chambres, grand balcon ,
gaz, électricité. Demander l'adresse
du n° 578 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer, rue de la Raffinerie, loge-
ment de 6 chambres. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Parcs : dès maintenant ou pour
époque à convenir , on offre à re-
mettre de beanx apparte-
ments de 3 chambre ; et dé-
pendances, situés dans maison
de construction récente. —
Etude Petitpierre «Se Hotz,
8, rue des Epancbeurs.

A louer dès 24 juin 1910, au-des-
sus de la ville, villa de (0 chambres.
Electricité. Gaz. Bains. Véranda Jar-
din. Etude Brauen, notaire.

CHAMBRES
Quai du Mont-Blanc 4,

2"" à droite, vis-à-vis du bâtiment
dos trams, grande chambre h
deux fenêtres, meublée, ainsi qu'une
petite. c.o.

Chambre meublée indépendante et
chauflable, rue do l 'Hô pital 15, 3Œ«.

Jolie chambre non meublée. —
Ecluso 25, 2m' étage.

Deux chambres meublées claires.
Ruo Saint-Maurice 5.

Jolie chambre meublée pour Mon-
sieur. Terreaux 5, rez-de-chaussée.

A louer, dès Noôi, 2 belles cham-
bres, rue Saint-Honoré, 2r* étage.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

.Chambre meublée, au soleil , J 5 fr.
Seyon 9a, 3m«' étage. c. o.

Chambre meublée- à louer. 12 fr.
par mois. — Beaux-Arts 13, 3m« à
droite.

2 belles chambres meublées , in-
dépendantes, au centre de la ville.
Demander l'adresse du n° 009 ..au
bureau do la Feuille d'Avis, c. 6.

Belles chambres meublées près
do l'Université . Faubourg du Lac
21, 3"". 

¦
_

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

Hôpital 22, 4-°. — Chambre
meublée indépendante, soleil, c.o
,: Chambre et pension , faubourg du
Lac 3, 2ma. c.o.
! Jolie chambre meublée à louer ,

qlëctricité. — Faubourg do l'Hô pi-
tal 13, gm° étage. c.o.

I Jplie chambre meublée, se chauf-
fant et-au soleil à louer à,poj !Son nc
tranquille et soigneuse. S adresser
Çh> Enzen , Serre 5. c. o..

; Belle chambre meublée pour mon-
sieur; Faub. de l 'Hô pital 11, 2,u «. c.o.

Quai du Mont-Blanc 4
3me a gauche , vis-à-vis du bâti -
ment des trains, jolies chambres
meublées. c.o

Jolie chambre meublée , Parcs
45, 1er étage à gauche. c.o.

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

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

Chambre et pension pour- jeune
monsieur rangé, pour janvier. —
Evole 3,3m°. cp.

Honorable famille do Neuchâtel
prendrait en

chambre et pension
deux jeunes filles. — Demander
l'adresse du n° 555 au bureau de la
Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A louer dens maison neuve, fau-

bourg de l'Hôpital, beau grand maga-
sin. Entrée en jouissance à convenir.
-r» Etude Brauen, Hôpital 7.

A LÔÏÏËBT
rue des Moulins 23, un vaste ma-
gasin avec deux grandes caves
attenantes. — S'adresser à R. Le-
gler, gérant, Saint-Honoré 3.

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

DEMANDE A LOUER
Jeune ménage sans enfants de-

mande pour Noël eu plus tard , à
la route de la Côte prolongée ou
aux Parcs, un logement au soleil
de 2 a 3 chambres, gaz désiré. —
S'adresser Halles 5, au 2me. co

Un ménage sans enfants, tran-
quille et solvablo, ; • -

demande à louer
pour Saint-Jean 1910, un logement
de 3 chambres et cuisine avec gaz.
Offres par écrit sous chiffre A. B.
612 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On cherche à louer
entre l'Evolo et le Crèt dans le
bas de la ville , un logement
confortable de 4-6 chambres,. sj
possible jouissance d' un jardin. —
Demander l'adresse du n° 604 au
bureau de la Feuille d'Avis."

OFFRES 
~

7
Bonne cuisiniers

cherche des remplacements. S'a-
dresser Bassin 6, 3mc.

PLACES ' ~

Une bonne famille, do Lu-
cerne cherche une volontaire ca-
tholique pour petits travaux de
ménage. Bonne pension , occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — Mm° Emma Rtfsli,
Lucerne. 4015

On cherche tout do suite une

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

On demande

Une jeune fille
sachant cuire et ayant l'habitude
d'un service soigné. So présenter
magasin Remy, chemisier.

On demande pour tout do suite
une

2M femme île chaire
forte et active pour faire les les-
sives et les repassages. Il n 'y a
point de malades dans la maison.
S'adresser à Mm« D1- L. de Rey-
nier , la Tourelle , Leysin.

EMPLOIS DIVERS
Jeune- fille: sérieuse i demande

place dans ,
magasin de comestibles

Est très au courant de ço com-
merce. Demander l'adresse du n»
615 au bureau do la Feuille d'Avis.

COMMIS
capable, actif , expérimenté dans la
vente, connaissant les "deux lan-
gues; est demandé par commerce
de fers et d'articles de 'ménage
pourrie l" janvier 1910. Place sta-
ble. — Adresser demandes et réfé-
rences par écrit à F. AJ 621; au
bureau de la- Fouille-d'Avis.- ;

Jeun •demoiselle allemande cher-
che place dans une bonne fàmillo
française comme

gouvernante d'enfants
si c'est néce>saire elle aiderait
aux travaux du ménage. — Ecrire
sous chiffre T. N. 622 au bureau de
la Feuille d'Avis.. !—. ; 

Magasinier-pointeur
Homme de toute côhflànèb",

actif , d'ordre, sédentaire et intel-
ligent, trouverait emploi as-
suré dons établissement métallur-
gique. Sérieuses références sont
exigées. — Ecrire sous chiffre
F153661 , à Haasenstein &
Vogler, liausaunc.

mu vachers
actifs , ôgés de 18 ans, .cherchent
place auprès de 25 à 32 vaches ,
dans les environs de Neuchâtel. —
Prière de répondre, en indi quant
lo gage, à Fritz Friedrich , Etzel-
hofen près Fraubrunnen.

On demande

un garçon
.«la, 15,. ans, libéré .des écoles, pour
aider aux travaux de la campagne,
bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand , bonne Vie de famille. — S'a-
dresser à E. Lorimier, Fontaines
( Val-de-Ruz). 

Ponrné flociants .tonneliers f etc.
A remettre immédiatement ou

pour époque à convenir , différents
locaux à l'usage de magasins,
entrepôts, cave, etc., situés à
la rue Louis Favre. c.o.

S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, 8;, rue des ËpaucheUrs.

I J N E  JFËMMTÊ-
cherche & faire des heures. — S'â-
dres'sét Parcs 10, 3ra« étage.

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

CÔ m ptable
sérieux et actif , ayant fait bon
apprentissage de banque, cherche
place stable pour époque à conve-
nir , de préférence dans une maison
de commerce, Bonnes références
ii disposition.

Adresser les offres sous B. R.
poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
JEUNE HOMME

possédant une bonne instruction ,
pourrait entrer en qualité d'ap-
prenti dans une Etudo d'avocat
et no aire. — Faire les offres
écrites sous A. C. 584 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
f i  l'Economie Populaire

Rue des Chavannes 2, Neuchâtel
Morne ' de .Bordeaux, garantie

fraîche , h 55 cent, la livre.
Farine de maïs, vrai type Ber-

gamasque , à 35 et 40 et. le kilo.
_Pierre SCALA.

Papeterie A. ZIRNGIEBEL
NEUCHATEL

Rue du Seyon et rue des Moulins 8

PORTE - PSAUTIERS EfV CUIR
SfiT" Plumes réservoir ' ©Ut

¦ Vcnto et réparation s ¦

VA NILLE
EXTRA-FINE de feu M. Eo|. Hanny

à IO centimes la gousse
In msgasiu de Comestibles

SEINET FILS
Bue de> Épanchear», f

Télé p hone. 71 ¦ ' ¦

Veste à 1 prix
Un lot coupons soio unie

toutes couleurs^
Un lot coupons pour blou-

ses, soio brochée.
Un lot soie noire et satin

blanc. Passementeries. Dentelles.
Ça recommande.
Br FDCHS, Terreanx 3

•ew »" <r •*

Î ¦̂ ^¦̂ ¦¦¦ ^̂^̂ ¦̂ ¦̂̂ ^̂ ttSfifiMMi  ̂ *» ^ËMSSMiftM
Se trouve dans toutes les usines électri- m f r  è m̂mÊl ^^^^^^ r̂^̂ ^̂ ^̂P̂ ^̂ ^̂  ̂

' ?Sr ^Eg^^^^»^ga«^Ly
^ 

|̂A wKÊK WË&ï^̂ m F̂^̂ ^̂ m̂T̂^J^^^^^^^mwlÈ^^mwÊ 
**» *«aipe à incandescence à filament I c3

crues et chez tous les appareilleurs-électri- M W il Br ml Mm J0 Àf ÊÊÊ èWB Br Ĵ&k W M \ W  W£km IV Mer 4Ê Mm M M M métallique la plus réputée. I œ
ciens. Veillez a vec soin à: la marque déposée I If fl V dm BBy  M Mf  MK MW M * M H mur m w 9  ̂JAT Mï àm M^ M M M I nt\ i A 'A /i ¦"

Jouets et Jeux ag Grand Bazar Parisien
* i i o u„u«„ ni, n ,«i. n..n ... „. .u i / .„„  :., t MMait——— -̂^^^^— S ' ' - " ". ' ' — .— ¦ ¦ ¦ ¦ " "' . ~. ' ¦» . ' ¦—- ¦-—

Vin tonique
remontant et reconstituant,

, d'une efficacité incontestable,
recommandé surtout pour

i l'anémie, le surmenage, la
faiblesse générale. Pharma-

| cio A. Bourgeois. Neuchâtel.
a ŜaaS5aSSâMaîa »̂ «̂ii£iîaaSiS5ai«

I 

Trois gouttes || Ë̂*Y M B

*•* mmmr
liiquîdc pour polir le métal

Inirll brillant comme une glace

MlllS ElS Ejri 5S5EK
Nouveau bâtiment, l|ft, chauffage central , lumière électrique, chaçpbrcs
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches,
bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver.

Se recommande, K, €rD£olz-Gyi', propr.

Crédit Foncier Nenchàtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuolleraeut des

obligations foncières 4 °/„
on coupures de 500 l'r. ot de 1000 fr. à trois ans ferme, puis rembour-
sables d'annéo eu année sous trois mois d'avertissement'préalable.

11 reçoit des
dépôts sur livrets d'épargne

intérêts 4 % jusqu'à 2000 fr. et 3,00 % de 200 1 fr. à'5000 fr.
¦ JLA PIRECTIOX

Aula der Universitat - Neuenburg
Donnerstag 9. DefEember l»09,,abends 8 yt Uhr

Oeffettt(iw)et %$0ttta$
von Herrn Prof esser Dr O. Fuhrmann

Das Leben in den Tieten desWeltmeeres (litLltlien)
EINTRITT FREI

Die gesammle, deutschsprechendo BevOlkerung dcî> Stadt und Um-
fébung wird auf dieson lehrreichen , hochinteressanten Vortrag beson-

ers aufmerksàm gemacht und ist Jedormauu , namentlich auch die
verehrten Damen. freundlichst eingoladen.
H6628N Per Vorstantl des Vereins freisinniper Deulschschweizer

AVIS DIVERS
Grande salle dn Musée à Neuveville

Jeudi 9 et vendredi IO décembre 1909

REPRÉSENTATIONS THEATRALES
données par un groupe d'amateurs de Neuveville

L<e Maitre de Forges
pièce en 4 actes et 5 tableaux , par GEORGES OHNET

Musique pendant les cnlr 'aclcs
Caisse : 7 'A heures —:— Rideau : 8 heures

PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. 50 ; Secondes , 1 fr.
On peut so procurer- des i billets - à ,l'avance- chez M. Oscar Wyss,

notaire à Neuveville.

grand choix d'articles 9e ménage
pour

CADEAUX UTILES

S

N I C K E L :  1 Articles de toilette :
Beau choix de cafetières , ré- Seaux et brocs à eau, tubs

chauds, théières, samovars, cré- et baignoires. — Eponges. —
miers, sucriers, compotiers, Magnifique chois de brosses
passoires. à cheveux, à habits et à dents.

Nouveauté : nouvelle café- Celluloïd , boîtes pour savon,
tière Bokka, avec réchaud épingles, etc. — Manicures ,
permettant de préparer soi- glaces et autres articles de toi-

I même, en quel ques minutes, un lette. '
' café hygiénique et d'un goût
.. exquis. t Brosses ménagères, brosses

américaines pour tapis, brosses
Plats à; gâteaux , plateaux à de porte, décrottoirs à parquet.

servir , dessous de plats, paniers 
à pain , ramasse-miettes, seaux Vannerie fine et ordinaire. —à biscuits buffets et boites a pan j ers. à ouvrages, garnis etépices, garde-nappes. nou-garnis, paniers en buchilles

— pour pyrograver, corbeilles à
* Ji' , , ¦. papier, fantaisie et ordinaires,
y Balances do ménage. 

¦ 
j î^inières, cache-pots.

\ Fors a repasser , planches et Tables à, thé, très joli modèle
mannequins. en jonc. — Corbeilles à linge.

Séchoirs très pratiques pou- Poussettes do chambre,
vaut se plier. Petits chars, article très solide.

r Coutellerie, service à décou- Chaises combinées, fauteuils
per, cuillers , fourchettes, etc. et tables pour enfants. — Meu-

Ecrins garnis. blés de jardin et de véranda ,
Machines à polir les couteaux, en jonc. — Tables, fauteuils,

, j , pliants et chaises-longues. . —
t _:- ¦ - i, , . ., .. . Echelles d'appartement, chaises,
| Rasoirs de sûreté et ordinal- escaliers, etc., etc.¦ res, des marques les plus per-

fectionnées , Auto-Strop, LULO, Grand choix de¦ giacès"e?^onï
ceaux * barb 6' Patins z\ tyzs Davos

Boiiilloîtes à eau clianile, nickelée , à 5 Ir. 80
Escompte 5 % an comptant a

Se recommandent, 1
Frank MARGOT & BORNANO 9

successeurs de A. KREBS i

SOCIÉTÉ
DES • .'. .

FaMps réiuS le cériise, couleurs
»ÏTES COGOLETO

et PRODUITS CHIMIQUES, à GÊNES
Tirage de 106 obli gations 4 H % de 500 fr., dont 91 obligations

converties en obligations i 'A % Golorificio et Qleiticio Sbertoh, reste
15 obligations remboursables le 31 mars 1910:

N0' 106 110 145 149 168 295 366 503
510 532 593 607 950 962 963

Ces obligations cesseront de porter intérêt à partir du 31 mars.
1910, et seront payables à cette date , sans frais, chez MM. Borthoud
& Cu et MM. Pury & O, banquiers , à Neuchâtel (Suisse).

La Société Coloriflcio et Oleilcio Sbertoli est disposée en outre à
rembourser au pair, dès le 31 mars prochain , les obligations 4 % %
céruses et couleurs dont les porteurs désirent le remboursement ; elle»
sont payables sans frais aux mêmes domiciles que les coupons.

Gènes, le 4 décembre 1909.
lie Conseil d'administration.

| COMPTABILITÉ i
M par abonnement K

J Tenue.le livres en partie simple, douille on tont antre système r
JÊ U08 Combinaison d'abonnement entre plusieurs- mai- K
'j j  sons do commerce n 'ayant pas de comptable attitré. Inven- r̂Ŝ taires, Mises à jour. Correspondance allemande w
S et française, Traductions, etc. K
j |  Renseignements, tarif et. références: II. Kunzli , expert- W?
<tit comptable, Bellevaux 18, Neuchâtel. 

^

BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT
Jeudi et vendred i soir dès 8 heures )

CONCERT GUSTHO
SUCCèS ~mt p t r  SUCCèS 

PENSION
On demande pour Nouvel-An ,

chambre et pension pour jeune
homme dans bonne famille bour-
geoise, catholique; de préférence
dans quartier do l'Est. Chose
principale : nourriture for-
tifiante et variée. — Offres
écrites avec prix sous B 623 au
bureau do l'a Feuill e d'Avis

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès paranti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch , exper-
oomptable, Zurich N° 5'J. Uc 339

Grande salle an collège ae Peseux
Vendredi 10 décembre

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

— S U J E T  —

L'aimée in dur temps
par

M. Alfred C-ranâjean, de Peseux
Commission scolaire.

L FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 966

Trois jeunes filles
cherchent pension simple dans in-
térieur gai. — Adresser les offres
écrites à S. S. G13 au bureau de la
Feuille d'Avis.

I I I  J I 1*1 » > ¦¦ «

taiiyoïiio
La Feuille d 'Avis de Neuchâtel

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

Modèle de l'annonce :

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients , prière de s'inscrire jusqu 'au
10 décembre au bureau du journal ,
rue du Temp le-Neuf 1.

ADMINISTRATION DE LA
Fe uille d lAvis de Neuchâtel,

N.-B. — Nous -rappelons au pu-
blic que notre journai administre
lui-même.sa publicité. ,
¦¦ m iiia»wa«t»a»a ^c

masMmÊÊWÊ&ÊimlÊmmm&wtmtiHÊmmË âmmmmm

A ILA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

\*&TtCS visite
\ depuis- 2 f r .  So le cent

A LlMPJ ÇMEJ {1E
DU JOUTÇNJIL

¦
RUE VU TEWZE-TiEUT, s

8RANDE SALLE desCOKFÊREKCES
Jeudi 9 décembre, à 8 h. du soir

DEUXIÈME SÉANCE
de

iiiSiMIIÉ
PROGRAMME:

Quatuor en ut mineur op. 60,
pr piano e; inst. à cordes. BrihmsJ

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

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

Abonnements à 7,..fr. 50. — En-
trée 2 f r. — BiUets en vente au
magasin -de musique Hug & C",
place Purry, et le soir de la séance
à l'entrée."Société mm publique

Vendredi 10 décembre 1909
à 8 h. ii du soir

à l'AuIa de l'Université

Conférence pique
et gratuits

LIÉûFii
par

M. Ed. WÂSSERFÂLLEN
Dircclcur des Ecoles à La CbïBX-de-Konds

ffl™ MONTANDON
Parcs 4-S a

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

coiWQCAno?is~
Salles de lecture pou ouvriers

Jeudi 9 décembre, à 8 h.

Conférence avec projections;

Eglise nationale
Lia paroisse est Infor*

mée que dimanche pro-
chain 13 décembre, et les
deux dimanches suivants*
le culte dn soir se fera
au TEMPLE I>U BAS. —
Les dimanches 12 et 19
décembre auront lien les
réceptions des càtéchn-
mèiies. Le culte du SO dé-
cembre an soir sera, un
service liturgiqno. ave*
or^ue et chants.
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E U l P°Ur BAMES et DEMOISELLES qui veulent être habillées I £0 H
B § avec bon goût, avec chic et à bon marché 1 >- S
(§38: \J §J Û ^««aai
tsÉÊ f\ i * i _J BU_> | Kous mettons en vente pendant quelque temps K ! " * 8 ' i ''' -' '

I < DES COSTUMES El TOUTES COULEURS j  FI
|H yj en bonnes qualités I -PI 1
¦ û & âa** ^̂ ? &®s> 40 & 4M, valant le double . . . .  I .CD .1

B o l  Grande mise en vente i O H
iH I d'une I *t> S

B —J j flanelle, Colonne, lainage, Velours et Soie I B
h vendues avec 30 °/ o de rabais sur les prix habituels • 1 £— Hi ' '

. .  . _ x 1 v
m -> p UNE PARTIE DE I ¦ S- '

Si .ma* I ' ' - - * - 1 «g-

g LL avec 30 °/0 de rabais - S \A I '

m JD Offre réelle sir clap pièce se trouvant an l8f étage, 3mc salle 1 "0 i
ÏÈÈ i.i E Stv/; tot/s /es AR TICLES reçus pour i 'hîver nous ferons également le . § JU ' - *

Z
| 10 °/ 0 seulement j usqu'au 31 décembre | jP |||

i Z I W~ Tans ces articles se trouvent en bonnes qualités et en grands choix j  — ! |¦ ; l i J  :—• • " I 0 I. ] j£ O^iip^M^ = Occasion » liitigerfc . C 1 »
j  

|_ I Se recornmance 
 ̂KELLER"GYGER FS 1

PU g § 0) if> I P̂"* Voir nos étalages ""Hi ;
i JHlipBBMWBWr^frWWigL̂  8 ,

{§®f NOEL-NOUVEL-AN 19IO j O §
EjuMMiMi iiif luwftttîfrt^^ftf^yft r'̂ Mi ffl yy îI ' - .̂ T,.;;

WÊt Jm Wm *t^m\i ffïf 1 ÎFSH *T3fPf l

I ~ LIFT — Installation moderne- — ASCENSEUR 11

>• j Dernières nouveautés en Porcelaines et Faïences sï ?vices pdeerïlb!e I
; I en porcelaine et faïence décorée , de 35 à 350 francs. Plus de I-) \
Sa 100 modèles h choix. — Déjeuners , Services à thé , Tète-à- |, ;d
i 1 Tète. — Tasses à thé et à café , à la douzaine et à la pièce. w$
|.| —¦ Porcelaines à fcii , blanches , vertes , croûtes , etc. Grès, r'sy
kg! Services de toilette . Dernières nouveautés. Cache-pots et j - ,̂1
BB& jardinières. Pots à eau et à lait, fantaisie . — Beaucoup de I ' -|

9 Beau GEoix u'écriioires et fis pf- Eventails cho^SdÏÏbK p
nUS UltlirP 5! Pou r tables à écrire. à tous prix. —Dernières nou- wM
WÊ UulUuB Dernières nouveautés veaulés. Kp
| p en cuivre poli , ou patiné ; fp
K bronze , marbres de toutes ptninn nnnnn nnnjn|i Aiguières , K
;, J - couleurs , - fer forgé , etc. — ml] ii> Wm dlllj lc» plats , ES
r\» Coupe-pap ier, liseuses , ca- cruches, cendriers , etc., avec EB
^R ehets ; bulles pièces en ou sans» armoiries de Neu- HB

ï bronze , originaux signés, cliâtel. La maison se charge W8i
dans un écrin. de faire graver des armoi- P^

^Ë : ries de famille d'après "des- K^i
M Grand clioix d'articles pour îu- f ) s - - Kt a.ins modernes m
a@) ; dits «kayseraun». ^R
f f i &  ÏÏIPlir i Services pour fumeurs  RB

I ' SSiiffttSSf î̂ -S: Smd choix ôe statuettes et 1
dners de tous genres et do u ... et Articles fantaisie WÊ

j |j tous [ir ix. — Lluis pour ci- UUùluû on bronze , simili- BSI gares et pour ci garettes , bronze , marbre , te'rre-cuitc, Bf m  maroquin avec ou sans gar- Biscuit , etc. — Beaucoup de R*.
W® «iturcs. aegent pu jné taL —. .nouveautés . Très 'bel assor- Wtii

i Lampes do fumeurs , mode- timent de statuettes électri- ¦
les ori ginaux. triques. H

1 ̂ ^̂ B̂''1 JOUETS ET JEUX j!
i Appareils je ppistips'S; Jeux adresse et tirs de salon >¦
| Trapèzes , KscarpolcUes , etc. Eurêka , Fléchettes. Tir Fide- r :i
I — Sandow 's o\v n Coinbiued lio avec projectiles en caout- Wm
m Developcr fr. 20. chouc. — Tirs aux p igeons. 3|

K EUT" 8 catalogues différents envoyés franco sur demande ~^H I

CJiaqnc achetenr pour la somme de 5 fr. au ||-i

 ̂
moins, a droit à nue prime. |||j

S AU TiiI€©TA©E I.
2,. TRÉSOR, 2 g

I Grand GILO îX de laines , soie , Hamlionr g, SclialUioiise . etc. E
TABîïilEKS en tous genres p

i Camisoles, Caleçons, Bas, Chaussettes, Japons i
[M en magasin ou sur commande [,|
g g^~ Marchandises de l

re 
qualité et à prix modérés —©B 5

On se charge de tout ouvrage à la tricoteuse ou à la main ||
p 5e recommande, A. WITTWEK, tricoteuse. U

Il sera fait comme les années précédentes,
pendant le mois de décembre , un fort escompte
sur tous les achats au comptant. Ce qui reste en
confections d'hiver sera vendu à très bas prix.
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sans consulter le tarif-album I
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Manufacture française d'âmes

i l̂ ^ ŵl l̂ de SAINT-ETIEÏÏNE I
^î Ŝ Ŝ ^^feê^̂  S^~ Superbe 

publication 

H
¦̂ I^HN^^T^Ĉ ^H 60C0 c,ic,,és ¦ 790 pages - Poids I kg.

E^fjr ^^ JAMAIS H S3̂ ~ VENTE do tous les articles
W&^ùSsÊÊÈf ati^RiF iiJÈ 

t'" c"* 
(a:'''' ' aux prix originaux,

B̂ r̂ tekfi'£l4dm SEULS REPRéSENTANTS I
BKB "̂ ^WWltiWJWlilJtlIfiiSila Maison fo ndée en 1848

I ^^^E^ 
SOCIÉTÉ ANONYME 

B

I
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i

l Fabrication soignée g
W. HUGÏÏ^NIN, gérant. 1

i
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jKîpo tes . employés et forfaitaires
j [ V^ME^^^V vous tous dont l'heure exacte

| %èJiÊÈ$  ̂ aclaeteaî le

I l ^^t^ 
.;;¦ Cnronomètre FLOREAL

[ >ëïÉlli^^^81lit^Sv I,c 9lH'0!- nn1^'c Ploraal .est
I jœ&ÊP  ̂\n^^^^^^aV cn '->0 ''° argent cxccptionnci-

/SÊï^î X  1̂  l ' \^a^^ 
lement 

forte.
£Êar * II l '"l̂ a Le chronomètre Florcal étant

ggÊf ~ U\ ™i»..«-~ '««w O^^SÊ 
construit d' après los règles et

ÊÊÊ~ '"Nir* " 
ĵ*̂  -^H» principes les plus sévères des

| Jlffl - ^^v f̂ ^ ^ 
'̂ >9 Observatoires, a atteint  un ré-

I |||§ ;;(} ®^^^ 'T,»^^ 
Rlugo idéal. IU 

ans 

de garantie

< «t''8 /T  ̂ 4.~ P̂ Prix 50 îr " païâlJle 5 fr - liar mois
^^^- , —fr »**̂ 

J v \̂ ŷ escomp te au comp tan t

j ̂ ^̂ ^^̂  FaMp Flpreal , MeiicMlel

1000 bouteilles via blanc Neuchâtel 1898
800 » » » 1899

2000 » » » 1908
Ur> , CJRUS BE BO-IJDBV
|\àVvendrè. —- Demander prix ,ijpjâfc écrit Case postale 6981, Neuchâtel.

T BlScOMlËi I
g aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret) S
i P L U M-C A K E S  i
1 Confiserie ZUECHER & HOOL, Colombier g

i 1 Dépôt chez S
i MM. lï. GACOIYD , nég., et R. LUSCHER. flég . 1

I B où l' on reçoit les commandes ds grands biscômes pour Noël et Nouvel-An m

|§ En vente aussi chez : M"0 von Allmcn , nég., Rocher ; - H
g] Mme veuve II. Lîourquin, nég.; MM. Ali Dubois , nég.; II. Fallet ,
B boul. , Parcs ; M rao IIugucnin-Robert ; MM. Jules Junod , hég. ; ' «

] B Ij éon Muhlemaller , boni.;  Porret-Ecuyer , nég. ; Société do . 1.
H Consomniatiou. , R

r i IITMTIIIWTniraiyTiriilliM mITiTTi rnr,TT' ï̂ïnTt
« *' La Feuille d'Avis de JVeucbâle l, '

hors de ville ,
t 2 fr. 5o par trimestre.
«i i ?

Calorif ère
A vendre. Prix avanta-

geux. — S'adresser à M.
iîastarolâ, Poudrières 11.

1 joli potager , 1 lit , 1 table et au-
tres articles. Vieux-Chàtel 19, 1er.

A vendre une belle
conenette d'enfant

à l'état de neuf , en fer verni blanc.
S'adresser Beauregard 3A, rez-dc-
chausséo.

PEl'ILLBM DE L\ FEUILLE D'AVIS DE SEUC11ATEL

Traduit et adapté de l'anglais
PAU (13)

Maurice et E.^-Pierre LUGUET

Il se fit conduire au Wolfington-Hùtel . En
montant ù sa chambre, chaque marche de
l'escalier lui coulait un effort. «Voila les suites
d'un long voyage en mer» , se disait-il , en en-
levant les vieilles éti quettes de ses malles,
lion r en substituer d'autres à l'adresse de la
terme de son oncle, décidé à ne pas séjourner
à Sydney et à se rendre de suite à Broadslone,
Eiiory Wallée.

Cardo surmonta son malaise et se rendit à
.la salle à manger; mais tout tournait autour
de lui. La nourriture lui inspirait une telle ré-
pugnance qu 'il sortit d' un pas chancelant Le
grand air le ranima un moment; puis son ma-
laise augmenta de telle sorte qu 'il entra chez
un pharmacien.

— Donnez-moi uo cordial qui me remonte
un peu , dit-il en tombant sur un siège.

— Vous ne semblez pas bien , Monsieur , dit
le pharmacien.. .

— Je me sens en effet très malade.
Après avoir pris un cordial, il sortit, la tête

vague.sans retrouver son chemin , des rues aux
fcyiais où il déambula sous un soleil tor ride ,
sans plus avoir conscience de son état, au mi-
lieu des ballots et des barri ques à l'étonne-
incot des passants.

Arrivé au bord de l'eau , la manivelle d'une
én^rae grue , dans un rapide mouvement de
rotatio1."» l'atteignit à la nuque et retendit sur
'e sol, saP8 connaissance, caché par une haute.
pile de caivsse^_ 

Renroïl6clSJ1& autorisée nour tous le» journaux
•ynwui ii-Mtô'sTp6 la Société des Gens-doi^ettres ¦

La rudesse du choc qui l'avait j eté à terre ,
avait fai t tomber son portefeuille de sa poche.
Un rôdeur qui se trouvait là ,aperçut l'obj et et
s'en empara, mais en même temps se rendant
compte de ce qui se passait, il appela à l'aide
et s'écli psa avec son butin. Une foule de dé-.
V>ardeurs et de matelots entourèrent bientôt
le corps gisant sur le bord du quai.

— Le mieux est de le porter chez lo phar-
macien , dit un matelot.

Le praticien reconnut son client de passage,
mais l'absent de tous renseignements, ne
permettait pas d'6la')lir son identité. Cardo
fut transporté à l'hôpital où le médecin diag-
nosti qua un cas d'insolation grave.

Les initiales C.W., marquées sur son linge,
le firent seulement reconnaître pour le voya-
geur descendu la veille à l'hôtel Wellington ;
on confia à l'hôtelier l'argent et la montre
trouvés snr le malade qui , de l'avis général
ne devait pas survivie. Cardo resta des se-
maines et des semaines entre la vie et la mort
déj ouant les prévisions pessimistes de la
science,et luttant de toute la force d'une cons-
titution exceptionnellement vigoureuse et
j eune.

XII
Un aigre vent du nord , mêlé do pluie et de

grêle, soufflait sur la baie d'Aberselhin. Les
bateaux de pêche étaient remontés sur la
route ; les arbres de la vallée craquaient sous
l'effort de la bourrasque et, sous les hangards ,
les bestiaux et les chevaux , serrés les uns
contre les autres, cherchaient un abri contre
le froid.

A Dinas, la bourrasque faisait gémir la gi-
rouette de la vieille maison grise, et sifflait
plaintivement aux angles des bâtiments de la
ferme.

Le vieil Essec Powel, frileusement enfoncé
dans son fauteuil.écoulait de nouveau, auprès
de ràtteaù.torûlaU un feu clair, les histoires

de chevalerie et d'amour , dont il ne se lassait
j amais.

Valmaï demeurée à Fordsea jusqu 'au com-
plet rétablissement de son oncle John , ne
l'avait quitt é qu 'avec un grand sentiment de
regret. Lo rude vieillard avait eu, cn la
voyant partir , un tel chagrin qu 'une larme
avait coulé sur sa face tannée de vieux loup
de mer.

— Cherchez-moi un petit cottage à Aber-
sethin, avait-il dit en manière d'adieu.Quand
vous aurez un chez vous , j e veux aller finir
mes j ours diins votre voisinage, et celui de
vous savez qui.

Depuis =;on rclour .elle vaquait aux soins du
ménage et de la ferme, dans une angoisse de
plus en plus grande: Pourquoi Cardo n'ecri-
vait-il pas? que lui était-il arrivé?

Bientôt les signes certains d une prochaine
maternité vinrent , après lo premier mouve-
ment de j oie instinctive , la plonger dans la
plus terrible anxiété. Elle pensait au moment
où elle ne pourrait plus se dissimuler son état.

En outre , ses visites presque quotidiennes
au maître de posle n 'avaient pas été sans
éveiller la malignité publi que. On avait vu
Cardo se promener avec elle ; on savait le re-
tour inopiné du jeune homme au port ,pendant
le séj our qu 'elle avait fait à Fordsea. Et les
langues allaient leur train.

Gwen , la servante, se montrait particuliè-
rement hostile à la pauvre Valmaï. L'attente
était une longue agonie, mais la j eune femme
serait morte plutôt que de trahir , pour se jus-
tifier , le secret que celui-ci lui avait confié.

Un j our, le maître de poste lui remit un pli
bordé de noir.

— Ce n 'est pas pour moi? dit Valmaï.
— Faites excuse, miss, il n'y a pas autre

chose sur l'enveloppe que: Powel, Dinas.
Sans rien ajouter, Valmaï prit le chemin de

la maison. Des nouvelles de Cardo, peut-être ,
et de mauvaises nouvelles !

— D'où venez-vous donc? dit Gwen. De la
poste encore , je parie.

Valmaï ne répondit pas. Elle porta la lettre
à son oncle. La correspondan ce du vieillard
étai t très limitée. Etonné , il chaussa ses lunet-
tes, et tournant le pli entre ses doigts, l'ouvri t
et lut en silence.... Le pap ier, aux premieis
mots, lui tomba des mains.

— Bonté du ciel , dit-il j e n 'ai pas le cou-
rage d'achever... lisez Valmaï.

Valmaï obéit et lut.

«Révérend Essec Powel.
Cher Monsieur,. ¦

Je suis plus triste que les mots ne peuvent
le dire cn vous apprenant une bien triste nou-
velle. Ayez du courage. Votre frère, le capi-
taine John Po\vel,n° 8 Ruben-Street,Fordsea,
se'st noyé hier , dans le port , et j 'ai perdu
avec lui le meilleur ami que j'aie j amais eu.
Annoncez , je vous prie, cello affreuse nou-
velle à Mlle Powel, et dites-lui que le capi-
taine parlait touj ours d'elle et la regrettait
bien. Nous ne verrons plus j amais personne
comme lui.

Il allait, avec deux de ses amis, à bord du
vapeur «Pénélope », dans un canot. Le bateau
a chaviré , et le capitaine Powel et M. Joner
ont été noyés. Je vous prie de venir pour les
funérailles , le plus tôt possible.

Je reste dans une grande douleur votre dé-
voué serviteur. James Harris ».

Valmaï restait anéantie de douleur. Elle
s'abattit sur le vieux sofa et donna libre cours
à ses pleurs. Essec Powel relisait la lettre.

— Pauvre frère ! Je suis surtout peiné de
sa mort en pensant qu 'il ne s'y était pas pré-
paré.

— Quand on est l'homme bon , généreux ,
sensible, compatissant aux souffrances d'au-
trui  qu 'il était, mou oncle, répondit Valmaï,
d'une voix .entrecoupée de sanglots, on est

toujours pré paré. Je suis sûre que Dieu , dans
sa bonté , a dû le recevoir dans son sein.

Essec Powel partit le lendemain pour les
obsèques et revint le samedi. Dès son arrivée
Valmaï remarqua l'air singulier et agressif
dont il la regardait , le sang aux pommettes ,
sans môme lui souhaiter le bonj our.

— Etes-vous fati gué,mon oncle? demanda-t-
clle.

— Je ne suis pas fatigué , déclara le vieil-
lard , d'une voix courroucée ; je suis indigné ,
offensé contre vous, Valmaï. Vous êtes in-
grate , sans cœur , je suis bien mal payé de
mes bontés pour vous. Mon frère , circonvenu
par vous, vous a .laissé tout son bien!

— Vous vous trompez , mon oncle, dit Val-
mai. J'en suis incapable. Ce n'était pas 1 ar-
gent de mon oncle que je désirais, c'était son
affection.

Le j our suivant , Valmaï se réveilla avec un
grand mal de tète.

— Vous n 'irez pas à la chapelle aujour -
d'hui , j e suppose? lui demanda Gwen.

— Non .j e sais trop souffrante. Je resterai à
la maison.

— Oni , vous ferez mieux de rester à la
maison, et d'y rester longtemps encore, ce
sera plus décent.

Valmaï baissa la tèle et répondit seulement :
— Peut-être cela scra-t-il plus sage, tout

bien considéré.
— Vraiment, tout bien considéré, railla

Gwen ! Ils vous chasseront de la société mé-
thodiste car, lorsque mouton ne veut pas pas-
ser par la bonne porte, il faut le chasser... et
avec un mauvais regard , elle s'en alla.

Ce fut une j ournée bien triste pour la pau-
vre Valmaï. Dans les allées du vieux j ardin,
un premier souffle tiède frappait son visage,
annonçant le retour prochain du printemps.
La brise qui passait sur la vallée lui appor-
tait les senteurs agrestes, qui lui letnémora-
ieut les j ours heureux et les hcwea si vile

envolées, passées sur les bords de la Berwen,
avec Cardo. Sboni .qui la cherchait la rej oi-
gnit.

— Vous avez bien fait de ne pas venir à la
chapelle , ce matin , dit-il. N'y venez point non
plus ce soir.

— Je n 'irai pas, dit Valmaï , mais pour-
quoi, Shoni?

— Parce que cela vaudra mieux pour vous.
Joh Jones .et William Hughes, les deux dia-
cres, ont parlé de vous au rnai tre; la semaine
prochaine , c'est l'assemblée, et ils vous met-
tront dehors.

Valmaï pâlit .elb connaissai t les conséquen-
ces de cette sorte d'excommunication.

Bientôt Essec Powel arriva. Sa colère
s'augmentait de toute la rancoeur dont les
dispositions testamentaires de son frèro
l'avaient animé contre Valmaï.

— Ah I c'est vous, dit-il en entrant, et sa
voix tremblait de fureur ...

Gwen était accourue , une rôtie piquée aux
dents de la fouichctte qu 'elle tenait à la main,
pour ne rien perdre de la scène. Shoni , se te-
nait près de la porte, prêt a intervenir.

Quant à Valmaï , elle s'était assise près do
la table , la tète dans les mains.

— N'avez-vous pas honte ? hurlait le vieil-
lard. Ainsi , tandis que vous vous asseyiez à
ma table , que vous dormiez sous mon toit, et
que vous étiez admise à ma chapelle vous
vous conduisiez comme la plus vile des créa-
turcs. Le cher oncle John , en vérité ! que di-
rait le cher oncle John ! maintenant! Voua
l'avez j oué, comme vous me j ouiez moi-
même. Pensez-vous que je vais vous garder
plus longtemps sous mon toit?...

Valmaï ne disait mot Ce silence obstiné
exaspéra le vieiHard qui , la prenant par le-
btas, la secoua violemment.

(A suivre.)

Le Calvaire de Valmaï

TRAVAUX EN TOUS"GENRES
A L'IMPRIMERIB DB LA FEUILLE D AVIS DE TiEUCWtTEL



SUISSE
De FEngadine au Tyrol. — On veut

relier l'Engadine au Tyrol par un chemin de
'fer de cinquante-trois.kilomètres, traversant
l'Ofenbcrg et une région très montagneuse
ayant tout à fait le caractère des contrées des
hautes Alpes ; la ligne passe, d'une altitude de
1250 m. à la station de Munster , à 1973 m. à la
station de Ofenberg ; elle traverse une gorge
ét roite et sauvage de neuf kilomètres de lon-
gueur et gravit , moyennant des développe-
ments artificiels et des tunnels hélycoïdaux,
diverses terrasses.

Le devis s'élève à environ dix-sept millions
de francs. Ce sera essentiellement une ligne
pour touristes, avec traction électrique.

ZURICH. — Les citoyens delà vill e de Zu-
rich sont invités à munir de leur acceptation
une traite de deux millions de francs tirée par
la municipalité sur les contribuables, en guise
•de règlement du compte de construction du
splendide abattoir don t la métropole s'est
ornée et qui a coûté une somme de six mil-
lions de francs.

Un surcroît de dépense, non autorisé, de
deux millions! C'est une carte forcée d'une
belle envergure. Les Calons de la républi que
ont matière à d'éloquentes récriminations. La
volation populaire de laquelle la municipalité
attend ce bill d'indemnité aura lieu le 12 dé-
cembre.

Quelques féroces tenants des formes admi-
nistratives prétendent qu'on pourrait obliger
les édiles zuricois à payer de leur poche les
deux millions dépensés sans autorisation.
Mais on fait observer que lo texte constitution-
nel qui rend les membres des autorités de
l'Etat et des communes responsables de leur
gestion n'a pas reçu d'interprétation légale.
Il faudrait à tout le moins que l'Etat ou la
commune eût subi un dommage, estiment les
jurisconsultes ; or, en l'espèce, où est le dom-
mage? La ville de Zurich est detée d'un abat-
toir superbe, unique cn son genre bien loin à
la ronde, dont elle est fière à just e titre.

La munici palité avait présenté cn 1898 un
projet devisé à 9,300,000 fr. Elle dut le ren-
gainer et présenta en 1901 un nouveau plan
devisé a 4,470,000 fr. Le Conseil général ro-
gna environ 900,000 fr.et le peuple eut ù voter
un crédit de 3,600,000 fr.

Au cours de la construction, on put se ren-
dre compte que cette somme ne suffirait pas.
Le prix des matériaux et celui de la main
d'ceavre haussaient; sans dévier des plans,on
s'aperçut qu'il fallait y apporter des complé-
ments ; qu'il y avait des questions d'aménage-
ment qu 'on avait laissées ouvertes en vue de
la part que réclameraient l'imprévu et les
innovations qui seraient reconnues désirables.
On sait le reste.

FRIBOURG. — Lundi, comparaissaient
devant le tribunal correctionnel de la Glane
plusieurs personnes accusées d'avoir siiflé

l'autorité communale de Romont dans une
manifestation. Six des prévenus ont été con-
damnés ù une amende de 50 fr. chacun , aune
indemnité globale de 200 fr. à payer à la par-
tie civile et aux fi ais de la cause.
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I Draperies Françaises et anglaises Rue du seyou m - NEUCHâTEL - Rue du seyou ?«* Ce 7™ZTdelr:Z9Ztcb0ix 1
¦ Ssaf" Maison spéciale pour l'HaHILement, la Chemiserie, la Bonneterie pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants 1̂ 5 m
9 Assortiment immense & tons les rayons, dn meilleur marché ans pins belles qualités fe;M
I PÈLERINES, de 3.75 à 25 francs n VÊTEMENTS DE TRAVAIL peur tous métiers «ssss ss GILETS DE CHASSE, de 1.90 à 22 francs ^9 m. ¦¦ ¦mm- ¦ ¦¦¦¦ m i N'achetez pas de vêtements confectionnés sans avoir visité nos magasins ¦ ¦¦.-.——.. ni

B Services à thé, depuis Fr. 4.25 Taies d'oreillers, 65 cm-, bonne toile . Fr. 1.45 Assortiment an complet |L' '.
j ffi Serviettes à tné, la douzaine' depuis » £.90 • u ourlets à jour , 65 a » » » 1.60 Chemises enfants, flanelle-colon , depuis Fr. 0.50 jKp
B Napperons fil, plusieurs teintes, en fil , ourlets à j our, 65/65, . „ ». 1.50 avec grande initiale 10 cm » 1.95 Pantalons de dames, > » » 1.90 IjM

m _T . .__ , , , . encadrements broderies plumetis . . . . » 2.60 Petits jupons do dames, épais molleton avec festons, depuis . . » 2.65 K."3¦B Nappes a thé, grand choix. , . „ -_ ,_,, . , . , . , . . . ., S3fiimm ¦ avec festons » ».70 • Chemises de jour daines, immense choix en tous genres, toile prima m
B Tapis de table en tous genres, lavables, en drap, velours , _ j et une gran(]e vai .i6l6 en plus riche3> Chemises pour messieurs, blanches, depuis » 5.2() B
mÊ moquette, etc., depuis » 3.95 ' DOS lavabo toile cirée, jolis mot ifs » 0.80 de travail, zéphir , Jœger, flanelle-coton , de nuit en toile finette |JH
BB Petits tapis ù sujets ravissants, en toile, velours imitation Gobelin , Mouchoirs, énorme stock. ou flanelle-coton. |4»
Wga pour coussins, petites tables, etc., depuis » 1.45 blancs, ourlés à jour , la douzaine » 1.90 Caleçons, camisoles en Jaeger, laine ou coton , etc. fe^ i
fl Tapis de table toile cirée, encadrés, à fleurs ou personnages, en couleurs, depuis » » 1.40 Chemises de jour et de nuit , en blanc et couleurs , pour fillettes et BJ *
B depuis » 4.50 pour messieurs, dames et enfants , tous les genres, blancs et cou- garçons. H£
^B Descentes 

de 
lit, très beau choix, depuis » 2.50 ]eui's en m métis et m- Jupes robes, derniers modèles, depuis » 8.50 B

B Peaux de chèvres, véritable, 175/80, » 14.85 Jolies boites derniers modèles. Jupons tous genres, en bon drap, depuis » 4.90 §|
¦ „ ~. „_ ,. «^ Tabliers pour dames et enfants, très grand et beau choix , Costumes tailleur, très beaux modèles. H¦ Couvertures de lit, grisaille, 122/19a. . . . . . . .. .  » 2.90 , , , , ... -TI .. , . . ~ . ,._ . , BËi¦flj , '„ „ -,. toutes les tailles pour fillettes «t garçonnets, Grandes différences de prix. 9M¦B rouges en laine, 150/200 » 8.o0 , _ ^_ ._- .. . • , . „ K3W¦fl . , . I -, -r * ,-« P0lir dames, depuis » 0.75 Blouses, nouvel arrivage, grand assortiment en soie, dentelle, p3H[

m beaux dessins Jacquard, depuis » 12.50 ... , . , , . M¦¦ . , , . , . .„ jolies nouveautés , tous les genres, velours, lainage, mollelon , depuis » 2.90 Hfr» pour lits d enfants, Jacquard , coton et laine, plusieurs tailles. . . . .  , ...  ̂
„„. _ . . , , . „ __  R&S¦fl r ' ' ' ' * tabliers pour bonnes et sommeueres. Kobes de chambres, chaudes, depuis. » 8.90 !¦

Wj Braps de lit avec ou sans taies d'oreillers assoities, superbe Lingerie c@nfectiomnée pour clames, messieurs et enfants , en Matinées chaudes, depuis » 4.90 ïïfjj*
fl assortiment en coton, mi-fil ou fil, confect , beau travail à,la main. toile molleton, finette, etc. : Manteaux de pluie, choix énorme, nouvelles formes, depuis. . » 13.50 BB
Wm Draps de lit en couleurs en Jacquard molleton, qualité extra Confections pour dames, superbe choix , toutes de Ja saison, Lainages, flanelles et molletons au mètre, - très -beau choix. B
KB pour lit à une personne » 4.30 1 rabais -important. j Gilets de chasse pour messieurs et garçons, tous prix. £ jH

I GROS m TOILERIE, lÂPFâ@S, RIDEAUX EU TOUS OEHTRE& ¦ DéTAIL 1
Jh Prîx spéciaux pour oeuvres cîe bienfaisance, sociétés et cours de couture H

B PLACE NUMA DROZ - RUE SAINT-HONORÉ 7 ff

OCCASION
A vendre , à prix avantageux , '

4- chaises, 1 fauteuil en bois , aca- :
jou poli , recouvert velours rouge,
à l'état do neuf , et au besoin 3
fauteuils , 6 chaises.

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

SOCf ÉT£
~
oË

(3/SûMMAT/ûJV
^̂ ĝBBSSBi &

Poissons jj Mttcr frais
Cabillauds, sans fêtes

Merlans à frire
à 40 centimes la livre

Les commandos sont reçues jus-
qu'au vendredi soir.

Les poissons arrivent le jeudi ou
le vendredi suivant.

Le samedi nous vendrons tout
poisson qui n 'aurait pas été réclamé.

Nous ne faisons venir  quo les
quantités commandées dans le dé-
lai ci-dessus.

Ce sont les seuls moyens d'avoir
toujours dn poisson tout
frais 'a si bas prix.

petitpierre S C"
Asperges lo Mb.

première marque belge
d'une extrême finesse

Coupées, la boîte de 1/2 !.—
Primeurs en branches,

la boite de i/2 1.20 .
Belles en branches,

la boite de 1/2 1.35
Belles en branches,

la boîte de 1/1 g.SO

PLANCHERS
lames sapin

a vendre a l'Usine Vuilliont-e-
nft*, Va-weyon* c.o.

¦¦ L'HIVER î a

I

les SOUS-VÊTËMENTS 1
et les PANTOUFLES M

Docteur BAS1EL 1
REFROIDISSEMENTS È
et des RHUMATISMES M

MAISON SAYOIE-PETiTHERaE l'fl

fk P ÉTKF.MAND , CHAUSSURES f f l i
gi = 15, rue des Moulins = 8 S
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Assortiment complet de
I.UG-ESS - fnges dirigeables „ Sirius " - j fBto-bob

GRAND CHOIX »E

BT PATINS "*8
TOUS MODÈLES

4f â2É ïïiW TT tfS* t*es meiJleures marques suisses et norvégiennes. —
IS 3Lm * JL 1» ACCESSOIRES — MONTAGE — RÉPARATIONS

Dépôt de Ja Maison L. KOST & 0», Bâlc

Les fils de A. LŒRSCH

S. P Flury & Cie, Goirel
MAISON FONDÉE EN -1854. |

Marques de notre production : ®
Champagne | Asti

Carte blanche, Sefecteô ôry cru8
decT1 | Soux «t âemi-sec 5' £J£?%. g

Champagne, lesquels , grâce à l'influence de s duit des grappes aromatiques do Muscat d'Asti , H
notre «limât, deviennent parfaits, tant au m clair comme le Champagne , mais d'uno propor- R
point de vue du « Bouquet >, que de la beauté ra tion d'alcool iaîime , Ue 3064 k S
de leur « Mousse ». 9 B

| Magasin de Ct&anssiires I
i en. KOCH i

SEYON 26 - Maison «ondée en 1872 - SEYON 26 H
^̂ S^Eg Beau choix de

j \ S$  CHAUSSURES
/  ^^^5«l dans tous les genres

Âf . ^* 
pour l'hiver

L ^»̂  î m "*" KS*;OMPTE 5 %

l̂ sS^. Chaussures sur mesure
\ N. Bienfacture garantie

^^^^^ ^v Réparations soignées f l

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal ^

A  tiÈùsntintiti
magasin de détail en pleine
prospérité, situé au centre de.
la ville. Reprise d'enviro n 10,000
francs. Commerce facile etasrréable.

S'adresser bureau Edmond
Itourquin, Tei-reaux i, iSeu-,

. chàtel.
Pour amateur, à vendre avanta-

, geusement, faute d'emploi , un petit.
appareil photogra phique

neuf à soufflet, avec pied et bons '
: accessoires. S'adresser l'après-midi;
me Bachelin 5, i<". i

! ==== =
Arrivage régulier de la marée

d'Ostende: ,

: Soles - Haies - Colin
j ftgrefins - Jfîerians

CabillauQs ,
lagasinlOTTAZ!

Rue du Seyon

(De notre correspondant)

Bôle a eu, l'autre jour , la bonne fortune
d'entendre la conférence de M. Louis Quar-
tier, instituteur à Boudry. Le sujet tra ité
intriguait un peu. En effet, < scènes de la vie
chez les animaux , nos frères inférieurs J. Cette
dernière partie laissait sceptiques les ortho-
doxes, tandis qu 'elle ralliait les évolution-
nistes. Eh bien ! ni les uns, ni les autres n'ont
eu matière à discussion.

Le sujet était travaillé avec une finesse d'à
propos, digne d'éloges. Le conférencier nous
a fait part de s<^s observations personnelles,
enrichies de nombreuses citations en prose et
en vers, tirées des meilleure auteurs. C'est un

' travail complet, récréatif et instructif en .
même temps. L'attention de l'auditoire a été :
soutenue du commencement à la fin. Les
élèves de la classe supérieure ont exécuté trois
chants de circonstance.

Nous souhaitons à de nombreuses localités
le plaisir d'entendre M. Quartier.

La date du 1" décembre fera époque dans
la vie et l'avenir de Bôle. Dès ce jour notre
village est éclairé par l'électricité que nous
fournit la société neuchâteloise. Jusqu 'à pré-
sent et depuis 1895, nous dépendions de
Boudry. Dorénavant nous aurons une lumière
plus constante, sans interraplîon du courant
pendant le jour. Bien mieux, nous sommes
maintenant à même d'en fournir aux indus-
triels qui ont besoin de force pour leur moteur.
Ceci est une ressource qui peut favoriser
considérablement le développement de notre
région; sans force motrice à notre disposition,
les fa briques ne trouvaient pas leur compte
chez nous ; cette lacune est comblée

Toutes nos félicitations à nos autorités com-
munales qui ont eu maints obstacles à snr-
monter pour armer au point où nous en
sommes. Nous avons encore une demande à
leur adresser: Ne serait-il pas possible de
décharger les abonnés à l'électricité de la
finance à payer mensuellement pour le comp-
teur ?

t» •

Dans le petit et fertile vallon de Fouté,
nous avons remarqué, avec plaisir, des tra-
vaux de drainage. En les examinant, j'étais
surpris de voir la méthode de travail adoptée.
Mes informations m'ont appris qu'on seul
propriétaire, le plus important, c'est vrai,
avait entrepris «elle améliorauon do sol. Les
voisins n'en ont pas reconnu rntililé et se
sont tenus à l'écart feu importe, les terrains

drainés prouveront , par la suite, leur supé-
riorité de production cn même temps qu 'une
plus grande facilité de culture,

¦

La semaine dernière, la bonne chance a
épargné aux élèves de nos écoles une frayeur
qui aurait pu devenir tragique. Jeudi à 4 h. */a
du soir, le concierge attisait Je feu du calori-
fère à la halle de gymnastique ; le tirage étai t
arrêté.

Tout en remuant le brasier, une grand»
flamme se produisi t et une retentissante do-
nation ameutait le quartier. Le conciergeétait
proj eté à quelques pas du foyer et le poêle de.^
la classé supérieure se fendit du haut en bas.
Sans doute les courants atmosphériques retè-1
¦naient les gaz dans les canaux et c'est cn
ranimant le feu au foyer qu 'ils ont explosé.

Tout dernièrement , M. Jacot, de Colombier,
gi os propriétaire do vignes sur notre terri-
toire, en défonçait une aux Tombetset mit à
découvert quelques ossements humains , il est
fort possible qu'en faisant d'autres fouilles orfl"""
en aurait trouvé davantage. D'où pouvaient-
ils bien provenir? Le nom sans doute l'indi-
que ; il y avait là d'anciens tombeaux.

Notre église fut  construite au commencer
ment du XVI™0 siècle. C'est la première qui
fut desservie par un pasteur réformé. Le
cimetière était attenant à l'édifice; la décou-
verte récente est à plus de six cents mètres
du premier ebamp de repos.

En creusant les fondations du collège en
1892, on a aussi déterré de nombreux sque-
lettes; c'était dans la direction opposée, au
nord du village. Ces restes humains datent
peut-être de l'époque romaine «La Boàla »,
origine du nom de Bôle, qui domino les Tom-
bets, était probablement un des postes d'obser-
vation échelonnés le long de la voie militaire
que nous suivons encore aujourd'hui . D*s
restes de constructions découverts au nord du
village font penser qu'il existait autrefois do
solides remparts. Voilà des questions qui peu-
vent intéresser les archéologues.

Dimanche, comme toutes les antres pa-
roisses du canton, nous avons eu les élections
ecclésiastiques Trente-trois électeurs ont pris
part à la votation. Les délégués au synode,
MM. Bourquin, pasteur, Louis Gaille et Paul
Roulet, ont obtenu tontes les voix. Le coJi^o
des anciens a été renouvelé en la personne de
M. Gustave Rollier. Les cinq précédents ont
été confirmés à une majorité voisine de l'uu^
nimité >

L'après midi du même j our, les Bons/Tem-
pliers de la région, au nombre d' iine^inqUan-
taine, ont eu une assemblée int;;ij^sanie pou»
l'œuvre qu 'ils poursuivent, g
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POLITIQUE
Koyntnne-lL'm

Lo « Birmingham Daily Post » publie les
grandes lignes de la réforme douanière qu 'il
croit devoir êtie adoptée par le gouvernement
si les conservateurs arrivent au pouvoir.

Le tarif douanier serait des plus simple. II
ne serait pas protectionniste dans le sens
qu 'on donne à ce terme en Allemagne et aux
Etats-Unis . Il y aurait tiois catégories de
droits d' une valeur moyenne de lOP/o . Les
marchandises baltes ne seraient pas impo-
sées. Celles ayant subi un commencement de
façon seraient fra ppées d'un droit de p '%,
Les marchandises don t le travail serait pres-
que achevé seraient frapp ées d'un droit de
10 %; les articles -complètement manufac-
tmés, d'un droit de 15 Vo.

. Pour chacun de ces droits , il y aurait trois
catégories de raarchandises.Les marchandises
importées des nations ayant des i dations
am icales avec l'Angleterre seraient frapp ées
du 10 %• Les produits coloniaux ne paye-
raient que le 7 l/« %. Des droits plus élevés,
15 °/o, seraient imposés aux pays qui frappent
de forts droits les produits anglais.

Espagne
Le correspondant du « Malin * à Barcelone

a fait auprès de personnalités de tous les par-
tis une.enquête d'où il ressort qu 'unerevision
du procès Ferrer serai t juridiquement impos-
sible.

ETRANGER
village menacé. — On mande d'Anne-

masse que le village de Machill y est menacé
d'anéantissement. La montagne qui domine
le village de plusieurs centaines de mètres
tienne des signes de décrépitude très inquié-
tants. Une masse énorme de boue et de ro-
chers s'avance dans la direction de Machilly.
.Une maison avancée du village a déjà été
évacuée par les habitants.

Grave conflit. — Un incident qui peut
avoir de graves conséquences vient de se pro-
duire dans l'usine Jaquier à Concarneau (Fi-
nistère). Le gérant a renvoyélout le personnel
des soudeurs, soit douze ouvriers. Il refuse de
discuter avec le syndicat et ne peut donner le
motif de ce brusque renvoi.

Dans les cordages d'un ballon.
— La foule qui assistait dimanche à Gœttin-
gue, à l'ascension du «Segter», organisée par
le club aéronautique,a été assez vivement im-
pressionnée par un accident peu ordinaiie.

Le soldat Storch, qui aidait à retenir le
ballon , eut une jamb e engagée dans les cor-
dages au moment même où le commandement
du «lâchez tout» retentissait. Le malheureux
fut enlevé dans les airs, Ja têie en bas. Dans
cette position critique, il fit , à une hauteur
assez élevée, un parcours de 8 kilomètres.
C'est seulement en arrivant près de Reyers-
hausen que les aëronautes s'aperçurent de sa
présence. Ils fuient assez heureux pour le
hisser jusqu 'à eux et l'installer sain et sauf
dans la nacelle.

La vente des œuvres de Schiller.
— Suivant la statisti que, il se ser ait vendu en
Allemagne, de 1850 à 1900, deux cents mil-
lions de volumes reproduisant des œuvres de
Schiller , ce qui représenterait un produit de
un milliard de marks (1 milliard 250,000,000
de francs).

La police à Paris. — Les délégués des
gardiens de la paix , dans une réunion tenue
mardi soir, ont décidé d'orgamser un meeting
en plein air , auquel seront invités tous les
employés des services actifs et sédentaires de
la préf ectur e de police. Les gardes républi-
cains et les gendarmes de la Seine seraient
décidés, assure-l-on , à faire entendre des ré-
clamations.

La canne du voleur. — Depuis quel-
ques semaines l'affolement régnait parmi lo
personnel des garçons de recette attachés à
certains établissements financiers et indus-
triels de Paris.

Il ne se passait presque pas de jour sans
que l'un de ces intéressants employés fût vic-
time d'-un vol portant sur des liasses de billets
de banque. Le voleur, malgré la diligence de
ëes victimes, parvenait à déjouer toutes les
précautions prises.

Pourtant D a fini par se faire prendre.
Ce fut dans un établissement de crédi t du

quartier de l'Opéra , où l'un des agents de la
sûreté attendait vainement depuis huit jours
le passage du filou. Comme un garçon de
recette déposait devant le guichet de caisse sa
sacoche et en sortait le contenu, le patient
détective remarqua un personnage d'allure
distinguée qui venait de s'accouder à trois
mètres de l'employé et déposait à côté de lui ,
sur la tabl ette , une élégante canne à pomme
d'or. Puis, sans prêter attention au reste de
la salle , le gentleman , le crayon à la main , se
rilongea dans une série de comptes qui sem-

-ii*fc'.èrciit fort l'absorber.
Certes , ce ne pouv ait être là un voleur, et

si le moindre soupçon avait pu naître eu la
pensée du policier , il se fut dissipé aussitôt
tant cet homme paraissait un financier distin-
gué et affairé. Mais, soudain , une stupeur
cloua le détective.

Du l'out de Ja canne du personnage, une
longue et mince lige en métal bruni venait de
sortir, et lentement s'allongeait sur la tablette.

vers les billets de banque qui s'alignaient en
paquets auprès du garçon de recette. Puis,
comme la ti ge atteignait l'une de ces liasses,
l'extrémité s'arrondit , se dédoubla , prit la
forme d'une pince qui , délicatement, eut tôt
fait de saisir un paquet des précieux papiers.
Une minute plus tard la liasse avait disparu
dans la poche du gentleman.

L'hésitation n 'était plus possible. Aussi le
policier appréhendait d'une main vigoureuse
le distingué client qu 'il conduisait devant
M. Hainard , à qui , triomphant , il remettait
la canne mécanique du filou — merveilleuse

.petite machine de précison.
L'homme ne tarda pas à avouer. Il déclara

se nommer William Golswcy,né à Manchester,
au mois d'avri l 1872. Il ajouta qu 'il était ar-
rivé d'Angleterre depuis un mois et qu'il habi-
tait un hôtel de l'avenue des Champs-Elysées.
Une perquisition amena la découverte de deux
autres cannes, aussi admirablement machinées
que la pi ornière, et une vingtaine de mille
francs en or et cn billets de banque.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculteur

misse»:
BI.KS ET FARINES. — Ou a constaté un peu

de faiblesse dans les cours sur les marchés
d'Améri que, mais cela n 'a pas inflnencé les
marchés d'Europe qui continuent à prati quer
des prix fermes pour les blés.

A Marseille, on a payé pendant la dernière
semaine, pour les blés étrangers et princi pale-
ment pour les blés russes les prix de 21 fr. 25
à 21 fr. 85 les 100 kilos, ce qui équivaut , en
moyenne, à la parité de 28 fr. 50 franco Ge-
nève.

L.VIT. — Dans les communes des environs
de Bàle , la hausse du lait au détail s'est faite
déjà au prix de 25 cent Les marchés de la
ville étant conclus pour jus qu'à fin avril , il
n 'est guère probable que la hausse seproduise
avant ce moment.

A Genève,producteurs et laitiers continuent
à s'agiter et préparent la hausse pour le couran t
de décembre ou tout au moins pour le r r jan-

vier. On n'a pas encore formulé de chiffre ou
plutôt on lésa tous formulés, 23,24 et 25, mais
l'entente doit se faire encore entre les intéres-
sés qui ont aussi à compter avec la coopéra-
tive de consommation.

F00RRA.GES. — La hausse persistante semble
depuis quelques jours avoir atteint son maxi-
mum ; les prix, ces derniers temps, restent
stationnaires et l'offre est supérieuie à la de-
mande. Aussi doit-on s'attendre à une baisse
relative et momentanée due au fait que beau-
coup de vendeurs se décident en même temps
à profiter des prix acquis et qui leur parais-
sent avantageux. Les stocks existants n'en
sont pas modifiés pour cela et il faut toujours
s'attendre pour la fin del'hiverà des prix plus
élevés. L'Italie qui a fait des achats considé-
rables en Savoie (ce qui a provoqué la hausse
sur nos marchés), .annonce un recul vu l'arri-
vage plus grand des loins du Piémont.

A Lausanne, on a payé samedi dernier le
foin 7 fr. 50 à 10 fr. , et à Genève 8 fr. 75 à
9 f r. 50.

La paille a aussi des cours bien tenus de -6
à 8fr . 50 les 100 kilos pour l'ensemble des
marchés romands.

T ÛRTEMJX — Les cours actuels à Mar-
seille sont les suivants : Lins 22 fr. ; arachides
16 fr. 50 -M7 fr. ; sésame blanc .16 fr. 50 à
18 fr. ' 50; coton 16 fr. 25; coprah 16 fr. à
17 fr.-50. v

FRUITS. — On cote à Lausanne, par doubl e
décalitre : pommes 3 fr. à 3 ïr. 50; poires
2 fr. 50 à 2 fr. 80; châtaignes 4 fr. 50. A Yver-
don , même raesnre : pommes 2 fr. à Sir. 50.
A Neuchâtel , au kilo : pommes 25 à 30 cent ;
poires 25 cent ; châtaignes 40 cent. Les pom-
mes sont cotées 80 à 40 cent, à Ilérisau ; 40 à
50 cent, à Bàle ; 25 à 80 cent, à Zoug; 38à
28 cent à Lucerne ; 35 à €0 cent, au détai l et
24 fr. les 100 kilos en gros à Zurich.

MIEL.— Lausanne 8 fr. ; Si on 2 fr. à2fr. 50.

le lioptt le la « Trùiine Je Me»
Le comité de boycottage de Neuchâtel nous

demande l'insertion de la pièce suivante:
Après six mois d'un silence prudent , l'ad-

ministiation*de la «Tribune de Genève» sort
de sa réserve. Elle estime sans doute que
nous n 'avons plus qu'un souvenir confus de la
grève de Genève et qu'elle peut donc nous
faire accepter facilement l'historique fantai-
siste qu'elle en donne.

Sa défense, pleine de contre-vêrités,ne sau-
rait donner le change à ceux qui ont vu les
événements de près, aussi la société typogra-
phique de Genève n'y a-t-elle répondu que
par une courte affiche. Mais les personnes qui
n'ont entendu que des échos de la grève pour-
raient être induites en erreur par l'exposé de
la «Tribune de Genève». Nous croyons donc
nécessaire de reprendre point par point tout
cet exposé,- en prenant nos renseignements
dans le «Bund» , le Peuple suisse> , le «Guten-
berg » et les affiches de la société typographi-
que de Genève.

Relevons d'abord la seule affirmation véri-
dique de tout l'exposé, à savoir que Je tarif
général de 1904 devait déployer ses effets jus-
qu'en 1913 et qu 'en 1908 déjà les typos en de-
mandaient la revision. Cela est vrai. Mais les
ouvriers qui s'étaient liés ainsi pour 9 ans
pouvaient-ils prévoir le renchérissement con-
sidérable de la vie qui se manifesterait pen-
dant ce laps do temps? Ce renchérissement
soudain et prolongé provoqua partout des
augmentations de salaires. Dans ces condi-
tions, on ne peut vraiment faire un repioche
aux typographes d'avoir cherché à rétablir
l'équilibre économique rompu par le renché-
rissement de la vie Leur demande d'augmen-
tation était légitime, si légitime que plusieurs
peti ts pati ons y répondirent tout de suite fa-
vorablement , tandis que la «Tribune de Ge-
nève», qui fait un bénéfice net annuel de plus
de 100,000 francs et qui paie administrateur
et directeur 20,000 et 15,000 francs, n'ac-
corda que 15 centimes d'augmerJation par
jour à trois de ses 40 employés. Voilà une
première preuve de la «bienveillanc e» de la
«Tribune de Genève» envers ses ouvriers.
Mais là n 'est pas la question.Ce qui provoqua
la grève, c'est le tarif-machine. Et c'est ici
que nous pouvons le mieux montrer la mau-
vaise foi de l'article de la «Tribune». Ceile-ci
accuse les ouvriers d'avoir précipité le mou-
vement , d'avoir brusquement rompu les né-
gociations quand les patrons étaient pleins de
bonne , volonté. Voici les laits précis :

Le tarif-machine , cause du conflit , fut dé-
noncé régulièrement Je 18 novembre 1908
pour le 31 décembr e 1908, date à laquelle il
échoyait. Quelques j ours plus tard , le syndi-
cat ouvrier envoya aux patrons un nouveau
proj et de tarit Le 4 décembre déjà, les pa-
trons répondaient qu'ils ne pouva ent l'accep-
ter. Il faut vraiment avoir une lière audace
pour affirmer après cela que les ouvriers ont
agi avec précipitation quand ils se sont mis
en grève au mois de mai 1909, six mois plus
tard. H est vrai qu 'au milieu d'avril, les pa-
trons avaient déclaré vouloir accepter le
tarif-machine de Lausanne, avec quelques
modifications sans importance ; plusieurs con-
férences de délégués eurent lieu. Le 18 mai,
les maîtres-imprimeurs donnaient leur ré-
ponse définitive ; le tarif était piteusement
mutilé Presque tous les articles essentiels
étaient modifiés et des paragraphes entiers
supprimés. En outre , si les ouvriers n 'étaient
pas satisfaits, la prochaine séance de concilia-
tion ne pouvait avoir lieu que hait jours plus
tard, M. Galfrô , de la «Tribune» devant faire
un «voyage d'agrément». Ce renvoi de huit
jours est soigneusement passé sous silence
dans l'article de la «Tribune»; il devait per-
mettre à l'administration de ce journal d'ins-
taller les nouvelles machines â composer,
commandées an commencement de l'année, et
d'initier à leur fonctionnement les ouvriers
non-qualifiés que M. Gallré cherchait depuis

longtemps pour remplacer son personnel syn-
di qué. Les ouvriers, qui connaissaient le dou-
ble jeu de la «Tribune» comprirent qu 'il fallait
agir s'ils ne voulaient pas être bernés. La ,
grève fut déclarée. La nécessi té de là mise- -
bas immédiat e apparaissait si clairement, que-
90 ouvriers non-syndiqués se joignirent spon- j
tanément aux collègues organisés.

Encore quelques preuves de r«csprii de;
conciliation » dont le directeur de la «Tribune»
était animé:

1. Dix-neuf compositeurs du journal furent
invités, au commencement de février , à se .
trouver à temps une autre place, car ils se-
raient congédiés au mois de mai par suite de
l'introduction des machines à composer. Ce
congé ne fut j amais retiré, malgré de pres-
santes sollicitations.

2. L'article du tarif le plus vivement com-
battu par le «bienveillant directeur» fut celui
qui prescrit que le personnel des machines à
composer serait choisi parmi les ouvriers de
l'atelier auxquels ces machines ôtaient leur
gagne- ain.

3. Le «.bienveillant» directeur Galfré cher-
chait à Paris, avant Ja .grève, des -ouvriers
non-organisés. ' • ' _ ' .

4 Lo même personnage, à l'« esprit sicon-
ciliant» avait déclaré qu'à la première occa-
sidii il. ferait «sauter» tous les membres du
syndicat.

5. Quand la grève éclata, il exigea la re- :
prise immédiate du travail , sans vouloir don-
ner Ja promesse écrite qu 'il accepterai t le
tarif .

Passons maintenant à la façon dont la «Tri-
hune» sortit du syndicat patronat La «Tri-
bune» prétend qu 'elle fut obligée do sortir de
l'association patronale par « pure bonté '
d'âme» , pour ne pas sacrifier le personnel;
j aune qu 'elle avait engagé. Rien n 'est plus '
faux. Le «Journal de Genève» est composé
entièrement par des non-syndi qués. Une par-:
tie de son personnel fit cause commune avec
les grévistes. A la fin de la grève, le «Journ aV
de Genève» reprit ses ouvriers grévistes à son ;
service et signa le tarif. La «Tribune de Ge-
nève» pouvait en faire autant. Elle objecta
qu 'elle avait alors son personne! au complet.
C'est faux ! La meilleure preuve que nous en
puissions donner c'est que, durant plusieurs
semaines après la grève.la « Tribune» parais-
sait en texte redut et en deux éditions au
lieu des cinq habituelles ; ses ouvriers travail-
laient nuit et jours ans arri ver à chef, et elle
était obligée de fai re compo:er de nombreux
articles en dehors de ses ateliers.

A la reprise du travail, un jeune employé
de bureau fut chargé de répondre aux offres
dé service que l'administration de la « Tri-
bune» n'engagerait plus aucun gréviste ni au-
cun syndi qué.

Quand la « Tribune de Genève » déclare
qu 'elle n'a renvoyé aucun ouvrier, elle joue
donc odieusement sur les mots.

Qu'elle ne vienne pas prétendre que c'est
pour éviter à ses jaunes d'être molestés par
3es. syndiqués qu 'elle écarte systématiquement
ces derniers. Depuis nombre d'années, à
Genève, syndiqués et non-svndi qués travail-
lent dans les mêmes iraorimeries sans frois-
sement aucun. Non, ce qui a dicté sa conduite
a la «Tribune de Genève», c'est l'âpre désir
du j ?ain;elie sait que les jaunes, n'ayant en
général pas les exigences et la force d«s syn-
di qués, travaillent à des prix inférieu rs. Elle
a pensé rogner un peu sur le salaire de son
personnel pour augmenter son bénéfice déjà
énorme ; c'est la passion du veau d'or qui l'a
emporté; mais cette passion pourrait bien la
tromper.

Et la «Tyrannie syndicale» ! La «Tribune»
sait pourtant qu 'il ne faut parler de corde dans
3a maison d'un pendu ! En fait de tyrannie ,
n'est-ce pas la «Tribune» qui interdit à ses
porteurs' de distribuer d'autres j ournaux?
n'esl-ce pas elle qui , dernièrement, avant la
grève, obligeait ses dépôts à ne plus accepter
de vendre aussi «La Suisse»?

Il sied bien de parler de tyrannie quand on
en a soi-même donné l'exemple. A noter que
le syndicat ouvrier , «si tyrannique», n'a pro-
voqué que 2 jours '/s de grève en 28 ans. C'est
vraiment un minimum, et cependant la «Tri-
bune» parl e de la «perpétuelle menace d'une
grève soudaine , immédiate, inexcusable ».
Quelle exagération 1

Quant aux actes délictueux qui auraient été
commis à Neuchâtel — enlèvement de pla-
que, vol de j ournaux, etc. — nous avons dé-
claré immédiatement qne nous y sommes
absolument étrangers. La «Tribune de Ge-
nève » , sans preuve, voudrait nous en rendre
responsables. Jusqu 'à plus ample informé, il
nous est permis, au contraire.de supposer que
ce sont la des coups d'agents provocateurs,
destinés à retourner l'opinion publique contre
nous. Car, quoi qu 'en dise la «ïribuoe», ac-
tuellement l'opinion publique est avec la
classe ouvrière suisse, qni lutte pour le droit
d'association et le droit de coalition, droits
reconnus par la constitution et qu 'un million-
naire américain foule aux pieds. Les annonces
bouche-trous parues dans Ja «Tribune» pour
faire croire à la sympathie que lui témoigne-
rait telle ou telle personne ne tromperont que
les naïfs. On saura ce qu 'il faut en penser
après la déclaration catégorique d'un cama-
rade visé. Il n 'avait pas renouvelé son an-
nonce à la «Tribune» depuis très longtemps,
et cependant elle continuait à paraître.

Et maintenant , que reste-t-il de l'article de
la «Tribune» ? Rien , si ce n'est la constatation
que son tirage doit baisser, que ses annonces
et ses abonnés diminuent. Le cri désespéré
qu 'elle pousse n'est pas pour nous déplaire ;
ses menaces non plus. Si elle les met à exécu-
t on , cela nous fournira l'occasion d'éclairer
encore mieux l'opinion publique.

En attendant , nous continuerons de boycot-
ter la «Tribune de Genève» plus rigoureuse-
ment que jamais. Si ces «procédés sont d'un
autre âge», M. Bâtes, le millionnaire améri-
cain qui empochait les bénéfices fabuleux du
journal, doit savoir où fut employée pour la
première fois cette arme tevUde., la seule

avec laquelle la classe .ouvrière lutte victo-
rieusement contre certains financiers sans
scrupules. LE COMITé DE BOYCOTT,

Neuchâtel, le 4 décembre 1909.

(Réd.)— Il y a dans ce qu 'on vient de
lire un point qui doit être relevé... Nous le
ferons demain.

RéGION DES LACS

Bienne. — Le « Bund » écrit:
« On nous annonce que le «EJansenmarki»,

une vieille tradition, comme la kermesse ber-
noise et celle de Bàle, Jesqueles sont très pro-
fitables aux négociants, va être supprimée,
parce que la police no parvient plus à .répri-
mer les désordres qui éclatent chaque fois à
cette occasion. Est-ce que les édiles biennois
ont sérieusement pris leur parti de cette sup-
pression ? Nous avons quelque peine à Je
croire. »

CANTOJ4
Cantonniers de l'Etat. — On nous

écrit:
Il y a quelques années, avec le renchérisse-

ment de la vie, les sociétés d'entreprises de
transport de la Suisse entière se sont vues
dans l'obligation d'augmenter le salaire de
leur personnet Rien de plus juste que tout
employé peinant du matin au soi r gagne de
quoi s'entretenir lui et sa famille. Mais il y a
dans noire canton une classe d'employés qui
^asse inaperçue, classe non moins intéressante
cependant que celles des chemins de fer, tram-
ways et postes ; nons voulons parler des can-
tonniers de l'Etat.

Personne n'i^ore à quel dur labeur est
soumis cet homme. Du matin an soir, par le
vent , la pluie, la boue, la neige ou l'ardeur
des rayons du soleil, vous le trouverez tou-
jours sur sa route, une pioche, une pelle ou
nn râteau dans les mains. Son parcours est
par fois bien long, et si ce travailleur est oc-
cupé ù l'extrémité de son rayon d'action, ce
n'est pas rare qu'il ait une heure de marche
pour regagner son domicile. Il faut donc pour
s'y rendre quitter sa chaumière au petit jour,
pour n'y rentre r qu 'avec les étoiles ; il faut
également emporter son repas de midi que le
pauvre homme doit se contenter de manger
froid.

Pour un tel travail, cet employé doit avoir
un joli salaire, dirons-nous.

L'Etat neuchâtelois nomme ses cantonniers
à raison de 100 fr. par mois; tous les cinq ans
et cela durant le laps de vingt années, il les
augmente de cinq francs par mois. Donc au
bout de vingt ans de service ils retirent 120 fr.
tous les trente jours. Mais il y a mieux. Il
existe une seconde et une première classe.
L'employé ayant atteint le maximum ci-haut
atteint , s'il passe en première classe, la haute
paie qui est de 135 fr. Il y a naturellement
des conditions à remplir pour atteindre le
sommet de l'échelle, et'il faut par dessus tout
avoir un dossier vieige. Bs ne sent pas,très
épais ceux de cette catégorie.

Franchement, comment vivre, comment
élever une famille, comment faire face aux
exigences de la vie avec un salaire semblable?
Ce n 'est pas possible, et il nous semble que
l'Etat , qui devrait donner l'exemple dans ce
genre de choses, devrait du moins suivre celui
pour ainsi dire imposé par nos administra-
tions locales et cantonales.

Val-de-Ruz. — Le recensement fait en
novembre 1909 des bestiaux du district du
Val-de-Ruz accuse la présence de 545 che-
vaux (539 en 1908), 5 ânes (5), 5240 bêtes à
cornes (5314), 2008 porcs (2146), 120 moutons
(164), 312 chèvres (307). On compte aussi
1099 ruches (1078).

Travers. — Mardi soir est mort, dans sa
75™° année, M. Edouard Blanc, qui fut pen-
dant près de 50 ans administrateur postal à
Traveis. Depuis un peu plus d'une année,
M. Blanc avait résilié ses fonctions.

La Béroche (oorr.). — Les membres du
synode et du collège des anciens ont tous été
confirmés dans leurs fonctions; le nombre des
votants était très infime, malheureusement
C'est un signe des temps: autrefois, on tenait
à honneur et devoir d'aller nombreux au
scrutin pour affirmer la confiance des ouailles
de l'Eglise nationale en leurs conducteurs
spirituels,

• ¦

Le briseur de vitres de Gorgier a été dé-
couvert grâce au flai r et à l'habileté du garde-
police Béguin. C'est un garçon de 14 ans, fils
d'une très brave et digne famille ; ses méfaits
ne se sont pas bornés là: il a encore brisé
4 vitres du relai des postes ; espérons qu'une
sévère correction bien administrée lui ôtera
à tout jamais l'envie de recommencer.

En attendant, c'est le brave père qui doit
payer la casse. D D.

Saint-BLaise. *•» le ' 27, août 1908, à
6 b. 09 minutes du soir, le train directBienne-
Neuchâtel n° 76 a fait exceptionneleuient ar-
rêt à la station de Saint-Biaise. Deux voya-
geurs de ce train, F. Honegger, négociant à
Saint-Biaise, et O. Humbel , comptable a Marin
(Neuchâtel), sont descendus de vagon sans
demander l'autorisation du chef de train.
Invités par le commis de gare de Saint-Biaise
à reprendre leur place dans le train , ils s'y
sont refusés. Le commis de gare Rey a dressé
procès-verbal et l'a transmis au jug e d'ins-
truction du canton de Neuchâtel, en vue de
réprimer la prétendue contravention commise
par les prénommés Honegger et .Humbel.

Par jugement du 27 octobre, le juge de paix
de Saint-Biaise a libéré les deux prévenus de
toute amende,

La direction du I" arrondissement des
C. F. F. a a ors recouru à Ja cour de cassation
du tribunal iédéral, Jaqnelie a rejeté comme
non fondé le recours, en invoquant les consi-
dérât-ons résumées ci-après:

L'ait 19, al. 5 du règlement de transport
des entreprises de chemins de fer et de ba-
teaux a vapeur suisses, du 11 décembre 1693,
dispose ce qui suit: « Lorsque, par un motif
quelconque, un train est obligé de faire arrêt
entre deux stations, il n'est permis do des-
cendre de voiture que sur l'invitation ou
moyennant l'autorisation expresse du chef de
train, et les places doivent être reprises au
premier appel du personnel du train ou au
premier coup do sifflet de la locomotive »,

En présence de la disposition du prédit
article 19, laquelle restreint la défense de des-
cendre de voiture au cas où l'arrêt du train
aurait lieu par un motif quelconque « entre
deux stations », il faut reconnaître que la sen-
tence attaquée du juge de paix de Saint-Blaiso
a bien interprété cette disposition. Il est in-
contestable que, dans l'espèce, l'arrêt dont il
s'agit a eu lieu à la station même de Saint-
Biaise, et non «entre deux stations ».

Quant au refus des prévenus de remonter
en voiture malgré l'invitation â eux adressée
à cet effet, il faut observer que, raisonnable-
ment, une pénalité de ce chef n 'eût pu s'appli-
quer qu'aux voyageurs descendus de voîturo
avec l'intention de continuer le traj et par le
même train , et qui , malgré cela n'obtempé-
rèrent pas à l'injonction de remonter à eux
adressée par le personnel.

Mais cette disposition pêna'e est manifeste-
ment inapplicable aux voyageurs qui, des-
cendus d'nn train , renoncent à continuer leur
traj et La compagnie n'a certainement aqeon
droit de s'opposer à une pareille renonciation,
et d'empêcher les voyageurs d'abandonner
leur projet primitif. H suit de tout ce qui
précède que les sieurs Honegger et Humbel
n'ont pas commis de contravention et n'étaient
passibles d'aucune amende. -¦..

Colombier. — Un soldat de la compa-
gnie, de langue allemande, a été trouvé mort
dans son lit mercredi matin. Depuis quelques
jours, il était en traitement à l'infirmerie,
pour un simple coup de froid. • r- ..;- . "

Ce malheureux soldat devait être 'atteint
d'une maladie.de cœur.

Lés Verrières (corr.). — Nous avons
eu le plaisir, mardi soir, d'entendre lo major-
médecin de Marval sur la «La Croix-Rougo
suisse en Calabie et à Messine». Conférence
infiniment intéressante, dont l'annonce avait
attiré une telle affluence d'auditeurs, mémo
des Bayards, malgré la neige et les mauvais
chemins, que notre salle s'est trouvée un peu
exiguë. Et les souvenirs que chacun a empor-
tés des deux heures qu 'elle a duré resteront,
très longtemps gravés dans Ja mémoire. L'ex-
posé si clair et si précis de M.dc Marval.ainsi
que la vue de magnifi ques projections, le tout
agrémenté de petites anecdotes, de traits pi-
quan ts sur les mœurs, la vie des Calabrais, a
vivement impressionné l'auditoire et nous
sommes certains que l'appel adressé par Io
conférencier en faveur de la Croix-Rouge dn
Val-de-Travers a été bien accueilli et qu 'un
bon nombre de souscripteurs ont remis rem-
plie la carte qui leur avait été délivrée à l'en-
trée de la salle. Tous ont certainement été
convaincus que l'argent envoyé aux sinistrés
calabrais et siciliens avai t été très judicieu-
sement employé et qu 'il a servi a soulager la
misère horrible dans laquelle ces pauvres;
gens avaient été si subitement plongés. Puis-
sent ces nombreux souscripteurs rester fidèles
â la Croix-Rouge.

Il y a quinze j ours nous avons eu un©
autre conférence, de M Chapuis, professeur,
sur «les industries anciennes et nouvelles au
Val-de-Travers», très intéressante aussi, cap
nous avons pu apprendre alors que notre loca-
lité était autre fois beaucoup plus industrielle
qu'aujourd'hui , L'auditoire était moins npm«
breux et il est regrettable que la salie ne soit
pas régulièrement bondée, car les conférences
qui sont organisées par les soins de la société
d'utilité publique du village sont touj ours trè»
capti vantes.

L'inappétence, les Dialaises, les renvois
aigres, la lourdeur d'estomac

etc.. etc., sont immédiatement guéris par les
célèbre* Pilules suisses du Pharmacien Ri-
chard Brandt que vous trouverez dans les
pharmacies de la place à 1 fr. 2-3 la boîte
Exiger toujours les véritables Pilules suisses
du Pharmacien Richard Brand t, avec la -croix
blanche sur fon d rouge et la signature « Ri-
chard Brandt * sur l'étiquette. lie 50i h

Contre h catarrhe rebelle des poumons
Les célèbres Pastilles Wybert do la Phar-

macie d'Or à Bàle, dites « Pastilles Gaba »,
sont non seulement très bonnes contre 1»
toux et l'enrouement ,, mai s très efficaces con-
tre lu catarrhe -wbello dos poumons, lors-
qu 'on en fait un usage prolongé. Quatre boites
m'en ont complètement guéri. Jean W., à Bel-
lacli. — Dans les pharmacies et drogueries, £
1 fr. la boite.

t SUISSE!
Chambres fédérales. — Le Conseil

national a chargé son bureau de nommer une
commission de quinze membres pour s'oc-
cuper de l'initiative relative à la proportion-
nelle, L'assemblée vote sans discussion un
crédit de .'169,200 francs pour l'achat d'un
terrain situé au Wankdorffeld près Berne,
pour la construction de magasins militaires.
Puis le conseil reprend la discussion du proj et
de code civil (complément). Une longue dis-
cussion s'engage à l'article 1385 qui traite des
mesures de sécurité à inscrire dans le contrat
de louage cn faveur des travailleurs. Le con-
seil adop te le texte proposé parla commission,
puis vote l'ensemble du projet à l'unanimité
de 107 voix.

Le conseil élit, comme vice-président par
95 voix sur 122, M. Kuntschen, député catho-
liquedu Valais. Il adopte sans débat les gestion
et comptes de l'alcool pour 1908, ainsi que Je
projet de loi sur la protection de l'emblème
de la Croix-Rouge.

— Le Conseil des Etats a entendu un rap-
port sur la pétition des ouvriers des ateliers
militaires, demandant une réduction de la
journée de travail, une augmentation du
nombre des congés et une augmentation- de
salaire. Il s'est déclaré d'accord avec 1a
seconde de ces revendications et a écarté
les autres.

— Sur la proposition du Conseil fédéral le
débat sur la convention du Gothai d est îen-
voyé à une prochaine session pour attendre
sa ratification par les parlements d'Italie et
d'Allemagne.

Naturalisation suisse. — Une assem-
blée publique , convoquée par plusieurs asso-
ciations de quar tier radicales-démocratiques de
la ville de Bàle, après avoir entendu un rap-
port de M. Keller, secrétair e du service de
l'assistance publique, sur la question des
étrangers, a voté une résolution, exprimant
le vœu que le Conseil iédéra l et les Chambres
fédérales procéderont à l'étude de la question
de la création d' un droit de citoyen snisse,
des moyens pour facil iter la naturalisation
aux étrangers et de là naturalisation obliga-
toire des enfants d'étrangers nés en Suisse,
dans le sens de la motion déposée au Conseil
nat.onal par le député Greulich.

Administration des C. F. F. — Le
conseil du deuxième arrondissement des
C. F. F. a voté dans sa dernière séance, à
Mie, une résolution par laquelle il se pro-
nonce en faveur d'une prompte réorganisa-
tion de l'administration des C. F. F.

L'affaire des banques. — Le «Bund»
dément la nouvelle suivant laquelle le ban-
quier Wuest aurait été remis en libellé sous
caution. On l'a bien aperçu, samedi , à Bin-
ningen (Bàle), en compagnie d'un fonction-
naire bernois; mais c'était pour procéder à de
nouvelles recherches. On a, en effet, en pré-
sence de Wuest lui-même, fait une nouvelle
perquisition domiciliaire, après quoi le juge
d'instruction est retourné à Berne avec son
prisonnier.

Quant à la femme Wuest, internée à l'hôpi-
tal de Liestal, son état s'est beaucoup amélioré
11 est probable qu 'elle sera bientôt en état de
quitter cet établissement pour être remise aux
autorités judici aires bernoises.

Fortifications. — Le Conseil fédéral
anral t l'i ntention de fortifier les environs de
Bellinzone et i& partie méridionale du Tessin.
Le bruit cour, que la construction de deux
grandes casemates au Pas de Jorio et au Val-
traversagna serait déjà commandée à une
maison tessinoisc.

Ncî ~— ™*« *Sg._-̂ ^sJ En vente dans les 
Pharmacies. Le Flacon 3 

fr. 
Le è Flacon 2 fr. 
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BÉJ- Voir la suite des nouvelles à la page six.

Promesse de mariage
. Aimé-Paul-Robert Davct . conducteur C. F. F.,

F/iboui 'ffeois, à Bripue , et Jeanne-Marie Bos-
Bct, l'ribourgcoise , à Chardonnes.

Naissance
' 7. Jean-Frederic, à Charles Kong, martre-

couvreur , et à Louise née Beiser.

ETAHmL DE NEUCHATEL



Elle nous est revenue, hier soir, la merveil-
leuse petite violoniste, avec un programme
qui, mieux encore que le précédent , a fait
ressortir ses qualités de grande artiste. Et
nbns avons constaté avec plaisir que la musi-
que classique tenait, dans ce programme, une
place bien plus importante que ce ne fut le
cas il y a hnit j ours. Ne serait-il pas dom-
mage, en vérité, de mettre au service de jolis
riens éblouissants, mais superficiels, un pareil
talentî

Evidemment que Vivien Chartres donnera ,
quand de nouvelles années auront passé, une
interprétation plus mûrie de ces géants de
la musique qui s'appellent Beethoven , Men-
delssohn, Hiendel, Bach. Mais maintenant
déjà, elle les pénètre; eJJe les traduit dans un
rythme mordant et avec une virtuosité de
grande allure. Si son jeu a, de temps à autre,
plus d'éclat et de science que de profondeur,
il ne faut pas s'en étonner ; car, comment en
pourrait-il être autrement dans un âge si ten-
dre ! ...Et cependant, que d'artistes seraient
heureux de pouvoir jouer avec une âme et un
sentiment comparables aux siens I

An programme d'hier figuraient parmi des
œuvres de virtuosité pure, une romance de
Beethoven, une Ûu de concerto de Mendels-
sohn, l'étrange danse macabre de Saint-Sàens
et surtout la Chaconne de Bach, le cheval de
bataille de tous les grands maîtres de l'archet;
Vivien Chartres a rendu tout cela avec une
sûreté et un sentiment extraordinaires pour
son ège. On peut dire d'elle qu'elle joue pour
les Muses et pour soi. Nous nommons encore,
cn passant, le Moïse de Paganini , que la jeune
violoniste a joué sur une seule corde (le vio-
lon est un don de Sevcik), avec beaucoup
d'émotion et d'étranges effets de sonorité.

Le cas de Vivien Chartres est si extraordi-
naire que l'on doit se demander d'où elle peut
bien tenir son talent précoce. Mmo Chartres,
que nous eûmes l'occasion de voi r hier, nous
a donné, à ce sujet , les quelques renseigne-
ments que voici.

Chose curieuse, la famille de Vivien Char-

Ires ne oenpte pas de inusieiens; le père,
un cousin de lord Milner, est rédacteur au
« Times > ; il s'occupe beaucoup de littérature,
mais pas de musique Musicienne, Mm* Char-
tres ne l'est pas davantage ; elle est par contre
une fervente des lettres et ses volumes ont été
traduits en allemand par Paul Heyse, et cn
danois par Georges Brandès. Le ta 'ent spon-
tané de Vivien demeure donc un mystère.

On a déjà cité plus d'une anecdote au sujet
do la jeune violoniste; eu voici encore une ou
deux fort jolies :

Il y a trois ans, Vivien jouait à Londres
avec Adelina Patti ; au dernier moment, en
plein concert, la cantatrice déclare qu'elle ne
peut chanter en solla sérénade de Gounodet elle
prie sa jeune partenaire de transposer en f a,
et à bride-pourpoint, sa partie de violon. Vi-
vien s'exécute ; tout marche à souhait, et le
succès, à l'Alberthall, qui comptait ce soir-là
10,000 auditeurs, fut  énorme. Subjugué, l'im-
présario de la Patti engagea Vivien sur l'heure
et aux plus brillantes conditions.

On sait que Vivien donna son premier con-
cert à Prague, après deux ans de leçons.
L'enthousiasme du public ne connut plus de
bornes, et , à la fin de l'audition, une foule
do plusieurs centaines de personnes entou-
rèrent la voiture devant emmener la jeune
artiste. Celle dernière, au moment de sortir,
et apercevant tout ce monde, dit à sa mère :

— Maman , regarde donc quelle foulo il y a
ici ; sûrement qu 'il est arrivé ou bien qu 'il va
arriver quelque chose; attendons, j 'aimerais
aussi voir ce que c'est.

Ce trait naïf n'est-il pas charmant?
Plusieurs monarques ont invité Vivien

Chartres à se faire entendre chez eux. C'est
ainsi qu 'elle fut  mandée un jour au Quirinal,
où elle trouva, réunis, la reine Hélène, le roi
et les trois enfants des souverains. Quand
Vivien eut fini de jouer, l'ainée, Yolande, lui
dit:

— C'est si beau ce que tu as joué, que je ne
sais pas ce que je veux te donner. Mais voici
ma plus belle poupée, je te la cède.

Le roi , de son côté, donna à Vivien le titre
de « dame de la cour ».

Quant à Edouard VH, il fut  si touché.après
avoir entendu la merveilleuse enfant , qu 'il
l'embrassa, lui remit une broche sertie de
brillants en lui disant :

— Garde-la toujours, elle te portera bon-
heur.

Vivien ne s'en sépare jamais.
Et avec tout cela, cet enfant a un bon petit

cœnr^ quand un malade exprime le désir de
l'entendre, elle ne refuse pas de lui faire ce
plaisir, quand cela est possible. A Londres,
elle joue régulièrement dans la maison des
pauvres, où elle fait la joie de 2000 déshérités
de la vie.

Elle n 'a jamais joué plus de deux heures
par jour ; en tournée, elle rie touche pas-son
violon en dehors du concert, Et c'est avec
cette somme de travail relativement minime
qu'elle a obtenu un résultat si merveilleux.

Ajoutons que Vivien Chartres parle six
langues.

En temps ordinaire, elle habite, près de Lon-
dres, une jolie villa qu'elle a achetée elle-
même avec ce qu 'elle a gagné. Et parmi ses
meilleurs amis, elle compte, la-bas,un mignon
poney qui s'approche chaque fois qu 'il la voit
prendre son v erfon. Les deux camarades s'en-
tendent à merveille.

Vivien Chartres a été favorisée par les
dieux. Puisse leur faveur lui demeurer fidèle,
toujours ! J. LA

Vivien Chartres, violoniste

(L» journal réttrvt tau opinion
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La grande salle

Neuchâtel, le 7 décembre 1909.
Monsieur le rédacteur,

Partisan convaincu d'une grande salle, qui
est nécessaire à Neuchâtel ,quoi qu'en pensent
et quoi qu 'en disent certains Neuchàtelois de
«vieille roche», qui restant cantonnés dans
leur cercle d'idées étroites ne connaissent ou
ne veulent rien connaître des besoins et des
exigences «légitimes» des nombreuses sociétés
de la ville, nous noua permettons d'entrer à
notre tour dans le débat qui s'est ouvert dans
les colonnes de votre estimable journal.

Une grande salle est devenue une nécessité
pour la population de Nenchàtel ; tout lo
monde est à peu près d'accord sur ce point.

Deux choses sont donc à examiner de très
près: l'emplacement et le coût de cftte salle.
Ici nous sommes en complet désaccord avec
votre corres^andant, M. P. (voir « Feuille
d'Avis» n° 285 du 7 courant) qui prétend
que l'emplacement seul doit entrer en ligne
de compte. Nous estimons, et nombre de gens
avec nous, estiment que la question — ô bien
ennuyeuse I —  des gros sous doit entrer en
ligne de compte et être liée avec celle du
choix de l'emplacement.

Vu les projels dispendieux que la Com-
mune a ou est sur le point de voter — la cons-
truction d'un hôpital aux Cadolles, celle d'un
nouveau bâtiment scolaire, celle encore, peut-
être plus lointaine, d'abattoirs modernas et
hygiéniques, la transformation du collège des
Sablons — nous ne pouvons et nous ne devons
pas songer un seul instant à édifier une
grande salle on un casino de luxe sur l'empla-
cement de la baie dn Mont-Blanc, qui coûtera
à peu de choses près un «million» .

Que diable ! dans la vie de tous les jours,
nous sommes tous forcés de nous restreindre
journellement et d'éloigner de nous les tenta-
tions de dépenses, alors qu 'elles sont au-des-
sus de nos moyens.

La Commune peut et doit faire de même.
Edifions donc une grande salle, simple et

pratique, à l'intérieur surtout , mais n'exagé-
rons pas et ne dépensons pas plus de 350,000
francs pour cotte construction.

Nos finances communales, l'équilibre du
budget communal commandent un « gare à
vous» que la population saura faire retentir,

si nos édiles se décident à nous faire digérer
ce million si indigeste

Le peuple neuchàtelois, plein de bon sens,
sera heureux de se prononcer sur cette grosse
question et si le chiffre exigible pour le réfé-
rendum, qui est, sauf erreur, de près de 1150
signatures, paraît énorme de prime abord et
difficile à obtenir en 20 jours, ce chiffre-là,
disons-nous, sera obtenu beaucoup plus faci-
lement que certains veulent bien le prétendre.

La construction d'une grande salle d'un
coût si élevé aura sa répercussion sur toutes
les bourses et ce par une majoration do l'im-
pôt. Car la rentabilité d'un restaurant de cet
envergure n'est pas possible chez nous et les
tenanciers s'y succéderont en y laissant des
plumes et... quelles plumes.

Construisons donc plus simplement et ail-
leurs et renvoyons à son auteur ce projet si
luxueux et hors de notre portée du casino du
Mont-Blanc.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur.l'as-
surance de ma considération distinguée

Neuchâtel , 8 décembre 1909.
Monsieur le rédacteur,

La question du « casino », plus que jamais
est à l'ordre du jour, ou plutôt , d'après les in-
téressantes correspondances parues dans
votre honorable journal , elle est tranch ée et
seul le choix de l'emplacement est maintenant
à discuter. La tempête d'une rare violence de
ces derniers jours ne nous a-t-ellc pas été en-
voyée pour nous éclairer dans cette discus-
sion. C'est la réflexion que je n'ai pu m'em-
pêcher de fa ire en parcourant nos quais tous
ces jours. Je suis un vieil habitué et ami du
lao, aussi je ne me suis fait faute d'aller ad-
mirer lss flots en furie, qui comme les soldats
de 1 histoire (Rôd. — Ou de 'a légende) «fai-
saient peur et pourtant plaisir à voir» . Mais
combien n 'auraient-ils pas été funestes à «no-
tre» casino s'il avait été déjà édifié sur l'em-
placement choisi par la majorité de la com-
mission ; quelle catastrophe ! quelle débâcle !
Si des membres de cette majorité se sont
trouvés parmi les nombreux spectateurs de
notre lac démonté ils ont dû , comme chacun ,
se rendre compte de l'impossibilité de s'arrê-
ter à cet emplacement. Le lac, en cet endroit ,
est du reste plus pro fond que partout ailleurs
aux abords de la ville. S'est-on bien rendu
compte do la masse colossale de matériaux
qu 'il faudrait pour avoir le terrain suffisant
avec les enrochements considérables forcé-
ment nécessaires pour résister aux tempêtes?

La baie du Mont-Blanc est une des parties
les plus belles de notre ville et la modifier
serai t absolument regrettable; chacun n'a-t-il
pas eu l'occasion d'admirer ce coup d'oeil su-
perbe qui force l'attention des amateurs du
lac ou des étrangers. Elle a été désignée do
tout temps comme le port de l'avenir et le
moment ne serait-il pas-enfin arrivé de passer
aux actes en remplissant de préférence , puis-
que l'on cherche à gagner de nouveaux ter-
rains, le port actuel. Pout-on du reste vrai-
ment appeler uu « poit » celui que nous
-possédons avec cette immense gueule ouverte
à tous les vents. Vous avez vous-même relaté
les nombreux naufrages de ces derniers jours.
D y a quelque 20 ans un superbe voilier que
quelques amis et moi nous possédions et qui
devait être (?) à l'abri dans le port , fut , pao-
nne nuit d'orage, englouti et complètement
peidu, et combien d'autres embarcations
n'ont-elles pas subi,hélas ! le même sort; est-il
même nécessaire de parler des innombrables
manœuvres que notre brave marine est obli-
gée de faire à chaque arrivée ou départ et
toutes savantes qu 'elles* sont ne provoquent-
elles pas trop souvent les réflexions peu flat-
teuses des spectateurs. La profondeur est
aussi à peine suffisante ce qui , par contre,
n'exigerait qu 'une partie infime des maté-
riaux qu 'il faudrait pour combler la baie du
Mont-Blanc. Et le casino, puisqu 'il en faut un
et qu 'il doit être au bord du lac parait-il , se-
rait-il plus mal placé sur notre vieux port
comblé qui du même coup nous ferait gagner
une ligne de quais peut-être uni que.

C'est la question que je voudrais soumettre
à nos édiles par votre aimable entremise de
dont je vous remercie d'avance bien vive-
ment. X.

CORRESPONDANCES

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de m reuitie d Avis de Ticuchatet)

Arrestations en Russie
Saint-Pétersbourg, 9. — Des bruits cou-

raient, mercredi, dans les couloirs de la
Douma, que deux bombes avaient été trou-
vées sur le yacht impérial « Standart » et de
nombreuses arrestations auraient été opérées
à Yalta et à Kiew.

Collision en mer
Gibraltar, 9. — Le croiseur anglais « Do-

negal » qui entrait dans le port a fait collision
avec le transatlanti que «Malaga» en partance
pour le Levant.

Le croiseur a eu une déchirure à l'avant ,
les avaries du transatlanti que son t graves.

Tous deux sont rentrés au port.
Assassinats par la dynamite

New-York, 9. — Mercredi , dans une petite
localité de l'Ohio, les grévistes de la compa-
gnie des fers blancs américains ont fait sauter
à la d ynamite une maison occupée par des
jaunes que la compagnie avait amenés pour
remplacer les ouvriers grévistes.

Un certain nombre d'habitants de la mai-
son ont été grièvement blessés.

Trinité de sultans
Alger, 9. — On mande de Lalla Marnia :

La nouvelle se répand ici , apportée par les
Marocains qui se rendent au marché, que
l'ancien sullan Abd-cl-Aziz aurait  été de nou-
veau proclamé vers la fin de novembre sur le
territoire des tribus Ouled Zian par les nota-
bles des Ouled Frinis.

Cette proclamation a été accueillie favora-
blement dans le Riff où l'ancien suilan avait
toujours conservé des partisans.

Les mômes tribus répandent lo bruit  que
les Espagnols ont essuyé deux attaques des
Gaill yas et des Béni Bouzl.

Oudjda , 9. — Selon le bruit  qui persiste à
courir dans les milieux indigènes, Aioulaï El
Kiber , frère du sultan Moulai Haiid , pardonné
une première fois pour avoir tenlé de sup-
planter son frère , v ien t  de gagner Taxa où il
aurait élé aussitôt proclamé sultan par la po-
pulation de la région,

II s'insurgerait contre son frère dont les im-
pôts incessants lassent les Marocains.

Alpinisme
,j Londres, 9. — L'assodstion des membres
anglais du club al pin suisse a réuni , mercredi
soir, dans un dîner, cent vingt assistants.

Le professeur Koget a apporté à l'associa-
tion le salut du comité central du club alpin
suisse.

La soirée qui su iv i t  le banquet eut un
grand succès.

NEUCHATEL
La barre à mine et le puits. —

Nous répétions, il y a nne dizaine de jours,
le récit que donnait un confrère de la dispari-
tion d'une barre à mine dans le puits dont un
écoulement survenu le 27 novembre avait
révélé l'existence à l'est de l'école de com-
merce.

Les faits ne sont pas aussi étranges qu 'on
pouvait le croire. C'est le 30 octobre que des
joueurs de football constatèrent quel que chose
de bizarre et que la barre à mine s'en alla
mesurer les 7 mètres de profondeur dn puits
en cause C'est le 22 novembre, à la suite des
réclamations du magasinier des travaux
publics qui avait prêté l'outil , que le joueur
dont on a parlé avisait le magasinier par
carte posta c du sort de la barre à mine. Tôt
après, il se rendit sur place avec un conduc-
teur des travaux qui décida de prati quer un
sondage .e lundi suivant , soit le 29 novembre.
Et deux jours auparavant, l'éboulcrn-cnt se
produisait sous la roue d'un char.

Conseils aux acheteurs. — On nous
prie de publier ce qui suit:

Achetez vo-; cadeaux avant le 15 décembre
pour éviter e su> ménage des emp loyés de ma-
gasins. Vous trouverez un choix plus grand ,
un personnel plus dispos.

Noël et le Jour de l'An représentent pour
les pâtissiers, les confiseurs, les marmitons
et les fleurisses un labeur effrayant. Donnez
vos commandes a 1 avance, le travail sera
mieux reparti.

Ne faites i as vos expéditions postales au
dernier momen t avant les fêtes. C'est une
cause de surmenage pour les employés, et de
retard pour la r éception des colis.

Tramways. — Les tramways ont subi
une perturbation , mercredi matin , sur la ligne
de Valangin. La première course descendante
n'a pu atteindre que le Vauseyon et la pre-
mière montante de la place Purry no s'est
effectuée qu 'à 8 h. 10. Durant ce temps, la
correspondance s'est faite par les voitures de
Corcelles. Une épaisse couche de glace qui
recouvrait la ligne électrique et ne permettait
pas le contact, était cause de ce contre-temps.

Etalage peu appétissant. — Mercredi
matin, vers 8 h., un particulier descendait des
abattoirs de l'Ecluse la viande de porc qu 'il
venait d'abattre.Près des locaux del'ancrenne
brasserie, une des roues du char se brisa et
une partie de cette viande vint s'étaler sur la
chaussée dans la neige fondante. Cette, mar-
chandise n'avait là pas si bon air qu'en la
devanture de nos' boucheries.

Assemblée de propriétaires.—Une
trentaine de propriétaires fonciers de la ville
se sont réunis mardi soir ponr discuter cer-
tains desiderata à présenter aux autorités
cantonales à l'occasion de la nouvelle loi sur
les constructions et ponr examiner la situation
qui résulte pour , eux des plans d'alignements
et projets de ronte, dont le terrain communal
se trouve de pins en plus sillonné.

Us ont jeté les bases d'une association des
propriétaires de la ville; ceux-ci seront con-
voqués en assemblée générale dans la pre-
mière semaine de janvier.

La grande salie. — La commission du
conseil général a définitivement pris en con-
sidération, à la majorité moins 2 voix, le pro-
jet proposé par M. Junod, au quai du Mont-
Blanc.

Accident. — Hier après midi , nn ma-
nœuvre occupé au Château aux travaux que
nécessitent les nouveaux locaux des archives,
a été blessé à une jambe , d'une façon peu
grave heureusement, par une poutre qui est
subitement tombée sur lui.

Le blessé a été reconduit à son domicile,
aux Parcs, où il aura à subir quelques jours
de repos forcé.

POLITIQUE

La convention franco-suisse
à la Chambre française

Mercredi matin , la Chambre a repris la dis-
cussion de la convention l'ranco-susssc.

M. Emile Favrc dit qu 'il votera la conven-
tion franco-suisse proposée pourvu que le
gouvernement promette do pouisuivre avec
activité la réalisation des voies d'accès au
Mont-Blanc par la Faucille

M. Borrel , radical-socialisle, député de la
Savoie, combat la solution de la Faucille et
demande le percement du Petit-Saint-Bernard
pour la ligne reliant Moutiers-Aoste et prolon-
geant la ligne bientôt achevée de Moutiers-
Bourg-Sai n t-Maurice,

M. Lebrun constate que tous les orateurs
,sont partisans de la convention.

M Deléglise, tout en faisant des réserves
en ce qui concerne la Faucille, déclare qu 'il
votera la convention. Il demande au gouver-
nement de mettre au premier rang à la con-
férence qui va s'ouvrir à Rome la question du
doublement de la voie du Mont-Cenis sur le
versant italien.

M. Girod, député do Ponlarlier, renonce à
la parole après avoir entendu les explications
du gouvernement.

Un ordre du jour, déposé par M. Charles
Dumont , député du Jura, invite le gouverne-
ment à engager des négociations en vue de
remplacer le tracé Frasne-Vallorbe-par le tracé
la Joux-Vallorbe.

Le gouvernement accepte l'ordre du jour
pur et simple, qui est adopté à main levée sans
opposition. - - 

' L'urgence est déclarée et la discussion im-
médiate ordonnée.

M. Reinach insiste sur la question de la
Faucille et demande si elle est clairement ré-
glée par la convention. Il critique à ce sujet
la rédaction de l'articl e 12 et demande quand
le gouvernement français construira la ligne
Lons-le-Sau nier-Genève.

M. Millerand répond que la France reste
libre, et cette rédaction a pour but  uni que-
ment d'engager la Suisse.

JLc passage a la discussion des
articles est voté sans scrutin, puis
l'ensemble du projet est adopté, à
main levée, à lu presque unani-
mité, et la séance levée.

La revision (tanière à la Ciiamiirs française
Dans sa séance de mercredi après midi , la

Chambre reprend la discussion du projet de
revision douanière au n° iri9 : tissus de soie,
qui avait été réservé.

M. Klotz expose les propositions de la com-
mission.

La Chambre aurait  d'abord à se prononcer
sur les faibles droits que la commission pro-
pose sur les tissus de soie de provenance extra-
europ éenne. La commission et le gouverne-
ment demanderont la disjonction en ce qui
concerne les autres tissus de soie.

Ces propositions ne pourront être, en effet ,
modifiées , sans entraîner la modification de la
convention franco-suisse , ce qui est actuelle-
ment impossible.

M. Bajon approuve la taxe sur les tissus de
soie extra-europ éens.

M. Thierry se déclare résolument partisan
de la convention franco-suisse, dont M. Klotz
parlait tout à l'heure et qui produisit de si
heureux effets pour atténuer la crise viticole.

J'apprécie beaucoup, dit-il , les dispositions
de l'amendement Plichon disant que , par
dérogation aux règles générales, l'admission
temporai re est accordée aux pongées, aux
tussors façon toile , serges, aux croisés écrus
ou simplement décrus destinés à être mis en
vente en France pour la réexportation dans
un délai qui ne pourra pas excéder un an.

En cas de mise à la consommation , les tis-
sus devront acquitter immédiatement le droit
exigible avec l'intérêt légal à dater du jour de
l'importation.

M. Thierry retire son amendement pour se
rallier à l'amendement transactionnel de M.
Pli chon , qui est volé. #

Le président dit  qu 'on appelle la disjonc-
tion sur les tissus serrés. M. Victor Fort,
député de Lyon , défend énergi quement
l'amendement qu 'il a déposé tendant à frap-
per de 15 fr. au tarif général et de 7 fr. 50 au
tarif minimum les tissus serrés, foulard de
plus de 80 grammes au mètre carré de sur-
face, de 15 fr. au tarif général et de 9 fr. 50
au tarif minimum pour les mêmes tissus au-
dessous de 80 grammes. M. Victor Fort n 'ac-
cepte pas la disjonction demandée par la
commission.

Depuis 1895, dit-il, la grande fabri que lyon-
naise est dans une situation douloureuse. La
convention franco-suisse n 'est pas éternelle,
fia France doit conserver sa liberté entière.
C'est à tort qu 'on accuse la fabrication lyon-
naise d'être louliniôre. .La fabrication lyon-
naise souffre de la concurrence de la Suisse,
qui a derrière elle l'Italie, l'Allemagne et
l'Autriche.

La fabrication lyonnaise de 180 millions de
francs en 1901 est tombée à 93 millions en
1905, tandis que les importations suisses pas-
saient de 17 millions à 20 millions. Pendant
la crise de 1908 les importations suisses étaient
encore de 14 mill ions alors que la production
lyonnaise élail tombée à G.2 millions.

M. Dubicf déclare se rallier à la disjoncti on.
Un relèvement des droits sur les soies com-
promettrait en effet les intérêts des vignerons,
qui subiraient des représailles de l'étranger.
(Appl. sur divers bancs).

M. J. Dupuy déclare que le gouvernement
appuie la disjonction.

La disjonction ost votée par 500 voix contre
70. On disjoint les rubans . On adopte sans
opposition les soies artificielles. On arrive aux
peaux et pelleteries.

Turquie et Perse
Des télégrammes sont parvenus à l'ambas-

sade persarm e do Constantinop le annonçant
que les Turcs ont commis une violation de
fr ontière dans la pose d' une li gne télégraphi-
que se dirigeant vers Bassorah.

L'ambassadeur a proposé à la Porte de sou-
mettre le différend à l'arbitrage d' une puis-
sance européenne neutre. La Porte a repoussé
cette proposition.

NOUVE LLES. DIVERSES
Le recours du médecin. — Le Con-

seil fédéral a écarté le recours présenté par
M. Georges Guttat , de Rossemaison , médecin
à La Cbaux-de-Fonds , confi e une décision du
Conseil d'Etat neuchàtelois on date du 15 ju in
1909, l'astreignant  à payer une somme de
20 francs pour être autorisé à exercer la pro-
fession de médecin dans le canton de Neu-
châtel.

Une explosion de dynamite s'est
produite à Devero , à quelques kilomètres de
Domodossola , à l'entreprise Conti , do Milan ,
s'occupant d' un tunnel pour une usine élec-
trique. Un jeune Italien a clé tué. Cinq b'esr
ses ont été amenés d' urgence à l'hô pital de
Domodossola. L'un d' eux a succombé.

La question du pôle. — M. Lonsdale,
secrétaire particulier du Dr Cook, est arrivé à
Copenhague avec les documents de l'explora-
teur relatifs à son exp édition au pôle Nord et
qui doivent être examinés à Copenhague. Ces
documents ont élé déposés dans une banque.

Boulangers parisiens. — La li gue
sociale d' acheteurs u fait placarder à Paris
une affiche engageant ses adhérents à protes-
ter contre lo travail de nuit  des boulangers.
Cette affiche leur demande de s'unir pour
obtenir du Parlement le vote de la loi actuel-
lement en instance devant la Chambre et
¦ d'accorder cette réforme' au nom de l'huma-
nité et de la justice.

Le typhus à Brest. — Il y actuelle-
ment SI typhiques à la caserne du Château.
Un décès s'est produit  mercredi malin à l'hô-
p ital maritime.

Officiers assommés par des sol-
dats. — A Potsdam , dans la nuit  de lundi à
mardi , deux officiers en civil , un lieutenant
et un sons-lieutenant du ¦1™ régiment d'artil-
lerie de la garde, passaient devant  uncafé-con-
cetl , le Colosseum , lorsqu 'ils furent  attaqués
par plusieurs sous-officiers du o "° régiment de
uhlans de la garde

Les officiers, qui n 'avaient pas d'ormes, ne
purent se défendre et furen t  tous deux assez
grièvement blessés. D'autres officiers surve-
nant , les assaillants pr i rent  la fui te  et rentrè-
rent au quartier. L'cux d'eux fut  reconnu.
C'est le maréchal des logis Manningcr , porte-
étendard du régiment. Il a été incarcéré à la
prison militaire.

La catastrophe de Hambourg, —
On ne sait encore rien de précis sur 1ns causes
de la catastrop he des gazomètres. L'enquête
ne commencera du reste que jeudi . On comp te
jus qu'à présent 13 morts , mais on ne sait pas
exactement s'il se trouve encore des cadavres
sous les décombres. Un ouvrier de l' usine à
gaz a disparu. Son cadavre peut du reste se
trouver parmi ceux qui n'ont pu encore être
reconnus.

Les quinze personnes grièvement blessées
se trouvent dans les hô p itaux. Les blessés
légèrement at te ints  ont quitté l'hô pital. Les
pomp iers se sont retirés, parce qu 'il n 'existe
plus aucune crainte d'incendie.

Une seule personne, parmi les blessés de
l'explosion , un monteur de Berlin , a encore
succombé. Le nombre des morts est donc
actuellement de 14. Quatre des blessés se
trouvent dans un état désesp éré.

142,000 mètres cubes de gaz ont été perdus
pendant la catastrophe. Les chauffeurs em-
ployés dans la chambre des alambics ont em-
pêché un plus grand malheur en éteignant les
fourneaux après la première explosion , et en
empêchant ainsi , en dépit du péril, la forma-
tion de gaz nouveaux. Le manque de gaz se
fait sentir dans toules les exploitations et sur-
tout dans les habitations.

Monsieur et Madame Arnold Graf-Baudet et
leur fille Bertha , ft Boudry, Madame veuve
Graf à Lausanne, Madame et Monsieur Gros.
jcan-Baudet , à Kolle , Madame et Monsieur
Vonacfa-Graf, à Bàle , Monsieur Gottfried Graf
et ses enfan ts , à B:\lo , Monsieur et Madame
Edouard Graf , h Inler laken , Monsieur et Ma-
dame Ilerniatm Oral ", à Lausanne, Monsieur
Robert Graf et sa fiancée, à Boudry, Monsieur
et Madame Alfred Baudet , a Nyon , Monsieur
et Madame Ami  Baudet , à Lutry,  Monsieur et
Madame Edouard Baudet , Monsieur et Madame
Henri Baudet , Monsieur et Madame Victor
Baudet , à Lausanne , Madame et Monsieur
Cbapuisat-Baudet , à Kcr .ens, Madame et Mon-
sieur Corbaz-Baudet , à l'ully,  et les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perle cruelle do
leur chère fille , sœur , peliio-fillo , nièce cl
cousine

ODETTE-SIMONE
que Dion a rappelée à lui après quelques jours
do cruelles souffrances, à l'âge de I au , 3 mois.

Boudry, lo 7 décembre 1903.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les emp êchez point ,
car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Saint-Matthieu XIX , I i.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

tor , aura l ieu le jeudi 9 décembre, à 1 heure.

Madame Marie Klay, Madame et Monsieur
V. Tijolic et leurs enfants , à Vienne , Madame
et Monsieur IL. Deubelbciss et leurs enfants ,
à Balsthal , Mademoiselle Frida Klay, ainsi
que les familles Lampant, à lîleunbach , et
Friedrich , à Strasbourg , ont la profonde dou-
leur de fairo part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils v iennen t  de fairo
en la personne de leur cher et bien-aimé
époux , père , grand-p ôrp, oncle , grand-oncle ,

Monsieur 3. K1LA.Y
que Dieu a enlevé aujourd 'hui h leur tendre
affection , dans sa 81ae année , après une lou«
gue et pénible maladie.

Neuchâtel , lo 8 décembre 1900.
Christ est ma vie et la morl

m'est un gain.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d' assister , aura lieu vendredi 10 décembre , b
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruo Saint-Maurice 8.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

On ne touchera p as

Messieurs les membres de la Société «lu
fiirutli sont informés du décès de leur , chef
et regretté collègue,

Monsieur Jean KLAY
et priés d'assister a son enterrement , lo ves*
dredi 10 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 8.
LE COMITÉ
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AVIS TARDI FS
' RESTABRANT MI CARDINAL

Tous les jeudis et dimnuches
dès 7 heures du soir

2MI-soi]ier coffl!iiEaisoi-2MS
1 carafon blanc , demi-douzaine huîtres , potage ,
currie d' agneau et riz à l ' ind ienne , fromage

Monsieur et Madame Adol phe Blanc , pasteur,
et leurs enfants à Peseux , ont la profonde dou-
leur d' annoncer â leurs amis et connaissances
le décès do leur cher et regretté père et
grand-père ,

Monslenr EDOITAB» BLANC
ancien administrateur postal à Travers

que Dieu a repris à Lui mardi 7 décembre
dans sa 75mo année après une courte maladie.

Apocalypse XIV. 13.
On ne reçoit pas.

BOURSE DE GENEVE , du 8 décembre 193)
Actions ¦ Obligations

Bq<= Nat . Suisse 504.50 3% féd. ch. de f. 91.-
Comptoir d'esc. 943.50 3 H C. do fer féd. 930. —
Fin. Fco-Suisse 6675. — 4 % f é d .  1900 . . 105.80
Union fin. gen. 097.50 3%Gen. à lots. 103..7a
Gaz Marseille . 5?0. — Serbe . . . 1% 421.50
Gaz de N'aples. -235.— Franco-Suisse . 466. —
Ind. gen.du gaz 728.50 Jura-S., 3!4 % 477. — .--¦«
Fco-Suis. élect. 513.— N.-E. Suis. 3 H 479. —
Gafsa , actions . — .— Lomb. auo. 3% 201.ïâ
Gafsa , parts . . 3120. — Mérid. ital . 3?i 36 1.50

Demandé Offert
Changes France 100. tS 100.23

â Italie » 99.52 99.62a Londres... . . .  25.25 25.26
Neuchâtel Allemagne.... 123.37 123.45

Vienne 104.57 101.07

Neuchâtel , 9 décembre. Escompte 4 %
Argent fiu en gron. eu Suisse, fr. 93. — le kit.

Bulletin météorologique - Décembre

Observations faites à 7 h. X ,  i h. % et 9 h. <,i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
- H Tempà-.cude.yi-é3 cenl° ~]fs |j V dominant S

< Moy- Mini- Mari- 11 f Dir Foi.co 2g
enne mum mum g a » w

"S +L8 —0.4 +3.2 716.2 5.0 0. moy . cour.

9. I h . 'A :  Terni».: +1.5. Vont : N.-O. Ciel : couvert.
Du 8. — Nciço pendant la nuit et neige fine

intermittente fout lo jour. Soleil visible un
instant vers 1 heure. Environ 5 centimètres
de neige â 9 h. '% du soir. 

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

Hauteur -moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5ram.

Ttom~
brëT~ 4

i "g "'5"j 'T'g'T"g""Tl~9
a

i&fBneamVBtHaaD « 1  a n  un i miUnT afrr T—irr*—^*M*"aeiJM,*a"

STA TION DE CTIALIMONT (ait. 1123 m. )_
7 j —2.0 1—2.5 |—1.8 (U55.6j 3.b JS.-0.) fait |a»ur.

Bourrasques de neige.
Tomp. Vfnt Ciel

s décembre (7 h. m.) —3.8 O. couvert

Niveau du lao : U décembre (7 b. m.) : 423 m. 708

•Bulletin tnêléor.desCJ.F., o décemb.j h.m.
. .„ ., . , ¦ s
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f 1 STATIONS |f TEMPS et VENT
B <t Ifr. " ,

391 Genève +3 Neigo. Calme.
450 Lausanne 1-2 • V« d'O.
;î89 Vevey +4 Couvert. Calme.
••,38 Mont reux +< » _ . *
537 Sierre 0 Qq. n.B . Bise.

! 1009 Zermatt — Manque.
i 482 Neuchâtel +3 Couvert. Calma.

995 Gbaux-de-Fouds —2 « V« d O.
032 Fribourg — 1 » Calma.
;. I:; Berne " 0 » »
f> fi 2 Thouno +2 » »
506 Inlerlaken +2 » »
»t$0 Bàle +3. • " -̂4;;9 Lucerne +3 Neige. » '"̂ v-

1)09 Gosclvenon —5 » »
•WS Lugano +6 * Couvert. »
i iû  Zurich -1-t Nôhjrà.
407 Schafi'houso +3 ..Couvert.
1173 Saint-Gall +1 • . '
475 Claris .0 , Nei ge. Bise.
505 Ragatz +1 • ^.

tl CX
587 Coire 0 » Dure. -

1543 Davos -6 » ^A
l K «

1836 Saint-Mr oitz —6 Couvert - "'̂ -
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