
IMMEUBLES
A vendre, rne de l'Oran-

gerie, beau bâtiment, 4
appartements, G chain-
bres, belles dépendances.
Balcon, buanderie, bains»,
gaz, électricité. — Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. •"A .TBIéIî ou à loner

Un local de 1Ï7 m3, rue du Ma-
nège, conviendrait comme entrep ôt
ou pour commerce de charretier.
Prises d' eau et d'électricité instal-
lées. — S'adresser à L. Pavtd , ruo
du Manège lu , Neuchâtel.

ENCHÈRES
Office des Poursuites de luiltel
EncMrësjublipes
On vendra par Svoio d'enchères

publiques le vendredi 17 décem-
bre 1909, dès 9 h. du matin , rue
des Beaux-Arts 17, i" étage:

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

Le même jour , dès 2 h. et demie,
ruo du Château n° 4, 1er étage :

Dos lits, des buffets , des tables,
l étagère , 1 lampe suspension , des
commodes, 1 canapé parisien , 1
petit lavabo, 1 glace, des chaises
et quantité d'autres objets dont on
eupprime le détail.

La vento aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément a
Ta loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillito.

ïieucbdtel, le 14 décembre 1900.
Office des poursuites

VENTE
ôs bétail, chéDail et denrées

_LR..di 20 décembre 1909,
à H heures précises du matin,
devant la pinte de Vers-chez-Jacob,
communeneCùdrenn .n.Gdoaard
ïhfllmann, docteur-vétéri-
naire & _VTenchûtel, vendra
aux enchères publiques, ensuite du
décès de son père :

1 jument , 2 vaches dont une prête
au veau , i génisse , 2 porcs , 2 voi-
tures, peti t char à ridelles, char à
pont , bosse à purin , hache-paille ,
colliers , harnais , bâche , couver-
tures, outils aratoires , pomm-es de
torre, froment , cidre, foin , regain ,
paille, bois à brûler , etc. etc.

Payement comptant-
Treyvaud, notaire

A VENDRE

liHie ra
Bora vendue samedi en face
de la grande fontaine à

55 et 65 cent, le 1/2 kilo

flilpes veaux gras
provenant du canton de
v aud _i des prix incroyables
de bon mavclié.

Ménagères, venez voir les
prix marqués en chiffres
connus I

A vendre à bas prix

plusieurs suspensions
et lampes à gaz

— S'adresser Bellevaux 15.

Auto-bob
Bonne occasion, construit à la
HHiin , extra solide ot léger i.
yondre, Place des Hal les 2.

""Tirais
frais, dépecés et vidés

An magas in fo Comestibles
SEINET FILS

KM du Épanoheara, t
Téléphone 71

\ BRODERIES DE SAINT-GALL 1
jf Reçu un grand choix de Blouses brodées, laine,
v toutes nuances, depuis 5 fr. A

Cols -r- Mouchoirs — Rideaux
W Robes pour soirées J

I LANFRANCII & Ci0 - Croix dn larcié 1
fxik A, ? J± *. __K A_. j Ê h -Jàk _4__ s_k_ A J ^*s_*KJ ^^^^ _̂ ^ _̂ .̂J^̂ J^̂ ^̂ k<i

EB6B La yéritalile „Gerbe de Noël"
^^^^^^^^ .T ®®~ Sans odeur, sans famée
r̂ô/feî ^^^S  ̂ Sans danger, bel effet -§33

mm&f cmtwm Magasins MERCURE «
]La boîte de IS pièces : 4© cent.

Vente en gros (et détail également) :

PETITPIERRE FILS & C° - NEUCHATEL

1 Jartey & Cie - jfëucwtd I
m &S&& I

I Crêpes Be santé Système jsger I
31 GILETS CHEMISES 1
ff| CAMISOLES GILETS 1
M SODS-VÈTEMENTS CAMISOLES 1
%m en laine de pin I CALEÇONS 3

I Barbey &, C% Neuchàtai B
I Ouvrages dessinés et échantillonnés i
I TAPIS SMTEÏÏE - TAPIS DMSY 1

Boîtes à gants , à cols, à cravates jj
, \ Seul dép ôt: véritable soie lavable anglaise W

Kapok pour intérieurs de coussins I

C'est touj ours h la bouclierie-cliarouterie

BERGEE -HACHEN
32, rue des jDîoulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros
bétail, lre qualité, à 50, GO, 70 et 85 c. le */• kilo ; veau
depuis 60 c. le i/ z kilo ; porc à un prix raisonnable.

SE RECOMMANDE

£a Xup dirigeable „ Siiins " brevetée est ta meilleure
Ella a été éprpuyée et a donné des résnltal».exccllent3 — Marque déposée

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

Appareil dc direction et f reins tout en acier, roulement à billes

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

' ABONNEMENTS
I an 6 snois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4-5° *- a5
Hori de ville ou p»r la

notte duu toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger ( Union postale) 16.—> l 3 . — 6.5»-
Abonncment aux bureaux de poste, 10 ct. ta sas.

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

Bureau: t, Temp le-Neuf, i
Ytnls au numéro aux kiosques, devais , sic. ^

* V
* ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace. . . _,~~« . » j o ct.
Prix minimum d'une annonce . __• . 5o t

De la Suisse ct de l 'étranger :
i5  cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour lt» av« tardif», mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : J , Temp le-Neuf, J
Les manuscrits ne sont pas rendus

__>

Attention
La Science chrétienne

doit intéresser toute personne intel-
ligente et chrétienne.

Voir sur ee sujet « Le Dialogue ;>,
par J.-G. Butland , de Toronto,
i. En vento au prix de 20 cent. M
là Librairie Delachaux et à i i in - jprimerie J. Wyss, Sain.-Aul.iu.

Faite d'emploi .
à vendre une lampe b arc , ainsi
qu 'un aérostat , le tou t  pour cinéma-
tographe, en parfait état. S'adres-
ser Parcs Cl , plain-pied à droite.

w y ___ i W yâ  M
Magasin de ter

W. SCHMID
Place Numa Eroz - Rue Saint-Honoré
A vendre 00 litres

eau k cerises
à 2 fr. 50 lo litre . — Demander
'adresse dn n» t.G3 au bureau do
a Feuille d'Avis.

J^21MÊIËJ!iL

Grosses Oranges
Mandarines

aux plus ba3 prix du jour

Mandarines en bol les ilkslrées
de 25 pièces, 1 fr. 50 la boîte

JCorlogerie - JJ.jo_._rie - Orfèvrerie
Al&TffiCIfc MATTHEï

RUE DE HOPITAL (bas fles Terreaux) en lace de l'Hôtel 3e Tille

Régulateurs - Pendules et Réveils •*-_-,.%¦
montres or, airgeirf, acier et métal
Chaînes et Bijouterie or 18 karats

doublé or et argent - Allianees
Orfèvrerie argent - Orfèvrerie
¦ ¦¦¦¦¦ n ¦¦ !! ¦¦¦ I I M IW —¦¦ ¦! iii i i i ini iirniMnrTi rTrnTrm

métal argenté n n *s n n % "ii m
MM—É^waw—i-i 

¦, wiKi ^iw^̂ wi—a—UM —aa

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

Se recommande, A. MATTHEY.

â e n  

tous genres

BELLES ETBEOTES:
Timbres automatiques

depuis 2 francs

Timbres de poche
porte.pIomLe

0
raTL

dC
étai8; etc.

PERSONNE
ne devrait être privé d' un de ces tim-
bres pour marquer son nom sur les
lettres, livres, cahiers, musique, etc., etc.

Livraison prompte et soignée. — Pour
le dehors , catalogue à disposition , gratis

.Lutz- Berger Beâ #rts

MAGASIN DIT PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

articles occasion k fin 9'annie
Un lot de lobes de chambre, ù . . Fr. 7.— et 10.—

> » matinées Pyrénées . . .  » 6.—
» > jup ons » . . . > 4.50
> » confections pour dames et

fillettes . .. . . .. » G.— et 10.—
» » mouchoirs batiste fil » 6.— la douz.
» » grands tabliers pr dames . » 0.80 et 2. 
» » jol is jnpons de dessous . . > 5.—
> » cache-cols en velours pour

messieurs . . .. . . » _.— et 3.—» > d'écharpes soie pour la tùte. > 2.— et 3. 
Jolis réticules et petits châles, à . . > 1.—
Coupons pour coussins et ouvrages.
Coupons noirs et couleurs pour robes.
Capok pour intérieur de coussins.

TRAVAUX EN TOUS GENRES^* **,M',a,»5ï,1« «* FEîflZAg V'AinS DE NEUCtOTBl

PûFteplnM à réservoir
Beau choix de bons modèles J

des meilleures marques §

I

Watermann, Moore, Onoto 11
etc. etc. pj

« chez H. BISSAT, papeterie j
| faubourg de l'Hôpital 5

Vient de paraître:

LE BON MESSA GER
DE LA CROIX-BLEUE

ALMANACH POUR 1910
illustré de 9 gravures et d'une cou-

verture en chromotypographie
Prix : 30 cent, l'exemplaire (35 cwit
franco par poste), 3 fr. la douzaine.

E D vento chez Georcres Bridel
& O et ii l'Agence de la Croix- :

î Bleue à Lausanne et cher tons |les libraires et marchands d'al- l
manaclJS. I

s. i

jp. . 1 1 ¦¦ II . ..est

j IM dépuratif et stwMp j
O recommandé comme cure dé- V
_ punitive à cette époque ~

M Seuldépôt:PharmacieD 'Reutter M
___-<.• ¦¦ ...» ____ m * r ¦ ri W*_ _ irf% nui H m_« 111 m M, %JUààLi m m^W <m

rafe-Ê-Ba _̂ __^s_^@_s_^-_-̂ i^^s

B 
Occasion exceptionnelle p sports ûiïer I

Dans un but de réclame nous pouvons livrer Jes •*

S,. avLX prix suivants : ¦»
h~. Bob à 2 places, ÎOO ff. au lieu de 125 îr*
|| » 3 » 1GO fr. » n 225 fr. il
ï » 4 D 330 fr. n » 325 fr. SI

I 

S'adresser au représentant II

H. de PURY -:- Neuchâtel II
Avenue Léopold Robert 5 — Téléphone 949 j î

i Rus du Seyon ?is - NEUCHATE L I

! pour Catéchumènes I

SUPERBE CHOIX
i

ae lustres, lamapes «le salon et piano,
appliques, verrerie, al>at-jour soie et ordi-
naires, franges perles de tontes couleurs, au mètre.
Àinponles ordinaires et à filaments métalliques.

Pendant le mois de décembre, UN FORT
RABAIS est accordé sur les VERS A Rlfi-
PASSEE et les articles dépareillés. ~*

Se recommande, . ""?, '¦

Eiipe FÉVRIER èleetrieieK

I¥OJEIi - MOUVEL-All
Magasin Se parfumerie et Coiffure

CONCERT 6
Grand choix de Parures riches et ordinaires

Nécessaires de voyage, Manicnres
GARNITURES DE TOILETTE, écaille, ébèae, etc.

Tous genres de PEIGNES, nouveautés - BROSSES
PARFUMERIE des premières marques

JBSg- PRIX TRÈS MODÉRÉS -̂ H
Se recommande. î-se ZOBN H1BT

I U n  

bienfait populaire ï
dan3 le vrai sens du mot , voilà co qu 'on dit do la plus K4
récente ct ^^
EmW sensationnelle invention *̂ 8 fp

Après des années d' expériences on a réussi .;i inventer KS
un produit, qui , non-seulement remp lace entièrement le («acafé colonial, mais qui  le surpasse de beaucoup. tel

Le « SANIN », le café suisse aux graines céréales $9
de Leippert convient bien davantage à la santé quo jS
le café colonial; il est très nourrissant, n'excite pas, _%tout en étant de 50 °/o melUeur marché. WÊ

Le « SANIN » est vivement recommandé par le3 f f f
médecins et les spécialistes autorisés, non seule- |§Jment aux personnes en santé, mais tout spéciale- L ' |
ment à celles qui sont débiles, nerveuses, qui souf- |j]
f rent des reins, du coeur, de l'estomac et de l'asthme. |y

lies plus lia ntes récompenses j ||j
Karlsbad 1008 et 1909 Parlg f^

Grand Prix, diplôme d'honneur et médailles d'or ft*
' So trouve à :  Auvernier : Iïedard Jules. — Boudry : Société MM

do Consommation. — Cortaillod : Société de Consommation, lyl— Chézard : Meyer E., boulangeeie; Société de Consonitaa- JH
tion. — Cressier: Richard Jule3. — Hauts-fieneveys : Jeanne- fcS
ret G.-E.  — Landeron : M°" L. Roasct. —¦ Marin : Emilo à^Gainer. — Montalchez: Weber Jean. ggNeuchâtel : M rae Bourquin , rue Lallomand I ; Gacond Henri , H9
ruo du Seyon ; Gern Oscar , rue des Moulins;  M" Junod- ES
Comte , Vauseyon ; Robert Ulysse, Parcs 63; Spyciier Sam., BB
rue du Château 17; Trohler Jean , ruo Coulon ti; Zurbnïgg fcj
Chr., Fahys 33. «^Peseux-ChâUlard: Vuil lomenet ifarc. — Saint-Aubin: if"* jgN
E. Bracher. — Valangin : M"" veuve Ritz. H|
Au cas contraire adressez-vous directement U la fabrique. H

Seuls fabricants: M

Steffen & Wilhelm, Zofingue B

BOULANGERIE-PA TISSE RIE
R. Lascher

RUE DE UA TREILLE
Tous les jours frais :

Zwieback de Vevey, réputé le meillour , excellent pour maladej .
et petits enfants , fabriqué exclusivement avoc des matières naturelles!
ot de première qualité . Ce zwieback est très léger, nutritif et de boni
goût. — i fr. la livre.

Se charge d'oxpédilions au dehors. Se recommande.
I •

BflP~ Voir la suite de* « A  vendre » aux pages deux el suhrania». '

M Eue du Bassin - NEUCHATEL - HUG des Epancheurs ||
1 ÉTBENNES ~" " ÉTREMMES ¦
î ' 1 Riche assoiHiment en nouveautés de papeteries de luxe — Albums à coller wj $g
^P et à glisser les photographies — Albums pour cartes postales, poésies et tim- {

I

bres-poste — Joli choix en buvards et sous-mains — Très jolis calendriers — ||||
Encriers de luxe et écritoires — Cadres pour photographies .— Reproductions ||
de tableaux de maîtres avec encadrements — GRA VURES. | \ j

MAROQUINERIE FINE WÊ
Porte-psautier , Portef euilles de poche, Porte-cartes, Porte-monnaie — Ser- |> t

Wst.es pour notaires — Porte-musigue — Efuïs pour jeux de cartes — Livres HKjj

I 

d'images avec et sans texte et à colorier. ^S
jjranB choix ôe porîe-pîumes réservoir Des meilleures marques WÈ

OJfO'i'O — PARK13K — WATEMAïïf — MOOBK'S, etc. H^

Crayons en argent avec et sans étui - Cachets - Cire à cacheter E 1
Objets fantaisie — Porcelaines f̂ M

LES PARABOLES, de BURNAND, 6 estampes en couleurs, 4 fr. j
ECRITEAUX et CARTES BIBLIQUES

ÎT6s grand choix de CARTES POSTALES et CARTES FÉLICITATIONS ponr Hoël eî Nouvel -An ||
JO®- CARTES DE VISITE -©g • ¦¦ ¦ I 

*

Demandez le catalogue d'étrennes 
^^_ j ^_ ^_*am_WÊ^ _̂_ _̂w_______^^____wK__wj__9Kff _uu t̂\. __tWM G&I Ê̂fm__sm__WK _3_iKf B_ tBm$Et_%_'0Fji>\. î S B̂8BP3BBJWS_?Hi îi._^WB_CWiiiiiil.BBHCB-t -̂-PiWB---k _Bff^__B

^̂ s P B^̂ SHBS m ~*?̂ ' fi l̂_BS_____ »̂8SB -v- EH S Ma «_8_t__ _̂^M_Si-__B9 B__^S^ 9̂ff ^̂ Ŝ
H ĵp n^^ ĝJB t̂3ÊB^ B̂^ ÊBMm ^ n̂BBS B̂Sm9&*r ^&__________________________ ml B̂kî!3& *̂rf fmTiT B̂P^̂  '̂ TiillalTffuTliti ^ rOTî ry



LOGEMENTS
A LOtfÇR

pour le 24 juin' ISftO ,' avenue du
Premier-Mars, un appartement soi-
gné de- 4:5 ebambres, grand balcon,
5as. électricité. Demander Cadrasse

u n» 578 ad bureau de la Feuille
d'Avis c. o.

Pour le 24 décembre, joli loge-
ment de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser la Juliette, Parcs 63,
plainpied. ; ¦ 

. ' ¦' '.: '¦

A LOUER
tont de suite ou pour
époqne à convenir, nn
Appartement bien situé
de é pièces et dépendan-
ces. . Conviendrait , parti-
oallèrement à nne dame
seule ou à un ménage de
deux, personnes.

S'adresser à l'Etude Ja-
cottet.

A louer pour le 24 mars ou
evant si on lo désire, l'apparte-
ment de devan t du 2m<! étage de la
maison rue de l'Hôpital 12. — S'a-
dresser ù M. Samuel Châtenay, à
son bureau , même maison. c.o

A louer pour la Saint-
Jean prochaine à l'ouest
de la ville, nne propriété
de t&- pièces et dépen-
dances ayant servi jns-
au'icl de pensionnat de

emoiselles.
Beau Jardin ombragé

et deux issues, dont l'une
sur le passage du tram-
way. Demander l'adresse
du n° 619 au bureau de
la Fenille d'Avis.

A proximité du l'ont Hlailie-
fer, pour Saint-Jean ou avant si
on ie désire, beaux appartements
de 3 et 4 chambres et dépeudances,
chauffage central , confort moderne ,
belle vue , jardin. Sur demande ou
pourrait louer beaux .appartements
de G ou 7 chambres. Véranda, bal-
con. — S'adresser à Ed. Basting,
chemin Beauregard 3. c.o

Pour lo 24 mars, centre "do la
ville ,

JOJLI Ls OtGEMEK T
de 4 pièces et dépendances, con-
viendrait pour bureau*. Demander
l'adressé du n° . 6J>7 au bureau de
la Fouille-d'Avis. -

Pesenx. A louer,, pour Noël ou
époque- è. convenir, uii beau petit,
appartement de ' deux ', chambres,
cuisine, ainsi quo toutes les dé-
pendances. Eau. gaz^.électricité. —S'adresser ruç du Collège n° 3,
Peseux. "< ¦' c. o.

^ESEtJX "
A louiyr pour NoSl ou époque à,

conveniifvrun petit logement _de
denx pièces et (fêpëntiance 's.
S'adresser Etude A. Vuithîer,
notairo. Pèsent.

A Mer ponr Noël
un logçmënt de 3 pièces, au centre
do W-yjjjp. Prix annuel :. 480 fr.
S'adresser magasin! 'do. lingerie,
Chavannes 7. -

Villa meublée à louer
On. offre à loner pour

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

Etnde Petitpierre etHotz, notaires.
OCCASION

A louer , à Porr-Ronlant 13,
ponr Noël on époque & con-
venir, logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, gaz, élec-
tricité. Vue, jouissance du jardin.
Adresse ci-dessus. c.o.

A louer pour Noël
un bel aopartemar.Cd4 3;6hamî_ rés
et dépendances, j ardin, belle vue.
S'adresser Villa Marie, Parcs du
Milieu 8. - . c. o.
i—i^—¦—____——,—

',

CHAMBRES
Jolie chamtoe meublée

avec pension si oa le désire. —
Demander l'adresse dn n° G65 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée. Môle 1,
rez-de-chauesée, à gàucKe.

Une petite chambre
meublée^ chauffable, pour jeune
homme. Croix-du-Marché 3, 2™ 0
étage. , . C.Q

Chambre meublée indépendante
à _ ou . 2 personnes tranquilles- —
Seyon 10, 3»«.

Qnai dn Mont-Iilanc 4,
2«" à droite, vis-à-vis dn bâtiment
des trams, grande, chambro à
deux fenêtres, meublée,aiusi qu'une
petite. c.o.

Jolie chambre meublée, chauffa-
ble. — M=>« Pond , Beaux-Arts 15,

A louer une joli o chambre avec
pension. Beaux-Arts 5, I'*.

Bello chambre meublée, Saiht-
Maurice 1, 2m*. c. o.

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

Chambro et pension. —r Beaux-
Arts 7» l". c.o.

LOCAT. DIVERSES
^

ATELIER
à louer ponr tout de suite.
Belle situation en ville.
Prix 200 fr. par année.
S'adresser à Ma. James
de Beynier & C,e, Place
d'Armes 1.

Magasin à louer
ruo_ du Temple-Neuf , pour le 24
jnin lî. IO. S'adrosser au bureau
de G.»E. Bovet, 4, rue du Musée, c.o

Pour entrepreneurs
on offre h louer des terrains à
l'usage d'entrepôts , situés t»
proximité immédiate de la
(rare. — l.tude Petitpierre
À. Hotz, 8, ruo des Epancheurs.

DEMANDE A LOUER
Un ménage_ de trois personnes

cherche pour SainUIeau 1910, dans
une maison d'ordre , et dans le bas
do la ville, un logement de 3 à
4 chambres sitvK. au èolcil. De-
mander l'adresse du n° C54 au
bureau de la Feuill e d'Avis. co.

Demoiselle rangéo chercho une

chambre
chauffée Je aoir. Offres ave__ prix
à F. W., poste restante. ¦

PLACES
On cherche pour lo tv> lévrier

prochain UX bOMJE-STIQIJE-
expérimenté dans les travaux de
maison et de jardin et sachant
soigner un cheval. Se présenter
avec recommandations chez, M.
Uutschmann, concierge, Caisse
d'Epargne.

On demande, pour tout de suite,

nne jeune îille sérieuse
et honnête, connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser à M"»»
Alfred Thiébaud , à Bôle. 

On demande

UNE JEUNE FILLE
de 14 à _ G ans, pour aider au mé-
nage et prendre soin d'un enfant
de 3 ans. Entrée immédiate. —
S'adresser à Emile Vuille , Hôtel ,
Petit-Savagnier, Val-de-Ruz.

Un ii flomestipe
de campagne sachant traire est
demandé cljez Paul Tharin-Giroud,
à Champagne près Yverdon. .

EMPLOIS DIVERS
Jeune Fille

cherche de l'occupation daus un
jariagasin pendant les fêtes. — S'a-
dresser rue Louis-Favre 22, 1er.

JEUNE HOMME
connaissant les travau x delà campa-
gne^ et de l'écurie, ; désire.; se pla-
cer quelque çart. Bonnes 'référen-
ces.. Adresser les offres au pasteur
de Kappelen près d'Aarberg, canton
do Berne.

Qa demande pour.les fêtes unm mm
de trois ; musiciens. — S'adresser à
l'Hôtel du Lac, à Auvernier.

APPRENTISSAGES
IM IMRIAÏÏOIÎALE DES AIES
#= DE LÀ JE1E FILLE =

• On cherche pour une apprentie
une place chez uno lingère. — S'a-
dresser au bureau do travail, Goq-
d'Inde 5.

PERDUS 
~

Trouvé lundi à la rue du Soyon

un mouchoir
contenant une valeur. Le réclamer
contre frais d'insertion à M. Mojon
Boudevilliers.

A VENDRE 
~

OCCASION
A vendre deux flûtes usagées

(10 clés) en partait état , pour com-
mençant, et un violon avec étui et
archet. S'adresser au faubourg du
Lae 1, au l«r. 

fies 

Cigares importes

yTu perroquet
sont recommandés
aux fumeurs ct à

H. BISSAT

Boîtes de 25 , 50 ct 100
A VENDRE

nn bean R 1082 N

traîneau
a 4 places. — S'adresser à H.
Louis Conlet fils, & Sava-
gnier. 

Poussette
en bon état & vendro. Rue Louis
Favre 17, 2"» étage à droite.

n magasin i» tomstibiM
SEINET FILS

Ru dea Épanchenu, I

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille, verre-perdu

Nous reprenons i^s bout, à 15 ct

Casino-jfôtel jJeau-Sejour
NEUCHATEL

Portes : 7 h. J. — Rideau : S h.

Lundi 20 décembre 1909

Arbre de Noël i=f*
BS Soirée familière

des ÂEMOURnrS
organisé arec le. bienveillant concours de

LA SOURNOISE, orchestre
de M. Paul JAQUILLARD

Professeur de musique
et de quelques amateurs de la ville.

Pour les détails voir le programme
.Entrée : 50 cent.

La recette est destinée principa-
lement ii l'achat do . récompenses-
pour les Armoiirins.

WtkT" Cartes d' entrée cn vente
che;_ SIM. Zirugiûbe l.-co'iffeur, l.rA.
Michel , cigares, -à' ;la pharmacie
Bauler , à la librairie Berthoud et
à l'entrée de la salie.
MM. les membres passifs ont droit
... à r.ehtréS sur, présentation de

letir cartd. ' : ¦ "

LE COMSOMMÂTEÏÏR
90uçieuxs, de ses intérêts ei

conscient de son rôle
«toit "faire partie

de ia

Sôe/ÉTÉ -gf
(mSÛMMATION

Siège social : Sablons 1».
Magasins : Sablons 19, Seyon , fau-

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

il suffit : d en fairo la demande par
écrit; de payer une finance d'en-
trée de 5 fr. f et de souscrire à une
part do capital de 10 fr., produc-
tive d'intérêt à 4 %. Ces 15 fr.
peuvent 6tre payés par acomptes
de 2 fr. Dès que"le 1-" acompte de
2 fr. est payé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

Un même sociétaire peut acqué-
rir 100 parts de 10 fr. au maximum.

Los formulaires dû demande
d'admîssioft peuvent" être "deman-
dés au bureau et dans tous nos
magasins. 1 ' • ¦• . -¦.

SAGE-FEMME
de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE . •

Madame A. SAV 1GNY
1, FUSTERIE, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
M§jfeûtg îles dames - Discrétion - Adoption s

Samedi soir, â 7 heures

ï I TMPES C-*-
nature et à la mode de Caen

Dimaflcïie soir : CIYET DE LIÈVRE
Société ^Utilité publique

Vendredi 17 décembre 1909
à S h. 'A du soir

à l'Aula dc l'Université

Conférence publique
et gratuite

LA SUISSE ET LTÊDERRE FRAHCO-
ALLEMAKDE - ENTRÉEDES BOURBAKIS

(avec projections)
par M. Jean CLERC

pasteur à Cernier

Hôtel du Poisson
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
SllÈ*tt

La Feuil le  d 'Avis de Neuchàlel
fmbliera , commo les autres années,
e 31 décembre, uno page spéciale

contenant les avis de négociants et
autres personnes, qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
do bonne année.

Modèle do l'annonce :

A
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle-
ses meilleurs vœux de noaveBo ann...

Une grande partio des pages
étant déjà ' retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu'au
17 décembre au bureau du journ al,
rue du Temple-Nouf l.

ADM-_N~IST-_ .AT.OK DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
ty.-B. — Nous rappelons au pu-

blic que notre journal administre
lui-même Sa publicité.
«a——un—mm *BBms *sm *mmi——o-»

Jouets et Jeux ̂  Grand Bazar Parisien

Le mpiE ilFiopriB
BCJLUSK 13

iy sera transféré
rue de rEôpital-Sl - -

angle rue du. Seyon -

J'avertis mon honorable clientèle
qu'à l'occasion des fêtes de Noël
et de Nouvel-An je vends do jolies
montres pour nommes et ppur
dames à prix très avantageux ainsi
qu 'un bel assortiment de chaînes
de montres et sautoirs eu argent
et en or doublé , bagues et alliances..

Faute de place, à veadCQf qijelr
ques régulateurs à ressorts (:t5.jo_Jrs i
de marche) à 29 ot 30 francs,
garantis. % ans. % ¦- . ¦'.

Se recemmande,
j  Attilio COSSALI

OCCASION
^ 

;A vendre , à prix avantageux ,
i chaises, t fauteuil  en bois acajou
pjjl i , recouvert velours rougo , à
Kétat de neuf , et au besoin 3 fau-
teuils , G chaises.
. S ' adresser à l'atelier de menui-
serie. Château 2.

À L'ÉË 0 W OMIË" POPULAIRE
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

Toujours bien assorti cn
Macaronis

yrài^ types napolitains , à 30 cent.
la livre. Par caisse à 5.j ccnt. lo
feilag, caisse gratuite.
f _ Pierre SCALA .

MmeRutschmann-Humberi
SABLONS 13

jtiver 1909-1910
UUSUI. DU SAUVAGE

DE BALE

Haute Nouveauté
et très grand choix

de tissus en tous genres

Soieries Grieder
Broderies de St-fiall
VERMOUTH

de TURIN, l" qualité
A f r OC% le litre»¦ l i a  ._-__. v_^ verre compris
Le litre vide est repris à 28 cont.

' Aii iigasia ila tflinesti î ilïî
SEOTJET Mis

Rue de» lîjianchQuri , B

A vendre
un lit et plusieurs autres objets.
Vieux-Châtel 19, l". 

A vendre, fauto d'emp loi , uno
excellente
machine à coudre

Singer. S'adresser chez 1'. Cornu-
Luthy, à Saint-Aubin. , .
Â"Â.AAAAAA.A.ÂAL ___I

SOCIéTé M
ù%______{

viws
. ; ; . , . .  ¦ en

bouteilles
:Neuchàtel blanc 1906 . Fr. 1 .—
Neuchâtel rouge 1905 . » 1.35
Bordeau x, bon ordinaire,

très apprécié . . .  » 1.65
Bordeaux Silliman , cru

de Montferrand . . i 1.20
Bordeaux Silliman , St-

Estôphe 1900 . . .  n 2.35
Saint-Emiliou. . . .  » 1 .20
Mercurey ... . . . . . i> 1.20
Passe-tout-grain , très

recommandé . . • • D 1.P5
F l e u r i e . . . . . .  » 1.G5
Beaujolais vieux . . . p — .95
Passe-tout-grain, bon

courant . . . .  . ?¦ ¦**/- .%?
Mâcon . .. . . .  *

* — .85
Arbois . . . . . .  » — .65

verre à rendre

C'est ainsi que- vous pouvez en-
lever les cors ^tux pieds- et duril-
lons, si vous, vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Uo 1621 e

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel: Pharmacie A. Bourgeois.

OCCASION
A Vendr e prix avantageux 2 fau-

teuils, i canapé,. _3 ctaise» bois
noir poli recouvert velours "vert ,
i table salon en bois noir poli et
1 table rondo noyer poli.

S'adresser Mail 6,

iFnmier
A- vendre environ 1500 pieds de

fumier  bien conditionné. Prix rai-
sonnable. S'adresser à M. Koni g-
Glero, la: Jolieito, Parcs 63.Télé- !
phone 390.

:I£M de Bengale k
f pour tableaux vivants f _ _
^Ml 

ou poses plastiques Un

W PETITPIERRE Fils â C° m

Faute do place, on offre à vendre
un • - - . . . .

divan lit
très bien conservé ; on rechange-
rait aussi contre un petit canapé.
S'adresser Terreaux 1, rez-de-
chaussée à gauche. c. o.

PBIéI. ii.D.MtÉi.e
très ancienne à vendre faute d'em-
ploi. — S'adresser à M. J. Perre-
noud , horloger. Place-d'Armes. S.

wm~ Piano ̂ œ
A vendre un beau piano noir ,'

cordes croisées , très pou usagé,, à
bas prix. S'adresser rue de la
Place d'Armes (i.

fis à coire
à pied , à vendre , Ecluso 41 , 2™°.

ETRENNES-

Roirrel.es leçons île choses , 2 fr; 15
- par ». CHASSEVAHT
Dans cet album se trouve&t do's

mouvements gymnastiques servant
do préparation à la tecliriîqiie de-
tous les instruments . En vente .
chez les princi paux marchands >do
musique ct libraires. ¦ ; . •, '•

S A ACHETER
.- ' ' . ¦' . „  '-T'ir

On demande à acheter un

flicîïonnaire greG-fràèçais
Bailly

— Adresser les offres avec prix ,
poste restante Nouchâtol LL^eO.

AVIS DIVERS

fisiilte à loi
£. Xesegretain

TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

COURS
et Leçons particulières

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

doise, médicale
JBoxo , anglaise et française.
Canne.
Escrime, fleuret et sabre.

Tenue, Danse, Ca/i'sthénie
Conrs et leçons pour débutants.
Conrs et leçons do perfectionne»

¦ment.

Installations modernes - Douches

Renseignements à i Institut ,
Kvole 31 a.

Repasseuse"̂
Mmc veuvo Mina Bedaux-Was-

serfallcu de retour à Neuchâtel , so
recommando à sou ancienno clien-
tèle et au public en général , pour
lo repassage à Neuf. — S'adresser
Placo du Marché 3, au 2mo.

Blancùisseuse -Repasseuse
se recommande pour du blanchis-
sage et du repassage à la maison
ct des journées. — S'adresser
Parcs Cl , imo à gauche.

On reçoit des commandes pour

sculpture sur bois
¦ cadres, plateaux , etc. — S'adresser
à Miss Moss , chez Mme Humbert,
Goinba-Borel 5.

PENSION'
On cherche ponr nne

Jeune fille de 16 ans, de
Wiiiterthour, devant fré-
quenter l'Ecole de com-
merce de Nenchatel an
printemps 1910, une pen-
sion, de préférence dans
nne famille particulière ;
vie de, famille demandée.

Offres avec Indication
dn prix et de plus am-
Ïtles détails soiis chiffre
I. 298 W. à Haasenstein

& Yogler, M Winterthour.
La FtmzTP , D'Ans CETitxtat/trex*

boa de viUe, i» fr. par ta.

y. mu CLERC
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin H

Crratis
iusqu'à fin décembre -19O0

Tont abonné nouveau
' ' A U -

FEUILLE D'AVIS DI Sllim
POUE L:AMéB i9io i

recevra gratnîtcmcnt le journal dès maintenant à la fin de Fannie

Je m'ap onne _ . _ la Feuille d'Avis de IVeuchâtel et
paierai le remboursement postal qui rrte .sera présenté à cet
effet. " ™ _ . . ;;

Prix de l'abonnement pour 1910 :
¦ f ranco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Saint

par la porteuse i. r :  • ;'.'
du 1« janvier au 31 mars fr.' 2.25 du l«r jar r iner au 31 m$r3 fr. Î.50
» » » 30 juin » 4.50 » » » 30 ju^a » 5,—
» » » 31 déceinb. » 9.— » » » 31déca_di.»-10.--

(Biff er ce qui ne convient p a s )  *

M Nom : 
S \ga \ 
S >j Prénom et profession ; - _......„.. __________
DO 1
*** I^'Domicile : . .  ' ..: .". : ' '
-«. 

Découper le prâîant bulletia et l'envoyer sous '«avaloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration do la
Feuille d'Avis de .Veaeh&tel, à Neuchâtel. — Laa per*
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
¦V________________HB________K_____________ ^^ î^nB^H^^^^H^^^ l̂lH^HPaMllH_____HK^^ Ĥ_________lr _ m *t I " ______ t_____FI ____R9_HI R_________ H _____H___I ___ ¦_____¦

K MANÈGE DE NEUCHATEL
^

I

NOEL et NOUVEL-AN I

î  Cours 9e vacances A
Jr. __ S'adresser au Manège. ^^T̂ Ch. AL._LAHAK.O ^W

BALE HÉhUmM
près de la gare suisse. Ancienne maison renommée, confort mo-
derne. 'Electricité , chauffage central , bains. Çafé-rcstaurant. — Prix,
modérés."Cliamjbre à partir de 2 fr. 50. — Portier à la gara. TJe 4029 «

BALE Hôtel in wi Bernorfio
près de la gare suisse. Ancienne maison renommée, confort me
lerne. Electricité , chauffage central , bains. Çafé-rcstaurant. — Pri
noderés."Chambre à partir de 2 fr. 50. -| Portier à la gara. TJe 4029

ARMÉE DU SALUT
»18, Écluse, iS

Vendredi 17 décembre, à 9 li. du matin

GRANDE VENTE 0WELLE
en faveur de l'œuvre locale

HT- Buffet ouvert toute la journée
DÈS 4 HEURES : AFTERNOÔîir-TEA

A 8 heures dn soir

CONTINUATION DE LA TENTE
avec

S@~ SOIRÉE FAMILIÈRE -«tt

FANFARE — Service de Buffet — FAITFABB
¦_ ENTRÉE LIBRE .

Ê0.LISE INDÉPENDANTE
_ • j

TaMp tes Coites k Noël et fle tin (T année 1909 i
Samedi IS décembre : S b. s. Service de préparation it la saint*

cène. Salle moyenne*
Dimanche 19 décembre : 8 h. }i m. Catéchisme. Grande salle*

9 h. ii m. Culto d'édification mutuelle. Pe-
tite salle.

U h. m. Culto avec sainte cène,Templar
dn Bas.

8 h. s. Culte de clôture de nnatructlon.
religieuse des catéchumènes**
Collégiale.

Samedi 2J docéiribro : Jour de Noël :
10 h. m. Culte. Grande salle.
10 h. .; m. Culte' avec sainte cène. Collé-*

giale.
4 h. s. Fôte du catéchismo. Grande;

salle.
Dimanche ?G décembre : 9 b. % m. Culte d'édification mutu elle. Pe»

tite salle.
10 li. 3,'i m. Culte avec sainte cène* Tem*

pie dn Bas.
8 h. s. Culte aveesainte cène. Grande

salle.
Vendredi "1 décembre : 8 h. s. Culte de fin d'année aveo sainte.

cène. Grande salle.
Samedi 1er janvier 1910: 10 h. 3/. m- Culto. Temple dn Bas.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE :
Dimanche 19 décembre : 10 b. m. Culte arec sainte cène.
Samedi 25 décembre : Jour de NoCl : 10 h. m. Culte.
Dimanche 26 décembre : tO h. m. Culte.

8 h. s. Culte avec sainte cène.
Samedi 1" janvier 1910 ; Jonr de l'An : 10 h. m. Culte.

Les dons remis aux sachets à l'issue do tous les cultes du diman-
che 19 décembre et du jour de Noël sont destinés à la Caisse
de l'Eglise. ___^

H 3/adame Marie KLA Y et GB familles remercient mincère- I
»1 ment toutes les personnes S
| qui leur ont témoigné tant I

m de sympathie à l occasion I
B du grand deuil qui oient S
H de les f rapper.  §

smmm *~smagnam~nmmam~m

NKIQE USD
m 5; Faèourg ile l'Hôpital , 5 ¦¦

BEAU CilX ï PAPETERIES '
en tous genres ct formats ,
papiers toile et outremer.

Portef euilles, •
Buvards, Portemonnaies

Sacs de dames
Sacoches pour psautiers

¦ CADRES ET ALBUMS \pour photographies B

fALBUMS POUR CARTES POSTALES I
¦¦¦: Cachets à cire -:- Ecritoires n
¦'Boîtes de couleurs m
;... . . Livres d'images M

Jeux de sociétés H
Gravures artistiques -:- -:- -:- B
•> -:- -:- tableaux encadrés p

ftaje-ptas réservoir 1
'/. '• watermann, Moore, f

Onoto, etc., i
|K' articles d3 l -̂qiitililé cl Garantis I

I BIBLES ET
~
PSAUTIERS

m ': '- ', f rançais et allemands
I eCRITEAUX BIBLIQUES
B . > BROCHURES DE NOEL
B ¦ : _££ Nouveauté : Album con-
¦ tejPaii t la collection complète
II des 32 cart83 postales en couleurs
¦ du MuSée des Seaux-Arts, pour
ï 6, fr. 50.

>i^gŜ . Bt¥5S?5___55!»!!!!j [y '

§%s. Fil allumeur
M| très pratique

pour l'allumage des
BOUGIES de SOKL >

jgjjg- Bel effet -©s
Vente au détail :

Magasins «Mercure»
I Gros (également détail)
SL PETITPIERRE FILS & O
Z\ Treille U, au 1""
§j NEUCHATEL

pour B
Messieurs, Dames et Enfant s __ \
Pantalons WÊ

Camisoles s&
Chemises H

Combinaisons ¦
Japons m

Êeliarpes H
Articles soignés, des plus __ \

agréables à porter H|
légers, diauiis, sohde., irrétrécissables BH

Dépositaire : Hj
Magasin Savoic-Pelitpierré I

NEUCHATEL M
Téléphone 196 Téléphona 196 H

5 °/0 au comptant gf

En lace de la Poste - Papeterie F. BICKEL-HENRIOD, Neuchâtei - En face de la Poste
Seul (léposilairé des STYLOpAPHES AMÉRICAINS « L0NGSH0RT » •

*=a_-SM*̂ t.7 ' t ̂•̂ i"-yW^'̂ ^'̂ ^^'̂ MSffi i3^JÉ '̂̂ i^__L.\_J____. **/- . ^«èUL-^^' Î̂^S

ï_ong ponr écrire, eonrt ponr la poclie, à Fr. 3.50, 5.— et 6.50

ATTENTION
A l'occasion des fêtes de Noël , lo soldeur Martin déballera sainedî,

place Purry, 150 douzaines do couteaux de table et cuisine en aoiec,
à 25 cent, la pièce, 200 douzaines do cuillères ordinaires et al pacca , h
.0.50,. 0.73 et 2.50 ,la dem.i-douzaine.

.00Q boucles de ceïuturcs et .épingles à dho^ieaus,. ainsi qu 'un
.grand lot -de ' bijouterie fantaisie sera également vendu très .bon
marché.

MAMWLN fj soldeur.
_.' . .. . ._,_,, -— —-— . ¦¦ ¦ ¦ U P» -f m m ¦—i^—_—rr~ ' *r* ~~—'

LAITERIE MODERA rue du Trésor 2b
TÉLÉPHONE 391 ~~ "Xi'l .'"'>¦' ;.,TKJ_J_PUONK 091

Beurre en molle, garanlî pur, à ï fp. 4a la livre
Fort rabais pour revendeurs,

ŒUFS. FRAIS à 1 fr. 40 la douzaine. ; , Expéditions au dehors.
Se recommande, B.-A. Stotzer.
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ERNEST CAPENDU (1)

Dans les dernières années du règne de
vîj siiis Wl une nombreuse fa mille — celle du
conseiller de Niorres — disparaissait presque

î, vçattèrement.
'Gela avait commencé par des morts inex-

j_ïïciible3; mais bientôt , le doute n'avait plus
'«ts possible : on était en présence d'une série

T-'4îâèa8sinats, frappant .successivement les¦" 'Membres de celle famille et produisant à Pa-
ris et dans toute Ja France nne émotion pro-
portionnée au chiffre de ces crimes et ù la
qualité des victimes.

Qui étaient les coupables?
L'opinion publique, habilement jetée sur

une fausse piste , désignait bâillement deux
j eunes officiers de marine , le marquis d'Her-
bois et le vicomte de Kcnneville , fiancés à
Bianche et à Léonore de Niorres , — seules
héritières , avec le petit Louis de Miorres , de
l'immense fortune de leur famille. Ces ofQ-
(gers passent en ju gement, sont prononcés-
coupables et condamnés à mort. Mais le dé-
vouement de leur matelot Maimrcc a su arra-
cher au roi une commutation de peine : an
lieu de la potence, c'est le bannissement per-
pétuel. Ils ont vie et liberté, mais ils sont
frapp és d'infamie.

Et cependant le marquis d'Herbois et le vi-
comte de Iîenneville sont innocents.Ils ont été
victimes des machinations d'un ex-forçat de-
venu , sous le nom de comte de Sommes,
l'ami du duc de Chartres, et assez puissant
pour obtenir le renvoi du lieutenant de po-
lice Lenoir lorsque, éclairé par les révélations

du futur conventionnel Fouché et de l'agent
Jacquet, le haut magistrat va prendre des me-
sures non seulement contre le comte de Sommes
ct ses complices Pick et Roquefort , mais con-
tre celui qui est à la base de leurs machina-
tions — contre le «roi du bagne».

Car c'est à un véritable génie du mal que
sont dus les forfaits pour lesquels des inno-
cents pdtissent, c'est à un homme énigraati-
que et mystérieux dont le pouvoir malfaisant
repose sur une effroyable organisation de tous
les mauvais éléments d'un pays, dont les or-
dres sont exécutés comme le sont ceux d'un
monarque et Sont l'infernale prévoyance ne
néglige auqj in calcul ni aucune précaut ion.

Trompant le vieux conseiller de Niorres au
service duquel il est entré sous le nom de
Saint-Jean,* de même qu 'il a trompé. la . cour
de France sous lé nom de marquis de Campa-
rini , il s'est fait remettre le petit Louis de
Niorres dont il est seul à connaître la retraite.
Et c'est sur la tête de cet enfant qu 'il édifie
ses plans.

Les réalisera- .-il? L'état de la Fiance per-
met de le croire. On est en 1790, à l'aube de
cette période quî parait tout promettre aux
pécheurs en eau trouble. Mais il y a les deux
officiers de marine condamnés, il y a surtout
Jacquet, l'agent de police bafoué, qui ont juré
de prendre leur revanche.

Et tandis que sous le nom du citoyen Le
Bienvenu, le marquis Charles d'Herbois a
soutenu en brave corsaire le pavillon trico-
lore de la France aux Antilles ; tandis que,
déguisé» le vicomte Henri de Rcnneville ga-
gnait à Brest le anmom de Bonchcmin, que
lui donnaient les hommes retirés par lui de
la mauvaise vie, —- l'agent Jacquet poursuit
l'œuvre de vengeance contre le roi du bagne,
avec l'aide de Fouché, devenu uu des puis-
sants du j our en France.

Tout cela a été raconté dans «L'hôtel de
Niorres» et dans * Le roi des gabiers ». Le
roman dont nous commençons aujourd'hui la
publication montrera à nos lecteurs ce qu'il
advint de cetle lutte gigantesque, dont les
épisodes vont se précipiter et dans laquelle on
voit intervenir directement les personnages
les plus célèbres de cette grande époque.

L
L'école des tambours

— Du même au même, ct attention ! Le
premier qui prend un «ra» pour un «fia» ct
bat la «Berloque» pour la «Diane» , je lui fais
avaler ma canne de la « pomme » ù « l'em-
bout» ! Compris, hein? Lors donc ! citoyens
tambours ! à vos rangs ! Attention ! Les talons
sur la même ligne ! les genoux tendus,le corps
d'aplomb sur les hanches! Les coudes cn
dehors et les mains aux baguettes ! Du moel-
leux , mes amours ! Le tambour doit être beau ,
même quand il ne bat pas sa caisse ! Droite ,
alignement! La tète droite, le menton rappro-
ché dn col !... Fixe!

Et le major .en achevant ces mois prononcés
d'une , voix de tonnerre, balança gracieuse-
ment sa canne gigantesquersc recula d'unpas
et enveloppa d'un coup d'œil profondément
.connaisseur l'ensemble du pelit peloton placé
à dix pas devant lui.

Ce tambour-major était un homme de^inq
pieds dix pouces au moins, admirablement
pris dans son énorm e taille. Son buste athléti-
que, ses bras et ses jambes aux proportions
gigantesques ses pieds et ses mains dignes
d'un Titan, décelaient une constitution vigou-
î euse et une force physique peu commune.
Mais par suite d'un caprice bizarre de la na-
ture, ce corps de géant était surmonté par une
tôle d'une petitesse presque ridicule. On eût
dit un œuf (car elle- en avait la forme) placé
sur le fut d'une énorme-colonne.

Au premier coup d'œil, il était^mêtoe assez
difficile de distinguer cette tète-dans ses dé-
tails. Ce qu'on voyait d'abord, c'était une
sorte de forêt de poils roussâtres avec quel-
ques rares éclaircies d'un brun également
roux. Cheveux, sourcils, favoris et mousta-
ches se touchaient, se confondaient au point
de forroei' un seul tout de nuance éclatante.

Le front fuyant  se dessinait sans se laisser
voir. Deux petits yeux gris brillaient sous les
sourcils incultes. Les pommettes des jou es, le
menton et le nez pointus, presque acérés, fai-
saient soupçonner la teinte primitive dc la
peau,qui avait dû être blanche jadis.

Un gigantesque chapeau à cornes,.surmonlé
d'un panache, couvrait cette tête au point de
la faire disparaître. Le reste du corps était
revêtu de l'uniforme adopté par le Directoire
pour les tambours-majors des armées de la
Républ ique française; mais, hélas ! chapeau ,
panache et uniforme n'attestaient que trop
l'impossibilité où élait le gouvernement de
s'occuper de l'équipement de ses troupes,-Le
chapeau de fêulre/ noir dans le commence-
ment de son service, élait devenu gris, jaune,
verdùtre ; sa forme élait défoncée. La pluie, le
vent.les intempéries des saisons l'avaient mé-
tamorphosé, et les cornes,tombant dans le dos
et sur le nez, avaient une vague apparence de
gouttières dont elles fo?aiesî certes, au be-
soin, remplir l'office. Du panache, il ne res-
tait debout que le plumet, etencoro ce plumet
n'élait-il plus qu'un triste vestige de lui-
même : c'était-un bâton sur lequel se hérissait
de loin en loin une plume d'une nuance insai-
sissable qui se dressait comme la moustache
d'un chat fà ché.

L'habit bleu avec des rolroussîs rouges
avait perdu un pan sur le champ de bataille,
et les pièces multicolores, à l'aide desquelles
îl avait élé radoubé, dessinaient dans le dos,
sar la poiti-'ine et aux maoches^les arabesques
bizarres, telles que les aiment les muletiers
espagnols. Le pantalon de cotonnade rayé
blanc et rouge, avait toute une demi-jambe
gauche en lambeaux, La droite tenait encore
à l'aide d'nn renfort de ficelles artistemenl
remmaillées à la hauteur du genou.

Le pied droit avait conservé les restes d'un
soulier à semelles épaisses ; ie gauche dispa-

raissait , à demi nu , dans un sabot garni dc
paille. Soit mépris des richesses,soit habitude
prise, le tambour-major était aussi à son aise
sous ce costume déguenillé que s'il eût défilé
la parade avec un uniforme constellé d'or.
S'appuyant sur la pomme de cuivre de sa
canne, il semblait enchanté dc lui-même.

Les douze tambours placés sous son regard
n 'étaient guère mieux vêtus que leur chef , et
il eût été bien difficil e, à l'inspection de leur
costume,de définir non seulement à quel régi-
ment , mais même à quelle nation ils appar-
tenaient, si ce je ne sais quoi qui est particu-
lier aux troupiers français n'eût fait deviner
en eux , au premier coup d'œil^des enfants
de la Républi que.
. Un splendide-soleil de mars éclairait cette
scène, qui avait pour cadre-leamerveilleuses
campagnes de l'Italie septentrionale. On élait
presque aux porles de Nice, où élait établi le
quartier général do l'armée d'Italie; non loin ,
à gauche, on apercevait le Var décrivant ses
.sinuosités dans la plaine, et, sur l'autre rive,
les clochers de Saint-Laurent,la dernière ville,
du département.

Pauvre armée d'Italie ! Elle était dans un
bien triste état dans les derniers jou rs de-
mars 1796. La bataille de Loano, gagnée au
mois dc novembre précédent par le général
Schérer, avait terminé la campagne, et vain-
queurs et vaincus étaient entrés forcément en
quartier d'hiver; mais tandis quo les Autri-
chiens redoublaient d'efforts pour nous écra-
ser, une fois le printemps venu > le Directoire,
effrayé de ses revers essuyés snr les bords du-
Rhin et occupé exclusivement du soin de les
réparer, négligeait, laissait dans un coupable
oubli les soldats de Loano. Le dôpuement
affreux dans lequel s'était trouvée l'année de
Schérer avait empêché ce général de tirer de
sa victoire le parti convenable : fbabiHementv
les vivres, les rauQUipns,%aa6 "parler dé ïâ

solde, manquaien t à la fois ct il élait devenu'
nécessaire d'employer les moyens de disci-
pline la plus sévère pour empêcher les soldats
dc se livrer à tous les excès qui sont la suite
naturelle de la faim et de la misère. Leur ,
séjour dans un pays ennemi , ou chez un peu-
plo que la force seule et la crainte mainte-
naient dans un élat de neutralité apparent, '
élait peu propre à reposer ces mêmes soldais
de leurs fatigues. Affaiblie encore par ses
derniers succès, l'armée d'Italie n 'avait reçu
que des rcnfoits insignifiants. Au printemps ,
au moment où le retour des beaux jours an-
nonçait l'ouverture prochaine d'une nouvelle
campagne, Schérer* avait été rappelé, l'arméjB
d'Italie n 'avait encore personne pour Ja «Mn?'"-.;
mander cn chef , et elle comptait b pèitke"\
trente-quatre mille combattants. ' 'i >f - >

Le quartier général était à Nice : les dj fl?-y
renls corps étaient placés dans les Alpes, et
pour distraire les soldats, pour leur faire ou-
blier leura misères par des occupations sui-
vios, les officiers s'efforçaient de décupler le
nombre-ordinaire des écoles et des manœu-
vres. A Nice surtout, où séjournait Berthier,
qui remplissait les fonctions do chef d'état-
maj or de l'armée d'Italie, les distractions for-
•cces étaient régulièrement imposées aux
ti oupes: ainsi au moment même où le tam-
bour-maj or, dont nous venons de décrire l'ex-
térieur délabré, présidait â l'école du tam-
bour, la magnifique campagne qui entoure la
ville maritime était émailléo dc pelotons de
soldats se livrant tous aux différentes ma-
nœuvres qui formaient l'instruction militaire
de l'époque.

(k suivre.)
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En vue de quelques changements dans mon commerce à la
Saint-Jean prochaine, il sera f ait un f ort escompte sur la plus
grande partie da la marchandise.
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Le palais qui a changé récemment de loca-
taire est une des plus somptueuses résidences
de Berlin. .

Peu d'années après que l'unité de l'Alle-
magne fût devenue un fait accompli , le gou-
vernement impérial acheta le magnifique
hùlcl que la famille Radziwill possédait dans
la Wilbelmstrasse, pour en faire la demeure
officielle du chancelier. Cette acquisition fut
faite moyennant une somme de huit millions
sept cent cinquante mille fiahcs.

Bismarck; qui n'aimait pas à être troublé
dans ses habitudes, n'abandonna pas sans
regret son ancienne résidence pour s'installer
dans le palais de style italien qui avait été
construit cn 1734 pour lé général do Schulera-
bourg.

« Le prince de Bismarck , dit « Uebor Land
und Meer », n 'avait aucun goût pour les récep-
tions mondaines et la princesse les aimait
encore inoins que lui. Les soirées parlemen-
taires de la "Wilbelmstrasse n'en devinren t
pas moins célèbres à unc époque où toute
parole tombée des lèvres du maître avait
l'importance d'un événement politique.

Le ville se lit lorsque le général dc Caprivi
s'installer dans le palais ; avant d'arriver au
pouvoir , le nouveau chancelier menait une
existence très retirée et il ne changea rien a
son genre de vie. Les salons se rouvrirent et
prirent un caractère aristocrati que, et mon-
dain a près l'avènement du prince de llolien-
lobe. Sous M. de Bûlo _v, une transformation
s'opère. Dans les réceptions de chancellerie,
ce n'est plus la politique qui domine comme
du temps de Bismarck, ce. n'est pas davantage
lo suprême raffinement de l'élégance ct du
luxe comme sous le prince de Ilohenlohc ;
c'est unc ère nouvelle qui s'ouvre, les . salons
de la chancellerie deviennent lo foyer de la
vie artisti quo et littéraire de Berlin, 'J outes
les sup ériorités intellectuelles y sont accueil-
lies avec un aimable empressement.

Bien que Ja maîtresse dc maison soit d'ori-
gine italienne , elle n 'a pas tardé à partager
les idées ct les goûts dc sa patrie .d' adoption.
Elle a pour la musique celte passion qui ne
se rencontre guère que chez les femmes alle-
mandes. »

La princesse de Biilow avait fait ravivre
dans tout son éclat une des plus célèbres tra-
ditions du palais qu 'elle vient d'abandonner.
Du temps des Radziwill, la musique était cn
honneur dans la somptueuse résidence do Ja
Wilhclmstrassc; le prince Antoine-Henri était
un amateur distingué qui avait composé sur
le « Faust » de Gœthc unc partition dont I»
succès fut vil dans lea salons aristocratiques
dc Berlin. Aux étrangers admis ù visiter le
palais de là chancellerie, on ne manque j amais
de faire voir la chambre où Chopin venait
j ouer ses chefs-d'œuvre.à l'époque où iJ était

un des familiers de la maison. C'est une pièce
très vaste qui donne sur le parc où , le matin ,
de très bonne heure, l'empereur Guillaume II
traitait les affaires les plus importantes de
l'Etat en se promenant avec M. de Bulow.

A près avoir rendu hommage à la mémoire
de Chopin , los visiteurs allemands restés fi-
dèles au culte de Bismarck sont admis à péné-
trer dans la ebambre du fondateur de l'empire,
Rien n 'a été changé daus cette pièce où , pen-
dant douze années, a travaillé le chancelier
de fer. Sur la petite table- où il écrivait, on
voit encore son encrier, sa plume, sa règle,
son crayon. Dans un coin se trouve une autre
petite table dont il s'est servi , depuis 1862
jus qu'au moment où il s'est installé au palais
Radziwill . Au milieu de la pièce est une
grande table autour de laquelle s'asseyaient
les ministres pour enregistrer , après un sem-
blant de délibération , les volontés du maître.

M. do Biilow ne s'était pas contenté d'une
installation aussi modeste que celle do son
glorieux devancier ; il avait établi son cabinet
de travail dans une grande pièce bien aérée,
bien éclairée, et il écrivait sur une table
immense chargée d'un encrier monumental
donné par l'empereur.

Avec M. de Bethmann-Holhveg, une ère
nouvelle , dont il est encore impossible de
pressentir les tendances, va s'ouvrir pour le
palais de la Wilbelms trasse.

Le palais nn chancelier oe l empire allemand

COURRIER BERNOIS
(De notre _'OIT <. .pon'iaut)

s Les fortifications
La question des fortif ications, chez nous,

est une de celles qui ont été, sont et seront
encore bien souvent l'objet dc discussions plus
ou moins vives.au Parlement et dansla presse,
où elles ont fait couler déj à énormément d'en-
cre et où elles ont élé matière à des ilôts d'élo-
quence. Lundi après midi ,au Conseil national ,
à l'occasion de Ja discussion du budget de
1910, c'est le Gothard plus spécialement qui a
« écopé » et l'interpellation du landammann
Muhcim a fait d'autant plus impression qu 'il
ne s'agissait point d'un représentant suspect
d'hostilité ou même de peu de sympathi e en-
vers nos institutions militaires. M. Rickli , le
médecin socialiste, venu à la rescousse, n'y
est pas allé par quatre chemins : il proposait
de fairo évacuer les tribunes ct la presse, si
c'était nécessaire, afin que le représentant du
Conseil fédéral — soit le che f du département
militaire — pût causer en toute liberté ct
vider son sac devant les hommes de confiance
du pays. Mais il faut, une fois pour toutes, que
l'on sache à quoi s'en tenir sur celte question.

Lo conseiller fédéral Muller , toutefois, n 'a
pas cru devoir aller aussi loin; tribunes das
spectateurs c( tribunes de la presse sont donc

restées occupées et la discussion s est pour-*
suivie côram populo. Le télégraphe vous en
â déjà donné les points princi paux et j e crois»
ne pas devoir y revenir. '¦¦ Les reproches formulées par le député Mu-,
heim, du reste, se rapportaient moins au sys-
tème des fortifications au- point de vue stra te-;'
gique ou technique qu'aux traitements doïitj
jouissent (?) les soldats >J'infanlerie de la!
Suisse centrale que leur service appelle dau*^
ces régions inhospitalières ct plus spéciales. -
ment dans les parages d'Andermatt et de là" . *-
Furka où à un été très court succède presirae^r^
sans transition un hiver fort rude.

Selon M. Muheim, le môcontentemenkdangigjgj
le pays d'.Uïi (qui fournit avec d'autres- cao- , <*
tons l'infanterie du Gothard) est général-eé '1

l'on se plaint en particulier de ce que les
hommes soient obligés do bivouaquer beau-,;
coup tro p souveut à Ja pluie ou à la neige,
faute de casernement. Les quelques baraque-
ments construits pour y loger de l'infanterie
sont beaucoup tro p petits et fort mal entrete-'
nus. Le service des subsislances, durant \ub**
manœuvres , laisse à désirer, cela à cause ^
grandes difficultés que l'on rencontre a orga^ _ ;
niser les convois de ravitaillement. Enfin ,!
certains officiers affectent ùl'égai d delà troupe
des allures qui manquent absolument de cor-
rection.

Telles sont, selon M. Muheim , les plaintes
que l'on entend formuler dans le pays, d'Alto
dort à Eluelcn. Et il ne «'agit point de poules»
mouillées ne pouvant supporter une averse ou)
quel ques .heures de marche dans la neige. Les
soldats uranais sont gens endurcis et habitués
à travailler en plein air. Mais il ne faut pas'
abuser , même des meilleures choses, et de-
bivouacs pendant plusieurs jours successifs,!
par la pluie ou la neige, peuvent comprometlio
même les santés les plus robustes. ;¦¦¦:

JJ. Muheim , vous le voyez, s'en est tenu & :
des généralités. Il est regrettable qu 'il n'ait pas!
cru devoir préciser mieux, mais il a annonce-
que le gouvernement uranais avait prépïfSf^
un long ct détaillé mémoire sur la question;j
mémoire qui sera présenté au Conseil fédéral '
au premier jour . C'est peut-etro pourquoi !
l'honorable landamann n 'a pas voulu fournir ,
de plus amrtlcs détails. .

M. Geilinger, qui commande encore les for-
tifications du Golliard jusqu 'à fin 1909, _u
répondu avec vivacité à l'interpellant , qui ai
paru quelque peu amusé de son zèle. En louti
cas, voilà le colonel Brugger, futur consoli-
dant du Gothard , averti , ct il est certain qu 'il!
fera son possible pour apaiser ces braves Ura-'
nais. Mais si vraiment ce sont les baraque-
ments et les abris qui font défaut , le remède1

devra être cherché ailleurs et nous verrons 1

sans doute , d'ici peu , surgi r une grosse de'
mande de crédit pour constructions au r,oJ
tbard. Les troupiers des bataiHons 4'i et 87 ne
s'en plaindront pas.

jCalle aux Chaussures
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. CHOIX INCOMPARABLE
dans tous les genres et f ormes

Prix des plus avantageux
Téléphone 635 Au Comptant 50/o d'eSCOmpte Téléphone 635

So recommande, Tll. FaUCQMiCl-NieOlld.
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i D. BESSON & Gie
H Place du Marché, 8 Bi

I ; Grand choix varié de !|
Il Cafetières - Théières 11
Il Sucriers - Crémiers II

I

" . . ¦;:.-: alpacca et nickel **;.

"TESC»MPT_E *"•/• Al!" COMPTANT - f|H

PETITPIERRE & C*
If I N H  EM BOUTEIIiliES:

ROUGES
Montagne supérieur la bouteille fr. 0.45
Saint-Amour 1908 » » 0.70
Beaujolais 1906 » » 0.70
Moulin-à-Vent 1907 » ¦» 0.85
Bordeaux 1907 > » 0.85
Mercurey 1904 » » 1.05
Beaune 1907 » » 1.15-
Pommard 1907 » * 1.25
Neuchâtel 1905 * » 1.05
Neuchâtel 1902 » » 1.2&

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

S_e tout verre à rendre .¦_ _ >*

mil HH.I MH lMTTITWmMrTaMllîTJr

Vermontli ie Turin
VÉRITABLE

â -1 franc le litre
Se recommande,

J.HECKLE, comestibles
Place Pnrry 3

Téléphone 827
1 " ' n

POUR FONDUE
fromage : —
—ss BXmmenthal

premier choix

HUM
Hôpital 10

Téléphone u° 980

POIÉÎS DE BÉSS1
Canetons de Bresse

Dindons - Dindes *¦ Oies
Pintades - Pigeons

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres du pays
lièvres d'yniemsigne
. à 80 cent, la livre

Civet de lièvre
à Î.IO la livre

Civet de chevreuil
à O.OO la livre

Lapins frais
Faisans mâles et femelles

Perdreaux - Perdrix
Canards sauvages - Sarcelles

SAUMON
au détail , 1 fr. 40 la livre

Palées - Bondelles - Perches
BROCHETS

Marée d'Ostende
Soles la livre 2.75
Soles Ij imuntie» » 1.25
Colins » 0.00
Aigrefins » O.GO
Cabillauds » 0.50
Merlans » U.50

MORUE AU SEL
Cuisses de Grenouilles

Kielersprotten

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
illaljeslisei'ingc

CAVIAR - HAI>1M>CKS
Crevettes roses

Dattes - Oranges - Mandarines
Gros Marrons de Naptes

Au magasin k Comestibles
&MI.MJET Fil»

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone .71

?. Jumelles prismatiques et ordi-
naires ; 3. Compas pour écoliers,,
techniciens et ingénieurs. Si désirô :
FacilltéM de paiement.

A. Heyer m C", optique,
Zurich, Kappelcrgasso l'S.

Vania en gros, en iltftai 1 et ex-
portation. — Maison fondée en
*8«̂  U57 S8 Z c.o.

mrBS. <7MH cyfiLVr *i "Il *wM \ 1 f __i ¦ fa I n A

i CIB ĴP^ K̂  ̂[EPEflS 4i 'v_\j I4'I7ICILÎ3
H LIFT — Installation moderne — ASCENSEUR H

¦Eernières nonveanlés en Porcelaines eî Faïences sS^Jfcosttwe I
H ci . porcelaine et faïence ilccoréo , de 35 à 350 francs. Plus cio I¦ I 00 modelés à choix. — Déjeuners , : Services â thé, Tùte-à- 1 ;
H Tète. — Tasses à tlié ot à café , ù la douzaine et à la pièce. M
M — Porcelaines à feu , blanches , vertes , croûtes , etc. Grès. H
raj ServiciiS do toilette. Dernières nouveautés. Cache-pots et I
M jardinières. Pots à eau et à lait , fantaisie ; — Ucaucoup do I

t j  Bean choix â'écritoires et de gar- ; Eventails cho^ct°n Sli.}̂ "i,fo/ cï H
H njjiiiip n pour tables à écrire '. | à tous prix. — Dernières noti - H

HB .¦. JlIlUluo Dornières nouveau tés j vcaul.és. B
B en cuivre poli , ou patiné j ; ¦ K
m bronze , marbres do toutes \ V\n\nn nnnp a QnnÎD n Aiguières , __

M couleurs , fer forgé , ctc. -^WUlb pill K ilMïi $lalS i M
î  Coupe-papier , liseuses , ca- cruches , cendriers , etc., avec 18
p,*,' chets ; belles pièces en ou sans armoiries de Neu- I
WÊ bronze , ori ginaux signés , châtel. La maison se cliorgo EH
ralj dans un écrin. de faire graver des arnio i- Egji
__ ¦ ;—rr ;— ries do famill e d' après des- B*|
m \}ïïê choix â articles , pour fn- si"s- ~ «tàn» modernes |MB _, % dits iiKavserzinn > ' . ipB
BB lUPlir 1. Services pour fumeurs : B "l

¦ ;Hs,a.,
e
faS;

0
etî

C'J °6ct M CÈOlX È MM\® t\ I
M driers de tous genres ct de v. , ot Art ieles fantaisie __jj -/ tous prix. — ktuis. pour ci- IIUMCÙ on aronze > simili- ¦W. gares et pour cigarettes , bi-onze, marbre , terre-cuite , HPM maroquin avec ou sans gar- Hj scuit , etc. — Beaucoup de IH mtures argent ou métal. — nouveautés. Très bel assor- ¦S Lampes do fumeurs , mode- timenfc de statuettes électri- ¦
M ]cs originaux. triques. B

i ^̂ ^̂ fe 

JOUETS 
ET JEUX 1

M Appareils M pnastipes ;̂ Jeux i'aifesse et tirs de salon B
IH TKapoi.es, Escarpolettes , etc. Eurêka , Fléchettes. Tir Fide- i
L ; — Sandow 's own Combined lio avec projectiles en caout- BR
J«C Deyeloper îr,.%Q, [ chouc. — tirs aux pi geons. M

WÊ SSÉ̂ " 8 catalogues différents envoyé s franco sur demande ~%g_ f_l

Wk Cliaqno achetenr. ponr la somme de 5 ir. an I
9n isioiiiK , a. droit à nno prime. .yj

AVIS DIVERS ^p
_̂ _̂__ w _̂m__m^̂ s^̂ ^̂ ^^̂ _W^^^^^ t̂i.
| 

 ̂
PROI^SNADt» |

lg^̂ j'l">'A ĝ>— "" ¦̂ ĴS^̂ ^̂ ^̂ I
0 Sous C3ll3 rubrique otraltront sur demande toutes annonces a
ïi d'hôtels , restaurants , bu s de courses séjours d 'été, etc. Pour a
t$ les conditions , s'adresser directement à l'administration de la 1
S Feail.e d'Avis de Ncackatcl, Tempie-Neul i. §

J te - BaMotËtel Anet-Hôi|ela to
SS Gut cmp fohlenos Uotel-Res- llôtel-Uo ^taurant très recoin- g
^| t iurant .  Seln '.ncr Saal fiir lus- mandé. Bello sallo pour joyeuses S@ li ge Gcsellschaften wio : Hoçh- sociétés telles que : noces, bap . '_&&¦'¦
g zeiten , Tau fen , etc. Guto Kii cilc. têmes , etc. Bonne cuisine . Vfais^SS .*;;
© Feiuo Weino und liier. .Sch<in- lins , biè i 'e. La plus belle creur.i . SS ti5g ster Ausl lug der Uingebung." sion des environ. .. ' .. SlkH'̂
w Bes lens empf iehlt sich, Se recommande vivement, |*U V :
p Rudolf Schwab Rodolphe SchwaB- |V;-K fniiicr in lirma Gcli. Si'hwal ) .. . de l'ancienne maison Selnvali frères | y ,

Î-  ̂NEUCHATEL îÊ=âW
I Hôtel et Brasserie du Fort !
toj m,
f è  Vis-à-vis de la Poste. — Sallo à manger au 1er et salle pour |
Sg sociétés el familles. — Cuisine soignée , cave renommée. Ites- S ,'
% tauration ct friture à tente heure. Très bonne pension bourgeoise. \
1 Se recommande , P. KRUMMKNA€HEB 1 !
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— TÉLÉPHONE 7.3 — . ¦ _ ¦ ' P*.'?:

' ! '¦ r-r*m* ¦ 7. — • . ' ..¦¦ -; ''4iiJ_i
ANNONCES : en 1" ou 2" page . , . . .  . 50 centimes, la\f ij !tmm$
RÉCLAMES : en il" page . . ; . . .  . ; I franc vla-lî^nfc^^

U est accordé un rabais sur cts (ariïs à partir d'un minioium de 500 lignfj. . ._ . < - _ '_ ¦_ '.
t 4» -M_SM_ . _ 1*̂ 'S'adresser à l'Administration de la Tribune de Cenèïe, 6, rue Bartholoni

Lis _ nf _ ci p2 .es Agences de publicité, en Suisse ct â i'E. rsr.gtr, sont également lutorisées i recevcirles .»ncr,eè* '-' '
m .

Conditions d'abonnements :
Genève ct Suisse Etranger (Union p..l_!c)

i «  mois . . . fr. 2.— Un mois. . . . . . .. .  ir. 3.50
Six mois. . . .» . -. . . . • 10.— Six mois. . . < • « • * •  » 18.—
*Ja pu . . . . . . . .  . • 18.— Un an . . .. . . . . .  _ ï3.—

Abonnements pour les Caf.s , Rcslaurahls , CoilTenr.-, llilel?. r«nsions, Cerole.?, So.!»'»;»» , '
j Salles île lecture et Cabinets de réception de Praticiens , liullels «le Gpres , les Cr.jneries , JMtf i- :

séries . Brasserie?, Auncrges, Pliarniacies . Pensionnats. Instituts , instituteurs , lnsiilulrîe.- ( i
l'onctionnaircs ct Emplojcs Féd.rani , Cantonaux ct Municipaux, au prix dc:

1 Fr. 12.— par an ponr Genève et les Cantons
l"r. 2?..— par an pour llitrangcr.

I.cs abonnemen ts des cantons sont reçus contre remboursement et ceux de rétrançer ,
doivent être accompagnés d'm: mandat postal. t

I_es Bureaux <lo Poste, cr» Sfui:se et k'VEitmgst, r.çoivei.1 de» abonnements pirtMll |
l» i" de chaque mois.

________________________¦_____________________________________________¦_____¦ -¦___ ¦¦ _¦___¦ ¦ i i

-̂ ^_s_x__3a_3_a_*-̂ *^̂ ^'/a'/s-^

Hospice cantonal de PerreuxA'~ . v
La direciion cle l'Hospice recevra «iATec reconnais--'

sauce, jusqu'au 23 décembre courant, les dons en ©S*
pèces OU en nature qu'on voudra bien lui adresser
pour la fête de Noël.



Promesse de mariage
. Maxime Courvoisier, inspecteur forestier,

Neuchâtelois, à Nèucbdteî, et Wilheluiine-Eu-
génie-Charibtte Leuba. sans profession , Neu-
ehàteloise, à Neuvevillo.

Naissances
i?. Nathalie-Elsbeth , à Adolphe Birchor,

mécanicien-dentiste, et à Anna-Adèle née Graf.
12. E_ailia-Loui80, à Louis Pescatori, ma-

nœuvrii , et à Elisabeth née Carminati.
13. Louis-Armand, à Eugène-Edouard Leuba,

horloger , et à Marie-Adèle née Jeanneret.
14. Paul-Maurice , à Paul-Albert Kiburger ,

iardinier-rosiôriste et à Julia-Adèle née vuil-
leumicr,

U. Philippe -Edouard , & Eugène-Edouard
Vuarnoz, commis, et à Ida née Rastorfer.

iô. Nelly-Clara , à Samuel Zurcher , chef de
train C F. F., et à Lina née Schori.

Décès
15. Maria-Anna , veuve Gorster , uée Steiner ,

épouse de Emilo Uammerli, Neuchâteloise ,
née lo 17 février 1857.
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ETRANGER
Plus de moustaches en brosse

dans l'armée. — Par ordre de l'empereur
-François-Joseph ,, on vient de prohiber dans
l'armée austro-hongroise le port des mousta-
ches taillées en brosse. On peut les avoir re-
levées à la manière de Guillaume II, ou tom-
bant à la flhinoise , niais jamais coup ées à la
mode anglaise.

Quant à les raser complètement, c'est le
privilège d'une seule troupe , le régiment de
dragons Windischgractz. Ce régiment est
d'origine française. Il a fait ses débuts à la
bataille du Saint-Golhard contre les Turcs et
était composé presque entièrement dc jeunes
Français imberbes. Ces < gamin3 > , objet de
raillerie par les vieilles troupes; se distinguè-
rent à ce point , que pour perp étuer la mémoire
de cette jou rnée, l'empereur prescrivit que les
ofliciers et les soldats de ce régiment ne de-
vraient j amais laisser pousser leurs mous-taches.

Bombes contre le chantage. - De-puis quelque temps, la ville de Saint-Louis
(Ltnts-Lms) est mise sens dessus-dessous parun journal de chantage qui publie des révéla-tions scandaleuses sur ses habitants les plusen vue. Chaque fois qne paraissait cette feuille

•hebdomadaire, la terreur régnait dans les fa-
milles, car on se demandait quelles nouvelles
infamies son directeur aurait pu inventer.

Samedi so„ir, une bombe fit explosion dans
le bur eau de ce jou rnal, projetant dans la rue
une quantité de dossiers relatifs aux habitants

de la ville. Dansf x »  d'eus, Vt dSèeojwi'ifrw»
note émanant d'nne personnalité- très connue
'quf fournissait dés renseignements à la feuille
de chantage.

Puis, une deuxième bombe fit explosion,
cette fois, dans Ja maison du personnage en
iquestion. Les dégâts matériels furent insignï-
;fiants, mais, près de la porte d'entrée, on
avait collé un papier portant l'inscription sui-
vante : < Prenez garde ; la prochaine fois, nous

; placerons la bombe sous votre chaise s.
Cadavre dévoré par les rats. —

On a découvert, à Marseille, dans une cave
dc la rue Ganderie, le cadavre d'un mendiant
nommé Gennaro Vaecaro, âgé de 76 ans. Le
visage et les mains de ce pauvre hère, mort
de misère, avaient été entièrement dévorés
par les rats d'égout.

On dut même allumer du feu dans la cave
pour éloigner les immondes bêtes qui , de
toutes parts, assaillaient le corps du mendiant

Des ours blancs. — La célèbre mar-
chand de fauves, Charles Hagenbeck, de
Hambourg, a fait expédier à Londres, la
semaine passée* ,70 ours blancs qui doivent
figurer tous ensemble, à l'hippodrome, dans
unc pantomime « Les régions arctiques. >

Ponr transporter cet extraordinaire trou-
peau, il avait fallu fréter un navire spécial
qui arriva aux docks dc Tilbury, samedi
matin. Les animaux furent alors groupés par
dix dans de puissantes cages, pois nn train
spécial les amena à la Commercial Boad Sta-
tion, d'où ils furent enfin amenés â l'hippo-
drome, à traversées rues de Londres.

Cette pantomime sera quelque chose de peu
ordinai re, parait-iL On y verra les ours esca-
lader, comme en liberté, glaciers et champs
de neige. Plusieurs tonnes de poisson ont déjà
été commandées pour ces intéressants, mais
dangereux artistes.

La conquête de l'air. — On mande
de Mourmelon-le-Grand quePaulhan a essayé
mercredi matin un nouveau biplan Farman
qui sortait pour lia première fois des ateliers.
Il a fait plusieurs vols et a réussi à transporter
50 litres d'essence et deux passagers, en tout
225 kilos, représentant le poids d'essence et
d'huile que peuvent contenir les réservoirs et
permettant de tenir l'air pendant sept heures.
L'appareil a été ensuite démonté et expédié
ao Havre, d'où il sera envoyé cn Amérique.

Un horrible accident. — On a trouve,
â vingt kilomètres au sud de Paris, sur la
voie du chemin de fer, le cadavre horrible-
ment mutilé de M"*° Grouin, âgée de 52 ans,
veuve de l'ancien régent de la banque de
France et sénateur inamovible. On croit que
la malheureuse prise de malaise a voulu se
rendre aux W.-C., mais que se trompant de
porte, elle en ouvrit une à contre-voie, et fut
précipitée dans le vide just e au moment où
arrivait un train en sens inverse.

L'extension de Berlin. — Le gouver-
nement allemand a demandé a une série d'ar>
chitectes d'établir des projets prévoyant la
transformation de Berlin en une vaste agglo-
mération de six millions d'habitants, chiffre
auquel on estime que la capitale allemande
pourra atteindre dans une ou deux généra-
tions si elle continue à se développer comme
elle l'a fait depuis trente ans.

Le sujet du concours prévoyait une exten-
sion de Berlin , au nord et au sud , t'" 20 kilo-
mètres et de 25 kilomètres pour l'est et l'ouest
Les projets ont été déposés mercredi.

SUISSE
Assemblée fédérale. — Les deux

Chambres réunies j eudi sous la présidence
de M. Bosse], président du Conseil national ,
ont élu président de la Confédération , M. Bo-
bert Comtesse, chef du département fédéral
des finances, par 148 voix sur 160 bulletins
valables et comme vice-président du Conseil
fédéral, par 161 voix sur 174 bulletins vala-
bles, M. Marc Ruchet, chef du département
de l'intérieur. M. Scbatzmann, vice-chance-
lier, a été élu par 137 voix sur 175 bulletins
valables, chancelier de la Confédération.

— Le Conseil national a-repns la discussion
des deux dernières divergences de la loi pos-
tale et a maintenu ses premières décisions.

Il aborde ensuite la discussion dc la conven-
tion internationale sur la protection de3 œu-
vres littéraires et artistiques.

— Le Conseil des Etals reprend à l'article 4
la discussion de la loi des traitements du per-
sonnel des C. F. F. et adopte les propositions
dc la commission et du Conseil fédéral.

Le Conseil fixe au 4 avri l la session de
printemps avec la loi d'assmanee, la conven-
tion du Gothard el l'initiative proportionnelle.

Le docteur Kocher et le prix
Nobel. — On annonce que le professeur
Kocher, bénéficiaire du prix Nobel pour la
médecine, consacrera cette somme pour une
moitié à l'hôpital de la Croix-Bouge, et pour
l'autre moitié à une œuvre de bienfaisance
(création de bourses pour les étudiants).

Le nouveau chancelier. — M. Scbatz-
mann est Argovien. Né-en 1840, il a fait des
études de droit à Zurich, Heidelberg, Munich
ct Berlin, puis passa quelque temps à Paris.
Il rentra ensuite dans son canton et pratiqua
le barreau à Brugg et à Lenzbourg. ILest
nommé ensuite greffier de tribunal , puis
exerce pendant quatre ans les fonctions de
président de tribunal II entre en 1879 dans
l'administration fédérale comme secrétaire de
chancellerie, puis passe aux fonctions de chef
de la chancellerie. En 1881, il est nommé
vice-chancelier, poste qu 'il a occupé jus qu'à
ce jour. Il est colonel de l'état-major judic iaire.

ZURICH. — A la suite d'une dispi:to "nu-
berge, un ouvrier de fabri que de itiili a < __ •_
frappé si malheureu sement à la têiè, < .' _ ' il a
succombé peu après.

— Mercredi a comparu devant les assises
de Winterthour le nommé Oreste "Wingert ,

soi-disant originaire de Malte, hbrtoge-", âe
cuié de vol de 3100 fr, Wingert fait partte
d'une ban<Je internationale de voleurs, II est
soupçonné d'avoir commis le vol de 64,000 fr.
en bijoux et billets de banque dont a été vic-
time une baronne, le 27 juillet, dans l'express
Lausanne-Berne. Wingert, qui a avoué le voi
commis à Zurich, a été condamné à 2 ans de
réclusion et à l'expulsion perpétuelle.

VÂtJD. — Un superbe cygne, du poids de
dix kilos, est allé mourir sur le toit de la mai-
son Gamper, rue du Lac, à Morges.

FB1BOUBG. —11 avait été volé, il y a quel-
ques jours, chez un fermier des environs de

«Belfaux, une montre et un portemonnaie. Le
gendarme de la localité, averti du larcin, se
mil à la recherche des voleurs avec son chien.
Ce dernier, après avoir traversé plusieurs
forêts et diverses localités, s'arrêta devant
une auberge. Le gendarme y pénétra avec sa
bote, qui alla immédiatement se placer devant
!deux j eunes gens qui jouai ent tranquillement
jaox cartes. Lo gendarme reconnut dans l'un
des joueurs un des domestiques du fermie r
volé, interrogé, celui-ci déclara ne rien savoir
du vol Après avoir essayé de résister, il se
laissa toutefois arrêter, ainsi que son compa-
gnon. Le retour au poste aurait néanmoins
pu être désagréable pour le gendarme s'il
n'avait pas eu la compagnie de son chien.

Au concours de Fribourg, au mois d'octo-
bre, le chien qui a contribué à Tariestation
des voleurs des environs de Belfaux avait été
classé troisième.

Aj outons que, dans lo district du Lac, les
postes dé Morat, Cormondes, Chiètres etCour-
tepin sont dotés de chiens do police.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le c Journal d'agricnitatr

aoisset:
ENGRAI& — Les engrais minéraux subissent

une baisse énorme ponr Ja nouvelle-campagne.
Les superphosphates 13/._ de Saint-Gobain
sont offerts, par exemple, an prix de 6 fr. 40
les 100 kilos à Genève^ alors qu'ils ont été
payés 7 fr. 45 précédemment. Les scories
;Xhomas ne pourront que suivre ice-mouve-
ment Le nitrate de soude continue, à être bon
marché. On le traite encore sur vagon Dun-
kerque pour les mois du printemps autour de
21 fr. 50 1es 100 kilos, sac d'origine non réglés.

La culture peut donc compter sur dès prix
relativenmeùt bas pour les engrais minéraux
¦dont la consommation devra être certainement
pigmentée. , . . . . .

La baisse des engrais composés, bien que
.sensible, est moins importante.
? GHÀttrBS-'_?ouRR__G|!'Ea-S. — On continue à
offrir à des prix très élevés les graines fourra-
gères pour la campagne prochaine. Le com-
merce de gros paie au départ gare de prove-
nance les luzernes de 180 à 205 fr. les 100 kg.
suivant qualité, ce qui promet des prix très
:élevée;pétrr'--e détail.- ^ ~ -

FOIBES. — La foire dc la Saint-Nicolas à
Butte â été assez bien fréquentée. 250 tètes de
^gros bétail bovin, 4 chevaux, 7 moutons etchè-
vres, 54 veaux et 181 porcs.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Le tribunal de police a ju gé
mercredi le nommé Franz-Albert Hauert,
.d'origine bernoise qui , on s'en souvient, cher-
cha ù soutirer de l'argent à un jenne homme
de la ville, en lui annonçant qu 'une de ses
obligations à lot était sortie avec uu gros lot
de 20,000 francs. Pour retirer la somme, il
fallait verser immédiatement 190 francs.
. Son jeu découvert, l'escroc avait été arrêté.

Il vient de se voir condamner à quatre mois
ide réclusion et aux frais.

Hauert n'était pas à son coup d'essai et a
subi plusieurs condamnations en Suisse alle-
mande; il est, du reste, réclamé par la justice
bernoise pour d'autres délits.

Estavayer. — La «Jïrotzeranaa , tel est
le titre d'un drame en quatre actes que vient
d'écrire le docteur Thùrler, d'Estavayer. La
musique de ce nouveau drame a été composée
par M. Jule3 Marmier, le collaborateur attitré
des pièces de M. Louis Thiirler. La « Krotze-
rana » sera représentée au théâtre de Fri-
bourg vers la fin du moiscoHranfc , et au casino
d'Estavayer dan3 le courant de j anvier pro-
chain.

L'action se passe en Gruyère. L'auteur met
en relief la terrible vengeance d'un bracon-
nier de chamois, qui tue successivement deux
gardes-chasse qui l'ont dénoncé.

Bienne. — Mercredi soir , à Boitjcan ,
deux employés du tramway ont relevé et
transporté chez lui M. Emile Hess, voiturier,
qui gisait sans connaissance sur la rue, avec
unc plaie béante à la tête.

Hess serait tombé parce que le pied lui a
manqué sur le sol glissant. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital.

CANTON
Bôle (coir.). — La population s'était

donné rendez-vous à la halle de gymnastique
pour entendre les deux légionnaires neuchâ-
telois qui ont passé 12 ans sous le soleil brû-
lant de l'Afrique.

Nous avons pu nous convaincre de cette
vérité qu 'un d'eux donnait comme avertisse-
ment aux jeunes gens: Bestez dans votre fa-
mille tant que vous pourrez ; c'est là que vou3
trouverez le plus de jouissance, surtout si vous
contribuez pour votre part à sa prospérité. Si
jamais il vous arrive de faire un accroc à
votre honneur , croyez-moi, il vaut mieux
pour vous que vous passiez une année à
Witzwil qne ô ans à la légion. Le pire che2
nous est pré-éra ble à tout ce qu 'on peut trou-
ver là-ba__ .

Eé dévoué infirmier dé Chantemèrte pénr
son compte finit par cette déclaration. .Pai
«passé 12 ans en enfer avec des camarades qoi,
comme moi, avaient pour tourment la soif et
pour compagnon inséparable lo désespoir.
Depuis 18 ans l'abstinence m'a procuré la
sécurité et me donne souvent l'occasion d'être
utile à mes semblables.

Malheureusement le service des projection*
aurait gagné à être fait à l'électricité.

La Brévine. — S'il faut s'en rapporter
au cahier d'école dans lequel il raconte son
autobiographie, Joseph Jacquiard , l'un des
assassins de Jully, aurait vécu à La Brévine,
tout au moins Bon père, qui y aurait trans-
porté ses pénates entre 1902 et 1905. De La
Brévine, Jacquiard donne les détails leŝ plus
circonstanciés sur les gens et les choses. Puis,
nouvel avatar ; le père Jacquiard pa?se le
Doubs et s'établit près de Pontarlier, pour peu
de temps d'ailleurs, car le voici bientôt à Ca-
rouge (Genève), et enfin, en 19û5,de nouveau
à Gjsohnens, où il meurt le 17 février.

La Chaux-de-Fonds.— Le projet de
bntïget'communal-.'pour 19lQf se présente en
ressaie comme suit : dépenses, 2,644,112 fr. ;
recettes,2,523.623 fr. ; déficit présumé,î^,48£r
francs. ;-"• • :" '- _ .,. • • -' -¦ -: -

Le Locle. — Uu jeune homme, employé
à la poste, s'est cassé la j ambe mercredi soir,
en descendant en bob la route de ia Croix-
des-Côtes.

Val-de-Ruz. — Les membres-da-syndicat
d'élevage bovin étaient réunis;dimanche der-
nier, à. Cernier, au nombre de 22.

Les comptes du premier exercice, arrêtés
au 30 avril 1909, bouclent par un solde cn
caisse de 63 fr. 60.

Le montant de la prime pour le taureau
«Capitaine», 500 fr., a été capitalisé pour ser-
vir, cas échéant, à l'achat d'un -nouveau tau-
reau.

— Dimanche 12 décembre, une soixantaine
de sociétaires de la caisse d'assurance dn bé-
tail du Val-de-Ruz, représentant l'assemblée
générale, étaient réunis à Cernier pour fixer
la taxe des primes à payer fin courant, pour
1910. Malgré un exercice très défavorable, qui
mettra la caisse d'assuranceen déficit de 1500
à 2000 francs (il y a eu jusqu'à maintenant
122 sinistres indemnisés) l'assemblée a décidé
de maintenir Je taux des primea au chiffre
actuel. - : : r ' •"¦

Le déficit de l'année 1900 sera couvert par
un prélèvement sur le fonds de réserve qui
dépasse 11,000 francs.

: Corcelles. — Mercredi soir» à 10 heures,
alors que deux employés de tram attendaient
à Corcelles l'heure du départ* deux individus
pris de vin vinrent les provoquer et sans autre
forme de procès se ruèrentsur eux.

Ils trouvèrent heureusement à qui parler,
;mais le waltman reçut au visage un coup dc
gourdin dont il porte la marque,

Ces deux individus sont connus et plainte a
•été 'déposée. T " ;¦-*;_«

Les Verrières (corr.),r, «_r La grande
.salle de notre collège a de nouveau été rem-
plie mercredi soir pan les très Nombreux au-
diteurs qui ont assisté à la première: et bril-
lante soirée donnée par les. élèves de nos deux
¦classes secondaires avec le eeiÉours de quel-
ques amateurs, -v'i'.&v

Nous avons dit brillante s<j ij.ë#j car les cinq
numéros- du programme ont. été enlevés de
main de maître. Les deux chœurs exécutés
par les élèves sous la direçtien de M. Vau-
cher, instituteur, ont été très-bien rendus, et
par cœur s'il vous plait, ttyéft pas mal de
.reprises. ; _ .•

Et nos petits comiques s'en sont admirable-
ment bien tirés pour la première fois. Il a. fallu
une somme de travail persévéran t considéra-
ble pour arriver à une prononciation aussi
bonne, des gestes faits avec, autant d'assu-
rance, bref , à un fini aussi ,parfait avec
d'aussi j eunes acteurs. . _

« Noir et Blanc » ou si l'on yej trt .pît-i^er et
ramoneur, pièce en un acte,/$; rais, ;toui. j e
monde en gaîté. Mais célle-cis'est bien accrue
dans «L 'avocat Patelin ». Chacun a admiré
la facilité du débit, le naturel dans les' gestes
de l'avocat ; ce jeune garçon ft de quoi faire
un excellent comique. . .;

Et le père Guillaume et Agnelet avec.ses
« bèc » poussés parfois dans un éclat de rire
assez bien dissimulé; tous ces jeunes ont ravi
l'auditoire.

Mais le clou de la soirée, ce fut «le Flibus-
tier», où les rôles tenus par Mlles G. et M.-T.
Lambelet, MM. Vuille, professeur,, Vuille,
instituteur et Vaucher, docteur, ont été ren-
dus à la perfection. Il est impossible de dire
lequel a été le plus admiré du vieux marin
toujours indulgent envers Ja mer. qu'il aime
et veut aimer jusqu'à sa mort; de Ja grand -
mère toujours défiante et inquiète envers
cette mer cruelle qni a perdu tant de.fils bre-
tons ; dé cette Jeannique toujours remplie
d'espoir ; ou des deux matelots amis puis
rivaux.

Chacun doit être très content de la manière
dont tout s'est très bien passé, et nous, les
auditeurs, de dire à l'année prochaine.

Le boni de la soirée est destiné à la course
annuelle de l'école secondaire; Voilà de l'ar-
gent bien gigné et bien employé.

Concours de patins. — On nous in-
forme que le Bobsleigh club IocJois et la Bien-
venue brénétiemre organisent sur le Doobs
pour dimanche prochain une grande journée
sportive, dont le programme comprend la
matinée, un concours de vélos, et l'après-
midi, deux courses de patins j unior et de
vitesse.

En outre, comme attractions spéciales, un
championnat du Doubs, un grand match de
hockey et enfin un concours artistique dc pa-
tins.

Conseil général de la Commune
{3f_.iice-d.i_ lfr décembre 1909 .-, , _ .

La grande salle
C'est la session de la grande salle ; toutes les

places non occupées par les conseillers géné-
raux le sont par le public, qu'on voit enfin
une fois assister à une séance du Conseil
général. Vers la porte, les citoyens se pressent,
de même manière que la population, entre 8
et 8 h. '/». sur la place de l'Hôtel-de-Ville où
la Musique militaire a donné son concert, en
l'honneur de M. Comtesse, lo président de la
Confédération, après avoir commence par
l'hymne national exécuté sous la brillante
illumination de l'hôtel municipal : l'écusson
fédéral entre les initiales B. C.

M. Perrin, préaident, se fait l'organe du
conseil pour joindr e lés vœux de celui-ci aux
félicitations dont M. Comtesse a été l'objet

M. Matthey-Schœclc, absent, a déclaré par
lettre qu'il se ralliait au proj et de la minorité,
c'est-à-dire à l'emplacement du Jardin anglais
pour la grande salle au lieu de la baie du
Mont-Blanc.

M. Porchat, président du Conseil commu-
nal, déclare que ce corps, dans sa maj orité,
s'est rai-iê au proj et de la maj orité, soit à
l'emplacement de la baie du Mont-Blanc, par
le remplissage de eette dernière à l'ouest du
quai Osterwald. Le Conseil communal fera
l'étude demandée, et des plans ct devis, et
d'un emprunt à lots pour couvrir la partie
non rentable de l'entreprise.

M. C. Perrin, président de la commission,
abandonne un moment son fauteuil. Il rap-
pelle que Ja question d'une grande salle re-
monte à 1877: elle fut posée au Conseil général
par feu M. Paul Jeanrenaud , puis parla gauche
:qui voulait une Tonhalle. EUe fut reprise en
novembre 1892 par M. Emile HaHer, qui pro-
posait un casino d'étrangers; sans succès. En
1898, MM. L. Perrier et consorts firent adop-
ter une motion pour une Sorte de Tonhalle,
surtout en vue de la population de NeuchâteL

Sous la commune d'affaires , MM. P. Bovet
et consorts estimèrent le moment venu de
donner suite à la motion Perrier, au moyen
d'un emprunt à lots. Enfin , en 1906, MM.
Vuarnoz et consorts firent usage de leur ini-
tiative édili taire : après les projets du Jardin
anglais, du rond-point du Crêt, du quai Os-
terwald, on n'a plus en présence que les deux
emplacements'actuels: baie du Mont-Blanc et
Chalet.

Aujourd'hui, la commission est d'accord
sur deux points : le bâtiment à construire n»
sera pas un casino pour étrangers et il1 doit
être créé par la commune ; elle est divisée au
sujet de l'emplacement.

La minorité repousse l'emplacement de la
baie de l'Evole pour des raisons esthétiques,
économiques et financières; La baie a déjà été1
touchée par la construction du bâtiment dés'
tramways ; convient-il d'en faire un port de
commerce pour l'embellir? Ce port d'ailleurs
ne sera.de l'avis dé techniciens aucunement
compromis par les -1500 mètres à ajouter &
l'extrémité du quai. Ces 4500 mètres sent suf-
fisants ; on nous en offre 8000, mais la mino-
rité dit immédiatement que c'est trop. Or
nous déclarons avoir àssez: de 4500 mètrea Le
terrain à l'est de l'hôtel des Postes mesure
2600 mètres; celui couvert par l'hôtel Termi-
nus et ses_ deux terrasses est de 2600'mètres.

Sur le côté financier de la question, lh ma-
jorité se sent solide. Les trois projets relatifs
au Chalet ont été soumis à l'architecte com-
munal dc la Chaux-de-Fonds, qui les a majo-
rés de beaucoup ; UDe seconde expertise, effec-
tuée par MM. Schatter et Colomb, arrive
presque au même résultat: 415,000 472,000 et
505,080 fr. avec le mobilier.

La construction la plus modeste pour 1000
places a été devisée au minimum à 275,000 fr.
mais elle ne serait pas autorisée par la loi
sur les constructions. Il faudrait compter envi-
ron 400,000 francs, y compris le -mobilicr.

Avec le projet de la baie du Mont-Blanc, la
construction du bâtiment ne dépassera pas
520,000 francs , car il . no faudra pas là uûe
architecture plus chère quo. celle qu 'on avait
en vue près de l'Ecole de commerce, au rond-
poink Bemplissage et fondations spéciales ne
coûteront pas plus de 220,000 fr. mais il y aura
une différence de.rendement , car Ja grande
salle au bord du lac rapportera plus qu 'au
Jardin anglais. S'il y avai t une partie non
rentable, disons de 8000 fr. au plus,elle serait
couverte par nn emprunt à lots, qui n'est pas
plus immoral que ne le sont les gens qui pro-
fitent d'autres emprunts à lots.

L'orateur fait ressortir la différence qu'il y
a entre les deux projets d'arrêtés : celui de la
majorité qui ne limite pas la dépense ct celui
de la minorité qui la limite, sans que rien
garantisse qu'on ne la dépassera pas. Il faut
choisir, entre les projets -, celui qui n'a rien de
proviso;ra

M. E. Junod refait l'historique de Ja Grande
salle en montrant qu 'on ne mit pas beaucoup
d'esprit de suite dans le3 travaux du conseil
communal et des commissions auxquelles la
question fut soumise. B démontre de quelle
irréparable manière on abîmerait la Prome-
nade en y édifiant la grande salle et combien
il est préférable de bâtir quelque chose de
définitif dans une situation d'où il soit permis
à la population de j ouir de Ja nature en toute
tranquillité et qui lui a été suggéré par l'exa-
men d'un pian portant le port futur.

M. G. Ritter expose comment en examinant
le parti à tirer de la baie de l'Evole avec la
navigation fluviale cn vue, il fut conduit à
tracer un plan qui donna l'idée que la majorité
a faite sienne. B souligne l'intérêt qu 'il y a
pour Neuchàlel à prendre sans retard une dé-
cision pour le futur port central auquel abou-
tira tout un éventail de navigation intérieure.

M. H. Mauerhofe r a fait des réserves en si-
gnant le rapport de la majorité. B voudrait
que le quai continuât de façon que la popula-
tion ne fut pas privée du magnifique spectacle
d'auj ourd'hui , entre le quai du Mont-Blanc et
le quai Ost erwald. Calculant à 500,000 francs

îs partie improductive de la dépense, l'orateur'
présente- et lrart. 8 un amendement selon le-
quel cette somme est prévue comme ua mi*
nimum à couvrir par l'emprunt à Wta.

M. T. Krebs regretterait que la baie de
TEvole fût diminuée à l'eat et elle le serait de
beaucoup, car les 4§99 mètres de la major ité
seront loin de suffire aux dégagements Bar»
lesquels on ne saurait bâtir la grande sallej
qui aura 1600 ou 2000 mètres de superficie.
Or une emprise plus grande sur le lac com-
promettrait sans remède l'avenir dn futtir
port. Des réserves ont été exprimées an suj et
du coût et non sans raison.

An Jardin anglais, on gâterait la Prome-
nade autant qu 'on l'a prétendu. Le proj et sa-
crifiant le plus d'arbres ne modifie pas énor-
mément la physionomie générale des lieux.
Les expertises ne prouvent pas grand'chose s
les experts disaient impossible d'avoir uno
bonne salle de concert sans que le sous-sol en
fût ex avé ; or rien n'est excavé sous le Tem-
ple du Bas, une des meilleures salles de con-
cert qui soient. Autre fait: M. Colomb, archi-
tecte, a lui-même déclara à Xi Krebs qu'avee'
300,000 fr. on pourrait construire unc salle au
Jardin anglais; rien d'extraordinaire donc à'
enfermer des architectes dans cette limite. À
eux'dé s'arrangaf Avec 300,000 francs nons
pourrons satisfaire aux besoins du moment;
plus tard, on pourra construire quelque chose
de plus grand sur l'emplacement, alors com-
blé, du port actuel.

M. Berthoud, directeur des travaux pablias;
estime que le Conseil communal a pu varieE
•dans ses opinions sans perdre la confiance - de-
la population. Il entendait surtout arriver à la
réalisation de la grande salle. On y arrivera.
sans dépasser les devis en ce qui concerne le
remplissage ; les résultats dés travaux de Ser-
rières permet de l'affirmer.

La création d'un port à l'Evo'e n'est com-
promise en rien par le remplissage ; au con-
traire, il y a iutérêt à remplir pour agrandir
à l'est le quai de débarquement. Quant à
l'étendue du terrain , pourquoi parler de 8000
mètres lorsque les architectes consultés pour
le proj et du quai Osterwald n 'en utilisaient
que 3000 sur les 8000 qu 'on leur offrait; rap-
pelons-nous d'aiHeur3 que la terrasse du Ca-
sino de Berne n'a pas plus de 12 mètres de
largeur.

A la déclaration do M. Krebs visant M. Co-
lomb, l'orateur oppose la signature de M; Co-
lomb apposée au rapport des experts. Touchant
¦l'emprunt à lots, oh peut affirmer que la dé-
pense proposée par la minorité serait plus
lourde sans empnmt à lots que cèHe proposée»
pat: la majorité avec un tel emprunt qui pour-
rait être du montant de 2 millionsi celui pro-
jeté par la Crorx-BoBge devant être de 3 V*
millions. -, .

M.E. Petitpierre pense qu 'on pourrait limi-
ter le débat aux emplacements et-Se prononce
pour celui de la majorité , car il serait dom-
mage de cacher dans la Promenade un bâti-
ment qui doit être un ornement pour la ville.
L'orateur propose de souder les artîftles 2 et di
pour donner satisfaction aux réselfvés de M.
Mauerhofer, mais sans indicatioh'd'e fchiffres;

M. Ph. Godet voudrait savoir qnLa pu dire
an rappor teur de la majorité-que loih'de gâter
la baie de l'Evole on l'embellira en y;bàtissairt
là grande salle.

IL C. Guiuand s'est raW é au projet d»
¦________________________ » ¦ __________________¦_________________________________________________¦__¦

HEMOEEOIDES
Pou (le personnes ignorent quelle triste int-

flrinito constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues; mait
comme ou n'aiino- pas à parler do ce: genre de
souffrances , même à son médecin ,, on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
rKlixir do Ytrgtatle X.vnlahl, qui lea
fait disparaître sans aucun danger. On n a qu'à
ecriro : Produite Xyrdahl , 20, rue de
La BochefotteanM, Paris, pour recevoir
franco la' brochure explicative. On verra com-
bien il est facile de se débarrasser de la ma»
ladie la^plus -pénible, éWri plu» douieureaso.
Le flacon : i fr. 50. franco.

Méfiez-vous des imitations! il n'existe qu'un
seul ISlixir de Virginie; ii porte la Signa-
ture de garantie Ifyrdahl.

Ge qu'il faut à îa famille.
Dans chaque famille, on devrait toa-

joiira avoir sou9 la main un LazaUf
agréable, d'nn effet certain et don t l'acttoo
bienfaisante soit incontestable, tel enfin
q u 'il pui-ss être recommandé aux familles
par les Médecins. Le M CàliBR," préparé
par la California Fig Syrup Co.. répond
aans aucun doute le mieax à tontes ces
conditions. L» Califig est d'un goût trt»
agréable et il exerce une action bien-
faisante sur les organes de la Digestion
eo les purifiant doucementet les stimulant
d'une façoneflreace. Ka vente dans toutes
les Pharmacies au prix de 3 Fr. Is grand
flacon, ct 2 Fr. Irpetit flacon. - .̂

POLITIQUE
Allemagne

Avant de se séparer , le Reichstag s'est oc-
cupé, à propos d'interpellations socialistes, de
l'organisation parles administrations minières
d'une sorte de bourse centrale de travail, qui,
dès le 1" janvier prochain , doit fonctionner
dans le bassin de la Ruhr. Le but des patrons
est de concentrer eu leurs mains le placement
des ouvriers. Ceux-ci ne recevront de travail
que dans les puits spécifiés par le «bulletin de
lravail> que leur délivrera le bureau central.
Bans ce bulletin , aucun travailleur ne sera
embauché. On conçoit que les syndicats pro-
testent Ils dénoncent cette organisation comme
un accaparement du marché du travail par les
patrons. Ils la dénoncent d'autant plus vio-
lemment que, quand ils ont été les plus forts,
au temps où les patrons n 'étaient pas encore
organisés, ils ont revendi qué pour eux-mêmes
ce droit à l'accaparement. Cette riposte directe
it leurs prétentions leur est donc insupportable.

Ce qu'ils demandent actuellement, ce sont
des bureaux de placement mixtes, adminisr
très en collaboration par des représentants
des mines et des délégués des syndicats. Mais
c'est précisément ce que les patrons ne veu-
lent pas. Ils entendent être maîtres chez eux
et ils se croient de taille à faire prévaloir cette
volonté. D'où l'irritation des socialistes, dent
deux représentants au Reichstag, ont alors
fait prévoir une grève générale des houillères.

Celle menace était prévue. Elle est grave.
Elle n 'a pas cependant fait céder le gouverne-
ment. M. Dclbruck, ministre de l'intérieur, a
déclaré qu'il n 'y avai t pas de motif d'agir sur
los patrons — et contre eux : que ceux-ci ne
l'ont que recourir à un moyen de défense qui
n 'est pas en contradiction avec la loi sur l'or-
ganisation du travail; que les ouvriers usent
largement de tous les droits que cette loi leur
accorde ou ne leur refuse pas ; qu 'il faut lais-
ser ayx. patronala même latitude. M. Dclbruck
a ajouté un avertissement, qui lui aussi est
une. menace ; « Les syndicats, a-t-il dit, feront
bien de ne pas demander qu'on modifie cette
charte de tjavail qui leur a permis de s'orga-
niser si puisamment. Car si on y apportait
des modifications, elles ne seraient peut-être
pas toules favorables à leurs exigences, s C'est
uue façon très nette d'indiquer que le gouver-
nement est hostile à la prétention des socia-
listes de s'ingérer dans l'administration des
mines. C'est là un changement considérable.

Il suffit, pour s'en assurer, de relire les dis-
cours prononcés par le prince de Biilow, M.
Mœller et le comte de Posadowski au cours
des dernières années, notamment après la
grève colossale du bassin de la Rhur , en 1905.
Il n 'était pas alors d'avances qu 'on ne fît aux
ouvriers.. On recommandait aux patrons la
conciliation , — <Versta.ndniss und Entgegen-
konimcn >. Bien plus, on déposait, quelques
semaines plus tard , une loi minière qui élar-
gissait les droits des travailleurs, leur assurait
une intervention constante dans l'administra-
tion de l'entreprise et le régime de la main-
d'œuvre.

U apparaît que M. de Bethmann-Hollweg
et M. Delbrtick sont d'une autre école. Us
veulent que les syndicats étant organisés en
guerre', les patrons puissent se défendre par
des organisations semblables.

La Feuille d'Avis de J Veucbdtel,
en ville, 9 fir. par an.
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Elles onl aequis droit de cité
Vu les services émiaents qu 'elles neus o»t

rendus dans tous les cas d'affections iaftsa»"
matoircs des voie* respiratoires, les- Pastilles'
Wybert do la Pharmacie d'Or, à Bâle, dite»1
« Kaatilles Gaba », ont acquis, A Juste titre.,
droit do cité daus notre pharmacie doinastiqœ.
Docteur B., ù Berne. — Dans les pbaaaMJO
et droguer ies , à 1 fr. la boîte.
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iY-JEvole, celui de la Promenade n'assurant
qu'une solution provisoire. Il propose à l'art
!3 un amendement prévoyant un nouveau con-
cours avant la présentation, par le Conseil,
communal, des pians ct devis «expertisés».

M. P. Delacliaux expose que les conditions
financières de la commune sont telles qu'il lui
est impossible de ne pas se contenter du pro-
j et de la minorité, surtout alors qu 'on ne parle*
du Mont-Blanc que depuis quinze jour a

M. Krebs fai t ressortir que dans les em-
prunts à lots, les syndicats preneurs ont une
commission qui diminue beaucou p les béné-
fices que se promet la Commnne. Ils sont
d'ailleurs d' un placement plus difficile qu'on
ne croit

M. G. Borel est d'accord avec l'amendement
Petitpierre, mais non avec l'amendementGui-
nand. Il ne faut pas abuser des concours ni
perdre ainsi son temps. S'agissant du port de
l'avenir, le port vraiment commercial sera à
Saint-Biaise et celui de NeucMtel suffira aux
besoins tel qu 'on le construira à l'Evole.

LL Savoie-Pctipiorre est très surpris d'avoir
entendu les paroles de M. Borel, qui a dit que
le port futur serait plus pâtit qu 'on ne pense.
Le proj et de la maj oritj est trop peu mûr,
trop peu étudié au point de vue de la naviga-
tion intérieure pour qu'on puisse s'y rallier.
Pourquoi remblayer à l'Evole, alors qu'on
aurait toutes raisons de remblayer le port
actuel, véritable traquenard pour les bateaux
qui n'y sont pas en sûreté. Sans doute que le
port commercial de l'avenir sera à Saint-
Biaise, mais nous aurons à Neuchâtel nn grand
port de navi gation de plaisance si nous sa-
vons prévoir l'avenir. L'orateur, considérant
que la question de la grande salle est liée à
celle du port , propose le renvoi de la question
pour étude dans le sens de combler le port
actuel et de créer un port à l'Evole.

M. E. Béguin combat cette motion de ren-
voi, qu'il estime être l'enterrement de toute
la question, n demande l'appel nominal sur
la motion.

M. Godet estime que l'idée de combler le
port actuel, en vue d'y élever la grande salle,
rallierait peut-êtrs touB les adversaires des
deux emplacements, du Jardin anglais et de
'la baie de l'Evole.

La motion Savoie-Petitpïerre est rejetée
par 24 voix contre 11, soit par la majorité
compacte contre la minorité compacte, sauf
MM. de Marval et Matthey, absents. Se sont
abstenus, MM. Junod et Ritter.

M. Junod est d'avis que la population doit
être consulté. Il est trop démocrate pour ne
pas signer le premier une demande référen-
dum.

M. de Rutté propose un amendement pour
qu'en même temps que les plans et devis de
l'édifice, le conseil communal présente les
plans et devis de l'aménagement du futur port

. M. Vaucher se rallie au projet de l'Evole,
puisque l'édifice aura un caractère populaire
dans son utilisation.

M. Vuarnoz, rapporteur, refuse de discuter
avec M. Godet le côté esthétique de la quea .
tion. Il refuse de répondre à la question qui
dui a été posée.

L'entrée en matière sur le projet de la ma-
jorité , réunit 25 voix; 11 voix se prononcent
pour le proj et de la minorité.

On passe aux articles. L'article l*r est voté-
par 22 voix contre 9. .

Sont adoptés, les amendemetns Mauerhofer,
Petitpierre et de Rutté.

L'amendement Guinand est écarté.
Les articles 2 et 3 sont réunis en consé-

quence adoptés par 20 voix et sans opposition.
L'ensemble de l'arrêté de la maj orité est

voté par 23 voix contre 10.
H a la teneur suivante:
Article premier. — Il sera édifié, sur un

emplacement à créer à l'extrémité Est dn quai
du Mont-Blanc, une grande salle pour réunions
et soirées de sociétés, assemblées populaires,
conférences, congrès, concerts, banquets, etc.- Cette salle devra contenir au moins 120O
places assises, avec scène et vaste podium
permettant de donner de grands concerts et
des représentations théâtrales.

Elle aura comme dépendances un café-res-
taurant avec locaux appropriés, terrasse et
j ardin.

La grande salle sera mise, à la disposition
des sociétés locales aux conditions les plus fa-
vorables, déterminées par un règlement

Art. 2. — Le Conseil communal est chargé
de présenter au Conseil général,, dans le plus
bref délai :

a) les plans ct devis de l'emplacement et
de la construction de l'édifice , ainsi que le
plan général de l'aménagement du futur port ;

b) le proj et d'un emprunt à lots en vue de
couvrir la partie non rentable de la dépense,
500,003 fr. au maximum.

H était minuit et quar t lorsque, levant la
séance, le président déclara la session close.

Une visite, en celle fin d'année, aux étalages
de nos négociants , offre de réels attraits ; elle
réserve à cens qui se donnent la peine de re-
garder attentivement, plus d'nne surprise
agréable. C'est que, en vue des fêtes qui rap i-
dement s'approchent, les étalagistes ont fait le
grand effort ct c'est, pour plusieurs d'entre
«ux, l'occasion de montrer leur savoir-faire et
parfois même un vrai goût artistique. A la
Noël, on met derrière le3 glaces ce qu 'on a de
plus beau ; on illumine à grands coups debecs
Aucr et d'ampoules électriques. C'est alors,
j aillissant de toutes parts sur la rue, où traîne
parfois, en cette saison, un brouillard d'une
humidité pénétrante, un flot de lumière blanche
qui fascine le passant et l'oblige à s'arrêter.
Le négociant volt son désir réalisé ; il tient
son homme, qui pour lui va peut-être devenir
un client.

Que dire , par exemple, dc toutes les choses
merveilleuses exposées dans le quartier qu'on
a déjà appelé le « carrefou r des bazars »? n y
a là , étalés dans un désordre voulu, les objets,
les jouets les plus disparates, depuis le Blériot
suspendu par une ficelle et qui tourne tout
seul, jusqu 'à ces petits ours jaunes, à pattes
mécaniques, qui font la joie des petits. L'aé-
ro3tation triomphe sur toute la ligne et ce ne
sont partout que Wrights, Farmans, Zeppe-
lins, etc. Et déj à, ils le connaissent à fond,
nos gosses, le vocabulaire aviatiqne. Ecoutez-
les parler, devant ces appareils en miniature,
et vous verrez ; je gage qu'ils en remontre-
raient à plus d'un.

Inutile d'insister.sur la variété des autres
dbjets.de luxe, d'utilité ou d'ornement qu'of-
frent à l'acheteur ces mêmes bazars.

Chaque magasin a quelque obj et qui mérite
d'èlre v u ; e t  c'est partout quelque chose de
nouveau. Daus les vitrines des bijouteries,
les pierres brillent de feux de toutes couleurs,
l'or et l'argent étinceHent sous les lustres ; et
Ton ne sait ce qu 'il faut le plus admirer, ou
de l'éclat de tou tes ces matières précieuses,
ou de l'art que l'orfèvre a rais à les travailler.
Les fleuristes font entrevoir une vraie débau
che de fleurs hivernales ou exotiques et, cn
cette saison maussade, le contraste ne man-
que pas d'être piquant.On s'arrête volontiers,
aussi, devant les vitrines des négociants dont
la marchandise, plus prosaïque, n'en est pas
moins de la plus grande utilité; les négociants
en chaussures, chapeaux , vêteraenls, fourru-
res, et qne sais-je, nous sont gens indispen-
sables, et bien malin celui qui pourrait se
passer de leurs bons offices I Leurs étalages,
moins édatants peut-être que ceux de cer-
tains de leurs collègues, sont faits en général
avec un parfait. don.goût et un réel .sens pia-
tique.
: Et puis, il y a les librairies qui ne désem-

plissent pas, en cette fin-d' année. Leurs éta-
lages ont été renouvelés, de sorte que Ton
y voit figurer, à côté du gros volume de luxe,
& tranches dorées et couverture rouge frapp ée
d'or, le bouquin à 3 fr. 50. Sous sa modeste
couverture jaune, ce bouquin-là cache le der-
nier roman.paru et c'est parfois — seulement
parfois, hélas! — un chef-d'œuvre. Il y a
encore les papeteries, riches en objels utiles.

Nous mentionnons, enfin , toule la série des
magasins do l'alimentation, dont les devan-
tures, riches en produits indigènes ou exoti-
ques, font agséableinent songer au réveillon
prochain. Les confiseries se sont faites le plus
alléchantes possible, tandis que , dans d'autres
locaux, les oranges et mandarines, dont les
premières ont fait leur apparition, sentent
bon tant qu'elles peuvent.

Bref, de quelque côté que l'on dirige ses
regards, sur les vitrines des grands négociants
ou sur eelles des modestes, on sent partout
comme une agitation , la fièvre de fin d'année.
Elle flotte dans l'air, cette fièvre, elle finit par
vous griser, aussi.

Les négociants, eux, n'ont pas ménagé leur
temps ; chaeun y a mis du sien. Et, pour beau-
coup, cet effort aura une heureuse répercus-
sion sur les comptes du bout de l'an. Puisse-t-
il, pour le plus grand nombre de nos gens
d'affaires, en être ainsi ! Ce sera, sans doute,
le meilleur souhait que nous pourrons leur
adresser.

Les étalages
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Le dimanche et les coiffeurs
, Neuchâtel, le 16 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
En réponse à l'annonce pacue dans la

«Feuille d'Avis» du 15 décembre, un petit
patron coiffeur, qui a toujours soutenu le plus
possible les revendications ouvrières, se per-
met de poser quelques questions au comité
pour l'observation du dimanche.

Avant la signature de la convention stipu-
lant la fermeture de 10 h_ , plusieurs petits
patrons arrivaient à faire face honorablement
à leurs affaires. Après un essai loyal de 10
semaines ils ne purent que constater la dimi-
nution de la clientèle et des recettes. Pour ne
pas être exposés à la banqueroute (car plu-
sieurs ont de la famille) les dits ont redeman-
dé à pouvoir travailler à nouveau le diman-
che jusqu'à 11 heures, ce 'qui leur fut refusé.

La ligue sociale d'acheteurs par son article
espère pouvoir combler les pertes qu 'elle a
fait subir aux patrons qu'elle a poussés à
signer cetle convention. La perte et le mal
sont faits, l'écrivain de ces lignes doute fort-
que les recettes redeviennent ce qu'elles
étaient avant la fermeture de 10 heures et cela
à cause des ouvriers eux-mêmes.

Comment voulez-vous, avec le temps déjà
reduit-du samedi, que le coiffeur de la classe
oj vrière puisse servir le même nombre de^
clients que sous l'ancien régime, car remar-
quez bien , Messieurs de la ligue, ce sont jus-
tement les ouvriers qui ne peuvent venir à
l'heure; cela est compréhensible : ayant tra-
vaillé toute la semaine, ils aiment se reposer
le dimanche j usqu 'à 8 et 9 heures du matin ,
l'hiver surtout. Pensez-vous qu 'en deux heu-
res de travail, le dimanche, on puisse gagner
sa vie, ou avoir, pour satisfaire sa clientèle
ce3 deux j ours, un nombre d'employés qu 'il
faudrait payer plus qu 'ils ne rapporteraient
aux patrons?

Le3 grands patrons , qui travaillent toule la
semaine avec plusieurs employés, ayant une
clientèle choisie, peuven t le faire et même
fermer tout le dimanche.mais pour le petit pa-
tron n-'ayantqu 'un seul employé qui travaille
relativement très peu la semaine, cela est im-
possible et c'est sa ruine. Espérons que la loi
cantonale pour le repos hebdomadaire du di-
manche, qui s'élabore actuellement , en tien-
dra compte.

Je ferai encore remarquer que l'ouvrier
coiffeur a touj ours eu, pour remplacer son
travail du dimanche matin, un après-midi
complet do congé dans la semaine.

UN PETIT PATRON.

Presse et criminalité
Monsieur le rédacteur,

L'effroyable tuerie de la ferme de J ully,
dont deux citoyens suisses (presque des en-
ants ) ont été les tristes héros, doit être
imputable en bonne partie aux lectures sensa-
tionnelles dont s'étaient repus ces misérables 1

A cette occasion, H n'est pas inutile de rap-
peler à nos éditeurs, rédacteurs,libralres,etc,
ave* quelle circonspection ils doivent procé-
der lors de l'agencement de leurs^devantures

et au choix dc leurs coupures ; ils ne se dou-
tent souvent pas du poison subtil offert en
pâture ù de très jeunes gens, à l'imagination
vive, impressionnable ou fantasque , et dont
les effets peuvent être désastreux.

Ce serait également à signaler à certains
j ournaux répand us dans les familles , tom-
bant sous la main et les yeux des enfants ,
sur lesquels certains articles à sensation ou
simplement exaltés peuvent produire un effet
déplorable !

Nous insistons donc pour prier instamment
ceux qui s'occupent de presse à procéder à
une épuration sérieuse de leurs articles ; ce
sera pour le bien moral de tous et principale-
ment des j eunes. L.

CORRESPONDANCES

POLJTîQllfî
Conseil national

Dans sa séance de jeudi soir, le Conseil
national a entendu une interpellation de
M. Lutz (Zurich) demandant au Conseil fé-
déral pourquoi il n'a pas dénoncé la conven-
tion de la Haye sur la tutelle de3 mineurs,
dénonciation réclamée par les gouvernements
cantonaux et les villes suisses.

M. Brenner dit qu'il ne faut pas seulement
penser aux étrangers établis en Suisse, mais
aussi aux Suisses établis à l'étranger.

M. Manzoni développe ensuite son inter-
pellation au sujet des événements du Tessin.

Le président de la Confédération , M. Deu-
cher, déclare que la manifestation anti patrio-
tique de M. Perucch i , président du Grand
Conseil tessinois, a été plus importante que
tous les articles cités par M. Manzoni.Le Con-
seil fédéral s'est réj oui de voir le mouvement
d'indignation patriotique qui s'est emparé du
peuple tessinois. Nous savons que le peup le
tessinois dans son ensemble est tout aussi pa-
triote que n 'importe quel autre membre de la
Confédération. Le Conseil fédéral ne peut pas
se mêler de blâmer la presse en quoi que ce
soit. Il est heureux de penser que nous ne
souffrons pas du mal qui ronge d'autres pays
et nous voulons tous rester de bons confédé-
rés. (Applaudissements).

M. Manzoni répli que et dit qu 'il ne se dé-
clare pas complètement satisfait. La séance
est levée à 7 h. 10.

Usines hydrauliques
Le tribunal fédéral ayant annulé la loi gla-

ronnaise sur l'imposition des usines hydrau-
liques, le Conseil d'Etat de Glaris a chargé la
direction des finances d'élaborer uno nou-
velle loi.

Affaires bâloises
Le Grand Conseil a accepté définitivement

un proj et de loi portant création d'une caisse
d'assurance contre le chômage et le subveu- .
tionnement des caisses privées.

Il a décidé, à l'appel nominal, par 61 voix
contre AI , qu'en cas de grève ou de lock-out,.
aucun subside ne sera payé aux assurés.

De vives attaques ont été dirigées contre
_M. StOcklin , conseiller d'Etat, directeur du
département militaire, à propos du renvoi
d'un employé dc ce déparlement. Cette affaire
a été renvoyée à la séance dû 23 décembre.

NOUVELLES DIVERSES
Chemins de fer. — La Directe Berne-

Neuchàtel a réalisé en novembre une recette
de 76,150 fr. contre G8,813 fr. en novembre
dernier.

Affaire des banques. — On mande
de Berne que le banquier Henri Wuest, de
Bâle, qui avait été arrêté dans l'affaire de la
Banque internationale des chemins de fer, a
été remis en liberté sous caution. Tous les per-
sonnages arrélés dans cette affaire ont donc
été remis en liberté.

Apres le divorce. — On annonce cle
Vevey qu 'un Fribourgeois nommé Seydoux,
âgé de 25 ans, après le prononcé de son di-
vorce par lequel sa fillette de 3 ans était con-
fiée à la mère, s'est rendu j eudi dans la forêt
avec son enfant ct lui a coupé le cou avec un
rasoir après quoi il s'est lui-même suicidé de
même façon. C'est un chasseur qui a trouvé
les deux cadavres.

L'infirmier criminel. — L affaire de
l'asile Saint-Ylie , près Dôle, cause une vivo
sensation en France. (Nous cn avons parlé
mardi. )

On connaît maintenant le coupable : c'est
un garçon de 37 aus, Léon Thabuis, qui avait
déj à été employé à l'hôpital de Besançon , sa
ville natal e, ct à l'asile cle Perreux , dans le
canton de Neuchâtel

Thabuis étranglait les malades confiés à sa
garde pour toucher la prime do 1 franc que
lui valait chaque fosse creusée par lui-môme.
C'est l'amour effréné de l'alcool qui en fait un
criminel.Armée du salut. — Hier, j eudi , l'Ar-

mée du salut avait dans son local, à l'Ecluse,
;une grande vente dont une partie du produit
.sert à payer à Noël un souper aux enfants
pauvres de la ville.

Cette année, les 250 à 300 gosses auront ce
repas le dimanche 26 décembre. Le menu est
touj ours le même, mais fort alléchant: jambon
et pain, chocolat et meringues.

Cour d'assises. — La cour d'assises
qni siégera au Château de Neuchâtel , lea 22
et 23 décembre prochain , sera présidée par
M. Georges Leuba, assisté des juges Mecken-
stock et Gabus. Toutes les affaires seront
jugées avec l'assistance du jury.

Le mercredi 22, à 8 heures du matin , vien-
dra l'affaire Charles-Eugène Berthoud-dit-
€fallon, accusé de vol; à 9 h. '/_ > affaire Paul-
Augustin Vuille, vol en récidive ; l'après-midi
à 2 h. '/., affaire de3 époux Spina, accusés
d'incendie.

Jeudi 23 décembre, à 8 heures du matin,
passera une affaire dc proxénétisme ; l'après-

¦inldi , l'affaire Claudius Corncloup.prévenu de
VBI avec effraction,

Un aéroplane. — L aéroplane Blériot,
dont nous avions annoncé la prochaine exhi-
bition, a été monté hier snr l'emplacement
sitné-à côté de l'hôtel des postes et pourra être
vu du public tous ces j ours prochains. Chacun
se souvient encore de la célèbre traversée de
la Manche, effectn êe par Blériot lui-même au
commencement de eette année, et des succès
qu 'il remporta ensuite aux diverses épreuves
organisées en France. Aussi esUl bien inté-
ressant d'examiner d'un peu près cet appa-
reil fameox.

Long de 7 m. 20, l'aéroplane Blériot est
d'une forme très élégante et peut s'élever du
sol assez rap idement.

Sa surface totale est de 16 m9 ; les deux
ailes n'ont pas moins de 9 mètres dc surface-
chacune et sont recouvertes de deux toiles
très fortes superposées. Un moteur Anzanl, à
trois cylindres, d'nne force de 21 chevaux, est
placé à l'avant de l'appareil, il actionne une
hélice en palissandre composée de cinq par-
ties. Le gouvernail, placé à l'arrière du fuse-
lage, est commandé à l'aide de deux fils laté-
raux qui aboutissent derrière le moteur où
prend place l'aviateur. L'apparei l au complet
a un poids de 220 kg. et est monté de façon ù
pouvoir emporter une trentaine de litres de
benzine. Sous le fuselage se trouvent les trois
roues de départ et à l'avant les ressorts d'at-
terrissage qui permettent de reprendre terre
sans secousse et sans difficulté. La vitesse de
l'aéroplane Blériot est de 55 km. en plein air.
Aj outons qu'̂ I'artière se trouvent encore un
stabilisateur et deux gouvernails de profon-
deur.

Le public de notre ville ne manquera pas
de profiter de l'aubaine qui lui est échue
d'aller voir cet appareil. C'est la première oc-
casion qui lui est ainsi offerte. Mais à quand
les aéroplanes volants?

Deuxième concert d'abonnement.
— < C'est uu des importants violonistes de
•notre époque > , disait, en pariant de Jean
Manèu, le bulletin musical consacré au
deuxième concert d'abonnement. Ce juge-
ment-là n'a rien d'exagéré.

Joan Manèn est d'origine espagnole; c'est
idire qn'il nnit à un fort tempérament, ce qui
•est un des caractères distinctife de sa ract, nn
«estiment d'une raie intensité. Sous l'archet,
"son violon traduit les états d'âme les plus
divers, à tel point que par moment l'homme
et l'instrument ne sembiont̂ dusformer qu 'une
seule et même chose. Qne Manèn exprime ia
mélancolie d'un andante, on. qne ses doigts,
dans des traits de gammes vertigiuenx.s'élan-
cent sur la touche ponr ne s'arrêter que devant
le chevalet,!! montre la même maîtrise de soi-
même. Il ne s'emporte pas ; il se subordonne
à l'œuvre qu'il interprète. Et voilà pourquoi
le concerto en ré, dc Mozart, joué par lui,
int une telle jouissance ; l'andante en fut d'une
douceur incomparable et profondément émou-
vant ' • - ," • • •

Manèn a encore joné une œuvre d'un genre
tout différent de Pagamni, dont tl a révèle à
se3 auditeurs les beautés inconnues, quoique
la virtuosité y tienne une place trop prépon-
dérante Bappel traditionnel: un nocturne de
Chopin.

L'orchestre nous a paru hier plus en forme
que la dernière fois ; il a montré un ensemble
parfait et nn souei des nuances dont on ne
saurait assez le louer. La baguette experte de-
son chef a fait régner Tordre dans l'exécution
de la symphonie de Borodine, d'un chroma-
tisme très accentué et dans laquelle les thèmes
jolis ou simplement amusants contrastent-
d'une façon frappante.

Le motif d'entrée de l'andante, pour cor
solo, est ravissant.

Aj outons que deux messieurs du comité
qui , par profession, taquinent l'ivoire ou la
chanterelle, ont fait dans cette symphonie l'un
sa partie de grosse caisse etl'autre de triangle.

Nous féliciertons encore les cuivres d'avoir
j oné avec tant de discrétion et do sûreté dans
la « Janie » de Jaques-Dalcroze, une page si
exquise. Le concert a pris fin sur une chaconne
de Monsigny, prestement enlevée. J. Ld.

La Grande saf 9 e. — La décision prise
hier — ou plutôt ce matin — par le Conseil
général sera, dit-on, très probablement sou-
mise au vote populaire ensuite d'un référen-
dum.

if. Faute de place, nou3 renvoyons à de-
main différentes lettres et communications.

NEUCHATEL

(Service spécial dc 11 Ttuill* d'Avis de Ticsicbâttl)

Une grève en Angleterre
Coventry, 17. — Le renvoi d'un ouvrier a

motivé l'entrée en grève de quinzo cents ou-
vriers de la manufacture de canons.

Le secrétaire de la société des mécaniciens
est arrivé pour s'occuper de l'affaire.

Au Reichsrat
Vienne, 17. — La séance de.la Chambre

dure j our et nuit
Les Tchèques tiennent pendant des heures

des discours d'obstruction ; l'un d'eux a parié
sept heures et un.autre treize heures.

Des manifestations tumultueuses se sont
produites sur les galeries, qui doivent être à
plusieurs reprises évacuées.

La population est excitée au plus-haut point
par l'obstruction des Tchèques,

On fait maintenant des tentatives pour
enrager l'obstruction au moyen de raodi-ica-
tions â l'ordre du jonr.

Au Nicaragua
Managu a, 17. — Le président Zelaya a

envoyé au congrès iin message par lequel il
donne sa démission.

DERNI èRES DéPêCHES

3 AVIS TARDI FS
£a Société 9e Jféocwiia

ayant sa fête de _Noël auj ourd'hui
vendredi, à Beau-Séj our, invite cor-
dialement tous les Y. JN", à bien vou-
loir s'y rencontrer.

LE COMITÉ

Marée fraîche
On vendra samedi sur la place du

marché, près de la fontaine, de la
belle marée fraîche :
Merlans à frire à 40 C3nt. la livre
Cabillauds a 40 » »
Aigrefins à 50 » >
On demande pour tout de suite une

jeune fille
'bien élevée, comme aide de ia maîtresse do
la maison. Vie do famillo. So présenter ehez
M 11" Guillaum o, Mail 14.

LU ('oi-i-iiiss .gi- ues émues

Monsieur Emile llammerly et ses enfants :
Albert , Berthe , Jeanne, Alfred et Edgar , Ma-
demoiselle Emilie et son fiancé : Monsieur
E. Klotz , Madame ôt Monsieur Alex. Barônyi
et leur enfant , à Poseux , Madamo et Monsieur
I_ . Brassel et lours doux enfants, Madamo et
Monsieur Gosor et leur enfant , Mesdemoiselles
Lîcrtlio et Marie Gorstor , a Hambourg ot Schwo-
rin , Madamo et Monsieur Meyer-Feissly et
leur enfant , à Thielle , Monsieu r et Madame
F, Steiner et leurs onfants , à Conpet , ainsi
que les familes Steiner, à Butzberg, llammerly,
à Uretiègo , Handwerck , à Gonàvo , ct Gygax,
_t Wettingen , ont la profonde douleur do fairo
part à leurs parents , amis et connaissances,
do la porto qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère ct regrottéo épouse,
mère, belle-inère , grand' môre, sœur, bolle-
sœur, tante, cousine ot parente ,

Madame Anna IIÂMERLY née STEINER
quo Dieu a retirée à lui , aujourd'hui , dans sa
5-)u»<» année, après une courte et pénible maladie,

Neuchâtel , lo 15 décembre 1909.
Venez à moi voua tous qui

< _tes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Matth. XI , 28.
Que ta volonté soit faite.

L'enterremen t, auquel ils sont prfés d'assis-
ter , aura liou vendredi 17 courant , à 1 heuro.

Domicilo mortuairo : Rue du Temple-Neuf 11.
La famille afflig ée ne reçoit .pas.

On ne touchera pas
Cet avis lient lieu da lettre de -fairo part.

Brasserie de l'Hôtel du Port
Ce soir vendredi, à 8 h.

illî GALA «O
Union Commerciale - Société suisse des Commerçants

G0URS M! SOIR
Les vacances de __SToël sont fixées

du samedi 18 décembre au lundi
10 j anvier 1910.

Bulletinuiéléor. desC.F.V., i7déco _, .b .,7_ _ .m,
«_2 *i *•
ël STATIONS |f TEMPS el VENT
|3 P_ .

394 Genève + 1 Couvert. Calma.
450 Lausanne 0 Tr..b. tp3. *
38'J Vevey -f- 1 » »
3'JS Montreux + 1  » »
537 Sierre — -4 » ¦

1U00 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtei — 2 Couvert »
>j95 Chaux-de-Fonds —10 Tr.b. tps. «
632 Fribourg — 9  » »
t ,43 Boruo — 6 Brouillard. »
562 Thoune — 3 » »
566 Interlaken — 3  » »
280 Bâle — -6 Tr. b.ips, V« dT*.
._;.9 Lucerne — 4 BrouillariCaline*

1109 Gôschenen — 1 Tr.b.tps. Foehn,
338 Lugano + 1 » Calme.'
410 Zurich — 3 Cotwort. »
407 Schaffkousa — 3 Qq. n. Btjan. »
073 Saint-Gall — 8 .-Tr.b.tps. •
475 Glaris —iQ » »
505 Ragalz —-5 » »
587 Coire — 3 ¦ »

1543 Davos —lî » »
1836 Saint-Mcuite —15 » »
*̂ _-__5_?_ -__-__-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ î ^^

iMPHIUBaifi "Wc_I.F&J_TH &-&£B&L__, ' "&?

Bulletin météoroloo-Lque - Décembre
Observations faites à 7 h. %, 1 h. y,  et 9 h. V,

OBSERV-M'OfftE DE NEUCHATE L
. — ¦«

., TempS. . end.(iras cent» 2 g  _ V« dominant -g
W ! -Ol =3 — ;J

§  ̂
Mini - Maxi- 

II  i Kr. Force |einie mum muai g 3 Q S

!6 _3.1 — -1.4 —2.5 723.5 N.-E. faible cour.

17. 7 h . ; _ : Temp.: —2.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert,"
Du 10. — Temps brumeux ; brouillard su»

le sol lo soir. .
Hauteur du Baromètre réduite à d

suivant les données cle l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5ma'.

r ptoibre|~ïâ g 13 | li g 15 g"'"i"6" 'i""lT

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
15 [—3.6 |—7.0 1—1.2 |G66.4 1 (N.-E. |faible[a.cou.

Brouillard jusqu 'à 2 heures , puis grand beau.
Temp. Vent Ciel

16 décembre (7 h. m.) +0.2 N. assez, clair

Niveau du lac : 17 décembre(7 h. m.) : 429 in, 620

__________________*——' SE3BSÊ2SEBB

.Saretuïa.a du Marcha ds Neuchâtel
du jeudi 16 décembre 1909

. „ ¦ ¦ -

los 20 litr. la pièoa
Pom.dé terra. 1.40 1.50 (.houx . . . . — .15 — M
R a v e s . . . . . — .70 —.80 Chotu-fleiirs. — .70 —.80
Chous-ravos, t.lu 1.20 le K kilo ^Carottes ... 1.60 1.70 Beurre . ... 1.70 1.80
Pommes.. .  1.— 4.50 > e n motte3 1.50 - 1.6U
Poires . . . .  3.50 _ .— Fromage gras 1.10 1.2U
N o i x . . . . . .  ô.— 5.50 » mi-gras. —.90 1.-;
Châtaignes. . 5.50 G.— » maigra . —.70 —.80

le paquet Pain. . . . . . —.19 — .—
Poireaux...- 10 Vlô VtoutotagJ.-̂  JU-

la chaîne .' _££ _$ ,%
•Oignons .. .—.lo — .20 „ mmiton 1.— 1.3»

la douzaine , cheval. —.40 —.501
.Œufs 1.50 l.GO , pore.. 1.— l.lf

le litre Lard fumé . . 1.10 l.?8
I.ait — .22 —.— » non fumé —.90 1.—

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

MadtHj ie Vve Oh. Quinche, Mesdemoiselles
Elisabeth et Adèle Quinche , MaSafno et Mon-
sieur Edmond Hilll-Quincho "et leurs enfanta,
Mademoiselle Mario" Quinche , Monsieur et Ma«
dao>e Charles Quincbe-Baillods , Mademoiselle
Isabelle Quinch o et son fiancé : Monsiou »
J. Bornltauser , Monsieur Julos Quinche , il Neu*
châtel , Monsieur et Madamo Paul Gostcli ot
famille , à La Chaux-de-Fonds , les familles Bas-
tardoz , à Bàle ot à Nyon, van Muy den ol
Meyer , à Genève , Berruex , h Neuchâtel ,
Quinche , Guinchard et GirardBille , à Neuchâ<
tel et a Gorg ier , ont le profond chagrin da
faire part à leurs parents , amis ct connaissant
ces , do la perto cruelle qu 'ils vietiu tri t d'éproiu
ver en la personno de leur très cher- époux ,
père , beau-père , grand-père, oncle ot cousin ,

Monsieur Charles-Auguste QIMHE
que Dieu a repris à lui , aujourd'hui , dan3 SîT
72 mo année , après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 16 décembre 1909.
Quoiqu 'il en soit , mon âme sa

repose sur Dieu ; ma dolivranca
vient do lui. l's. LXll , 2.

L'ensevelissement aura lieu samedi 18 cou.
îrant , à 1 heure. — Culto à midi dt demi.

Domicile mortuaire : Chemin du Hocher 3.
Il no sera pas envoyé do lettre de fairo part.

Messieurs les membres actifs , passifs ot ho-
noraires do la ftt»«_ét6 fédérale, de sym-
itasiiqae «l'Ancienne » sont informés du
décès do

Monsieur Charles-Auguste QUMHK
porc de leur collègue et ami , Monsieur Gharlc*
Quincho , président , ot priés d'assister à l'en*-
sevclisscment , qui aura lieu samedi 18 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher _«.
LE COMITÉ

Monsieur Jules Piguet , ses enfants ot petits-
enfants à La Chaux-de-Fond s, Madame et
Monsieur Emile Lecoultre ct . leurs enfants au
Brassus , Monsieur Emile Pi guet en Franco,
Monsieur ct Madamo Adrien Piguot et leurs
enfants ct petits-enfants à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur ct Madame Henri Pi guet et leurs
enfauts à Box , Monsieur et Madamo Paul Pi-
guet en Amérique , ainsi que les familles alliées
ont la douleur do faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès do

Monsieur Jules-Ilenri PIGUET
leur cher et regretté père, beau-père, grand'
père ot arrière-grand-père , survenu le mer-

credi 15 décembre , après une pénible maladie,
dan s sa 80mo année.

L'inhumation à laquelle ils sont priés d'as»
,sister aura lieu samedi 18 décembre 1909, à
.1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maison Coste , Cormoi».
drèche.

On ne touchera pas

Bruxelles, 17. — Le roi Léopokl est mort
ce malin à 2 h. 35.

Bruxelles. 17. — La reli gieuse qui veillait
le roi ayant entendu soup irer, elle appela le
médecin. Lorsque celui-ci se trouva près du
roi, il entendit: «J 'étouffe ». La mort suivit
immédiatement. Le docteur fit une piqûre de
morphine, mais sans succès.

Le prince Albert et la princesse Clémentine
sont arrivés à la villa des Palmiers vingt-cinq
minutes après la mort du roi.

C'est maintenant un va et vient continuel
entre le palais et Bruxelles. Le ministère a
ete averti par télégramme d'Elat.

Le comte Jean d'Oultreraont, grand maré-
chal de la cour, est arrivé. C'est le curé de
Laeken qui est arrivé le premier au chevofc
du roi.

Le prince Albert embrasse le roi et quand
il a quitté la chambre mortuaire il pleurait

— Inlerwievé par le « Soir » sur le bruit
que4e roi aurai t épousé la baronne Vaughaa,
le curé de L-uken , qui a administré le roi, a
dit: « Avant de donner l'extrême onction, j 'ai
appris qu'aux regards dc l'Eglise la situation
•du roi eat régulière. »

Suivant le même journal , le préfet du pa-
lais de Laeken a déclaré qu 'il ignore tout au
sujet du mariage du roi et qu'il laisse au curé
toute la responsabilité de son affirmation.

Mort de Léopold II


