
89JT" Ai- vendre r ŝchez A. Beck, horticulteur, Ser-
rières, un choix

Arbres de Noël
petits et moyens, à des prix rai-
sonnables, ainsi quo -de belles pri-
mevères et autres plantes, belles
fleurs du midi.

Les mardi, jendi ct samedi,
vente d'arbres de Noël sur
la place du Marché , près do la
Banque Berthoud. H 1468 N

SOCIéTé M
QkSÛMMATIÛM
Dattes du Sahara
véritables, au détail : 80 cent, la
livre ; en jolies boîtes illustrées , à
75 centimes.

La datte est un fruit pectoral ot
béchique. '-.»;

A VENDRE!
un certain nombre de lits , un ca-
napé ot divers objets. S'adresser
à l'Etude Louis Amiet , avocat,
faubourg do l'Hôpital 19. H 6794 N

POM i BRISE
Canetons de Bresse

Dindons - Dindes - Oies
Pintades - Pigeons

CHETEEUILS
Gigots - Filets - Ep aules

Lièvres cj .u pays
fibres Ô'̂ lemape

à 80 cent, la livro

Civet de lièvre
à lao la livre

Civet de chevreuil
à O.O© la livro

Lapins frais
Faisans mâles et f emelles

Perdreaux - Perdrix
Canards sauvages - Sarcelles

SAUMON
au détail , 1 fr. 40 la livro

Palées - Bondelles - Perches
BROCHETS

Marée d'Ostende
Soles la livro 2.75
Sole» I_ .n_ s--- .le.. _ 1.23
Colins » 0.00
Aigrefins » 0.G0
Cabillauds _ 0.50
Merlans » 0.50

MORUE AU SEL
Cuisses de Grenouilles

Kielersprotten
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

5_a.jesl_a. --.iMjc
CAVIAB - HADDOCIta

Crevettes roses
Dattes - Oranges - Marines

Gros Marrons de Naples
Aa magasin de Csscsiililes

§EIMEï .Fils
8, rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11

Papeterie A. ZIRN&IEBEL
NEUCHATEL

Rut eu St/ on tt rua des Moulin» S

PORTE - PSAUTIERS EN CUIR
IV Plumes réservoir ""flJŒ

< Vente et réparations -

Thé de Ceylan
Importation directs

S'adresser b J. -A. Voues, Cor- .
taillod. :

0T Voir ta suite ie* «A modo»'!
mu j_m» <w_Ml W-BÉ-M. "

AVIS OFFICIELS
m- ' ' .

Ĵ Ĵ- J COHIMUH-B

W$ IœUCT-AIEL

i 
~
AVÏ£j

Le pobHc est informé que la
dénomination de rne Jaqnct-
l.roz s été donnée à la nouvelle
route reliant lo bas de l'Avenue
du Mail & l'Avenue de Bellevaux.

Neuchâtel, le 14 décembre 1909.
Conseil communal.

HI—î  COMMUNE

jjjP AUVEE-TIER
Boucherie colinmle
Le lundi 30 décembre 1909,

h . h. X du soir , _. l'Hôtel du Lac,
la commune d'Auvernier remettra
à bail par voie d'enchères publi-
ques, le débit de boucherie
qu'elle possède au bas du village.
Lntrée en jouissan ce le 1er jan vier
1910.

Cette enchère sera suivie de la
vente do la baraque établie par
Sa coniiûuûD sur le chemin de Pe-
60UX.

Conseil communal.

MEUBLES
Pour sortir ffl. vision
F. Schumacher et ses enfants

offrent à vendre de gré à gré la
Propriété qu 'ils possèdent au

aubour'g du Lac 11 et ruelle du
Port 4, consistant en bâtiments,
place et jardi n d'une superficie
d'enviro n 351 mètres. Conviendrait
surtout , vu sa situation , pour y
bâtir un grand 'immeuble de rap«
port. Pour les conditions , s'adres-
ser fau bourg du Lac 11.

VILLA
à rendre, renfermant 6 chambres,
cuisine , salle do bains et dépen-
dances. Confort moderne. Grande
véranda et jardin d'agrément au
midi. Situation splendide avec vuo
imprenable. Conviendrait pour pen-
sionnat ou grande famille.

S'adresser en l'Etude dn no-
taire Max Fallet, ù- Peseux.

Maison à vendre aux Parcs
conteuanttroislogenientset iBagasiii , pins bâtimentspécial avec fonr de bon-langer ou local pour ate-lier. Conditions très fa-vorables.

S'adresser Etude G. ELter , notaire ,8, rue Purry.

Petit hûtel arec domaine
a VENDRE

On offre à vendre , dans une des
plus jolies contrées à l'Est do
Neuchâtel (but d'excursion très
fréquenté) , nn domaine com-
prenant une maison d'habitation ,rural et 30 poses do terrain dont

. 2 poses environ en forât. Jouit dudroit d'exploiter un hôtel pendant
les 6 mois d'été.

Pour tous renseignements, s'a-dresser Etude dn notaire .Louis
Thoreus, Concert 6, Neuchâtel.

MaisôiTà vendre
située au centre du village do Pe-seux ot renfermant 3 grands lce-
-î-ents et toutes dé pendances. Eau ,gaz, électricité. Possibilité d'ins-
taller de vaste.- magasins au rez-
de-chaussée. Affaire avantageuse.

S'adrosser en 11. .mie du no-taire Fallet , __ l'eacnx.

SoliT à bâtir
A vendre, rue do la Côte et rue

Arneld Guyot , plusieurs parcelles
pour terrains h bâtir . Situation
très favorable et belle vuo. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,Ç, rue Purry.

Jolie propriété
à vendre on à loner, à
Srox-niité immédiate deeuehâtel, 13 pièces, nom-breuses dépendances ha-bitables, grand jardinombragé, belle vne, tram-«vay*.

Pour tons renseigne-ments et traiter, s'adres-ser a M-fl. James de Rey--mier & C", Place-d'Armes
% Nenchâtel, et à JIH.Gnj-ot -fc I>nbicd, notai-res, atencnâtel.

Immeubles
et matériel agricole

à Tendre à Corlaillod
S'adresser à Jules Vouga, pro-

p-té-aiM. co.

Enchères Je terrain à bâtir, aux parcs
On exposera en vente, par voie d'enchères publiques , en l'Etude

des notaires Petitpierre & Uo.z , le mercredi »» décembre, à.
Î4 heures après midi, l'immeubl e formant l'article 3555, plan
folio 44, n<» 125 h 127 du cadastre de Neuchâte l : aux Parcs, g
bâtiment et vigne de 1419 mètres carrés. |

! Cet immeuble, dont . le bâtiment actuel est. neu important , I
conviendrait particulcrement pour la construction de mai- |
sons locatives et pour la création do chantiers , entrepôts, |
etc. _ m

Pour tous renseignements et consulter le cahier des charges, s'a- |
dresser en l'Etude des notaires Petitpierre & Mots,, 8, ruo des 1
Epancheurs. I

ISlllïS IJIllUifflS
Le jendi 23 décembre 1999, »» _* heures dn soir, an g

restaurant de la Métropole, à Peseux, il sera exposé en j
vente par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants, savoir :

a) Pour le compte de M. .Louis Borel , à Serroue.
Cadastre do Peseux

1» Article 193, plan-folio 24, n° 12, à __Sugi__ , champ de [
5SS m2. Limites : nord , 410; est, 46; sud , le chemin de Rugin;

" ouest , 98.
2° Article 98, plan-folio 24 , n» 1!( , & Ruffïn, champ do 018 m2.

Limites : nord , 410; est, 102; sud , le chemin do Hugin; j
ouest , 791.

3° Article 794, plan-folio 24, n° 14, à Rugîn, cihamp de 2034
mètres carrés. Limites : nord , 548, 410; est, HO, 98; sud ,
le chemin de Rugin; ouest, 800, 201 , 628.

Vu leur situation à proximité de la forêt, au bord d'un chemin
public et sur un plateau d'où la vue est incomparable , ces terrains
constituent de beaux sols à bâ-tir.

b) Pour lo compte des Hoirs Tillïot, à Peseux.
I, Cadastre d'Anvernier

Article 1117, plan-folio 29, n° 22, -Ravines, vigne de 977 m2. I
Limites : nord et ouest, 748; est , lo chemin dos Ravines ; S
sud , \e chemin do fer. " |

GÇtte vigne est entièrement reconstituée. . .
II. Cadastre de _Veue_ -__ tel

Article 19, plan-folio 6i , n° 13, aux Troues, vigpe de 363 m3, g
Limites : nord , 38, 1790 ; est, 374 ; sud , 101.9, 1522 ;. ouest, 1516. I

Pour tous renseignements , s'adresser au notaire soussigné, dépo- ï
sitaire des conditions de vente. |

A VUITHIER, notaire à'Peseux. I

Enchères de terrains
_Le mercredi 23 décembre, & 3 heure!- après midi, en j

l'Etude des notaires Ed. Petitpierre & Cb. Hotz, ruo des 1
Epancheurs 8, on exposera en vente par voie d'enchères publiques, I
los immeubles suivants du I

cadastre de Neuchâtel |
1° Article 1898, plan folio 72 , n" 19, Plan des Fourches, I

champ de 63 m2. E
2» Article 8, plan folio 72, w 14, Plan des Fourches, g

champ de 2817 m2 . I
Ces immeubles qui seront vendus en bloc constituent de beaux |

sols à bfttir. I
S'adresser pour tous renseignements aux notaires chargés de lo |

vente et à M. André Vnithier, notaire à Peseux. S

ENCHERES 

ENCHÈRES I
- Peur cause de fin .de bail on .vendra par voie d'enchères publiques, 1

samedi 18 décembre 1999, dès 10 heures du matin, au :
magasin rue Purry 2 (à côté du magasin de musique' Hug), les i
objets suivants : . . .  I

Régulateurs, pendules, coucous, réveils, garnitures
de cheminées;

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

Neuehâtel, lo 10 décembre 1909.
Greffe de Palis.

"Vin tonique
r e m o n t a n t  et reconstituant , fid' une  efficacité incontestable , ï
recj iuu .audt. surtout pour I
l'anémie, le surmenage, la g
faiblesse générait-. Ptiarma- I
cio A. Bourgeois . Xeiichàtel. |

Office des Poursuites de Mcite.
EnclièresjuMpes
On vendra par=voie d'enchères

publiques lo vendredi 17 décem-
bre 1909, dès 9 h. du matin , rue
des Ueaux-Arts 17, 1er étago :

1 armoire à glace, 1 canapé re-
couvert grenat , des tables, tables
de nuit , buffet , commode ot d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

Lo même jour , dès 2 !.. et demie,
rue du Château n" 4, 1" étage :

Des lits , des buffets , des tables ,
1 étagère, 1 lampe suspension , des
commodes, 1 canapé parisien , 1
petit lavabo, 1 glace , des chaises
et quantité d'autres objets dont on
supprime lo détail.

La vente aura lien contre ar-
gent comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite
pour d:ttes et la faillite.

Nouchàtel , le 14 décembre t909.
Office des poursuite *

Un ta P§raiesje MM

Encfesj iMp-S
On vendra lo jeudi 16 dé-

cembre 1909, dès 9 heures
dn matin, au local des ventes,
ruo de l'Aneien-Hôtcl-de-Ville :

Premièrement de gré ù
gré : 4 lits complets, 1 lit fur
(carcasse), 2 buffets sapin deux
portes , des tables, 1 canapé , 2 la-
vabos , des chaises cannées et
autres, 1 petit  buffet , 2 tables de
nuit , 1 potager aveo accessoires,
des séchoirs , des descentes do lit ,
I luge Davos, des garnitures de
lavabos, des miroirs , tableaux et
autres objets dont on supprime le
détail.

Deuxièmement par voie d'enchè-
res publ iques : 1 zither, 1 lit com-
plet, 1 canapé-lit. Ces ventes au-
ront liou contro argent comptan t
et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
Milite.

Nouohèteli le 13 décembre 1909.
Ofl-c* des potmaites.

A VENDRE
Boulangerie

E. SGHNEITEE
Place dn Marché

Fleur de Berne
Tous los jours

Tresses et Taillantes
exclusivement au beurre p ure crème

GATEAUX DIVERS AUX FRUITS
pruneau x , abricots, cerises, myr-

tilles, groseilles , etc.

CONSERVES DE FRUITS
ù des prix avantageux

Café - Thé - Chocolat
Pourvu des derniers perfection-

nements techniques connus dans la
boulangerie ; rétablissement offr e
les plus sérieuses garanties do pro-
preté et de bienfacture des produits
dont on voudra bien lui confier la
fourniture.  Se recommande.

PLANCHERS
lames sapin

à vendre à l'Usine Vuillioms- ¦
net, Vauseyon. c.o. !
mai ssmsamasaaaaawEssstssstsssssssaassmsaassaasmssasasaasmtaaasaa j

La FZ VTLLE D AYJS DE JVEUCHATEL. J
hors de rUk, IO fr. par an.

fggjgggffi^ ., . - ...- '  §111 : i__l__a_l ¦¦'¦
S . . . -¦' *'"''' ¦ Bj

I &ros et D|laa  ̂;-p> \ T^T^HT-K-'R T "R Téléphone 75 1

1 En f ace de ta Poste - NEUCHATEL - En f ace de la Poste M
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ffl Albums et blocs à dessin Cartes à jouer fines et ordinaires Pèse-lettres de poche et de bureau |
M Albums à colorier Ecritoires en tous genres Piioirs ivoire , os, métal , etc. ' ''
i Albums pour cartes postales Etuis de crayons de dessin Plumes d'or américaines , ne s'oxy- m

Boites de couleurs Etuis de crayons couleurs dant jamais | "
H Boites mathématiques Jeux divers , français et aile- Porte-crayons argent , etc. i
H Cachets et cires cle toutes couleurs mands Presses à copier , systèmes divers m
1 Grand choix des meilleurs systèmes de I .

I _F©aTEP_LUffl_E_S Ili_-SE.fiV.M_m soignés I
m avec bec or, depuis 7 f r. 50 (article spécial de la maison)

Ssnl Béposiîaire 9e la: manpœ américains „ Swan " le. pins simple et le meilleur fies Porieplames réservoir

Très) gr.. n«l assoytaraient depuis 15 fr. — Demandez le prix-courant illustré gratuit £§j

i Immense choix de Boîtes de

I j Papiers à lettres et Cartes de correspondance a-m-r-B nom-aBtés 1

| MEiWAS et CALENDRIERS ' de tous genres 1
Beau choix _e Cartes postales illustrées - Cartes _e visite soignées Depuis 2 _ r. le cent

|. mr ____A_aog_Tnn_ !E__E ' HKB *«I \ I
| Albums de poésie Carnets de poche . : Serviettes de poche m

m Buvards avec et sans serrure Portefeuilles de poche Serviettes pr notaires et collégiens !
Bioc-Notes Portemonnaie Sous-mains en tous genres |

2^~ Escompte 5 % pour paiement comptant ""&S V

L̂WÊ̂ A
ïW. WÊÊÊa ¦ __^_ l̂^^__^__ll ____Ë__l_________ ll___ ! ^M mal^^^^^^-iWMMê^^î ^iî ^^^^L^m^^ ^M^sÊS.

0.c..iOB pour cadeau
S vélos pour hommo on très bou

état, marque américaïuo , sans
chaîne , ayant coûté i">0 francs , sc-
raj ent laissés à 100 fr. S'adresiU-T
F. Coulas, Beauregard 3, 3»= étage, .
le soir depuis 0 heures.

j On offro à vendro doux jolies
ckaiseg anciennes, style ita-
lien , noyer poli , tourné et scul pté ,
bien capitonnées , en très bon état,
plus deux chaise!. Louis XV,

! noyer poil, neuves. S'adresser Vil-
lamont Sablons 27, 3m« étago, en-

; tre ) el ? houecs.

Oeufsjrais
J'ai l'avantage d'offrir *, MM. les

hôteliere. aux directions iThôpitaux
et au public en général , des œufs
absolument frais, au prix du jour,
et éventuellement. ivres à domicile.

H. FATTOIV
Aviculteur à Bertx ix

! Saj insjB M
On yondra comme les

aimées précédentes, ù partir
de mardi 14 décembre, en
face de la banque Berthoud ,
nn grand choix de sapins
de Noël. Prix avantaçroux.

Entre les marchés, dépôt
dans la cour de la banque.

Alphonse BOURQUIN
Valangin 

Vente de lait
La société de fromagerie do Li-

gnières mot au concours la vente
de son lait pour la période du
t« mai 1910 au 30 avril WH, Co
lait est destiné à la fabrication.
— Fromagerie moderne, éclairage
électri que , écrémeuse centri fuge ,
motour hyih-auliquo, etc. Apport
annuel : environ 300,000 litres. —
La vente aura lieu le lundi 27 dé-
cembre 1909, à 1 h. après midi , à
l'hôtel do Commune. Les soumis-
sions, sous pli cacheté, devront
être adressées jusqu 'à ce même
jour , à midi , au président de la
société, M. Henri ûescombes, qui
donnera également tous les ren-
seignements nécessaires.

OCCASION-
i lustre de salon et une draperie

doublée, état de neuf , 2 m. 30 de
large. Concert 6, 4°" étage. e.o.

Cinq porcs
I à l'engrais à vendre chez Adolphe
| Ryser, à Chaumont.

Àïi. nx aunB
A vendre un chariot dévidoir

> pour service d'incendies à double
. déploiement et pouvant contenir
• 300 mètres de courses. Système
. pratique primé au concours inter-
- national de Milan en 1906.

S'adresser à L. PaTtd, construc-
teur, MM_è_ge ta, KaoeMto..

i

|H__(_iii3LJOlTO 11 ufl v?__PI ____ f f B_Bf__ffl_]^^

I

gj'a

Magasin h porcelaines û Cristaux I

m %

I

TéléphOBB 15 - RUE DU CONCERT 4 - ïipllOK 15 £
•&!&£. 

Joli cMx en Services Se tal, Déj euners, Services à thé
S SERVICES DE TOILETTE =I i
1 mr COUTEÏ^LEIIIE ̂ a |
I COUVERTS DE TABLE

en métal argenté, nickelé et métal anglais |

l M choix a arîicles îantaisie |
il Penilant le mois de décembre tout acheteur pour la somme de 5 fr., ||
|i recevra uu beau bâton de vanille de la valeur de 50 cent. il

fjgSs-5«-£--3B___g_gag

i

' ABONNEMENTS
t an 6 moh 3 atoh

En tïT-e 9— -. îo »-i5
Hor* d- ville oa par la

pottt «fan» toate Im Stsase JO. — 5.— ï.5c_
Etranger ( Union port_k) 1.6.—¦ i 3.— 6.5»
j &omastsaatt aux bureaux de poste , io et. m sus.

, p_ y_ par chèque postal sang frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temple-Neuf , s
f'*mlt ma numéro aux fc osquej, de'pclt , etc. i

* »
ANNONCES c. 8

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

De la Suisse et de l 'étrangtr :
i5  cent. la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. « .—
N. B. — Pour It» avis tanJifs, mortuaires, Its redamu

cl les sutchargea, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temple-Neuf, j
_ Les manuscrits ne sont pas rendus



A -«««r tout do «-rite on_p__K___nr i__tm__-jDB__n.
remia & m, de S d-ambre-t, aà-
eine et <Upet_-____ -__M_ . 0___L — __?__•
dresser Part-Raulant 8. 

Rue du Roc
A louer peur le Sfeâ dé-

cembre, Joli appartemeu.
de 3. ehambres, evlftine,
toutes dépendance.-. Petit
Jardin. S'adresser h MM.
James de Beynier __. O»,
Place d'Armes 1. 

Peseux
A louer, pour Noël ou époque b

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

Parc* : dès maintenant ou pour
époque à convenir, on offre à re-
mettre de beaux apparte-
ments de 3 c__ ._ -.___.brf s et dé-
pendances , situés dans maison
rie constroct-tm récente. —
Etnde Petitpierre A Hotz,
ft' rua des Epattëheurs- :

A louer pour Saint-Jeau
1910, au bas de la Tille,
dans maison SQîffnée, un
beau et grand logement
de O pièces avec # balcons
et dépendances, au Sr> éta-
ge, vue superbe.— Deman-
der l'adresse du n° 619
au bureau de la Feuille
d'Avis. <xa

$ louer à lXvole
Dès le 24 juin 1910, bel apparte-

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

S'adresser à J. Arbore, Evole
28a.

A louer pour Noël on
époque à convenir, beau
et grand logement avec
tout le confort moderne.
— S'adr. Etnde Jaeottet.

A louer, pour Noël ou plus tôt,
logement de

3 chambres
et toutes dépendances, balcon,
belle vue. — S'adresser SaraUNi-
colas 12, chez William Clerc, 3m<
étage. t^o.

A Saint-Nicolas 12, un
logement dc trois cham-
bres, ou nn de quatre
petites avec toutes lés
dépendances modernes,
balcon, cbambre haute
logeable, galetas, cave,
eau, gaz, électricité, buan-
derie et chambre de bain
dans la maison. S'adres-
ser à I__-A. Perrenoud,
n° 14, plainpied. ;. . co.

CHAMBBES 
¦ ""

Chambres meublées, chauffées.
— Rue du Château 1, 2me étage.

Cbambre meublée indépendante
à i ou 2 personnes tranquilles. —
Seygn 10, 3°»«. /' _ j  
. Teut de suite : jolies chambres
meublées pour jeunes hommes ran-
gés. — Château 10, 3me.

Belle chambre meublée indépen-
dante à louer tout de suite, fau-
bourg du Lac 10, au 2rae. A la môme
adresse, une poussette à vendre
à prix avantageux.

Chambre meublée. Avenue, eu
!» Mars 24, 3". étage.

Chambre au soleil, faubourg du
Lac ._¦, 2m° à droite fc. o.

Belle cbambre meublée, Evole
30, i" étage à droite.

Quai do Mont-lilanc 4,
_>• _t droite, vis-à-vis du bâtiment
des trams, grande chambre ii
deux fenêtres, meublée, aiusi qu'une
petite. c.o.

Belle chambre meublée
au soleil et belle vue. S'adresser
à M- Stettler , Sablons 14. 

Belle chambre à tin ou deux lits,
avec pension.

S'adresser _. M»» Lutz, avenue
du i« Mars 6, 1er étago.

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

Chambre meublée. Faubourg do
l'Hôpital 40, i~. 

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

Chambre meublée à louer. 12 fr.
par mois. — Beaux-Arts 13, 31" à
droite.

Cbambre et pension, faubourg du
Lac 3, 2"*. co.

Belle chambre meublée pour mon-
sieur. Faub. dej 'Hopital 11, 21«°. c.o.

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

Belle grande chambre a^rec ou
sans pension. Louis Favre 27,2°". c.o

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

L0CAT. DIVERSES
CAVE A LOUEE

Bonne cave à louer pour Noôl,
au contre du village d Auvernier,
8 vases contenant 31,000 litres.
S'adresser à M. Ch» Cortaillod , ré-

*psseur, Auvernier." Pour ateliers et entrepôts
terrain k loner a la Ma-
ladière. Etude Bonjour,
notaire.

A LOUER
.pour Noël, h l'usage de bureaux ,
la partie ouest du 1" étage de la
'maison rue de l'Hôpital 21.

Pour renseignements s'adresser
à M. E. Meystre, architecte, au
_j"" étage, même maison.

Pour négociants, toanellers.etG.
A remettre immédiatement ou

pour époque h convenir, diflërents
locaux à l'usage do _-_._-ga_.--__.,
entrepôts, cave, etc., situés à
la rue .Louis Favre. c.o.

S'adr. -Etude Petitpierre A
Ilots, 8» ruo des Epancheurs.

- ¦

V9S\i _̂«B v̂jyfi v̂^

A IF Cartes *,£*.
depuis 2 f r.  $o 4e cent

A L1MP T$MEJ$E
DU J OIOÇNJIL

Tfl-E _ >» TEMPLE-NEUT, s

s7â$S&7àÇSœiâ*S&>,
.-.- .....

.-,_ ¦. _
j;

M VW
Tmît _f__s_ra_b _r_B___v___» tmm

tj tmottc * do tt i t ra  _»M__pyiii i'im
sj mbr* p eut * p o u r  ta n_p____K. __w
sXf issViri -_ir_r ispmiiie mom nfl. tnnÉfc

. _a_a.x_i..r_t_tn.__t
_¦_ t*

Fcuilk sTKih de Nmcklld.

_ LOGEMENTS 
"

A louer pour totrt de suite beau
logement de 9 chambres arec
cbambre haute habitable, à Saint-
Nicolas. S'adresser à J. FugUster,
rue de l'Hôpital 9. ; -
——..  1. ¦ ¦ f , ¦¦ - m, '. ¦ . .. n ___., stamm ¦ ¦ —. ¦ .

A louer un logement de 3 cham-
bres, cuisine., c«v«__ bûcher, po«jr
le 24 décembre. — S'adresser
Parcs 47, aa .magasin. .

GEMME MilKECSLES
F.-L COLOMB, avocat

A louer.* pour tout Hw £uite ou
époque à. convenir, daps immeu-
bles de construction r6çe___e, beaux
appartements de â et i. chambres
et dépendances., ••. . , ,

Parcs : A fo'uer pour Saiat-
ïean 1910 logement cle 3 belles
Chambres, cuisino et dépendances.
Prix 42 fr. par mois. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8 rue
Purry.

- A louer tout de suite une ou
deux jol ies chambres, cnisine el
dépendances. Demander l'adresse
du n° 660 au bureau de la Feuille
d'Avis. - ¦ '. . ¦ ¦ co.

A lo uer pour B. ©ël pro-
cli ai n bel appartement
moderne de 4 pièces et
dépendances, électricité,
Chauffage central, etc.,
situé au centre de la
ville. S'adresser pour vi-
siter à 91. Jacques Hauss-
mann, rue du Seyon 5a
ou à l'étude .Louis Tho-
rens, notaire, Concert 6.

Pour concierge
A louer à des conditions

spéciales, logement à la
rue du Hoc, moyennant
quelques petits travaux
de propreté.

S'adresser à MM. James
de Reynier «fc C1'. 

Pour le 24 décembre, joli loge-
ment de 3' pièees t_t dépendances.
— S'adresser la Joliette, Parcs 63,
plainpied.

A LOUER
tout de. .suite ou peux
époque à convenir, nn
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'Etnde Ja-cottet.
A louer pour le 24 mars ou

avant si on le désire, l'apparte-
ment de'devant du 2»"» étage de la
maison :rue de l'Hôpital 12T— S'a-
dresser à M. Samuel Chàtènay, à
son bureau , même maison.- : c.o

A louer pour la Saint-
Jean prochaine à l'ouest
de la ville, une propriété
de 13 pièces et dépen-
dances ayant servi J us-qu'iei de pensionnat de
demoiselles. -

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

A louer logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. —S'adresser boulangerie_Courvoisier
Fausses-Braves,; _ - c.-o!

A proximité du Peut Maille-
fer, pour Saint-Jean ou avant si«n-le désire, be___ix .mfggtementî
de 3 et 4 chambres et dépendances,chauffage central, confort moderne
belle vue, j ardin. Sur demande oe
pourrait louer beaux appartements
de 6 ou 7 chambres. Véranda, bal-con. — S'adresser à Ed. Basting
chemin Beauregard 3. ex

Etade il BRADE!, fiotaire
HOPiTAJL 7

Logements à louer
Entrée â convenir;:

fiae du Sejron, 4 chambres.
Fairmerie, 6 chambres.
Faubourg de la gare, 5 ohambres.
Evelc, 4 chambres.
Quai Suchard, 3 cbambres.
Place Piaget, 2 chambres.
Hôpital, 5 chambres.

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

Dès 24 juin 1910 ou 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 chambres.
Evole, 3 chambres.
Qnat Suchard, 3 chambres. '
Moulins, 3 chambres.

Villa à louer
Côte , 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée k convenir:

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

DEMANDE A LOUER
Pour le 24 ]__o 1910

Un ménage de deux personnes
demande à louer en ville ou aus
abords immédiats dans une mai-
son d'ordre un appartement mo-
derne de 4-5 «hambres et toutes
dépeadanoes , si possible avec vé-
randa bu balcon ot petit jardin. —
Adresser offres écrites avec;,dési-
gnation et prix sous A. G. 658 au
bureau de la -Feuille d'Avis; -

_0.ne personne solvable clterche
m louer tu» -- ' ( ;;:

p etitiàornaiixe
suffisant à -là -garde: de- quatre ft
cin,q vaches, de ,prè|$ren<.e :aU vi-
gnoble; — Faire les. offres écrites
-sotis initiales K. C. «62 au bureau
de la Feuille d'Avis, . - -

ON CHERCHE
pour lo printemps prochain un lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances, do préférence à Touést du
château. — Adresser les offres-écri-
tes avec conditions sous chitires
A. G. C36 au bureau do la Feuille
d'Avis. ,: ; _ 

On demande pour le 24 juin' 1910,

appartement ûe4-5 pièces
au bas do la ville, de préférence
quartier de l'Est. — Demander l'a-
dresse du n» 618 au bureau de Ja
Feuille d'Avis.

Jeune ménage sans enjants de-
mande pour Noël ou plus tard, 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 S™". co

OFFRES <
¦ " ¦ i m- i__aap_p&.

Jeune fllle de 21 ans, au • cou-
rant de tous les travaux du • mé-'
nage, cherche place do - ,

volontaire -* ..
pour mi-janvier. Elle aimerait' poù?
voir suivre un cours de couf>e d&
8 b. par semaine. — Demander
l'adresse du n» .659 EU bureau de
la Feuille d'Avis.

PUCES 
^

On demande

ONE JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans, pour aider au nà.?'
nage et prendre soin d'au en-àiit
de '3 ans.' Entrée immédiate. "—
S'adresser à Emile Vuille, Hôtel,'
Petit-Savagflier, Val-de-Hug.

Un ta testlpe ¦
de campagne sachant traire est
demandé chez Paul .Thar__n-GirO_id_
à Champagne près Yverdon.

ON DEMANDE
tout dé suite fillo à tout faire , ac-
tive ci propre. — Se présenter
l'après-midi chez M°" Hossier, fau-
bourg de la Gare û. ço

EMPLOIS DIVERS
Jeupje Fïlle

eberche de l'occupation dans, un
magasin pendant les fètosr —'"'S'a-'
dresser rue Louis-Favre 22, l»r.

JEUNE HOMME
de toute confiance «t bon travail-
leur, muni de bons certificats,
cherche place dans uu magasin ou
emploi quelconque, pour tout de
suite. Ecrire à E. J. poste res-
tante, Peseux.

Dans un bureau, on chercho un
jeune garçon de la ville , comme
aide et commissionnaire.
Petite rétribution. Adresser offres
écrites à case postale 3206, Neu-
châtel. _^

On cherche, pour Nouvel-An

bonne musique
Offres écrites sous chiffres K. S.
6C1 au bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande pour le 1er jan-
vier, un

chef d'atelier
pour construction d'appareillage.
Inutile de se présenter sans avoir
plusieurs annéesde pratique comme
contre-maîtro et sans d'»xcclleutes
références. Adresser les offres et
conditions à la société des con-
densateurs électriques, Fri-
bourg. H 5390 F

JE1E HOMME
connaissant les travaux do la campa-
gne et de l'écurie, désire se pla-
cer quelque part. Bonnes référen-
ces. Adresser les offres au pasteur
de Kappelen près d'Aarberg, canton
de Berne.

On demando pour les {«tes uu

M «irai
de trois musiciens. — S'adresser û
l'HAtel du Lac, h. Auvernier.

Jeune ouvrier

pâtissier-cuisinier
cherche place dans une confiserie
ou dans un hôtel des environs. —
Demander l'adresse .du n° 6o3 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fcmrrto se recommande
ponr des journées

S'adresser Chavauncs 8, au 3ra»
-tago.

Magasinier-pointeur
Homme de toute confiance,

actif, d'ordre, sédentaire et intel-
ligent , trouverait emploi as-
suré dans établissement uiétallur-
•gique.. Sérieuses j .éf_ T.onoes sont
exigées. — Ecrire sous chiffre
F153G6I. h Haasenstein __fc
Togler, I.ansanne.

Caissière - comptable
est demandée. Adresser les
offres par écrit, rue daJBasi-
sin 2. , , f

Magasin do modes demande

première ouvrière
très capable, travaillant avec chic
et soin. Pime à l'année, voj 'ago à
Paris. — Adresser offres écrites à
T. U. 041 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Repassage
soigné, chez Mm° Marie Schwab.
S'adresser Sablons 5, 1er étage.

Tricotage
Une personno sachant bien faire

les jaquettes de dames et enfants
demaude du travail. Hôpital 6,
3mo à droite.

Se reco mmande.

JEUNE HOMME
de 18 ans sachant bien traire cher-
che -place : pour soigner 6 ^ -8
vaches."Entrée à "Nouvel-an , S'a-
dresser à Christian Maibach, T'ég-
gen , Briittelen , près Anet.

APPRENTISSAGES

HE Œ
intelligent, ayant de bonnes con-
naissances scolaires, aurait l'pcca-
sion de faire son - - -,

apprentissage commBrcia]
flans grande scierie

de la Suisse allemande. Occasion
iavorable d'apprendre l'allemand.
Entrée février-mars .910. — Offres
sous T. G.33 Lz à Haasenstein
_-k. Vogler, l-ucerne. ,j>78
s Un gai'çon fort et robusto pour-
rait entrer tout do suite comme

apprenti lontopr ..
dhez TtT. Jules Breguet , Mouliné 17.

A VENDRE

Fromage Brévine
Premier choix

Fromage mi gras _t maigre
salé

Magasin PEISÎ
Hôpital 10

Télép hone n" 980
A vendro tout de suite un

potager usagé
S'adresser avenue de la gare i ,

1" étago.
Demandez, gratis et franco,; le

catalogue -de la
Musikalischc Volksfaibliothek , Berlin

Edition uiondiu lc à 15 centimes le numért
Gran d format , pap ier riche, gra-

vure soignée. Musiquo classique el
moderne. Catalogue I : Piano à 2 el
A mains, chants et romances alle-
mandes. Catalogue II : Violon solo,
violon et piano , 2 violons , cithare ,
mandoline, flûte , harmoniu m , or-
chestre, etc. Spécifiez le catalogu,
désiré. — Bibliothè que musicale
populaire . Les Pures , Neuchâtel.

Musique Militaire ~
La brochure du Cinquantenaire

est en vente auprès du Comité. —
Prix : 50 centimes.

Echalas
A vendre de bons , échalas de

perches, prf'ts à mettre à la vi gne.
Prix modérés. S'adrosser h Emile
Weber , rue de la Chapelle. Cor,
celles. V 13G0 N

Fromages
Le soussigné est toujours bien

assorti en fromages gras ot mi-
gras, du Jura et do l'Emmenthal,
rendus b. domicilo.

Prix modérés
S'adresser chez Emile Weber,

rue de la Chapelle , Corcelles.

^"l'Economie populaire
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

Bio rue de Bordeaux* garantie
fraîche , h 55 cent, la livre.

Farine dc maïs, vrai type Ber-
gamasque, b, 35 et 40 et. le kilo.

Pierre SCALA.

Me. île la statkm iiii Trawaï-Mcalaire
à LA COUDRE

La compagnie dit Neuchâtel-Chaumont SA. offre de mettre à dîs-
Sssitxon las terrains qu'elle a acquis k La Coudro, à proximité immé-

iate de la gare du funiculaire, pour la construction d'un buffet,
avec, si possible, une grande salle.

Les concurrents peuvent prendre connaissance du programme de
construction et du plan du terrain au bureau de la compagnie, quai
du Mont-Blanc 5, à Neuchâtel.

Délai pour la remise des offres avec plans et devis : 31 décem-
bre îao».

Le Conseil d'administration

• »
. La Feuille d'Avis de Jsleucbâlel. '

hors de villç,
, a fr. 5o par trimestre.; (
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SOCIÉTÉ ANONYME
des

19 et 21, faubourg du Lac

Grand choix de Meubles I
H Fabrication soignée H

ï c o  W. HUGUENIN, gérant. I

Plus de froid de pieds
par il'emploi de

-L'INCOMPARABLE
meuble avec dispositif dé chauffage

O fr. 03 de combustible.par jour — + 42,859

Spécialité de meubles sur coiiiinandc, tons genres

USINE CH. SCHMID I C , à CORNAUX
Magasin Bassin 10 et Place-d 'Armés - NEUCHATEL

S . , Rne ûes/Eiîançlienrs 11; - NEUCHATEL - Place Purry H|

| WOUVEL-AN — Pîoël — NOUVEL-AN f
111 6rand chois daps les ar.îçles'Ttci-dj ssous : |î
IIS HT* ALBUMS EN TOUS GENRES t_BI L
S* ' - Articles -souvenirs , (anta_s$, porcelaines - Cachets et cire de Inxe SS
1 PAPETERIES FINES, «lernières iiouveuntés II

j | MAROQUINERIE 1
n Buvards , Porte feuilles , Portèmonnaies , Sacoches, Toilettes de poche »
S. ARTIGLES JAPONAIS -£

Il 
Jeux pour enfants - Jeux de société NI

Porte-plnmes réservoir et autres |||
Jt BOITES DE COULEURS ET.LIYBBS .4; GOLORIEP^ ______!

I 

Pan--caiix décoratifs et bibliques |p
BIBLES ET PSAUTIERS |||

Cartes de visite ' — Livres d'anniversaires lli?

Hl Choix immense de caries postales ct de félicitations |H
Sg. ;:..- po__j r IS^M^tj^ouyel-An 3
HI Jolis livres pour recettes culiilîres !> Agendas et calenflr iBrs pour 1910 jj
Il Dépôt de Thé llj
-à Se recommande, Tve Bonrqain-C-btampod. Sg

fe^̂ 8B8l_ Êia.--̂ |gP== l̂Ji
MAGASIN DU PRrôÉMPS

Rue de l'Hôpital

articles occasion k fin d'année
Un lot clo robes de chambre, à . . Fr. 7.— et 10.—

» » matinées Pyrénées . , . _> 6.—
» » jupons » . . . » 4.50
» » confections pour dames et

fillettes . . . . . . •» 6.— et 10.—
> » mouchoirs batiste fil . . » G.— la douz.
» » grands tabliers pr damos . » 0.80 et 2.—
» » jolis jupons de dessous . . » 5.—
> » cache-cols en volours pour

messieurs . . . . .  » 2.— et 3.—
» » d'écharpes soie pour la tête. » 2.— ot 3.—

Jolis réticules et petits châles, à . , > 1.—
Coupons pour coussins et ouvrages.
Coupons noirs et couleurs pour robes.
Capok pour intérieur db coussins.

Chalet du jardin anglais
Dimanche 19 décembre

à S h. du soir

1ÉHHIE
avec

Aïbre de Moël
donnée par la

Musique Militaire
de NEUCHATEL

Direction: M. Ch. LEUlïJANI ., professeur

Entrée : 50 centimes
Prog iammes à la caisse

DANSE - Après le concert - BASSE
Orchestre > _La Mascotte>

(6 musiciens)

Entrée libre pour Mil. les mem-
bres honoraires et passifs (avec
leur famille) Rur présentation do
la carte de 1309.

OCCASION
A louer , ii Port-Boulant 13,

ponr Noël on époque û con-
venir, logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances , gaz , -élec-
tricité. Vuo , jouissance du jardin.
Adrosso ci-dossiL». c.o

s§a Maigi* eiîî6 «f»
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels do po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le syslùme nerveux.
Augmentation garantie do 20 livres
en 0 à 8 semaines. Très fiée!. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 f r. 50 port non
compris.
' Dépôt chez D r Rauller , a Neuchâtel
ainsi que de l'Histo .ana et du vin for-
tifiant 0r Reutter.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

uns banque comptoir
•avec tiroirs , encore en bon état.
Adresser offres écrites sous chiffre
L. D. G2G au bureau do la Feuille
d'Avis.

Musée Neuchâtelois
On demande b acheter l'année

1SS1. — Demander l'adresse du
n° 634 au bureau do la Feuille
d'Avis.
__-_w-___i_HB______ l smBssTmtmj MJssssutMMm m n ¦

AVIS DIVERS
Jeune Husse désiro

échanger leçons
et conversation langue française.
S'adresser Beaux-Arts 1J , 3*mp , b
d __Vt__ .

MISE A B AN
Après permission obtenue, ffl. Julien Fahys, fermier, an Plat-

sur Neuchâtel , met à ban le terrain en nature de pré, -çfu 'tl tient k bail
dé la Commune, ' situé entre le chemin des Quatre Minis-raux et
Maujobia. - . ¦*

En conséquence, il est formellement interdit d*v pénétrer et d'y
circuler en toute saison ; cette défense s'applique spéciale-
ment aux logeurs et aux skieurs, en raison d'un acci-
dent grave survenu récemment.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi. et lea
parents sont responsables de leurs enfants. "

Neuchâtel , lo 14 décembre 1909.
Julien FAHYS

Mise à ban permise.
Neuchâtel, le 15 décembre 1909.

Le juge  de paix : Fernand Ctu-tier. notalro.

Appel an public
A l'occasion du conflit qui s'est élevé récemment à propos d'un»

convention entre les patrons coiffeurs de notre .ville, et sans vouloir
intervenir dans ce débat, le comité de Neuchâtel pour l'observation
du dimanche se sent pressé d'adresser au public nn appel chaleureux.

Il est hautement désirable que les bienfaits du repos du dimanche
puissent s'étendre à toutes les catégories dc travailleurs; et si, bien
souvent, les efforts qui sont faits dans cette direction n'aboutissent
pas, c'est le public qui en- est le principal coupable.

Nous faisons donc appel aux sentiments de générosité et d'équité
du public qui connaît la valeur du repos dn dimanche, pour lui
demand' -r d'apprendre à faire le sacrifice de certaines habitudes quand
il s'agit de donner ce repos à ceux qui en sont privés. En fin do
compte, c'est du public que dépend tout véritable progrès dans co
domaine.

Ne faîtes pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qui vous fût
fait à vous-même.

Le Comité pour l'observation da d_m_mcf_8
de Nenchâtel.

BRASSERIE DE 1/Il01 EL M PORT
JEUDI SOIR 16 décembre, dès 8 heures

GRAND CONCERT GUSTHO

Cerclé Libéral
Samedi 18 décembre 1909

dès 8 h. 7_ da soir H 6786 N

GraidiatehaiLoto
Invitation cordiale. La Commission.

- - - ¦ ¦ -—~ ^-- •

I

Les familles BLANC à I
Peseux et k Travers remer- I
cient sincèrement toutes les m

I 

personnes qui leur ont té- S
moignô tant de sympathie I
dans le grand deuil qui M
vient de les frapper. H 6779 N S

I 

Mademoiselle Estelle 9
SCHEIDEGGER. Madame I
Cécille JACCOUD - SCHEI- B
DEGGER , remercient bien m

. sincèrement toutes les per- g
son7.es qui leur ont ttbmoi- e
gné tant de sympathie p en- B
dunl les jours , si p sinibles B
qu'elles viennent de (raoer- B

_____________ _̂____ mN_a__-_-M______ ___a__________________

Soilfcliftt
,La Feuille d'Avis de Neuchâtel

publiera, comme les autres années,
le 31 décembre, nne page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes, qui désiront
adresser à leur clientèle ou b leurs
amis et connaissances, dos souhaits
de bonne année.

Modèle do l'annonce :

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

ses meilleurs vœux de noarelle armée.

Une granda partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients , prière de s'inscrire jusqu'au
17 décembre au bureau du journal,
ruo du Temple-Neuf i.

ADMINISTRATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

N. -B. — Nous rappelons au pu-
blic quo notre j ournal administro
lui-même sa publicité.

Pour un jeuuo garçon de 15 ans,
qui suivra, au printemps, les conrs
de l'Ecole de Commerce, on désire
bonno

pension-famille
Offres et conditions par écrit, sous
A. G. 646 au bureau de la Feuille
d'Avis.

SûC/ÉZÉ B£
QkSJMMATIW
Du 13 au 31 décembre,

nos magasins semai ouverts
jusqu'à 8 h. et demie du
soir et la veille des f êtes
jusqu 'à 9 11 et demie.

r

Société mm pablique
Vendredi 17 décembre 1903

à 8 h. y,  du soir
à FA-da de fCntrersité

Conférence pnlqne
et gratuite

U SUISSE ETUmm FRAIfCQ-
ÂJJME-E^

(avec projections)
par M. Jean CLERC

pasteur à Cereier

Asnoon cnuie O BUMIS

Jeudi 16 décembre 190»
à S h. du soir

à l'Aula de rUniTersité

CONFÉRENCE
publique et gratuite
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Le Calvaire de Valmaï
FEl'ILLETOS DE LA FEUILLE D 'AYIS-D S NEDCHATEL

Traduit et adapté de l'anglais
PAT. (20)

Maurice et E.-Pierre LUGUET

— Oh! disait-elle , il faut absolument que
vous péchiez, nulle part vous n 'aurez une
pèche comparable aux nôttes. Un jour vous
pécherez, un aulre jour vous rconlerez à
cheval ou vous conduirez , et vous recommen-
cerez à pêcher. Et c'est tout: Ah! excepté lo
(ennis, Winnie et moi , nous ne faisons pas
aulre chose. Le soir,«I_eauté » nous charme cle
sa voix exquise ; vous verrez comme elle
chante bien les vieux airs gallois,vous savez...

— Gwen , arrêtez un peu votre bavardage.
J'ai besoin de demander ù M. Wynne des
nouvelles du Dr Belton.

— Oh! papa... tout le long du chemin , en
venant, vous avez eu bien le temps dc causer
du D r Belton.

Cardo était heureux d'avoir à répondre au
colonel. Cela l'empêchait de trop s'occuper de
la figure blanche , aux cheveux dorés, qui so
tenait en face de lui.

Et c'est ainsi qu 'on passa au salon. L'un et
l'autre avait pu se composer un visage ct
réussi à rendre j usque-là invisible pour tous,
lo désordre intérieur qui les bouleversait.

— Aimez-vous la musique? disait l'une
des jeun es filles.

— Oui , Mademoiselle.
— Oh! «Beauté» , ma chérie , chantez-nous

cette douce ballade que vous chantez si sou-
vent , vous savez: «Aux bords de la Berwen!»

— Non, pas ce soir, dit Valmaï , d'une voix
étouffée, je suis un peu fatiguée, Gwen , chan-
tez, vous, ma chère.
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— Eh bien l je la chanterai , si voua ne
vou ez pas.

Et Gwen se mit à chanter. Et Valmaï ct
Cai do, si près et si loin à la fois , étrangers et
misérable.., écoutaien t chaque mot tombant
sur leur cœur comme autant de larmes de feu.

Aux bords dc la Borwon , mon cœur a erré !

Aux derniers mois, pondant les acclama-
tions de la famille , Valmaï se leva , incapable
dc se contenir davantage. Elle poussa un fa i-
ble cri et s'affaissa sur le fauteuil , glissant
ensuite jusqu a sur le parquet où elie resta
étendus sans c-r? __naJssance.

— Ohl «Beauié- .ma chérie! crièrent Gwen-
et "Winnie en accourant.

Cardo s'était instinctivement préci pité vers
la jeune fille évanouie. 11 l'enleva dans ses
bras, comme si elle ne lui avait pas plus pesé
qu 'une plume.

— Ohl merci , Monsieur Wynne , dit M.
Méredith , par ici , s'il vous plait , dans sa
chambre où. cous pourrons la déposer sur son
lit.

Et snivi de toute la farai-Je, qui formait
derrière lui une théorie de gens empressés,
depuis le pèro jusqtt'au curé de la paroisse
qui suivait tout le monde. Cardo s'élança par
l'escalier, à l'étage que M. Méredith avait
désigné.

A la faveur du désordre de celte scène,
Cardo avait pu serrer contre son cœur le
corps inanimé de Valmaï, il le disposa sur le
lit et après avoir j eté sur la figure blanche un
dernier regard d'amour, il s'était enfui.

— Jamais pareil accident ne lui élait ar-
rivé, disait Mme Méredith. Cependant , je me
rappelle qu'une fois déjà cils a fondu en lar-
mes en chanlant quelqu'une de ces vieilles
ballades galloises... Oni ,c'était juste ment celle
de ce soir : «Aux bords de la Berwen». Etrange
coïncidence I

Avant de prendre congé de ses hôtes, pour
la nuit , Cardo s'informa de l'heure da pre-
mier .courrier, SQI_3 le prétexte d'une lettre

pressée ù expédier. Le lendemain matin , à la
grande déception cle tout e la famille , on îe-
mottait au colonel Méredith la lettre suivante:

«Cher colonel Méredith ,
Je suis au regret dc vous apprendre qu 'une

circonstance imprévu e m'oblige à quitter
votre toit hosp italier ct à reprendre sans au-
cun retard le chemin de Cardiganshire. Jc nie
rends à la gare pour prendre le t iain de
7 h. 30. Présentez, je vous prie, mes excuses
et mes respecta à Mme Méredith et à votre
famille .ainsi que l'expression de ma gratitude ,
pour toutes ses tiontés. Je me plais à espérer
qu 'en d'autres femps il me sera permis de ve-
nir vous revoir , aîin que je puisse, de vive
voix , vous exprimer mes regrets, ainsi que
mes remerciements.

Je reste, cher Monsieur , votre dévoué
Caradoc W ynne».

Lo colonel lisait ces mots au momeot où
Valmaï entrait prendre sa place au déjeuner.

— N'est-ce pa3 dommage , «Beauté »? dit
Gwen .jusle comme je commençais à produire
quel que impression sur lui. Il devait y avoir
quelque chose clans la lettre que Bob lui a
remise, parait-il , ce malin.

— Probablement , dit le père. Allons, mes
enfants, aujourd 'hui nous allons fairo une pè-
che superbe I le grand air fera du bien a miss
Powel, n'est-ce pas, Cecil?

— J'en suis sûr , dit le jeune garçon, rou-
gissant et enchanté au fond d'èlre débarrassé,
aussi vite du voisinage de Cardo Wynne.

XX
Pendant la semaine qui suivit, l'installation

de Gwynne Ellis dans sa nouvelle cure, les
mille occupation s qui en désoulèrent, ne per-
mirent pas à celui-ci de visiter ses voisins, et
notament , l'un des plus influents de la congré-
gation: Mme Berborough Power de Carne
Hall, mais aussitôt après s'acquitta de ce de-
voir.

La cure était importante. Le presbytère très

grand. Quand Ellis eut tout disposé dans cha-
cune des pièces dc la maison .il contempla son
œuvre d' un air désappointé ct dit a son vieux
pèie:

— Je ne sais comment cela se fait , père , en
dépit du bel ameublement dont vous m'avez
fait cadeau , il me semble qu 'il manque quel-
que chose ici. Vous ne trouvez pas?

— Je sais ce qu 'il vous manque , dit le
vieillard . Il vous manque la princi pale pièce
du mobilier: Une femme !

— Peut-être , mais où en trouverai-j e une?
II n 'y a pas deux Valmaï au monde, et il se
trouve qu 'un autre me l'a soufflée ! Enfin , je
vais toujours aller voir Mme Berboroug-
Power, et savoir si j e ne peux pas amener sa
visiteuse à de meilleurs sentiments.

Le lendemain, il entrait dans le salon d.
Carne-Hall, où Mme Power so tenait , dans
son habituel fauteuil , une tap isserie, à la main ,
qu 'elle reposait de temps en temps pour faire
a Gwladys une remarque ou une autre.
Gwlad ys, assise près de la baie, travaillait
également.

— Petite tante , dit-elle, j e suis sûre que
voici le nouveau ministre, au moment où la
porte s'ouvrit.

Ayant serré la main de Mme Power, il se
tourna vers Gwladys.avec un sourire cordial.

— Valmaï ! dit-iL Je vous demande pardon ,
Madame....

— Non , dit Gwladys, se levant. Je suis
¦Gwladys Powel.la sœur de Valmaï. Mais vous
la connaissez donc?

— Si je la connais? Oui. Mais j e n'avais
j amais vu une ressemblance aussi extraor-
dinaire.

— Oui , dit Mme Power, elle3 sont sœure
jumelles, et, séparément, il est absolumenl
impossible de les distinguer l'une de l'autre.

— Où e3t-elle? demanda-t-il. Est-elle icil
— Non, répondit Gwladys, elle y était il y

a peu de temps, mais elle est maintenant chez
des amis, dans le comté de Iî adnow.

— Ah! c'est fâcheux, dit Gwynne Ellis,

j'aurais voulu la voir en votre présence, pour
.n'assurer qu 'il n'y a aucune différence entre
vous deux.

Gwladys devint plus expansive que de cou-
tume. Elle et Mme Power étaient très favora-
blement impressionnées, et se félicitaient du
très agréable appoint que la venue du nou-
veau ministre promettait au cercle très limité
dc leurs relations.

— C'est un pays charmant , disait'Ellis.
J'ai vu , grâce à un petit rayon de soleil ,
comme je suivais le chemin , quo vous avez
un étang ou un lac dans le bois, et c'est tou-
j ours tentant un lac pour un artiste. Dessinez-
vous, miss Powcl?

— Voulez-vons voir le lac? Monsieur Ellis.
— Si cela ne doit pas trop vous fatiguer ,

Madame Power.
On se leva , Gwladys se coiff a d'un vaste

chapeau dc paille et passa devantMme Power
ne tarissait pas en recommandation -.

— Cette promenade est ravissante.dit Ellis,
tout en observant la gracieuse démarche de
la jeune fille.

— Je suis surprise que Valmaï ne m'ait ja-
mais parlé de vous, dit celle-ci.

Ellis réfléchit.
— J'aurais vivement désiré la voir , dit-il.

J'ai quel que chose d'important à lui dire.
— Ello vient nou3 voir la semaine pro-

chaine et vous pourrez causer avec clic tout
à votre aise, dit Gwladys.

Ellis crut voir une nuance de déplaisir sur
le visage charmant de la j eune fille. Certaine-
ment il n'avait jamais observé cela chez Val-
maï. Il y avait dans son interlocutrice un
certain air de hauteur, une noblesse de main-
tien, absents chez la femme de son ami.

Une heure s'était écoulée quan d, arrivés à
la porto de l'ouest , on se sépara avec mille
protestations de sympathie. Oa se revit les
j ours suivants, et à la faveur d' une commu-
nauté de goûts artistiques entre le jeune cler-
gyman et les dames de Carne-Hall , les rela-
tions se resserrèrent rapidement.

Un après-midi , Gwladys, une lettre à la
main , aborda Ellis d' un air désappointé.

— Ch! Monsieur Ellis, quel ennui I  Valmaï
no viendra pas cette , semaine. Elle a été
souffrante et le médecin lui défend de se dé-
placer. Il lui a même recommandé le change-
ment d'air et Milanwy Méredith songe a aller
en Suisse.

Ecoutez plutôt.
«Mifanwy part pour les lacs de la Suisse ct

désire que j e l'accompagne. Jo pense que j o
no puis m'y reluser. Mais , en tout cas, je
m 'échapperai , ne fut-ce qu 'un jour , pour aller
à Abersethin , et au retour, j e viendrai vaua
embrasser.

Le Dr Francis m'écrit quo ma vieille Nanco
est très malade , et il n'est pas certain que je
la retrouve à mon reloui de Suisse».

Est-ce chagrinant , dit Gwlad ys. Vous ne sa-
vez pas tout ce qu 'est Valmaï pour moi. Il rae
semble que ma tendresse pour elle est l'accu-
mulation de tout l'amour que nous aurions
dû avoir l'une pour l'autre .pendant nos années
de séparation.

Gwynne Ellis regarda sérieusement aevan.
lui :

— Je suis peiné pour vous, rniss Powel,
mais ne me prenez pa3 pour un barbare si j e
vous dis quo je ne suis pas fâché qu 'elle parte.
B peut en résulter quel que chose d'heureux
pour elle.

— Je ne vous comprends p"as, dit-elle, vous
ne m'avez pas dit comment vous la connais-
siez. La connaissez-vous dcpu.3 l'enfance?

— Oh! non , dit Ellis, interrompant le cro-
quis qu 'il était en train de prendre , et s'as-
seyant sur un tertre de mous..c: C'est très
simp le. Je vins à Abersethin habiter chez le
ministre de l'endroit , un vieil ami de mon
père ; j e devins aussitôt l'ami de son fils, Ca-
radoc Wynne, un bean garçoD, splendida
spécimen de la race gi'loise...

Le3 yeux bleus do Gwladys exprimèrent un
profond étonnement.

— Caradoc Wynne, dit - elle d'un ton
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d'anxiété , à là surprise de son compagnon.
— Oui, généralement connu sous le nom

de Cardo Wynne, il Abersethin. Je le trouvai
en pleine aventure amoureuse, avec Valmaï
Powel , votre stcur, à ce que j'ai appris, quoi-
que je n'eusse pas la moindre idée qu'elle eut
une sœur.'Leur histoire m'amusa d'abord. Je
sympathisais et suivais avec grand intérêt les
progrès de leur tendresse. Le père de Cardo
et l'oncle de Valmaï, l'un, ministre de la pa-
roisse et l'autre prédicateur méthodiste, sont
animés l'un contre l'autre d'une haine farou-
che... Mais vous voilà toute paie, dit Ellis,
s'intérrompant. Ai-jô dit quelque chose qui
V0U3 chagrine 1

— Oh oui 1 mais continuez. Parlez-moi de
te Cardo Wynne.

— Eh bien, l'histoire dans son dénouement
est bien triste. Ils se marièrent. C'est-à-dire
que je les mariai à l'insu des deux vieillards
entêtés. J'aime à croire, miss Powel, que
vous ne me jugez pas sôvèiemenl.

— Oh i non ! non t continuez, j e vous prie.
Chacune de vos paroles est attendue par mot
comme l'eau par un homme altéré. Us fuient
mariés? .

— Oui , et a peine hora de l'église, ils se
séparèrent. Le pire du j eune homme avait ,
en effet , exigé de lui qu 'il partit pour l'Aus-
tralie, à la recherche d'un frère qu 'il avait
offensé» de Ipngues années auparavant et avec
lequel il désirait se réconcilier.

Et, tandis "que G\vy__r.e: Ellis achevait la
lamentable odyssée des amours de Cardo et
de Valmaï,une lumière terrible se faisait dans
le cerveau de Gwladys. Le récit achevé, elle
.'oignit les mains.et dans l'attitude du remords
le plus accablant, elle s'écria :

— Quelle horrible méprise I Mais alors j'ai
brisé le cœur dé cet honnête homme, j 'ai dé-
truit le bonheur de ma sœur! je suis une mal-
heureuse I

— Que voulez-vous dire ? interrompit le
faune pasteur.

Et répudiant toute fausse honte, elle com-

mença à son tour , le récit de la scène du «sen-
tier de velours», où croyant rendre à sa sœur
bien-aimée un suprême service, elle avait, à
la faveur de leur incroyable ressemblance,
repoussé le pauvre Cardo.

— C'est l'orgueil, le misérable orgueil qui
m'a poussée, acheva-t-elle, à celte funeste
détermination. Trois fois, j'ai été moi-même
désillusionnée par d'indignes prétendants à
ma fortune et à ma main. J'en avais conçu
une telle méfiance à l'égal d des hommes, que
je me suis crue apte à juger celui en qui je
voyais le séducteur infâme d'une sœur bien-
aiinée.

Comment (ksez-Yous me jug er? dit-elle en
fondant en larme-.

— Ayez confiance, répondit Ellis ; il n 'y a
pas Là, de malheur irréparable. Ne perdons
pas un iu.tant; instruisons de tout ce qui s'est
passé Mme Power, et tâchons, s'il en e3t
temps encore, de rendre à Cardo et ù Valmaï
lo bonheur qu'ils méritent si bien.

XXI

La petite gare retentit d'un chœur de re-
grets et d'«au revoir» chaleureux, le jour où
Valraaï partit pour son voyage au comté de
Cardigan. Valmaï s'installa dans le comparti-
ment, et après avoir vu disparaître les der-
niers signes d'adieu, elle so disposa à lire la
lettre qu 'elle avait reçue de Gwladys, au mo-
ment où elle quittait la maison.

Que dire des sentiments successifs par les-
quels passa la jeune femme ù la lecture de
l'épitre repentante de sa sœur.

La Valmaï triste,.pleine de résignation , qui
venait de monter dans co solitaire comparti-
ment de chernin de fer, faisait place , au fur
et _i mesure que les faits se révélaient à son
esprit , â une Valmaï nouvelle , tr iomphante,
au cœur léger, pleine d'espérance et de la .nie
d'un amour reconquis.

Ainsi , il n'y avait lu qu 'Une méprise, mé-
prise terrible en vérité, et qui avai t failli coû-

ter à deux êtres le bonheur de toute la vie.
Mais elle était toujours aimée. Elle pouvait
aimer I Cardo devait être coramme elle, pré-
venu déjà. Elle allait pouvoir, en ai rivant à
Abersethin , se réfugier sur son creui 1 Dans
l'ivresse de son bonheur , elle pardonnait à sa
sœur, tant son cœur était plein d'amour et de
joie.

Elle descendit enfin de la diligence dans la
cour du «Dragon Rouge», ù Caer Madoc,
croyant y trouver Cardo.tant elle avait depuis
le matin, le désir incessant de le revoir.

Mais Cardo n'était pas là. Laissant son ba-
gage, elle franchit la route, et prit la rue
Haute. : '

— J'irai à pied , avait-elle dit , vous m'en-
verrez demain mes bagages. ^.

Et elletôfit paB à paô, pleine d'une joie dé-
lirante, cette fois, cette roule abrupte de
Caer Madoo à Abersethin , qu 'elle avait par-
courue tant de fois , el dans des dispositions
d'esprit si différentes. Elle s'arrêtai t à chaque
tournant de la route; accueillait d'un sourire,
d'un bonj our ému, d'un gesto attendri , les
champs, les prés, les pierres du chemin.

Les arbres penchés par uue faible brise
semblaient, au passage, lui rendre familière-
ment son salut. Sûrement , Cardo avait passé
là aujourd'hui. Par oette belle jour_.ee.il avait
dft aller au marché. ; _ . ¦..

Au moindre bruit de pas sur la route, elle
B'arrôtait , prêtait l'oreille. Parfois, à ,_ bout
d'émotions, elle s'asseyait sur un tertre de
verdure, pour repartir , haletante, anxieuse,
mais le cœur plein des délices de l'attente!

Cependant ' Cardo, qui était effectivement
parti pour je marché, dès le matin , avec le
D' Hughes, s'était mis en routo pour rentrer
à la maison , juste au moment où Valmaï
venait 

# i dbj prendre eilo-inêmo, le chemin
d'Atj ersetMri. ïl;, avait passé une excellente
j ournée, avait conclu de bonnes affairée, ct
s'était trouvé en agréablo compagnie. ;'

Mais rien no pouvait le distraire complète-
ment Le souvenir de Valmaï, la scè____ atroce

du «sentier de velours» étaient comme une
douleur tenace, lancinante qui lui rappelait à
chaque heure de la vie, qu'il n'était plus pour
lui do joie possible.

Sa visite au colonel Méredith, et la pénible
entrevue qui en avait été la conséquence,
avaient achevé de le désespérer. Il suivait la
route dans la nuit tombante, et se rappelait
avec uue amertume infinie ,une soiréo pareille
où , dans ces mêmes lieux, Valmaï lui était
apparue.

Une forme grise marchait à cent pas en
avant de lui. H crut d'abord être le jouet
d'une hallucination , car la nuit tombait tout à
fait. La silhouette se noyait , de plus en plus
indécise, dans l'ombre grandissante,il pensait
avoir mal vu et reprit , tout en poursuivant
son chemid.sa rêverie désolée.

11 passait le vieux pont de la Berwen quand
il s'entendit appeler dans l'ombre : « Cardo »,"
disait une voix tremblante. Instantanément,
il so retourna et, immobile comme une sla-
tue.aperçut la même forme grise qui semblait
se confondre avec le parapet de pierre. Il ou-
lendait son propre cœur battre à se rompre.

De nouveau, la voix étouffée dit: «Cardo».
D'un bond il fut auprès de ia balustrade, et ù
la clarté de la lune, qui se montrait à l'ins-
tant même eniro deux nuages, Valmaï, assise
et confuse, lui fut révélée. Il lui saisit les
mains, puis l'enveloppa d'une étreinte folle.

— Mon petit oiseau sauvage, dit-il, dans un
élan passionné, avez-vous volé jusqu'à moi ,
Valmaï, ma chérie ; que se pâsse-t-il? m'avez-
vous enfin pardonné; vous êtes-vous repentie
des cruelles paroles que voua m'avez , dites?
Ce n 'est pas ma Fleur de Mal qui m'a traité
de misérable, d'ingrat, dc lâche séducteur !
Parlez, mon amour, dit-il , couvrant de bas-
sets la tête charmante qu 'il retenait ôôritre sa
poitrine. ' '

— Non , ce notait pas vbtre Valmaï, Ça. do !
comment avez-vous pu le croire? Ce n 'est pas
moi que vous avez vu dans , le sentier des
mousses. Je n 'ai connu qu 'aujocird'hui seule-

ment les paroles cruelles dont vous parlez.
— Asseyons-nous là, ma bien-aimée. Don-

nez-moi votre main. Et ils reprirent place sur
le vieux parapet. Laissez-moi lo temps de me
persuader que cette j oie ineffable n'est pas
un rêve.

Et la main dans la main , ils restèrent sans
plus parler, tandis que dans la nuit douce lo
hibou jetait ses appels plainti fs et que la
grande voix de la mer se faisait entendre au
loin. Puis sous la lune, montant à l'horizon ,
dans une suite sans fin de demandes et de ré-
ponses, Valmaï conta son histoire à Cardo,
qui conta la sienne à Valmaï... Et l'astre de
la nuit déjà haut dans le ciel, ils se levèrent et
poursuivirent leur chemin côte à côte, se de-
mandant encoie si tant de bonheur était bien
réel, et si le rêve délicieux qu 'ils faisaient
n'allait pas s'évanouir pour les laisser encore
à leur douleur...

Lo ministre noir était assis, rêveur, dans
son oratoire. Un changement complet s'était
opéré en lui.La froideur glaciale de son abord
avait fait place aux signes de la plus indul-
gento bonté Un sourire de joie passa sur sa
figure, quand le bruit du sable qui criait lui
annonça le retour de son fils. Betto avait déjà
ouvert la porte, et poussa un cri de surprise
dont le son arriva jusqu'aux oreilles du pas-
teur.

Cardo s'avança, tenant Valmaï par là main ,
un peu intimidée par le visage pâle du vieil-
lard. Mais un regard affable la rassura bien-
tôt, ct elle se j eta aussitôt dans ses bras.

Il n'y eut pas, ce soir-là, dans tout le pays
do Galles, de famille plus heureuse que celle
des Wynne, de Urynderyn.

Que dire de plus ? Le lendemain malin,
Cardo recevalt.de Gwynne Ellis la leUro Bùi-
yanle :

«Mon cher Wynne ,
Je vous écris au milieu d'émotions assez

compli quées,et en môme temps avec la crainte
do manquer .'heure du courrier i ne m'en

veuillez donc pas si ma lettre est un peu in-
cohérente. Vous devez penser quel a pu être
mon étonnement quand , allant rendre visite à
Mme Power, j'ai trouvé chez elle, non Val-
maï, mais sa sœur jumell e miss Gwladys
Powel.

Mon cher Wynne, j'ai été complètement
abruti par leur ressemblance. Je comptais sur
l'arrivée de Valmaï, qu'on attendait ce jour
même, quand j 'ai appris qu'elle ne venait
pas, et se rendait dans le Cardiganshire. Je
me décidai alors à instruire Gwladys de votre
mariage avec sa sœur. Elle m'apprit à son
tour de quelle cruelle manière elle vous avait
reçu après votre longue absence. Enfin vin-
rent les explications que vous avez sans doute
déjà reçues vous-même, des propres lèvres de
Valmaï. Il est donc probable qu'à l'heure qu 'il
est les Vieu x chagrins sont envolés.

Ahl j'ouoliais de vous dire que Gwladys a
immédiatement écrit à sa sœur une lettre
pleine de repentir et de tendresse.

Les regrets sont du reste sincères. Elle
n'avait agi que sous l'influence de déceptions
personnelles, et prédisposée à juger sévère-
ment les hommes dans votre cas.

Je pense donc que vous ne lui tiendrez pas
rigueur et que vous l'accueillerez comme une
sœur affectio-mée. Gwladys, mon cher Cardo,
est (ce que jo ne supposais pas pouvoir exis-
ter), une seconde Valmaï. De sorte que je
l'aime, et ne suis pas sans un secret espoir
d'étro payé de retour. Rappelez-moi au sou-
venir de Shoni, et dites-lui que je compto
bien le revoir le printemps prochain.

Et si j'amène Gwladys nous irons errer sur
les bords de la Berwen (pas avec Shoni I) .Que*
puis-je ajouter de plus.si ce n'est que j'espère.
beancoup pouvoir-exécuter -co délicieux pro-
gramme.

Votre vieil ami. Gwynne Ellis».

.A vendre environ .500 pieds de
fumier bien conditionné. ' Prix rai-
sonnable. S'adresser à M. KOni g-
Glerc, la Joliette, Parcs 63. Télé-
phone 390.

ÉMfeï lBim ^ flans les ipis pî insèrent fles annonces flans ce journal
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1B à très boa marché d'un assortiment eonsMéraMe il

ji Chapeaux garnis- Gonfeotloos - Fourrons - Blouses l Il

|
| Jaquettes tricotées - Jupons - Jupes - Costumes § ||o I Soieries - Mmm des Pyrénées - Lingerie - Tapis de 3 II

.. w, I table - Couvertures de Saine - Descentes de lits - o yIl S | Flaneilos - Molletons -Tabltars - Plurnss - 20,000 màtros ill
|| y Lainages pour Robes et Blouses - iouclioirs de pooiie \i ||
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|IJI. les employés et |oncfionnâires

§

v,dus tous dont l'heure exacte
est un o -nécessité',

achetez I©

_I.0l0lll.t.. FLOREAL
Le chronomètre Floréal est

en boîte argent exceptionnel-
lement forte.

Le chronomètre Floreàl étant
construit d'aj. rès les règles et
princi pes les 'plus sévères des

. Observatoires , a atteint un ré-
glage idéal . 10 ans do garantie
sur facture.

Prix 50 Ir., payable 5 Ir. par mois

FaMpe Floréal, Nenchâtel

BAUX A LOYER
La pièce, 30 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente an bureau de la Feuille d'Avis de Neucbdht, Temple-Neuf 1 •
rrirWTT l̂MMfW »̂ll̂ ^B-TTCTTTTW^MMr̂ WTfTTra»n»MTrTMT1»WTMÏÏTrrT1Bllrll III ir——~~-M—-' "ri...

ÏMftiil
Rue HM Seyon 1

Tricotage à la machine, de- Wg
puis le plus ' gros au plus fin g
ouvrage, prompt et soigné ; ma
prix bon march/3. |̂ "i

-Beau...: choix, f^
DE M *

LAINES!
" ET' |H

COTONS!
Prix du gros pour les tricoteuse* wM

Représentant des WÊ\
B-Cachinea à coudre Pfatf Ï&Ê

1 Machines à tricoter jËa
1 de la maison Ed. Dubied & C' ., à Coavet BH
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ÉPICERIE FINE - VINS 
^Rue du Seyon - HEÏÏEI GACOND - E™ du Seyonsr |

I GHAND C^QIX ElSf

M BTVlJiîS VIE.UX-W4
mÈk POUR LA TABLE "
Ë&ÊÊk POUR MALADES «
«" * <«' „ POU * DESSERT ; ïï

I O,  L \ VlKS MOÙSSEU-i -:- VIN S BAKS ALCOOL Hsneansm • Ilvm"mu/ COGNAC -:- KIRSCH -l- RHUM II
___S_vM_d ¦ LIQUEURS DIVERSES |» '

s <aM *̂ ,__.____ ___.__., _ •. __jrlî—j r__ i. ¦' nrarrgin will ¦trrir r.iuyT— TT—* <_»B—•—aasggsgt i ¦— ¦ Jt^*

Magasin GUSTAVE PÂRÏS^
fl sera fait comme les années précédentes,

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

©@WF©MS

^̂ IHBk. VÉRITABLES PASTILLES VaLDfl jÊjmW

a Sfl f*_3nP_3 !S ^n^ ^a^ ^ouJours plaisir,' c'est un de
USï UâUual- nos superbes baromètres anéroïdes.

Baromètres sculptés avec thermomètres, depuis 14 fr.
Baromètres œil-de-bœuf , cadre bois poli, depuis 10 fr.
Thermomètres dé fenêtre, glace forte, depuis 3 f r. 50.

Tous nos instruments sont garantis bien réglés et de
. marche .parfaite. . _ . ;^_ .,. .  .̂ ¦̂-- ¦;-. .- ..-...

Grand choix de lunettes et pince-nez or.
Face h main écaille, or, argent, fantaisie.
Jumelles do théâtre, jumelles Zeiss, Gœrtz, Bush, etc.
Martin __LÙTM15It9 opticien

PLACE PURRY co.

ÏMagasi'îi EMEST M(MnM L
J rue du Seyon - NE UCHA TEL - rue des Moulins S

j Vins de choix de Bourgogne et de Bordeaux W
Â Vins de Malaga, Madère, Porto, Marsala, £LÈ̂ Frontignan, Samos, etc. 9T
M Cognacs véritables, Liqueur des Pères Char- &

^M treux, Bénédictine, Liqueurs fines W"
a de Wsraand Fockink et de Marie Brizard 1

*M Kirsch, Punch suédois, etc. &-

J Champagne snisse et français - Vins sans alcool j

^
*gg>_ m*it<»WH__M_jBitçcir)iti

yK Fil alliiffleiir
pour l'allumage des

BOUGIES de NOEÏ.
20- Bel effet -gss

Vente au détail :
'i Magasins «Mercure»
« Gros (également -è'ail)
g PETITPIERRE FILS & C"
-'• Treille 11, au 1er
P! N E U C H A T E L

BON FOIN
à vendre. S'adresser à L. Duriy,
Cressier.

' OCCASION
33

A vendre, à prix avantageux ,
.4 chaiseà, 1 fauteuil en bois acajou
poli , recouvert volours rouge , à
L'état de neuf-, et au besoin 3 fau -
teuils, 6: chaises.

S'adresser ' à l'atelior de menui-
serie. Château 2.

VANILLE
EXTRA-FINE âe feu M. Eflff . tony

à IO centimes la gousse
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
fins des Épaaohear*, S

Téléphone 11



I RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL . ;: 1
ft ' """*f" '" 'fil'"" ' 'f*~!*^r!l̂ t̂!̂ "'.-;~^?* f̂fig?^

|| Nouveau et grand choix de !

¦-¦¦SERVICES DE TABLE:I
I EN PORCELAINE DÉCOEÉE DE LIMOGES . ." i

I DINERS , grande composition , pour 1.2 et 18 personnes i
' 1 Services à thé et à café en porcelaine décorée - Services â thé japonais 1
§ DÉJE11S COMPLETS , tasses à caf 6 et à M à la flouzaîn e , nouv eaux décors 1
m WmW* Services en cristal de Baccarat "1̂ 3

§ ¥A§œ_. A FLBIJBS - C ACME-POTS 1

I ARTICLE S m mm m MéTAL §
l| métal ar_renté, cuivre, nickel H
pfa Nouvelle Cafetière « Bokka », Cafetières russes, Bouilloires à thé \ ,4
[: i ' Cafetières, Théières, Sucriers, Crémiers : { .

M Services à thé et à café m
¦ COUVERTS MÉTAL ARGENTÉ, GARANTI A L'USAGE 1
|j Pelles à tartes en argent et en métal - Couteaux de table et dessert ' |
ft | Services à découper - Surtouts de table - Ramasse-miettes, etc. r 1
SS! _.__MMII---M _̂----M-rr-MMM---W-M<M- î_M^̂ __||r_| f?.-! lira —^—¦ BHf

i Lampes à pied et Lampes suspension ||

I ÉCLAIRA GE ÉLE CTRIQ UE I
I Lustres en cuivre verni , Lampes appliques i
I A BAT-JOUR en soie et papier g

'0 Grande variété dans tons les prix H
¦ - -  ¦ ¦ - 

.f c jQ.

M Très grand choix de '.11 JOUETS et JEUX Je SOCIÉTÉ I
jJ-IJH _» «̂_M^M----_---------W_____i ¦.1..—.......... 1... 1.—— \jmsmmmmmma%m *ms\ssaâ*mtmmsam W

g S3-0~ Pendant tout le mois de décembre, chaque acheteur pour ||
jp Ja somme de 5 fr. recevra nn joli verre souvenir avec vues du &
M Château et du monument de la République. WÊ

• ~" *ririi.__n-B-___i____ _̂_M_--r-̂ ŵ__r. f̂ _-^̂  M^̂ ^M|̂ MaM^̂
^̂ Pa_____B_M|.||i.|||||| Ml||MMg__MBB M.||^
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f-4j4J>- jj^ffj \ , -_i"̂ ^f ' j ii La F'at> r'cI u© dô meubles __ >¦ |î -s:̂ 3̂ MAISON COMTE
» è*»- Boulevard -Helvétique 25-27 - GENÈVE

offçe à son henorable clientèle les . meubles et objets mobiliers aux prl^'- suivants :
50 chambrés à coucher;' depuis 58 f-% ù . p   ̂

:_ Coiffeuse Louis L^aoyer
„ „ . .. •"' 

¦ ___?«« tr. p 'Lt .vj v YVI riom.ia •y* sculpté, glctce b-sejnfté-t.. • Vr.14tS.-~.Sa les à manger , depuis 85 à SO0.O fr. . g™P|s L\SXpmiiî. ' Snnf " Fauteuils Voltaire. 'de'puis » 87.-Salous cpmplets, depuis 150 à 2500 fr. C
^

p6
r,J;̂ bre(Iuln ' p0uf > «- Fauteuils Lojj is'XV. depuis > 38.-

Sses  ̂
*.lS- Fauteuto Héuri II , cuir ». ? 60—uiiaises iougi.es très soignées, p.}„ rn_« _%_>n- oe Faute_la.de bureaux , nover poli » .15. —depuis .. » 10O.- oo n dé fen ffenri II l » *M  Fauteuils de bureaux ,' à vis ,Canapé-lit, bon coupant. dep. _ »»•- '' Swede-faUeàmanir nover siège et dos cannés -¦ 87--Divan , article soigne , depuis » 105. - 'T,™ .P.f, ° ' 5 ' « Coin-de-feu Henri II , noyer ,Canapé Louis XIV , Louis-XV, ¦ À i f J?Y T . ». _ 5__ " ~ paitïo couleurs » 0.50T nn i_ vvi ri _,, _ .., <> - OA Buffet de salle à manger » 145. — _ .  "__¦ i- *TJ . ._ • -ii *i-ouis AV ) , depuis . » «O.— , • _(.„_ m,.h-. H,.r,„ic •_»* Coiff-xlc-feu vénitien » II. —

f Chaises, belle .o.mo, .laquées ^aval
os ma 

rbre d"P™3 » Çg— 100 tables à ouvrage , depuis » 88.-
1- ^nc, , \* ,- 15. - ¦ SSî SsxTnMuïCSp' Sellettes, dessus faïence ^ » 83.-¦ ¦ Commode Louis XV, marque- Cana éLouisXVI .laqué blanc, Colonnes de salon , depuis » 14 
1 t6

_SbèT
ttrbre rOUgc:'

r' COtéS , ,,, Bahutl Louis XV, vernis Mar- Por.e.potiches: noyer, depuis . . 18—
M ,_ galbes , » 14c..— .. n-li< .„.n .iPp ' i: _ lfto _>auteuils . Louis XIII , noyer , i 26. —
1 

V,
fi?Sn 

pallSSandr6' ?erni3 
, 155 _ JaSnftam'boTdèpuis l ^S.Z Fauteuil perché, noyer , avec ¦ -

i Grand choix d'étagères.̂  mu- . " ' ï
^™^l] t$f à^& , o, __ _, Meubles Boule riches.

I sique, depuis , 2 ©  «raïïdVhîiN rlf h ™, „ KS Chaises Henri II. cuir , depuis » 1« 
500 glaces, depuis ... • » 2.85 Grand choix do bureaux , dep. , 5».- Grand choix d-étag6re3. [i ep. , 7 

R Spécialité., do meubles massifs riches et ordinaires — Grand catalogue illustré gratis
H SJ___-~ GiftA-SD CHOTX de salles à manger, chambres à coucher , salons de tous sty les. Tentures. Tapis. Linoléums. ""§__X

* " Itlf-ES-EtlE, crins, plumes , duvets. — Glaces (Meubles en joue résistant & la pluie).
H Meublez-vous à la MAISON COM.T.___, 25-27 Boulevard Helvétique 25-27, vous serez bien servi et dépenserez peu
g} • d'argent. — Toute commando supérieure à 1O0 fraucs sera expédiée franco dans toutes les gares des Chemins do fer

H Maiso ii fondée en 1882. — D iplôme d'honneur 1889. — Prix d'honneur 1901-1903. — Médaille d'argent 1906.

Caoutchoucs
; et pieds mouillés

rj-, Les caoutchoucs d'une qualité (.- c «t_,
f2 inférieure se percent en peu de *r»-_r'CV__-r-'l~ i temps à la pointe et au talon. __ V̂_m_t C._3 Désirez-vous des caoutchoucs Q: @ !_^

| solides et voulez-vous conserver Ù*\SJTQ" les pieds secs, n'achetez que des' ™

Caoutchoucs russes avec l'étoile
sur la semelle.

W______________________________ B___H^

_»

OPTIQU E MÉDICALE
IilinetteS . _Pince-ne___, avec verres blancs, bleutés, fumés,
cylindriques et combinés livrés dans la journéo. Exécution des
ordonnances do MM. les oculistes. — Réparations —
Se recommande, J# REYMOND

6, rue de l'Hôpital 6, I" étage — NKUCIIATKI,

AU TRICOTAGE I
2, TRÉSOR, .a m

Grand choix il laines, soie, Hambour g, Malttoase , etc. I
TABLiIERS en tous genres I

Camisoles, Caleçons, Bas, Chaussettes, Jupons I
en magasin ou sur commando ||

*g**r Marchandises de lrt qualité et à prix modérés VJU B
On se charge de tout ouvrage i la tricoteuse ou i la main m

Se recommande. A. WITTW-B-Et, trIcoteiiBe. I

¦K___________BMBBMill l-i_BMII I I II MigMaaMMHnM-gintfl

I I
CHANTIER PRÊTRE

HMLIGER &lLESER, suce.
TÉ L É P HO N E  ISO

Pour lessiverie et gros fourneaux
Gros déchets sapin et hêtre

& 3 fr. 60 les lOO kilo» — franco domicile

j i ¦
L

@ 
|Hachines à coudre f

A. PEREŒGAUX - Neuchâtel
i, Faubourg de l'Hôpital , 1

M A I S O N  N E U C H A T E L O I S E
La plue ancienne ea Suisse — Quarante-six ans de pratique

«

Seule maison autorisée

Machines PHŒNIX
La plus haute perf ection

en machines à coudre

10 diplômes d'honneur

Toujours en magasin .

__ Stella, Veritas, Saxon/a —
1 Prix-couramts illustrés gratia et f ranco _ - I

B les SOUS-VÊTEMENTS M
H et les PANTOUFLES H
|p du M,
1 Docteur RÂSDREL i
^S préservent des nB
M REFROIDISSEMENTS B
M et des RHUMATISMES Q

I MAISON SAVOIE-PETITPIERRE I
I = à Neuchâtel == |
I PÉTREMAND , Cn A DSSCRES S
¦ = î5 , rue des Moulins = I

^.^-_»h-î^__ Âr_ ^-^-< /̂_3^>«a_kfli m (s *t\ tmm.\t*-Eô-Sa —'- — - -—w-i-j-jj1» .'--. - ¦_-,.. . — _ . . '— ____________—¦— _______ _ -_?¦?__- ___________ ___B________BB

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimeris de ce journal.
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Le marché sucrier est "objet d une excita-
tion qui rappelle un peu celle qui a caractérisé
la campagne de 1904-05, de fâcheuse mémoire.
Les fluctuations y sont très vives, baisse et
hausse alternent sans interrup tions; mais c'est
franchement vers la hausse que semble s'être
orientée la marcho des cours.

Sans vouloir mettre, d'une façon absolue,
la campagne actuelle en parallèle , avec celle
précitée, il nous faut cependant reconnaître
qu'elle débute sous les mêmes auspices: stocks
réduits, récolte déficitaire et beso'us très
grands. Comme en 1904, nos statisticiens se
livrent à des calculs de toute? sortes pour dé-
montrer que nos ressources seront , sinon in-
su ftisan.es, du moins qu 'elles devront ne nous
laisser que. des réserves fort rédui tes à fin août
1910. Tout' comme il y a cinq ans, les cercles
commerciaux s'émeuvent de cette situation ,
certains fabricants rachètent ce qu'ils out
vendu et la spéculation fai t chorus avec eux.
AHonâ^hous encore assister a celte sorte de
panique qui livra le sucre à la spéculation la
plus effrénée, spéculation qui nous conduisit

furent lea premières victimes, faute de n'avoir
su y mettre un frieda.

Nous voulons croire que, malgré l'efferves-
cence et la nervosité actuelles, nous n'aurons
pas à revivre d'aussi pénibles moments.

Ceci dit, nous allons examiner les causes de
cette nervosité. Elles procèdent de trois rai-
sons :

Tout d'abord, la faiblesse des stocks mon-
diaux qui se sont trouvés fort réduits par
plusieurs années de production inférieure aux
besoins.

Ensuite par uno nouvelle mauvaise récolte
européenne, qu 'il faut voir de 2 à 800,000
tonnes inférieure à la précédente.

Enfin par les besoins de Ja consommation
anglaise et américaine qui s'est laissé dégar-
nir en attendant les nouveaux sucres.

A cela , nous devons ajouter le retard de la
fabrication qui a rendu difficile la reconsti-
tution des approvisionnements^en Angleterre
d'où une demande active cle la part de ce paya

La hausse enregistrée est donc une hausse
de marchandise ; par ce fait , elle se .tropve en
quelque sorte justifiée . :

l.cste à savoir si, plus tard , lorsque la pro-
duction sera plus avanc é e et les besoins ur-
gents satisfaits, la demande gàrdera-la.'même
intensité ou si , en raison des prix» la consom-
mation n'ira pas, une fois encore, au-jour le
jour. '

¦ ¦¦ ¦ " '

malheureusement à un krach inoubliable -
Dieu nous en garde ct que l'expérience du
passé nous serve de Ieçou.

En 1904, comme auj ourd'hui , on fit la hausse
en pleine. fabrication : en novembre on pous-
sait les prix à. 41 et on les portait en janvier
1905 à 15.francs. Ce fut une grosse, une lourde
faute , parce.qu 'ainsi on restreignit la consom-
mation qui prit le parti de vivre au j our le
j our, à . tçl point que, non seulement Ton ne
manqua pas de sacre, mais il resta de gros
stocks ù reporlçr..

L'on sait combien nous sommes partisan de
la spéculation; nous l'avons toujours défendue
malgré ses excès, parfois regrettables, parce
qu 'elle est utile, indispensable même ; parco
qu 'elle est généralement l'élément pondérateur
par excellence; parce que c'est elle qui prévoit
les événements et en modère les effets.

Nous ne l'avons vue répréhensible que dans
des cas comme celui que nous rappelons : là
elle sortit de ses gonds et ne fut plus maî-
tresse d'elle-même; co fut une furie , un en-
gouement indescri ptible qui surpri t même
ceux qui présidaient au mouvement et qui en

Déjà on s'attendait à des achats américains
qui jusqu 'ici ne se sont pas-produits, ce pays
ayant rédui t ses fontes dans l'attente des su-
cres nouveaux de sa propre production et de
ceux cle Cuba dont la roUlaison commencera
incessamment. Nous ne disons pas que l'Amé-
rique ne prendra pas . de sucre en Europe ,
mais il est évident quo chaque-j our qui passe
rend cette éventualité peu probable pour le
moment, puisque nous nous rapprochons de
plus en plus de l'époque où elle trouvera à
s'approvisionner ailleurs.

Voici pour la situation.
Voyons main tenant la statisti que ; les chif-

fres aussi ont quelquefois leur éloquence.
Pour-eclaircr notre raisonnement , rappelons

ici les évaluations de la récolte pendante , par
les deux Licht , dont nous prendrons la
moyenne comme point de repère puisque l'un
est appelé à augmenter se3 estimations et
l'autre ù. les réduire ;

. ¦ Otto t.-f L.  , . A» .
licht Liclit Moyenne dernier

(en _B_1__-__ de toimc-)
Allemagne 2060 2150 2105 2080
Autriche-Hongrie 1200 1275 1237 1898
Franco 830 810 820 802
Belgique 240 260 250 ' 258
Hollande 200 220 210 : 1314
Russie 1130 1150 ¦ j tl4p 1235
Autres pays 443 475 e 459 500

6103 6340 6221 6517
A fln octobre.Ia production s'élevait à:

1909 1908
Tonnes Tonnes

Allemagne 688,158 809,075
Autricbe-Hongrie 427,278 514,435
France, en bruts . 237,000 305,000

" ; . : 1,852,430 'l,G38j510
H restait donc à produire pour arriver à la

moyenne ci-dessus et aux chiffres de 1908:
En Allemagne 1,417,000 1,271,000
En Autriche-Hongrie 810,000 881,000
En Franco 583,000, ,- ;497,000

, : 2,810,000 2,652,000
Si nous ajoutons à cela les stocks à fin octo-. . . . _.. •» .t_ ». ¦ _>

bie en: '
Allemagne 52i5,.940 674;861
Autriche-Hongrie 324,245 442_ 30Q
Fràrtce, 'en bruts, 291,000 38<000

. 1, 141,185 1,501,251
et si nous prenons comme base do consomma-
tion et d'exportations les mêmes chiffres que
l'an dernier pour le3 dix mois restant à cou-
rir , soit:

Consommation Exportation
Allemagne ' 1,013,000 748,000
Autriche-Hongrie 473.000 731,000
France,- en bruts _493,000 192,000

1,989,000 1,671,000
Ensemble 3,660,000 tonnes

nous arrivons à un stock de fin de campagne,
pour ces trois principaux pays producteurs
statistiques, de:

1909 1908
Stock â fin octobre 1, 141,000 1,501,000
Production après oct. 2,810,000 2,652,000

Total 3,951,000 4,153,000
Consommation et ex-

portation 3,660,000 3,G60,000
Ressources au lor sep-

tembre 1910 291,000 493,000

On 'nous ; objectera peut-ôtremùe la Russie
n'exportera rien en Angleterre cette campa-
gne-cl, puisqu'elle a épuisé le contingent
.admis par la convention de Bruxelles; mais à
cela nous répondons que, si elle a des excé-
dents, elle devra bien les caser quelque part
et par suite prendre ailleurs la place des autres
pays . exportateurs, en Orient ct Extrême-
Orient par exemple. : ' - '" "

Par contre, nous ferons remarquer que nous
avons maintenu les chiffres do la consomma-
tion intérieure des trois pays en 1908-09, bien
que , dans leur ensemble, ils étaient supérieurs
de 100,000 tonnes à ceux de 1907-08 et que
les hauts prix actuels peuvent déjà être cause
d'une réduction.

D'ores et déjà il est donc avéré que si la
hausse s'exp li que , le déficit est escompté par
la plus-value dé 6 francs enreg istrée et qu!il
n'est pas utile de la pousser plus avant pour le
moment. Il sera temps de le faire plus tard si,
comme on le dit , la graine fait défaut pour
aider a une augmentation des'emblavemeuts
et si les perspectives nous y incitent. On a
fait grand cas déjà cle celte pénurie de la
graine, parce que la récolte serait déficitaire
et que-Jes réserves étaient , dit-on , à peu près
épuisées ; mais nous connaissons le proverbe:
Cherté foisonne.

La récolte totale européenne serait , cette
année, de 40 millions dé kilos contre 55 rail-
lions en moyenne , ce qui , en somme corres-
pond déj à aux besoins, puisqu 'il faut 20 à 25
kilos de graine par hectare et quçJa culture
de la betterave occupe environ 1,700,000
hectares..' Avec les réserves inconnues ct en
semant un peu moins , dru, on voit qu 'on
pourra encore maintenir la superficie-de l'an
dernier, voire l'augmenter.

Toutefois nous devons nous faire ici l'écho
d'un bruit qui a circulé, faisant, croire à un
accaparement de la graine, Nous le faisons,
sous toutes réserves bien entendu , afin de le
dénoncer, s'il existe réellement. La chose
nous ' parait peu probabl e, elle serait trop
monstrueuse et constituerait un crime de
lèse-humanité.

A côté de la situation europ éenne, il y a
celle des colonies qui est appelée à jouer un
grand rôje cette c.ampagne-ci surtout , puisque
nos- ressources sont incontestablement limi-
tées. Or, il résulte des évaluations de nos

divers statisticiens que la récolte s'annonce
comme devant donner un excédent notable si
les perspectives actuelles se réalisent. Cuba,
le gros fournisseur des Etats-Unis, promet une
production de 1,700,000 tonnes, 1,750,000 dit
aujourd'hui M.OttoLiôht, soit plus de 250,000
tonnes de plus que cette année ; mais il est bon
de ne pas trop prendre ce chiffre à la lettre,
nous savons trop combien cette île nous a déjà
ménagé de surprises en raison des variations
atmosphériques dont elle est l'objet.

Les colonies représentent l'avenir , ce sont
des fadeurs dont ilîaut tenir compte certes,
mais qui ne joueront un rôle que par la suite.

Qui pourrait dire ce que nous réserve cet
article? Personne. Trop d'éléments sont en
je u pour se faire une opinion nette à ce sujet.
La position statistique est incontestablement
favorable , forte même ; mais aussi les prix
sont déjà élevés. Une pause serait naturelle,
semble-t-il; elle serait surtout raisonnable.
Avant d'aller plus avant — pour ne pas re-
tomber dans les errements du passé — il imr
porte de savoir ce que vont faire le commerce
et la. consommation aux prix actuels, ce que
seront les futurs ensemencements et si les co-
lonies maintiendront leurs promesses.

(«Bulletin des halles, bourses
et marchés. »)

Le marché des sucres

II faut une certaine dose do courage, par le
temps qui court , pour publier des vers. A notre
époquo fiévreuse, la poésie, de plus, eh plus
s'en va, ct les poètes qui font un effort pour
sortir do notre atmosphère alourdie sont
comme des isolés que le monde a bien de la
peine à comprendre. On les considère comme
des espèces d'originaux qui n'ont rien autre
à faire que d'exhaler leur mélancolie ou d'ex-
primer, en leur prose rimée, des idéaux inac-
cessibles.

Et voilà pourquoi nous apprécions d'autant
plus 'les deux volumes de vers que vient de
publier Atar à Genève.
, Le premier est dû à Maurice Calame, et
s'intitule Les voix intimes. Que de mélan-
colie dans ces 130 pagesl L'auteur qui les a

iêcritea n'a pas dû voir la vie toùien rose, el
les drames intimes qu'il noua, lait entrevoiE
prennent souvent de3 accents douloureusement
émus: 1_ette tristesse et ces' révoltes s'expli-
quent par le fait que Maurice Calame — qui
est d'origine neuchâteloise, né à Sai'nt-Sulpico
en 1873 — perdît la vue à la suite d'une ex-
plosion de poudre , le 1er mars, à l'âge do
11 ans. Dès lors, renfermé en lui .méme, isolé
du monde, taciturne, il lutta seul, et ses fa-
cultés intérieures n 'en devinrent que plus
aiguës. Car lui aussi ressent Fardeur de vivre,
l'espérance, la tendresse et l'amour. Et co
sont ces sentiments-là qu'il exprime dans ses
vers.

La muse de Maurice Ca'amë est robuste ;
elle est dépourvue de toute vaine subtilité ;
elle est d'une le nue .parfois très, classique. Sa
poésie est personnelle, amère quelquefois,
tout en conservant un accent de simplicité
naïve qui nous laisse entrevoir le fond de son
âme. Quant au vers lui-même, il est en géné-
ral bien frappé, mais gagnerait à _;tre châtié
davantage. _ " " . ¦:.*"

On comprendra que les imagée évoquées
par le poète, ne peuvent être d'une grande
variété, si l'on songe aux circpnstances très
spéciales dans lesquelles se trouve ce dernier.
Car la nature évoc_Hrice lui estfennée, et c'est
dans son âme seule !qu 'il peut lin_.
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Le deuxième volume est de Jean Mézel. «Au

grand soleil et sous la lampe», est un
titre qui indique de façon assez claire où l'au-
teur trouve son inspiration et les impressions
qu 'il cherche à traduire. Et cette inspiration
est très variée. Elle 1 nous vaut des pages des-
criptives charmantes, notamment celles ayant
trait à la nature. J. fezel est un observateur
très fin qui saisit d'emblée le trait caractéris-
tique d'un paysage. Ses vers ont de l'allure, un
peu de lourdeur de temps à autre ; ils sonnent
bien. On les parcourt avec plaisir.

LIBRAI RIE

J^
'ADMjNisTRATt oN de la "Feui lle d'Jlvis dt
Psleuchdtel n'accepte pas les annonce;

en texte abrégé; v._
Toute correction faite _. la compositio.

d'une annonce se paie à part.

Papeterie
H. GAUTSGi!
ï- sfessear ils MaER-PONCllï ;
PIaG3 Pnrry 3 - Rue Pnrry 4

ÂriicScs dc fantaisie
Pliotopapliies k incite.

CARTES DE FÊTÉS
pour Noël et Nouvel-An

Jtas, Cartes de table
Plumes réservoir

lrofiiifl.rie - Articles pour cadeaux
PAPETERIES \de luxe et ordinaires .

pctitjj imt. 8 C"
l_ff.ll \Èl\

première marque belge
d'nue ext-'êuie finesse

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

la boîto de 1/2 1.20
Belles en branches,

la boîte de 1/2 1.35
Belles en branches,

la boîte clo 1/ 1 2.20

H. BAILLOD
ITEUCHATEL ;,.

»'*

¦> - - _

; -

Seaux et pelles à charbon

f *w -  Piano ia
A vendre un beau piano noir ,

cordes croisées, très peu usagé, h
bas prix. S'adresser rue de la
Place d'Armes fi.
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US troflYe-t-on ??
des Salamis, Saucissons, Saucisses au foie
Jambons, Filets, de qualité irréprochable

Au magasin de comestibles

LÉOl SO_LVIC. __.IIS
rue Saint-Maurice -1

Treille S — Téléphone
ÂÉiAÉwbA& Éa& £ ĵ _J_ ĵÉj^É_A-<yi>É^

SKIS -L UGES j |L__w  ̂ ¦¦ „ »•«»—«:
PATINS Mpï/ Bouteilles THERMOS

-I™0 marques f J y  ̂ conservant 24 heures,
' " ^__S_iifÉr cliaa-i ou froid, sans

Raquettes à neige 1̂1 
£en 

ni glaco

pions JCockey J â̂m Très i»rati«p»o «^
. ¦ "-a=vte. ms i W w i  menaces, indispensn-

ALUMÏNIUM ^^̂ ^̂ ,̂  ̂ J. ' 
"¦"¦S» ' 

et° sk!enS

équipement de sports
Sweaters. Bonnets. Gants. Moofflcs. Guêtres. Bandes mollet ières. SOUIU.RS LAUPAIL Huile dc Mars

=s== LOCATION DE SKIS, LUGES ET PATINS ======

__j | LIFT — Installation moderne — ASCENSEUR "k %

9 Grande Exposition au 2rae étage ï

I JOUETS "ST JEXJxl
H — ' . r du plus simple au p lus f i n  £|

HS Trains avec et sans ressorts et rails, de 40 et. à .5 fr. I
j||| - Séries très solides pouvant être complétées pet i t ,  à petit BS
P* -par les accessoires les p lus divers , tels que : PQ
H Rails, Aiguillages , Disques et Sémap hores, Tunnels, Gares, Ejjj|
j ."-fl Pon/s. Passages ù niveau. Plaques tournantes, etc., etc. S
-| ' toujours les dernières nouveautés^ fia

1 IM.ra._ magiques f 36
3 £ 30 Cuisines et Potagers pour enfants S

.11 —Cinématograp hes. Zootropes. et accessoires les plus divers. Bp
H —~—~—~~~~~~~ — Déjeuners et Dîners pour $fc
_____ HlSK il riftPllP^ do toutcs _- ran - Ailettes , en porcelaine, faïence. K*M -l-Uè a l.U6__0_. deurs et très étaiu , émail, fer-blanc. M
sa solides. — Charrettes anglai- -̂ —_—___ _̂_ gfi

1 "Lxl 2TS S SE. - Superbe cHoix ûe Poupées -^, il
8H Véloci pèdes fer et bois. — Au- à 50 fr. Dernières nouveautés. m0,
M tomobHes. — N o u v e a u t é :  — roussettes do poup ées. — Hg
M Draisines pour rontes, pr Meubles pour enfants ot pou- BB
fl enfants. Vélos ii 2 roues , fer. pées. .— Chauibres de poupées. Wtt
jSjl —"~~"~——•————-^—^^ — Epiceries. — Beaucoup do 1
1 Mtes Ms S Te Et Nouveaut <-s- 1
1 ̂ '^Sirfe5 SoWats en plomb Tr«-d t*
El far. — Etablis do menuisier , Camps, Revues , Batailles , etc., |
¦ de . fr. 30 à 46 fr. Modèles etc. — Forteresses, Canous. I
Kl Peugeot et autres. — Fusils, Tambours , Trom- p|J
f&l —————-^———— pettes, etc., etc. — Arcs an- '§Af
m Boîtes t mMki en tous glois et {rapgais «* Arbalètes, i. ,
sis npnppQ bois et pierre (modèles Innpjn h nononp Trains et lo- Blm ydMOI. & rAacre). Beaucoup de Jl)liGU> & .d|l-_li comotives seu- 11
BT nouveautés en couleur au Ri- les, sur rails , correspondant BB.

I polin. Boîtes -Munchner aux grandeurs des séries à I
WÊ Kindl» .  Cubes, ' Mosaïques, ressort ot pouvant être com- ^8fl l'aliénées. — Jeux pour t ra- plétées par les mêmes accès- I
M vaux FrObel. Mactunes i. coii- soires. Bateaux à vapeur , de ïp
|a dre pour enfants. Boîtes de 1 fr. 50 à 27 fr. 50. — Moteurs , Rffl
(fl couleurs. Ltrr.'S d'images et à derniers perfec_ ionnc_f_ents do BH
m colorier. — Plagticine, mo- 1 fr. 50 à f.O fr. Nouveauté : ffifj
9B déloge en plusieurs couleurs Moteurs à ressort marchant Ip
A de tous genres d'objets ; pour très bien de 1 fr. 35 a 12 fr. I

1 tout âge, 1 fr. 10 à 10 fr. Moteurs électriques. - Très H
I grand choix de Jouets mé- ¦&

_____ AnîraX M llîliS .'• aVeC caniques de tous genres et BlM juiiiMUA peau, inuo, monture en pr ix . Zeppelin , Biériot. ¦£
SE ter, caoutchouc, celluloïd , etc. , BE

1 iïaff» WKfîS TWMn ûe Gnipls, Gnipols, B
» formes frustes ct primitives ; Dont}™; modernes en bois et ISm tr.s fçrand succès. Chevaux iauU-lto en étoffe. — Folies U H
H & bascule. Ecuries, Métairies, musiquo ou a sifflet. — Tou- I
jj@ Porcheries, Basses-cours, etc., pies : beaucoup de nouveautés K
j M etc. — Grand succès : Jouets dans les toupies à couleurs I
fl de Dresde en bois peint, cou- changeantes, & mettre en mou- I
<M leurs vives, Villages, Métal- vement avec un bâton à res- H
H ries, etc. sort. — Toupies volantes. Ht

M Wm\r- Catatope sur demande gratis et franco -fla H
B Chaque acheteur pour la oomme de 5 fr. an H

I moins, a droit & une prime. ¦¦

i

BBJHWfàSPjSrBB sans consulter le tarif-albuni |

^S3 Manufacture îraneaise d'armes
|̂ -y _̂_Ii'!j  de SA_-IT-ETIE_T_TE
____ !̂ -^____^_______ â_B_l_____l "®~ 

Superbe 
publication

iffe^^fil 
P^rl 6000 

clichés - 790 
pages 

- 
Poids 

I kg.

_____> "̂r îjr  ̂JAMAIS 1 83®" VESTE de tous les articles
__B^__y_H___fe__ './Fi^__ffl du  ̂ tarif , aux prix originaux, I

__S_a__H ____B_B_^1 avec réduction éventuelle, suivant 1
¦rfj' iwfw^ pE*̂ Ë7^^| l'importanco de l'ordre. |

___bl rS*SS/ît *& l̂Ĉ  lB Uff^K-_r__L t&l l̂ ŝf âiÊ, VSMX ^?î_i_rf*'J_^C,i ~4___- -̂
__l_ r̂_^____k_

}
_ ..cU _J SEULS REPRÉSENTANTS i
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Les enfants qni tonssenf S

idB |l̂  l'HISTOSAU k D r FeMin 1
\|£̂ 3,̂ ^H^^^\J^P les 

petites 

tablettes 
qui sont faites ¦

^Q^^^ftWp^Jl\>sŝ  avec le plus délicat des chocolats i|
YgffyDpLAfl fljy au lait. Même les adultes les pré- M

j t boîte de Chocolat à l' ilisioaan ou ^ bouieiile de birap à l'ilis-
tosan coâtè dans les pharmacies 4 fr — Dans lo cas où on no
trouve pas l'IIistosan , il suffit de s'adresser directement & la
Fabrique d'EistOsan, à Schaff house.
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Gratis
jusqu'à fin décembre -10O9

-w -«,

Tont abonné nonrean

nu D'AVIS OE IliAIIL
I P0UE L'ANNÉE 1910
|| recevra gratuitement le journal dès maintenant â la fin de l'année

! BJLL3TI-T D'A331^E^E^T |
Je m 'abonne a la Feuille d'.Vvis de Neuchâtel el

H paiera i le remboursement postal qui me sera présenté U cet
i effet.
. Prix de l'abonnement pour 1910:

l§jj Franco domicile à Neuch âtel Franco domicile en Suisse
& par la porteuse
B du 1" janvier au 31 mars fr. 2.?5 du 1er janvier au 31 mars fr. 2.5U
g * • » 30 ju in  » 4.50 » » » 30 juin » 5.—
H » » » 31 d_.ei_è. » 9.— » » _ 31 décemb. » 10.—
H (Biff er ce qui ne convient pas)

H " i Nom : B x v 

H __s Prénom et profession: : _
B _s 1
Il M ' Domicile : _____
H -03
H ==»-* ¦ IHHIllBnrw™.'irr.j ...il.. l .. i—i. ̂ .r. i ,.M.rj _—».  rr™̂ "—— ¦" ir i,.».

S Découper le pr i îaat  balletia et l'envoyer 30U3 enveloppe
9 non fer >né8, a-TranoMa do 2 cent., à l'administration de la
[|| Eeuillo d' .4.vïs d9 ¥ er tc__ _itBl, à Nouchàtel. — Les per«
S sonnes déjà abanaée s ua doiveat pas remplir ce bulletin.

_J *l minium - L9 Education physique "
Institut RICHÈHIE FRÈRES & SULLIVAN

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

Gymnastique suédoise
Cours pour groupes d'enfants , dames, messieurs, pensionnats. Leçons particulier!:.
fllll T..!. _. D.IV Ç.A-II. Gymnastique rationnelle poar me-3si6urs
li l lL I l JUE j  I i l lL .l (jU __ l  et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte. B
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins |

Installation moderne — Douches chaudes et f roides S
Tenue -:- Danse — y* cours (répétition) i

l Leçons particulières pour débutants. — Leçons cle perfec- I
| tiounement (nouveautés chorégraphiques : double boston, |¦ sélect, etc.) — Ensei gnement do danses ancienaes et mo- |
g dernes pour fêtes de famille. I
| % P.enseignements et inscriptions à l'institut. a 1

_____iiiii___i__i_i___iîiii_ii_i_______„_______________________________M^̂  laaiBB ŝsmsmsmsamssssmm _̂__J
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RENTES VIAGÈRES I
¦ Nous recommandons aux personnes que le renchérissement |

de la vie oblige à entamer leur capital , garantio dc leurs vieux B
jours , de conclure eu temps utile une rente qui leur, assure un

. revenu élevé et sûr , complètement indépendant des fluctuations
du taux de l'intérêt.

Les placements viagers pouvent être constitués par des
versements au comptant et par cession de titres, d'effets publics,
d'obligations hypothécaires, etc.
. Versement unique pour « Rente annuelle pour ,

i __.___._, une rente viagère immé- J„ JL:-.. un placement dedu rent.er 
 ̂

de |0Q
a
fr par  ̂

«lu rent.sr 
^^ {__

50 1461 fr. 95 50 68 fr. 40 î
55 1290 _ 15 55 77 . 51
60 1108 » 80 60 90 - 19 .
65 923 - 83 65 108 » 25
70 776 _ 77 70 128 » 74

Rentes servies depuis la fondation de la société : 19.GS7.000 fr.
Rentes annuelles assurées : 2,288,000 fr.
Garanties : 99,426,000 fr.

Les tarif s, los pro sp ectus ot les comptes-rendus sont remis gra-
tuitement à touto personne qui eu fait la demande à l'agence' ou
à la direction de la

Soci-t. sniss. û'assnraiices générales snr la Yie toinaine
H 482 Z Précédemment : Cuisse de Rentes Suisse

à ZURICH S
Agence générale : M. A. PERFIEHOUD, à Neuchâtel , Place Ptirry 4 |
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PLACE I>U POBT (A COTÉ DE LA POSTE)

Pendant 8 jours seulement, dès jeudi 16 décembre

Exposition. MIéI el m n wsà du lii

AÉROPLANE BLÉRIO T
(type traversée de la Manche)

ïjfrttirée : X frauie ¦¦ Mnfant» 50 centimes

Ĥgaggg__Bg;Hii.-BBgiggay^
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Croix-du-Marché II

SM 0BÏ PARAPLUIES D
«g en tous genres el tous prix «

I 

Dernières nouveautés , articles de Paris et exclusifs gs»
Cames depuis 11 Causes poignées argent dep uis 4 (T. 50 ffl

Fort escompte sur les cannes de luxe m
Recouvrages - Réparations 11

Lee parapluie» depuis 5 francs sont marqués gratuitement ]|fl

Q ips 0a0M011t.es encadrées et l la pi.ee Q
@ OOUPONS n
-a_a_aB_-aiË_--Ba-E_--^-ta-Ë5-s_!ge_E-Ba__B.̂ afi^

Il BISCOOTES f
j g aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret) I
|l P L U M- C A K E S  1
1 Confiserie ZDECHER

1
» HOOL, Colombier §

I Dépôt chez i
MM. H. GAC0ND, nég., et R. LUSCHER, nég.

| 
où l'on reçoit les commandes do grands biscômes pour Noël et Nouvel-An j

i En vento aussi chez : M"« von Allmen, nég., Rocher ; M
g M«« veuve H. Bourquin , nég.; MM. Ali Dubois , nég.; H. Fallet , H. . boul., Parcs ; M« Huguonin-Robert ; MM. Jules Junod , uéf. .; 5
H Léon MUlilematter, boul. ; Porret-Ecuyer, nég. ; Société de • S¦ Consommation. ||

Horlogerie-Bijouterie
RÉPARATIONS 8C_IG_Sr_!l__8

POLISSAGE Ef DOItifiE DE BIJOUTERIE
F. DIACON-REYMOM)

Place dn Marché - NEUCHATEL - Place dn Marché

TRAVAUX EN TOUS GENRES
fc l'imprimerie de la Feuille d'Avit de NeucbdteL

.[OTMISûEESI
1 Kmile HUBEB I
,S Bue du Trésor - NEUCHÂTEL - Place du Marché ||

*_j Magasin des mieux assorti dans tous les _T ĵ
« 4 articles pour la saison !{..

9 U Hx ie iin les I
,..; en chevreau ei en box-calf | '
ta praYeflânt _lir-.ct8__iBnt fies fal riques C.-F. BÂLLY; LTîlUB, GLUÏZ&C ie, etc, i

1 Caontdwncs m lm% genres 1
i 
^ 

Vente au 
comptant 5 % d'esc»__ip(c r ; '

B W*9 Prix très avantageux H
' ̂  Se vecommande, -S-TTlI fi HUBEH. Cf.

_ ^r ^  ̂
\ 

2, PLACE PURRY, 2

J<ga—B-_— lt___sA __k !_-_. \%t3s, J__ i R" ÎA EL CL» mfl K îC*i H (i R £_____. _«F__U —-__-_ ¦ ¦¦ !! IHirltvHKMVRa UfilB t_l *t2k *smàsm ̂ B Ba Sa ttX !_____¦ ______B D<1l_î_ la En sssm Ivn fQnrir _V________________K___ ^HTV<M&____H_â_i-_________l ^Kr 9 <__. ^̂  w çr» 9 xfir fi__F |̂/iy. 9 ç? w ^Qïy î*___F {_____________________________^

Paniers à ouvrages, garnis et non garnis
Paniers en buchilles pour pyrograver

CORBEILLES A PAPIER
fantaisie et ordinaires

Paniers à commissions - Filets
PORTE-JOURNAUX .- PORTE-BROSSES

Jardimièires et Cache-pots
TABLES A THÉ, très joli modèle en jonc

CORBEILLES A LINGE
Poussettes de chambre - Petits chars

SÉSHOIRS très pratiques, pouvant so plier
An comptant 5 °/o d'escompte

iyUCH-&S_ ëi. PAfII§

AVIS DIVERS

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement des

obligations foncières 4- %en coupures cle 50U fr. et do 1000 fr. à trois ans ferme, DU ï S rembour-
sables d'année en année sous trois mois d'avertissement"préalable; Il reçoit des

dépôts sur livrets d'épargne
intérêts 4 % jusqu 'à 2000 fr. ct 3,60 % de 2001 fr. à 5000 fr.

; -LA DIBBCTIO-S

I 

A R M É E  DU SALUT 1
•18, Ecluse, -18 I

Jendi 16 décembre, à 9 h. dn matin p

GRANDE VENTE ANNUELLE j
en faveur de l'œuvre locale |

JS©" Buffet ouvert toute la journée |
DÈS 4 HEURES : AFTERNOON-TEA K ',

I A  

8 henres dn soii? y-

CONTINUATION DE LA VENTE
avec

Ê&- SOIRÉE FAMILIÈRE -&S

FAWFAllI. — Service de Buffet — FA_S_FA_KE

¦ E N T R É E  L I B R E  =—

Hôtel t Sis Bra s^̂
Nouveau bâtiment , lift , chauffage central , lumière électrique, chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches,
bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver.

Sg recommande, K. Gngolar.-Gyr, propr.
Leçons écrites do comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, exper-
comptable , Zurich N" 59. Uc 389

A. FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 968

6RAHDE SALLE des CONFÈBEHCEŜ
Jeudi 16 décembre I909,à 8 h. du soir

2ffle Concert ̂ ^
-̂ â'abonsiment
JOAN MANÈN

Violoniste
et

IMesire dn Casino de Lausanne
Direction: M. Ernest BLOCH

Voir le _3-.-.e_m musical n° 45

Prix des places : 4, 3 ot 2 fr.
Vente des billets : au maga-

sin de musique Fcetisch frères :
Ponr les sociétaires : mardi
14 décembre, contre présentation
de la carte de membre ; ponr
le public « du mercredi matin au
jeudi soir et le soir du concert û
l'entrée.

Les portes s'ouvriront h 7 h. 54.
Répétition générale : JEUD1 16 décembre ,

à 2 b. En _réfl.no-_. non aacistaires : 2 fr.

Kit Kat blancs el couleurs fcâ
Blouses, Corsets, Jupons gag

Crêpe de santé '
pour dames et messieurs s|j
Pantalons sport et gym- EÊ3

nastique pour dames |
et jeunes filles £. |

Ganterie &M
Bas et Chaussettes
Articles de bébés »¦*
Laines et Lainages f f l ï
Bérets GB|

Igasin Savoie - Petitpierre 1 J
Télé phono 196

Au comptant 5% d'escompte Ha

PpÉifîïïpi f16
1 ulllplullull li
Wienerlis fle lre pal

h 18 cent, la paire

Saucisses fle Francfort
en boites .e 4 paires

par boîte entière 1-75
par paire 0.45

Bureau américain
peu usagé, à '-endre d'occasion.
S'adresser à la Fabrique de Câbles
électriques de Corlaillod.

Alexandre Sunier, menuisier
8, TERTRE 8

se recommande pour tous tra-
vaux concernant son métier.

Même adresse :
bureau de dame

et uno
poussette

à vendre.

T-AMT
au Café du Funiculaire



ETRANGER
Le canapé du gouverneur. — L'exa-

men du budget de Madagascar a révélé un
curieux cas de gaspillage.

Voici l'extrait du budget des travaux de la
colouie qu'ont publié successivement _ *« Hu-
manité » et le «Rappel» sans recevoir aucun
démenti :

1906. — Chap. XL Mobilier. — Canapé du
cabinet du gouverneur général. Réparations,
o500 francs. 1907. — Chap. XL Mobilier. —
Canapé du cabinet du gouverneur général. —
Réparations, 4500 fr. 190a —Cha p. XL Mobi-
lier. — Canapé du cabinet du gouverneur gé-
néral. — Réparations, 5500 fr. 1909. — Chap.
XL Mobilier. — Canapé du cabinet du gou-
verneur général. — Réparations, 8500 fr. —
Au total, en quatre ans, 22,000 fr.

Combien donc a coûté, neuf , ce meuble au-
quel on aime mieux faire supporter 22,000
francs de réparations plutôt que de le rempla-
cer? Quels visiteurs recevait donc M. Auga-
gneur et comment ceux-ci s'asseyaient-ils sur
ce canapé pour le détériorer à ce point et si
rapidement?

Car c'est sous le gouvernement général de
M. Augagneur que le mobilier du cabinet gou-
vernemental a subi de si rudes atteintes.

La dénonciation d'un mourant. —
La semaine dernière, M. Alexandre Kiss, lo
plus riche propriétaire de Dégainer, en Hon-
grie, étant sur le point de mourir, a fait à sa
famille la communication suivante :

Un soir de l'année 1905, des gens masqués
et armés pénétrèrent chez lui pendant qu'il
était seul et, après l'avoir lié, fouillèrent son
cabinet où il avait pour nn demi-million de
valeurs et billets de banque qui furent enle-
vés. Quoique les malfaiteurs fussent déguisés
ct masqués il avait reconnu en eux le paysan
Lakatos, ses deux _____ et sa femme, gens re-
doutés comme capables des pires vioîeaees.
Ils lui firent jurer sur sa vie qu 'il ne les dé-
noncerait pas. Effectivement, le bruit se ré-
pandit qu'un vol avait été commis chez lui ,
mais il nia devant la gendarmerie. Se sentant
près de mourir ct à l'abri de la vengeance, il
Ee décidait à tout dire.

Les Lakatos furent immédiatement arrêtés,
à l'exception d'un fils qui. dès 1905, avait fui
en Amérique avec la moitié de l'argent. Ils
ont avoué les faits.

Une fantaisie impériale. — L'empe-
reur d'Allemagne vient, annonce-t-on, de
commander à une entreprise de consti uction
métallique de Poscn deux gares de chemins
de fer démontables et transportables, qui sont
désignées dans l'ordre de service : stations
mobiles. Ces deux gares sont destinées à
l'usage particulier de l'empereur et doivent
être employées chaque fois qu 'il lui plaira de
prendre ou de quitter le train à un emplace-
ment situé en pleine voie, loin d'une station.

La gare mobile sera alors préalablement
transportée à l'endroit choisi et rapidement
agencée pour donner satisfaction au désir im-
périal. Les matériaux employés pour ces cons-
tructions sont le bois et le fer. La surface
occupée sera 60 mètres carrés environ. Les
pavillons démontables se composeront d'une
grande salle de réception et de plusieurs pe-
tites chambres à coucher.

Rendez au moins les papiers! —
A Paris, M. Alfred Edwards était allé diman-
che soir au théâtre Antoine; il y fut victime
d'un vol assez important , ù la suile duquel il
adressa la lettre suivante au directeur du
« Figaro •>:

Hier soi r, après « Papillon », au théâtre
Antoine , dans la cohue de la sortie, une main
experte m'a subtilisé mon portefeuille qui
contenait une dizaine de billets dc mille, une
douzaine de billets de cent, des photographies
et des papiers auxquels je tiens.

Si celui qui s'est approprié mon bien est
assez bien inspiré pour lire le « Figaro », je le
pri e dc me renvoyer le portefeuille et les pa-
piers, qui n'offrent aucun intérêt pour lui.

Espérer qu 'il me renverra aussi les billets
de banque contre bonne récompense serait
déliasser les bornes de l'optimisme, et j e n 'ose
y complet .

Mais les papiers, qu'est-ce que ça peut lui
faire? ...

Merci d'avance, très amicalement
C est prendre avec bonne humeur nne aven-

tune désagréable : mais le voleur se laissera-
t-il touch er?-

Etouffé par un morceau de poire.
— Un enfant de 11 mois, Georges Falget,
dont les parents habitent à Paris, 33, rue du
Four, est mort étouffé par un morceau de
poire qui obstrua les voies respiratoires.

Vu l'anomalie de ce dêc^s, le commissaire
de police de ce quartier a procédé à une en-
quête , dc laquelle il résulte que l'enfant a été
effectivement étouffé par un débris dc poire
qui s'était arrêté dans le larynx.
Drame de l'alcoolisme.—Rentrant  chez

lui lundi , vers six heures, M. Pierre Saunier,
lacleur des postes à Songeons, près de Beau-
vais, passait devant la maison des époux La-
place , lorsqueson attention fut attirée par une
odeur de chair grillée. Il pénétra alors dans le
logement ct aperçut , gisant sur le sol, les vô-
tcmenU en feu et le corps en partie carbonisé,
un bébé d'un an , le petit-fils cle la femme La-
place. A quelques mètres do là , dans un coin
de la cuisine, la grand-mère était assise sur
le parqaet, absolument ivre et inconsciente de
ce qui se passait autour d'elle.

En dépit dc tous les soins qui lui furent
donnés, le pauvre petit ne tarda pas à suc-
comber. C'est en allumant une lampe que
l'aïeule avait enflamme un morceau dc papier
avec lequel jouait l'enfant, assis à ce moment

snr la table. Son état d'èbriété était tel qne,
prenant da pétrole pour de reau, elle en avait
arrosé l'infortuné bébé.

Le forfait de Jnlly
et les mauvais livres

Joseph-Richard Jacquiard est né le 10 mai
1893, à Orsonnens (Fribourg) ; il a donc à
peine seize ans et demi Son complice, Joseph
Vienny, n'a pas encore quinze ans, étant né
le 28 mars 1895, à Bouloz, canton de Fribourg.

La < Liberté » a fait une enquête à Orson-
nens et à Bouloz. Il en résulte que les deux
bandits ont été conduits au crime par des
lectures malsaines

Le père de Jacquiard , M. Pierre Jacquiard ,
était chef de train . U se maria deux fois et
eut huit enfants. L'aînée a 38 ans, le cadet
8 ans. Joseph est le cinquième

Le père, en mourant, il y a cinq ans, lais-
sait à ses enfants, raconte la » Liberté '» , une
maison et une pension annuelle de huit cents
francs, qui leur sera versée jusqu'à ce que le
cadet de la famille ait 18 ans. La population
d'Orsonnens s'accorde à dire que les parents
Jacquiard élevèrent convenablement leur fa-
mille ot lui don nèrent l'exemple du travail et
«le la bonne conduite. Les aînés, qui sont à
Orsonnens. sont très estimés. Malheureuse-
ment, à la mort du père, il fallut se disperser.
L'aîné des fils, Eugène, nommé tuteur de ses
frères et sœurs, plaça cinq de ceux-ci à l'or-
phelinat de Tavel, tandis que le second s'en-
gageait comme ouvrier à la journée dans la
contrée ; il est aujourd'hui serre-freins attaché
au dépôt des C. F. F., à Sion.

A Tavel, les orphelins Jacquiard ne donnè-
rent pas entière satisfaction à leurs supérieurs,
du moins les aînés, Albert et Joseph. Ce der-
nier surtout manifestait un penchant invin-
cible pour les aventures. Une première fois
les deux frères s'évadèrent de l'orphelinat ; la
police les y ramena.

Une seconde fois, peu de temps après leur
première fugue, ils échappèrent de nouveau à
la surveillance des sœurs et partirent pour le
Jura , où ils s'engagèrent comme bergers. Ils-
furent rapatriés, et leur frère aîné voulut leur
faire apprendre un métier. Mais Joseph s'y
refusa obsti nément et par malheur, il trouva
gîte et nourriture chez un oncle débonnaire,
où il eut trop le loisir de vagabonder et dé
flâner. Joseph Jacquiard employait une partie
de l'argen t que sa famille lui donnait à l'achat
de romans d'aventures à la « Nie-Carter * ou â
la « Bufïalo-Bill ». D'intelligence assez éveillée,
il pri t nne funeste influence snr ses camarades
d'école ; il organisait souvent avec eux des
expéditions de « Peaux-Rouges » dans les
forêts de la contrée.

Parmi les galopins que commandai t avec
une incontestable autorité Joseph Jacquiard ,
se trouvait Joseph Vienny, originaire de Bou-
loz, mais qui a toujours habité Orsonnens.
Vienny a perdu son père étant encore jeune .
Sa mère se remaria à Orsonnens, où elle ha-
bite. Elle garda avec elle les trois enfants de
son premier mariage.

Avec le goût des folles aventures, les jeunes
gens puisèrent dans leurs lectures l'habitude
de la dissimulation et du mensonge ; jus qu'en
mars dernier, on ne soupçonnait presque riea
de leur vie de « Peaux-Rouges ». Ce printemps,
le bruit courut à Orsonnens qu 'une bande de
jeunes gens allait quitter le pays pour aller
voir le monde. Les familles s'émurent. Quel-
ques parents purent ramener leur fils à de
meilleurs sentimenta Mais quatre persistèrent
dans leur résolution, et le 25 mars, ils quittè-
rent la localité. Il y avait les deux frères Al-
bert et Joseph Jacquiard , Joseph Vienny et
Pierre Bérard. Cinq jours plus tard , atteint
du mal pays, ce dernier réintégrait le toit pa-
ternel. Quant à ses compagnons, ils gagnèrent
d'abord Dijon , où ils cherchèrent de l'embau-
che. Après quelques jours de recherches, ils
trouvèrent à se placer comme manœuvres,
i Par l'intermédiaire d'un placeur, Albert
Jacquiard fut informé qu 'un vacher était de-
mandé à la ferme du château de Jull y. Il s'y
présenta et fut accepté. Mais au bout de deux
mois, ne s'estimant pas assez rémunéré, il
céda sa place à son frère et se remit à voyager.
A peine installé à Jully, Joseph Jacquiard
offrit aux fermiers de faire venir Vienny, qui
fut engagé comme second vacher. Quant à
Albert Jacquiard , il se trouve actuellement
dans le département de l'Oise.

¦ *

La - Liberté » publie un document trouvé
dans la valisl de Joseph Jacquiard, un des
assassins de Jully, document que les assassins
avaient abandonné dan3 la . forêt ' ; après le
crime. C'est un cahier de devoirs d'école
d'une quarantaine de feuillets, daté du 5 dé-
cembre 1908. Le tiers du cahier est occupé
par des travaux scolaires. La dernière leçon
est datée du 17 mars 1909 et porte la signa-
ture de Joseph Jacquiard, qui indique aussi
les dates de son entrée à l'école et de sa sortie.

La suite du cahier conti ent toute la généa-
logie, minutieusement rédigée, delafamille do
jeun e homme et la biographie du père et de
la mère. Joseph Jacquiard s'exprime particu-
lièrement sur le compte de sa mère avec une
vive admiration ; il retrace ensuite sa propre
existenco depuis sa naissance jusqu 'à son
départ pour la France.

¦

* •
Jacquiard, interrogé par le jug e d'instruc-

tion de Tonnerre,dans l'après-midi de mardi,
a raconté comment, après avoir tué M. Ver-
rièies, il eut un moment d'hésitation. Si la
femme de ce dernier n'était pas accourue, il
aurait probablement pris la fuite. Ce n 'est
qu 'après avoir commis les deux crimes que
l'idée le prit de se débarrasser de toutes les
personnes de la ferme. C'est alors qu 'il alla
chercher une hache. Jacquiard a déclaré qu 'il
a été poussé par le désir de s'emparer d'une
somme d'argent suffisante.ponr aller en Afri-

que mener une existence semblable à celle
des chasseurs, dont il avait lu les expéditions
dans les romans d'aventures. Vienny a fait la
même déclaration et n'a pas apporté de ren-
seignements nouveaux.

On croit que l'affa ire passera devant les as-
sises au mois de février.

Parmi les papiers appartenant à Jacquiard ,
on a découvert un brouillon de lettre, sans
nom de destinataire, où Jacquiard pi oposàit
à son coirespondant le cambriolage d'une
ferme située entre Lausanne et Montreux , en
Suisse. Il aj outait:

t Si nous réussissons ce coup-là, c'est la for-
tune pour toujours. Je sais bien que dans la
ferme il y a douze personnes ; mais pour réus-
sir dans la vie il faut avoir de l'estomac et ne
pas avoir peur!»

SUISSE

Chambres fédérales. — Au Conseil
national, M. Secrétan rapporte sur les comptes
des C. F. F. pour . 1908 et sur.le bud get,pour
1910, qui aocusè nn déficit: réel dê^ _nîl -_o_}_i_

En ce qui concerne le crédit pour la ligne
du Hauenstein, la commission ëstime'-inâ^ .
missiblè que la direction générale décide Ta
construction d'une ligne nouvelle sur simple
présentation du premier crédit annuel.

Le rapporteur passe aux divers arrondisse-
menta M. Perréard (Genève) indi que d'im-
portantes économies à réaliser dans la cons-
truction des gares. Il recommande de ménager
les troisièmes classes dans le relèvement du
tar it

M. Comtesse justifie l'emprunt de 80 mil-
lions au 3 y. °/o. Il reconnaît que les relations
entre la direction .générale et le Conseil fé-
déral ne sont pas ce qu 'elles devraient être et
qu 'une réorganisation de la loi s'impose.

— Le Conseil des Etats a abordé la discus-
sion du projet sur les traitements des employés
des C. F. F.

M. Mercier (Glaris), rapporteur, recom-
mande de ne pas imposer aux C. F. F. plus
de charges qne ne le prévoit le projet du Con-
seil fédéral. M. von Arx défend l'administra-
tion des C. F. F. du reproche d'avoir traîné
eh longueur la révision des traitements,
M. Forrer expli que la marche suivie par les
autorités fédérales dans cette question.- La
réforme, dit-il, doit être faite en parfaite con-
cordance avec la situation des autres employés
fédéraux.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition.

M. Schulthess ct consorts déposent une mo-
tion demandant que le Conseil fédéral s'en-
tende dorénavant avec les C. F. F. dans les
questions d'emprunt et _oumette ces questions
à l'assemblée fédérale.-

Fête de chant. — La fédération suisse
des chanteurs a décidé que la fête de l'assoj
ciation aurait lieu en 1910 à Einsiedeln et
qu'elle durerait un jour et demi. m

BERNE. — On sait que le professeur ___oche$
de Berne, vient d'être désigné .pour un de'B
prix NobeL Le nombre des recherches de Cie
savant et de ses découvertes utiles â la chi-
rurgi e est considérable. Mais l'opération qilj
l'a avant tout illustré est celle du goitre. . g

Le canton dc Berne possède beaucoup clé
goitreux. Le pro-esseur Hocher fut naturell-è-
ment amené à s'occuper tout particulièrement
de cette affection. Il découvrit un procédé
d'opération du goitre qui le signala à l'atten-
tion du monde. Il s'éfait rendu compte qu 'en
opérant trop profondément et en s'attaquantâ
la grande tyrroïde, on rendait crétin son pa .
tient. Aussi M. Hocher laissait-il subsister dé
préférence une partie du mal pour éviter cette
fâcheuse éventualité , et n'opérait-il que par-
ticl.ea.ient le goitre.

M. Kocher a tenu registre des goitres qu 'il
a enlevés. Il en est à son trois millième". C'est
un chiffre éloquent

— Deux médecins volontaires étrangers, un
Allemand et un Espagnol, de l'hôpital de l'Ile,
s'étaient pris de langue. Dans le jardin de
l'hôpital , ils en vinrent aux arguments frap-
pants et ce fut l'Alleman d qui eut le dessous.
Il fut même passablement mal arrangé, dc
telle manière que la direction de l'hôpital dut
défendre à l'Espagnol l'entrée de la maison.

L'affaire fut portée devant le cadi, qui con-
damna l'Espagnol â une forte amende, im-
payée d'ailleurs, puisque le délinquant s'est
soustrait à cette obligation par la fuite. Quant
à l'Allemand, il est également parti.

BALE-CAMPAGNE. — Un terrible acci-
dent est arrivé samedi soir entre Lupsingen
et Ziefcn. L'aubergiste et boucher Daniel
Straumann était allô conduire la viande dans
un village voisin. En qualité de chasseur, il
avait pris, pour son malheur, son fusil avec
lui. An retour , vers dix henres, et pôui!_une
-cause inconnue, l'arme qu 'il avait posée à
côté de lui, sur la voiture, se déchargea, et
toute la charge alla se loger dans le bas-ventre
du malheureux. A son petit garçon, âgé de
huit ans, qui était avec lui , il eut encore la
force de dire : -Il faut que je descende dc la
voiture, j e vais mourir. » Il descendit ct tomba
sans connaissance, au bord de la route. Le
garçonnet eut le courage de retourner chez ses
parents au galop pour chercher du secours.
Lorsque ceux-ci arrivèrent, lo malheureux
n 'était déj à pins qu 'un cadavre.

Le défunt n 'était âgé que de trente-six ans.
ARGOVIE.— A Baden,un écolier de treize

ans, membre d'un club de jeunesse socialiste,
a menacé de tuer les trois jeunes filles qui
l'avaient dénoncé â leur maitre. Le précoce
anarchiste a été trouvé porteur d'un revolver
chargé.

GLARIS. — M. Daniel Jenni , fabricant à
Ennenda, a légué une somme de 157,000 Ir.
aux ouvriers de sa fabrique et à de3 œuvres
d'utilité publique de diverses communes du
canton.

TALAIS. — L'ancien hôpital de Goppen-'
stein et une grande baraque ont été -complète-
ment détruits par un incendié.

RéGION DES LACS

Correction de rivières. — La petite
Glane et le Fossé-Neuf qui arrosent toute la
plaine de la Basse-Broye, depuis le moulin de
Bussy jusqu'au lac de Morat, débordent à cer-
taines époques do l'année et causent des dom-
mages considérables aux propriétaires rive-
raifla

La commission intercantonale, instituée à
la suite de la convention du 13 avril 1894,
signée entre les Etats de Fribourg et de Vaud,
avait désigné un comité de techniciens chargé
de faire des études ,et de préparer un proj et
de correction des deux cours d'eau.

Jeudi , 2 décembre, cette commission était
convoquée à Payerne pour entendre la lecture
du rapport du comité technique et discuter
des mesures à prendre pour l'execuion des
travaux. • ,

M. Perrier, député, à Neuchâtel , président
du comité techni que , assistait à la réunion.

De l'intéressan t rapport présenté par MM.
Perrier et Bron , géomètre à Payerne, il ré-
duite que la commission techniqûe'a poursuivi
activement ses études Celles-ci seront termi-
nées sous peu ct l'on espère que les travaux
de correction pourront être entrepris l'année
prochaine.

-Ces travaux comprendront le curage du lit
des deux cours d'eau , la régularisation des
pentes, la construction de berges, des assainis-
sements, etc. B en résultera pour les proprié-
taires riverains une amélioration sensible du
tenain, qui embrasse une superfici e d'environ
mille hectares.

La IMeuvev-lle. — L administration du
pénitencier de Saint-Jean n'a pas laissé long-
temps en l'état les bâtiments incendiés il y a
quelques semaines.

Des baraquements provisoires en planches
ont été construits sur l'emplacement des deux
granges ct écuries détruites par le feu, afin
de mettre à l'abri des intempéries les provi-
sions de paille et de foin qui avaient pu être
répandues au petit bonheur sur les champs et
prés voisins lors des deux sinistres, dont il a
encore été impossible jusqu'ici de découvrir
lès auteurs.

GÀNTOrf
Electricité. — Il serait question "de re-

mettre l'exploitation de la société neuchâte-
loise d'électricité aux trois grandes communes
du canton.

Conformément au projet en discussion ces
jours, le service électrique de la ville de Neu-
châtel serait chargé de la direction du bureau
central, des rapports avec l'usine de produc-
tion d'Hauterive près Fribourg, avec les auto-
rités de contrôle! et de surveillant et avecJes
abonnés, ainsi que de l'entretien des réseaux
du Vignoble et d'une partie du Val-de-Ruz.

Les services électriques du Locle et de la
Chaux-dè-Fonds seraient chargés, chacun pour
la partie qui les concerne plus directement,
de l'entretien des réseaux de distribution des
Montagnes et de la partie nord-ouest du Val-
de-Ruz, sous lé contrôlé du burealu central de
Neuchâtel. • _ . ¦

Au Doubs. — La glace est belle et solide
du Pré-du-Lac à la Grotte. Patineurs et pié-
tons y ont circulé mardi et le font maintenant
en toute sécurité.

Mais les imprudents sont un peuple nom-
breux : au lieu d'éviter les endroits qui , par
des branches, sont désignés comme dange-
reux , un jeune Loclois, M., boulanger, s'amu-
sait hier à patiner au delà des limites permi-
ses, près de l'Echo. Mal lui en prit, car il
coula, et ce .ne fut qu'après de longs efforts,
et avec l'aide d'un ami, qu 'il réussit à sortir
de l'eau. Cette leçon, qui aurait pu lui coûter
la vie, lui apprendra , ainsi qu'aux autres
imprudents,qu'on ne joue pas avec le danger.

Le Locle. — Une famille locloise, très
estimée, vient d'être atteinte cruellement par
là mort de son chef, M. Charles Ziegler, âgé
de quarante-huit ana Le défun t fit partie du
comité des études et de la commission scolaire
où ses avis étaient toujours très écoutés.

M. Ziegler, comme régleur, mit au service
de sa profession toute son ardeur et tout son
talent. Nombreux ont été ses succès dans les
concours de réglage des observatoires de Neu-
châtel et de Genève.

— La collecte faite dans les classes primai-
res du Locle, en faveur de l'asile pour enfants
anormaux, a produit la somme de 368 fr. 50.

Saint-Sulpice. — Mardi après midi,
un employé de la fabrique de ciment de
Saint-Sulpice, a été atteint par un éboulis et si
gravement blessé qu'il a succombé.

La Chaux-de-Fonds. — L'emplace-
ment choisi pour l'édification de la future
école de commerce communale, n 'a pas été
choisi, on le sait, sans de multiples hésitations
ct finalement voté par le Conseil général avec
fort peu d'enthousiasme.

Un groupe de citoyens est décidé ù lancer
sans délai, nne demande référendaire — 2000
signatures — demandant à l'autorité compé-
tente de revenir sur la décision prise, en con-
sidération des inconvénients vraiment sérieux
que comporte l'emplacement désigné.

GRANDES ANNONCES
10SP"" L'administration de

la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel» se voit obligée de
fixer dès maintenant, à 10 h.
du matin, le délai pour la ré-
ception à son bureau des
grandes annonces destinées au
numéro du lendemain.

(La j twrmst  rssarm «M tftstsctl
è Htm * dm attira. p._.Hi_t __¦ ___ ¦_. nll_ |-#

_ ". Tout en étant empêché, faute dé place,
de publier des lettres relatives à la grande
salle, nous n 'avons pu refuser aux personnes
prises à partie par des correspondants la pu-
blication de leurs réponses Pour commencer,
en voici deux encore venues en temps utile.

Grande salle
Neuchâtel, le 14 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Dans une correspondance, publiée par vo-

tre journal le 10 décembre dernier, sur la
question de la grande salle, M. A. R., arch.,
dit entre aut ies ,pour combatre l'emplacement
du quai du Mont-Blanc, que < la commission
des travaux publics, Téunie sur place où l'édi-
fice projeté était jalonné, s'est prononcée à
l'unanimité de six membres présents en fa-
veur du Jardin anglais, convaincue plus que
j amais que celui-ci ne serait nullement abîmé
comme on a bien voulu le dire, de partions
ou insuffisamment renseigné-.
: Afin d'éviter le" malentendu que pourrait
faire naître cette déclaration , je vous prie de
bien vouloir la compléter en communiquant à
vos lecteurs les renseignements suivants:

1. La décision de la commission des tra
vaux publics â laquelle fait allusion M. A. R.
at ch. a été prise en séance du mardi 26 no-
vembre 1908, alors que seuls étaient en pré-
sence les emplacements du Rond-Point du
Crêt et du Chalet de la Promenade.

2. Deux membres de la commission qui,
jus qu'alors, s'étaient déclarés résolument hos-
tiles à ce dernier emplacement, n'assistaient
pas à la séance.

S. A la séance de la commission des tra-
vaux publics du 29 novembre dernier, sur
huit membres présenta cinq se sont prononcés
pour l'emplacement du quai du Mont-Blanc
contre celui du Cbalét de la Promenade, un
seul l'a combattu ; les deux derniers n'ont pas
cru pouvoir se prononcer séance tenante. Le
neuvième membre de la commission, M.
Alfred Rychner, archilecte.empêché d'assister
à la séance, a fait savoir à ses collègues, par
une lettre circonstanciée, qu 'il était opposé à
l'emplacement du quai du Mont-Blanc et, par
contre, toujours favorable à celui du Chalet.

Avec mes remerciements, agréez, Monsieur
le rédacteur, l'assurance de ma parfaite con-
sidération. ...

UBAT.DO GRASSI,
secrétaire de la commission des traraux publics.

Monsieur le rédacteur, ,
La discussion sur la question brûlante de la

grande salle est fort intéressante et occupe
évidemment toute la population. On a discuté
à peu près toutes les'faces de la question qui
semble se concentrer récemment sur l'empla-
cement proposé de la partie est delà baie de
l'Evole. Nous sommes à peu près édifiés sur
le côté financier de la question que dea per-
sonnes compétentes ont suffisamment éclairé.
11 y aurait encore, me semble-t-il, à considé-
rer les objections esthétiques et météorologi-
ques avancées contre l'emplacement à la baie
de l'Evole. La première objection n'est pas à
dédaigner, car la vne du, côté ouest sur cette
baie est d'une rare beauté et constitue une
des attractions de notre .jolie ville. Et si la
ligne du fond est de la baie était sérieusement
menacée et gâtée par le remplissage et l'érec-
tion de la salle avec j ardin, ce serait évidem-
ment bien fâcheux pour la beauté de cette
partie de la ville, plus fâcheux que de cons-
truire le casino devant le quai Osterwald.
Mais est-ce que cela est vraiment à craindre?
Je me demande si la ligne actuelle serait for-
cement détruite par le remplissage projeté et
la construction de la grande salle? La ligne
actuelle ne pourrait-elle pas être maintenue
telle quelle, mais avancée seulement de quel-
ques mètres, de manière que son caractère
actuel ne serait pas modifié par une courbe à
son désavantage. Il me semble que cela ne
devrait pas être impossible. Toutefois on ne
pourra se faire une idée exacte de cette trans-
formation et de son effet esthétique que par
l'exposition des plans complets de l'aménage-
ment avec bâtiment et jardin offrant une es-
pèce de tableau en perspective. Ces conditions
remplies, et les craintes écartées comme non
fondées, il me parait évident qu'aucune autre
place ne présente autant d'avantages réels
que cet emplacement.

Les obj ections météorologiques ne se justi-
fient nullement. Nous avons deux places dans
notre villo particulièremeat favoiisées par
tous lea vents et courants d'air : la place
Purry et la place Numa Droz. Ce fait n 'a ja-
mais empêché personne de traverser ces pla-
ces en diagonale pour se rendre aux concerts.
Eh bien 1 le chemin â parcourir depuis la sta-
tion centrale des trams jusqu 'à l'entrée de la
nouvelle salle à l'Evole, sera de beaucoup le
plus court ct le moins exposé, le bâtiment de
la caisse d'épargne protégeant puissamment
contre Jean d'Yverdon. Tout le trajet â. effec-
tuer à pied se bornerait à une quinzaine de
mètres. D'autre part, qu'est-ce qui empêche-
rait la société des tramways de faire arrêter
les voitures aux jours de concert et théâtre
presque à l'entrée des poi tes de la salle?

A cet égard donc, cet emplacement serait
fort avantageux. L'emplacement du Chalet de
la Promenade semble-définîtivement jugé trop
excentri que et défavorable. N'y revenons
pas I Mais si l'emplacement de la baie de
l'Evole ne trouvait pas grâce devant notre po-
pulation il ne resterait plus que l'emplace-
ment derrière le Monument de la République
jusqu 'à la rue de l'Orangerie, et qui serait de
beaucoup préférable à remplacement du Cha-
let actuel. La salle pourrait y être construite
de («Ile sorte qu 'on laisserait subsister un
fond de verdure au Monument. Reste è-savoir
si les techniciens trouveraient une place d'à
peu pies 100 mettes de long sur 30 de large
suffisante pour le but à. poursuivre. Je ne

pense pas qu'il faille songer au port actuel,
Cela renverrait la création de la salle a__K
eaiendes grecques et cette place devra être
réservée ponr l'avenir. C'est le seul emplace-
ment propice pour y ériger un jour une nou-
velle église protestante que l'accroissement
lent mais constant de la ville imposera tôt M
tard comme une nécessité. H. ¦

Monsieur le Tedacteur,
Au risque d'importuner vos lecteurs, ia

vous prie de bien vouloir accepter encore les
quelques lignes qui vont suivre. Que voulez-
vous? C'est le moment de parler ou j amais 1

M. IL dans sa correspondance d'hier, après
avoir «déploré l'incommodité et l'insuffisance
notoires du développement de notre port ac-
tuel - nous dit que le remblayage de la partie
est de la baie de l'Evole a été reconnu néces-
saire, en particulier parles ingénieurs Vittoz,
Ch. Borel et Ritter. :

Etant moi-même un simple profane il ne
me reste qu 'à m'incliner et à me découvrir
devant les sentences des doctes ingénieurs, fit
cependant j e ne puis me défendre.d'uà:sotk
rire mélancolique en me demandant timidç-
ment si ce ne sont pas des ingénieurs qui ont
fait le port actuel dont on dit tant de mail

Si, au moment où le port actuel fut cons-
truit , MM. les ingénieurs avaient bien voulu
se soucier de_ l'avis pratique des simples na-
vigateurs, bateliers, pêcheurs, marmets ou
pirates, peut-être auraient-ils construit un
port qui répondit mieux aux exigences de la
navigation ; les avis de gens pratiques eus-
sent épargné aux ingénieurs peut-être mainte
grosse «crevée». Mais voilà 1 les simples navi-
gateurs, bateliers, pêcheurs, marmets, pirates,
ou autres marsouins n'ont pas usé leurs
culottes sur les bancs du Polytechnicum et
leur appréciation, fût-elle dictée par le gros
bon sens, doit nécessairement faire place aux
théories des techniciens. Qu 'en penserait
Cervantes, lui qui aimait tant à faire enten-
dre l'avis du modeste Sanchoî .

Eh bien I Monsieur le rédacteur, je déclare
ne pas comprendre que MM; .Vittoz, Borel et
Ritter, ingénieurs, préconisent, comme abso-
lument indispensable, le remblayage de la
partie est de la baie du Mont-Blanc, pas plus
«comme étant inutile en "tant que dégagement
du futur port>, que. pour l'avancement d'une
j etée, et je crois qu'il serait facile de démon-
trer l'exagération de cette assertion pafcune
contre-expertise absolument neutre. Il suffit
du reste, pour s'en convaincre, de consulter
les conrbes bathymétriques du nouveau plan do
la yïlle.réduc.lion du plan cadastral au 1:2000
etquifutgracieusemehtofférlaux membres du
Conseil général ; ces coté-t né justifient pas
le remblayage que l'on éxeuso pour les be-
soins de la cause.

L faut avouer du reste, qtae si le terrain
destiné à être créé . devait; au dire des ingé-
nieurs, être réservé au dégagement du port,
né but né serait plus atteint par la construc-
tion de la grande sailé. '

Et puisque j'ai là plume à la main, me per-
meltriez-vous d'en piofile r pour dire que les
bouées posées pour marquer- l'emplacement
qu'occupera la bâtiment de la nouvelle salle
me laissent bien perplexe 1

Ce bâtiment, 'qui; sera très exposé aux ra-
fales de Jean d'Yverdon , devra cerlainement
être protégé par une double rangée d arbres;
platanes ou autres, et je ne vois pas bien dans
l'espace compris entre ce3 bouées la plaça
nécessaire à un bâtiment d'une grande enver-
gure, flanqué d'un large quai, de terrasses,
jardins, etc. Je persiste dans l'opinion, par-
tagée du reste par beaucoup de personnes,
que l'exécution définitive du proj et empié-
tera, non seulement sur les devis financiers,
mais aussi sur l'emplacement qui doit être ré-
servé au port de l'avenir.

Au reste toute la question me parait si peu
mûre que je me demande s'il ne serait pas
plus sage de la renvoyer jusqu 'à ce qu'une
solution intervienne qui réunisse mieux les
désirs dc la population.

Dans quelques années on demandera aux
autorités de la ville deeenstruire un nouveau,
théâtre, car chacun reconnaît que notre théâ-
tre actuel ne répond plus aux exigences mo-
dernes. Ne ferait-on pas mieux d'attendue
encore quelque temps et de grouper en seul
et beau bâti ment, le théâtre, la grande salle,
etc., dont les différents services de restaura-
tion , vestiaire, conciergerie, «ta, feront
mieux leurs affaires que dans deux bâtiments
concurrents et qui coûteront chacun fort chor
d'établissement et d'entretien.

Et puisque chacun reconnaît Hncommoditô
et l'insuffisance dn port actuel ne ferait-on
pas mieux d'en prévoir le remblayage poor
la construction ultérieure d'un bel édifice
théâtre, grande salle, en reliant les quais au

CORRESPONDANCESffiHim nnincum
Promesse de mariage

Charles-Albert de Tribolet-Hardy, inspecteur
forestier, Neuchâtelois, et Edmee-Paule de
Coulon, sans profession, Nouchàtelolse, tou6
deux à Neuchâtel.

Bpr Voir ta suite des HWHJJM à te page km.

M. le nÉecin général (lecteur ihuia
à Posen
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Conférence. — Ce soir, M. W. de Cors-
¦want , pasteur à La Chaux-de-Fonds, traitera
en une conférence publique et gratuite à
l'aula de l'universi té, un intéressant suj et,
t le Bouddha , le Christ et Mahomet >.

A notre époque, où la question religieuse
agite et préoccupe tous les esprits, il est in-
dispensable d'avoir une vue d'ensemble sur
la vie, l'œuvre et les idées des fondateurs des
trois grandes religions actuelles. C'est ce. qui
a décidé l'association chrétienne d'étudiants
à faire appel à M. de Corswant.

Société Industrielle et commer-
ciale. — Dans sa séance mensuelle du
mardi 14 décembre, lo comité de la société
industrielle et commerciale a d'abord entendu
une série de communications.

Relevons entre autres l'annonce que le pro-
chain horaire d'été nous apportera, selon toute
probabilité, le train accéléré du soir, si sou-
vent demandé, quittant Lausanne pour Neu-
châtel après l'arrivée à Lausanne des express
de Genève et du Simplon. De plus, le train
quittant Paris à 2 heures de l'après-midi, et
qui, jusqu'à présent , n'avait pas de corres-
pondance de Pontarlier sur Neuchâtel, obtien-
dra cette correspondance par un tram, omni-
bus il est vrai, qui arrivera à Neuchâtel vers
minuit

A propos d'un nouveau cas de déballage et
de concurrence déloyale, signalé récemment
à la Préfectur e par la Société industrielle et
commerciale, on a déploré la lenteur des au-
torités de police à intervenir. Pour protéger
efficacement les négociants honnêtes, il est in-
dispensable que les autorités fassent respecter
la loi en prenant des mesures énergiques et
immédiates dès qne des cas semblables leur
sont signalés.

Le comité s'est occupé ensuite, comme il l'a
fait déjà bien souvent sans grand résultat
jusqu'ici, de la police de nos quais et de nos
rues. Plusieurs membres ont raconté des faits
révoltants et scandaleux qui se sont passés
sans que les agents de la police locale aient
jugé à propos d'intervenir. La conduite et le
langage de notre jeunesse dans la rue sont dé-
plorables, et le règlement sur la matière,
adopté il y a une vingtaine d'années, n'est
plus appliqué. Les agents semblent préoccu-
pés avant tout à faire rentrer dans la caisse
communale le plus d'amendes possible pour
des peccadilles, et ferment par contre les yeux
sur des faits beaucoup plus graves.

Malgré des réclamations réitérées, on tolère
également encore le battage des tapis à la
table d'orientation, sur la plus belle partie ds
nos quais; les balayeurs communaux conti-
nuent à soulever des nuages de poussière sous
le nez des passants ; les cris et les chants des
noctambules troublent souvent des quartiers
entiers.

Le comité a trouvé qui! était de son devoir,
comme représentant d'une société de près de
500 membres, d'essayer encore une fois de
protester contre l'inertie de la police et d'agir
pour la propreté matérielle et morale de nos
rues. Il espère être soutenu par tous les
citoyens ayant à cœur le bon renom de notre
ville.

Le concours de fenêtres et bal-
cons fleuris organisé par la société horti-
cole de Neuchâtel et du vignoble a dorme les
résultats suivants :

Diplôme d'honneur : M. E. Hammer, Ecluse
n° 38, pour décoration de perron et petite ter-
rasse.

Diplôme de 1" classe: M. Lebet, Rocher 26,
balcon.

Diplôme de 2°" classe : M™ Sollberger,
Ecluse 34, 2 balcons ; M. Kullmer, hôtel du
Lac, à Auvernier, terrasse ; M. GeissbQhler,
Sablons 19, balcon ; M. Geissler-Gautschi,
Seyon, 17, balcon ; M. Paul Clerc, au Plan ,
3 fenôtre3 fleuries.

Diplômes de 3"" classe: M™ Artigue, rue
Pourtalès 1, 3 balcons; M. Clerc, restaurant
Bellevue, à Auvernier, 2 fenêtres ; M. Deia-
chaux, facteur à Boudry, décoration de façade.

Mentions honorables : M. Theynet, à Colom-
bier ; M— Landry, en ville, Grand'Rue 4; M™
Jacot, hôtel de la Couronne, à Colombier;
Mr* Zin-giebel, Grand'Rue, en villa

Le jury a été satisfait à la suite des deux
visites faites, l'une en juin, l'autre fin septem-
bre. Il regrette de ne pouvoir offrir de primes
en argent ou en nature, vu les modestes
moyens de la société qui a organisé cette
entreprise sans auenn appui. Il félicite les
concurrents et los encourage à persévérer. Il
est à espérer que l'année prochaine un plus
grand nombre de personnes prendront part à
ce concours.

Le jury a décerné un diplôme d'honneur
avec félicitations à M. A. Zisset, jardinier
chef (hors concours) pour les décorations flo-
rales de là ville.

Le rouleau compresseur. — Mer-
credi matin, le rouleau compresseur de la
commune a subi une panne aux Terreaux. Il
s'est enfoncé dans le sol, de telle manière
qu'il ne pouvait plus ni avancer ni reculer. H
fallut, requérir une-voiture de tramway qui lo
tira de sa fâcheuse position Ce simple inci-
dent.avait réuni;quelque 200 badauds, «

. La CM*.* d'assises siégera au cb_t__?au,
.avec l'assistance du jury, les mercredi 22 et
j eudi 28 décembre, dès 8 heures, pour le juge-
ment de cinq affaires.

Préaident de la Confédération. —
Ce matin, entre 9 et 10, le canon tonnera à
Neuchâtel, à 22 reprises, par ordre du Conseil
d'Etat, en l'honneur de l'élection de M. Ro-
bert Comtesse à la présidence de la Confédé-
ration , nomination à laquelle l'Assemblée
fédérale aura procédé. Les édifices seront pa-
voises.

A l'issue de la séance des Chambres, M.
Comtesse dinera à l'hôtel des Boulangers avec
le Conseil d'Etat neuchâtelois et quelques-uns
de ses amis.

Le soir, il y aura , en ville, illumlnatfon
û l'hôtel munici pal et la Musique militaire
j ouera, devant cet édifice , de 8 à 8 h. '/_. La
séance du Conseil général ne commencera, en
conséquence, qu'à 8 h. lj i .

Ajoutons que les artilleurs feront partir
leurs 22 coups, au bord du lac, comme au
1" mars, et qu'après son concert, la Musique
militaire fera un tour do ville en j ouant la
retraite.

Incident de rue. — On a arrêté hier
après 4 heures, à la route de la Gare, un indi-
vidu , un peu simple d'esprit, qui mendiait et
se mit dans une colère folle lorsqu'on voulut
s'emparer de lui.

Une heure de poésie. — M™ Hen-
riette Gos, professeur de diction à Genève, a
fait passer une heure des plus agréables aux
auditeurs qui étaient venus l'entendre hier
soir à l'aula de l'université.

Il est à regretter vraiment que la délicate
et fine diseuse qu'est Mm° Gos — sa réputation
du reste n'est plus à faire — n'ait pas eu un
public plus nombreux.

Dans son programme Mme Gos avait réuni
des genres très différents qui tous ont été
rendus avec une sincérité du meilleur aloi et
déclamé dans un français des plus purs.

L'aimable professeur a ravi chacun de ses
auditeurs et déchaîné tantôt le rire par l'hu-
mour de certaines pièces où son talent très
souple se sentait parfaitement à l'aise, ou
tantôt suscité l'émotion par la beauté tragique
de quelques-uns des vers lus avec une senti-
mentalité délicate ou un goût des plus fins.

Une petite place avait été faite à nos poètes
romands et ce fut un réel plaisir et un vrai
régal tout à la fois que d'entendre les beaux
vers de M. Ph. Godet : «A quelqu 'un qui me
traitait de bourgeois > et « La rive aimée » où
la gracieuse diseuse a fait preuve de beaucoup
d'émotion et de vérité 1

Les noms aimés de Marc Monnier et
Edouard Tavon figuraien t à côté de celui de
notre compatriote, sans parler de ceux de V.
Hugo et F. Coppée qui, eux aussi, ne pou-
vaient manquer au programme!

Les monologues de Mme Thenard , si fine-
ment dits, ont été vraiment le clou de la soi-
rée et "méritent d'être cites, tant Mme Gos s'y
est mon trée expressive, naturelle et enj ouée 1

Bien fleu rie, l'aimable artiste a été aussi
chaleureusement acclamée par tout son audi-
toire enthousiasmé.

Sports d'hiver. — On nous informe ce
matin qu'à la Vue des Alples la piste est très
bonne, be3u temps. Il en est de même ù Pouil-
lerel et à Saint-Martin.

Aux Brenets, on patine sur le Doubs jus-
qu'au Saut. Bonne glace. Toutefois prudence.

Notre feuilleton. — Nous donnerons
demain la première coupure de
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ERNEST GAPENDU
Roman historique dont l'action rapide et

les émouvantes épisodes ont pour théâtre
Venise, Vérone et Paris, à l'époque de la
campagne d'Italie dc Bonaparte.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Au Conseil des Etats, en séance de relevée,
M. Deueher (Thurgovie) justifie ses proposi-
tions de réduire le maximum de la 2™" classe
et de relever le maximum de la 6"-° classe et
les rakiima et les maxima de la dernière classe
des fonctionnaire» et employés des C. F. F.

Les propositions Deueher relatives anx
-traitements des 2m° et 3m" classeB sont re pous-
sées par 32 voix contre 1. Les propositions
relatives à la fr™ classe sont adoptées par 23
contre 13 voix et la proposition Geel pour la
7— classe est adoptée par 26 voix contre 9.

A l'articl e 2, un amendement de M. Dû-
ring (Lucerne) tendant à ce que le Conseil
fédéral, sur la proposition du conseil d'admi-
nistration , fixe le maximum et le minimum
du traitement pour chaque fonction et emploi,
est repoussé par 23 voix contre 15. La discus-
sion des articles pour lesquels il y a diver-
gence est renvoyée à demain j eudi. Séance
levée à 6 b. 55.

— Au-Conseil nanonal, on continue la dis-
cussion des chemins de fer fédéraux.

M. Secrétan, rapporteur, attire l'attention
sur le contrôle de3 C. F. F., par le départe-
ment, contrôle sur lequel on pourrait réaliser
de notables économies.

Le budget-de l'exploitation est adopté.
La révolution au Nicaragua

On mande de Managua que les manifesta-
tions dans les rues ont augmenté lundi. On
dit qu 'une bataille aurait eu lieu à Rama, où
les Zclayensauraient été vainqueurs.

Le général en chef des Zelayens aurait fait
massacrer un grand nombre do révolution-
naire» qui auraient demandé un armistice.

Le ministre du Mexique, garant de l'armis-
tice, aurait demandé demandé des explica-
tions, à défaut desquelles il réclamait ses
passeports. Tout, le pays fermente. De tons
côtés en attaqua & préaident Zelaya.

On craint un massacre général des prison-
niers politiques, comme dernier acte du pré-
sic_e__t.Zclaya avant son départ

Les prisons regorgent de gens affamés. On
demande instamment que les Etats-Unis inter-
viennent . Des comités de vigilance sont orga-
nisés pour empêcher le président Zslaya do
s'échapper.

D'un autre côté, le concessionnaire de la
lumière électrique à Managua , un Américain ,
menaçait de couper l'électricité mercredi
après midi , si le gouvernement ne payait ,pas
sa note.

Les voies d'accès au Simplon
On annonce de Paris que la commission

sénatoriale des chemins de fer a chargé M.
Bérard de rédiger un rapport favorable au
proj et de la Chambre concernant les voies
d'accès en Italie par le Simplon.

A la Douma
La Douma a adopté en troisième lecture , à

une grande maj orité , un proj et de loi intro-
duisant dans la législation russe le princi pe
de la libération conditionnelle.

En Chine
u La Chine refuse de soumettre à un arbi-
trage la question de la délimitation de la
frontière du Macao.

Chambre autrichienne
.A la Chambre autrichienne , exposant une

motion d'urgence , le député agrarien tchèque
Kotlar parle depuis plusieurs heures.

On dit que la séance sera continuée j our et
nuit afin d'établir la responsabilité de chacun
de3 partis qui font obstacle à l'œuvre de la
Chambre.

Les partis disposés à travailler activement
ont décidé de se relayer afin de permettre à la
Chambre de prendre à toute heure une déci-
sion.

A 2 h. 30 de l'après-midi , comme le prési-
dent proposait de suspendre la séance pen-
dant une heure pour permettre aux députés
d'accompagner le convoi funèbre du comte
Harrach , M. Seitz a prétendu que la situation
actuelle des affaires de la Chambre n'autori-
sait pas cette suspension. La Chambre a re-
poussé par 179 voix contre 96 la proposition
du président.

Reichstag
Le Reichstag s'est-ajourné au 11 janvier

1910.

DERNIèRES DéPêCHES
(Servie. sp__i-J d* ta VtaiOt d 'Assis de TicuchtUtt)

Le roi Léopold
Bruxelles, 16. — Une légère amélioration,

constatée dans journée de mercredi dans l'état
du roi , s'accentue.

Le lieutenant Lair
Ton/on, 16. — Le conseil de guerre de là

marine a condamné à 10 mois de prison et à
la destitution de son grade le lieutenant Lair,
ancien second du contre-torpilleur -Clémor» ,
inculpé d'absence illégale et de vol de fonds.

Libéralité
Londres, 16. — Le financier Otto Beip (?)

a fait don d'une somme de 1 million 375 mille
francs à l'université de Londres pour des re-
cherches médicales.

Les évêques français
Grenoble, 16. — Mercredi a eu lieu à Voi-

ron l'assemblée pleinière des bureaux canto-
naux, des associations des pères de famille
pour bi neutralité scolaire.

M. Henry, évoque de Grenoble, a déclaré
qu'il tenait à préciser le caractère de ces asso-
ciations, qui sont des assemblées catholiques
sans aucune visée politique, ni caractère
agressif personnel, car leur action ne vise que
l'instituteur qui viole dans son enseignement
les neutralités légales.

Sur co point, a aj outé M. Henry, les évê-
ques ne reculeront devant aucune reponsabi-
li-é incombant à leurs charges patronales.

Les troubles au Nicaragua
Corrinto (Nicaragua), 16. — Hier soir,

les scènes de désordre se sont renouvelées à
la réunion du Conseil municipal et un adjoint
a prononcé pour la révolution un discours qui
a été accueilli à la fois par des huées et des
applaudissements, puis une violente bagarre
s'est produite entre partisans et adversaires
du gouvernement.

Des coups ont été échangés et prodigués de
chaque côté et les revolvers se sont mie de la
partie. Le tout s'est terminé par vingt arres-
tations.

Waslùngton, 16. — Le croiseur «Prairie»
a reçu l'ordre de partir immédiatement pour
Colon avec 700 hommes d'infanterie de ma-
rine.

Vagons précipités dans le vide
Reidzville (Caroline du Nord), 16.— Qua-

tre vagons de queue d'un train de voyageurs
sur la ligue du sud ont été précipités du haut
îd'un remblai de 50 mètres dans les environs
de Reidzville.

Treize personnes ont été tuées et trente-
cinq blessées.

Oaisso3 ouvertes de 8 h. 4 mlji et da 2 4
5 heures.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans le canton , los coupons et titre9
remboursables des emprunts ci-après , Ji l'é-
chéance du :

31 Décembre — I" Janvier
3 0/0 Emprunt Fédéral 1897.
4 0/0 _ » 1900.
3 0/0 Rente fédérale des Chemins de fer.
3 1/2 0/0 Chemins de fer fédéraux 1899 et 1902.
4 0/0 » » Union Suisse.

Etat do Neuchâtel (Emprunts divers),
3 0/0 » de Berne 1895.
3 1/2 0/0 » de Berne 1899 ot 1900.
3 1/2 0/0 » de Bâle-Campagne 1903.
4 0/0 » des Grisons 1906.
3 1/2 0/0 » de Lucerne 1889 et 1895.
4 0/0 » de Lucerne 1900.
div. » de Saint-Gall 1902 et 190G.
i 0/0 » de Thurgovie 1908.
5 0/0 » du Valais 187G.
4 0/0 Ville de Neuchâtel 1899 et 1908.
3 1/2 0/0 » » 1902, 1905.
4 0/0 Ville de Berne 1900.
4 0/0 Ville de Lucerne 1899.
4 0/0 Ville de Soleure.
3 3/4 0/0 Villo de Thoune 1882 et 1892.
4 0/0 Ville de Zurich 1906, 1908 et 1909.

Commune de La Chaux-dc-Fonds, ein«
prunts divers.

Commune du Locle, emprunts divers.
3 3/4 0/0 Commune de Boudry 1903.
4 0/0 Commune des Brenets 1900.
4 0/0 Commune de Buttes 1901.
3 3/4 0/0 Commune de Cernier 1894.
4 0/0 Commune do Ché/.ard-St-Martin 1908.
4 0/0 Commune do Coffrane 190(5.
4 0/0 Cominuue do Colombier 1893.
4 0/0 Commune de Corcelles-CormondrécU» .

1901.
3 3/4 0/0 Commune de Couvet 1904 et 1905.
3 3/4 0/0 Commune de Fenin-Vilars-Saules 1903.
4 0/0 Commune do Gorgier 190G.
3 1/2 0/0 Commune du Landeron 1897.
3 3/4 0/0 » » 1902.
4 0/0 Commune do Noiraigue 1901.
4 0/0 Commune de Peseux 1899 et 1908.
3 3/4 0/0 Commune do Travers (emprunt d*

02,000 fr.).
3 3/i 0/0 Commune de Saint-Imier 1893.
3 1/2 0/0 » » » 1903.
3 1/2 0/0 Commune de Vevey 1904.
3 1/2 0/0 Régional Neiicliâtel-Cor.aillod-Boudrjr.
4 0/0 Chemin de fer Berthoud-Thoune.
4 1/2 0/0 Chemins de fer électr. veveysans.
4 1/2 0/0 Chemin de fer Erlenbach-Zweisimmen .
4 0/0 Chemin de fer du Giitsch.
4 0/0 D ». Iluttwil-Wollhusen.
4 0/0 Chemin de fer du lac de Thoune.
4 0/0 Chemin de fer du Pilate 1907.
4 0/0 Chemin de fer Sud-Est Suisse.
4 0/0 Chemin de fer du Seethal Suisse.
4 0/0 Banque de Winterthour.
4 1/4 0/0 Banque des Chemins Orientaux.
3 1/2 0/0 Banque Belge des Chemins de fer 1895.
4 1/2 0/0 Banq. pourEntrep. électriques , Zurich,
div. Banq. hyp. de Francfort a/M.
4 0/0 Banq. hyp. de Wurtemberg,
div. Banq. hyp. de Thurgovie.
4 0/0 Compagnie des Tramways de Neuchâ'

tel 1903.
3 3/4 0/0 Corporation de Saint-Martin , Cressier.
4 1/2 0/0 Electricité Neuchâteloise.
4 1/4 0/0 Fabri que de Pâtes de bois de la Doux.
2 0/0 Hospice cantonal de Perreux.
4 0/0 Consommation de Neuchâtel 1903.
4 1/2 0/0 Soc. en commandite Georges Favre*

Jacot et C 1905.
div. Soc. de Navigation Neuchâtel-Morat.
¦i 1/2 0/0 Société des Usines du Furcil 1903.
4 1/2 0/0 S. A. Jules Perrenoud & Cio 1897.
5 0/0 Fabrique de Chocolat J. Klaus , 1907.
2 1/2 0/0 Câbles électriques , Cortaillod.
5 0/0 Energie Electri que du Centre.
4 0/0 Eisen & Stahlwerke G. Fischer.
4 1/2 0/0 Filature Felsenau.
4 1/4 0/0 Hôtel Victoria , Interlaken.
5 0/0 Majcstic Palace Hôtel , Nice.
4 0/0 Produits alimentaires Maggi.
4 0/0 S. A. de Champel Beau-Séjour.
ttiv. s. A. f. uiroci.
4 1/2 0/0 Société d'Electricité Rathausen.
4 1/2 0/0 Soc. des forces électri ques de la Goule.
4 0/0 Société foncière de Neuchâtel.
4 0/0 Société Immobilière de la Boine.
4 0/0 Société Immobilière des Sablons.
4 0/0 Société Immobilière du Quai des Alpes.
3 0/0 Société Technique de Neuchâtel.
4 112 0/0 Tissages de Soieries c.-d. N_ef frères.

S. A.
4 0/0 Tramways Wetzikon-Meilen.
4 3/4 0/0 Fab. de Machines à coudre , Lucerne.
div. «Motor» S. A. pr l'Electricité appliquée.
4 1/4 0/0 S. A. de transports Gontrand frères.
4 1/2 0/0 Sté des Forces motrices du Refrain.
4 0/0 Sté franc, des Câbles électriques , Lyon,
4 0/o Société Suisse p. Val. Amé. du Nord.
3 0/0 Soc. du Temple do l'Abeille Ch. -d.-F.
4 1/2 0/0 Usines Electriques de Wangen.

Nous payons , en outre , aux meilleures con-
ditions , tous les coupons suisses ot étrangers.

Baupe Cantonale ÉocMMoise«6té sud de l'édifice. Cette décision aurait l'a-
vantage d'avancer la question du port a
l'Evole et d'offrir aux habitante de la tlfie nn-
édifice central répondant à toutes les exi-
gences.

Un peu moins de précip itation faciliterait
certainement une solution beaucoup plus sage
que celle qui nous est soumise en ce moment
et surtout plus profitable aux véritables inté-
rêts de notre ville.

SAVOIK-P__TI -T__________ .

îveuchàtel, lo 1C> décembre 1909.
Monsieur le rédacteur ,

Ls discussion sur la grande salle est restée
jusqu'ici toute objective et entièrement cour-
toise — H appartenait à M, F. L. C. d'en mo-
difier le ton et, manque d'arguments, de se
lancer dans la voie des insinuations. — Je ne
l'en félicite pas.

M. F. L. C. se trompe en me prêtant des
vues intéressées ; je l'assure ne poursuivre
d'autres intérêts que ceux de la ville de Neu-
châtel.

En insinuant le contraire il se rend coupa-
ble de diffamation et aggrave son cas en se
plaçant sous le couvert de l'anonyme. Ce n'est
pas très glorieux. A. R. arch.

Deux protestations
Neuchâtel, le 14 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Nous lisons dans la < Feuille d'Avis de

Neuchâtel » de ce j our que le devis présenté
par nous à l'appui de notre proj et de grande
ealle au Jardin anglais a été maj oré par ex-
perts de 172,000 fr. (sic). ,

Cette expertise ayant eu Heu à notre insu,
aucune occasion ne nous a été fournie de justi -
fier nos chiffres et nous sommes surpris que les
experts, pour des raisons que nous ne pouvons
admettre, aient cru pouvoir augmenter très
considérablement le cube de notre devis, sans
nous faire l'honneur de nous entendre ; nous
avons le regret de ne pouvoir nous incliner
devant leur prononcé.

_-.YC---.-__ . ET BRANDT, architectes.

Neuchâtel le 15 décembre 1909.
Monsieur le rédacteur,

Dans la correspondance signée P., parue
dans la «Feuille d'Avis» d'hier, je lis que le
devis annexé à mon projet de grande salle au
Jardin anglais a été majoré de 132,000 fr.,
6oit de 41 o/0 (sic). Le monsieur qui signe P.
ne sait sans doute pas de quelle façon il a été
procédé pour cette expertise. D'abord elle a
été faite à mon insu , ensuite.sur ma demande
d'en prendre connaissance, le rapport d'ex-
pertise m'a été refusé par qui de droit; ce
n'est que longtemps après qu'il m'est tombé
par hasard sous les yeux, malheureusement
«rop tard pour signaler en temps utile certai-
nes erreurs de chiffre et de mesures qu 'il con-
tient; pour n 'en citer qu 'une à l'appui de ce
qui précède, voiei : il est mentionné dans les
conclusions des experts € la galerie avec 26
mètres de portée... » c'est 13 mètres de portée
qu 'a eette galerie, les experts se sont trompés
d'échelle

Il est étonnant que les experts en présence
d'une telle difîérence et surtout de projets
présentés à petite échelle et ne portant aucune
indication des moyens de construction à em-
ployer n'aient pas cru devoir fournir aux
auteurs des projets l'occasion de les entendre
pour jnstifler leurs chiffres

Dne entrevue aurait peut-être changé leurs
conclusions.

En iaison de ce qui précède et comme au-
'teur du projet, j'ai le regret de ne pouvoir
m'ineliner devant leur évaluation.

MAURICE KUNZI. architecte.
****SÊ*SaaSSSSSSSSSSS

Requête
Neuchâtel , ce 15 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
L'hiver est à la porte avec ses longues veil-

lées au coin du feu et chacun d'élaborer quel-
que rêve ou projet I D'aucuns, soucieux de
l'avenir de notre petite , ville, ne parlent que
funiculaire, boucle, fusion de communes;
d'autres, non moins modernistes, réclament
à grands cris un casino superbe, mais , dont
l'emplacement futur nécessite tant de recher-
ches!

Craignant que tous ces projets ne surchar-
gent nos auto rités d'une manière excessive et
les empêchent de penser à tout, nous leur
adressons dès maintenant notre timide re-
quête afin qu'au moment opportun elles n'ou-
blient pas de préparer un patinage convenable
:où les enfants puissent prendre leurs ébats
après l'école et où les grands, buralistes ou
autres, ne demandent pas mieux que d'aller
se dégourdir leurs jambes qui, durant toute la
¦j ournée, ont pendu lamentablement dans le
jVide, du haut d'un rond de cuir.

En vous remerciant, Monsieur le rédacteur,
de votre amabilité, nous vous prions d'agréer
nos salutations.

DECS. _.AT____ -_u____a

Mise au point
Neuchâtel, le 15 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Je vous serais reconnaissant d'insérer ce

petit mot- dans votre j ournal de demain, ceci
J>our mon amour-propre de chauffeur prudent.
• Le char, cause de mon dérapage de mardi
_solr, était sans lanterne ; je ne l'ai aperçu que
lorsqu'il était sur moi. Les employés du tram,
témoins de Taccident, qui, très aimablement,
m'ont aidé à relever ma voiture, peuvent en
témoigner.

Je tiens surtont à remercier le constructeur
de la barrière des Gorges de l'avoir faite plus
eolide que mes roues.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations empressées. _- . _ .___ " JE, A,

A propos des __oj_ amnhè__
Monsieur le r«^ac_eurr, ;.. -;.. v * ,

Je ne sais pas.o moine do monde qui est M.
G. J. Il mo serait donc difficile de «faire —
comme il dit — de la personnalité à- ses
dépens».

Désireux de me mettre en contradiction
avec moi-même, votre correspondant s'efforce
de jouer sur les mots: comme j e n 'ai vraiment
pas le temps de me livrer à ce j eu et que j'ai
dit ce que j'avais à dire, j'en reste là.

Bien à vous, Ph. G.
Ce 15 décembre 1909.

Condamnation à Genève. — Mer-
credi, a comparu devant la cour de justice
criminelle, le garde-chasse Guillot qui, le 18
septembre dernier , a tué, d'un coup de revol-
ver , M. Vutier, forgeron à Vernier , auquel il
réclamait son permis de chasse. La cour a
prononcé une condamnation à 11 mois de
prison.

Ls grève de Sydney. — La compa-
gnie du gaz ne pouvant plus se procurer du
charbon , on s'attend à n 'avoir plus de gaz à
la fin de cette semaine dans le quartier nord
de Sydney.

NOUVELLES DIVERSES

;- . ¦ ' ' ..O ! i i i ' i
Monsieur et Madame Constant I.ebet-Grisel ,

à Marseille, Madame et Monsieur Louis Baud-
Lebet, aux Convers, : Madame et Monsieur
Louis Joly-Lebet et leurs enfants : Madeleine ,
Phili ppe et Louis, à Noiraigue , Mademoiselle
Valentine Lebet , Monsieur James Lebet , Ma-
demoiselle Marie Lebet, Monsieur Auçusto
Lebet , Mademoiselle Jenny Lebet, à Noiraigue ,
Madame et Monsieur Henri Lebet-Lebef, à
Buttes, ainsi que les familles Lebet, Matthey
ot Dubied ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances
de la perto cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
on la personno de leur bien-aimé père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère et parent ,

Monsieur James LEBET-MATTIIEY
que Dieu a rappelé à lui co soir , dans sa G_ m°
année , après une courte et pénible maladie.

Noirai gue, le 13 décembro 1909.
Le repos, c'est lui qui le donne ,
Il est doux et humble do cœur.
Venez il console et pardonne ,
Il est le grand réparateur.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1G cou-
rant, à 1 h. y„

La famille affli gée ne reçoit pas
Prière de ne pas envoyer de f leurs

LES DAMES NE SUIVENT PAS
Le présent avis lient lieu de lettre de faire

part. *

Monsieur Emile Hiimn.erl y et ses onfants :
Albert , Berth e, Jeanne, Alfred et Edgar, Ma-
demoiselle Emilie et son fiancé : Monsieur
E. Klotz , Madame ot Monsieur Alex. Barény i
et leur enfant , à Peseux , Madame et Monsieur
E. Brassel et leurs deux enfants , Madamo et
Monsieur Ooser et lour enfant , Mesdemoiselles
Berthe ot Marie Gerster , à Hambourg et Schwe-
rin , Madame et Monsieur Meyer-Feissly et
leur enfant , à Thielle , Monsieur et Madame
F. Steiner et leurs enfants , a Coppet , ainsi
que les familes Steiner , à Butzberg, Hiimmerly,
à Bretiège, Handwerck , à Genève , et Gygax ,
à Wettingen , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur , tante, cousine et parente ,

Madame Anna -_Â_L._I...I_Y née STEINER
que Dieu a retirée à lui , aujourd'hui , dans sa
5_ me année , après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 15 décembre 1909.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés ct chargés et je
YOUS soulagerai.

Matth . XI , 28.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu vendredi 17 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Temple-Neuf 11.
La famille affli g ée ne reçoit pas.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre do fairo part.

Messieurs les membres de la société de chant
l'Orphéon sont informés du décès de

Madame AMA HÂM.IERLY
épouse de Monsieur Emile Hiimmerly, mem-
bre passif , mère ot belle-mère de leurs collè-
gues et amis Messieurs Albert Hammerly et
Al. Barény i , membres actifs.

Ils sont priés d' assister à l'enterrement qui
aura lieu vendrodi 17 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Temp le-Neuf 11.
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AVIS TARDIFS

La séance du Conseil général
s'ouvrira à 8 h. \ précises

Cercle national
A l'occasion de l'élection de TH.

ROBERT COMTESSE ù la prési-
dence dc la Confédération, les
citoyens radicaux de -Venchâtel-
Serrières sont invités à se ren-
contrer CE SOUIS. an Cercle natio-
nal, dès 8 h. V_.

LE COMITE

RESTA -JRANT DD CARDINAL
Tons les jeudis et dimanclies

dès 7 heures du soir

SOUPER COMBINAISON , 2 Ir. 30 vin compris
Tous les jours :

JCuttres - Escargots - Chaucrouie
s Wa\ammWa\\s\\m*m*WM m̂\m*Mm*amsm*mm*

BOURSE DE GENEVE, du 15 décembre 1003
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse 503. — 3 % féd. ch. de f. 91.50
Comptoir d'esc. 953. — 3  !_ C. do fer féd. 984. —
Fiu. Fco-Suis3e 6325. — 4 ._ féd. .900 . . 105.70
Uuion fln. gen. 683.50 39. Gen. _. lots . 104. —
Gaz Marseille . 579. — §erbe . . . i% 426. —
Gaz de Naples. -236.— l'Vanco-Suisso . 467.50
Ind. gen. du gaz — .— Jura-S-, 'ô % %  477.75
Fco-Suis. élect. 510. — N . -E. Suis. 3)4 480. —
Gafsa , actions . — . — i-omb. anc. 3 y,  291. —
Gafsa. parts . ¦ 337.. .— Mérid. liai. Z r .  369 .—

Demandé Offert
Changes France 1Q0.2-. 100.27

A Italie 99.15 99.72a Londres 25.27 25.28
Meuchâtal Allemagne..,. 123.50 123. 57

Vienne 104 - 70 «01.77
Neuchâtel, 16 décembre. Escompte 4 «

Argent fln en gron. en Suisse, fr. 94.— le ltil.

BOURSE OE PARIS, du 15 décemb. 1909. Clôtura.
3X Français . . 99.2T Créd. lyonnais. 1371.—
Brésilien 4 X . 88.60 Banquo ottom. 731 
Bxt. Esp. 4 54 . 97.40 Suez 4953.—
Hoogr. or4 » . 98-.90 4iio-T.n.o. . . . 1956.—
Italien 5 %  . tOi.80 Gh. Saragosse . 415.—
4X Japon 1905 . 99.50 Gh. Nord-Esp. 359.—
Portugais 3X . 65.90 Chartered .. .  40.—
4X Ruâse 1901. 94.60 De Beers . . . . 470. —
59. Russe 1906. 103.65 Goldflelds .. . 140. —
Turc unifié 4X 94.82 Gœrz . . . ... . 52.75
Bq. de Pari3. . 1785.— Raudmines . . . 22.7.—

Cours de clQtars des mstaax à Londres (14 de..)
Cuivre Etala Fonte

Tendance. Calma Soutenue Soutenue
Comptant . 60 ../.. 148 7/6.. 50/3. ./.
Torau... .. 61 ../.. 149 12/6. 50/7. ./.

Antimoine : terulaoce calme, 29 à 30.— Zino:
.eadancttsoa_enue,23 2/6, spécial 23 12/6. Plomb:
tendance calme, aaglais 13 10/.

Bulletin météorologique - Décembre
Observations faites à 7 h. •/., 1 h. H et 9 h. y .
____________________________ ----_-------_------r̂ —" •¦¦ "̂^¦̂ ¦̂ ^̂ ™»«*

OBSERVATOIRE DE NEUCHA.TEL
_, T_mp_- ._ndegrés cent» £ §  ¦§ V dominant S
14 , -«5 n ë ¦ &
5 _..y- Mini- Mail- I| - Dir _ Force 2
w enne mum mum ^ 

a _3 i3

jg _1.7 _2.8 —0.7 722.9 N.-E. faibl e tour.

16. 7 h. X : Temp.: —3.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5™.

I 
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Niveau du lac : 1G décembro (7 h. m.) : 429 m. 639

Bulleti n météOF.dfô-C.P.F M 18décomb., 7h.m.
«• -§ * _ *¦ ____

£ë STATIONS ff TEMPS et VENT
E3 !¦- » _„
394 Genève + 1 Courert. Calme..
450 Lausanne -f- 1 Tr.b.tps. »
389 Vevey 0 Qq.n. Beau. »
398 Montreux + 1 Tr.b.tps. »
537 Sierre — 3 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel.' — 2 Couver*. »
995 Chaux-de-Fonds —10 Tr-i-.tpa. »
632 Fribourg — 4 » »
5.3 Berne — 4 Couvert. _
562 Thoune — 4 » »
566 Interlaken — 2 » »
280 Bâle — 4 Tr.b. tps. »
439 Lucerne — 3 Courort. »

1)09 Gôschonen 0 Tr. b.tps. Fœhn.
338 Lugfano — 1 Couvert. Calmo.
410 Zurich — 3 » »
407 Schaffhon.» — 3 Qq.n.Beau, »
6T3 Saint-Gall — 4 Couvert. »
475 Glaris — 7 Tr.b. tps. »
505 Ragatz + 3 » Fœhn.;
587 Coira 0 » Calma.,

1543 Davos • —11 _ *
1836 Saint>Mroi. ;_ —15 v • t


