
I NEUCHATEL - Rue de la Treille - NEUCHATEL

j immense choix lie Maroquinerie
I et articles de voyage
I {§».©s et Trorasses garnie et non garnis
i Sacs de dames, grand choix, beaucoup de nouveautés

I PORTEIIAIE - PORTE-TRBSOR - PORTEFEUILLES
I Grand assortiment d'Albums à photographies
! Cadres pour photographies, Cadres pour familles

Albums pour cartes postales et timbres-poste

Boites à Gants, à Mouchoirs, à Cols et Cravates
en peau, laque, peluche, liberty, etc.

GHAETD CHOIX DE PAPETERIES lîpS
.. IcrjMres, Smarts, Gamitnres de teeip, Cadets tope et argîjt .

'Cffliffls et Coutellerie de poche -4

I C0ÏEMTS, CASSETTES A 0TOAGES
^ 

on laqpe, bois dur avec appliques, etc.

I Eventails en plume eî en gaze

B î 8* ™
è§ 

^KAJS"® CHOIX HW

I Jouets et Jeux de Sociétés 1
S Pendant tout le mois de décembre, chaque acheteur pour la somme j$j[
j| de 5 f rancs recevra un joli verre souvenir avec la vue du Château et du I
1 monument de la Rép ublique, I

IrlYHriwffiwiwifi^^

M James ATTKVGER I
Rj| Librairie-Papeterie - Neuehàtel ||9

1 unis éRIîIIIIS i
m Ouvrages pour adultes H
fa pour la jeunesse, pour l'enfance i

iBp w- „\- ; Wm
WÊ Ouvrages religieux , tit d'édîUealion mÈ
MjjSS Bibles , Psautiers, Livres pour anniversairci, cic. Wt£à
Sj "—-.— £t?§ï
**i ALBUMS D'IMAGES, GE/JRES DIVERS SB
S Albums pour timbres-poste m

;|w| Demander le catalogue d'êlrenncs jpour 1010 S
*JÊ .; / ; Hjs

F LTQUTDSÇION "1
V pour cause de cessation de commerce V
A 2 pendules noucliâUiloises, 1 horloge de corridor, régulateur, M
W coucou , ruveUa, montres, bijouterie , eto,, à très bas prix, m
B Magasin Temple-Neuf 3 ÉÉ
W Se recommande, Fritz HVNZIKEB m
fe B9~* y'- recommande toujours pour les réparations "98 A

I [Emile lï:illll 1
/fae c'y 7>ésor - NEUCHATEL - AVcrce </</ ^arc//é ' i

|H Magasin des mieux assorti dans tous les g£j
„ ; articles pour la saison t -*-».

en chevreau et en box-calf (II
I pTemnt ûîrectem imt ûes îai riques C.-F. DAIM; LTAU B, GLUTZ & Ci0 , etc. m

1 Caoutchoucs en tous genres 1
§j , Venle au comptant o °/o d'escompte

H Ï3*IP" Prix très avantageux p
|| Se recommande , Emile HUBER. §|

j CHANTIER PRÊTRE ï

lL^FLIGER &lLESEIl, SHCC. I
TÉ L É P HON E  -150 I

Pour lessiverie et gros jmirneaux 1
Gros déehets sapin et hêtre I

h 3 fr. 60 les ÎOO kilos — franco domicile g
@ ——— g

Oaosif ehoues
ei pï®d® mouillés

o> t _ ' -
3̂ Los caoutchoucs d'une qualité K u t »,
2 inférieure se percent en peu de *r--_/£V--y*** temps à la pointe et au talon. 3îy{aft C" Désirez-vous des caoutchoucs d; f̂f ^solides et voulez-vous conserver tî'V/""̂les pieds secs, n'achetez que des ™

Caoutchoucs russes avec l'étoile
sur la semelle.

^WMl M̂BWWKBBBBBIBWWWWBaiBSsWWBWW

jCorlogerie - bijouterie - Orfèvrerie
ARTHUR MATTHEï

RUE D] L'HOPITAL (bas des Terreaux ) en face de Hôtel de Ville

Régulateurs - Pendule s et Réveils
¦Montres or , argent , aci er et métal
Chaînes et Bijouterie or 18 karats

doublé or et argent - Alliances '

Orfèvrerie arg ent - Orfèvrerie^
métal argenté gMëMgjjg gg_g_gjg

• Toujours bien assorti dans tous les articles
PRI X MODÉRÉS — En' décembre , au comptant , 5% d'escampta — PRIX MODÉBÉfrV

So recommande, A. HATTHEY.

I

FH68 La véritable „BerIM il" Il
l^8f^^^«^^S ïK^~' sï«,s odeur, sans famée

! ^fe^^^^B^^  ̂ Sans danger, bel effet -̂ srj

mm ; Jè| Magasins 5j MERCURE "

L<a boîite «le 12 pièces : 4© cent» v

Vente en gros (et détail également) : I

PETITFIERRE FILS & C° - NEUCHATEL - , j

; RUE DES CHAVANNES 7

Toiles ponr draps, nappages, serviettes, Linges de
cuisine et de toilette, mouchoir»

Broderies ?£ie St-Gall /
^Lingerie , snr commande; ponr dames et messieurs

TROUSéEAUX
Prix modérés. .. E. CROSA - GUILLEMARD.

k ¦ :

Enchères Se fgrraifljjbiîir9 MI parcs
" Ou exposera en vente; par ' voie d' enchères publiques', en l'Etu 'de'^

des nataires l'etiipterra & Ijolz , le inereredi âîJ dûceinltr'e, a
2 heures après midi , l'immeuble formant  l'article 3555, piatî
folio :44, n08 Vli> à 127 du cadastre d-c Keuçjhatel : ans Parcs,
bâtiment ot vigne de. lïlft Bîètres carrév- .

Cet immenblc, dont lo bâtiment actuel est peu important,.
conviendrait particulèremcnt pour la construction de mai-
sons îoeatives et pour la création de «'.haiitiers, entrepôts,
écuries, olc. i -.

Pour tous renseignements ot consulter le cahier des charges , s'a-
dresser en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz , 8, ruo des
"Epancheurs.

Wë&SL rJJaffj '-1 'Jar̂ L\ B§ 1 R &. WiaR k % i Ira* a WA tùn fii

I

LIFT — Installation moderne — ASCENSEUR fil

Jardinières et Mieux fle tables Cristaux csffi 0dÇ!at ot B
en vieil argent , étain , oui- Saint-Louis. 30 modèles dif- t ?.
vre patiné , faïences diverses , féreuts. — Très belle collcc- . |$
lole vernie  façon catellcs tion de vases de tous genres 'jg
avec garnitures laiton. ct tous pris. — Garnitures m

'—" de toilet te : flacons , 6pin- i
Trè,s beau chois de . gliers , boîtes à poudre , etc. fi : i

-, Pri ^ I fl i iY irii W ifl l iP 'J ('03 prove- — Services à bière , ù vin , Kg
|̂  

UllùiaUA aitlùUl lU Cb nancos ios a liqueurs. — Cristaux avec M
B|j plus diverses , spécialité de monture métal ; Carafons à m
l' r î i  la maison. Cristaux d'Kmi.lc vin , à bière , à li queurs , à ï

Oallé, à Nancy. Dernières eau. eto. — Saladiers , boîtes B
JBÊ cotations. Formes et cou- à biscuits , coupes , contitu- M
BXÂ leurs nouvelles. — Cristaux riors , etc., etc. |
^3 américains. Verrerie ordi- Beaucoup do nouveautés. ES

H GRAND CHOIX DE Pj&
P a  Pplito TTIPTlh lPQ fpnf a iî ip Guéridons. Tables à thé et à ouvrage. \MB] rGUlo Wmm mmm Etagères a livres ct à musique. Sol- ¦
^9 lettes. t.;isseltes 

de tous genres en 
chêne , avec app lications Bi|; { métal, érable gris, acajou , etc. Cassettes à photographies. HR

B-'-j Coffrets à bijoux en cuivre , acajou , érable gris , etc., etc. El

Wa w^^̂ Sy^^^ T / ~̂\ T T "HT' T  ̂4T1 M

H Grand cMi âe j eux de sosiÉtéjt île j eux Froiiel g

| DS" 8 catalogues différents envoyés franco sur demande -g»jj 
^

N I  . Çha<)ne aclietcnr pour la somme de 5 fr. an i
1 moins a droit a une prime. j^|:

A VENDRE
Pendule neuchàteloise
en bon état , à vendre ensuite de
décès. — S'adresser à M. J .février;
Kohler , horloger , Terreaux 7.

Jeune vache
On vendra samedi matin,

snr la placo du Marché, en
face do la grande fontaine,
do la belle viande''do jeune
vache à 50 et 65 ct. le l-f i  kg.
Ainsi qu'un immense choix
de veaux gras du canton do
Vaud de 50 à 70 et. le '/s kg.
Venez voiries prix marqués ¦

en chifl'res connus.
.. " Se r£ecmwîande.~ '

Occasion exceptionnelle
i appareil photographique 13X18,

avec bon objectif , obturateup ,j>ied ,
sac, voile noir; le tout' en parfait ,
élat de neuf , valeur 150 fr.," peur

60 francs
S'adresser à l'Officede photographie
Attinger , magasin l'iace du Tort. ,

Pour cause de départ, "à' -veudre-

un p rÊhG
et un potager à gaz à très bas
prix. — Fahys 1, "à™ , à'droite .

A vendre un

beau bob
à l'état de neuf , marque « Simp les »
de la fabrique Bachmaun pour 3 ou
i places muni de 4 freins. Deman-
der l'adresse du n° C18 au bureau
de la Feuille d'Avis. : "

ENCHÈRES
Office des Poursuites de iuiÉ

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le mardi 14 décem-
bre 1909, dès d heures dn
matin, avenne dn I"Mars 2,
rez-de-chaussée a droite, un
superbe mobilier comprenant :

Un chambre à manger composée
do : 1 dressoir, 1 table à rallonges ,
G chaises, 1 table h desservir; un
salon , soit : 1 canapé, 2 fauteuils et
2 chaises velours frappé ; une cham-
bre à coucher composée de : 1
graud lit deux places bois dur , 1
armoj r.e à glace, 1 lavabo dessus
marbre avec service, 1 table de
nuit dessus marbre, '«Lçhaise^ can-
nées, l seau à eau , l glace, 1 pairs
de rideaux , 1 portière , 1 travail-
leuse, 1 descente de lit; une 2m°
rchambre à coucher composée de :
1 lit fer une place, 1 commode, 1

rpetk lavabo avec garniture , 3 chai-
ses cannées, 1 table de nuit , 1
.glace. Indépendamment de ces
¦chambres complètes : 1 bureau de
dame , 1 guéridon , 1 table gigogne,
1 divan moquette , 1 table pour fu-
meur, 2 statuettes bronze avec con-
soles, divers tableaux , panneaux et
cadres, 1 tambourin et i guilare ,
2 paires de grands rideaux , 2 paires
brise-bise avec monture , 1 plante
avec cache-pot,4 milieu de salon ,.
1 tapis de -table, î descente de. lit,
des linoléums, do . la vaisselle, de
la verrerie', des .volumes-' divers , i
coupe du tir cantonal'neuchâtelois ,
Locle 1802, 1 pied de machine à
coudre et divers objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu contre 'argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et , la
faillite ,

Neuehàtel , lo 9 décembre 1909.
Office des poursuites.

ï Vermontn ï Turin i
i VÉRITABLE &
I â -1 franc le litre |
É Se recommande, M

1 J.HMïKLl, comestibles I
a Place Pnrry 3 p
1 Téléphone 827 M

A L'ÉCONOMIE PflPDUIRE
Rue des Chavannes 2, Neuehàtel
Toujours bien assorti en

Macaronis
vraistypes nap olitains , à SO cent.
li» livre. Par caisse à 55 cent, le
tllog, caisse gratuite.
?• Pierre SCA-I^A.

Q. AYIS
wjSBtigr MM.-les charretiers
TajjaLa foront bien do se
oflBH  ̂ munir  do la greppe

LoU 11 américaine , s'ils ne
fe il m i veulent pas être cm-
I H S [ barrasses en cas de

oHB En vente chez

Wt H. BAI LL0D
jj ' Fers et Quincailleri e

C1DEAU TRÈS UTILE
lUfqtfMAtMiîtif» ordinaires et sur
JÏMnttgqulIlS mesures avec les-
quels on peut faire et arranger
soi-même ses costumes, blouses.
Sic. M«" Fuchs, Terreau f. 3.

E'e recommaMue. -
" ' . t

Wtf- Voir la suite des *R vendre > aux pages deux et suivantes.

Travaux en tous genres â rû5?»r!«?rie U ce journal

AVIS OFFICIELS
i t yq^ l COMMUNE

^H NEUCHATEL

tes sapins k Jloëi
sont en vente

dans la cour de l'Hôtel municipal
ùf<a «̂ I " COMMUNE

||P NEUCHATEL
Permis fle eonstraction
Demande do M. A. Bauèrmeistec,

de transformer le rez-de-chaussée
»lé sa maison, rue de la Place-
d'Armes 8.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , hôtel municipal,
jusqu 'au 13 décembre 1909.
i#;f=sl C05ÏÎEIIME

IpPESEUX

Venlc 8c bols
Lo lundi .13 décembre courant ,

la communo'dfr Pesj SPXvendra par
voie d'ênclfSrès' pnbHqaës, dans^ses-forêts, les bois ci-après dési-
gnés ; -

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

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

Peseux , le 7 décembre 1909.

m Conseil camattutaL
promu COMMUNE

ljp BOCHEFOST
VENTEJDE BOIS

Samed i 11 décembre 1909, la
commune de Hochefort vendra
dans ses forêts , à de favorablos
conditions , les bois suivants :

153 stères sapin ,
M) stères hêtre ,

CÎ9 plantes cubant TG m. 10,
165 fagots,
13 tas de perches,
31 tas branches et dépouilles.

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

Conseil communal.

IMMEUBLES
»¦ . . . 

A vendre, me tle l'Oran-
gerie, beau bâtiment, 4
appartement*,- 6 cham-
bres, belle* dépendances.
ISalcon, buaaderie, bain»,
Saz, électricité. — Etude

rauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Enchères SPimmeubies
à Bevaix

Samedi 11 décembre llî<f«> ,
à 8 h. du soir , à l'hôtel do com-
muno à Bevaix , les héritier»
de feu M. Henri Itranuer-
llurbier feront vendre par voie
d'enchères publi ques , la petite
propriété qu 'ils possèdent , lieu
dit  Le .lordil , comprenant maison
d'habitation (un logement) et jar-
din d' une superficie totale de
377 m' ( article 33(U> du cadastre).
Situation agréable. Assurance 4000
francs.

S'adresser a M. Fritz Kosselet à
Bevaix ou au notaire Jeau Montau-
don à Neuehàtel.

Henri VI VIEN , notaire.

<A VENDIT
deux beaux lots de terrains de
1000™ 3 chacun , pourvus des cana-
lisations indispensable s, situés
au-dessus do la ville à 5 minutes
de la gare. Accès au sud et au
'nord par la route des montagnes
et la rue Maule. Vue imprenable.

.Panorama superbo sur lu ville, le
lac et les Alpes. Conditions avan-
tageuses. S'adresser a li. Couvert,
architecte, avenue DuPeyrou 10.

» '  %
* La Veuille- d'Avis de JMeucbâtel, '

hors de ville,
1 , a fr. 5p par trimestre.
*¦ . n i i m, t»

S Lj es annonces reçues |*
M avant 3 heures (grandes. j |
9 annonces avant 11 b.) 1
S p euvent paraître dans le s
g numéro du lendemain. ^

? ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4-.5o a.i5
Hors de ville ou par la

pojte daiu toute la Suisse 10. —¦ 5. 2.5cf
Etranger (Unionpostale) 16.— i3 . — 6.5o-
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct . en sus.

a pay é par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse , 5o ct. !

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
l Vente au numéro aux kiaques , dép ôts, etc. 

^

4 . . .  
' '

.  ̂
*

ANNONCES c. 8
D« canton :

La ligne ou son espace. . . . . . .  10"ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
» 5  cent, la ligne ou son espace.

1 ™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour te» avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temp le-Neuf, i |
r 

"Les manuscrits ne sent pas rendus J¦» 
f *



LOGEMENTS
A proximité du* Pont Maille-

fer, pour Saint-Jean ou avant si
on le désire, beaux appartements
do 3 et 4 chambres et dépendances,
chauffage central , confort moderne,
bello vuo , jardin. Sur demande on
pourrai t louer beaux appartements
de G ou 7 chambres. Véranda, bal-
con. — S'adresser à Ed. Basting,
chemin Bcauregard 3. c

^
o

Villa meublée à loner
On offre â loner pour

époque ù convenir une
jolie villa de 13 chambres
dont 8 sont confortable-
ment meublées. Situation
très favorable, à l'ouest
de la ville. Vue superbe.
Grand jardin, verger, vi-
gne. Tramways.

Etude Petitpierre ct
Hotg, notaires.

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

On offr e à louer ponr Saint-
Jean 1910 deux superbes
appartements dans maison
neuvp i .au quartier do-I'Evc^f. —^Splendido situation , dernier con-
fort , tram devant la maison, vue
étendue sur lo lac e.t les. Alpes. —

Pour , tous renseignements'- s'a-
dresser à M. Remy, " vis-a-vis de
la poste, a Neuehàte l .
l'cneux. A louer , j iour Noël où

époquo à "convenir ,''tuf 'beau'"pèlit
appartement de deux chambres,
cuisine , ainsi que toutes les dé-
pendances. Eau , gaz, électricité. —S'adresser rue du Collège n° 3,
Peseux. ., c. o.

PESEUX
A remettre pour Saint-Jean 1910,

nn appartement confortable-do six
pièces, dont l'une avec alcôve,
chambro do bonne , cuisiuo et tou-
tes dépendances. Eau.; gaz. Jardin.
— S^adresser à M"« Deîacbaux, au
2m » otage du château do Peseux,
entrée ouest.

A 1A||A« à l'Ecluse,.pour 'Noël ,
1UUCA un appartement de 2

chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser à l'étude Georges Hal -
dimann , avocat , faubourg de l'Hô-
pital C. ç. p.

A louer pour Noël
tin bel appartement de 3 chambres
et dépendances. Jardin , belle vue.
S'adresser Villa Marie, Parcs du
Milieu 8. c. o.

CHAMBRES
m» —____

Pour personne- tranquille, jolie
chambre meubléo et chauffée pour
tout de suite. — Pausses-Braycs
n» 17, ;>'. 

A louer jolio chambre meublée ,
cbauffable, à l'Est de la ville , pour
îe 15 décembre. — Demander l'a-
dresse du n° 631 au bureau de la
Peuille d'Avis.

Quai dn Mont-Blanc 4,
2°"> à-droite , vis-à-vis du bâtiment
des trams, grande .chambre ,àdeuxfenêtres , meublée, aiusi qu'une
,petite> .' ;- • ç.o.

A louer une jolie chambre avec
pension. Beaux-Arts 5, 1«.

Grande chambre meublée à louer.
?— Beaux-Arts i 5, S}"" à droite.

Selle chambre
confortable , indépendante er au so-leil , 20 fr. — Demander l'adresse du
n° 616 au bureau de la fouille d'Avis.

Jolio chambre meublée, Quartier
de l'Est, Bellevaux 7, rez-d«-ehàus-
sée à gauche. 

Jolie chambro meublée à louer.
Oratoire 1, 2""= étage. co

Place pour nn conehenr et
uenx. on trois pensionnai-
res.

S'adresser Chàtelard 8, i«r, Pe-
seux.

Jolie chambre bien meublée pour
monsieur d'ordre, rue du Môle 1,
au 2"°. co

Jolie chambre pour un monsieur
tranquille . Seyon 7 au i". c. o.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". .. . c.o.-

Chambre meublée, indépendante .
S'adr. cigares K. Juillorat , Seyon 20:

Jolio chambro meublée , avenue
de la Gare. — Demander l'adresse
du n» 541 au bureau de la Peuille
d'Avis. c.o

LOCAL DIVERSES
Pour-ateli ers et entrepôts

terrain à louer à la Ma-ladière. Etude Bonjour,notaire.
Pour entrepreneurs

on offre à louer des terrains âl'usage «l'entrepôt», situés , à-
proximité immédiate de la
«are. — Etude Petitpierre
SL Hotz, 8, rtio des Epancheu rs.

Pour négociants, toniieliefs,etc.
A remettre immédiatement 1 oupour époque à convenir , différents

locaux à l'usage de- magasins,
entrepôts, cave, etc., situés à
la rne I/onis Favre. • c.o.S'adr. Etude Petitpierre . «&,
Hotz, 3, rue des Epancheurs.

Magasin à louer
rue du Temple-Neuf , pour le »4
juin 1010. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet , 4, rue du Musée, c.o
¦BSBSHBBggBBgBSBBJBHSHB

DEMANDE A LOUER
Ponr Saint-Jean 1910
petite famill e tranquille demande
à louer daus le bas ou l'ouest de
la ville

appartement de 6 chambres
avec confort moderne. —' Deman-der l'adresse du n° ti05 au bureau'
do la Feuille d'Avis. .

On demande pour le 24 j uin 1910,'pour ménage, de 3 personnes» .— ,
nn logement

do 3-4 chambres et dépendances,
situé faubourg du Crét ou Gibral*
tar. Demander l'adresse du n° 620
au bure au do la Peuillo d'Avis.

On cherche à louer poux
le 24 Juin 1910, une

villa de 10 à 12 pièces
avec Jardin, située aux
abords immédiats de la
ville. Faire offres avec
conditions en l'Etude des
notaires Petitpierre 4k
Hotz, Epancheurs 8. 

Dn demande à louer pour Saint-
Jean 1910,

un appartement
de 7 à 8 pièces, situé dans la zone
comprise entra In rue du Régional ,
la: rue et faubourg de l'Hôpital , lo
,Crèt ct le lac. — " Adresser les
offres à Mm« Leprince, couturières,
rue du Môle 3.

On demande à huer
ou à acheter

un bon café-brasserie , bonne
clientèle, à Neuehàtel ou en-
virons. Fairo les offres par écrit
sous chiffres II. GG10 N. a Haa-
senstein & Vogler, Neuehà-
tel , eu' indiquant approxima-
tivement la reprise, éven-
tuellement le prix.
—ai——BMBMBiBgaaaaoi^——i—a—n

OFFRES
Jeuno fille âgéo do 15 ans, parlant

français ct allemand , désirant ren-
trer le. soir.chez ses parents, chor.-
cho placo' pour aider aux travaux
du ménage et pour s'occuper des
onfants. S'adresser à Mm° Bichsel,
Chàtelard 8, Peseux.

lïliT
placo ponr jeune fille intelli-
gente, dans bonne famille , pour
aider an ménage ou magasin.
Si possible un petit gage. S'adres-
ser à Mme Strittmatter, Alt-
stetten p. Zurich. 3093

Jeune demoiselle allemande cher-
che place dans une boune famille
française comme

gouvernante d'enfants
si c'est nécessaire elle aiderait
aux travaux du ménage. — Ecrire
sous chiffre T. N. 622 au bureau de
la Peuillo d'Avis. . .

PLACES
On demande ponr un pe-

tit hôtel une jenne fille pour
aider a la cuisine et à la
salle a manger, bon traitement
et bon. salaire suivant capacités.
— Demander l'adresse du n» 632
au bureau de la Feuille d'Avis. '

j,j mc Vaucher , au Chalet, Cor-
mondrècuc, demande uno. - .

JEUNE FILLE
sérieuse et d'un bon caractère,
pour fair& un ménage soigné.

. On cherche tout do suite uno

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

EMPLOIS DIVERŜ
JEUNS F1WUS

de toute moralité,, -ayant déjà servi
dans un magasin d'épicerie, cher-
che place dans n'importe quel ma-
gasin. — Demander l'adresse du
n° 62-i au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle "intelli gente et de
bonne famille catholique cherche
placo dans un commerce de

denrées coloniales
pour se perfect ionner dans lo ser-
vice et dans la langue française.
Entrée commencement de mars. —
Offres écrites sous chiffre E B G27
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune commis
libéré du service militaire , parfai-
tement au courant de tous les tra-
vaux de bureau , comptabilité double
et' américaine et connaissant les
deux langues , cherche placo dans
une maison de commerce pour le
1er janvier prochain. Excellents,
certificats à disposition.

Offres écrites sous chiffre E. B.
628 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer une jeune ,
fille venant de finir son apprentis-
sage de lingère chez

une lingère
on ^ans un magasin , où elle au-
rait l'occasian do so perfectionner
dans son métier ct dans la langue
française. S'adresser à M11» Paula
Muller , rue Scssler 3, Bieane.

Mm de placement tel'EgMraoise
On cherche place pour jeune

homme allemand chez bon tail-
leur de langue française, où il
puisse apprendre le métier et le
français. Adresser offres avec con-
ditions et références à M. Egger,
Easlenr , à Corgémont (Jura

ernois). 3079"JEUNE HOMME
intelli gent, 20 ans, qui a été comme
teneur do livres dan s un bureau
do commerce, au courant de la
comptabilité " en partio doublo et
sachant la dactylographie chercho
place dans un bureau. S'adresser
rue de Flandre 5, 2n><'. c.o

Représentant demandé
Ëour tout de suite pour biscuits ,

icriro A. G. R. posto restanto,
Peseux.

Oh demande

un garçon
de 15 ans, libéré des écoles, pour
aider aux travaux de la campagne ,
bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand , bonn e vio de famille. — S'a-

'drèsser à "E. Lorimier , Fontaines
(Val-de-Ruz). 

Jeurj e Fjrfle
de confiance , présentant bien , de- ,
mande place dans un magasin. —

¦.Demander l'adresse du n° 614 ou
bureau do la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
Une jeune homme

do bonne conduite , pourrait ap-
Erendre, à do bonnes conditions,

a boulangerie ainsi qu 'une partio
de la pâtisserie. — S'adresser à
H. Gassér-Dumont, Neuchàtdl. ' La
maison ne travaille pas le dimanche.

PERDUS 
~

Un petit chien
s'est rendu faubourg de la Gare Cl.
— S'adresser au 2<nc à droite.

Perdu mercredi après midi entre
la Consommation du faubourg et
la Posto uno

montre de dame
en or. — Prièro do la rapporter
contro récompense au faubourg de
l'Hôpital 3i j au premier.

DEM. A ACHETER
T-* — a 

' On demande à achetef ua î

grand falot ancien
à'-3 ou 4 bougies. — Demander l'a-
dresse du n° 630 au bureau do la
Fouille d'Avis.

On demande à acheter d'occasion-

une banque comptoir
avec tiroirs, encore en bon état.
Adresser offres écrites sous chiffre
L. D. 626 au bureau de la Feuille.
d'Avis.

On demande à acheter un

PMIO
d'occasion, mais en bon élat. —
Adresser les offres poste restante
A. B. 44 , Peseux. i ,

A VENDRE
A vendre

1 fourra iKtiiipiMe
Sablons 3, rez-de-chaussée adroite.

VERMOUTH
de TURIN , I™ qualité >¦¦

A - f f  OO lo litre»¦ ¦ ¦ ¦ ^é»V.* verre compriB
Le litre vide est repris à 20 cent.

Aamaj asin da oaînest iiîl^s
SKOTET JFlls

Uue des Epancheurs, S

ISpii
TL sera rendu 1 sur la place

du Marché, à l'angle de la
maison de Montniollin, ainsi
qu'à la boucherie Fausses-
Brayes; la;viaiidç de"quinze

beaux gros veaux
à 60 ct 70^centimes le demi-kilo

CHIPOT.

èççflsiofli
A vendre, à prix avantageux ,

4 chaises, 1 fauteuil en bois aca-
jou polij  recouvert velours rouge,
à l'état de neuf , et au besoin 3
fauteuils , 6 chaises. iS'adresser à l'atelier 4o' menui-
serie, Château 2.

â Feux Je Bengale h
g&. pour tableaux vivants KKS

Hjwl- ou poses plastiques M
» PETITPIERRE Fils & C° 1»
^l| Treille 11, au 1er wW *

Pi iili
Fromage dessert exquis

20 cent, pièce

Magasin Prisi
Hôpital ÎO

Téléphone no 980

kv JHB \T9: eKaRH Vù'1 ï ' M^r

LAPINS
frais, dépecés et vidés

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

fin» das Êpancheara, •:
Téléphone 11

Boucberie-Charcuterie
des Parcs

Toujours

GROS. . Y EAUX
depuis 70 ct.

Bœuf T qualité
«Icpnîs 70 ct.

Se recommande ,
H. Wanner,

Un vagon

Veille Berne
seront vendus samedi matin
sur le marché, devant la bou-
langerie Schneiter , aux prix
réduits de 60 et 70 cent, le
demi-kilo.

Belles tètes de veaux à
-60 ct. la pièce.

faute d'emploi
à vendre une commode , une table
rondo , uno grande glace , un cartel ,
plusieurs , tableaux , . 3 lampes élec-
triques à contrepoids , uno table ',
de cuisine , une armoire à 2 portes. :
S'adresser Parcs -du-Milicu 8, au 1er .

Kauto de place , on offr e à vendre
un •

divs&n lit
très bien conservé ; ou l'échange-
rait aussi contre \u\ petit canapé.
S'adresser Terreaux 7, rez-de-
chaussée a gauche. c. o.

AVIS DIVERS
bemoiscllo di plômée pour i eu-

seignement de la
langue italienne

offre leçons. — Demander l'adresse
du n° Gïô au bureau do la feuille
d'Avis. ¦ ¦

Comptabilité
Pour établissement , reportage , re-

mise en ordre , bilan ct vérifica-
tion , se recommande : J. Gassner ,
rue Pourtalès IL! . Bon n'es références.

SAGE-FEMME
do l ro classe ¦

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR .$8» ¦

ryladÉame A. S A V I G N Y
1, PUSTE1UE , KJiKHË'V B'j

' Pensionnaires ' à touto époquo
Maladies des damos - Discréliou - Mupliow

— Tournées Ch. BARET —

THEATRE DE NEUCHATEL
;Bureau : 7 h. % — Rideau : 8 h.

Quatrième représentation de
l 'abonnement. BARET

liiin tli 13 décembre 1909

Le plus grand succès du
Théâtre de l'Odéoii

Pièce en 4. actes
de.MM. P.ierre Veber et Ssrge Basset

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

4 fr. — Fauteuil , 3 fr. — Parterre ,
2 fr, ûO. — Secondes nuinéro-

' téos, i fr. lï>. — Secondes , i fr. DO.
Billets en vento à l'avance au

magasin do musique ct p ianos
Jb'œtlseh frère», Terreaux 1,.
et le soir à la caisse.

.La location est ouverte
de 9 h. dn mut in  à <> li. du
Hoir.

Hôte! du Poisson
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Hôtel h lsseai

- Samedi soir, à 7 heures

wwMjP'Bm c o -
natare et à la mode de €aen

ffiMBfe SÉfLÏÏEr DE LIÈVRE

LE GOWSOMMATEDR
soucieux de ses intérêts et

conscient de son rôle
doit faire partie

de la

SOC/ éTé M
GSf rsCMMATIOlf

ĝa-rrr* — ¦¦¦¦¦ ¦¦ MII i i n

Siège social : Sablons 19.
Slagasins : Sabloqs 10, Seyon , fau-

bourg do l'Hôpital 40, Cassarde*
24, Parcs 110, Evole 14, Belle-
vaux 8, Saint-Biaise , Marin.
Pour être admis dans la Société,

il suflit: d'en faire la demande par
écrit;' do payer une finance d'en-
trée de 5 fr. ; et de souscrire à uno
part de capital de 10 fr., produc-
tive d'intérêt à 4 ; %: Ces 15 fr.
peuvent être payés par acomptes
do 2 fr. Dès quo "le i" acompte do
2 fr. est payé, lo nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

Un mémo .sociétaire peut acque-.
rir 100 parts de 10.fr. au maximum.,

Les formulaires de demanda
d'admission peuvent êtro doman-.
dés au bureau et dans tou3 nos
magasins. : ¦

CHAUMONT

tttËïii
fermé jusqu'au 1er mai prochaia

par contre Jo

PETIT H0T1L
restera ouvert toute l'année

Grandes salles au 1" et plain-piBd
pour pensionnats , sociétés, etc.

Place pour 150 personnes
Salle à manger — Salon spécial pour familles

On trouvera pendant tout l'hiver
restauration chaude ou froide; tous
les dimanches dîners depuis 1 fr. 50.

Pour société do plus de 10 per-
sonnes, on est prié d'avertir le
jour avant. . •.. ..¦ ••

Thé, café, chocolat, etc., à
-toute heure.

Un avis affiché au kiosque à
journaux avisera le public si les
Al pes sont visibles.

Sur demande, service d'automobile.
Se recommande,

Fritz WEXGER-SEILER

M. BIT ÏLËRÎ
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14

Eglise j iationale
l<a paroisse est infor-

mée que dimanche pro-
chain 12 décembre, et les
deux diniaueli.es suivants,
le culte dn soir so iera
an TEMPLE ©U BAS. -
les dimanches 12 et 19
décembre anront lien les
réceptions des eatéehu-
mènes. Le coite du 26 dé-
cembre an soir sera un
service litnrglqne avec
orgue et chants.

COIFFURES POUR DAMES
On donnerait leçons à daines ct

demoiselles désirant se coiffer elles-
mêmes. Postiche. — Ecrire case
postale lap?, Xeuchatel. —
Piscrétioii absolue. "

Société D'Utilité publique
Vendredi 10 décembre 1903

à S h. % du soir

a I'ÂiiIa de l'Université

Conférence publique
et gratuite

LU et! Faille
par

M. Ed. WASSERFALLEN
Direclcflr rle^t Ecolea a' Ta Chau x-de-lV.mls

Braete salle iiu collèp ne Peseux
Vendredi 10 décembre

à 8 h. du soir

CONFERENCE
publique et gratuite

— S U J E T  —

L'année ûu clier temps
par

i Alîreâ BrÉôp, fie Peseux
Commission scolaire.

Âula de l'Unhersité
NEUCHATEL

Mercredi 15 décembre
à 8 heures

.hkn fe ttfe
par

Mme Henriette GOS
Professeur de diction à GENÈVE

Prix «les places : Fr. ?.—, 1.—
0.50 pour les étudiants

Billets en vente à l'avance au
magasin de musique Kcetisch frères.
Terreaux 1, et à l'entrée.

lia location est ouverte
de î> h. du matin A 6 h.
du soir. . .

COUS
et Leçons particulières

de M. G. GERSTER , professeur
Gymnastique rationnelle , sué-

doise , médicale.
Boxe,, anglaise ct française.
Gannc.
iJUscrime, fleuret et sabro.

Tenue, Danse, Calisthénîe
Cours et leçons, pour, débutants.
Cours et . le<;ons du perfectio nne-

ment.
Installations modernes - Douches

Renseignements j, i Institut,
Evole 31 a.

PLACE »U PORT (A COTÉ DE IiA POSTE)

Pendant 8 jours seulement, dès jeudi 16 décembre

Ewsilii démonslralioi el lis m Hé i item
AÉROPLANE BLËRIOT

(type traversée de la Manche*

ISntrée : \ franc - Enfants 50 centime»

( GAZETTE DE LAUSANNE !
JOUMAL SUISSE I

Organe de premier ordre et de grand format H
CENT ONZIÈME ANNÉE ?*'

Dès le I" décembre , la « Gazelle de Lausanne » paraîtra *

sept fois la semaine 1
Le numéro du dimanche est essentiellement littéraire I

Le journal sera envoyé GRATUITEMEN T jusqu 'à la f in B
de l'année à tout nouvel abonné pour 1910 §9

Pour s'abonner , verser le prix do l'abonnement nu bureau de B
. poste, à notre compto do chèques II. 2. p

Un an , 20 fr.; G mois, 10 fr. 50; 3 mois, 5 fr .  50. f i

Un abonnement à la «Gazette de Lausanne » est un cadeau !ëJL d'étrennes très apprécié. II 151(30 L JB

S O C I É T É
DES

faMps réunies Ht céruse, couleurs
MTES COOOE.ETO

el PRODUITS CHIMIQUES, à GÊNES
Tirage de 105 obligations 4 lA % de 500 fr., dont 91 obligations

«converties en obligations . 4 ;; % Goloi'ificiô' et Oleiiicio Sbertoli , reste
,15 obli gations remboursables le 31 mars 1910 :

N0' 106 110 145 149 168; 295 -3G6 503 '
510 532 592 607 950 962 963

Ces obli gations cesseront de porter intérêt à partir du 31 mars
; KG!'0y et .seront payables . à cette date , sans , frais , chez MM. Bërlho'ud

Sc-Ch et Mil. Pury & Gic , banquiers , â Neuehàtel (Suisse).
; La Société Co'lorificio ct OlciQcio Shertpli est disposée en outre à

rembourser a,u pair , dès le 31 mars prochain , les obli gations 4 % %
céruscs et couleurs dont les porteurs désirent le remboursement; elles
sont payables sans frais aux mêmes domiciles que les coupons.

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

Chalet dn Jardin Anglais
Dimanche 12 décembre, à 8 li. */i du soir

CONCERT
DONNÉ PAH

l'Orchestre Sainte- Cécile
Direction : M. C. RONZANI

%m~ HÎITRÊE : 50 CENTIMES -ftt
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

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

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

Chocolat au lait T0BLER
= EXQUIS ET TRÈS FIN =

gssaesaeB-ir— n n ia

I 
Occasion exceptionnelle ponr sports ûiver jj

Dans un but de réclame nous pouvons livrer les «1

™ aux prix suivants : ¦»

I

Bob à 2 places, ÎOO fr. au lieu de 125 fr. j
» 3 D 160 f r. n » 225 fr.
B 4 » 220 fr. s » 325 fr. 1

I S '

adfcssor au représentant
H. cie PURY -:- Neuehàtel

Avenue Léopold Robert 5 — Téléphone 949
IRflMSBBBt 'g—Mat ft 'TTHMiIMMt j " "~""1> MBBBB| {BMB8 15|¦JIM—K B—fBBS BMUIBBI I .il WÊaÈEtms j n mm ¦mu j  j a^tatuaB fcl

ATTENTION
Le soldeur Martin vendra samedi sur la placo Purry,

un lot de lainages tels quo Fichus, Echarpes, Gliales,
Pèlerines, Bas, Chaussettes, Flanelles, Camisoles pour
dames, ainsi que 500 pairesi do Gants.

Tous ces articles en solde seront vendus très bon
marché.

: ¦ . - - -" MARTIN, soldeur.

|3BR0DERffiS DE SAIOT-GALl7 |
J& Reçu un grand choix de Blouses brodées, laine, g

 ̂
toutes nuances, depuis 5 fr. JK

S Cols — Mouchoirs — Rideaux ?J.
JSL Robes pour soirées &

^
LANFRMCH^ C" : Croix du MMChé j

OCCASIOPf
Un dîner complet, avec services de table, comprenant :

12 couteaux de table , acier fin.
12 . . » à dessert^ »- , » "̂ ^
12 îonrehettes. ¦)  ."\ ;. ;1
•12 cuillers à soupe. ; ; •¦ ?'^i .- ¦ ¦
42 » à café. ' ¦¦¦i"• ¦'

M ! 2 couteaux do cuisiuo. ., , 4 -,
[; 1 panier à service. " ' ;-. ' " '  ¦ > '< •
;éoit 108 pièces, depuis 36 fr.

Pots à lait , saladiers, soup ières , tasses dépareillées , «to.
Cooteaux officiers. Plateaux japonais. .

f i n  magasin |f. QtiHUUÙ), rue da Seyon 21

; CHANTIER NAVAL MËGEVÉÇ
Représentan t général pour les lacs de Neuehàtel, Bienne et Morat J

; >H. de PIRY, av. Léopold Robert 5, IVcHcliàlel. Téléphone 949 
^

CANOTS AÎrOMOBILES
de tous types et de toutes forces et vitesses

*' i ' ' â ' |

Canot type spécial pr chasse et pêche
de 1850 à 2300 francs

, construit spécialement pour la pêche à la traine

Pour courses d'essais ct renseignements s'adresser au repré- |
sentant général — Devis pour constructions spéciales

ItraSSIIinillllllillilll i MIDI I II HUÉ mil HIIMIIIH §

Mesdemoiselles SCHMITT B
el famille remercient bien S
sincèrement toutes les per- ¦
sonnes qui leur ont {émoi- ¦
gné tant de sympathie pen- H
aani les jours d'épreuve M
qu 'elles viennent de tracer- B
ser. M
¦¦! IIBIIIII —MM»

''̂ B HP
Monsieur et Madame I

Henri CUANY-BILLON el ¦
îèur famille remercient sîn- I
cèrement toutes les- pe rson- B
ncs. qui lev.r ont tém&igné m
de la sympathie dans leuy S
deuil. ' m

Corlaillod , le 10 décembre m
1909. 8

B MesdemoUeiltts B
B LABOURGADE remercient ¦
B sincèrement toutes les fxcr- H

I

* sonnes ' qui le\W ont lémof S
^nc laut de -sympath ie à U
l'occasion de leur grand ¦



~6, Temple-Neuf, 6 - NEUCHATEL

GRAND CHOIX

É

lttjtt
des plus perfectionnées

Gramçphone, Zonophone

CYLINDRES EDISON

Colombia , Pathé, etc.

ÀIGUILLESjtjAFHIRS
vuasiàa x̂; ¦¦>- ' -̂ -«-'.f- -, Prix très avantageux'

9SÊÊËÊÊÊËSsWËÊËÊÈBÊBÊBBÈÊBSÊSÊBËÈ&Ë!ÊÈÊÊ£ÈÊ
ï ; :BOulMffERIE--PATISSERÏE y '

R O B E RT L « SGH E R
Kue de la Treille

On peut avoir dès aujourd'hui et pendant tout l'hiver , les jonrs do
marché , d'excellents

VECS AUX POIRES (Birneuwcggen)
ainsi que tous les jours

PAIN de GRAHAM et de SEIGLE
Les jeudis et samedis

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

£a £uge dirigeable „Sirius" brevetée est la meilleure
Elle a été éprouvée et a donné des résultats excellents — Marque déposée

Légère, résistante, bon marché — Direction sûre, f reins puissants
Patin amortisseur

Appareil de direction et f reins tout en acier, roulement à Mlles

BREGUET FRÈRES & Ci0 S. A., LE LOCLE (Suisse)
Catalogue sur demande

fëp LES ^5P̂
I POTA GERS A GAZ \

I
SOLEURE I

connus pour leur solidité et leur économie, sont en vento à |j:
¦a Neuehàtel chez : . Usine â gaz ; magasin Weocr, a

^L j ^ Êttf . rue &aiiit-l£onorc. Jtf tWti M

Plus de froid de pieds
par l'emploi de

L'INCOMPARABLE
meuble avec dispositif de chauffage

O fr. 03 de combustible par jour — + 4-2,859

Spécialité de meubles sur commande, tous genres

USINE CH. SGflMID I C*, LCORMtïX
Magasin Bassin 10 et Place-d'Armes - NEUCHATEL

Vins fins, Champagne, Liqueu rs, Cognaas
de

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

spéciale

tm~ « MERCURE » -ma
Livraison en caisses assorties, franco dépôt Suisse.
« Mercure » a seul l'exclusivité de la vente au détail des Biscuit»

« Félix Potin ». H 5?59 X

I

* . . . - «?»

Rue du Seyon T^8 - NEUCHATEL 1

VÊTEMENTS I
pour Catéchumènes 1

¦ "BETE* • Successeur de G. I utz & C^ --- -- . -1™™ « B| Pianog 2 - SA.NT -HONORë: - 2 Miismiie \

Cadeaux Utiles
«UYE-ROliSEliET

TREILLE 8 - Téléphone 847

Articles de voyage, Maroquinerie
MALLES - VAL1SÊS~- SACS DE^OYAGE" 

MALLETTES avec ou sans nécessaires

Sacs et Bois à Mjoiix, Bois i gants, à cravates, McMrs, cols et manchettes
TROUSSES DÉ VOYAGE garnies pi non

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

COUVERTURES DE VOYAGE ET CHALES
Pharmacies, Ilaconnicrs, Manicures

TRÈS GRAND CHOIX DE SACS DE DAMES

BROSSERIE EINÎËÏT ARTICLES DE TOILETTE
Ceinturer « Parapluies - Cannes

y ' , .

c

- 18, rue k Hôpital JVEIiGHÂTI I rue fle l Hôpitall8
f ¦ :: - M,- > ¦:": -, : —— s*s .' ¦ i- -  ¦;

?€M©IX ÏMCOMFAHABÎilE ; */ :
r dans tous les genres et f ormes

Prix des plus avantageux
Téléphone 635 

^u comptant 5 O/o d'eSCOmpte Téléphone 635

Se recommande, Tll. FailCOIlILel-NiCOIld.

•JB0"" Pendant le mois de décembre chaque acheteur reçoit un calendrier 1910

Ë Barbey & G ,  NeuchltelB
H Ouvrages dessinés et échantillonnés m
E] TAPIS SMYRNE - TAPIS DAISY M
w| lîoîtes à gants, à cols, ù cravates j àj ij

I Seul dépôt: véritable soie lavable anglaise f ^

> H ^aP°^ P
our intérieurs de coussins H

Horlogerie-Bijouterie
RÉPARATIONS SOIGNÉES

POLISSA GE ET DORAGE DE BIJOUTERIE
F, DIACON-REYMOM)

-fllacc du Marché - NEUCHATEL - Place dn Marché

Ï

~ LIBRAIRIE DELiCHAUX & NIESTLE S. A. f|
4, rue de l'Hôp ital, 4 - NEUCliATEk î

En souscription: I

| feuilles d'automne 1
I

t ^pai-; PUILiPRE ROBERT B|
Préf ace de PHILIPPE GODET Sj l

I 

Album i u-tolio raisin de grand luxe , illustré de dix-huit f *
hors-texte (3G.5 cm. X 23,5 cm.) en couleurs, impression I
soignée en plusieurs couleurs sur papier à la cuve pro- |
fondement vergé. — Chaque exemplaire de l'unique tirage u
sera numérote u la presse. ¦ • 1

_, l*rix de souscription : 5~
|| | Reliure pleine en Silésienne, fers spéciaux . . . . Fr. 50.— |l|
|S» » » cuir de Russie nature l, fers spéciaux . » 100.— 112
¦J Dès le 1er février 1910, le prix sera de Vr. 60.— pour la Hl

I 
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
a t'lMP»MmuB OB LA FEUILLE D'AVIS DE TiEVCHXTEL

POUR FONDUE
fromage =====
—m d'Emmenthal

premier choix

MOMli l IUiJi
Hôpital 10

Téléphone n° 980
Tous les jours

LIÈVRE MARINÉ
au vin ponr civet

In magasin de Comcsttbte»
SEINET FILS

Ru d«t Épanchenra, 8
Téléphone 71

2. Jumelles prismatiques et ordi-
naires ; 3. Compas pour écoliers,'
techniciens et ingénieurs. Si désiré :
JFar ilités de paiement.

A. Meyer & C°, optique,
Zurich, liappelergasse VA.

Vento en gros , en détail et ex-
portation, — Maison fondée en
1887. ;. II 5748 Z c.o.

PEl'lLLETOS DE LA FEUILLE D'AÎIS DE NEUCHATEL

Traduit et adapté de l'anglais

TAT. ; (10)

Maurice et E.-Pierre LU GUET
ù. 

— Arrêtez, s'il vous-plait, dit Shoni, inter-
venant et étendant le bras, d'un geste protec-
teur , sur la tête de la j eune ûllc ! Ariôtcz,acoa-
Mez-la de reproches, injuriez-Ja si cela vous
plaît, Esscc Powel, mais ne la louchez pas da
bout du doigt, où j e vous montrerai qui est le

„vrai maître ici.
— CTcst une crôatare fausse, trompeuse,

elle déshonore mon nom, Un ministre de la
relig ion ne peut garder sons son toit une pa-
reille houte ! non, vous sortirez , Madame, vous

• '-àe passerez pas nne antre nnit chez moi!
" — ÀTlez-vous la mettre dehors à cVheore,.
dit Shoni, où voniez-vons qu 'elle aille?

— Où. elle voudra. Elle no manqtie pas d'as-
gent. Cet argent qui devrait être à moi. Rap-
pelez-vous que lorsque j e reviendrai ce soir
«le la chapolle, j'entends qu 'elle ait quitté
«Tici.

Valmaï se levaaans profére r une parole,
monta dans sa chambre et rassembla dans UD
petit-panier quelques objets de première né-
cessité. Pendant ce temps, Shoni, dansde
jpj loir, tenait-tête à^son maitre.

—• N-'èifis-vous pas honteux vous-même T
iiïïsait-iL

— Comment avez-vous pu me parler sur
iun ton pareil? disait le vieil Esscc Powel ;
parce que je vous dois deux ou trois cents li-
vres, ùubliez-vous votre position ici?

— Non, répondait Shoni, je n'oublie rien.
C'est 'vous plutôt qui êtes oubl ieux. Vous n'a-

- yez pas appris l'A B C de la religion, malgré
Roprortuct -.oit autoriséo pour tous los jourj iaux

4ïunt un traité, arec ta-Sodetc de&Gens deLettrcs-

que vous soyez un pasteur. Le Christ ne
vous a j amais enseigné de repousser la
femme coupable ! et quell e femme! La fille de.-
vot'frôre! Allez, Monsieur, vous-devriez avoir
honte. J'aurai soin d'elle, moi, si tout le
monde la repousse. Et, quan t au misérable
qui est la cause de tout ce malheur, il aura
affaire à moi. Mais il n'osera pas revenir; il.
est là-bas, bien tranquille. Mais c'est égal,
j' irai touj ours trouver le minisire noir cl lui
dirai c'qu'j'pense de son beau monsieur de
fils.

— Le minâstre noir, voulez-vous dire que
son fils est l'autour de notre malhear? S'il en
était ainsi, je ne donnerais pas une obole de
sa vie à elle, et il s'élança vers la porte.

— Asseyez-vous, dit Shoni, le retenant avec
autorité et le forçant à s'asseoir sur son fau-
teuil, calmez-vous, et priez pour vous, puis-
que tout à l'heure vous allez si bien prier
pour les autres.

— C'est vrai, gémit le vieil homme, vaincu
je suis un misérable pécheur moi aussi. Mais,.
au nom du ciel 1 que j e ne-la voie plus.

— Je vais la voir, moi, et comme Valmaï
descendait silencieusement l'escalier, il lui
ouvrit la porte de la rue, et lui prit tranquille-
ment des mains son panier.

— Mâtin ! quelles prévenances, dit Gwcn ,
les regardarrt-s'éloigner. La voilà partie dans
lo chemi n du péché, et elle referma rageuse-
ment la porte.

— Où allez-vous aller, ma mignonne? dit
Shoni avec bonté. Voulez-vous aller à Aber-
sethin chez ma sœur Jane? elle pourra vous,
loger, elle lient là une boutique.

— Non, non, Shoni, dit la jeune femme,
vous êtes bon , et j e n'oublierai j amais cette
bonté, mais j e vais aller chez Nance, dans
l'Ile, elle me recevra, j'en suis sûre.

— Vous ne pourrez pas trouver de meilleur
endroit , Valmaï. Là, au moins, vous serez
bien tranquille, et les méchantes langues vous
laisseront eu paix.
j

— Oui, j e l'espère.
—- Je suis sûr que demain votre oncle aura

honte de lui-même et vous demandera de
revenir.

— Oh! j amais, Shoni, je ne retournerai ja-
mais là. Mais ayez seulement la bonté de
m'apporler ma grosse malle jusqu'au Pont
des Roches, j e l'y ferai prendre.

On était arrivé & la chaumière de Nance.
La porto s'ouvrit et la vieille nourrice, com-
patissante au sort de sa chère enfant, la prit
dans ses bras, la réconfortant de son mieux,
écoutant le récit de ses infortunes avec celte
chaleur de-cœur et cette faculté de tendresse
que les humbles possèdent si souvent.

Shoni s'en était allé, appelan t toutes sortes
de bénédictions sur la jeune maîtresse. Il ne
lut pas long à trouver une occasion de parler
au ministre noir. Il se posta-sur son chemin
et le mit au courant de la position de Valmaï.
En voyant le peu d'effet que produisait sur ce
cœur dur, une communication si grave, le
brave Shoni sentit-tout son être se révolter.

— Et connaissez-vous le misérable qui a
conduit cette pauvre fille à sa perte ? dit-iL
Cest votre fils f

— Si j e savais, répondit le pasteur, d'une
voix glaciale, que mon fils ait eu le moindre
rapport avec la famille du prédicateur métho-
diste, j e lui fermerais ma porte-à j amais.

— Où est-il? demanda Shoni.
— Je ne sais pas, dit le ministre, en pour-

suivant son chemin.
— H faudra bien qu'il le paie, lui cria

Shoni, quand il ne reviendrait que dans vingt
ans, il le paiera, je vous en donne ma parole !

XIII

Un été resplendissant brillait une fois de
plus sur la mer ct sur la campagne, quand un
matin, dans le cottage de Nance, un faible va-
gissement se Gt entendre, apportants? Valmaï
un Qot de ce bonheur ineffable que- Dieu en-

voie au cœur des mères. Pour un moment,
elle oublia sa douleur.

Elle-ne supposait pas un instant , du reste,
que Cardo l'eût abandonnée. Elle se deman-
dait: «Où est-il? que lui est-il arrivé? est-il
malade? mort?... » Et Dieu lui envoyait un
doux messager d'amour pour lui redonner le
courage et la patience d'attendre. Son enfan t
était fort et bien constitué et sa ressemblance
frappante avec Cardorréveiilait-en elle le sou-
venir de l'absent.

Elle reprenait un vif intérêt à la vie; sep-
tembre va bientôt venir , se disait-elle, et avec-
lui , Cardo, et la fin de toutes mes peines. La
vérité sera connue, il me proclamera ; son ,
épouse. Jo pourrai, mon enfant dans les bras,
aux Côtés de mon mari, faire justice enfin des
inj ustescalomnies-dont j e me suis laissé acca-
bler.

La population de l'île, pêcheurs compalis-
¦sants et simples, l'entouraient , du reste, du
plus sympathique respect. Sa beauté, ses ma-
nières pleines de bonté et do gràcejui avaient
concilié l'affection de tous. Bref , tout semblait
concourir à lui redonner l'espoir et le courage,
quan d un matin son enfant s'éveilla, le visage
enflammé, en proie à une agitation fébrile.

— Il est trop fort , disait Nance .et si le mal-
hear voulait qtf"il soit malade, iLnous donne-
rait bien du mal.

— Voulez-vous prendre soin de-lui, Nance,
j e vais aller à Abersethin, chercher le docteur
Hughes. "I

— Oui , allez mais ne vous effrayez'pas, je
suis sure que le médecin rira de notre inquié-
tude et dira qu'il n'a rien.

Elle se mit en roule, franchit le Pont des
Roches, et gravit en courant, la rue d'Abcr-
sethin, qui menait chez le docteur.

En la voyant arriver, par la fenêtre de la
cuisine, toute la maison, maîtresse et servi-
teurs furent en émoi. Mme Hughes accourut :

— Est-il possible, miss Powel, que vous

arrive-t-il? dit-elle avec un empressement
excessif.

— C'est pour mon enfant .Madame, dit Val-
maï, la voix suppliante. Le docteur pour-
rait-i l venir avec moi?

— Vous tombez bien mal, je suis désolée,
chère Mademoiselle, mais le docteur est parti
à Brynderyn. Le pasteur n'est pas bien. Le
•chagrin... dit-on... au suj et de son fils.

Valmaï rougit , au grand plaisir de Mme
Hughes.

—¦ Quand viendra-t-il?
— Pas avant ce soir, j e.Ie crains. Mais M.

Francis, son assistant, est là. Si vous voulez,
je puis l'appeler. Elle ouvrit une porte et le
j eune médecin paidt : Voulez-vous allez avec
miss PoweL On bébé qui a besoin de soin.
Vous pouvez avoir toute confiance ; M. Fran-
cis est un excellent médecin d'enfants.

— Oui , certainement, je vais y aller, .dit le
j eune assistant, qui avait entendu parler de
l'histoire de Valmaï,-et se sentait sincèrement
ému de sa situation.

—¦ Oh lmerci, dit Valmaï.
— L'enfant parait-il très<souffrant?
— Il est très rouge et très agité.
— A qui est l'enfant ? demanda le docteur

inconsciemment.
— A moi! répondit Valmaï, sans hésiter et

la tête haute. Et , prenant congé, elle partit
avec le médecin, non sans être escortée des
réflexions peu charitables du personnel de la
cuisine.

On arriva à Ynissoe. Eu entrant dans la
chaumière, le docteur alla droit au berceau
>où gisait le bébé.en proie à une fièvro intense,
à la plus extraordinaire agitation. Valmaï
voulut approcher.

— Non, pas vous, dit le j eune praticien ,
avec un regard significatif du côté de la
vieille Nance. Le mal avai t fait en quelques
instants des progrès effrayants. Le pauvre
innocent se débattait au milieu de convulsions
atroces. Pendant de mortelles heures le doc-

teur employa toutes les ressources de son art
à combattre co terrible mal,

Il avait renoncé à empêcher la mère d'ap«
procher de ce spectacle lamentable . Les lèvres
serrées, les yeux secs, la malheureuse Val-
maï avait pris dans ses bras le cher martyr,
et pensait, en le réchauffant de sa tendresse,
lui communiquer un peu de vie. Tous lc3
efforts furent inutiles, et bientôt un dernier
soubresaut du petit corps apprenait aux assis-
tants terrifiés, que le pauvre petit avait cessé
de souffrir.

Le médecin posa doucement, sur le lit, le
cadavre tiède encore ; Valmaï, à bout de dou-
leur, tomba raide et insensible sur le sol.

Les funérailles du pauvre ange furcDt célé-
brées dans la petite église de l'île , les pêcheurs
et M. Francis y assistaient pieusement; l'atti-
tude rigide,comme pélrifléo de la jeune mère,
arrachait des larmes aux cœurs les moins sen-
sibles. Elle accomplit sans faiblir le doulou-
reux calvaire, et c'est avec peine que le j euno
médecin put l'arracher des bords de la petite
tombe, pour la remettre aux bras de la vieille
Nance, qui fut encore une fois pour elle
l'humble ct dévoHéc consolatrice.

. XIV
L'été s'était écoulé, septembre avait M,

Cardo n 'avait pas repara. Jusque-lù , en dépit
de tout , Valmaï avait espéré. Mais ce suprême
délai écoulé, elle s'abandonna au désespoir le
plus profond .

Ses journées se passaient dans le coin du
vieux cimetière, où la rigueur des prescrip-
tions de l'église confinaient les enfants illégiti-
mes et morts sans avoir reçu le baptême.

Une simple pierre, placée sur la tombe,por-
tait ces mots: Robert Powel, né le 30 juin.j
mort le 30 août. Uno ligne en blanc avait été
réservée pour 'aj outer le nom de Cardo
Wynne, quand celui-ci serait de retour.

(i «tnvre.) 4
i

%Le Calvaire de Valmaï



POLITIQUE
Allemagne

Il s'est créé en Allemagne une association
des-fonctionnaires et employés dont le but est
d'obtenir des pouvoirs publics une améliora-
tion à la situation des fonctionnaires publics '
et de les mettre eu possession des mêmes
•droits dont jouissent les autres citoyens. Le
moyen de parvenir à ce résultat est l'organi- ;
sation qui permettra aux électeurs do mettne
dans la balance le poids des suffrages des,
fonctionnaires. L'association ne s'inféode à
aucun parti, mais elle ne veut avoir rien de
commun ni aveciessocialistes, ni les Polonais,
ni les Guelfes, ni les Danois, ni les Français.!
Essen tiellement aliemande'elle n'appùierà que j
des candidats nui soient de 'bons patriotes, J
mais elle exigera d'eux des .déclarations très'
nettes en ce qui concerne les revendications
des fonctionnaires publics. Elle Interviendra
dans le3 ballottages pour les «candidats qui sej
seront le mieux engagés envers elle, et à dé-
faut de candidats de ce genre, elle en présen-
tera qui seront pris parmi ses membres.

Aucun fonctionnaire moyen ne siège ac-
tuellement ni au Reichstag ni au Landtag!
prussien. Les fonctionnaires entendent donc!
se servir de la politi que pour arriver à l'amé-
lioration de leur situation économique, et leur
organisation a pris poar modèle la ligue agra-
rieune, la ligue des industriels et nombre
¦d'autres qui se sont créées en Allemagne pour!
la défense de leurs intérêts,

Grèce !
Le ministre des finances a déposé mer-

credi ù la Chambre une dizaine de -projets de
loi complétant les mesures économiques pro-
mises. Les principaux concernent rétablisse-
ment d'un impôt de -consommation sur
l'alcool ; l'autorisation de monopoliser la fabri-
cation et la vente de l'alcool; l'établissement
d'un monopole du sucre ; la création «Tune
caisse de défense en fa veur de la production
des vins, caisse qui sera alimentée par une
Telenue sur les recettes des alcools; la modifi-
cation du tarif douanier sur les articles que
les traités douanière permettent d'atteindre.

-ETRANGES
La crème à Parsenie. — M. Gènes-;

fine, distillateur à Clermont, où il occupait
une haute situation commerciale, se servait
d'arsenic pour détruire les rata Fort impru-
demment, il mettait le produit dans une
armoire où se trouvaient des produits alimen-
taires. !

Mme Genestine ayant préparé une crème'
au chocolat prit le sac contenant de l'arsenic '
— persuadée que c'était du sucre en poudre
— et co versa une grande quantité dans la'
crème. Les six personnes qui ont mangé cette
crème ont été empoisonnées, trois sont mortes.
Les trois autres sont très gravement malades.

Un père qui vend son enfant. —
Le tribunal correctionnel de Bellac (Haute-j
Vienne) vient de condamner, à six jours d'em-
prisonnement un journalier, originaire de,
Dessines, le nommé François Finaud , âgé de
¦cinquante-deux ans, qui, le 25 juillet dernier,;
avait vendu à des nomades, dé liassage dans

la localité où il a son domicile, sa petite fille
âgée de six ans.

Iraffarro avait été commercialement conclue
¦suivant acte sous seing privé et en .présence1

de témoins qui n'avaient pas craint d'apposer
leurs signatures au bas de ce singulier mar-
ché. L'un d'eux cependant, une femme, Mme
Quincampoix , débitante, dans l'établissement
de laquelle s'était accomplie cette vente, com-
prenant la gravité de l'acte auquel «lie venait;
de prêter la main , prévint l'oncle de l'enfant,!
qui , avec l'assistance de 3a gendarmerie, se!
mit à la poursuite des nomades et ramena la
¦fillette.

Celle-ci avait passé une nuit dans la rou-,
lotte des bohémiens,un homme et une femme.
Son père lai avait enjoint de dire, si on l'in-,
terrogeait sur la roule, qu'elle était avec son
oncle et sa tante, et c'est la réponse qu'elle fit:
tout d'abord au gendarme qui le premier se
présenta devant elle. Néanmoins lorsqu'elle:
aperçut son oncle véritable, elle se jeta dans;
ses bras en pleurant

Le père dénaturé a (tenté d'expliquer sa-
conduite au tribunal en disant qu 'il n'avait
pas vendu, mais confié son enfant aux noma-
des parce «qu'il ne pouvait s'occuper d'ellej
pendant la journée, occupé qu'il était à des1

travaux dans une carrière située à sept kilo-
mètres de son habitation. Dans son jugement
le tribunal a confié la garde de la petite fille à
son oncle.
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PPP nlï f' fiTf' _— préparés avee produits de choix .

Dépôt : Magasin Priai, Hôpital 1©. — Expédition par colis;
postaux .dans toute la Suisse, contre remboursement, et par n'importe;
quelle quantité.

ATTENTION
Onvertnre u magasin agricole et vinicole;

H 1*1 \ * PARCS 32 a—im—«
Avec des marchandises toujours fraîches et de i" qualité, je m'ef-

forcerai de maintenir la confiance qui m'a toujours été témoignée
jusqu 'à, aujourd 'hui.

Adolphe BAKDEEET
A cette occasion vient d'arriver un envoi considérable de belles

POMMES, qui seront vendues à des prix très bas.
Se recommande. j

l lfl PîMfPiW ^^ïail &rajoiuas -plaisir, c'est un de*Ull ImUuClu nog gUperbes baromètres anéroïdes.!
Baromètres sculptés;avec therniomètres, depuis 14 fr. j
Baromètres œil-derboeuf , cadre bois poli, depuis 10 fc.l
Thermomètres de fenêtre, glace forte, depuis 3 f r. 50. '¦

Tous nos instruments sont garantis bien réglés et de.
marche psi&tth e.

Grand choix de lunettes ot pince-nez or. i
Face il main écaille, or, argent, fantaisie. ,
Jumelles de théâtre, jumelles J&eiss, Gcertz, Bush, eto. j
Martin 'EiWJ rW'MMM 9 optteîen

' PLACE PURRY
«- 

¦ —'-

PETIfPIERRE & Cie

TOrâ-lBÎW- BOUTEBLIiES;
BOUGES

Montagne supérieur la bouteille fr. 0.45
Saint-Amour 1908 » » 0.70
Beaujolai s 1906 > » 0.70
Moulin-à-Vent 1907 » » 0.85
Bordeaux 1907 > > 0.85
Mercurey 1904 » > 1.05
Beaune 1907 » » 1.151
Pommard 1907 » » 1.25
Neuehàtel 1905 » » 1.05
Neuehàtel 1902 » » 1.25

BLANCS
Neuehàtel sur lies 1905 la boaMlïe fr. ©.85
Neuehàtel sor fines lies 1907 > > 0.85,

Lie tant verre à rendre

iH^iiî iîâ ¦SMÏM '1 k I ¦ "81 Si

! pour |3j
; Messieurs,, Dames et Enfants H

Pantalons Mj
Camisoles Wk

i Chemises pi
i Combinaisons m

Jupons S
Kchni'peH ¦

. Articles soignés, .des plus I
agréables à porter B

légers, <±and8„ soliSes, irrêtrécissaWes I
Dépositaire : S

i Magasin Sav«ie-PeliI|Hcrrc 1
NEUCHATEL M

Téléphone 496 Téléphone 196 B
p. % au comptant HJ

SAUMON
au détari, 1 fr. 40 la livre

Palées - Perches - Bôudelles \

Marée dTOsieade
Soles la livro 2.50
Soles <Lti mandes » 1.25
Baie » \.—
Colins » 0.90
Aigrefins » O.GO
Cabillauds » 0.50
Merlans » 0.50

MORUE AU SEL

mus mm
GHEVSECILS

Gigots - f i lets  - Ep aules
Bèvres fjîîsmsgas

' a 8© cent, la livre-

Cwet de fièvre
i 1.1© la livre . .

Civet de chevreuil
à 0.6© la liv.ro

Lapins frais
Faisans mâles et f emelles

Perdreaux - Perdrix
Canards sam-ages - Sarcelles

mm m Bill
Canetons de Bresse

Dindons - Dindes - Oies
Pintades - Pigeons

Gros Marrons de Napies
Caisses de Grenouilles

Au lapsin de Comesîiiilfis
SEIWET mis

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11 

On offre à voudra un

potager usagé
S'adresser 'Place Purry .3, S""1-étage.

ÉrlrjYTlT7TMS7TTa CE Ê ÊHH GBSZB2C9âBIipi-.>. : ¦ '* 3Uij Ëfi uépiratii et sfomaâtipe j
; W recommandé comme cure dé- 9
* purative à cette époque *JJ

.1 Seul dépôt: Pharmacie D'Reutter U

an 5, Pauîiouro de rHôpiial, 5 «s'

f BEAU CHOIX DE PÂPEfflES f
a en tous genres ot formats/ If
S (pap iers toile et outremer. M

M Portef euiMes, Hi
m Buvards, Portemonnaies nj
E Sacs de dames g

Sacoches pour psaulicp |
j CADRES ET ALBUMS 1
9 pour photographies g
I ALBUMS POUR CARTES POSTALES f
9 -Cachets à cire -:- Ecritoires M

: B Boîtes de couleurs . R ,
;| Livres d'images B

Jeux dé sociétés l|
'J Gravures artistiques -:- -:- ¦-:- S
m -:V. -:- -;- Tableaux encadrés m

i porte-plurnss réservoir 1
•I Watermann, Mo©r«, M
¦ Onoto, etc., ffl
1 Articles d'! lr° qualité ct rj aramis g.

1 BIBLES ET
~
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loir remettre leurs commandes le plus tôt possible.
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1 pupitre.
d conre-îort.
3 lampes à pied.
•1 presse à copier, neuve.
Casiers et divers autres objets".
-Des chaises. .
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Itastai'oli, Poudrières IL.
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SUJSSBj
Le budget des O. F. F. — Les ques- i

lions des chemins de fer, qui doivent prendre
dans celte session, comme on le sait, uue .placer
considérable, ont fait leur première apparition
par la discussion, an Conseil des Etats, dnj
budget des a F. F.

L'avenir n 'est rien .moins que rose pour
notre réseau national, puisque ce bndget pré-
voit un déficit de plus de 5 millions. Il est vrai
qu 'il ne tient pas compte dés plus-'values que:
la direction générale se promet du relèvement
de la taxe de transport des voyageurs; mais:
d'abora , il n'est nullement certain que ce ren-l
chériBsement des prix des billets so traduise;
par une augmentation importante des recettes
et, ensuite, lo budget ne tient pas compte non
plus des charges considérables qu'entraînent
les augmentations des traitements et des
salaires prévues par la nouvelle loi. Le rap-;
porteur, M. Ammann , a montré les économies;
déjà réalisées et celles, beaucoup plus hnpor- :
tantes, à réaliser encore; parmi celles-ci,il n'a'
pas parlé d'une simplification de rorgaaisation
des C. F. F., dans laquelle beaucoup voient le
meilleur remède à la situation dilicile de nos
chemins de fer.

En raison de l'intervention de M. Schul-'
thess, le débat s"est singulièrement élevé et
c'est toute notre politique d'emprunt, pour la '
Confédération comme pour les C. F. FM qui
se trouve venir en discussion. La finance
suisse, il faut le dire, n'a pas récolté que des
compliments au cours de ce débat Le chef du 1

département fédéral des finances, M. Comtesse,
ne s'est pas trop loué des expériences qu'il
avait pu faire ; il a même adressé, à la finance
suisse, le reproche très grave d'avoir cherché1
après le rachat, d'accord avec la finance étran-

gère, à faire le blocus autour du Conseil fédé-
ral pour l'empêcher de trouver les fonda
nécessaires au rachat. ~H

M. Isler, en termes très dignes ¦et mesurés,
a relevé le gant au nom des banques suisses
et a contesté qne l'on pût citer des faits précis
à l'appui de cette accusation générale.

Les vins suisses en Allemagne. —
Un industriel suisse établi en Allemagne con-
firme à la < Zûrcher Post » le système prohi-
bitif appliqué en Allemagne aux -vins suisses.
D'après les nouvelles lois allemandes, les vins
suisses importés en Allemagne paient un droit
d'entrée de 20 pfennigs par kilo, brut En ou-
tre, il est prélevé une somme de 18,75 marks
par envoi et par pièce de vin, pour l'analyse.
Seuls les vins autrichiens, italiens et français
munis de certificats d'analyse à leur «entrée en
Allemagne sont -dispensés de cette mesure fis-
cale. Pourquoi la "Suisse me jonitrelle (pas n'es
mêmes droits î ïï est à désirer que nos auto-
rités s'occupent sérieusement de cetta affaira.

Chemins de fer et écoliers. — L a
commission fédérale chargée de la révisions
la loi sur les tarifs des chemisa de fer va se
réunir prochainement pour commencer ses
travaux Parani les augmentations prévues
pour ramener l'équilibre dans les finances*des
C. F. F, il est question des billets d'abonne-
ment des écoliers. Cette notrveHe a mis en
grand émoi les sphères scolaires,; et, au pre-
mier moment, sur l'initiative du secrétariat
do la société des instituteurs bernois, une _
adresse appuyée par les sociétés pJédagogiqueiL.
de la plupart des cantons suisses, va être en-
voyée aux autorités législatives fédérales pour
les engager à prendre en considération les
deux postulats suivants:

1° Ne pas augmenter ies billets d'abonne-
ment des écoliers;

2° Faire bénéficier toute la jeunesse scolaire
suisse de la demi-taxe jusqu'au terme de la
scolarité officielle.

Si l'on considère le nombre des enfants qui
doivent se rendre par chemin de fer aux éco-
les de district, aux écoles secondaires du chef-
lieu, on verra facilement combien peu appar-
tiennent à des familles qu'un surcroît de dé-
penses laisserait indifiérenles.

ZURICH. — Les bouchers de Zurich ont
décidé de baisser le prix de la viande, ensuite
de la concurrence que leur fait une maison de
Bâle. Quelques-uns ont également décidé de
faire abattre leur bétail à l'étranger, les taxes
prélevées par les abattoirs de Zurich pour
l'abatage étant trop «le vées.

GENÈVE. —Dans son numéro du6décem-
bre 1908, le t Courrier de Genève » publiait
un article où M.Collet, (maire -de Challex.(Ain)
-était violemment pris à partie, en sa qualité
de maire et de franc-maçon; on l'accusait en-
tre autres «d'arbitraire, de lâcheté, de s'êtid
rué sur le curé comme un dbien Bur saj f^Ç-
time»; les francs-maçons étaient ¦qualifiés
d'« apaches du pouvoi r », etc.

M. Collet assigna le «Courrier» «n dominas
ges-intérèts devant le (tribunal de première
instance de Genève. Le juge Cartier vient-do
rendre son jugement ^ans cette affaire. Il a
condamné le «¦Courrier» -et d'abbé Jeantet, so-
lidairement, âcinq cents francs de dommages-
intérêts «t aux frais. Les faits articulés pas
le « Courrier » -étaient inexacts.

I MAaASinr II
g Place du Marché, 8 |||

! Grand chois varié de !1
1 Cafetières - Tfeéières il
1 Sucriers - Crémiers il
J alpacca et nickel gg

M ESCOMPTE 5 «/« AU COMPTAIT ^'1
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ETAT-CIVIL DE «EL
Naissances

5. Willy-Edouard , à Emile-Jean-Baptiste Bove-
Ri ghini , employé communal , et à Glara-Adôlo
née Grau.

6. Germaine-Cécile , a Charles-Constant M nu-
mary, facteur postal , et à Clémence née Tardy.

7. Charles-llenri-llector , à Constant-Aurèle
Boichat , repasseur, ct à Marie-Marguerite née
Jaccard.

Décès
7. Georges-Charle s-Clémcnt , fils d'Ernest

Bertoncini ct de Jolina née Delprato , Italie n ,
né le 29 novembre 1909.

8 Jean Klay, empailleur de chaises , époux
de Maria-Magdalena néo Kriodrich , Bernois , né
lo 9 janvier 18:29.

POLITIQUE
Maroc

A Ja suite des atrocités commises contre les
roghistes par Moulai Halid et ses partisans, le
gouvernement français avait décidé qrelcs
ofliciers instructeurs ne se joindraient plus
aux troupes chérifiennes dans les expéditions,
et qu 'ils se borneraient à leur rôle d'instruc-
teurs.

Moulai HaQd, qui préparait justement une
expédition , conçut un vif dépit de cette me-
sure. Il écrivit à El Mokri de protester auprès
du gouvernement français et de lui demander
de rapporter sa décision.

Le gouvernement français l'a chargé de
faire savoir à son souverain que les instruc-
teur seraient autorisés ù partici per aux expé-
ditions moyennant trois conditions: 1. Moulai
Halid s'engagera par écrit , envers les puis-
sances signataires de l'acte d'AI gésiras, à
abolir complètement et dans tout l'empire les
tortures et les supplices. 2. Il congédiera im-
médiatement tous les officiers turcs qu 'il a
engagés. 3. Il accordera satisfaction entière à
toutes les demandes de la Franco.

ETRANGER
La querelle du pôle. — On mande

de New-York au «Times» que le «New-York
Times» publie une déclaration sous serinent
de deux individus qui prétendent avoir fourni
au Dr Cook, avant l'envoi de ses documents ù
Copenhague, des observations météorologiques
semblables à celles qu 'il aurait pu recueillir
lui-même en faisant un voyage au pôle nord.
Ils déclarent révéler les faits maintenant
parce que le Dp Cook a disparu après avoir
versé une partie seulement des 20,000 fr. con-
venus comme prix de ces observations.

Les vapeurs d'alcool et d'éther.
— Jusqu 'ici, des industries importantes
étaient obligées, en raison de l'extrême dilu-
tion des vapeurs, de laisser perdre dans l'air
des ateliers l'alcool et l'éther qu'elles mettent
en j eu. De là des pertes qui se montent pour
une seule usine à près d'un million et demi
par an ! Une application convenable du froid
produit par la détente de l'air chargé des
vapeurs permettra dorénavant d'utiliser ces
énormes déchets.

Le village menacé. — L'énorme
masse de boue qui menace le village de Ma-
chilly a avancé mercredi de quelques mètres.
La pluie et la neige qui tombent sans arrêt
augmentent les craintes des villageois et plu-
sieurs de ceux-ci ont fait des préparatifs en
vue d'un rapide déménagement.

Une surveillance incessante est exercée aux
abords du terrain mouvant , de façon à préve-
nir les habitants de Machilly en cas de dan-
ger. La masse de terre mouvante représente
plus de soixante mille mètres cubes. De nom-
breuses crevasses et des poches d'eau rendent
l'exploration très difficile dans celte partie
do la montagne.

Accident de montagne.— Un groupe
de 9 alpinistes milanais, partis pour une as-
cension dans les Alpes lombaides, a été vic-
time d'une avalanche. Quatre ont été blessés,
un autre a disparu dans un lac. On a des
craintes séiieuses sur le sort des quatre autres
excursionnistes qui , partis lundi , ne sont pas
eneore revenus.

Attentat à la dynamite. — Un indi-
vidu , resté inconnu , a essayé de faire sauter
le tribunal de Metz au moyen d'une cartouche
de dynamite déposée dans la cour de l'édifice.
Une explosion formidable s'est produite , tou-
tes les vitres ont été brisées.

S il ISS Ef
Chambres fédérales. — Au Conseil

national , M. Manzoni demande à interpeller
le Conseil fédéral sur les mesures qu'il compte
prendre pour mettre fln à l'agitation entrete-
nue par des articles de journa ux, reprochant
aux citoyens tessinois des tendances anti pa-
triotes.

M. Eugsler, président de la commission
des finances, rapporte sur le budget 1910. Il
recommande une politique financière pré-
voyant une augmentation de recettes.

M. Comtesse, chef du département des
finances, répond qu'an impôt sur le tabac,
dont on peut attendre dix millions,est la seule
ressource nouvelle possible. Le bénéfice en
pourrait être partagé avec les cantons. Le
Conseil fédéral examine un projet de relève-
ment des taxes téléphoni ques.

— Le Conseil des Etats adopte les conclu-
sions de la commission dans la question des
ouvriers des ateliers militaires. H ratifie les
propositions de la commission, concernant la
navigation sur le lac de Constance et discute
des crédits supplémentaires pour un montant
total de cinq millions et demi.

-Code civil. — Avant d'adopter le nou-
veau code des obligations, complément du
code civil , le Conseil national a volé l'article
1335, ainsi conçu;

«Pour autant que les conditions particuliè-
res du contrat et la nature des services per-
mettent équitablement de l'exiger, le maître
est tenu de prendre les mesures de sécurité
nécessaire, de veiller à ce que le travail soit
exécuté dans des locaux convenables ct lors-
que ceux qui lui ont promis leurs services,
vivent en ménage commun avec lui , il doit
leur fournir des locaux où ils puissent dormir
sans dommage pour leur santé».

Circulation routière. — La demande
présentée au Conseil fédéral par l'union vélo-
cipédique suisse, relative à une réglementa-
tion de la circulation des routes par la voie
d'une revision constitutionnelle , a reçu du dé-
partement de l'intérieur la réponse que cet
obj et faisait le suj et d'un message qui serait
soumis au Conseil lédcral dans le courant de
ce mois.

BERNE. — L'hôpital de l'Ile, à Berne , est
dans la joie ; il est le princi pal héritier de M.
C.-L. Lory, Je philanthrope dont on a récem-
ment annoncé la mort. Cet hôpital reçoit un
million et demi. Parmi les autres établisse-
ments qui profitent de la libéralité du défunt ,
on cite: l'asile d'aliénés de la Waldau .200,000
francs ; le musée d art de Berne. 150,000 fr. ;
Heili genschwendi, 100,000 fr. ; l'hôpital d'en-
fants Jenner, à Berne,- 50,000 fi'.,le club alpin
suisse, 10,000 fr. eto. Le-total de la succession
s'élève à 3 millions.

COURRIER BERNOIS
(De noire correspondant)

La lutte sur la scène
Le match Cherpillod-Soyer qui s"est disputé

il y a quelques j ouis au Schanzl i devant une
salle bondée, a provoqué de nombreuses pro-
testa tions qui me paraissent légitimes. L'un
des deux athlètes, en effet , a failli rester surle
carreau et pour un peu notre compatriote
Cherpillod aurait expédié «ad patres » son '
rival , étouffé dans une étreinte mortelle. Tout
cela pour voir lequel de ces deux professionnels
l'emportait sur l'autre au jiu - ji tsu. Vous
conviendrez que celle manière de se colleter
passe décidément la plaisanterie.

Eh tout eas les- badauds bernois — parmi
lesquels de très nombreux gymnastes — en-
tassés dans la grande salle du Schanzli , en ont
eu pour leur argent, comme on dit vulgaire-
ment , et il aurait été téméraire d'accuser les
deux athlètes ou leur manager de faire du
« chiqué ». Si Cherp illod avait maintenu une
minute de plus son étreinte, Soycr aurait dû
_ et pour raisons maj eures — renoncer " a
tout match ultérieur , dans ce bas-monde, du
moins.

La lutte a été des plus rudes et, assurent les
gens qui s'y connaissent , des plus intéressan-
tes. Le j iu-jits u, qui nous vient du Japon ,
est, comme vous ne l'ignorez point , le bel art
de rompre le col, de casser les bras ou de tor-
dre les tibias — à moins que cela ne soit les
trois ensemble — à son prochain , et cela dans
toutes les règles. C'est donc un sport qui n'a
rien de champêtre et l'on pourrait sans
exagération le qualifier de brutal. Malgré cela
et peut-être pour cela même, il a rencontré en
Europe le plus vif intérê t et ù l'heure qu 'il est
on a dans chaque ville qui se respecte un pro-
fesseur de j iu-jits u.

Il est incontestable , d'autre part , que cette
méthode de combat j aponaise est fort intéres-
sante et quo comme moyen de sclf-defence,
elle a beaucoup de valeur. Mais l'on a estimé,
à Berne, que des spectacles pareils à celui de
mercredi passé où un homme, sous prétexte
de championnat , faillit faire passer à un autre
le goût du pain , convenaient mieux aux
mœurs de la Piome antique et cadreraient
mieux avec les habitudes des indigènes des
îles Salomon qu 'avec celles des honnêtes bour-
geois qui sont venus en foule applaudir ce
passe-temps (si l'on peut dire ainsi) brutal.
Nombre de citoyens , pas suspects le moins du
monde de pudibonderie , estiment que des
spectacles de cette nature ne sont point pro-
pres à élever beaucoup le moral de ceux qui
s'y complaisent et que la police devrait y
mettre ordre.

Peut-êtr e y aurait-il quelque chose à faire
dans ce sens et on annonçait même une in-
terpellation à ce suj et au Stadtrat, Ou bien
peut-être prôfèrera-t-on attendre jusqu'à ce
qu'un accident mortel — la chose n 'est point
exclue — soit venu prouver la nécessité d'un
contrôle plus sévère.

Les deux héros, du reste, ne semblent point
avoir été émus outre mesure par leur petite
mésaventure du Schânzn ct les j ournaux an-
nonçaient hier qu 'un nouveau match Cherpil-
lod-Soyer avait eu lieu à Fribourg. Mais il n'a
pas eu le succès de celui de Berne et un
accident survenu à Soyer l'a contraint à se
déclarer vaincu.

B faut avouer tout de même que voilà un
gaillard qui a de l'estomac, pour continuer,
comme si de rien était, à se colleter avec un
adversaire à la poigne aussi formidable que
Cherpillod. Mais peut-être que l'incident de
mercredi aura engagé l'hercule de Sainte-
Croix à t travailler » un peu plus en douceur.
Souhaitons-le pour ses adversaires , s'il s'en
trouve encore.

Bienne. — Dimanche passé, des gamins
de douze à quatorze ans ont réussi â pénétrer
dans la cave du bazar Brann , à la rue de Ni-
dau. Inspirés sans doute par la lecture des
Nick-Carter, ils eurent la singulière et dange-
reuse idée d'allumer un feu. Heureusement,
l'incendie ne se propagea point, de sorte
qu'une catastrophe fut évitée. De la cave, nos
garnements se rendirent au galetas, où ils
marquèrent leur préssnce par différents mé-
faits. La pcLce a oaveit un» ss^aèla.

•r- Un individu , se disant •vovagenr en vins,
menait la vie à grandes guides dans un hôtel
de Bienne. L'hôtelier eut d'abord confiance ;
puis, lorsque celle-ci fit place à la méfiance,
c'était trop tard , l'oiseau avait filé, laissant
une note impay ée de cent cinquante francs.

RéGION DES LACS

CANTOMlj
Colombier. — On nous écrit*
Un entrefile t de votre j ournal relatait , hier,

la mort subite d'un soldat de la quatrième
école .de recrues.

C'est nn nommé Fehlmann , du district de
Morat , incorporé dans le bataillon 17. Ce fu-
sil.lier, qui prenait part à la grande. course,, se
plaignit en cours de route d'une indisposition
qui n 'avait l'air d'être autre que'la grippe, et
que le médecin diagnostiqua comme telle. De
Dombresson , il fut évacue sur l'infirmerie de
Colombier, où le soir son état paraissait aussi
satisfaisant que possible. Quelque peu surpri s
de ce genre de mort , deux médecins firent
j eudi niatin l'autopsie de F. et . constatèrent
qu'ils étaient en présence d'un cas de ménin-
gite cérébro-spinale.

-. Toutes les mesures furent immédia '.cment
prises pour fermer l'entrée de la .caserne à
toute personne étrangère au service militaire,
et toute l'école fut cantonnée dans ses appar-
tements j usqu 'au moment d'une désinfection
opérée avec la plus grande minutie. L'école
doit être licenciée samedi matin , mais si un
nouveau cas de ce genre venait à se déclarer,
nos pauvres troup iers seraient retenus encore
dix-sept j ours.

Fehlmann était un brave garçon , estimé de
ses supérieurs et de tous ses camarades. Il
laisse derrière lui une honnête mère qui n 'est
point dans l'abondance , et qui comptait être
secondée par ce fils, qu'elle adorait.

— Voici quel ques détails encore sur le cas
de ce fusilier: Le premier-lieulenanT médecin
Bau d, qui accompagnait la troupe au Val-de-
Ruz , expédiait de Dombresson le militaire en
question tout en l'annonçant ,par téléphone,au
docteur Weber, médecin de place. Celui-ci le
fit chercher par une voiture fermée à la gare
de Chambrelien et le soigna dès son arrivée,
de sorte que tout ce qui a dû être fait l'a été.

Le cerveau de F. a été expédié à la faculté
de médecine de Berne, d'où vint une réponse
télégraphique coufirmant le diagnostique des
médecins de Colombier.
•Le corps sera expédié vendredi malin à

Morat, où aura lieu l'enterrement samedi. JJn
détachement de l'école de recrues sera présent;

La Chaux-de - Fonds. — Après de
longs pourparlers, l'école d'art a obtenu la
décoration du hall du nouvel Hôtel des postes.

— Mercredi soir a eu lieu, ,à l'hôtel-de-ville,
une assemblée générale du syndicat des
ouvriers faiseurs de ressorts. L'assistance
était particulièrement nombreuse, caril s'agis-
sîiit d'examiner la situation dans laquelle se
trouve actuellement le métier de faiseurs de
ressorts.

La fabrication des ressorts de montres a
aussi souffert des effets de la crise. Une con-
currence effrénée s'est manifestée dans celte
branche de l'industrie. Certains industriels,
producteurs d'une marchandise de qualité or-
dinaire, dans, le but d'arriver, à un prix de
revient plus bas, ont établi un système de
travail dit «double-longueur », c est-a-diro que
l'ouvrier doit produire deux ressorts pour le
prix d'un seul.

La résolution suivante a été votée à l'una-
nimité: «Le syndicat des faiseurs de ressorts
de La Chaux-de-Fonds, réuni en assemblée
générale le 8 décembre 1909, confirme les dis-
positions admises j usqu'à ce:j our au sujet des
ressorts dits «double-longueurs» ; refuse d'a-
dopter ce genre de travail autant qu 'à se prê-
ter à la fabrication des ressorts de qualité
très inférieure , ne fournissant aucune des
garanties que doit remplir un ressort de mon-
tre».

Le comité central fera son possible pour
faire accepter cette résolution dans toute la
région horlogèro.

Val-de-Ruz. — L ouragan de dimanche
à lundi a abattu , dans les forêts, sur le terri-
toire de Boudevilliers seulement, près de 300
plantes, soit la coupe de deux ans au moins.
Lundi soir, entre Marvilliers et les Hauts-Ge-
neweys, la circulation était interrompue, deux
ou trois sapins s'étant couchés au travers de
la route.

Dans les forêts appartenant ù la commune
des Hauts-Geneveys, les dégâts occasionnés
par le vent ont été-considérables.

Le Locle. — Les dames visitantes de la
crèche et de la salle gardienne, réunies le
16 novembre, ontappris que, grâce à des dons
ct un legs importants, les comptes bouclent
avec un boni de-2104 fr. 58.

(ti f e s s a u t t  riêtrot ttm tftutsm .
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'La Coudre, Hauterive et Neuehàtel
Monsieur le rédacteur,

Les habitants d'Hauterive sont un peu dans
la situation de l'âne de Buridau , qui se laissa
unouri r de faim et de soif, en prolongeant l'hé-
sitation entre les tentations -de droite et celles
de gauche, picotin d'avoine et seau d'eau.
Sommes-nous pour la fusion, ou pour l'auto-
nomie?... Cela dépend des jours, d'une bonne
digestion, d'un poudreux flacon, d'un sourire
féminin ou d'un grave conflit avec quelque
massive nuque de lalocalité! Certes, la fusion
a du bon. Les proprios du vaste-plateau qui ,
sur lc3 hauteurs, va supporter les fondations
et présider aux destinées du Nrachâlel de
l'avenir (on pont pjéwft qu'avait la fin d a
XX— sise!", la ville s'étaaora jursquanx
.marnei dlLîîitflriTÇj p*nkèire iaajo 'au Vil-'

Jaret; le XXr- absorbera Voëns et le XXH™
atteindra Froebaux, point terminus...) se di-
sent que, grâce à la fusion de nombreux tra-
vaux fort coûteux , qui faciliteraient d'une
façon singulière toutes les communications,
mais dépassent les forces actuelles de la petite
commune d'Hauterive, seraient faits par la
grande commune. Le tram de La Coudre,
d'une poussée, viendra jusqu 'au haut du vil-
lage, plus loin même, s'il y a lieu. Dès lors,
les constructions nouvelles vont émerger de
toutes parts. C'est dire que le terrain non
consacré à la culture do la vigne, se vendant
précédemment à peine quelques écus par ou-
vrier, va prendre une valeur très réelle comme
sol à bâtir. De là. toutes sortes d'espoirs, d'ap-
pétits éveillés, de proj ets d'activités el de spé-
culations futures.De grandes tranchées taillées
dans le calcaire permettraien t aux voilures,
chariots et piétons, de circuler, par une pente
très douce, du plateau supérieur jusqu'à, la
gare de Saint-Biaise ct jusqu 'à Monruz , si lo
besoin s'en fait rapidement sentir. La diago-
nale savamment combinée ne tiendrait plus
compte des obstacles: on perfore les reliefs et
on nivelle les affaissements du sol. Pour créer
ces voies d'accès, il faut exproprier ct faire
sauter la mine tant et plus. Cela nuira pen-
dant un temps à l'exploitation des carrières
existant auj ourd'hui , car rien n'empêche
d'utiliser pour moult maçonneries tous les
superbes bancs de rochers d'« Hauterivien »
(néocomien primitif de M. Aug. de Montmol-
lin , le vétéra n de nos géologues) qui vont être
éventrés, sous prétexte de roule, — mais cette
rivalité ne durera pas longtemps et les carriers
reprendront plus tard leurs exploitations per-
sonnelles. En attendant , ils pourront prêter
leur précieux concours aux entreprises com-
munales.

Lorsque ces différents travaux seront faits,
le séj our d'Hauterive sera désirable et rendu
facile. La prospérité de beaucoup s'accroître.
C'est fort bien. En faisant corps avec la ville,
nous seront traités en enfants adoptifs et non
gâtés. On nous paiera du nanan , toutes sortes
de bonnes choses dout nou3 sommes privés
jusqu 'ici. Nous aurons le plaisir de voir le
brillant uniforme des.sergents de ville néoco-
miens — «vul go» gardes communaux de la
capitale — circuler dans « notre » rue, j'allais
dire sur notre échelle. Le cœur des j eunes
citoyennes en va frémir d'aise. Mais attendez-
vous à des froncements de sourcils olympiens.
Que de vieilles masures, tolérées j usqu'ici,
vont troubler le sommeil do nos démolisseurs
de la grande commune ! Ce qu'on va culbuter
de bicoques , recrépir de murs, badigeonner
do façades, interdire de fumiers et fermer
d'établcs, dans l'anti que « Alla ri pai.. » Il n'y
aura pas de démolitions exigées sans subven-
tions ou indemnités quelconques, mais que
de personnes âgées regretteront leurs vieux
cadres et pleureront l'humble commune auto-
nome d'autrefois!... . -

... Et voilà le revers de la médaille, une
question de sentiment , de fort respectables
scrupules, excellemment exprimés par M. Ph.
Godet dans la « Gazette de Lausanne;», repro-
duite par la * Feuille d'Avis de Neuehàtel ».
Il y aurait, toutefois, quelques réserves à faire ,
au suj et des inconvénients signalés par M
Godet. Des charges, certes,, il y en aurait, au
début , pour la ville, et pas mal... mais on en
a vu bien d'autres, à Landerneau , et elles ne
seraient pas pins importantes qu 'ailleurs, une
fois les travaux d'art terminés. Ne pas oublier
que s'il y des sacrifices en perspective, obé-
rant le budget de ville, il y aura aussi des
recettes et de3 compensations plus tard. Les
contribuables d'Hauterive vont se multiplier.
La ville,.malade de plithorc, étend ses limites,
fondera un faubourg important sur ce vaste
plateau de l'Est, qui. sera bientôt , grâce aux
tramways supprimant la distance, couvert de
charmantes villas et bourré de contribuables.
H y aura donc non seulement des charges,
mais des ressources pour la ville , dans l'ave-
nir, tout un quartier se créant , et, à discré-
tion , de vastes terrains attendant... Au lieu
de coûter quatre-vingts francs le mètre,commc
le sol que l'on conquiert sur 16 lac, les terrains
du nord-est d'Hauterive ne coûtcrontquc deux
ou trois-francs pendant bien longtemps...

Quant au gaz proposé, nous n'avons, croyons-
nous, j amais songé à lo désirer. Ne nous le
donnez pas ! Assez de lumière comme cela !
Nous avions le vieux réverbère avec l'échelle
contemporaine de Noé, et cela suffisait à notre
bonheur. On nous a fiché de l'électricité ces
derniers j ouis: nous voilà reluisants, éblouis,
sachons nous arrêter !...

La question peut se résumer comme ceci :
Qu 'on le veuille ou non , Hauterive et la Cou-
dre sont des faubourgs de Neuehàtel ; ne pou-
vant se soustraire à l'agrandissement du chef-
lieu , ils seront fatalement , à une époque ou à
une autre,enclavés, absorbera population du
j our peut y mettre de la récalcitrance, mais
ne pourra endiguer indéfin iment le grand
mouvement d'envahissement qui se manifeste
déjà. Etan t sûrs de devoir subir un jour le
sort réservé aux habitants de petites localités
annexées, nos concitoyens n'auraient-ils pas
raison d'en prendra leur parti tout de suite et
de ne pas laisser à une autre génération le
soin d'attirer toutes sortes d'avantages au
village actuel... ou bien devraient-il acrentuer
leur amour de l'autonomie, s'entourer des plis
de ce drapeau , et refuser mordicus de répon-
dre aux agaceries et insidieuses sollicitations
venant de l'ouest?

«Voilà la question ! », comme disait Hamlet,
par la bouche de Shakespeare. Il n 'est qu 'un
moyeD de la résoudre : le-plébiscite! On a plé-
biscité à La Coudre et à Hauterive. Que l'on
plébiscite à Neuehàtel ! Si la capitale tient à
nous avaler, petits agneaux , résignons-nous!
Mais si les électeurs de la grande commune
ne sont pas pressés de doubler , lors du pro-
chain recensement, le cap des 25,000 habitan ts,
qu'ils affirment leur indifférence I Nous éprou-
verons, dans les communes suburbaines pré-
citées, après cette consultation du populo, ou
le rtgret de ne pas être dégagé de certaines
responsabilités, on la joi e intense d'exister

encore et de devoir continuer à j ouer un rôle
indépendant, dans la lutte pour l'existence!

Hauterive, G décembre 1909. G. 1

La ressemblance n'y est pas
Peseux, le 7 décembre 1909,

Monsieur le rédacteur.
Sous le titre de « Ça continue », je prends

connaissance de la protestation de M. G. M.
D. P., de Coreelles, concernant l'édification
de bâtisses à l'avenue Soguel.

Que M. C. M. D. P. ne trouve pas de son,
goût les masures ou cases en construction à
l'avenue Soguel et qu 'il proteste, c'est son
affaire, mais qu 'il en reste là et ne prenne pa3
à partie notre quartier auquel je ne trouve pas
plus de ressemblance,à fin village nègre qu'à
un repaire de loup. ,

Ceci comme simple et unique protestation.
Agréez, Monsieur le rédacteur , mes salutav

tions respectueuses.
UN NèGITE BIAXC : M. D. M.

Pesons la valeur des conseils
Neuehàtel , ce 9 décembre 19Û9.

Monsieur le rédacteur,
Il est peu probable- quo les acheteurs suN

vront les « conseils » qui leur sont bénévole-
ment donnés dans votre numéro de ce jour.

A quoi servirait-il de commander dès main-
tenant bouquets et pâtisseries, alors" que ces
obj ets sont nécessairement confectionnés au
dernier moment? Si fleuristes et confiseurs so
mettent trop lot à l'œuvre, leurs produits ris»
queront fort de manquer de fraîcheur pour la
j our de l'An.

Et si nous faisons plusieurs jours avant les
fêtes nos envois de présents , oùsera la j oyeusa
surprise de recevoir, la veille de la fête, la
paquet qu 'on déballe en famille, avec uno
heureuse impatience? Le charm e sera rompu.

Le plus simple serait évidemment de ne
rien commander , de ne rien acheter et de ne
rien envoyer. Nos négociants et leur excellent
personnel en sauraient sans doute un gré
infini à ceux qui désirent leur bien., sans
peut-être le connaître l

Mo.

Ni Casino, ni Maison du Peuple

Monsieur le rédacteur,
La question est tranchée. D'après vos cor»,

respondants, M. E. Junod et M.P., bien placés
pour l'affirmer, il n'est plus question que
d'une « Grande salle » avec ses dépendances

^(dont un çafé-restaurant), destinée aux besoins
locaux uniquement et placée de façon à ré-
pondre lé mieux possible à ces besoins. Tant
mieux !

Deux emplacements restent en présence,i
celui du Jardin anglais et celui du Mont*
Blanc.

Le premier existe, on pourrait y mettre le»
maçon3 au printemps; le second est à créer/
de toutes pièces : emplacement, quai et ses'
barrières, abords, j ardins et ombrages, d'où,;
uno dépense d'au moins 300,000 fr.1, compris:
le coût des fondations sur un sol fraîchement;
remblayé et celui du développement architec-j
lural auquel entraînera forcément un silo.
aussi en vue.

Le Conseil communal vient de nous ap-
prendre que 1'acfgmehtatibn de no3 budgets
est hors de toute relation avec l'accroissement
de la population et que nous avons en pers-
pective prochaine des travaux à exécuter qui
chargeront notre budget d'une dépense an-.'
nuelle de 300,000 fr. Celle communication peu;
réjouissante ne devrait-elle pas nous engager
à nous contenter modestement du Jardin an-,
glais; cet emplacement répondrait-il du reste;
réellement beaucoup moins que l'autre aux;
besoins locaux dont parle M. P. T Tout au plus
serait-il un peu moins... ventilé , à en juger
par les derniers ouragaus.

Il n'est pas inutile de rappeler en plus que la

CORRESPONDANCES

VARICES - PHLÉBITE
Les Varices sont des dilatations veinou*,

ses, qui occasionnent de la pesanteur, de l'en- ,
gourdissement ot de la douleur. Lour rupture ,
engendro les Ulcères variqueux qui sont-
diffici lement guérissables.

La Phlébite est une redoutable Inflamma-
tion des veines qui peut so compliquer d'ein-;
bolic mortelle , et qui dans les ca3 moine gra-
ves amène des gonflements , des douleurs efo
souvent môme do l'impotence.

La plupart des médecins prescrivent avec
succès contre ces affections l'Jtëlixir de vir-,
gînio IVyrdahl. Mais il faut se rappeler
nu 'il n'existe qu 'un seul produit ayant droi t au.
nom d'Elbrir de Virginie; il porto tou-r
j ours la signature de garantie Nyrdanl.

Envoi gratuit de la brochuro exphcattvos
Produite HtyvdalO. 20, vuo de lia Be*
chefeucauld, PABXS.

LIBRAIRIE
Sous ce titre u Les sports pour tous », la

librairie Payot & C'*, à Lausanne, met en
vente une nouvelle collection d'opuscules à
bon marché qui sont destinés à avoir le plus
grand succès auprès du public qui se passionne
pour los sports. Chacun des volumes de cette
collection est illustré de très nombreuses pho-
tographies descriptives et comprend 100 à
150 pages.

Le 1" opuscule sur la Boxe, dû à la plume
du professeur Julien Leclerc, expose les règles
et usages de la boxe anglaise et de la boxe
française, et finit par le récit des deux grands
derniers matchs pour le titre de champion du
monde.

Le second volume intitulé « Vigueur, sou-
plesse et beauté » par la g3'mna3iique sué-
doise, de Halling, indi que le moyen de vivre
vieux en conservant la santé. Ce moyen simple
ct peu coûteux est fourni par quel ques minutes
d'exercices quotidiens , sans appareils, d'après
la méthode suédoise.

Jeune Allemagne et je une France, ro-
man , par Gustave Aubort. Delachaux et
Niesllé , Neuehàtel.
En dépit de son long litre , le nouveau ro-

man de M. Gustave Aubort n'est pas un ro-
man politique , ainsi qu'on pourrait le croire.
Et nous dirons même que ce titre ne nous a
pas paru très heureux , car le soi-disant anta-
gonisme franco-allemand n 'a rien à voir dans
le conflit des passions amoureuses dont nous
sont racontées les émouvantes péri péties. Il
suffi t, pour s'en convaincre , de supprimer du
récit tout ce qui a trait à la haine des races
latine ct germanique, et l'on verra que la
charpente du roman se tient parfaitement
sans cet apport politico-économique. II est as-
sez naturel , n 'est-il pas vrai , qu 'un père, roi
dans l'industrie, fasse des difficultés avant de
permettre à sa fille d'épouser un Français
quelconque, alors que la main de cette même
fille est sollicitée par un prince allemand de
vieille souche. L'ambition paternelle n'eut-
clle pas motivé suffisamment l'opposition de
Conrad-Heinrich Gauss?Il semble. Pourquoi ,
alors, faire appel à la haine de races?

Mais au moins, celle intrusion de la politi-
que industrielle a permis à G. Aubort de se
livrer à de longues dissertations économiques
et nous avouons l'avoir trouvé très ferré en
celle matière. Reste à savoir si ces considéra-
tions-là intéresseront la généralitédes lecteurs ;
nous avons tout lieu d'en douter, car elles pa-
ral ysent le récit en l'alourdissant.

Et c'est dommage, car l'intrigue est puis-
samment prenant e ; elle tient en haleine et
rend très attachants les princi paux acteurs
du drame. Psychologie supcrficieL'e, dira-
t-on ; c'est possible; mais cela n'empêchera pas
le roman de G. Aubort do faire son peti t bout
de chemin. Il est bien .écri t, intéressant, — et
c'est une qualité qui vaut quelque chose — il
provoquera de nombreuses discussions et, en
tous cas, ne passera pas inaperçu. Quand on
peut dire cela d'un ouvrage, c'est qu 'il n'est
pas quelconque.

Revue de Belles-Lettres. — On nous en
communique le premier numéro de la 38'"°
année. Il contient de fort jolie prose, due à la
plume de Bellettri ens de Neuehàtel . On y
trouvera également une intéressante nécrolo-
gie du Dr Châtelain sur M. Alfred de Cham-
bricr , une chroni que des fêtes universitaires,
des nouvelles bcllcttriennes, etc.

Aj outons que la revue a, cette année, fort
bel air sous la couverture illustrée de M. 11
Couvert.

Nos adversaires et nos alliés. Discours
prononcé devant la société pastorale neu-
chàteloise, par J.-Alfred Porret , pasteur ct
professeur . — Neuehàtel , A.-G. Berthoud.
La société pastorale neuchàteloise a l'habi-

tude do demander à l'un de ses anciens mem-
bres d'ouvri r, par une prédication , sa séance
réglementaire de novembre , anti que usage,

* hérité de l'ancienne classe. C'était au lour de
M. J -Alfred Porret , Neuchâtelois, exerçant
actuellement son ministère à Genève , de
s'acquitter de cet offic e, et il l'a fait d'une
manière si distinguée que son discours a paru
di gne d'être répandu par l'impression dans
un public plus étendu. Quoique l'on entende
dire parfois que le sermon est un genre dé-
modé, nous croyons toujours que lorsqu'il est
bien pensé ct bien dit, il trouve parmi nous
«les lecteurs. A ce titre-là, nous pouvons har-
diment recommander celui que nous annon-
çons. M. Porret est un homme en vue dans
notre monde religieux, il est l'auteur de plu-
sieurs publications et manie la parole aussi
bien la plume. Nous pensons donc rendre
service aux futurs lecteurs eu leur signalant
ce discours, d'un pur esprit évangélique , qui
a fait une forte impression sur ses audite u rs.
L'orateur qui connaît son temps et le juge
avec un esprit pénétran t, y expose les ten-
dances du j our qui s'opposent à l'Evangile.
Mais il n 'en reste pas à des sentiments de
tristesse et de découragement , il regarde plus
haut , et voit à côté, au-dessus des prédicateurs
do l'Evangile, les alliés puissants qui com-
battent avec eux. Et c'est avec une conviction
éloquente qu 'il peut terminer par un « Haut
les cœurs ! »

j ŝ . Tous ceux qui prendr ont la peine de lire
-"̂ '¦•es pages en seront éclairés, édifiés et récon-

iortés.

&&- Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la p ubli-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
£t sur un seul côté du papier .

Bff- Voir la suite des nouvelles & la page six.



NEUCHATEL
Routes. — La commune vient de recom-

imencer le rélargissement de la route aux
Parcs et sur une longueur de 120 mètres. Ce
chemin sera donc, après cette dernière opéra-

; tion, corri gé jusqu'aux immeubles Olhmeyer.
A Beau regard. — Par suite du récent

incendie, le nouveau bâtiment de l'asile des
vieillards construit duran t le courant de l'été
passé, a dû être occupé, quoique non entière-
ment terminé.

En ce moment, 45 vieillards y sont instal-
Iés.L'ancien asile évacué est remis aux entre-
preneursqui y font d'impoi tantes réparations.
Ce n'est que dans quelques mois, en mars
probablement , que les deux asiles seront en-
tièrement terminés et que l'inauguration offi-
cielle du nouveau bâtiment pourra avoir lieu.
Il y aura alors place pour une centaine de
vieillards, soit 50 de plus qu 'actuellement.Les
demandes d'admission affluent.

Musique de chambre. — Les audi-
teurs — touj ours trop peu nombreux — qui
assistaient hier soir à la deuxième séance de

.musique de chambre, ont vivement j oui des
¦deux quatuors qui figuraient au programme.

Le premier, de Brahms, a sonné à mer-
veille, quoique la cohésion entre los exécu-
tants n'ait pas touj ours semblé parfai te. Mais
pas de raideur dans l'interprétation, ni d'an-
gles vifs, de sorte que l'ensemble a fait une
bonne impression.

L'autre quatuor, de Haydn celui-là, a fait
plaisir autant que le premier.. Le second mou-
vement, dont le motif est devenu un chant
populaire allemand bien connu, a été enlevé
avec beaucoup de brio, chaque instrument
reprenant à tour dé rôle la même mélodie.
.Nos artistes y ônt-mnhiré un beLéqùilibre des
•sonorités.

La séance a pris fin sur de jolies variations
de Sindiug, écrites pour deux pianos MM.
Veuve et Quinchè ont enlevé celle page avec
un ensemble'parfait et surent en faire ressor-
tir tout ce qu'elle contenait de poésie mélan-
colique.' J. Ld.

Théâtre» — La lonrnee-vBaret nous don-
nera lundi les * Grands »,. de Pierre VebeF et
'Serge Basset

Baret nous avait annoncé une surprise. Il a
lenu parole en engageant le célèbre calcula-
teur Jacques Inaudi qui viendra faire un
cours dé mathématiques aux « Grands » pen-i
daht la scène qui se passe à l'étude du soir.

Les auteurs ont d'ailleurs accueilli d'en-
thousiasme celle- idée de Bâret en ajoutant à
leur pièce pour justifier celte scène un tableau
supplémentaire-qui-viendra se placer entre le
1" et le 2°- acte.

L'action des « Grands » se déroule.dans un
.collège dé province ; il s'agit d'Un vol commis
par un élève. Par certains côtés, cette pièce
bien faite, qui n'a aucune prétention psycho-
logique, ressemble à «Raffies» ou à «Sherlock..
Holmes ».

Les ligues sociales d'acheteurs
de France et de Suisse viennent de charger le
Foyer solidariste d'éditer un petit calendrier
destiné à rappeler chaque mois aux consom-
mateurs quelques-uns des devoirs qui décou-
lent du but poursuivi par elles. Nous en avons
donné un extrait hier sous le titre « Consoils
aux acheteurs ».

I nopportune fermeture. — Mercredi
soir, un automobile rentrait dans le hangar
de M. Glatthardt, rue de la Place-d'Armes,
quand le rideau de fer de la grande porte
tomba. Celui-ci fut complètement plié et enfonça
deux grandes vitres de la porte.

Tramways. — Jeudi-malin , alors qu 'une
voilure -de tramway arrivait de Valangin à la
place Purry, un essieu se brisa, occasionnant
un léger retard.

A la même heure , un tram de la gare a dé-
raillé près d3 la rue de la Serre. La vieille
joie^ de vient . impraticable, mais elle va ces
j ours prochains être mise complètement de
côté et ses rails seront enlevés. D'ici à peu
"de temps, les voies nouvelles seront inaugu-
rées. Ce n'est pas un mal !

Salles de lecture pour ouvriers.
— Hier soir, 135 ouvriers ont eu lo plaisir
d'entendre deirx.ex-légionnaires leur exposer
avec beaucoup d'entrain ct de conviction
l'enrôlement et lavie dans la légion étrangère,
les difficultés etles souffrances qu'y attendent .
ceux qui ne seTContenten.t plus des conditions-
d'existence que leur '"offre leur pays, et les:
ravages qu 'y cause,l'alcoolisme en particulier.
Une série de proj ections a illustré ces récits»
entendus avec un grand intérêt par l'audi-
toire très sympathique.

La grande salle. — La commission ,du .
Conseil général chargée d'examiner la ques-
tion de là grande salle propose , dans sa ma-
j orité, le projet d'arrêté suivant :

Article premier. — Il sera édifié, sur un
emplacement à créer â l'est du quai du Mont-
Blanc, une grande salle pour réunions et soi-
rées de sociétés, assemblées populaires, con-
férences, congrès, concerts , banquets, etc.
. Cette salle' devra contenir au inoins 1200
places assises, avec scène et vaste .podium
permettant de donner-des grands concerts et
des1 , représentations théâtrales. Elle . aura
comme dépendances un café-restaurant avec
locaux appropries, terrassés of j ardins.

lia grande salle sera raiso à la disposition
des sociétés locales aux conditions le'gpius fa-
vorables, xléterraïneeTpar un regîetc^pr;

Art. 2. — Le Conseil communal est. chargé
de présenter au Conseil général, dans le plus
bref délai, les plans ct devis de l'emp lacement
et de la construction de l'édifice.

Art. i.) . — Eu vue de couvrir la partie non
rentable de la dépense , le Conseil communal
est chargé de pré senter au Conseil général lu
proj et d' un emprunt à lots.

D'après les prévisions , le proj et de la ma-
j orité comporterait une dé pense de 710,000 fr.
au maximum , soit 520,000 fr. pour la cons-
truction et 220,000 fr. pour création de rem-
placement (remplissage) ct fondations spé-
ciales.

Le rendement de la grande salle et de se3
dépendances est évalué à 12 ou 15,000 fr. , si
elle est placée au quai du Mont-Blanc, soit
plus du double de ce qu 'elle rapporterait si
elle était construite au Jardin anglais.

La minorité de la commission présentera
un rapport à l'appui d' un proj et d'arrêté ten-
dan t à construire au Chalet de la Promenade
un édifice dont le coût ne devrait pas dépasser
^00,000 fraiics.

La majorité de là commission comprend
MM. Ch,. Perri n, président , Pierre Vuarnoz ,
rapporteur , Henri Mauerhofer, Paul Châte-
lain , Ubaldo Gfassi ,Henri Loup et Emmanuel
Junod , et la minorité , MM. Théodore Krebs
et Albert de Montmollin.

Football. — Le 28 novembre dernier , un
nouveau club de Football a été formé sous le
nom d'«.Aiglon ». Ce club réunira générale-
ment les j eunes gens habitant les quartiers
du haut de la ville ct usera comme place
d'exercices l'emplacement situé aux Cadolles
à côté du Tennis.

Enfants anormaux. — La collecte à
Neuchâtel-ville a produit jusqu 'à présent la
belle somme do 7553 fr. 42.

Le droit des tiers
En publiant hier l'article que nous avait

fait tenir le comité neuchâtelois du boycottag e
entrepris contre la «Tribune de Genève» ,nous
disions qu 'un passage de ces lignes devait
être relevé. Ce passage, le voici;

« Quoîqa'en dise la « Tribune », aclncfle-
merj t l'opinion publique est avec la classe
ouvrière suisse, qui lutte pour le droit d'asso-
ciation et le droi t -de coalition , droits reconnus
par la conslitulion et qu'un millionnaire amé-
ricain foule aux pieds».

Nous ignorons si le dit millionnaire a vrai-
ment cette puissance. Nous ne savons pas da-
vantage qui a raison , — de la « Tribune de
Genève » ou de 'la société typographique-de
Gonèv e, don t le différend est d'ailleurs d'un
mince intérêt pour nos lecteurs. Ceux-cj ont
entendu l'une et l'autre , puisqu 'on nous
l'avait demandé; ils sont fixés ct nous comp-
tons en rester là avec ces plaidoyers « pro
-domo». v <

Mais nous savons bien une chose : si l'opi-
nion publique soutient la classe ouvrière dans
sa lutte pour le droit d'association et le droi t
de coalition, cette opinion entend aussi que
l'exercice de ces droits se pratique sans dom-
mage pour le public- -.• • "• c-

Or on a pu lire, dans le «Peuple suisse» du
20 octobre et dans la «Sentinelle» du 27 octo-
"brO; un article signé P. et dont il est utile,
pouf ce qui précède ici, de donner l'extrait
suivant:

« Les camarades de Neuehàtel viennent de
faire un travail qui doit être imité dans toute
la Suisse romande. Par uno sérieuse enquête ,
ils ont pu apprendre que j usqu 'à ces derniers
temps, le nombre des acheteurs de la «Tri-
bune» n'avait guère diminué dans leur ville.
Alors ils se sont décidés à suivre les porteurs
de la «Tribune»; ils ont ainsi sacrifié plu-
sieurs dimanches, mais ils ont été payés de
leurs peines; ils ont réussi à obtenir ainsi
presque toutes les adresses des abonnés et des
acheteurs. Puis ils ont fait un triage: ils ont
sorti les noms des commerçants. Aux simples
particuliers ils ont adressé une invitation per-
sonnelle à ne plus acheter ce j ournal , en leur
expliquant les causes du boycott Aux com-
merçants ils ont adressé une plus longue et
plus ferme épître par laquelle ils sont engagés
à boycotter la «Tribune» s'ils ne veulent pas
être boycottés eux-mêmes. «Il faut être pour
nous ou contre nous ; vous ne pouvez pas res-
ter neutre. Il faut que vous soyez pour la
classe ouvrière qui vous achète vos produits
ou pour le millionnaire américain dont vous
lisez la feuille». Tous les commerçants , jus-,
qu 'ici abonnés à la «Tribune de Genève» et
qui n'ont pas' répondu favorablement au co-
mité local du boycott sont inscri ts sur un
tableau distribué chaque samedi aux organi-
sations ouvrières. Des comités de quartier
veillent à ce que la classe ouvrière n'aille
plus se servir chez ces commerçants».

Que ressort-il de ce qu 'on vient de lire?
Que le comité de boycottage qui veut pour

les ouvriers le droit de s'associer et de se-coa-
liser , veut aussi priver les particuliers du
droit de lire un j ournal et le3 commerçants
du droit d'annoncer leurs produits dans ce,
j ournal.
'' Cela dépasse cle beaucoup les limites de la
plaisanterie permise,et les commerçants visés
pourraient facilement , en s adressant aux

, trib,unaux ,déraontrer au comité de boycottage
. les inconvénients d'une menace sous condi-

tion.
. Il y.a.plus. Le comité de boycottage entend

enrôlé/les citoyens bon gré mal gré sous son
drapeau. Là encore il nous paraît qu 'il se
trompe. Depuis quand le public est-il dans
l'obligation de prendre parti dans une que-
relle, s'il lui plaît de ne pas s'en occuper ?

Est-ce que la constitution , qui garantit le
droit d'association , ne garantirait pas aussi le
droit de vivre en paix?

Est-ce que les droits des uns doivent mener
à ranéantisssement dea-droils des autres?

Ce serait une j urisprudence nouvelle, que
le peuple suisse demanderait à considérer
d'un peu près avant que-d'y souscrire.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Le groupe radical démocrati que a discuté ,
sous la présidence de M. Spahn , la loi sur les
traitements des cheminots.

La proposition soutenue au Conseil des
Etats par MM. Calonder , Geel , Hoffmann ct
Schulthess d'élever de 10Ofrancs le maximum
dos traitements pour les classes 0 ct 7, ainsi
que l'amendement Hitler d'accorder à la 5",c
classe la même augmentation a été adoptée à
une grande maj orité. Plusieurs autres amen-
dements sont restes en minorité.

Affaires bâloises
Jeudi , au Grand Conseil bâlois, le député

radical Jelzler a interpellé lo gouvernement
au suj et de l'app lication de la loi sur le repos
dominic al , du l"r juill et. II se plaint de ce que
celte loi ait été appliquée trop rigoureuse-
ment. Le président du gouverne ment a dé-
claré que les autorités avaient agi correcte-
ment et avec tact. L'interpellant se réserve de
faire d'autres démarches.

Le Conseil a approuvé l'augmentation du
nombre des juges d'instruction de trois à qua-
tre ou cinq et a adop té la création d'une nou-
velle chaire d'économie politi que à l'Univer-
sité, pour laquelle le BanUverein suisse a fait
un don de 100,00O fr.

Au Reichstag
Le Reichslag commenc e la discussion du

bud get en première lecture .
M. de Bethmann-Hollweg, chancelier de

l'empire , prononce son premier discours. Il
déclare que le budget a été établi avec uno
prudence particulière ; les emprunts nécessai-
res ont été réduits dans la mesure du possible.
Le premier devoir du Reichstag est d'assurer
à l'empire un système financier solide. Pour
que le travail de la nation soit fructueux , il
faut que la politi que intérieure et la politique
étrangère aient de l'esprit de suite et soient
fermes.

M. Wcbrmulh, secrétaire d'Etat à l'office
impérial du trésor, expose la situation finan-
cière. Il dit que 520 millions au total doivent
être couverts par la voie de l'emprunt. Il con-
vient d'assainir les finances impériales. Le
secrétaire d'Etat , dans l'établissement du bud-
get, s'est laissé diriger avant tout par un
esprit d'économies.

Les orateurs des différents partis exposent
le point de vue de leurs amis politi ques ; puis
la séance est levée.

Au Parlement français
La Chambre a poursuivi , jeudi , la discussion

de là révision douanière.
Aux ouvrages en métaux , les numéros rela-

tifs à la bij outerie fausse sont adoptés.
Plusieurs députés demandent une protec-

tion efficace contré la fraude dans l'intérêt
des ouvriers horlogers.Le directeur des doua-
nes dit qu 'il a pris des dispositions pour met-
tre un terme à l'invasion du marché français
par les mouvements allemands à' bas prix.
Les numéros visant l'horlogeri e de petit vo-
lume sont retirés'de la révision. On adopte le
numéro relatif à l'horlogerie de gros volume
et l'on disj oint un certain nombre dé numéros
pour aborder les machines motrices à vapeur
et autres; Au chapitre 510 un amendement
Koch est adopté.

La suito est renvoyée à mercredi matin.
Dans sa séance de l'après-midi , la Chambre

a continué la discussion générale du bud get
de l'agriculture.

M. Ruau a fait appel à la gauche et à l'ex-
trême gaucho pour défendre la petite pro-
priété rurale.

L'abbé Lemire demande la constitution de
biens de famille ct qu 'on facilite les crédits à
long terme aux paysans pour acheter des
terres. M. Ruau promet de s'efforcer de lui
donner satisfaction.

La discussion général e est close ct les cha-
pitres 1 et 2 du budget sont adoptés.

-r. Le Sénat a poursuivi j eudi la discussion
des retraites ouvrières ct entendu M. Emper
reur développper un paragraphe additionnel
mettant au bénéfice de la retraite «les colons
partiaires , métayers ,fermiers ou propriétaires
dont les revenus de toute nature ne seront pas
supérieurs dans leur ensemble à 550 fr. , » de
façon à enrayer l'esodo vers les villes des ou-
vriers et paysans qui sont la force du pays et
du régime.

M. Viviani a combattu cet amendement qui
a été repoussé.

NOUVELLES DIVERSES
Foire au bétail. — La fo i re au bétail

du mois do décembre à Fribourg a été favo-
risée par le beau temps, surtout le matin. Il y
est venu de nombreux marchands de bétail
de l'étranger; aussi les transactions ont-elles
été actives, en particulier pour les vaches lai-
tières, qui ont été payées à dos prix élevés.

Légère hausse sur le marché aux porcs de-
puis la foire de novembre ; voici , pour cette
catégorie , un aperçu des prix: porcelets de
six à huit semaines, 80 à 40 fr.la paire ; gorets
de trois à quatre mois, 70 à 80 fr. la paire ;
porcs gras, 1 fr. 1G à 1 fr. 18 le kilo , poids vif.

Statisti que des entrées : 32 chevaux , 498
têtes de gros bétail , 581 porcs, 20 moutons ,
11 chèvres, Gl veaux.

Statistique des expéditions par la gare : 89
vagons, avec 396 têtes de gros bétail ct 120 de
petit bétail.

La conquête de l'air. — Jeudi matin ,
à Juvisy, au moment où le comte de Lambert
allait tenter uue exp érience sur son biplan ,
l'appareil prit feu. La partio centrale fut brû-
lée. Ce commencement d'incendie est dû à un
retour de flamme.

Une caisse communale cambrio-
lée. — Un vol avec effraction a été commis
dans la nuit de mercredi à j eudi dans la caisse
communale de Bismarckhullo.

Les voleurs ont forcé le coffre-fort et se sont
emparés d'une sommé de 24,000 marks, d'un
livret dé la caisse communale au montant de
1300 marks, ainsi que de livrets de fonction-
naires et de coupons de titres pour une somme
totale de 120,000 marks. Ces pertes sont cou-
vertes par une assurance.

Les grèves à Sydney. — Les dockers
grévistes ont exigé que les membres de leur
syndicat donnassent leur démission de volon-
taires des troupes de terre et de mer.

Le gouvernement a fait venir 50,000 tonnes
de charbon do l'étranger ; il en commandera
50,000 autres, si la grève continue encore dix
j ours. Les mineurs d' une société coopérative
ont extrait , mercredi , 1500 tonnes de charbon
qui ont été aussitôt achetés par les chemins
de fer.

Coffre-fort emporté. — À Londres ,
lundi soir, des individus ont pénétré dans le
bureau de poste de Clerkeuwell et ont em-
porté le coffre-fort contenant 1329 livres ster-
ling. La police vient de découvrir lo coffre-
fort qui n 'avait pas encore clé ouvert ; sept
individus ont été arrêtés.

La peste à Hankeou. —Lapeste bu-
boni que s'est déclarée dans le quartier indi-
gène. Il y a plusieurs morts. On s'attend à ce
que le port soit déclaré infecté.

Tragique opération. — La femme
d'un riche négociant de Rome se faisait opé-
rer lors d'un accouchement par le professeur
Manetti , lorsque, au début de l'opération , le
chirurg ien fut frapp é d'apoplexie. La femme
eut un épanchement de sang et l'enfant suc-
comba.

Le prix Concourt. — A Paris, le prix
'Goncourt a été attribué , après trois tours de
scrutin , à MM. Marius-Ary Leblond , des frères
associés pour le culte des lettres comme les
Goncourt eux-mêmes, comme MM. Rosny et
MM. Tharaud , qui ont été également distin-
gués par les dix académiciens.

MM. Marius-Ary Leblond , nés à l'île de la
Réunion en 1877 et 1880, sont des profession-
nels de la littérature. Avant leur arrivée en
1899, ils avaient terminé leurs études à la
Réunion. Ils sont à la fois romanciers , criti-
ques, voyageurs. Us parcoururent l'Algérie,
la Tunisie , les provinces de France, la Belgi-
que.la Suisse, l'Espagne, avant d'aller étudier
la question polonaise en Allemagne, en Au-
triche et en Russie. C'est de leur long séjour
en Algérie et en Tunisie qu 'ils rapportent le
«Secret des Robes» et l'«Oued ». Mais ce sont
le «Zézère = ,la «Sarabande» et les «Sortilèges»,
des romans coloniaux montrant la lutte des
races dans les trop iques, qui les firent con-
naître.

Le roman : «En France », auquel le prix
Goncourt vient d'être attribué,-retrace, en près
de 500 pages, la vie à Paris, l'acclimatement
d'un j eune créole étudiant en sciences.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service spécial <U J» TtuilU i 'Avis de Tteuchàltt)

Action syndicale
Paris, 10. — Le comité d'action syndical e

des salariés de l'Etat ct des . services publics
commence une campagne tendant à la réinté-
gration des fonctionnaires révoqués et lance
un nouvel appel à l'opinion publique.

Le cabinet ottoman
Constantinople , 10. — Le conseil des

ministres a décidé de ne pas soumettre à la
Chambre la convention passée avec la com-
pagnie Lynch relative à la navigation sur le
Tigre et l'Euphrate.

Une crise ministérielle est probable , elle se
produirait samedi.

L'affaire du pôle
Copenhague, 10. — Les membres de la

commission chargée d'examiner les papiers ct
documents du Dr Cook ont été désignés.

Le secrétaire de celui-ci a déclaré que les
accusations du « New-York Times » contre
Cook sont absolument îhfondées.

Les prix Nobel
Berlin, 10. — On mande de Stockholm au

« Lokal Anzei ger » :
Le pri x Nobel pour la chimie a été attribué

au professeur W. Ostwald , à Leipzig; le prix
de médecine au professeur Kochcr , à Berne ;
le prix de physique aux professeurs Marconi
et Braun ; le prix de littérature à Mme Selma
Lagerlôf.

Au Pérou
Lima, 10. — Le Sénat a approuvé une loi

autorisant l'expulsion du territoire des étran-
gers suspects.

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

^

La Veuille d'Avis de Neuehàtel,
' -' çp. ville, a fr. a5 par trimestre, :

— La raison G. Bassi-Rossi , à La Chaur-le-
Fonds, magasin d'habillements, e;t éteinte ensuit»
do rernïsQ do commerce.

— La maison A. M-illhey-Jaquet , fabrique Inno-
vation, à la. Chaux-de-Fonds , fabrication , achat
et vente , ajoute à son goure de commerce li bi-
jouterie et la vente de tous articles divers.

¦— La maison J. DuBols-Franck , denrées colo-
niales , v'ns et spiritueux , au Locle, est radié?
d'office ensuite de faillite.

— La maison J. Dietrioh , res taurateur , au Loclr»
est radiée ensuite de renonciation du titulaire.
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BOURSE DE GENEVE, du 9.décembre 1903
Actions Oblig ations

Bq» Nat. Suisse 503.50 3% féd. ch. de f. 91. -s
Comptoir d'esc. 947.50 3 t f O . dc fer lôd. 9S1.75
Fin. l'oo-Suisse 6675.— l%fc d.  1900 . . — .—
Union fin. gen. 097.50 3%Gcn.  à lots. 103.75
Gaz Marseille . 577.50 Serbo . . .  -1% 426. —'
Gaz do Nap lcs. 230. — Franco-Suisse . 407. —
Ind . R en .du gaz 730. — Jura-S., 3 li % 477.—
Fco-Suis. olcct. 511. — N. -K. Suis. 3 % 477. —¦
Gafs-a, actions. 3800. — Lomb. anc. 3% 292.50
Gafsa , parts . , 3300. — [Mérid. ital. 3% 362.--

Demandé Offert
Changes France . 100.26 100.32

•A I talie. . . . . . . . .  99.60 99.70
' a Londres 25.26 25.28

Neuehàtel Allemagne.... 123.47 123.57
Vienne . . . . . . .  10î.6o 104.75

Neuehàte l , 10 décembre Escompte 4 %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 93..— le lui.

BOURSE DE PARIS, du 9 -décemb. 190J. Clôture.
3% Français . .  '99.17 Gréd: lyonnais. 1362. —
Brésilien 4 % . 88.65 Banque oltom. 733. —
Ext. Esp. 4 %  . 97.30 Suez . . .. . .  4933. —
Ilongr. or4 % . 98.90 Rio-Tinto. . . . 1968. —
Italien 5 %  . 105. — .Çli. Saragosso . 412. —
A % Japon 1905 . — .— Ch. Nord-U sp. 3:>7. —
Portugai s 3% . 65.32 Chartered . . .  42:—
4 % Russe 1901. 95.50 Do Beers. . . . '431. -»
5% lUissol906 . 103.7ù Goldfields . . . 155. —
Turc unifié i% 94.75 Gœrz 54.50
Bq. do Pari3. . 1790- — , Randmin es. . . 226 .-

Cours île (Attira ies mata à IMrss (8 d&c.)
Cuivre Etai n Fonte

Tendance. Calme Ferme Soutenue*
Comptant . 59 1/3.. . 115 17/6 . 50/8. ' l/2i
Ternie. . . .  60 2/6.. 147 12/6. 51/. . 1/2 1

Antimoine : tendance calme, 29 à 30.— Zinc n
tendance lourde, 23 1/3, spécial 23 12/.6.— Plomb:
tendance soutenue , anglais 137/6, espagnol 1218/9.

Bulletin météorologique - Déeembro
Observations faites à 7 h. t f ,  1 b. tf et 9 h, tf ,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ,
. , Teinper.ende a rés ccDl" £ g  4 V dominant .g j

Ë --g  § =S
< Moy- Mini- Maii- § <§ » Dir. Force | <•

cuno mura mum « 3 3 w ;

9 -|-1.0 —LI +2.8 726.-7 N. -0- moy. mugJ

10. 7h.  ;¦; : Temp.: —2.5. Vent-: -N.-E. Ciel : clair.
DU o. _ Neige fine pendant la nuit et quel-

ques flocons dans la matinée.

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

Hauteur moyenne pour Neuehàtel : 719 ,5""».

8 Décembre fi 5 j  0 5 7 | *T| 9 j  10 
'

! M n ' îa Q I Suo1 f) H B i  i

' [w ^MJ., JJJJjy I B J
. STATION DE CHAUMONT fait. 1138 m.)

' 
8 |—3.5 ]-4.0 |-3.0 1660.3 |17.'J|'"0. t fort |couv.
Neigo intermittente.

Terap. Veut Cld
9 dépembre (7 h. m.) —3.8 O. couvertr

Niveau du lac : 10dé cembre (7 h. m.) : 429 m. 700
«»MtfiMBgMggttM >̂MM"»»^̂ î»T«rl̂ ™ *̂***"'"T*>̂ ^™*^̂ >̂ >̂ >̂™>̂ >̂ >™*̂ *̂ ^̂

AVIS TARDIFS

Marée fraîche
On vomira samedi sur la place du

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

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

n^MB——MBPMK——g|g— MB g—g—Ŵ ÊBkWÊkWSt I

Grande salle sera plutôt ntlîisé© lesoir, etauù*
j ttoute plus souvent en hiver qu'en été, d'oo-
jn'apparatt pas la nécessité absolue de pro-
,«nr«r la vue du lac aux personnes qui s'y
Tendent

M. P. dit qu 'au Jardin anglais « on molile-
TaiLune promenade dont noire ville est fière
4 juste litre ». En est-il si certain qne cela?
Et me permeltra-t-il de lui opposerl'opinion-de
la commission des travaux publies, composée
iThommes, faillibles sans doute , comme ils
le sont tous, mais possédant quelque compé-
tence et qui ,habitant la ville depuis Ienr j eune
fige en connaissent toutes les beautés et se-
Tafont les derniers & se prêter à leur nrj tila-
'lion. Cette commission, réunie sur place on
Tédifiee proj eté était j alonné, s'est prononcée
à I'unanimilé cle six membres présents en fa-

l your du Jardin anglais c convaincue pins que
'jamais que celui-ci ne serait nullement abîmé
comme on a bien voulu le dire, de parti-pris^
'ou insuffisamment renseigné ».

Le panorama dont on jouit depuis le beau
et large quai ombragé, longeant les maisons

1 de la Banque nationale, du Crédit foncier, etc.,
est un des plus beaux que , l'on puisse imagi-
fuer; unique peut-être en son genre, il forme
avec la baie du Mont-Blanc, la rive gracieuse
du lac et la belle ligne dès montagnes-du fond ,
un ensemble pu'.ssamraentharmonieux et d'un
grand caractère. Qu'en sera-t-il alors qu 'un
grand bâtiment serait placé en avant de ce
,quai et n'est-ce point alors que l'on serait
ifondé à parler de mutilation? Je ne serais pas
'•eeul à le penser.

Neuehàtel, le 8 décembre 1909.
' A. R. arch.
¦ * Le cadre de cette communication ne me permet
jpas d'entrer dans lo détail des élùments formant ce-
'chiffre ; je ne le crois point exagéré., au contraire ,
fet me mets volontiers à la disposition de vos cor- ,
respondants pour les en convaincre, si je le puis.

La grande salle
Neuehàtel, 9 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Absolument d'accord avec votre correspon-

dant qui signe « Deux étoiles » sur la néces-
sité de construire une grande salle, j e me per-
mets de relever quelques points soulevésdans
sa lettre du 7 décembre.

.Votre correspondant se préoccupe de la
question financière. Il a raison. Mais la com-
mission du Conseil' général ne s'en est pas
désintéressée. Loin de là. Jamais proj et n'aura
donné lieu à tant d'études, de devis, d'exper-
iises et de contre-expertises. On a fini par
établir des chiffres qui ne sauraient être con-
testés sans parti-pris;
. Or il résulte -de ce3 chiffres que le prix de
instruction de la grande salle sera, au bord
du lac, de 520,00O fr. environ , au Chalet de

,400,000 fr. au moins. Celte différence de coût
^era largement compensée parla différence de
rentabilité. Reste le -remplissage en voe de
(prolonger le quai. Un devis, 1res détaillé et
tfî'èa précis en fait ressortir le coût à 170,000"
irauçs ; si l'on aj oute 50,000 fr. pour^ondations
spéciales, chiffre au dire d'experts plutôt exa-
géré, on constate que la grande-salle au bord
4u lac coûtera environ 200,000 fr. de plus
(plus qu 'au Chalet. - Charge annuelle pour le
budget» 8000 fr. plst-ce payer trop cher une
foule d'avantages : situation beaucoup plus
.centrale, maintien-de la belle promenade dn
'Jardin anglais, agrément d'un café-terrasse¦.
-au bord du lac, etc. ? Nul ne soutiendra sé-
rieusement que 8090 fr. de-plus au budget au-
ront pour conséquence une élévation du taux
,de l'impôt,
. Qu 'après cela la population tienne quand
¦même à dire son mot, et que les 1150 ou 1200
signatures nécessaires pour un référendum
soient réunis en quelques jours, cela ne doit
surprendre, ni affliger personne. Au contraire,
il est bon que les électeurs se prononcent sur

fiin proj et de cette importance. Il faut cepen-
dant se rendre compte qu'un vote négatif du
peuple sur l'arrêté du Conseil général , quel
qu 'il soit , aura pour conséquence un retard
de bien des années dans l'édification de la
grande salle. On recommencera â discuter
Rond-Point, Hôtel de3 Posle3, Port actuel,
que sais-je encore ?

En matière d'emplacement, il est fort diffi-
cile de satisfaire chacun. Les adversaires du
.Chalet sont aussi décidés, et peut-être plus
nombreux que ceux du bord du lac, et ceux
du Port actuel — les gens « pas pressés » —
tiennent aussi à leur idée.

11 faut savoir, à un moment donné , mettre
la sourdine à ses préférences personnelles ct
ne plus voir que l'intérêt général. C'est pour-
quoi les partisans sincères de la grande salle
feront bien de soutenir le projet durConseil:
général, quel qu'il soit — Chalçt ou bord.du
lac r— en vue d'arriver enfin à une solution.

- Pour en revenir à la question, financière, à
propos de laquelle on ne manque pas d'évo-
quer le spectre du déficit , nous venons de voir
qu'elle se résume somme toute en peu de
c"hose, puisque l'écart entre les deux projets
ne représente pas plus, nous le répétons, d'une
charge annuelle de 8000 francs.

Du reste, si le Conseil général entre dans
les vues de la . maj orité de la commission ,

,l'objection financière disparaîtra complète-
ment puisque l'on demandera au bénéfice*
d'un emprunt à iots la somme nécessaire pour
couvrir toute la partie non rentable de la dé-
ipense. Dans ce cas, la construction de la
grande salle au bord du lac ne coûterait pas
un sou au budget communal , et serait beau-
coup plus avantageux qu'au Chalet. Les an-
goisses fiscales de M. « Deux étoiles > n 'ont
donc pas leur raison d'être.

Un second correspondant , M. X., base son
opposition sur la nécessité de transférer le
port à l'Evole. Il rentre absolument dansles.
idées de la majorit é de la commission du
Conseil général. Celle-ci avait , en effet , d'a-
bord proposa le Quai Osterwal ? Elle s'est
ralliée au Quai du Mont-Blanc pour plusieurs
ja'sons, dont une des principales est piécisé-
•ment que le rem^issage projeté pour la

grande salle est non seulement utile, mais
nécessaire pour la construction du futur port.
Tous Ie3 ingénieurs consultés onkété unanimes
sur ce point Le remplissage fait en vue de la
grande salle sera donc uue amorce au futur
port de l'Evole, cher à M X. Des techniciens
de valeur ne manqueront pas de le démontrer
au Conseil général.

En vous remerciant d'accorder si largement
l'hospitalilé de V03 colonnes à tous ceux qui
tiennent à discuter une question intéressant ù
un haut degré toute noire population , je vous
présente, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma considératlou distinguée. P.

Madame Mario klay, Madame ot Monsieur
V. Tijolic et leurs enfants , à Vienne , Madame
et Monsieur H. Deubelbciss " et leurs enfants ,
à Balstlial , Mademoiselle Frida Klay, ainsi
quo les familles I.ampart , à Clonnbacb , ct
Friedrich , à Strasbourg, ont la profonde dou-
leur do l'aire part à leurs amis et connaissan-
ces do la grande perte qu 'ils viennent do faire
on la personne de leur  cher ot bien-aimé
époux , père , grand-père , onclo, grand-ouclo ,

Monsieur .T. KLAY
que Dieu a enlevé aujourd'hui a leur tendre
affection , dans sa 81 m° année , après une lon-
guo et pénib io maladie.

Neuehàtel , le 8 décembre 1909.
Christ est ma vio et la mort

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

d'assister, aura lieu vendredi 10 décembre , à
i heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 8.
, Cet avis lient lieu do lettre do faire part.

0?r ne touchera pas


