
. VZ ïHDRZ
Café -Restaurant, grand
jardin, entre _encbâtel-
_onru_ Accès an lac.
Belle vue. Arrêt da tram.
Etude Brauen, notaire ,
Hôpital 7.

ENCHÈRES
Office _s Poursuites te ____

Enchères publiques
On vendra le jendi 16 dé-

cembre 1 _> y> _ >, <l _ 9 li euros
«In matin, au local des ventes,
rue de r__ ci-_ -H _tel-_e-Ville :

rremii'ïC-ifnt de gré &
gré : 4 lits complets , 1 lit fer
(carcasse), 2 buffets sapin deux
portes, dos tables, 1 canapé, 2 la-
vabos, des chaises cannées et
autres, 1 petit buffe t , 2 tables de
nuit , 1 potager avec accessoires,
des séchoirs, des descentes dre lit ,
1 luge Davos, des garnitures de
lavabos, des miroirs , tableaux et
autres objets dont on supprime le
détail.

Deuxièmement par voie d'enchè-
res publiques : 1 zitber, 1 lit com-
plet, 1 canapé-lit. Ces ventes au-
ront lieu contre argent comptant
ot conformément _ la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel , le 13 décembre 1909.
Office de* poursuites.

tMsuj mxna»mm ^meeeeJB» TK___ ^'.  •- ¦___m__y _

A VENDRE
PBESSAJH.
A vendre pour cause de départ,

1 grande armoire _ deux portes, 1
petit buffet, des tables, 1 banc da
jardin , 1 scie et différentes choses ;
le tout à bas prix. — Rue du RQC 7,rez-d'e-chausséo. •

AVIS OFFICIELS
__ ___ COHUE-UNE

j§|§ _TEUCHATEL
COPISTES

Quelques copistes ayant une
.bonne écriture,- babitaot le ressort
communal, trouveraient de l'occu-
fiation pendant trois semaines, dès
8 13 janvier 1910, au bureau do

recensement.
Adresser les offres jv.qu 'au 21

décembre courant , au secrétariat
de police (Hôtel munici pal).

Neuchâtel, le 11 décembre 1909.
Direction de police.

f ==~-i COMMUNE

jjp AïïVEEÎÏIEE

Bo-Cïierie coimiiale
Le lundi 2©décembre 1909,

à 7 h. % du soir , à l'Hôtel du Lac,
la commune d'Auvernier remettra-
B bail par voie d'enchères publi-
ques, le débit de boucherie
qu'elle possède au bas du village.
Entrée en jouissance le i" janvier
1910.

Cette enchère sera suivie do la
•vente de la baraque établie par
la commune sur le chemin de Pe-
seux.

Conseil commaaal.

IMMEUBLES
Pour sortir i'infcion
l'\ Schumacher ot ses enfants

offrent à vendre de gré à gré la
propriété qu 'ils possèdent au
faubourg du Lac 11 ct ruelle du
Port ., consistant cn bâtiments ,
place et jardin d' une superficie
d'environ 351 mètres. Conviendrait
surtout, vu sa situation , pour y
bâtir un grand immeuble do rap-
port. Pour les conditions, s'adres-
ser faubourg du Lac 11. ¦

"TSOLS A JATXR
A vendre, aux Saars, de

beaux terrains à bâtir
ayant accès an lac. Tue
imprenable. Beaux om-
brages. — Etnde Branen,
notaire. Hôpital 7.

__TE_ _ __T
Jolie propriété anx abords
de la ville, confort mo-
derne, arrêt du train de-
vant la maison, ombrages
superbes, vue magnifique
imprenable de tons côtés,
grand dégageaient. Etude
A.-Numa Brauen,notaire,
Hôpital 7.

Â vendre, rue de l'Oran-
gerie, beau bâtiment, 4
appartements, 6 cham-
bres, belles dépendances.
Balcon, bndnderie, bains,
gaz, électricité. — _.t_i_e
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

IM à venflre » Pesenx
JLe inndi 27 décembre 1909

t 8 heures du soir , M. ISenrl
mngiiennt fils, exposera en
vente par voie d'enchères publi-
ques l'Hôtel qu 'il possède à I J _ a _,
connu sous le nom d'Ilote! de»__I .Ï €anloii_.

Cet hôtel , situ é au centre du
village de Pesoux, sur la route
cantonale, avec arrêt de tram ,
jouit d'une histori que réputation.
Vastes locaux et terrasse. Eau ,
gaz ot électricité. L'.chute pro-
•non. _ e sera déf ini t iv e .  — H/en-
chêr<> aura lieu dans l'hôtel
même.

^'adresser nn notaire I> _
J__*ot t-Corcelles.

A VENDRE
entre ..euchâ.el-Serrlè-
res, petite propriété ; 8
chambres, 2 cuisines, jar-
din. Tram. Prix: 30,000 fr.
T_i.de Branen, notaire.

liaison à v.Btel_TP_m
contenant trolslogements
et magasin, plus bâtiment
spécial avec tour de bou-
langer ou local ponr ate-
lier. Conditions très fa-vorables.

S'adresser Etude G. Etter , notaire ,S , rue Purry.

Pli QQ à louer
5onr tont de suite on

poque à convenir, nne
petite propriété compo-
sée de 8 chambres, cui-
sine, buanderie et Jardin.!__¦« et gaz. Issue snr denx
-routes. S'adresser ponr
xenseignements Côte 111.

EICHÈiES DX-MSUBLES
à l'usage d'habitation et usine avec ateliers

moteur et machines pour menuisier
JLe samedi 15 janvier 191©, dès 7 h. 1/. dn soir, & l'hô-

tel do Co_a___i.e. h Cormondrèche, l' administration de la
faillite Paal M.ngae_iu-J_ergena., ex-manuisfer à Cormon-
drèche, exposera en vente aux enchères publiques, les immeubles
par nature et par destination dépendant de la masse, dési gnés som-
mairement comme suit au cadastre cle Corcelles-Cormondrcche :

1. Article 703, p. fo. 2i , n°s 26 à 29, à Cormondrèche, bâtiments,
place et jardin de .64 m2.

Cet article comprend : a) bâtiment assuré 17,700 fr., renfermant
2 logements, 2 grands ateliers et caves, avec moteur , machine à
dégauchir et à mortaisor , dite à raboter , dite à affûter ct 2 scies cir-
culaires ; b) Grande remise assurée, 1800 fr.

2. Article 702 , p. fo. 23, n° 14, Cudeau du Bas , jardin de 112 m*.
Les droits de co-propriétô du failli aux immeubles suivants à l'usage
d'issue et place :

.. Article 704 , p. fo. 24, n° 22, à Cormondrèche , place de 3 m3.
4. Article 44 , p. fo. 24, n° 21, à Cormondrèche , placo do 139 m3.
Cos immeubles, situés au centre du village de Cormondrèche,

_ont en excellent état et conviendraient spécialement .pour uno en-
treprise de menuiserie.

S'adresser pour tous renseignements et conditions en l'__ .nde
da notai_e 5_ax Fallet, â Peseux, ' administrateur de la
faillite.

Les conditions de vente seront déposées _ l'offico dos faillites de
Boudry, à parti r du 3 janvier 1910.

Peseux, le ii décembre 1909.
L'administrateur de Ta fa illite Huguenin :

MAX FA_1_I_T, notaire. 

Enchères k terrain à bâtir, aux parcs
On exposera on yente , par voie d'enchères publi ques , en 1 "Etude

dos notaires Petitpierre & Hotz , le mercredi 'A2 décembre, «t
JS heures après midi, l'immeuble formant l'article 3555, plan-
folio 44, n«* 1_ _ 127 du cadastre de Heucl_-tel : ao_ Parcs,
bâtiment et vi gne do 1419 rnè-re» carrés.

Cet lmmenble, dont le bâtiment actuel est peu important,.
conviendrait particulèrement pour la construction do mai-
sons locatives et pour la création de chantiers, entrepôt»,
etc.

Pour tous renseignements et consulter le cahier des charges, - _!_<¦
drosser " en l'Etnde des notaires Petitpierre __ Hotz, 8, rue des.
Epancheurs.

Enchères de terrains
_ie mercredi 83 décembre, à î. heures après midi, e_a

l'Etude des notaires ____ Petitpierre _. Ch.- __.oti_ , rue des.
Epancheurs 8, on exposera en vente j ?ar voie d'encb_"es publiqu _y
les immeubles suivants du

cadastre de Neuchâtel
t» AVtïcle 1898', plan folio 72, n° 19, Plan des Fourches,

champ de 63 m2.
2» Article 8, plan folio 72, n° 14, -Plan des Fourches,

champ de 2817 m2.
Ces immeubles qai seront vendus cn bloc consti tuent do bean_

sols a bâtir. *-
S'adresser ponr tous renseignements aux notaires chargés de la

vente et à M. André "Vuithier, notaire à Peseux. ¦

ENCHÈRES
Pour cause de fin de bail on vendra par voie d'enchères publiques ,

samedi 18 décembre 1909, dès 10 heures dn matin, au
magasin rue Purry 2 (_ coté du magasin de musique H .g), les
objets suivants : ;

Bég—lateurs, pendules, concons, réveils, garnitures
de cheminées;

Un lot d'objets en métal argenté, savoir : jardinières ,
vases à fleurs , cafetières , coupes à fruits, etc.

Neuchâtel , le 10 décembre 19Û9.
Greffe de Pats.

f 

Pastilles Sella
contre la toux, le rhumo, §
maux de gorgo, eurouemoht , fl

!4t Pharmacie A.Bonpgaois, ffeacliâtel f :
ŷ~T- ____j_Trfl»_B__T__ ga ĝey

~T=—— - : ¦ ¦- _ ¦ , ¦. .1 ¦¦' __,.¦ r- ._ ___.

Penflule __ ____
très ancienne, à rendre faute d'em-
ploi. — S'adresser à M. J. Perre- '
noud , horloger , Placo-d'Armes 8. •

Ferme-portes
aufomatipes

silencieux , fonctionnement irrepr. c_._ le
de toutes grzndeura

3 ans de garantie
chez

M. ROT H
T__-WP___ 3-1.<_ _J_? 14 -.

OCCASION
A vendre, à prix avantageux;

4 chaises, 1 fauteuil en bois acajou
poli , recouvert velours rougo , à
l'état do neuf , et au besoin 3 fau-
teuils , 6 chaises.

S'adresser à l'atelier de menui-
serie, Ghâtean 2.

Mtjlffl -C"
Wienerlis de lre pal

â 18 cent, la paire

Saucisses _ Francfort
a boîtes 9e 4 paires

par boîte entière . . . . , 1.75
par p a i r e . . . . . .. .  0.45-

raw.______^_a __-___anyg^

MAX RBHËT. €pD_n_ii_m-:
H ' " '- ! . .. - ¦ ¦ - . . . . .

Vïs _t-vis de la Posté
' rr—: ' ! — "

TÉLÉPHONE 958 — TÉLÉPHONE 958
M i ; „_ , ... . . I — II lu

Cravates^ Gols et !__._. pour Hessisars et .aines . .. :.. 1
S (taises Wandies-ClBiise. coalenr-Cheinîses fla_B_ __8i.es pt-IMes Ile naiW_gai.es ie G _ î -_BOSî8 j

VOIR NOS ÉTALAGES |

li MAGASIN II

11 8, PLACE DU MARCHÉ, 8 Hfi

S COUVER TS TABLE !
il en Cîirisîofle , ____ , métal Manc eî métal anglais 11

p .«ILIII MfflJ. 0RDIMIR1 B
il Services - â ô_c.up.r - Ecrîtss garnis 11

mm E©"" Escompte 5 %> au comptant nKi pH

¦M___ _ny ~_W-m_m m E_____u» k___r __¦__! ___¦ m_lM —wlV _*_ ^̂  __Èt _______ _

Rue de l'Hôpital et Grand'rue ̂ ''V^C \}\_ <r à&
NEUCHATEL V^ _^ ^/

^^

_U>„e_ do cha_nbre, immense chois _^^ _^ _^  ̂(  ̂_^ _t T l̂ T ̂ _
ouatées, dep. Fr. S5 à 60 sT f \  ^

T *UH*1?\ i_3
*_  ̂ j ^sX  _ _ __  y _ r ^ 

r-\e_Bo.es de chambre, immense vj^ ^s * *__/ y_ '
choix, double face ^^  ̂ ^, y t _t*

^
_r ^ — __* _Z _ _ ~ T

dep. Fr. 18 à 68 >T *V k̂ J _̂j T  ! ** *-* *- * ===::~

a ;;?r j f l y ^  _ŝ  Granâ assoiUment en complets
m JT ^s^ ^X ^  _*r dep. Fr. 35 à 85
^̂ ĵ t f f à ? % s r s ï r  Pardesgns cil tous genres

__ r i j&\\ >> x^_ dep. Fr. 38? à 68 .

^
r ^Tj \, sfT ___________

y  ' _*r draperie et êuvesaîés pasr v_tea__is star mesure

^  ̂ 5 % d'escompte - Escomptes progr^sifs

M CRAVATES | - SWEATERS 1 BOMETS SKI ¦

B FAUX COLS I GILETS dfo CHASSE i BASDES MLLETÎÈSES B
B BRETELLES f BAS SPORT | GCfiTRES §| l

Magasin GUSTAVE PARIS
Il sera fait comme les années précédentes,

pendant le mois de décembre, on fort escompte
sur tous les achats au comptant Ce qni reste en
confections d'hiver sera vendu à très bas prix.

COUPONS
Extrait 8e salsepa_.!le

da _» B_ _r _ _a_B
_____  ccame eus déjaralire

Pharm acte VF B___er
i

Â vendre
Tieux violons, mandoline, mandai-, s
tzi.her, zither à archet et cordes, ,
4 très bas prix. Beaux-Arts 3, 3"*.~- —_ '—•"irr_M—__ __M__ i._ii_ ._ ._ __ Mi i i__ i i i i .  n

M Smmem ATTIP¥C____ ¦
mÊ 'é: J_i_.rairie-Pai>eterie - Neuchâtel n| |

i lllii NÎÏ tTIMIB I
m Ouvraps pour adultes H
H - pôar la jeunesse, posr î 'e_ifa_îce H

H OBrrage. peligieai ct d'édiikaUoa £||
«M Diblo», 1 .autior-, Livres pour onnivereaires, etc. <^ -

H ALBUMS D'IMAGES, GENRES DIVERS |j
H Albums pour timbres-poste 

^^
* >* Demander lo catalogue d'élrennes pour 1910 ___ \

ATî_ Important
Vu le bon accueil .qua le publie a fait cos dernières années h ma

-Ouyelle importation

LE PANETON DE _______
f avise les amateurs de co bon dessert, qu'à l'occasion du jour do
Noël et afin quo chacun puisse ètro servi à temps, il est indispen-
sable de se faire inscrire irrévocablement jus qu'au jeudi 16 courant*
au magasin

1W_¥€ABÏ, Temple-Meuf IO
P. S. — Lo soussigné se charge lui-môme des décorations,

TORON ET PANETON
le meilleur dessert

Se recommande, J .  BO-CAB I

S Les forts accès de îopx I

Ë ^^^̂ ^̂ ^ _̂M L'HISTOSAN
du D' Fehrtin est 

g

1 boîto do Chocolat à l'IIistosau ou 1 bouteille do Sirop à l'lii_ 'A
tosan coûte dans les pharmacies 4 fr. — Dans lo cas où on no I
trouve pas l'Histosan, il suffit de s'adresser directement à la E
Fabrique d'Histosan, à Schalthouse. B

M UMSIH DI CYCLES COSMOS
Temple-Neuf 6 - Neucliâ.el

Immense choix de

Patins j t_ Luges
Disques et cylindres pour machines parlantes

T_âg__ _______ __ _l__T
H rue du Seyon - NE UCHATEL - ruo des Moulins 

^

 ̂
Vins de choix de Bourgogne et de Bordeaux JT

A Vins de Malaga, Madère, Porto, Marsala, jky S FrontLgnan , Sarctos, etc. W
J Cognacs véritables, Liqueur des Pères Char- E

 ̂
treux, Bénédictine , L-iqueurs fines f f î1 de Wynand Fcckink et de Marie Brizard I

J * Kirsch, Punch suédois, etc. 
^I Giiampape suisse et français - Tins sans alcool |

ttjj i prix
Cn lot coupons sole unie

toutes couleurs.
IT_ lot coupons ponr blou-

ses, soie brochée.
lin lot soie noir* et sati n

blanc P-ssei-e-teries. Dentelles.
Se recommande.
K5* FïïCES, Terreaux 3
Commerce peur dames

à remettre tout de suite. Peu de
reprise. — Demander l'adresse du
a* 633 au bureau _e U Feuille
d'Avii .

A I_iO_E P OPULAIRE
Ruo dé» _ ____ 2, Hfti__is!

To-jonr. bien assorti en
Macaronis

.Trais types napolitains, à SO ce__t_
la livre. Par caisse à 55 cent. 1»
kilog, caisa. sratuite.

Pierre SC_X_-

i Dit. Me
Récolte -1909

Magasin Pb. Wasserfallen

k ABONNEMENTS
1 an 6 moit 3 moi»

_ n "riH. . .. . . . .  9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou p«r !»

' po,tt _ni toute la Sulisc IO. — 5.— 2.ÎO
Etranger (Union pos-Jc) 26.— |3.— 6.5o
Aboim_-c_t «u_ bureaux de poste, 10 et. cn un.

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

Sureau: i , Temple-Neuf, i
T'émit au numéro aux .i__ /_ « . dépoli , etc. . %%

* »

« ¦»

ANNONCES c. 8 t '
D_ canton:

La ligne ou son esp nce. . _ , _  « . 1 0  et.
Prix minimum d'une annonce _ . _ 5o »

Z>_ la Suhtt et de- Pétraogcr :
i5  cent. la ligne ovt son espace.

1 "insertron, mjnimsm. . . . . fr. t .—
N. B Pour lo ans __S6, __-t__t, 1_ recluse»

et t_ ___rg», deatM-jer ic tarif «pcdal.
Bureau: t, Temp le-Neuf, i

Z_> mamuaitt ne sont fa t  rewstst,
-- _"



A remettre pour Saint-Jean 1910,
OB appartement -confortable de six
pièces, dont l'une avec alcôve.
Chambre de bonne, cuisine et tou-
tes dépendances. Eau, gaz. Jardin.
— S'adresser à M11' Delaçhaux, au
2<«» étage du château de Peseux,
entrée ouest. 

A 1(11.- 1* a l'Ec.use, pour Noël,
AU __ _ un appartement do 2

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à l'étude Georges Haï-
dimauu , avocat, faubourg de l'Hô-
pital G. c. o.

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

A remettre un appartement
d'une chambre et dépendances
situé au centre dé la Ville. —
S'adresser Etnde Petitpierre
__ Hotz, 8, rue des Epancheurs. co.

Rne dn l.oe, _ louer pour le
ai juin 1910, des appartements
do » et 4 chanabrea et dépen-
dances, situés dans maison de
eon-traction moderne; eau,
_;»_•» élcorieité, véranda Ti-
trée. S'adresser Ktnde Petit-
pierre __ Ilots, 8, ruo des
Epancheurs. c.o,

A louer ponr Noël on
époque à convenir, beau
et grand logement avec
tont le confort moderne.
— _»'adr. Etnde Jacottet.

___ ____ D'HUIË-BLES
F.-L COLOMB , avocat

A louor, pour tout de suite ou
époque à convenir , dans im_e_
bl-S de construction récente, beaux
appartements do 3 ot 4 chambres
et dépendances.

A louer pour St-Jean 1910
un logement de _ cham-
bres et dépendances, an
rez-de-chaussée, rne dn
Musée. Conviendrait par-
ticulièrement pour bu-
reaux. Prix : 800 fr. — S'a-
dresser â l'étude Clerc,
notaire. 

OCCASION
A louer, à Port-Bonlant 13,

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

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

A louer tout do suite ua
PETIT 1_0«E__E-I T

remis & oeuf, de 2 chambres, cui-
siue et dépendances. Gaz, — S'a-
dresser Port-Roulaut 9.

A louer tout de suite ou à épo-
que à convenir, un logeaient de 2
chambres, cuisine et dépendances,
exposé an soleil. — Demander
l'adresse du n« 540 au bureau de*
la Feuille d'Avis. . c.o.

A louer logement d'une cham-
bre, cuisine et dépeadaeces. —
S'adresser boulangerie Cearvoisier,
Fausses-Braves, e. o.

PESEUX
A louer pour Noél, dans maison

neuve, près de Serrières, 2 loge-
ments de 3 et 2 cbambres. S'adres-
ser rue de Neuchâtel n° 12, 2— .

CHAMBRES
Belle chambre a un ou deux lits,

avec pension.
S'adresser à M0» Lutz, avenue

du 1" Mars 6, l " étage. 
Belle chambre

confortable, indépendante et au so-
leil , 20 fr. — Demander l'adresse du
xi _ 16 au bureau _ ia Feuille d'Avis.
— <fcnaï dn _Fw_t _.lanv 4,
2m. a droite, vis-à-vis du bâtiment
des trams, grande chambre ù
deux fenêtres, meuLlée, aiusl qu'une
petite. c.o.

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

Chambre meublée. Faubourg de
l'Hôpital 40, . . 

À louer une chambre non rneu-
blée. Seyon iO. 2—. .

Jolie chambre mëubïé. pàor Mon-
sieur. Terreaux S; rez _e-____.ee.

A louer jolie chambra meublée,
chauffable , à l'Est de la villo, pour
le 15 décembre. — Demander l'a-
dresse du n<> 631 au bureau de la
FeoiUe d'Avis. 

Chambre m_bléei_dé»e_.a_to et
______ rue de l'Hôpital 15, 3»».

Chambre meublée _ leoer. 12 fr.
par mois. — Beaux-Arts 13, 3°* à
droite. 

Une belle chambre meublée, in-
dépendante, au centre de la ville.
Demander l'adresse da n» 60. au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Chambre et passion, faubourg du
Lac 3, g" . ao.

Belle chambre meublée pour mon-
sieur. Kaub. de l'Hôpital 11 , 2»»*. c.o.

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

Belle grande chambre arec ou
sans pension. Louis r'avre 27, 2" . _

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

LOCAL DIVERSES
Pour entrepreneurs

ou offre _ louer des terrains à
l'usage d'entrepôt*, situés à
proximité immédiate de la
S 

are. — __tndé Petitpierre
- Ilot . 8, ruo des Epancheurs.

Corcelles
A louer pour Noël 1909, au

centre du village grands locaux
rur atelier, magasin. S'adresser

S. E. Reni_u_.-I.olle, abat-
toirs, Cormondrèche. H 530') N

A LOUER
fiour Noël, _ l'usage da bureaux,
a parti e ouest du 1er étago de la

maison rue do l'Hôpital 21.
Pour renseignements s'adresser

à M. E. Meystre, architecte, au_ ra" étage, mémo maison.

DEMANDE A LOUER
HBB__S_ ¦ g___caaccas___- -=——————

Oa demande pour U 24 juin 1910.

appartement le 4-5 pièces
au bas de la villo, de préférenc.
quartier de l'Est. — Demander l'a-
dresse du n° 648 au bureau de lâ
feuîHe d'Avis.

Ponr Saint-Jean 1910
petite famillo tranquille demanda

*» louer dans le bas ou 'l'ouest de
la ville . .-

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

On cherche a. loner pour
le 24 jnin 1010, nne

villa ds 10 à Î2 pièces
avec Jardin, située nnx
abords immédiats de la
ville. Faire offres avec
conditions cn l'Etnde des
notaires Petitplerre &
Hotz, Epancheurs 8.

Jeune ménage cherche pour mars
logement

de 3 cbambres et dépendances, bien
exposé, à l'ouest de la ville. — Dé?;
mander l'adresse du n° CIO au bit;
reau de la Feuille d'Avis. c.o.'

Jeune ménage sans enfants de-
mande pour Noël ou plus tardi à
la route de la Côte prolongée ou
aux Parcs, un logement au soleil
de 2 à 3 chambres, gaz désiré. ~
S'adresser Halles 5, au _¦_ co

OFFKS H'

JEUNE PIWWÇ
saehaat cuire, cherche place tout
de suite; prendrait aussi des rem-
placements. La Famille, Treille 5-
——————i————_

PLACES '
ON DEMANDE

tout de suite fille _ tout faire, ac-
tive, et propre. — Se pré__u_i
l'après-midi chez M"» Rossier_ f_d*
bourg de la Gare 5. co

On cherche dans petit ménage
de médecin,

bonne à tout faire
sachant cuisiner. — S'adresser à
M. Dr Mory, Adelboden.

_____ m ESS
Le Café des Alpes, en ville,

cherche pour tout de suite

-ne S--U_.Ii.re
bien au courant du service.

Une personne de bonne volonté1
se recommande pour des demi-
journées ou des heures pour tout
faire dans le ménage. S'adresser
à !_»• Kohler, Chavannes 14, l«
étage.

Une jeun e f i l l e
_ e recommande pour des journées.
de blanchissage ou des heures. —'
Bassin 8, 2m« étage. 

Caissière - comptable
est demaadée. Adresser les
offres par écrit, rue du Bas-
sin 2.

Un jeune

TONNELIER
'honnête, 24 ans, cherche place
dans commerce de vin, h Neuch-
tel ou environs. Adresser les offres
à Hans Epprecht, tonnelier, Meg-
flea prés Lucerne. ' _

Repassage
soigné, ches M«» Marie Schwab._ _ _reaser Sablons 5, 1er otage.

Une fille sérieuse, de 2. ans,
«herebe une otece comme

CCrtJVEKI.AI.TE
chez une dame seule ou monsieur.
Bons certificats _ disposition. De-
mander l'adresse du _° 6.1 au bu-
reau de la FeuHle d'Avis. 

Une jeune femme se recommande
ponr des je ______

S'adresser Cha*-aunes 8, au 3m*étago. • ' '

JEUNE HOMME
intelligent, 20 ans, qui a été comme;
teneur de livres dans un bureau
de commerce, au courant da la
comptabilité en partie double et
sachant la dactylographia, cherche
place dans ua bureau. S'adresser
rue de Flandre 5, 2M». ce

însfitotrice
Famille anglaise habitant Cor-

celles, demande institutrice de
langue française pour garçon de.
7 ans et pouvant s'en occuper de
9 heures à 4 ht ), au soir. Prix_ fr. par roots. - < .

Pour renseignements, s'adresser
après 4 heures, _ _"• G. Jacot,
institutrice , à Corcelles.

_T7S
Toute demanda d'adrets* d'une

annonce doit ibra accompagné * d'un
Mmbre-p ctte pour la réponse; sinon
mUa-â tara expédiée non affranchie.

j t Dx v vs t n t_~on
e U U

FooUt d'A _; dt Ncuchîtd.

LOGEMENTS 
^

f i  louer à l'.vole
Dos le 24 juin 1910, bel apparte-

ment de 6 pièces, véranda chauf-
fable, balcon et dépendances.
Chauffage central par étages, bain,
gaz, électricité. Jardin, vue superbe
sur la ville , le lac et les Alpos.

S'adresser _ J. Arbore, Evole
_8a. __

• PESEUX'
A louor pour NoSl ou époque _

convenir, un petit logement de
deux pièces et dépendances.
S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, Peseux. 

A LOUEE
tout de snite on ponr
époque à convenir, un
appartement bien situé
de 4 pièces et. dépendan-
ces. Conviendrait parti-
culièrement à une dame
seule ou à un ménage de
deux personnes.

S'adresser à l'Etude Ja-
cottet. y

A louer pour lo 24 mars ou
avant si on le . désire, l'apparier
ment de devant du 2»» .étage de Va
maison rue de l'Hôpital 12. — S'a-
dresser à M. Samuel Châtenay, &
son bureau, même maison. ¦ co

A loner pour la Saint-
Jean prochaine à l'ouest
de la ville, une propriété
de 13 pièces et dépen-
dances ayant servi jus-
qu'ici de pensionnat de
demoiselles.

Beau Jardin ombragé,
et deux issues, dont l'une
sur le passage du tram-
way. Demander l'adresse
da n° 649 au- bureau de
la Feuille d'Avis.

Etude l-l BRADEi notaire
HôPITAL, i-

Logements à louer
Entréa à oonvt-ir;.

Raffinerie, 6 chambres. • -:
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Ente, 4 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres. y> r
Placé Piaget, 2 chambres.
Hôpital, 5 chambres.
Gibraltar, 2 chambres.

: ; Dès 24 mars 1910:
Faubourg de l'Hôpital, 5 chambres.
Temple-Neuf, 3 chambres. -
Boulins, 2 chambres. ' •

Dès 24 juin 1910 eu plus tôt :
Orangerie, 6 chambres. '
Faubourg de la gare, 5 chambres.
terreaux, 6 chambres. .

Dès 24 juin 1910 :
Evole, 4 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chîmbres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
V.oul'ms, 3 chambres.

Villa à louer
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

Evole, pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateliers.-
Saint-Honoré, peur garde-meuble.
Saint-Honoré, pour bureaux.
Faubourg de l'Hôpital, pour magasin.

A loaer pour Noël
«n logement de 3 pièces,, au centre
de la ville. Prix annuel: 480 fr.
S'adresser magasin de lingerie,
Chavannes 7.

Villa mggbh-c à loger
On offre à louer pour

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

Etude Petitpierre etHotz, notaires.
A proximité du Pont ______

fer, pour Saint-Jean où avant si
on lo désire, beaux appartements
de 3 et 4 cbambres ot dépendances,
chaqffage central, confort moderne,
belle vue, jardin. Sur demande on
pourrait lover beaux appartements
de . ou 7 chambres. Véranda, bal-con.— S'adresser k Ed.; _a___g,
chemin Beauregard .. c.o

A louer, pour Noël, unbel appartement complè-tement remis à neuf, de6 chambres et dépendan-ces, «as, électricité, les-siverie et grand séchoir,
'̂adresser à A. ltttliard-______ Yle_.x-Ch_.el lO.c.o
A louer, immédiatement ou pour•époque k convenir des beauxappartement» de S efaani-

-r«- et dépendances, situés à
proximité de la «are. Prix.
SW.fr. * TOO fr. par année.
£l'adreff. IStnde Petitpierre
A Hotz, 8, rue des Epancheurs.

I Toute personne
qui pour son repas de

Noël et Nouvel-An
désire avoir uno tourte
ou paneton de Milan
est priéer de se faire insçilre
d'ici au 17 courant.

Echantillons et prix à dis-
position du client.

Pierre SCALA
Chavannes 2, Neucbôtel.

DEM. A ACHETER
Musée Neuchàtelois
On demande à acheter l'année

1881. — Demander l'adresse du
n° 634 au bureau de la Feuillo
d'Avis.
_——__H—¦_¦——_¦¦¦__¦____¦__¦

AVIS DIVERS
¦¦ .. , , , .  " , 

¦ ¦ ¦ '": " ¦ 
. ¦ ____

BBASDE SALLE des C.-FÊREICES
Jendi IC décembre 1909, à 8 h. du soir

Z16 Concert _a^-
-̂ .abomicfflCBt
JOAN MA NÈN

Violoniste
ct

L'Orchestre _a Casino t Lamie
Direction: M. Ernest BL0CH

Voir le Bulletin musical n" 45
Prix des places : 4, 3 et 2 tr.

Tente dés billets : au maga-
sin de musique Fœlisch frères -̂
Ponr les sociétaires : mardi
14 décembre, - contro présentation-
de la carte de membre ; pour
le public : du mercredi matin au
jeudi soir et la soir du concert _
l'entrée.

Les portes s'ouvriront a 7 h. J4.
.Répétition générale : JEUDI IS décembre,_ 2b. Entréepo-rnousocfé—ireg:2fr.

^iexaaireSaaier,menttSer
8, TERTRE 8

se recommande pour' tous tra-
•vaiix concernant son métier.

Môme adresao : ; . , .
bureau de dame

et une
jDoussette

à vendre.

Ailla de r Université
NEUCHATEL ,

¦ i ; :

Mer_ re_f _ 5 décembre
. à 8 heures

par

Mme Henriette GOS
Professeur de diction à GENÈVE

Prix des places: Fr. 2.—, !.—
0.50 pour les étudiants

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

l_a location est ouverte
de O h. dn matin a 6 i_
dn soir. 

SilÈ*gl-l_
- La Feuille d'Avis de Ncuch êlel,

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

Modèle de l'annonce:

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
cliente, prière _ _  'inscrire jusqu'au
15 dccea_.re au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf i.

AB__NIS___ION DB LA.
Feuille d'Aria de Neuchâtel.

N.-B. •*- Nous rappelogs au pu-
blic que notre journal administre
lui-même sa publicité.

A T - I
LA MAISON __...

adresse à sa bonne clientèle
tes meilleurs vœux de nouvelle année.

€*r atis
- , - ¦ . ijusqu'à fin décembre -1Q09.

Tont abonné nouveau
A LA.

FEUILLE D'AVIS DI NEUCHATEL
P0UE L'ANNÉE 1910 ;

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin defanaéa

¦ - BUI-II_TI_T D'ABO _T_TEM:EH _

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de IfeuçliAtel et
paiera i le ïcinbo<trsement p ostal qui me sera présenté _ cet
effet .  . ' . . .  ' ¦ ¦ - ;

Prix de l'abonnement ponr 1910 :
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suis** j

par la porteuse . j
du 1" janvier au 31 mars fr. 2.25 du.l" janvier au 31 mars fr. 2.50

» » .3 0  juin . 4.50 » > » 30 juin » 5.—
» » » 31 d_mb. » 9.— » » » 31 décemb. » 10.—

(Biff er oe qui ne convient pas)

H .[ -Nom :,. ; 
<= \g 1
M { Prénom et profession :_ . ._..;_. — «_, i ._ . i
H Domicile : . '. 
-«i . . ¦ . .. . _ ¦

Découper le présent balletia et l'envojer sous enveloppe

I

nen fer .née, aîranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'_vis de Veaehàtel, à Neuchâtel. — Los per*
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ca bulletin.

J'ai l'avantage d'informer l'honorable p'ublfc de Neuchâtel et des
environs, que j'ai repris, avec la collaboration de mon frèro,

l'HOTEL DU MARCHE
Place des Halles

—̂ '.
Par un service prévenant, des marchandises de bonne qualité et

des prix modérés, je m'efforcerai dé mériter la confiance que je
sollicite. ; ' •-,¦

Sonne cuisine bourgeoise - Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande, M™ Ma S___!DEGG__ -tôLLER
autrefois tenancière du Cercle des Tramil/eur*

I FEUILLE RELIGIEUSE
DU CANTON DE VAUD

Ce journal, qui va commencer sa 85™° année, paraît tous les
quinze jours par numéros de 16 ou 2. pages.

Rédigé par M. le pasteur G. Tophel , il a pour but l'édifica-
tion et l'instruction biblique, en dehors de tonte polémi-
que, dans l'esprit dn Réveil et de l'Alliance évan-
gélique.

Tous les nouveaux abonnés pour 1910 recevront déjà les
deux numéros de décembre 1909.

Prix de l'abonnement annuel :
Suisse: 3 f r .  50, — Etranger : 4 f r .  SO

Chez Georges BRIDEL _ Ç . éditeurs, à Lansame

Le bureau de laTeame cTJivtt
de JVeudtdtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de s à 6 heures.
Priirc de s'y adrewer pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,

—'—-* >

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. '/_ . 

A. FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY I • Téléphone 966

COURS
et Leçons particulières

. _ M. G. GER-TEB, preîes.BiiT

Gyninastique rationnelle, sué-
doise, médicale.

Dose, anglaise et française.
Canne.
1_crime, fleuret et sabre.

Tenue, Danse, Calisthénie
Cours et leçons pour débutants.
Cours et leçons do perfectionne-

nient. 

Installations modernes • Douches

Renseignements à l'Institut,
JE voie 31 a.

AVIS MÉDICAUX

i. aï m
médecin-dentiste

Consultations do 10 h. à midi
et de 3 (k & heures sauf le
jeudi. , c.o.

Rue du Bassin 14

_________

Anciens ____ _
HEDCH1TEL

"1832 «—— *i903

LXXl me Réunion d'hiver
le mercredi 15 décembre 1909

à 7 h. .4 -du soir, à
L'HOTEL DU SOLEIL

ORDRE" DÛ JOUR
1. Souper.
2. Communication de SI. le D"

Stauffer : Voyage d'nn
Aleuch&teloi- an Bré-
sil en 1834.

Prière de s'inscrire, la reflle au
Îilus tard , auprès du tréaorier M.
i. Courvoisicr, avocat (Téléphon.

n» _.). 

Salles _e lectiiTe ptmr oflTOers
Hardi 14, à 8 hesres

Concert par l'Harmonie
SOCIÉTÉ

des Anciennes CaMièiie.
de l'Eglise nationale

80- RÉUNION -fM
aujourd'hui, mardi 14 décembre, à
8 heures du soir, au nouveau col-
lège des Terreaux, salle n» 6.

Société ifldfistrielle
et commerciale

SÉANCE DU COMITÉ
Hardi 14 décembre

à 8 h. du soir
SALLE DES COMMISSIONS

_ *T~ •" ¦ ' ¦_ ¦»_

On demande tout do suite uno
place comme

ouvrière tailleuse
,pour une Jeune fille sérieuse. S'a-
dresser- ï» M«" Auberson-Chaillet ,-
Lcs Hauts-Geneveys.
.^Magasin de modes domando

première ouvrière
très capable, travaillant .avec chic
et soin. Place à l'année, voyage à
Paris. —¦ Adresser ofi'reis écrites à
T. U. 611 au bureau do la Feuille

.{TAvis-.

COMMIS
capable,-actif,.expérimenté dans la
v.çntc  ̂ connaissant les deux lan-
gues..est demandé par commerce
â̂e fer»- et d'articles de ménage

Tpour le i*r janvier 1910. Place sta-
We. — 'Adresser demandes ct réfé-
rences par écrit à F. A. C_ l , au
.bureau de la Feuillo d'Avis. ,

Comptable
sérieux;. et actif, ayajtt fait bon
apprentissage do banque, cherche
çlace stable pour époque à conve-
nir, do préférence dans une maison
de commerce. Bonnes références
à disposition.

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

Blanchissense-repassense
so recommando pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à Mllr Widmer, rue des
Moulins 11 , 1".étago.
—H¦—Ë———_______--——¦______

PERDUS
DEUX UO_I_ LB_

ont et. perdus vendredi après midi ,
de N(àichâteL.à Serrières . en. pas^
sant par la route du haut. Les
rapporter., contre . récompense,, à

, _»¦ Schenk, Tivoli '_ .

Objets trouvés
àréclamerau poste de police de Neuchâtel

Un portemonnaie.
Des lorgnons. 

Qui aurait eu l'amabilité dé re-
cueillir un

p etit canari
vert huppé. Le rapporter contre
-•-compense rue Louis Favre S, g08.

A VENDRE

_ -vendre d'occasion, eu parfait
état Prix _5 fr. S'adresser par
écrit sous F. H. 65. au bureau de

.la FeuHle d'Avis. 

BOIT FOIN
à vendre. S-'adresser à L. Burky,•Cressier. 

On offre à Vendre deux jolies
__tai_-_ ancienne-, stylo ita-
lien, noyer poli , tourné ct sculpté ,
bien capitonnées, en très bon état ,
plus deux chaises l_onis XV,
noyer poli, neuves. S'adresser Vil-
lamont Sablons 27, 3«"> étago, en-
tre 1 o l 2  heures. 

Attention
La Science chrétienne

doit intéresser toute personne intel-
ligente et chrétienne.

Voir sur ce sujet « Le Dialogue » ,
par J.-G. Btrtland, de Toronto.

En vente su prix de 20 cent. _
la Librairie Delaçhaux et à l'im-
iprimerio J. Wyss, Saint-Aubin.

Fapi8i A. _IRffi_BEL
NEU-CHATEL

Rue du Seyon et rue des Moulins 8 .

PORTE - PSAUTIERS M CUR
JHBT" Plumes réservoir " _BS

¦ Vente et réparations ———— ¦

LIQUlDATIOhT
tin Magasin de COUTELLERIE

Rue SAiNT-MAURICE 5

Par suite du départ de la localité,
vente a prix réduit de toutes les
marchandises assorties de ï" choix.

Aiguisage •:• Réparations
, H. __-I_B.

Foin
à vendre, environ T0 quintaux mé*
trique en uu seul tas. -'adresser a
A. Haater. à Vaumarcus. 

Jureâii américain
peu usagé, à vendre d'occasion.
S'adresser _ la Fabri que cle Câblés
électriques do Cortaillod.

PERDU
1 un lorgnon en or. .— Le

l

'rapporter contre récompense
-au bureau do la Feuille d'Avis.¦¦ : '¦¦ '¦ . .¦ : . ' ¦¦ 647

fabriqné avec les machines les pins modernes

JJËIÉ nm Je la FEUILLE D AYIS DE Mfflffl , i._ * _É_ ES _B ipÉS i _.fir.fj fi. WlCfiS Ms ce jopal

___?^_r____\i____ _i_?

r A„ ¦ . ^rz ,. ; .. :
Cartes ___

'**!&»• depuis a.f r .  So le cent -

Jl Z 'jMPJiïML ^E
DU JOURJ VJIL

1_ E VU 7_W_£JV£I _ /

r_k\_ _ _ __ _â__ __f _ __ __
. ' . . . ', - - e.'. ( t

• _____ __________  ______ _ 
¦— —¦¦¦¦ - '• —

f i  la ICénagêre
2, PLACE PURRY 2

Etrennes utiles
BALAIE. DE Ilffifil

, - FERS A REPASSER -

Coutellerie, Services à flÉcouper
Cuillères - fourchettes

Alpacca et ordinaires

ÉCRINS GARNIS

EASOIES DE BOEETË
Escompte 5 % an comptant
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NEUCHATEL - Rue de la Treille - NEUCHATEL I

Immense choix (Se Maro quinerie I
__*__ €_ _¦•© _ -yrowsses §?»_ ___ .& et 11 _t>i_ garnis !
Sac®.dé'çkiiii®S9 grand etioix , beaucoup de nouveau.es 1

¦ .ûfflÉlIE -^ ____W-z POPFMIAE.; ' S
Grand assortiment d'Albums à photographies 1

Cadres pour photographies , Cadres pour familles
Albums pour cartes postales et timbres-poste I

1 Boites à Gants , à Mouchoirs, à Cols et Cravates 1
m en peau, laque, peluche, liber ty, etc. p_;

1 GEA_TD CHOIX DE PAPETERIES PIUES 1
1 Ecritoires , Buvards , Garnitures île bureaux, Cachets hronze et argent B
§ Canifs et Coutellerie de poche I

I COFFEETS, .. CASSETTES 'A; gJJRÀGES :
M en laque, bois dur avec appliques, etc.

I éventails en plume-et en gaze
I SUT TR_tSf? «BAin» CHOIX "1_Œ
I . de

[Jouets et Jeux de Sociétés
; ¦¦¦" ¦• Pendant tout le mois de décembre, chaque acheteur ponr la somme '̂

H de 5 f rancs recevra un joli verre souvenir avec la vue du Château et du
m monument de la République, . _ . - H

rue du Musée 2, rez-de-chaussée, à gauche
Draps , torchons , essuiemain s , linges de toilette , tabliers de tout-

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

IH ¦!!¦ !¦¦¦¦¦ Il I I lll ll lllllll _¦ Il II I II 1 ¦ I— — II— ¦ — I—I—P-IMBI— ¦ !¦¦_! I ¦_¦—¦¦ ¦ ¦ !!!¦ I ¦ Il ¦ ¦

$ i- ,ovc__siom
___&*¦* ¦ ¦ 

-_fi^ dîner complet, avec services de table, comprenant :
-•(__ ¦ - 1- coutéapix de table , acjfer fin.¦ __ 1.- ' » *> à;_è.sert, '; »' » • . ¦ > ¦~" l -Mourchettcs. '

12 cuillers à sonpe.
. 12 » _ café.

2 couteaux de cuisine.
1 panier à service.

soit 108 pièces, depuis 36 Fr.
Pots à lait , saladiers , soupières, tasses dépareillées, etc.
Couteaux officiers. Plateaux jr.ponais.
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Dans un but de réclame nous pouvons livrer les mm

S aux prix suivants : *m\__ _
| Bob à 2 places, 100 fr. au lieu de 125 fr.

I » 3 » 160 fr. » n 225 fr.
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I pour Catéchumènes I

ALA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Réchauds à alcool
POTAGERS

à pétrole et à gaz
Fourneauxàpétrole

Escompte 5 °/0 au comptant
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Le linge le plus Ira, même en hiver !

1 

Remplace le blanchissage à l'air
et au soleil , lorsque lc linge no
peut plus être séché au dehors.
-ti_nli & C . Winterthour ,
fabricants du produit bien connu

et unanimement  apprécié :
le Savon moulu.
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fabri qué par l_a Syma , Aigle, en.e de raisins en tonte
Maison contre : dyspepsie , eczémas, furoncles, diabète , rhumatismes.
7 fr. dans toutes les pharmacies. G 787 L

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

Légère, résistante, bon marché — Direction sûre, f reins puissant s
- Patin amortisseur

Appareil de direction et f reins tout en acier, roulement _ billes

BEEGUET PRÈEES & Cie S. A
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A VENDR S
1 ptip itrc'.
1 cotîrc-fort.
3 lampes à pied.
1 presse à cop ier , neuve.
Casiers ot divers autres objets.
Des chaises.

S'adresser chez Orell-Fnssli,
pnMici.tv, 21 , ruo do l 'Hô pital. .

Fromage de Tilsit
au détail

_Li__i ll)>oi.iï'g _ïa
par pain et au détail

Ckevrolins de la Vallée

MAGASIN PRISI
10 - HOPITAL - 10

Téléphone n" 9S0
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Traduit et adapté de l'anglais

FAK (18)
Maurice et E.-Pierre LUGUET

— Onc'e Lewis, dit un jour brusquement
Cardo , je ne puis comprendre comment nous
sommes cusemblo ici. Certaines choses me
paraissent claiies , mais d'autres restent con-
fuses.

— Riais, chaque jour elles deviennent plus
claires, n 'est-ce pas î

_.;;-vTr Oui , en effet. J'ai élé malade?
< ji.i^r . ..Pui f mon cher enfant! dit l'oncle,, le pre-

•|jût^ affectueusement par le bras, voua avez
- __4r _ malade, et volie rétablissement dé-
pend absolument de vous. Laissez-vous vivre ,
el les choses du passé vous reviendront tout
naturellement.

A ce moment , le docteur Belton arrivait , il
s'assit auprès d'eux , et tirant uu portefeuille
de sa poche, il demanda à Cardo;

— Ceci n 'est-il pas à vous?
— Oui , dit Cardo, prenant l'obj et ot le met-

tant dans sa poche.
— Eh , dit le docteur , comme vous allez !

regardez encore un peu le portefeuille .
Cardo le tira de sa poche, et l'examinant ,

dit:
— Je ne me rappelle pas où je l'ai perdu ,

mais j e me souviens que ce jour-l à l'air était
étouffant ,., oui... je me rappelle... j 'ai reçu
_n terrible coup sur la tète. .. et après... plus
rien... l'obscurité, la nuit. .. j usqu'à mon ré-
veil...mais ce qui s'est passé avant celle j our-
née terrible... j e ne me rappelle pas.

• -Reproduction autorisée ponr tous les jour naur-
•»j _it an trait, avec la Société des Gens de Lettres.

— La perte de votre portefeuille , et le coup
quo vous avez reçu sur la tôle , je peux vous
l'expli quer. Aujourd' hui même à lïastlake-
Hôp ital j'assistais un mourant; cet homme
m'avoua quc.voilà un an et demi, il flânait un
j our sur les quais des docks, quand il vit un
gentleman renvers é brusquement par la ma-
nivelle d'une grue , dont il s'était imprudem-
ment approché. Lc jeune homme perdit dans
sa chute , son portefeuille dont l'homme s'em-
para. Le jeu _e homme, c'était vous, Cardo
Wynne. L'ho\ .ime me rendit le portefeuille ,
avec l'expression d'un sincère repentir. Ponr
votre argent , j'ai bien peur qu 'il l'ait dissipé.
Quand à vos pap iers, je pense qu 'ils sont in-
tacts. Je vois qu 'il s'y trouve une lettre de
crédit sur la banque d'Australie.

— Oui , je me rappelle maintenant , dit
Cardo. J'étais arrivé sur un navire, le «Bur-
rawalla», je crois...

Et fourragaant ses pap iers, ses regards
tombèrent aur la signature de son père : Meu-
rig Wynne 1

A cette vue son agitation devint extrême, il
ôta d'une enveloppe une mèche de cheveux
dorés :

— Valmaï ! ob! Valmaï ! dit-il, et il tomba
sur sa chaise, la tête dans ses mains, et des
pleurs roulant sur ses joues.

— Il ne faut pas l'émolionner davantage,
dit le docteur ; allons dîner.

C'est ains i que, peu à peu , le souvenir ren-
tra dans le cerveau obscurci du jeune homme,
ct qu 'il put mettre son oncle au courant des
événements qui avaient précédé son arrivée
en Australie.

Quand Lewis Wynne eut connaissance des
remords de son frère , et du désir qu 'il expri-
mait de le revoir, U ne vécut que pour la réa-
lisation d'an proj et qu'il avait toujours eu : le
retour dans la mère-pairie. Ses affaires étaient
depuis longtemps préparées daus cette inten-
Uon.

Il avait déj à liquidé les propriétés considé-
rables qu 'il avait su acquérir dans ce pays
neuf.

— Nous allons revenir ensemble au pays,
mon cher garçon , dit-il un j our à Cardo, lui
frappant sur l'épaule , de son air cordial , vous
pouvez écrire à votre père qu .1 nous trouve
une maison dans le voisinage.

— Je lui écrirai auj ourd'hui même, dit
Cardo. Pauvre papa! pauvre vieux papa!
Comme il a dû souffrir. Pourvu que cette lon-
gue allente ne l'ait pas tué !

— S'il est de ce inonde , dit l'oncle, la j oie
de vous revoir lui fe a oublier tout le passé.
Nous aurons encore de beaux j ours dans no-
tre vieux pays! II faudra vous marier, Cardo ,
et vous Gxer près de nous.

— Je suis marié, dit Cardo, cn riant , au
grand étonnement de son oncle.

— Marié! dit celui-ci. Je ne me serais ja -
mais imaginé cela! Je pensais bien que cette
bouc'e de cheveux blonds concernait une
affaire d'amour, mais...

— C'est une boucle de ma chère femme,
Valmaï !

— Où est-elle.en ce moment? dit M. Wynne.
Avec votre père?

— Non, répondit Cardo, d'un air sérieux,
elle vit avec son oncle. La vérité est que mon
père ignore notre mariage. J'espère que la
joie de vous revoir lui fera oublier ses griefs,
et qu'il me pardonnera.
. — Quelle objection a-t-il à faire contre la

j eune femme?
— C'est la nièce d'un ministre méthodiste.
A cette remarque , Lewys Wynne partit

d'un interminable éclat de rira
— Ah 1 s'écria-t-il. Je n'ai j amais rien en-

tendu d'aussi drôle. Le fils de Meurig Wynne,
marié à la nièce d'an prédicateur méthodiste !
mon cher garçon j amais il ne vous donnera
son consentemenL.il les déteste comme le
diable; lui-mime!1

Et de rire de plus belle.. .
Au bout d'un mois, un groupe très animé

gravissait l'échelle du «Willingt onia » , superbe
steamer en partance pour l'Angleterre . M. et
Mme Wynne se faisaient surtout remarquer
par leur entrain.

Le U r Bellon fit aux voyageurs dés adieux
pleins de cordialités , et bient ôt le vaisseau
ayant largué ses dernières amarres , pri t le
large et se mit en route . Cardo était plein de
j oie, mais aussi d'anxiété. Comment Valmaï
avait-elle interprété son long silence. Il arpen-
tait le port au milieu do ces alternatives d'es-
pérance et d'inquiétude.

XVII ' î -
Un vent du nord froid ot pi quant soufflait

sur Abersetbin , un matin de novembre. Dans
la baie, la mer roulai t des vagues tumultueu-
ses. La rafale emportait des tourbillons de
sable jusque dans la rue du village où le «mi-
nistre noir» se rendait difficilement au bureau
de poste assurant d'une main son chapeau , et
de l'autre ramenant sur sa poitrine les «eux
côtés de sa redingote dont les basques cla-
quaient derrière lai.

Il avançait bravement , ainsi que chaque
j our, allant au-devaut de nouvelles qui , hélas!
devenaient bien problématiques. Ce change-
ment dans ses habitudes n 'était pas sans pro-
voquer les remarques des gens du village.

— Mon courrier , dit laconiquement le mi-
nistre au maitre de poste. Votre femme va-t-
elle mieux?

— Oui , merci ; voici une lettre pour vous,
d'Australie , je crois.

Le ministre prit le pli, sans aucune émo-
tion apparente , quoiqu 'un flot de sang lui
affluât au cœur.

— Un j our de tempête, dit-il , en manière
d'adieu.

Impalient.de rentrer il ne voulait pourtant
pas hâter le pas.Le maitre de poste le rappela.

— Il y a là une autre lettre d'Australie ,
mais j e ne sais où j e dois l'envoyer. La voici ;
ct il tendit une autre lettre au pasteur.

— Oui , c'est l'écriture de mon fils , j e vois.
Je m'en chargerai , donnez.

Et poursuivant son chemin dans lo vent , il
lut l'adresse de la seconde lettre.

Madame Caradoc Wynne,
aux soins de

Piévérend Meurig Wynne.
Brynderye,

Abersetbin.
Cardiganshire. Walcs.

— Oh! merci , mon Dieu ! furent les seuls
mots qui s'échappèrent des lèvres du minis-
tre, tandis qu 'il se dirigeait vers la maison,
les lettres serrées contre sa poitrine. Dans le
silence et la tiédeur de son oratoire, il ouvrit
avec émotion la seconde lettre et se préparait
à la lire, quand Betto entra annoncer le dinar.

— Qu'avez-vous, grand Dieu? dit-elle, en
voyant sur le visage de son maître une ex-
pression do j oie qui ne lui était pas habituelle.

— M. Cardo nous revient!
Et l'excellente femme tomba sur le sofa ;

elle se mit à verser des larmes d'attendrisse-
ment. Le ministre, oubliant son dîner , lut et
relut la lettre , racontant au fur et i\ mesure à
sa vieille gouvernante les incidents de l'ab-
sence de son fils chéri.

— Et maintenant , Bello, lisez ceci, dit-il en
lui mettant sous les yeux la' seconde lettre.
Mais j'oublie que vous ne lisez pas l'ang lais.
Il y a: « Madame Caradoc Wynne> . Savez-
vous ce que cela signiDe?

La figure de Betto exprima une succession
de sentiments où rétonnement , l'indignation ,
la peur de déplaire à son maitre , la détermi-
nation de se faire le champion de Cardo, et
finalement une grande j oie de voir la figure
du pasteur détendue et presque j oyeuse, se
manifestèrent tour à tour.

— >T. \<\ s_ -.vez-vo_a pas,Monsieur? oh ! mon

pauvre enfant! En dépit de toutes ces mau-
vaises langues du village, je savais bien que
vous étiez un vrai gentleman.

Et le reste de sa pensée se traduisit par un
déluge de larmes.

— Ta, (a , t'a, (a , dit le pasteur , assez de
folies, Betto , apportez les pommes de terre.

Et le repas se termina plus gaiement quo
la vieille salle n'avait pu le voir depuis un an.
A j artir de co moment , Meurig Wynne sem-
bla prendre chaque j our une force et une gaité
nouvelles. 11 faisait de longues promenades à
travers la paroisse et montrait plus d'intérêt
pour les maux et les peines de son ancienne
congrégation. Le changement survenu dans
les manières du «ministre noir» était le sujet
de toutes les conversations.

Par un jour clair _ janvier , le soleil pâle
faisait élineeler ia mer; les collines lointaines
avaient revêtu leur manteau de neige. Une
voiture légère,attelée de deux chevaux vigou-
reux , roulait sur la roule de Caer Madoc à
Abersetbin , amenant Cardo ct M. et Mmo
Lewys Wynne.

Le ministre instru it de leur arrivée , atten-
dait à la por te. Betto s'agitait éperdûment on
occupations plus ou moins utiles où se dépen-
sai t sa fébrile impatience. Il est inutile de
chercher à décrire l'émotion de ce retour.

— Nous avons avec nous un gaillard , dit
Lewys Wynne, quand les premières effusions
furent passées, qui ne quitte pas des yeux la
vieille maison grise, là-bas, sur la colline. Il
est impatient de voir sa femme, et c'est bien
naturel. Voyez-Vous une obj ection à ce qu 'il y
aille, Meurig?

— Aucune.
— Nellie et moi, continua Lewis, avons

hâte de connaître notre nièce, mais nous
avons peu de goût pour les bavardages d'a-
moureux; à part cela, je crois, Meurig, qu 'il a
trouvé une vraie perle dans cette vieille
écaille d'huttre de maison.

Le Calvaire de Valmaï
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— Altendez un moment, Cardo, dit le père,
voyant son lils prendre aon chapeau. Je
crains fort d'avoir ici un sujet de désappoin-
tement pour vous, et de la poebe de sa redin-
gote, il tendit à Cardo sa propre lettre à Val-
maï.

Cardo, le visage pâle, retournait, dans ses
doigts, l'enveloppe en tont sens.

— Que veut dire ceci T dit-il enfin, une
rougeur de colère lui montant à la face. Ai-je
trop présumé de voire pardon, en vous priant
de remet tre ceci à Valmaï?

— Non , mon cher enfant Je voudrais de
grand cœur avoir pu le lui donner ; ct voire
désappointement me chagrine. Mais elle
a quitté le voisinage depuis bien des mois et
personne ne sait où elle est allée.

— Partiel fut tout ce que Cardo put dite,
en tombant sur un siège,.le visage dans ses
mains.

— Oui. Il s'est passé.bien des choses depuis
votre départ, et, aussi bien, faut-il que vous
les sachiez. 11 n'y a pas de secret pour votre
oncle et votre tante.

— Non, parlez.
— Eh bien ! il est arrivé, avant qu'elle no

s'en aille, des événements très graves.
Cardo bondit, très surexcité.
— Elle est allée chez son oncle John 1 j 'en

suis sûr, dit-il Ou aurait-elle pu se rendre
ailleurs, la pauvre innocente, sans autre ami
«tu monde î

T.c ministre hocha la tèle.
— Elle n'est pas là, car il est mort il y a

quelques mois, laissant sa fortune a sa nièce.
Mais Cardo n'entendit pas celle dernière

partie de la phrase. 11 était altéré par la nou-
velle de la mort du vieux capitaine Powel.
Valmaï errant par le monde, sans appui , et
seule ! Celte pensée le bouleversait, et déses-
péré, il se précipita hors de la maison.

Il traversa la plage comme une flèche et
monta cn courant le sentier de Dinas. Shoni

se trouvai t précisément dans la cour de la
ferme.

— Grand Dieu! est-ce bien vous, Cardo !
dit-il, j'avais juré que vous auriez affaire a
moi, mais du moment que vous êtes marié
pour de bon avec Valmaï, c'est différent ; je
suis prêt à vous serrer les mains.

Cardo, sans s'arrêter aux démonslrations
sans fin du brave Shoni, l'interrogea avec an-
goisse, pour en obtenir quelque renseigne-
ment. Il finit par apprendre, au travers des
rélicences, d ~% digressions interminables et
de l'anglais rocailleux que s'obslinait à vou-
loir parler son interlocuteur, l'histoire lamen-
table de Valmaï, pendant les deux dernières
années.

Il pleurait douloureusement au récit des
souffrances ct des humiliations de sa bien-
aimée, et apprit avec désespoir , la naissance
et la mort du pauvre polit cire qu 'elle avait
perdu.

— Où peut-eUe tire, à celle heure? de-
manda-t-il enfin.

— Je ne sais pas, mais peut-être en allant
trouver Nance découvrirez-vous quelque
chose, conclut Shoni.

— Oui , je vais y aller, merci , Shoni! vous
avez élé bon pour elle.je ne l'oublierai jamais.

Et il laissa là son compagnon.
— Il court comme un lièvre, dit Shoni , en

le voyant s'éloigner. Je ne me chargerais pas
de le suivie.

Cardo prit par la traverse,dévala les pentes
jusqu'à la plage et saula dans le bateau de
Jack Barris, le pêcheur qui l'accueillit avec
un large rire el un beau coup de poing donné
snr son bonnet en guise de salut.

— Je vais m'enquéri r de ma femme, Jack,
dit Cardo. Voulez-vous me traverser jusqu 'à
nie?

— Bien sûr! Monsieur Cardo, que je vous
traversera i el que le bon Djeu vous la tende
bien vite.

i

Nance fut littéralement effarée :'t la vue de
Cardo, et c'est avec un llux de paroles, d'ex-
clamations, un luxe infini de détails qu 'elle
mit au courant le jeune homme mot par mot,
jour par jour, heure par lieu re , des faits et
gestes de Valmaï.

.Lorsqu 'il eut en sa possession l'adresse de i
Mme B.rborough-Powcr, Cardo prit congé de
Nance ; el, priant Jack Barris d'aller l'atten-
dre de l'autr e côté de l'île , il prit le sentier
qui menait -à l'humble petit cimetière de
l'église des Roches.

Il passa par-dessus lc mur bas qui sépare le I
champ de repos de la falaise,et se trouva dans
lc coin ensoleillé où étaient les petites tombes I
de ceux à qui l'Eglise avait refusé l'entrée dé
la partie benile du cimetière.

Les tertres étaient alignés ct numérotés ;
l'an d'eux, orné d' une croi x blanche, élait
évidemment plus soigné que les autres. Cardo
approcha ct se découvrit , dans une attitude
douloureuse. U lut l'inscription :

En mémoire de Robert Powel,
né le 30 juin-mort le où août.

L'espace laissé en blanc l' intrigua un ins
tant , mais une révélation subite se fit en lui.
Elle avait tenu fidèlement, trop fidèlement sa
promesse. Combien égoïste, combien fou
n'avait-il pas été ! Comment, ni sa première,
ni sa seconde lettre n 'élait-ellc parvenue?
Quelles tortures n'avait-elle pas endurées?

Seule, sans amitié, sans appui , repoussée
de tous. Maternité , mort , désespoir, elle avait
tout goùlé... et c'était sa faute... il resta quel-
que temps accablé par ces pensées... puis, se
redressant, il étendit la main sur la tombe et
fit le serment solennel de consacrer toule sa
vie à racheter sa folle imprudence ,- s'efforcer
de faire oublier à sa bien-aimée , si le ciel la
lui rendait , toule Ja passion qu'elle avait
soufferte.

Ils 'éloigna, marcha par la rue du hameau

des pécheurs jusqu'à l'autre rive de l'île où
Jack Ilarris l'attendait. En quelques minutes,
il fu t  à Abersetbin.

Sa première visile fut  ensuite pour le tail-
leur de p ierre. Le vieil ouvrier le reçut avec
le. cxclamalions de joie, qui l'accueillaient
partout à son retour. Cardo lui commanda
d'ajouter à l'inscri ption déjà gravée, et à la
.suite du nom de Powel , celui de Wynne.

— Bien , bien , Monsieur Cardo, dit le bon-
homme, ce sera fait dimanche prochain. Je
vous souhaite de retrouver bientôt la jeune
dame, car il n 'était personne au village qui
ne connut le départ _e Valmaï ct ne plaignit
son époux.

— Je ne m'afflige pas trop de le voir partir
si lût , disait le lendemain le ministre, en
voyant Cardo se mettre en roule pour Caer
Madoc. Il fait ce qu 'il doit. J'espère de tout
mon cœur qu 'il retrouvera sa femme et la ra-
mènera près de nous. Quelle heureuse famille
nous serions! Le seul nuage serait pour moi ,
Essec Powel ; je ne me crois pas capable d'ou-
blier jamais mes démêlés avec cet homme.

— Uah ! des bêtises ! disait son frère ; allons
seulement là-haut tous les trois, aujourd'hui ,
ct prenons le taureau par les cornes. Réconci-
lions-nous avec lui.

Après déjeuner , le ministre, quoi que de
mauvaise grâce, endossa sa longue redingote
noire et se dirigea, accompagné de son frère
et cle sa belle-soeur, vers le sentier de Dinas.

Shoni se tenait à la barrière de la cour.
— Dieu me bénisse ! s'écria-t-il, mais c'est

le ministre noir , Lewys Wynne ct sou épouse
(car les bavardages n'avaient pas été longs à
lui apprendre l'arrivée de ces derniers). Le
prédicateur nous apprenait , dimanche, que la
fin du monde était proche ; je commence à le
croire, et il posa sa fourche.

— Bonjour, dit le ministre, d'une voix con-
trainte.

— Bonjour , répondit laconiquement Shoni ,
dévisageant le pasteur.

Lewys Wynne crut opportun de prendre la
direction de l'entretien.

— Comment allez-vous? Shoni , dti-il. Vous
rappelez-vous nos bonnes journées d'école
buissonnière, quand nous manquions la classe
pour aller à la pèche 1

— Oui , que je m'en souviens, Monsieur! et
quelle masse de poissons nous rapportions.

— Oui, et les raclées q_ 9 nous recevions
ensuite ! mais nous voudrions bien voir voire
maitre.

— Essec Powel?
— Oui , Essec Powel. Esl-ce qu 'il est

trop occupé?
Shoni haussa les épaules d' une dénégation

méprisante.
— Alors est-il en compagnie?
— Oh ! en très bonne compagnie, il n'en

manque pas de compagnie. II est avec Talic-
sin, Owen Glyndur, Jolo Morganwg, et loua :
les autres, et tout à fait heureux de son sort.
Mais depuis qu 'il vit avec eux , il est devenu
aussi épineux qu 'un balai de bouleau. II n 'é-
tait pas comme ça avant ;  c'est depuis que son
frère est mort et a laissé tout son argent à
Valmaï.

— Vous pourriez l'appeler Mme Caradoc
Wynne, maintenant, dit lo ministre avec un
sourire.

— Oui , Monsieur, dit Shoni. II n'y a per-
sonne à Abersetbin qui ne serait content de
revoir VaL.. Mme Wynne, et c'est bien triste
ici, depuis qu 'elle s'en est allée.

Cependant M. Wynne avait frappé à la
porte, et s'était trouvé en présence d'Essec
Powel,lui-même, dont l'aspect était  si étrange
qu 'il avait ou toutes les peines du monde à se
composer un visage d'une s__»__ gravité.

Les culottes de drap bran , osées aux ge-
noux , avaient à cet endroit , passé au gris
sale. Relevées au-dessus des chevilles elles

laissaient voir des bas de laine bleue déteints
et des savates _e feutre noir, couvertes de
poussière. Le col et les parements de son
habit de dra p noir disparaissaient sous uno
couche de gra isse. Enfin ses cheveux blancs ct
drus étaient ébouriffés en mèches droites, du
plus comique effet.

Il avait ouvert la porte de son bureau et re-
gardait , un doigt passé entre les pages du
livre qu'il tenait à la main , d'un œil effaré.
Tout ce que son étonnement lui permit de
dire fut: «Eh!»

— Lo ministre est venu pour vous voir,
Monsieur Powel.

— Quel ministre, le ministre noir? et à co
moment Meurig Wynne se montra , la main
tendue.

Essec Powel, muet de stupéfaction , passa
son livre d'une main dans l'autre ca ayan t
toujours soin que son doigt restât à la place
voulue ; puis il serra sans grâce la main du
visiteur. - *'

— Et bien , dit-il enfin , voilà ce que-je n'a*
rais jamais cru fa ire dans ce monde I

— Mais comme je suis persuadé, dit gaie*
ment Lewis, qne votre intention était de le
faire dans l'autre, autant commencer dans
celui-ci.

— Voulez-vous entrer?...
Et le vieillard les introduisit dans le petit

parloir que Valmaï, de ses doigts agiles,
avait converti en une chambre confortable c)
riante.

— Oh ! quelle jolie petite pièce, dit Mme
Wynne en entrant.

La table était encombrée de livres et da
pap iers, un rayon de soleil, passant au lia-
vers des rideaux rouges, mettait dans toute 1»
chambre un air de gaieté intime.

(A suivre.)
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ETRANGER
Comment ils furent arrêtés. —

Voici , quelques détails sur l'arrestation des
deux j eunes gens, qui ont assassiné, vendredi
eoir, à Tonnerre (France), six personnes.

Dimanche matin, le garde _hampêtre de
Saint-Vinnemer, sur réquisition du lieutenant
de gendarmerie, avait convoque tous les ha-
bitants du village à coopérer à une battue dans
la forêt. Parmi les personnes prenant part à
cette battue se trouvait M. Lechtaner, pro-
priétaire, suj et autrichien , qui , le fusil en
main, parcourut la lisière du bois. Soudain il se
trouva en présence de deux j eunes gêna qu'il
ne tarda pas à reconnaître comme les auteurs
du sextuple assassinat de Jully: -Ne tirez
pas, dirent-ils, nous nons rendons l >

Immédiatement, sans qtritter son fusil, M.
Lechtaner les fit marcher devant loi et les
amena à la mairie où il les remit entre les
mains, de M. Penej ean, maire de la localité.

Les deux assassins reconnurent leur forfait ;
ils no paraissent du reste aucunement émus et
le plus jenne fit preuve d'nn cynisme décon-
certant C'est en ricanant qu'il expliqua com-
ment les choses s'étaient passées à la ferme
sanglante. Il avoua que son compagnon avait
tué le fermier et la fermière et que pour sa
part il en avait t estourbi » qualte. Les deux
assassins ne se firent pas prier ensuite pour
raconter les circonstances _ u drame.

Ils expliquèrent comment ils s'étaient sau-
vés dans les bois avec l'intention d'ailer pren-
dre le train sur la grande ligne de Paris. Ils
aj outèrent qu'ils s'étaien t restaurés le matin a
Ancy-le-Libre où ils avaient même acheté des
sabots.

Les deux criminels ont élé fouillés. On a
trouvé sur eux deux revolvers chargés. Ils
portaient cn bandoulière des musettes conte-
nant des provisions. Les habitants du village
se sont amassés sur leur passage et ont poussé
des cris de « A moi t !» - ils ont voulu les lyn-
cher.

— L'un des assassins de Jally, le nommé
Joseph Jaquillard, ûgé de 16 ans et demi , est
originaire d'Orsonnens, district de la Glane,
(Fribourg) et appartient à une famille hono-
rablemen t connue. Il avait quitté la maison,
le 25 mars, pour aller chercher du travail en
France comme vachen II avait suivi l'école
primaire, y fut considéré comme un enfant
bien doué, mais turbul ent. Cette nouvelle a
causé, à Orsonnens, une vive surprise et une
profonde sensation.

Le second assassin, du nom de Vienni, est
originaire de Bouloz, dlstriat de la Veveyse,
dans le canton de Fribourg également.

Dans un asile d'aliénés. — On
mande de Dôle au «Paris Journal» : Les gar-
diens de l'établissement d'aliénés de Sainte
Ph ylie, près de Dôle (France) sont accusés
d'homicide par imprudence sur plusieurs
pensionnaires. Quatre cadavres ont élé exhu-
més ct autopsiés. L'un portait des traces évi-
dentes de strangulation , un autre des traces
de violence. L'examen de deux autres cada-
vies n'a pas donné de résultats concluants à
cause de leur état avancé de décomposition.

Enfant martyr en France. — La
police d'Epernay (département français de la
Marne) vient de procéder à l'arrestation d'un
caviste, nommé DcsrouiHat, qui martyrisait
son petit garçon ûgé de cinq ans.

Desrouillat et sa femme étaient en instance
•de divorce ; par décision provisoire du prési-
dent du tribunal, la garde du petit garçon
avait été coudée au père, la mère obtenantcelle des deux fillettes issues du mariage.Pour se venger dé sa femme, le caviste en-fermai t l'enfant dans la maison non chauffée,lui retiraitses vêtements et le privait de nour-riture. EQ rentrant chez lui , le soir, commo1 enfant pleurait de froid et de faim , U le frap-pa* a coups de bâton. Le pauvre bambin étaitdevenu ma.grc à faire pitié et il était convert
irrSlne U,r.,qU On ,<S retii a des *-* dunére Indigne. Il a été transporté à l'hôpital •-J __ i désespère de le sauver " _»uu ,

Les f_ _rs et les édifices
Un abonné nous envoie l'article suivant

qu'il a détaché de la «Gazette de Lausanne» :
Veuillez me permettre aussi quelques lignes

au sujet de la « question des fleurs » I à Lau-
sanne, puisque question il y a; je demande à
être entendu car, sauf erreur, jo suis le pre-
mier coupable.

B y a quelques années, ]'avais soumis ù M.
B. van Muyden , alors syndic de Lausanne,
l'idée de décoier «discrètement» de fleurs nos
fontaines; l'idée, favorablement accueillie, fut
exécutée. N'en déplaise à la commission d'art
public, comme architecte et comme archéolo-
gue, je soutiens encore que nons avonsle droit
d'égayer de fleurs nos monuments, anciens et
modernes, qu 'il n 'y a rien là d'horriblement
choquant, même si cela ne se lait pas à Flo-
rence 1

Il est vrai que, peu à peu, il y a eu exagé-
ration, forte exagération : commo à Neuchâtel
et ailleurs, les fleara et la verdure n'accompa-
gnent plus les motifs d'architecture, elles les
masquent. C'est une erreur évidente ; en cela,j e suis d'accord avec la commission d'art pu-blic, il y a longtemps que j e l'ai dit à qui dedroit et 11 serait facile de réagir. Conclusion :il fau t maintenir le principe des fleurs, quianta-eot etegayent nos monuments, mais se-

gardor d'a__gérer cetiedéceratton» cômmeé est
le cas auj ourd'hui ; simplifier, restreindre,
supprimer les palmiers... etc.,en nn mot, con-
trôler l'exécution. Certains j ardiniers, c'est
leur droit, pensent peut-être que plus il y en
a, plus c'est beau ; mais nos jardiniers sont
hommes de goût et de bon vouloir. II suffira
de leur expliquer le but : ils le comprendront
ct l'atteindront fort bien.

Sans souscrire à plusieurs exagérations con-
tenues dans l'article signé «.J-R. Cornaz» il
fau t reconnaître que cette virulente réponse
n'était pas hors de propos, qu'elle traduit pro-
balement le sentiment de nombre de nos con-
citoyens. Grands dieux 1 Si, à Lausanne, il
fallait enlever tout ce qui risque de pervertir
le goût du public , ce n'est certes pas par les
fleurs qu'il faudrait commencer, même si ces
pauvres fleurs rompent ou masquent parfois
quelques lignes d'architecture I

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes meilleurs sentiments.

ALBERT N_EF.

NEUCHATEL
L'exposition de peinture de MM.

Godei.de Meuron et Robert demeurera visible
jusqu'au soir du 19 décembre.

Ecroués. — On se souvient à Neuchâtel
du départ clandestin d' Un nommé Eugène
Wagnière, gérant de la maison Singer pour.
ses succursales dans le .anton. •

H y a quelques mois, après avoir fait des
encaissements pour une somme fort ronde-
lette, W. et son épouse déposaient la clef sur
la corniche et disparaissaient. Ils ont été ar-
rêtés en France et, par petites étapes, dut été
dirigés du côté' d. la Suié-è; Lundi matin,.
sous bonne escorte,, ils .étaient amenés à, Da
conciergerie du faubourg du Château où ils
attendront leur fugeineùV -

Football. — Dans le match comptant
pour le championnat suisse,, série B, joué
dimanche à Yverdon entre « Concordla I » et
« Helvetia I » de notre ville, les Neuchàtelois
sont restés vainqueurs par 6 buts à 2.

Théâtre.— Décidément, Baret est le plus
ingénieux des impresarii; chacun s'accorde à
le reconnaitre. Par l'organisation intelligente
de ses tournées, et une administration hors
ligne, il a réussi à capter lesaympathies, sou-
vent si capricieuses du- pu_}j& Mais il semWe
bien que cela soit moins diM.Hë qùè de main-
tenir, dans ces heuréuseà 'dj âpOTitionSj co
même public qui, habitué dés _rs a avoir da»
spectacles de choix, \o. s'alfîa.r son sens cri-
tique et devient , de ce chef; .te" plus en plus
difficile. Et voilà précisêmehtiÈi _ uoi tendent
les efforts de Baret: ne j amajiêtré âû-dessous
de lui-même, et monter dés; pièces dont au-
cune ne soit inférieure ô .'£ .¥& ¦'

Ces idées noussont venues, hier«âr, pendan.
quô nous suivions l'action des (« Grands »,
î'amuèanle pièce de Pierre Vebçr et Basset
Ces quatre actes sont dépourvus de toute pro-
fondeur psychologique; ils ont pîtisd'un point
de contact avec «. Raffles », ou même « Sher-
lock Holmes ». C'est 'dire que .eux qui vou-
draient y chercher des caractères pn peu
fouillés, en seraient pour __ f temps, et leur
déception.

Or, qu'a fait fearet? Pour contenter tout le
monde, il a engagé ' Inaudi, l'eitraordibail .
calculateur, l'homme à la prodigieuse mé-
moire. Et voyez le malin: 11 a fait intercaler,
exprès pour Inaudi , un tableau supplémen-
taire devant permettre au mathématicien de
montrer, sous toutes ses faces, son «petit» ta-
lent de compteur. Au point db". vue strict de
l'art, cela n'est peutétro pM t^ recomnian-
dabl'e. Mais enfin , ï'int0t^-:.B&it; et -'où .
volontiers pardonné à Baret cette audace,
puisque, du môme coup, il nous a fait voie
comment on extrayai t, de mémoire, des ra-
cines carrées et cubiques et additionnait ou
multipliait des nombres abracadabrants.

Nous avions ey Inaudi dernièrement; on le
connaît ; nous nous bornons donc à dire qu'il
a été, hier soir, plus étonnant quo j amaia

Quant aux « Grands», point n'est besoin de
l'analyser; c'est une pièce à fleur de peau;;
trop amusante aussi pour qu'on essaie, en
quelques lignes, d'en rendre toute la gaieté..
Collège de province, larcin, accusation injus-
tifiée, dénonciation finale, contentement géné-
ral, et c'est tout; les « Grands » ne contiennent
pas autre chose. Maisee qu'on a ri!

Interprétation excellente, grâce aux acteurs
qui nous sont apparus sous les traita de ï _oo-
nome, do Brassier. de Sureau, du petit collé*.
gien, du maître répétiteur et surtout de ce8
impayable lycéen mangeant touj ours et j a-
mais rassasié.

Tramways» —• Ce matin, la nouvel!*»
ligne de la gare a été inaugurée, c'est-à -dire
pour la première fols utilisée sur tout son
parcours. Il n 'y a maintenant plus de trans«
bdsdement et par conséquent plus besoin da
•patauger dans la botte ou lo gravier. L'horai re
est régulier el les correspondances se font da
nouveau normalement Nous avons effectué
doux ou trois fols le traj et hôtel de villa
gare C. F. F., suffisamment en tout a» pour
nous rendre compte do l'Important change*
ment apporté par la pose-des nouvelles voie..'
Le roulementest d«s pins doux et las courbas

Promesse de mariage
Vréd.ric Gross, serrurier, Arpovien. et Ber«-

tba-Albertine Ueltschi, Bernoise, piorriste,
tous deux à Neuchâtel.

Naissances
8. Jean-Euffôno , t Auguste-Eugène Bouquet,

horloger, et a Jeanne-Louise néo Large.
H. Germaine-Lucie , à Charles-Albert Zwablen,

concierge", et _ Ida-Alice née Monuier.
9. l -iilinivKmtna , à Constant-Edouard Grau,

employé postal , ot à Emma née Marazzi.
.0. Henri-Marcel , à Bcnoit-Tcll Ronaud ,

férant de consommation , et à Alice-Zélina néo
avro.
10. Henri-Roger,. _. Paul-Eugène Doviane,

plâtrier, et à Irma née Nicolin.
Décès

U. Anna-Maria néo K_sl i ii , journalièro,
veuvo de Charles Wust, Argovienue , née le
15 août 1812.

ETAT-CIVIL BI KHM

Espagne
Dans les élections munici pales de diman-

che, les libéraux-monarchistes ont obtenu à
Madrjd . 38 sièges, les républicains et les so-
cialistes 13 sièges.

A Barcelone, la victoire des radicaux est
très nette. Ils obtiennent 19 sièges. Quatie
conservateurs régionalistes ont été élus. Des
collisions ont eu lieu dans plusieurs villes et
villages. 11 y a de nombreux blessés.

POLITIQUE

Pour la santé de nos soldats —Vendredi matin, on discutait au Conseil'm-,fional le budget militaire. M. Hofmann (Thnr-govio) a fait une critique do 1 _at sanitaire

de nos casernes. Ha  dit qu'elles ne se trou-
vent pas dans l'état correspondant aux besoins
modernes. Le département a procédé, il y a
quelque temps, à la composition d'une com-
mission spéciale qni a fait une enquête sur
les conditions hygiéniques des casernes, et
elle est arrivée à la conclusion que, dans pres-
que tous ces bâtiments, il faut fane des chan-
gements importants.

M. Hofmann a été surpris de constater que
dans le budget il no se trouve aucun poste qui
prévoie ces changements. Le département
avait bien inscrit dans un budget une modeste
somme dans ce but, mais la commission des
finances l'a biffée. Cependant les changements
proposés sont devenus d'autant plus indis-
pensables que les écoles de recrues durent
soixante-cinq j ours et qu 'elles ont lieu main-
tenant en partie dans la saison froide.

Il faudra bien faire le nécessaire pour re-
médier à cette situation ot on espère que lc
département militaire voudra insister sur la
nécessité d'introduire les améliorations indis-
pensables.

L'expertise du Gothard. — Les ex-
perts nommés par le Tribunal fédéral pour
préaviser sur l'état actuel de la ligne du Go-
thard ont déposé leur rapport. Co rapport
conclut dans un sens plus favorabl e au point
de vue du Gothard qu'à celui des G. F. F.

Ainsi qu 'il résulte du rapport présenté par
le Conseil fédéral au Tribunal fédéral , les
C. F. F. réclament une réduction de 17 mil-
lions et demi sur le prix d'achat de la ligne,
pour l'exécution de travaux complémentaires
qu'ils considèrent nécessaires pour mettre le
réseau â la hauteur de son trafic international.

Les experts avaient donc à examiner si
l'état actuel de la ligne répond aux besoins de
ce trafic et si les travaux complémentaires
mentionnés par les G. F. F. sont vraiment
nécessaires. Il para ît que la ligne a été trou-
vée par eux, sauf quelques détails, dans une
condition satisfaisante. Il reste à examiner la
question des doubles voies à construire, dont
lc coût est évalué par les C. F. F. à 28 millions
et demi.

BERNE. — On n'a touj ours pas retrouvé
nne malheureuse femme G., dont la dispari-
tion a été annoncée, il y a une quinzaine de
jours, & NoirmonL II est donc à peu près
certain qu 'elle sera morte dans quelque recoin
ignoré. Les autorités communales du Noir-
mont ont placé les sept enfants de la malheu-
reuse dans divers orphelinats et chez des
particuliers.

SOLEURE. — Les laitiers de Granges ont
décidé d'élever le prix du lait, à partir du
15 décembre, de 20 à 23 centimes le litre.

BA.LE-CAMPAGNE. •— Un j eune Bâlois de
23 ans, fils d'un fabricant, M. Henri Wolfens-
berger, était parti dimanche, à cheval, dans"
la vallée de la Base. AU rctoarje cheval s'ef-
fraya et jeta son Cavalier contre un poteau
télégraphique. Des passants relevèrent plus
tard le malheureux j eune homme qni gisait
sans connaissance, le crâne fracturé. Trans-
porté â l'hôpital de B__3, la victime y sue~
combait dans la nuit.
' ARGOVitë. —•' Voici un nouveau record.
C'est de celui de la déténthmqu'il s'agit Le
malheureux qui le dé__é_ttr£oï-da___né à perpé-
tuité à la suite d'un meurtre, est enfermé de-
puis 43 ans au pénitencier do Lenzbourg.
Jouissant d'une liberté relative, le prisonnier
est occupé à des-nettoyages. Pendant sa lon-
gue captivité, il a épargné 700 fr.

TESSIN. — L _nnêe dernièro les raédepns
tessinois s'agitaient dans le but d'amélioré.
leur situation matérielle.

Une nouvelle question médicale est actuel-
lement sur le lapis au Grand Conseil. _ s _glt
des moyens à prendre pour mettre un terme
aux abus de la concurrence étrangère. Le
gouvernement a saisi le Grand Conseil d'un,
proj et de décret relatif à cette affaire.

Suivant ce proj et, pourront exercer la mé-
decine dans le Tessin^ tpus les médecins qui
sont en possession d'un diplôme fédéral ; tous,
les Tessinois munis de la licence de lycée et
d'nn diplôme universitaire reconnu par le
gouvernement, suivant un règlement à faire.

Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut
admettre, pour les besoins des hôpitaux et
des arrondissements médicaux d'autres prati-
ciens, pourvu qu'ils satisfassent aux condi-
tions ci-dessus. Pour ceux-là, l'exercice de
l'art médical cesse par la cessation de la
charge, à moins qu'ils ne soient restés en
charge pendant huit ans. Dans ce cas, ils
jouiront du droit de pouvoir exercer leur art
librement dans tout le canton.

SUISSE

CANTOM
Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé

lieutenants d'artillerie de campagne, les capo-
raux-canonniers suivants : Rôthlisberger Er-
nest, de Thielle ; Favarger, Charles, de Neu-
châtel; de Coulon , Eric, de Neuchâtel, à
Auvernier ; Bonhôte , Jacques, de Neuchâtel,
à Peseux ; Kaufmann , Jean , de Fleurier. M.
Charles Anderegg, de Rumisbevg, â Serrières,
a été nommé lieutenant dans l'artillerie à pied.

Le Doubs gelé. — Le Doubs est gelé
jusqu'au Saut Dimanche, une centaine de
patineurs ont pris leurs ébats dans la baie des
Pargots sur une glace de 6 à 7 centimètres.
Deux ou trois téméraire&s'étaient aventurés
au Pré-du-Lac.

Dans quelques j ours, les patineurs pourront
aller jusqu'au Saut si le beau temps reste de
la partie.

— On affirme qu un patineur est descendu
ah Saut lundi avant midi. La glace reste très
bille. : : ;-; . . .

Elections ecclésiastiques. — On
_ous écrit:

Les délégués au synode, élus les _ et 5;d«H
cembre dans la I_ M circonscription électorale
sont; MM. Juillerat , pasteur à Cornaux, Ar-
thur Junod , à Lignières, et Charles Morel, à
Marin.

Les élections se sont passées dans le plu
grand Calme, comme il convient, quoique des .
fro-tements soient toujours possibles quand il
y a, comme chez nous, quatre paroisses en
présence (Saint-Biaise, Cornaux, Le Lande-
ron et Lignières) et seulement trois délégués.
En 1894, nn arrangement est intervenu, grâce
auquel il fut. décidé que Saint-Biaise aurait
toujours an délégué tandis que chacune des
trois autres paroisses se sa___ _i à lotir de
rôle.
La raison du .plus tort est toujours la meilleure.

Celte -uméerd, cîest Le Landeron qui s'est
exécuté sans trop récriminer. Ce qui n'empô-
cbe pas que le futur bureau du synode serait
bien avisé s'il mettait sérieusement à-I'étnde
une meilleure répartition des membres du
synode, de telle sorte que chaque paroisse soit
représentée au>sein de ce corps. Et cela d'au-
tant plus que ce ne sont pas toujours les peti-
tes localités qui s'intéressent le moins aux
affaires de l'Eglise. Voici, à titre de compa-
raison, le nombre des votants-dn 5 décembre
dans notre circonscription: Saint-Biaise, 53
Cornaux, 51, Landeron, 51, et Lignières 71.

La Chaux -de - Fonds. — Dans sa
'séance desamedi, le Conseil général a abordé
,1a question de la réorganisation du Conseil
communal. Jusqu'ici, le Conseil communal
compte sept membres dont quatre directeurs
de dicastèresr et trois assesseurs. 11 s'agit, au-
j ourd'hui, de créer un cinquième dicastère,
dont le chef serait choisi parmi les trois asses-
seurs, en sorte que le nombre total des con-
seillers communaux ne serait pas augmenté.

Le proj et n'a pas rencontré un accueil bien
chaleureux de la part du Conseil général. Des
orateurs des trois partis, M. Calame-Colin , M.
Arnold Robert ct M. Graber, ont d'emblée
exprimé leurs doutes sur l'opportunité de la
réforme réclamée.

M. Calame-Colin a établi une comparaison
entre ce qui se passe dans le domaine canto-
nal ou fédéral et ce que l'on rêve pour nos
services d'édilité. Autrefois, lorsque le budget
du canton n'était que de deux millions, les
conseillers d'Etat étaient sept ; aujourd'hui
que le budget atteint cinq millions, ils ne sont
plus que cinq. De même, le Conseil fédéral
ne compte que sept membres, comme à son
origine, malgré l'énorme développement pris
par les services de la Confédération. On s'est
contenté, à Neuchâtel,comme à Bernc.de ren-
forcer le personnol subalterne, au fur et à me-
sure des besoins. L'orateur estime qu'il serait
suffisant et plus économique de dolcr La
Chaux-de-Fonds d'un ingénieur des travaux'
publics plutôt que d'un nouveau dicastère.

Le projet a été renvoyé à une commission
de npnf membres.

Les crédits suivants sont ensuite accordés :
8000 fr. pour des canaux-égouls; 5200 fr.pour
recharge des rues; 4700 fr. pour nivellement
des rues et 1200 fr. pour l'entretien des plan-
tations communales.

Puis MM. BéLisaire Huguenin et consorts
demandent quelles mesures le Conseil com-
munal compte prendre pour réorganiser le
service de défense contro l'incendie ct éviter
le retour de catastrophes pareilles à celle
qu 'occasionna le récent sinistre de i'immeuble
n" 32 de la rue Daniel-Jean-Richard, le 26-
septembre dernier.

Le directeur de police n'est pas opposé aux
modifications et en propose plusieurs qni ont
déj à été étudiées. Il remarque en passant que
le service de défense contre l'incendie tel qu'il
existe actuellement a déjà suffi dans d .nnom-
¦brables occasions. Mais il reconnaît que le

système d'alarme est insuffisant, et que l'ins-
tallation d'uno cloche serait très désirable
dans le quartier de l'ouest

Les interpellants se déclarent satisfaits.
MM. Hermann Guinand et consorts inter-

pellent encore au suj et de la gratification de
1500 fr. accordée à M. Amez _)roz, ingénieur
électricien des services industriels, qui j ouit
déjà d'un traitement de 7500 fr.

M. Hans Matthis explique que.pendant plu-
sieurs années, M. Amez-Droz a été soumis à
un travail supplémentaire intense qui ne re-
levait qu 'indirectement de ses fonctions.

M. H. Guinand trouve que, par le temps
qui court, la gratification do 1500 fr. est sin-
gulière, alors que l'on refuse sous prétexte de
pénurie budgétaire, d'augmenter les petits
traitements. En outre, M. Amez-Droz, ayant
nn adj oint , son travail supplémentaire n'a pas
pu être énorme.

M. Mosimann réitère les explications four-
nies par M. Matthis et aj ou te que les honorai-
res qu 'il aurait fallu donner aux ingénieurs
supplémentaires épargnés à la commune par
M.Amez-Droz, se seraient montés à 20,000 fr.
au moins.

L'assemblée tombant en dessous du quo-
rum, ne discute plus valablement, dès 7 h. 20.

— Dimanche soir, à 9 h. 35, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré au n tt 43 de là
rue Numa-Droz. Une lampe, oubliée dans les
lieux d'aisance, a mis le feu au plafond. Les
agents accourus ont dû démolir le plafond en
question ct employer une charge d'extincteur
pour étouffer le foyer.

— A 4 heures de l'après-midi, dimanche,
au Chemin-Blanc, le j eune Streiff , habitant à
la Joux-Perret 3, qui faisait de la luge diri-
geable, s'est cassé une j ambe. Il a été trans-
porté à l'hôpital.

Colombier. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé, avec remerciements pour les services
rendus, la démission sollicitée, pour le 31 dé-
cembre 1910, du colonel Schnltess, instruc-
teur d'arrondissement de la deuxième divi-
sion.

La Béroche (corr.). -— La semaine der-:
nièi e une touchante cérémonie avait lieu au
collège de Saint-Aubin ; il s'agissait de fêter
la 87m" année d'enseignement de Mlle Rey-
mond, institutrice de la classe enfantine.

M. Latour, inspecteur,entouré du corps en-
seignant, de la commission scolaire et de
toutes les classes, a fait ressortir en quelques
paroles bien senties, comme il sait les dire, la
vie d'abnégation, de patience et de dévoue-
ment de celle brave personne, qui , lorsque sa
lâche est finie avec les tout petits/es. à la
maison le soutien de son vieux père.

Un diplôme lui a été décernè-par le Conseil-
d'Etat et les assistants se sont retirés très tou-
chés de celte simple cérémonie qui restera
gravée dans bien des coeurs.

. • :* *. _ -.
La chasse, chez nous comme partent , a été

plus que médiocre : peu de chasseurs, peu de
gibier.

Nous nous souvenons, il y a quelques an-
nées, avoir vu à l'hôtel dn Tilleul, à Gorgier,
la veille de l'ouverture de la chasse, une tren-
taine de fusils suspendus aux porte-marteaux
de la salle ; la plupart des propriétaires ve-
naient des montagnes ; le lendemain au soir,
le décor était changé ; si le jour précédent on
se serait ciu dans un arsenal, le lendemain,
l'arsenal était transformé en boucherie; ce
n'étaient que chevreuils, lièvres, renards, etc.
Beaux temps d'autrefois qu'êtes-vons deve-
nus! Cette année on ne voyait que quelques
rares disciples de Nemrod qui s'en allaient à
la chasse avec le carnier rebondi de victuailles
et qui s'en revenaient... avec le «arnier vide.

Nous devons toutefois citer, pour l'honneur
de notre contrée, le cas d'un ebaaseur, M.
Burgat, de Montalchez, qui, sanf erreur, bat
cette année le record des chasseurs.

Le dernier jour de la chasse il a tiré, avec
son dernier coup de fusil, son dernier lièvre;
c'était le 36m° qu'il abattait de la saison.

_
« •

On a volé, à Saint-Aubin , une paire de la-
pins de grande valeur et on a tenté d'en faire
autant chez M. J., cafetier, seulement les vo-
leurs n'ont pu réussir, grâce au fidèle Médor.

Si maintenant on vole déjà les lapins, les
gros matous, au Nouvel-an, n'ont qu'à se
bien tenir. D. D.

Boudry. — Le gymnaste Boccard prenait
part à la répétition de gymnastique quand il
tomba des barres parallèles et se fit une dou-
ble fracture au bras gauche. Samedi matin, il
se rendit à. l'hôpital Pourtalés pour y rester
en traitement.

Le Locle. — Dimanche, un habitant du
quartier de Beau-Site, M. Golay, qui se lugeait
avec sa famille, s'est brisé la jambe dans une
chute malheureuse.

Val-de-Ruz. — Voici encore quelques
détails au sujet des dommages commis par la
dernière tempête :

Aux HautsrGeneveys, il y a en 21 plantes
renversées par le vent, cubant environ cin-
quante mètres.

Par contre, les forêts de Fontainemelon ont
beaucoup souffert; il y a eu 72 plantes ren-
versées, soit presque la coupe annuelle; et 40
plantes dans lés foi-êts de Cernier.

Les dégâts ont été aussi assez considérables
dans les forêts du Vannel et celles des com-
munes des Geneveys, Coffrane et Montmollin.
Los forêts du reste du Val-de^Ruz ont été
épargnées.

ViUiers. — Ce village s'est mis au gou-
da j our: ses rues et ses maisons-sont, depuis
_ a_n .di, .clairces à l'électricité. Comme Dore,
bresson, Chézard, Cernier et FontainemeioD,
Viilicrs est alimenté par les usines de Hag-
neck, aujourd'hui festonnées avec celles de la
Bander, tandis que dix autres-communes du;
vallon reçoivent leur électricité de Fribenrg
.(Thusy-HautcriYc), par l'intermédiaire de
l'électricité neuchàteloise. -—*"

Des seize communes du Val-de-Ruzj H pe
reste plus que le Pàquier où l'électricité n'ait
pas encore pénétré

La Brèviné. — Il y a quinze j ours que
quelques patineurs prenaient leurs ébats sur
le lac des Taillères, recouvert d'une glace for-
mée de neige et d'eau et pai conséquent peu
brillante. Grâce à l'initiative d'un riverain ,
qui , lors du radoucissement survenu, a eu
l'idée de couper la glace sur une surface assez
étendue.l'eau j aillissant et la violence du vent
achevant de disloquer les blocs, on a mainte-
nant une nouvelle glace de toute beauté.

On ignore généralement encore que la glace
est bonne, aussi 250 personnes seulement se
livraient dimanche avec ardeur au sport du
patin sur la surface lisse et brillante. Si le
temps sec et clair continue, tous les"amateurs
de cet exercice pourront en profiter.

La glace est de toute solidité, puisque le
thermomètre a marqué 22 degrés dimanche
matin, et lundi 24 degrés au-dessous de zéro.

Fontaines. — Dans sa séance desamedi,,
le Conseil général a adopté le budget pour
1910, ascendant à 41,870 fr. 40 aux recettes et
â 41,743 fr. 90 aux dépenses. Déficit présumé .
473 fr. 50. ' :>,

La plus forte augmentation aUx dépenses
est subie par le chapitre de l'instruction pu-;
blique, ensuite de la Mise en vigueur de la
nouvcUelpi sur l'instruction publique primaire.

Ensuite d'un rapport du Conseil communal ,:
le Conseil général a autorisé à l'unanimité
l'augmentation du compte-courant électricité
de 9000 francs au maximum.

Lo conseil a encore adopté un règlement de
•district pour le service de sûreté en cas d'in-
cendie, règlement élaboré par les capitaine»
du feu de tous les villages. .

Puis il a voté, comme Cernier l'a .déj à. fai t»
le remplacement des termes de Saint-Georges
et de Saint-Martin par ceux du 30 avril et du
31 octobre.

La Côte-aux-Fées (corr.). — Cette pa-
roisse a fait dimanche dernier une fort belle
réception à son nouveau pasteur, M. Henri
Barrelet, de Môtiers, qui, après avoir obtenu
la licence en théologie de l'académie de Neu-
châtel, a passé plusieurs années en France,
comme précepteur.

Le pasteur Paul DuBois ayant quitté la pa-
roisse de La Côte-aux-Fées lé 13 octobre der-
nier pour se rendre à Travers, il y avait donc
exactement deux mois que cette paroisse était
sans pasteur. Aussi toute la paroisse était-elle
massée dans le temple, très bien décoré pour
la circonstance, — et pour la'saison (il y a un
demi-mètre de neige I) — j_ _r entendre le
pasteur de son choix unanime prêcher avec
talent sur cette parole du prophète Jérémie
(chapitre 1, verset?) : «L'Eteinel me dit: Ne
dis pas: Je ne suis qu 'un enfan t, car tu iras
partout où je l'enverrai et tu 'fliraâ tout ce quo
j e te commanderai».

Après cette bienfaisante prédication, M.
•Georges Vivien, pasteur deîja paroisse de
Môtiers-Boveresse, chargé pàt le sjmode de
présider la cérémonie, a procédé à l'installa-
tion officielle de M. Henri Bartelet en lui fai-
sant prendre la promesse- de Mélité im minis-
tère évangélique. '¦'

Cette cérémonie toujours ^mouvante a élé
embellis de deux chants du chœur mixte, qui
s'est montré vraiment à la hauteur de la cir-
constance ; les voix sont ju stes et claires sur
la montagne. Les paroles inédites d'un dé ces
chants sont de M. Auguste Quinche, ancien
pasteur, à Peseux ; elles ont été faites spécia-
lement pour cette journé e d Installation.

Après le culte et avant le dîner, ce fut tout
plaisir de se promener au bon soleil de la
montagne sur la neige bien battue et d'admi-
rer la belle ligne du Chasseron qui se profilait
harmonieusement sur un ciel d'une pureté
parfaite, 

Au dîner, _ l'hôtel des Trois Couronnes, où
la cordiale hospitalité de la Montagne s'est
affirmée une fois de plus, et où l'on avait eu
la gracieuse idée d'inviter le. dames, d'aima-
bles paroles ont étô prononcées par les repré-
sentants des autorités communales, ecclé-
siastiques et scolaires, par le préfet du
Val-de-Travers, qui avait bien voulu répondre
à l'invitation de la paroisse de La Côte-aux-
Fées, par les pasteurs présents et les membres
_u corps enseignant

Bonne et belle journée qui marque une date
heureuse daus l'histoire de la paroisse de La
Côte-aux-Fées.

De nombreux télégrammes venus de tous
les points du canton et même des extrémités
de l'Europe — et une lettre touchante da pas-
teur Vivien, de Corcelles, êont M. Barrelet a
été le catéchumène — ont dit h. la paroisse de
La Côte-aux-Fées et à son nouveau pasteur
.que beaucoup d'amis empêchés d'assister de
corps à cette belle j ournée, y étaient quand
même présents de cceur.

Buttes. — Le conseil général a adopté lc
budget communal pour l'exercice 1010, dont
les recelles s'élèvent â 81,755 fr. 29 et les dé-
penses à 88,157 fr. 98. Déficit présumé;.
6402 f r. 69.

Il accorde encore un crédit de 300 francs à
la commission scolaire pour achat d'une
lampe à projections.

Foire de Pontarlier. — La première
foire de décembre a été peu importante ; les
tourmentes de neige des jours précédents en
sont la cause principale.

Seulement 7 chevaux exposés en vente s'es-
timant de 650 & 850 fr. 84 tètes de bétail, 22
veaux et 3 moutons avaient été amenés. Quel-
ques transactions assez faciles sur les vaches
prêtes an veau dans les prix de 400 à 520 fr.
Les vaches sans veau, ayant peu de lait,
étaient recherchées, les prix variaient suivant
grosseur et qualité de 160 à 210 fr. Très peu
de bœufs de travailles meilleurs se vendaient
de 800 à 1000 fr. la paire.

Pour la boucherie on cotait: bœufs de 37 à
42 fr. les 50 kilos, vaches de 34 â 39, veaux à
55, porcs à 52,50, moutons â 37,50.

Frontière française, -r- M. Ju_fi
Brenet, , âgé d'une; cinquantaine d'années,
célibataire, cultivateur demeurant à la ferma
des Maisons-Neuves (commune de la dose),
était allé j eudi à la foire de Pontarlier. Aprèa
avoir pourvu à ses affaires, il avait repris le
chemin de sa demeure. La neige allait loi
faire son dernier lit

Vendredi matin, à la première heure, son.
domestique qui emmenait le lait , trouvait M.
Brenet étendu à terre à 80 mètres _e là ferme.
Il respirait encore à peine. Quelques minutes
après, sur le chariot où il avait été porté, il
expirait

Sans doute, dans sa longue course, M. Bre-
net a été saisi par le froid piquant de la mon-
tagne.
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Eu vente partout.



_ont franchies a la même vitesse qu'en ligne
droite sans pour cela amener aucune secousse.

L'enlèvement de la vieille voie, que l'on
surnommait à Neuchâtel les « montagnes-rus-
ses », se fait rapidement pour que le rouleau
compresseur donne le coup final. Comme nous
l'avions annoncé déj à antérieurement les tra-
vaux de la boucle commenceront avec les pre-

<miers j ours du printemps.

LA GRANDE SALLE
Nous avons reçu des lettres dont nous som-

mes obligé d'échelonner la publication. H en
paraît une aujourd'hui. Nous allons ici même
résumer les raisons qui ont guidé la maj orité
et la minorité de la commission du Conseil
géoétal dans le choix des. deux emplacements
que chacune recommande : 1. remplissage à
faire devant l'hfltel de la caisse d'épargne ; 2.
utilisât on du Chalet du Jardin anglais ct de
ses abords immédiats.

Les plans relatifs à ces projets sont exposés
dans la vilrine nord de nos bureaux.

L'opinion de la majorité
Inconvénients de l'emplacement du Jardin

anglais. — Rendement probable minime, vu
son éloignement du centre de la ville et du
centre des affaires. En raison de ses vastes
proportions, la construction à édifier sur cet
emplacement s'étendrait depuis le jet d'eau
à l'Ouest, jusqu 'à l'extrémité de l'enclos des
chamois à l'Est ; du côté du Midi , elle empié-
terait largement sur lo massif qui sépare le
Chalet actuel de l'allée du milieu ; elle ferait
même emprise sur le rond-point; elle exige-
rait l'enlèvement d'une douzaine au moins de
beaux arbres et la mutilation de plusieurs
autres. Elle transformerait enfin d'une ma-
nière complète l'aspect de cette belle parti e de
la Promenade, dont elle aurait du reste dimi-
nué notablement le charme. Inutile d'aj outer
que la grande salle, établie dans ces condi-
tions, ne pourrai t pas conserver le cachet de
discrétion du Chalet actuel ; elle serait au
contraire visible de toutes parts et risquerait
bien de détruire la bonne harmonie du jardin.

La démolition du Chalet actuel priverait
les sociétés d'un local qui rend incontestable-
ment des services pour les réunions ne comp-
tant pas plus de 400 à 500 personnes; cette
disparition serait d'autant pins sensible s'il
est confirmé que le restaurant Beau-Séjour
ne puisse bientôt plus être utilisé dans le
même but

Avantages de l'emplacement da quai da
Mont-Blanc. — Belle perspective sur le lac et
les Alpes,coup d'oeil incomparable sur la baie
de l'Evole et le tiou de Bourgogne. Situation
centrale par excellence, abritée de la bise;
proximité immédiate de la place Purr y et de
la place da Marché ; accès des plus faciles par
tous les moyens de locomotion. Cet emplace-
ment nous parait remplir toutes les conditions
nécessaires pour assurer le succès de l'entre-
prise.

A une obj ection très sérieuse exprimée dans
la lettre que M. Savoie-Petitpierre avait
adressée à la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»,
la majorité répond en citant le rapport de M.
Vittoz, ingénieur communal, rapport daté du
25 novembre 1909 et dont voici le texte :

« L'étude de cette question amène à la con-
clusion que la création de la plateforme pro-
j etée ne compromet en rien l'aménagement
d'un port dans la baie de l'Evole. Il est à re-
marquer d'ailleurs que les avant-projets faits
j usqu 'ici d'un port dans la baie de l'Evole
comportent le remblayage de la partie est de
la baie, ceci indépendamment du désir de
créer une plateforme, mais parce que, en cet
endroit , la largeur de la baie (environ 50 m.)
est insuffisant pour en permettre une utilisa-
tion rationnelle comme dépendance du port

La baie de l'Evole, entre le môle de l'Evole
et la section est du quai du Mont-Blanc, me-
sure 360 m. La plateforme à créer en pren-
drait 60 m. Sur les 300 m. restants, il faut
prendre une cinquantaine de mètres, soit SOà
l'est et 20 à l'ouest, pour chemins d'accès et
dégagement, quais de débarquement II reste-
rait donc une largeur libre de 250 m., large-
ment suffisante pour le futur port

Les rampes d accès au port auront une lon-
gueur de 40 à 45 mètres. Il paraît logique de
fa ire aboutir ces rampes d'accès en face de
la place du Marché et non à l'angle de la place
Purry, c'est une des considérations qui a fait
prévoir le remblayage de la parti e est de la
baie de l'Evole dans les avant-projets de port
dont nous parlons plus haut.

En résuma, la création d'une plate-forme ù.
l'est de la bûe de l'Evole , non seulement ne
compromet en rien l'aménagement du port
futur , mais parait indiquée en vue même de
cet emplacement.

Question financière. — La maj ori té évalue
la dépense pour le remplissage à 170,000 fr. ,
pour les fondations spéciales à 50,000 francs
et pour la construction du bâtiment à 520,000 ir.
avec une rentabdite double de ce que serait
celle du Jardin anglaia Total, 740,000 fr. ,
dont 400,000 à couvrir par un emprunt à lots.

L'opinion de la minorité
Inconvénients de l'emplacement du quai du

Mont-Blanc. — La baie du Mont-Blanc, un
des j oyaux de la ville, serait dénaturée. Les
4500 mètres à gagner par le remplissage ne
suffiraient pas au bâtiment , à ses jardins et à
son qnai; il en faudrait au moins 8000, d'où
une dépense de 300,000 francs. Reporté ainsi
plus à l'ouest, le port de l'Evole ne serait en
relation directe ni avec la rue du Seyon ni
avec la place da Marché, ses rampes d'accès
devant aboutir à la rue de la Balance. Cette
parti e do nos rives est la plus exposée au vent
d'ouest ; il y fait très chaud cn été. Une renta-
bilité de 12,000 à 15,000 francs est très discu-
table, la commune pourrait même y aller de
sa poche ; quant à un emprunt à lots, ce sys-
tème est abandonné pour des motifs de mo-
ralité par tous les cantons et villes Baisses,
wraf Fribourg. :

Avantages de l'emplacement du Jardin an-
glais. — Cet emplacement avait été désginé,
il y a quatre ans, par les autorités commu-
nales et les sociétés de la ville pour une grande
salle avoc dépendance , nécessaires pouvant
contenir 1000 à 1200 personnes et suffisant
aux besoins d'une population de 21,000 âmes
(30,000 en y aj outant celle des villages voi-
sins). L'emplacement existe dans un cadre cle
verdure, sur un sol ferme et immédiatement
utilisable. La grande promonade ne sera pas
mutilée, si les architectes s'en tiennent au
bâtiment confortable mais modeste que com-
mandent le cadre et nos moyens.

Plus tard , dit la minorité de la commission,
notre ville aura certainement des besoins plus
grands ; sa population se sera accrue et ses
ressources auront augmenté. Si, à celte épo-
que, le port actuel est remplacé par celui du
Mont-Blan., nous pourrons édifier sur son em-
placement, devenu disponible , un bâtiment
plus vaste , combiné peut-être avec un théâtre,
entouré d' un square et doté d'un port de plai-
sance. Pour cet obj et , nous pourrons alors
faire la dé pense que nous devons nous refu-
ser aujourd 'hui.

Question financière. — La minorité estime
la dépense à fa ire au Jardin anglais ù 330,000
francs (400,000 selon la maj orité), dont 300,000
pour la construction et les 36,000 francs qu'a
coûtés l'achat du Chalet; â cette somme vien-
drait s'aj outer le coût du mobilier.

Elle propose le proj et d'arrêté suivant (nous
avons publié vendredi celui de la maj orité) :

Atticle premier. — La construction d'une
grande salie, sur l'emplacement occupé par le
chalet du Jardin anglais et l'enclos des cha-
mois, est décidée.

Art 2. — Le Conseil communal est chargé
de présenter au Conseil général , dans le plus
bref délai possible, des propositions avec plans
et devis à l'appui , pour la dite construction.

Art 3. — Le coût total de la construction
ne pourra dépasser 300,000 francs.

•
• •

L'emplacement de la baie du Mont-Blanc a
été marqué hier de tonnelets rouges et verts
marquant la ligne future des quais.

De même, on a piqueté l'emplacement da
Jardin anglais.

POLITIQUE
Chambres fédérales .

Dans sa séance de lundi, le Conseil national
a continué la discussion du budget et a liquidé
d'abord lo département militaire. La question
des fortifications a donné lieu à des critiques
de la part de certains orateurs, entre autres
de M. Fazy.

Le chef du déparlement militaire, M.Muller,
a annoncé un message qui sera adressé pro-
chainement aux Chambres sur la question des
fortifications et un plan d'ensemble.

Au département des finances ct douanes, le
rapporteur, M. Calame-Colin , a demandéqu 'il
soit donné suite à la proposition portant créa-
tion de caisses d'épargne postales.

Le chef du département des _inan.._ , M.
Comtesse, a répondu que les travaux prépara-
toires à ce suj et étaient terminés.

Le Conseil liquid e le département du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture et le
débat est interrompu.

— Le Conseil dés Etats a abordé la grande
question des assurances. Le rapporteur géné-
ral est M. Usteri (Zurich).

L'entrée en matière est votée sans discus-
sion.

Le proj et de la commission diffère en plu-
sieurs points de celui du Conseil fédéral et
des décisions prises parle Conseil national.

Les articles 1 et 2 sont adoptés suivants les
propositions de la commission.

L'article 3, concernant la surveillance can-
tonale, est supprimé. L'article 4 est adopté
selon le texte proposé par la commission.

Les articles 5, 6, 7, 8 sont supprimés.
L'article9, sur le libre passage, est renvoyé,

le Conseil fédéral ayant déposé do nouvelles
propositions.

A l'article 10, le débat est interrompu pour
permettre à la commission relative au traite-
ment du personnel des C. F. F. de se réunir
en séance. Cette question sera soumise au
Conseil mardi après"midi.

La proportionnelle en France
Tandis que les adversaires de la R. P. ac-

centuent leur opposition, les propagandistes
de la réforme reçoivent un appui précieux
pour leur campagne dans le pays: de nom-
breux avocats, partisans de la réforme électo-
rale, viennent de constituer un groupe dont
le but est de seconder le groupe parlementaire
dans l'œuvre de propaga nde qu 'il a entreprise.

Ces avocats, qui appartiennent i tous les
partis, de l'action libérale catholique au socia-
lisme-en passant par le parti progressiste et le
parti radical , entreprennent une active cam-
pagne de conférences sur toute la surface du
territoire français.
Les sous-secrétaires d'Etat italiens

Sont nommés sous-secrétaires d'Etat les dé-
putés : Fabrl à la justice, Oltavi au Trésor,
Carboni-Boi aux finances, Lucifero à l'instruc-
tion publi que, Delesia aux travaux publics,
Codacol-Bisanalli à l'agriculture.

Les élections espagnoles
Bien que les résultais des élections commu-

nales dans toutes les communes ne soient pas
encore connus, il est hors de doute que les
libéraux ont remporté dimanche une grande
victoire,.et qne les conservateurs ont été bat-
tus. Après les libéraux , ce sont les républi-
cains qui ont conquis le plus grand nombre de
sièges. Les milieux officiels sont très heureu-
sement impiesssionnés du succès des libé-
raux , qui ont eu à vaincre une opposition
acharnée, notamment à Madrid.

Reichstag
Lé Reichstag a continué lundi la discussion-

générale du budget. Le chancelier de l'empire
répond à différentes observations faites pré-
cédemment sur la situation de l'Alsace-Lor-
raine, notamment sur les incidents de Wis-
sembourg et de Mulhouse.

Lé baron de Putlitz , conservateur, revient
sur l'accusation de manquement à, la . parole
donnée adressée dans une précédente séance
à la maison royale de Prusse. Ses protesta-
tions sont accueillies par des applaudisse-
ments de la droite ct les rires ironiques des
socialistes. Avec un autre député, il s'attaque
violemment au parti socialiste.

M. Erzberger nie que le centre soit un parti
de banqueroute économi que. Les plus grosses
dépenses ont été effectuées alors qu'il était
maintenu à l'écart.

La discussion générale est close et le budget
est renvoyé à la commission.

Affaires d'Espagne
Les débats dans le procès intenté â M. Ma-

cias, auditeur militaire qui , il y a quelques
mois, accusa le ministère Maura de prévari-
cations dans les adjudications pour la cons-
truction de la nouvelle escadre, ont commencé
lundi matin devant le conseil de guerre pré-
side par le vice-amiral Viniegra .

NOUVELLES DIVERSES

Contre le cancer. — M. Georges Cro-
ker, fils d' un riche Californien connu par ses
opérations financières sur les chemins de fer ,
vient de léguer à l'université de Columbia de
New-York une somme de sept millions et
demi qui devra être consacrée à des recher-
ches sur le cancer, maladie à laquelle a suc-
combé M. Croker père, en laissant une for-
tune de 150 raillions.

Une famille à la caserne. — Jeudi
s'est présenté au 103ra° d'infanterie , àAlençon ,
pour y accomplir une période de neuf jours,
le territorial Seireface accompagné de deux
enfants, un garçonnet de 5 ans et une fillette
de 8 ans. Serreface, a, en outre, laissé chez
lui sa femme, gravement malade, atteinte
d'anémie cérébrale, et deux autres enfants.

Devant une telle situation , les braves sol-
dats se sont émus et spontanément ont orga-
nisé entre eux une collecte qui , alimentée par
quelques dons généreux, aproduit une somme
coquette.

Les deux enfants ont été placés à l'hôpital,
par les soins de la préfecture, en attendant
que le père ait accompli sa période.

Le drame de Jully. — On mande de
Tonnerre que les obsèques des cinq victimes
du drame de Jully ont eu lieu lundi matin.
Toute la population du village y assistait Les
corps avaient été mis en bière dimanche soir
et déposés dans la grande salle de la ferme.
De nombreuses couronnes ont été envoyées
par les membres de la famille et par la muni-
cipalité.

Dans le cortège on remarquait le préfet, le
procureur de la Républi que, le président da
tribunal , le juge d'instruction, un lieutenant
de gendarmerie, le maire et le conseil muni-
cipal , etc Sur les cinq tombes entr 'ouvertes
quelques paroles ont été prononcées par le
maire et son adj oint

Les jeun es assassins ont été écroués diman-
che soir à la maison d'arrêt Us ont subi un
interrogatoire de pure forme en attendant
qu 'ils aient fait choix d'avocats. Ils ont mangé
de fort bon appétit

La santé de Blériot. — A Constanti-
nople, Blériot a passé une bonne nuit. Il ne
s'est produit aucune complication.

Dirigeable beige. — L'«Etoile belge »
annonce la construction pour le printemps
prochain d'un dirigeable capable de rester
trois ou quatre j ours en l'air sans renouveler
sa provision de benzine et pouvant trans-
porter vingt passagers ù 60 kilomètres à l'heure.

Grand incendie au Chili. — Un vio-
lent incendie s'est déclaré à Valdivia. Le quar-
tier central du commerce a été détruit Les
pertes sont énormes. L'incendie continue.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dt la f euille d'Avlt de TieucbâlelJ

Cambrioleurs d'églises
Lorient, 14. — Des cambrioleurs se sont

introduits , dans la nuit de dimanche à lundi ,
dans l'église de Sainte -Hélène, à Bubry
(Morbihan).

Ils ont emporté le tronc et son contenu , ont
ouvert le tabernableet dérobé outre des osties
consacrées, un médaillon contenant une reli-
que de Sainte-Hélène.

En Italie
Rome, 14. — La déclaration 'du gouverne-

ment que lira samedi à la Chambre M. Sonni-
no, président du conseil , sera très brève parce
que le programme détaillé du nouveau cabinet
sera contenu dans le discours de la couronne
qui ouvrira la session après les vacances du
Nouvel-An.

Pêcheurs grévistes
Lorient, 14. — La grève des chauffeurs et

soutiers des chalutiers continue. Les grévistes
ont déposé leur rôle à l'inscription maritime
et les armateurs désarment les bateaux.

Les grévistes se sont opposés au départ du
chalutier « Laita », auxquels les armateurs
avaient accordé satisfaction , et ont déclaré
que pendant la grève aucun navire ne sortira
du port

Ponts endommagés
Salonique, 14. — A la suite do l'orage et

des pluies torrentielles de dimanche, les deux
ponts dn chemin de fer sur le fleuve Vardar,
qui a considérablement grossi, ont été endom-
magés de telle sorte que le tra fic des chemins
de fer avec l'Autri che est interrompu.

Le procès Macias
Madrid, 14, — Les débats du procès in-

tenté à l'ancien auditeur militaire Macias ont
doré toute la j ournée de lundi.

Le ministère public a requis ponr insultes
envers ses supérieurs et calomnie à l'égard du

conseil des ministres, une peine de huit an-
nées de forteresse

Le défenseur a plaidé l'acquittement , sou-
tenant que Macias avait agi de bonne foi et
qu 'en dénonçant ou croyant dénoncer des
abus il avait agit en bon et honnête citoyen.

Le j ugement sera rendu mardi et transmis
immédiatement au capitaine général.

L'accusé n 'en aura connaissance que dans
quelques jours.

Eïï i-UT DE Li FEUIL LE OFFICIELLE
— Faillite de Armand Cachelin-Hirschy, horlo-

ger, domicilié au Locle. D.ile de l'ouverture de la
faillite:-décembre 1900. Liquidation sommaire :
Délai pour les productions : tf T décembre l.OLl in-
clusivement 

— Failli .6 do Paul Soguel-dit-Picard , fabricant
d'horlo _rie> domicilié ù. i ..eux. Délai pour inten-
ter oniînn «i opposition à l'état do .ohooalion :
v_ .d__ 17 dèceinbro 1909, a 6 heures du _oir

o nnvpinhra IO. - — Jugement de divorce entre
Pierre A Se Loichat horloger, et Muri.-Sèm-
ph.ne

e
Lau.e L_ÏL Bjg * *-*** lcs deux

d
Tn™L«

a
._T

X" wnwni de divorce entreZ novembre VMv. — Juge ,,, - , ,:. «,.„!.i .A,». I U M  i u iu„ n i i _ nti_ -dit-_iiauLaru néeMathilde Bertha Perret-Ge ., , , ,_,_„-. , _,,n\
.Fra«kvhorU>gçre- et Oi»^«3_ffiftdit-Maillard , guillocheur, les
N

-&m_de en divorce de sf̂ "
née Monnin , à son mari, George|̂ Ufcte .Penet>
ingénieur, les deux domiciliés à r"~ , ,,\ „ .n_ -„

— Il a été fait dépôt le 4 d^ceinbr.e **_ f
greffe de paix de Neuchâtel , de *«*« de decés de
dame Lina-Eli.e Hâgler née Bovel> Yeuve .d.̂ rè;
déric-Auguste, maUr__e de pens10?'..don.nf' "̂  f
Neuchdtel. décédôe à Ospitaletti Goldu

^
ltalle}>

où elle était en séjour, le <_0 novembre 1Juy -

(Le journal re'terve ton opimicts
{ ê tipr* *a Mira parateaw» ua eettt nêl_W$

A examiner
Neuchâtel , le 13 décembre 1900.

Monsieur le rédacteur ,
A propos du regrettable accident du jeune

Essénaz, dimanche dernier, près de la maison
dn cantonnier, sur la route de Chaumont , une
question se pose à moi :

Ne serait-il pas prudent de pourvoi r cette
maiM . pendant l'hiver, d'un pende matériel
de la Croix-Rouge, et d'y installer môme, le
dimanche, un samaritain ? Un appareil télé-
phonique ne serait peut-être pas de trop.

Les personnes qui ont eu à donner les pre-
miers soins a ce pauvre jeune homme, affligé
d'une double fracture de la j ambe, soutirant ,
geignant, auraient été bien heureuses d'avoir
À leur portée de quoi faire au moins les pre-
miers pansements, tandis qu 'elles étaient dé-
pourvues de tout et durent s'en tiier comme
elles parent, en attendant l'arrivée du méde-
cin...

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.

La grande salle
Neuchâtel 12 décemnre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Dans l'article que vous avez consacré sa-

medi à la question de la grande salle vous
avez motivé très brièvement , mais avec beau-
coup de force et de bon sens,l'opinion de ceux
qui refusent de laisser mutiler notre belle pro-
menade da Jardin anglais. Cette opinion sera
certainement celle d'à peu près tout le monde
lorsque l'on connaîtra les plans actuellement
.distribués aux membres da Conseil général.
Noua y voyons en. effe t qu'âne salle de 1200
places occuperait plus da double de la surface
.totale couverte actuellement par le Chalet et
l'enclos des chamois réunis 1 Elle nécessiterait
le sacrifice de toule la parti e de la promenade

.limitée aa sud par l'allée centrale, à l'est par
JLe prolongement de la ruelle Vauther et à
/l'ouest par le j et d'eau ; il fandait abattre aa
imoins ane quinzaine de grands arbres, sans
.compter les pelouses et massifs environnants.

Quant à l'idée qne vous émettez de cher-
cher à acquérir un terrain au centre de la
¦ ville, fût-ce en achetant des propriétés bâties,
elle est certainement séduisante à première
vue. Malheureusement, elle se heurte plus
qu 'aucune autre à l'obj ection financière. Cha-
cun reconnaîtra qu 'il est impossible de trou-
ver an emplacement central à moins de 200 à
300 fr. le m3. Celui de la rue Saint-Maurice,
auquel vous faites allusion, a coûté beaucoup
plus cher (500 fr. le ma, si nous ne faisons
erreur). Et la grande salle" seule nécessite une
surface de près de 1500 m2. Il en faudrait
2000 au minimum pour construire un édifice
de proportions sulfisantes, avec quelques
dégagements. La dépense pour un emplace-
ment à acquérir au centre de la ville serait
donc d'an demi-million au bas mot , et attein-
drait facilement le double de cette somme s'il
s'agissait de démolir on pâté de maisons. En
revanche, le terrain obtenu par remplissage
au quai du Mont-Blanc- reviendra — au dire
même de la minorité de la commission — à
moins de 40 fr. le va . Le terrain du Chalet,
que l'on considÀe comme ne coûtant rien à
la ville, n'a-t-il pas pour la population une
valeur de conveaM-ce et d'agrément bien su-
périeur à ce chiffre?

Si l'on considère le seul point de vne finan-
cier, l'emplacement proposé par la majorité
est loin d'être le pins onéreux.

Quant au prix de la construction même, il
ne faut pas croire qu'on pourra faire quel que
chose de bien , même à la Promenade, sans
une dépense assez élevée. Le rapport de la
commission donne à ce propos des renseigne-
ments signiflcatifs ,qui méritent d'être connus,
et dont nous extrayons ce qui suit:

Trois architectes ont , ensuite du concours
de 1908, élaboré des plans et devis pour une
grande salle au Chalet. Ce sont MM. Prince et
Béguin (devis 379,305 fr.); Kunzi (devis
323,735 fr. ) et Rychner et Brandt (devis
250,771 fr. ) soumis à deux expertises succes-
sives, dont la seconde a été faite par deux
autorités en la matière, MM. Schlatter, archi-
tecte de la ville de Soleure et constructeur da
«Saalbaa» de celte localité, et Eug. Colomb,
architecte à Neuchâtel , expert cantonal pour
l'assurance des bâtiments, ces devis ont été
portés à: Prince et Béguin.445,501 fr. ; Eûnzi,
605,692 fr. ; Rychner et Brandt,472,657 fr.Les
experts ont tenu compte de l'ameublement, ce
que n'avaient fait aucun des architectes con-
currents. Si on laisse de côté cet élément
(50,000 fr. environ), on constate que les trois
devis ont été majorés par les experts dans les
proportions suivantes: celui de MM. Prince et
Béguin, de 16,000 fr., soit 4,2 »/„ ; celai de M.
Kûnzi de 132,000 fr., soit 41 "/.; celui de MM.
Rychner e^ Brandt , 172,000 fr., soit 68 »/o !

Ces chiffres sont éloquents et montrent que
vous avez raison, Monsieur le rédacteur, de
voas méfier des devis... lorsqu'ils ne sont pas
sérieusement contrôlés. Aussi la majorité de la
commission a-t-ello exigé de la direction des
travaux publics, sur tous les points, des justi -
fications techniques et financières aussi dé-
taillées et aussi précises que possible. Elle n 'a
voulu admettre que des prévisions solidement
motivées, ayant toutes les chances de ne pas
être dépassées plus tard dans la réalité. C'est
en travaillant ,d'apiès cette méthode que le
'rapporteur de Ja cdmmissieo, M. Vnarnoziqoi

est un administrateur compétent et avisé, a
pu arriver à la conclusion que l'emplacement
du bord du lao comporte sur celui du Chalet
un surcroit de dépenses en capital de 200 â
250,000 fr. seulement , et non à plus do
600,000 fr.,comme le prétend la minorité.

Encore un mot ù l'adresse de M. A.Rarcb,.
qui invoque en faveur du Chalet une opinion
expri mée autrefois par la maj orité de la com-
mission des travaux publics. Serait-il indis-
cret de demander le résultat d'une consulta-
tion , toute réconte celle-là, do la même
commission sur l'emplacement du quai du
Mont-13Jano?

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

CORRESPONDANCES

j tbonnements
pour 1910

Le bureau do la Feuille d'Avis de
__ ench_ttcl reçoit dès maintenant les renou-
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1910.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuitement
jusqu'à an décembre courant.

J —sqn'au 6 janvier on peut s'abonner
b. tous les bureaux de poste , par mandat pos-
tal (sans frais), à notre compte de chèques
IV 178, en indiquant au dos uu coupon qu 'il
s'agit d'un abonnement et par carte postale,
adressée au bureau du journal

Rne du Temple-Neni 1, Nenehâtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1910, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Nous rappelons que tious accordons volon-
tiers un sursis de quinze jours à un mois aux
personnes qui ne seraient pas en mesure de
s'acquitter du paiement de leur abonnement
dans les délais d'usage. Prière de prévenir
le bureau du journal avant le 4 janvier,
date après laquelle aucune demande ne^ourra
êlre prise en considération.

PEE D'__ ___M£_.T

FEUILLE
* 

D'AYIS
1 an 6 mois 3 moisïP _npovnïej' 9.— 4.50 2.25

Par porteuse hors de ville .
ou par poste dans Ifl _ R _ O Kfl

toute la Suisse *U. ' »»¦ ' fa.dw
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, 30 ir.;

6 mois, 13 fr. ; 3 mois, 6 fr. 50.
Les' abonnés de l'étranger sont priés de

régler sans retard, par mandat postal,
le pris de leur abonnement, afin que
l'envoi de leur journal ne subisse aucune
interruption.

Administration de la Feuille d'Avis.

nia
Monsieur Alfred Pelati ,
Monsieur et Madame Henri Fontana , lcurs

,enfants ct petis-enfants,
Monsieur Pelati et famille, en Italie,
Madame veuve Rosine Wol per, à Boudry,
les familles Fontana, à Neuchâtel et au

Tessin , Prince , à Boudry, Pajon a ot Rodari , à
Neuchâtel et Genève, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort de
leur chère et regrettée épouse, fille , sœur,
belle-fille , petite -lie, belle-sœur, nièce, cou-
sine et parente ,

Mada me Flora PELATI née FONTANA
survenue aujourd'hui 13 décembre 1909, à
midi.

Neuchâtel , 13 décembre 1909.
Ta grâce me suffit.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 15 courant , ù 1 h.
.après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 45.
On ne louchera pas

Le présent avis tient lieu da lettre do faire
part.

Messieurs les membres actifs, passifs et ho-
noraires do la Société fédérale de gym-
nastique « l'Ancienne » sont informés du
décès _o

Madame Flora PELATI née FONTANA
sœur de leur collègue et ami Monsieur Emile
Fontana , membre honoraire de la société, et
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu mercredi 15 décembre, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 45.
LE COMITÉ

Madame veuve Eugène Vaucher et ses en-
fants : Léon et Eugène, à Sébastopol (Russie),
Monsieur et Madame Adol phe Vaucher-do Grati ,
instituteur, et leurs enfants , Mesdemoiselles
Adèle, Emilie et Ottilio Vaucher , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Vaucher et leurs
enfants , aux Planchettes, ainsi que les familles
Vaucher et do Grati font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père, fils , frère, oncle ot pa-
rent ,

Monsieur Eugène VAUC-IEB
Prof esseur de langues

au Gymnase réal de Sébastopol

que Dieu a repris _ lui , le 11 décembre 1909,
après de cruelles souffrances, à l'âge de 32 ans.

Sébastopol-Noucliâtel , Evole 35 a,
le 13 décembre 1909.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII , 21.
. Les voies do Dieu ne sont pas
nos voies.

AVIS TARDIFS
Dimanche, Mmo L. D., en

jouant au jeu de puce, a
perdu. D. N. S.

^_ __5_fg

Bulletin météorologique - Décembre
Observations faites à 7 h. >A ,  1 h. « et 9 h. y,

OBSSPwVATOn.E DE NEUCHATEL
Tempir.end _ _ ceat' j .  § é _ dominant S

_ Moy- Mini- Mail- 11 
~ 

 ̂
to |

" cane mum mam g a  ̂ jg

13 —2-3 —4.6 —0.3 720.2 .N.-E. faible couï.

.4. Th. 'A :  Temp. : —0.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 13. — Gouttes de pluie très fine , mêlée

de grésil fin par moments dans la soirée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71i) ,5'am. <

Décem_re~g~9 | 10 | 11 | 12 | 13 j  14

""* ' m B

700 ^=—? I _ ____ _ J g
Niveau du lac : 14 décembre (7 h. m.) : 429 m. 660

—

La Feuille d'Jlvis de Neuchâtel,
hors de ville, _. fr. 5o par trimestre.

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

La Veuille d'Jlvis de Neuchâtel,
hors de ville, i o fr. par an.

BOURSE DE GENEVE, du 13 décembre 190.
Actions Obli gations

Bq« Nat. Suisse 503.50 3% féd. ch. do f. 91.50
Comptoii- d'esc. 952.50 3 «G. de fer féd. 984. —
Fin. Fco-Suisse 6750.— 4 % féd.  1900 . . 105.70
Union fin. gen. 692.50 3%Gen. à lots. 103.75
Gaz Marseille . 578. — Serbe . . .  4% .29. —
Gaz de Naples. 236. — Franco-Suisse . 467 .50
Ind. gen.du gaz — .— Jura-S., 3 !_ % 477. —
Fco-Suis, élect. 512. -N .-E. Suis. 3 H — .—
Gafsa , actions . 3800.— Lomb. anc. 3% 291.50
Gafsa . parts . . 3375.— Mérid. ital. 3% 362 .50

Demandé Offert
Changes Franco 100.25 100.30

. Italie.... 99.63 99.72a Londres 25.27 25.28
Neuchâtel Allemagne.... 123.50 123.60

Vienne 104.72 101.82

Neuchâtel , 14 décembre. Escompte 4 %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 94.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 13 décemb. 1900. Clôture.
3% Français . . 99.30 Gréd. lyonnais. 1360. —
Brésilien 4 % . 83.75 Banque ottom. 732. —
Ext. Esp. i%  . 97.32 Suez 4945. — „
Uongr. or4 « . 98.85 Rio-Tinto. . . . 1969.—
Italien 5 %  . 104.90 Ch. Sara^osse . 415. —
4 % Japon 1905 . —.— Ch. Nord-Esp. 358.—
Portugais 3% . 65.55 Chartered . . .  43. —
i% Russe 1901. 94.80 De Beers . . . . 474. —
5% Russe 1906. 103.65 GoldQelds . . . 142. —
Turc unifi é 4«. 94 .67 Gœrz 52.60
Bq. de Paris. . 1785.— Randmines. . . 227. —
¦gg________________-_-S S ' SSSSÊ

Essais de lait à Ne uckfitol- Villo
du 6 au 11 décembre 1909

s _ Ê j 'â.! . | Brtrail
Noms et prén . :n3 .. . hiti .H S g ^J^ 

p l i  
sec

_  |_H _ O ..

Winkler, Fritz 37 1,031.5 12 53
Schupbach , Michel 34 1.031.6 12.24
Deschamps, Alphonse...  36 1,030.2 12.13
Breton , Antoine 35 1,031.8 12.41
Pipoz , Georges 33 1,032.6 12.37
Bachmann , Albert 31 1,031 12.0'J
Geiser , Henri 31 1,033 12.59
Société des laits salubres. 33 1,032.2 12.27
Ilurni , Fritz 32 1,031.8 12 .06
Lebet , Louise 36 1,032.8 12.78
Vaucher . Gustave 35 1,032.6 12.61
Quillet , Louis 36 1,031.6 12.48
Ilurni , Adolphe 38 1,032.2 12.87
Monucv , Constant 34 1,031.6 12.24
Montaiidon , Paul 30 1,032.9 12.10
Schreyer , Albert 40 1,031.5 12.92
Bonjour. Herbert 39 1,032 12.93
Fahys, Julien 35 1,032.2 12.51

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

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur on extrait sec doit être au mini-
mum de 12 %. 

Les réclamations des abonnés
étan t le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
nersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Bulletin météor. des C.F.F., 14 décemb.,7 t_.n_ .
ô t_I t__

_! STATIONS ff TEMPS et VENT
_> *J © <D
E< 

394 Genève +2 Couvert. Calmo.
450 Lausanne -j-1 Tr.b. tps. »
389 Vevey —1 » »
303 Montreux +2 Couvert »
537 Sierre —i Tr.b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +1 Couvert. »
095 Chaux-de-Fonds —3 Tr.b. tps. »
632 Fribourg —3 » »
543 Berne —3 » »
562 Thoune —2 Couvert. »
566 Interlaken —1 » »
280 Bàle 0 * V d'S.
439 Luc-erno 4-1 * Calme^tC

1)09 GOschenon +1 Tr.b.tps. Fcehri.
338 Lugano -j-5 Couvert. Calmo.
410 Zurich 0 » V« d'R
407 Schafihous» +2 Tr.b.tps. Calme.
0.3 Saint-Gall —1 Couvert. »
475 Glaris —5 Qq. n. Beau. »
505. Ragatz —4 Tr. b. tps. »
587 Coire —5 » »

1543 Davo,s —8 » »
1836 Saint-Mroitz —4 Couvert. ¦
m_m_m______m_______________m_mm_S~3
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