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f ANNONCES C. 8
Uu canton :

La lfgne ou son espice io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o » •

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

i " insertion, minimum fr. t . —
N. B. — Pour les a-m tardifs, mortuaires, les rccïantes

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temple-Neuf , j
t La manuscrits ne sont pas rtndus
*¦ 

— t>

?*" ABONNEMENTS
s an € mois 3 moit

En ville _>— 4-5» *•*$
Hors de ville ou par la

poile dans toute la Suisse JO. S. — î.5o
Etranger (Unionpostale) a6.— i3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en sus.

, payé par chèque postal sans frais.

Î 

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: / . Temp le-Neuf , J
\ Y$j ïlt au numéro aux fe.oi.jwti , de'p ôls , etc, 

^*__ . . _»

Anx horlogers
Pour cause de santé, on offre à

remettre tout de suite un magasin
de lunettes et pince-nez , horloge-
rie et réparations. Bonne situation.
Peu de loyer et petite reprise,
affaire d'avenir pour personne intel-
li gente et disposant de quelques
capitaux. Demander l'adresse du
n° 417 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre 16-20 doubles quintaux
de

betteraves
S'adresser à D. Buschi-Dietricb ,

Gampalaa.

Potager
complètement remis à neuf , à ven-
dre. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 13, à l'atelier de serrurerie.

Fumier de vache
"> à C00 pieds. S'adresser à Alcide
Chauteiu s, Peseux.

A vendre environ 80 quintaux de

betteraves
S'adresser à Fritz Probst , Marin.

Pour cause de décès, un com-
merce de vente et répara-
tions de vélo;*, machines __
coudre, en exploitation à Fleu-
rier depuis 15 ans, jouissant d'une
excellente clientèle,

est à remettre
dès ce jour ou pour le 30 avril
1910, à la convenance du preneur.
Iteprise en marchandise peu im-
portante.

S'adresser pour renseignements
au notaire Vaucher à Fleurier.
c

tiliïï m
est arrivée

Toujours choucroute de Berne
et de Strasbourg

SALÉ de La Brévine et de La n
CHARCUTERIE

W&&~ Seyon 5a———__—_—¦—¦——¦¦iggmr»
WmW Voir la suite des «A •/•«___ _ *
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A vendre à l'Est de la
ville, un terrain à bâtir
de 550 m2 environ ; situa-
tion an Midi et belle vue!
Conviendrait -ponr petite
villa. Etnde des notaires

"Gnyot & Dnbied. co.

A VENDR E
café-restanrant avec
grand jardin, sitné sur .la
route - __ euc -- âteI--.IonrusE.
Accès an lac. Belle vue.
Arrêt du tram. — Etude
Branen, notaire, lïôpi-
tal 7. 

Immeuble à vendre
à Gibraltar, 3 logements,
plusieurs locaux pour
ateliers et magasins. Prix
avantageux. — Etude
Brauen, notaire.

SOLS A BATIR
A vendre de beaux ter-

rains à bâtir ayant accès
au lac, situés aux abords
immédiats de la ville. Vue
imprenable. Beaux om-
brages. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

faim a venore
à Auverniei*

Ee samedi 13 novembre
1 .>...> , ù, 7 h. 1/2 da soir, à
l'hôtel dn Poisson, à. An-
vernier, Mme Snsaime-ileii-
riette de Beaamont née
.L'Hardy exposera en vente par
voie d'enchères publi ques, une pe-
tite maison qu 'elle possède au bas
du village d'Auvernier , ainsi qu 'un
jardin do 70 mètres, situé aux
Ruelles.

La maison porte au cadastre les
articles 756, 784 et 785, et le jar-
din l'article 755.

S'adresser & M. James
Perrochet, à Auvernier, ou
an notaire P.-A. DcBi-ot, à
Corcelles.

A VENDRE
jolie propriété entre Neu-
châtel-Peseux ; trois loge-
ments de 3 chambres cha-
cun. Jardin. Belle vue. —Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

E-.-..-... ....É_Mlir
Samedi 20 novembre

1909, à 3 h., en l'Etude de
A.-Numa Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, on ex-
posera en vente par voie
d'enchères publiques par
lots puis en bloc, nn ter-
rain à bâtir mesurant
2:.99 mètres carrés, sitné
à Comba Borel. Limites :
Nord, chemin de *Uratte-

I Semelle, Sud rue Bache-
lin, Est, chemin de Comba-
Borel, Ouest, un chemin
pnblic. — Canaux-égoûts,
eau, gaz, électricité. Belle
vne.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au sous-
signé,

A.-Numà BRAUEN , notaire,
» •

500 mètre, de terrain
très bien situé, pour une petite
villa. Poudrières 45. c.o.

Maison à vendre
an centre de la ville. Ma-
gasin et 6 logements. —
Etude Brauen, notaire. .

Serahîè enchère
Vente définitive

On vendra par voie d'enchères
publiques, le Jeudi 11 novem-
bre 1909, dès IO henres du
matin, à Saint-Biaise , un
hangar construit en pierre ot bois,
couvert en tuiles, à l'usage de re-
mise et écurie pour petit .bétail ,
situé entre la ligne de la Directe
ot la nouvelle route au sud du
village.

On vendra également du matériel
de couvreur , échelles, tuiles, car-
rons, etc.

La vente sera définitive et aura
lieu au comptant, conformément
aux articles 122 et suivants de la
loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 2 novembre 1909.
Office des poursuites.

ENCHÈRES 
"™

Enchères à Valangin
Lundi 8 novembre 1909,

dès 1 h. du soir , M. H. Girard ven-
dra en mise publi que : 2 berlines,
1 voiture à soufflet , 1 voiture do
côté, 2 breaks , 2 camions-ressorts,
1 fort char à échelles et époudes ,
1 traîneau-break et flèche , 2 traî-
neaux : 4 places , 1 fort harnais , 4
harnais à l'anglaise , 1 grande bâ-
che, couvertures pour chevaux ,
petits outils , euviron ÎOOO pieds
cubes de fnaiier et quelques
meubles de ménage : 2 lits, lava-
bos-marbre, régulateur, tables,
glace, 2 garde-robes, balance, etc.

Terme de paiement : l°r
mars 19IO. R 935 N.

r-g i COMMUNE

lIp NEUCHA TEL
Le Dr Mat-lie." vaccinera d'office

& sou domicile, faubourg du Grôt 4,
.• les mardis 9 et 16 novembre.

«4 taj*_9«U VILLE

|JP imUŒATSL
jfiusée historique

BATI_SENT_.esBEAUX-AP.TS

Les automates Jaquet-Drox
fonctionneront dimanche 7 no-
vembre, dès 2 h. H à 4 heures.

• Direction du M____ historique.
.  ̂ i V IL LE

||| NEUCHATEL
Lo commune de Neuchâtel offre

à louer :
Pour tout de suite,
1. Un beau logement de 6 cham-

bres, cuisine et dépendances. Chauf-
iago central , buanderie, situé au
4"" étage du Faubourg n*> 6.

2. Le local à l'usage de magasin
- ou d'entrepôt situé à l'angle-N. -E.¦̂ |(jv du Neubourg n° 23.

3. Un terrain pour chantier d'uno
surface de 451 m', à Champ Bou-
gin.

4. L'ancienne place à rablons à-.-.-^TFoTs porteSi poufCtrairti-f et dé-
pôt. Surface 1730 ma.

S'adresser au gérant des immeu-
ïtf aa ou k la caisse communale.

!|J| COMMUNE

JJj | SÉt-AiiMn-Saup.

Yente fle tain, à bâtir
Lo jeudi , 11 novembre. 1909, dès

les 8 h. \'_ du soir, au bureau com-
munal , à Saint-Aubin , la commune
de Saint-Aubin-Sauges exposera en
vente, par voie d'enchères publi-
ques et comme sols à bâtir , cinq
beaux lots de terrain situés aux
Oo'ulettes et d'environ 1100 m*
chacun.

,Le plan de lotissement, ainsi quo
les conditions de vente peuvent
être consultés au bureau commu-
nal , à Saint-Aubin.

Saint-Aubin , le 4 uovembro 190S.
Coiue.. communal.

|:- .!GS!.'!'('i| COMMUNE '

IR|l|i Landeron-Combes

< Mises de bois
Lundi prochain , 8 novembre cou-

rant , la commune du Lauderon ex-
posera on mises publi ques lo bois
ci-après dans su forêt du Ghàuet ,
eavoir :

48 plantes et billon s de sapin
pour échaias,

2 stères mosets pour échaias,
?5 billons de foyard ot G billons

de chêne,¦ 4300 fagots foyard et sap in.
Rondez.-voua à 9 h. du matin sur

lo chemin de Diesse.
Landeron , lo 4 novembre 1909.

Conseil commnnaL

||pÊifj COMMUNE

-pP-AUTS-iNEVE..
VENTE DE BOIS

La commune des liauts-Gonoveys
offre à vendre par soumission
les bois ci-après dési gnés, situés
dans los forots et pâturages com-
munaux :
273 billons sapin,
103 plantes p>' charpentes.

Tous ces bois sont écoroés.
Pour visiter les bois , s'adresser

BU garde forestier Alfred Gra-
ber, qui remettra anx amateurs
la liste des lots.

Celte liste sera égale mal t adres-sée aux personnes qui en feront la
_+.<*_ demande au Conseil communal.

•4**mZ!m _ *j e» soumissions doiventêtre adressées an Conseilcommunal , sous pli cacheté por-tant la mention « Soumission pourbois de service ..jusqu'au mer-credi 10 novembre, & midi.Les IlautB-Gonevoys,R 917 N 27 octobre 1909.
Conseil communal.

p a  FI UILLS D-ATJS D_ --*VE»CK*7ïI,
hor» dc ville, io fir. par an.

(S" 4_fc A COMMUNE
IB!J_/ï*"_ '

mm Fenia-Yte-Saule.
"" VENTE DE BOIS
La commune de Fenin-Vilars-

Saules vendra , par soumission :
120 plantes de bois pour billes

et charpentes , situées daus la forêt
communale.

Prendre connaissance des condi-
tions et envoyer les offres sous pli
fermé avec la mention « Soumission
pour bois de service » , jusqu 'au
15 novembre 1909, »_ midi,
an Secrétariat communal,
ii Vilars. R 923 N

Vilars , 29 octobre 1909.
Conseil communal.

|§gjgPP| COMMUNE

Hp BEVAIX
Vente 8e bois

Lundi 8 novembre prochain , la.
commune de Bevaix vendra par
enchères publiques, les bois ci-
après désignés,. situés dans sa
forêt du Chanet.

HO plantes sapin, échaias et
sciage,

90 stères sapin , carlelage,
15 » hêtre,

1400 fagots, coupe ot éclaircie,
2 lots dépouille.

Rendez-vous des misours à Trcy-
gnolan, à 8 h. % du marin.

Bevaix , le 3 novembre 190_-
Conseil communal.

nmmm m,!. Uiis will SS 5̂g Ŝ?5SiBBS_55=l

IMMEUBLES
j -taison à vendre
On offre à vendre une petito

maison favorablement située au
CENTBE OE LA VH.L.E.

S'adresser Etude Petitpierre
& 13 otz.

¥ALANSIN~
A vendre dès mainte-

nant, à des conditions
très avantageuses, un im-
meuble de rapport. —
S'adresser Etude des no-
taires Guyot & Dubied
à Neuchâtel et Ernest
Guyot à Bondevilliers.

Villa et terra à Mi
A vendre rue de la Côte,

jolie villa de 10 cham-
bres. Belles dépendances.
Buanderie. Beau jardin
avec ombrages et ÎOOO m2
de terrain à bâtir. Vue
snpcrbe. Etude Brauen,
notaire, Hdpital 7.

Maison de 3 petits loge-
ments, avec 495 m3 de terrain,
est à vendre à prix avantageux. —
Etude G. Etter , notaire , S, rue
Purry.

A vendre nn terrain à
bâtir do 120O-a environ,
dans une belle situation,
â proximité de la. gare
du Vauseyon. Etnde des
notaires Guyot & Dubied.

A VENDRE
entre Nenchâtcl-Serriè-
res, petite propriété ; 8
chasnùres, 2 cuisines, jar-
din. Tram. Prix : 30,000 fr.
Etude Branen, notaire.

:ÏÏQMIÏM ~
à vendre ou à louer

A vendre ou â loner aux
environs de Corcelles, un
domaine de 32 poses d'ex-cellentes terres. Ce do-
maine comprend nn grand
bâtiment à l'usage d'ha-bitation, café-restaurant,grange, écurie et toutes
dépendances nécessaires
à une exploitation agri-
cole. Grand verger. Su-
perbe séjour d'été. Eau
dans la maison. S'adres-
ser au notaire DeBrot, âCorcelles.

Terrain à bâtir
(ECLUSE)

1OO0 m3 à bas prix. EtndeBrauen, notaire, Hôpi-tal 7. K

•
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:
^̂  

' > . . \ \WÊi

H Burea ux et Magasins d'Exposition : M

I COQ-D'INDE 24 i
BBïS «s3fe_i

B m
Hj Téléphone 970 H
i*f gïf & *̂cÇ3 f̂fiy ty&tilTjjff^N -̂S-^ t̂ ' r̂*J^^̂ -^M-*x̂tJfe_ _̂ ' &̂mï&¥m*&&̂  ̂ B K̂aS___B__^____ l

I
Choix incompar able Je nouveautés en |

Eîoles , Cravates, Echarpes , Manchons 1

I JiilïïÎHÔÎIRREIS î
| \ d'après les derniers modèles è '
f f â  coupe irréprochable et garantie g

I

COIMDES, TRÂIfSFflBIATIOIÎS, RÉPARATIONS I
Confiance absolue —:— Prix modérés ||

Se recommande, I

A. SCHMID FILS g
FOURBEUB f

¦1.2, RUE DE L'HOPITAL, ^12 |
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ifimsiOilïMlésioï
6, Temp le-Neuf , 6 - NEUCHA TEL

A GRAND CHOIX

Jk li iiilite
y ^ Ê̂ ^B ^ ^ L̂. 'à disques et à cylindres)

y ŷg"; | t &k des plan perfectionnées

f j 0 0 ^^  '̂  ̂ Gramophone , Zonophona

^^^  ̂
CYLINDRES EDISON

JÊà'̂ ^ ''rS' ColomMa, Pathé, etc.

{ --^^Ê^^m\ AIGUiLLES j tJAPHIRS
l _̂^_______i „*rï̂ aKiy 

Prix très avantageux

Ënièris Immobilières j
Samedi 20 novembre 1909, à 3 heures, en l'Etude ;

dn notaire A.-N. Branen, B1M. Hammer frères expo- j
seront en vente publique, pour sortir d'indivision, '
les immeubles suivants <ju*ils possèdent à Neuchâ-
tel, savoir :

1. Une maison de construction récente, située
aux Parcs-dn-flilieu, comprenant d logements con-
fortables avec belles dépendances. Beau jardin.
Surface totale 1084: m2.

2. Une maison située aux Parcs, renfermant
S logements de 3 chambres et bonnes dépendances.
Beau' rapport. Surface 2G2 m2.

3. Une maison aussi située aux Parcs, compre-
nant : atelier, chantier et 5 logements. Beau place-
ment. Surface 54L7 m2.

4. Un terrain à bâtir de 457 m2 sitné à Maillefer,
an bord de la nouvelle route, avec une seconde is-
sue sur l'ancien chemin de Maillefer. Canaux.
Belle vue.

' I/achat de ces immeubles est recommandé
comme placement de fonds. Ee premier convien-
drait aussi ponr pensionnat. Ponr tons renseigne-
ments, s'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

Etude de FERNAND CARTIER, notaire

Beaux sois à bât ir à vendre
en bloc ou par parcelles

1. Sur la route de la Côte, terrain ct vigne de
9462 m2.

2. Entre la route de la Côte et la route des Parcs,
terrain et vigne de 2881 m2.

Superbe situation, vne étendue, magnifiques
sols à bâtir, faciles à diviser.

S'adresser ponr renseignements, en l'Etude de
Fernand Cartier, notaire, à Neuchâtel, rne du
Môle 1. . 

A VENDRE
Magasin D. Besson ï Cie

Place dn Marché 8

lanternes tempête, brevetée
Solidité, commodité, élégance

Escompte 5 % an comptant



LOGEMENTS
A louer, aux Parcs, 1«-

Sement de 4 chambres et
épendances. — Etnde

Gnyot & Dubied, notaires.

TôûTIûST
logement de 3 chambres ot
toutes dépendances, t Saint-Nico-
las. Situation agréable. S'adresser
an bnrcau Edmond Bour-
quin, gérant. Terreaux , et pour
¦visiter, Saint-Nicolas 12, chet U.
W. Clerc. . c o-

Peseux
A louer pour- Noôi, logament de

3 chambres, chambra haute, cave,
jardin , électricité.

S'adresser à M™ 0 Samuel Roulet.

A louer chainbre et cuisine, rue
du Château. Etude Brauen, notaire.

Une au Seyon : A louer pou r
N,oôl un 2"" do .4 chambres et dé-
pendances; Pris, 45 fr. par mois.
S'adw-ssèr Etnib G. Ett_r, notaire,
St rue Purry. ;.:

A louer, au-dessus de la gare,
beau logement 5 chambres. Véranda.
Jardin. Belle vue. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

Mail-Fahys. — A louer
Immédiatement ou pour
époquo à convenir, de
beanx appartements de
2 chambres et dépendan-
ces, complètement renais
à neuf. — Prix avanta-
geux. — S'adresser Etude
Petitpierre ' & Hotz, rue
des Epancheurs 8. co.

A loner pour lo 24 décem-
bre ou tout do suite un logement
situé près do la gare , au soleil ,
vue magnifique , composé de 4 cham-
bres, grand galetas, cuisine et
buanderie. S'adresser à Auguste
Lambert, gare Neuchâtel.

pour Noé'l, ou plus tôt, beau loge-
ment de 3 chambres , dépendances ,
balcon , lessiverie. S'adresser Parcs
63, 1".

A louer dès Noël , à Gibraliar , 2
chambres et cuisine. Etude Brauen,
notaire.

A louer I chambre et cuisine, rue
Fleury. Etude Brauen, notaire, Hôp i-
tal 7. 

Peseux
Un appartement de deux cham-

bres et cuisine avec le confort
moderne. Prix modéré. S'adresser
à B. Jacob , ruo du Collège.

A louer, au centre de la ville , lo-
gement 3 à 4 chambres. — Etude
Brauen, notaire.

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

'Pour cause tfe tfép__t .,'à louer à
l'Evole, logement de 4 belles cham-
bres. Balcon, gaz, électricité, bain.
Etude Brauen , Hôpital 7.

SainKta 1910
Dans construction neuve, à louer

de beaux appartements de 3 et 4
chambres et dépendances, confort
moderne, vérandas , belle vue , jar-
din. S'adresser 3, chemin Beauro-
gard , au i", à droite. ' c.o.

A louer, quai Suchard , logement
3 chambres. Terrasse. Belle vue. —
Etude Brauen , not aire.

A louer un logement de 2 cham-
bres.

S'adresser Tertre 18 au 1". c. o.
Bne de la Côte. — A louer,

pour le 24 décembre prochain ou
plus tôt . un appartement de trois
chambres et dépendances , situé
dans maison de construction
récente.
^S'adresser Etude Polïtp ierre &Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A louer , faubourg du Crêt , une
maison composée de 2 appartements
de 8 et 4 chambres avec dépendan-
ces d'usage. Gaz, électricité, jardin.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A loner à CormondrùcSe
dans maison soignée : un apparte-ment de cinq chambres et toutes
dépendances avec jar diu. Et dansmême maison : un logement dedeux chambres avec balcon. De-mander l'adresse du n» 270 au bu-reau do la Feuille d'Avis. c o

A louer, rue.de la Raffinerie, loge-
ment do 6 chambres. Etude Brauen,
Hôpitai 7.

A louer , au .4 décembre, .
_â îi logement

de 3 chambres , cuisine , cave, ga-letas , buanderie. — S'adresser au
magasin Parcs 47.

A Jouer, rue du Château, logemcai
6 chambres et dépendances. 85D fr.
Entrée à convenir. Etude Brauen, no-
taire.

Qrand appartement
de 8 pièces , cuisine et dépendances
h louer , au faubourg do l'Hôpital ,immédiatement ou pour époquo àeonvenir .

S'adresser Etnde Ed. Jnnier,notaire, rue du Musée 6.

.___. LOUER
pour fout  do suite ou époquo àconvenir :
propriété meublée, à SainfiBlalse,» meublée ou non , h Maujobia ,» non meublée , à l'Evole ,logement de 5 chambres , rue ' de

l'Hôpital ,» » 6 » Vioux-Chàtel ,» » 3 »" rue du Roc,-tôlier , haut de la ville.
S'adresse? â MM. James de Roy-

»ier. & Ci*.

A toiier dès Noei, rue du Seyon,
logement de 4 ohamkrss et dôpen-
daness. 050 fr. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital L :

A louer pour le 24 décembro
prochain , ua petit appar.tMiieiit do
Si oh Ambres et dépendances,
situé u proximité de la (are.
Jardin. — S'adreMcr Etnde
Petitpierro & ilotz, rue des
Epan cheurs 8. 

A louer , pour cause de départ,
au faubourg de la Gare 5, un ap-
partement do 5 chambres.

S'adressor Maison Grosch & Greiff.
en ville. çĵ

Au faubourg do l'Hôpital , rez-de-
chaussée confortable de 5 cham-
bres remises à neuf et petit
jardin. Chauffago à eau chaude. —
S'adressor à M. Hillebrand , prof.,
Saint-Jean 1. 

A louer immédiatement
on pour date à convenir
un logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vne et jardin.
S'adr. rne de la Serre 2,
1er étage. co.

CJ©Fee!Ie®
mo do la Chapelle 8, à louer dés
maintenant un logement de i cham-
bre, 1 cuisino avec eau sur évier
et dépendances. — 10 francs par
mois. co.

Pour cas imprévu , à remettre
tou t de suite ou pour Noël , un
beau logement au soleil do 4
chambres, cuisine Ct dépendances.

S'adresser ruo Pourtalès 7, au
4"»« étage. 

A remettre un appartement
d'nne chainbre ct dépendances
situé au centre de la ville. —
S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, 8, ruo des Epancheurs. c o.

Chanip-Kougin : A remettre
immédiatement ou pour époque à
convenir , un bel appartement de
4 chambres et dépendances à
l'état de neuf. — S'adresser
Etnde Petitpierre _fc Motz ,
8, ru e des Epaucheurs. - c.o.

A LOU-ËÏT
un'appartement de 6 pièces et dé-
pendances , véranda vitrée, gaz,
électricité , belle vue . jardin. —
S'adresser à MM. Hammer frères ,
Ecluso 22. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée , chauffable ,

Hôpital i5, __ à droite.
Jolio chambre meublée, Parcs

45, 1er étago à gauche. c. o.
Très jolie chambre meublée pour

monsieur. — Seyon 26 , au 1er .
Jolie chambro meublée, biea si-

tuée au soleil. Seyon 28, 2°" étage
à gauche. ¦ c.o.

Belle chambre meublée au soleil ,
balcon et vuo. — Sablons 14,- 2°"=
à gauche.

Chambre non meublée à louer.
S'adr.esser ruo du Môle 1, à gau-
che, rez-de-chaussée, le soir dès 7 h.

Chambro meublée. Passage Max
Meuron 2, ï" à droite. c. o.

Deux petites chambres
meublées, chaûiïables. Croix-du-
Marché 3, S^o'étage. ¦ :-'•' c. o.

Belle chambre meublée à 1 ou
2 lits._ avec pension. Beaus-Arts 3,
3010 étage, c.o.

Deiii chambres meublées chauf-
fées. Itue des Moulins 16, 2mo.

A la même adresse, un
j eune homme

se recommande pour n'importe
quel emploi.

Chambre a louer. Bercles 3, 1er,
à droite. . .

A louer jolio .chambro pour 1 ou
2 jeunes messieurs ; pension si on
le désire.. Grand'rue 1, 2mo étage.

Deux belles chambres contiguës,
ensemble ou séparément, avec ou
sans -pension. Pension seule. Dî-
ners pour élèves. Hôtel de Ville ,
2m°, entrée porte sud.

Chambre meublée au soleil. —
S'adresser Louis Favre 0, 1er. c.o.

Grande et jolio chambre pour un
ou deux messieurs, bonne pension.
Prix modérés. — Trésor 9.

Jolie chambre meubléo indépen-
dante. Concert 2, 2,,>•.

Chambro meublée. — Ecluso 4G,
i" étage.

Chambre et pension. Ecluse 41,
1« étage.

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

<$uaî du Mont-Blanc 4, 3°"
à gau che, deux bolles chambres
meublées à louer.

Chambre meublée, Coulon 4, 1"
étage. c. o.

Belle chambre avec pension soi-
gnée, faubourg do la Gare 5, chez
M rae Rossier. c.o.

Jolies chambres do 20 et -10 fr.
Bercles 3, 3m" à droite. c.o.

Jolie chambre meubléo ; prix
modéré1. Piano à dispositifs. Môle
3, 3°". ; ç. p.

Belle chambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpital 40, -3m°. c.o.

Belte grands chambro avec ou
sans pension. Louis. Favre 27, 2m°. c.o

Chambre meubléo à louer im-
médiatement. Rue du Môle -i , 2"10.

Jolio chambro meublée à l.ouer.
Oratoire 1, au 2mo . c. o.

Bel les chambres  meu-
bléeB , avec ou sans pension ,
belle situation , pour messieurs ou
dames distingués. Demander' l'a-
dresse du n° 295 au bureau do la
Feuillo d'Avis. c.o

LOCAL DIVERSES
^

A louer bel atelier peur artiste pein-
tre, à l'Evole. Etude Brauen, notaire.

Locaux pour ateliers à louer, quai
Suchard, rue des Moulins. — Etude
Brauen, notairo, Hôpital 7.

Ponr jar dinier
' A louer un beau et

grand terrain cultivable,
de OOOO™2 environ, bien
situé à l'onest de la ville.
Bail de 10 à 12 ans sui-
vant convenance. Etade
des notaires Gayot &
Dubied. c.o.

3 beaux locaux
à louer sur la route Neucltâ.el-Ser-
rières. Etude Brauen, notaire.

CWcelles
A louer pour Noël 1909, a.u

centre du village grands locaux
pour atelier , ma^a-in. S'adresser
à M. E. Benaud-Itolle, abat-
toirs , Cormondrèche. H 5309 N

A louer, faubourg de
l'Hôpital n° 19, pour NôSl
prochain, ou plus tôt,
pour époque à convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
If usée, Neuchâtel.

Forge à louer
avec ou sans outillage pour tout
do suite ou époque _ convenir. —
S'adresser à M. Louis Giauquo, à
La Côtc-aux-Fées.'

©n offre à îouer une vi-
gne de 33 ouvriers, très
favorablement située. —
Prix avantageux.

S'adr. Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epan-
che nr-. . ..' , - • c- Q-

A louer »-î centre dé la
ville, pour maintenant ou pour
date à convenir , nn magasin
avec grand ara-àe-re-maga-
sîn. S'adresser Etnde Ci. Etter,
notaire, rue Pnrry 8.

Pour bureaux
A louor dès HoSi 2 belles cham-

bres, rue Saint-Honoré, 2m0 étage
Etude Brau .n , notaire , Hôp ital 7.

DEMAJ.DE A LOUER
MAGASIN

On cherche à louer pour
époqne à convenir et pour
un commerce d'articles
soignés, un magasin bien
situé, snr passage fré-
quenté. Pour renseigne-
ments, s'adresser à l'étude
Haldïmann, avocat, fan-
boarg de l'Hôpital 6. e.o.

On demande à louer en vil le

une ehambre meublée
si possible pourvue d'une chemi-
née. S'adresser par lettre à J. J.
430 au bureau de la Feuillo d'Avis.

On C-ierclie à louer
pour le printemps ou pour époque
à convenir , uno bonne

boulangerie
dans la Suisse française. — Offres
sous £11303 S. à Haasenstein
& Vogler, Neuehàtel.

OFFRES
Jeune fille do 19 ans , active et

honnête , sachant l'allemand et l'ita-
lien , cherche place de

Voloiitaïrê
dans uno bonne famille pour aider
au ménago ou au magasin do. pré-
férence, et où elle puisse appren-
dre le français. Bou traitement
exigé. S'adresser à Mmo Geissbilh-
ler , Sablons .19, en ville.

Une jeune f l l l e
de -18 ans cherche place pour aider
au ménago où elle aurait l'occasion
d' apprendre le français. Adresse :
M. César Vogt, Studen , Granges,
Soleure.

Jeune cuisinière
se recommande pour des rempla-
cements. Demander l'adresse du
n° 4.S au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dne jeune Me
cherche placo comme cuisinière
daus une bonne maison ou pour
tout fairo dans uno petite famille.
S'adresser au magasin de cigares
Au Turco , Seyon 14, Neuchâtel.

Oeuvre catholique
pour la protection de la jeun e fille

Jenne fille allemande cherche
place pour tout de suito comme
femme do chambro ou pour aider
dans tous les travaux du ménage.
S'adresser Crêt 15.

Domestiqua
sachant soigner les chevaux, "cher-
che place pour tout do suite ; —
S'adresser: Fritz Ki ndler , Champion.

UNE JEUNE FILLE
cherche place dans une pension ,
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre à cuiro. — S'adresser à
L. Mander, Schmied's, Salvagny
s/Morat.

Une fille
sachant cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné,
cherche placç. — S'adresser chez__¦ Molliët. Tertr e 14.

Bonne cuisinière
cherche à fairo des repas et des
remplacements de cuisinière. S'a-
dresser R. Rumi , Matile 0.

JEUNE F_L._L_E
âgée de 20 ans, do bonne famille ,
cherche place, do préférence à
Neuchâtel ou aux environs , pour
aider aux travaux du ménage. —
Ecrire sous M. II. 419 au bureau
de la Feuillo d'Avis.
g_________________BgggMggBBBM__W»

PLACES
FABILLK, bureau de place-

ment, Treille 5, demande cuisiniè-
res, femmo de chambre sachant
coudre; fille do ménage et pour
la cuÎ3ine.

On demande

une p ersonne
do tonte confiance , au courant des
travaux d'un ménage soigné ot sa-
chant cuito, pour tenir le ménage
d'un monsieur seul. — Ecrire sous
D. 432 au " bureau " de .la Feuillo
d'Avis. 

Cuisinières
On demande tout do suite ou

pour dato à convenir, deux bon?
nés enisinières. Bous gages et
bon traitement.

S'adresser à l'Hospice de Per-
reux sur Boudry.

M-0 Max Carbonnier , à Wavre,
chercho une :- •?.'

FEMME de CHAMBRA
bien recommandéo et ayant fait
un apprentissage do couturière.;;.?; |

On demande uu . „ .

doraestipe de campape
sachant traire , chez II. Matthey, à
Vallamand , Vull y.

Det_.-S_.qu2 0. campagne
Un jeune homme de 16 à 17 ans

est demandé , tout de suito ou pour
époquo à convenir , dans grand
domaine aux environs do Morat.
Rétribution immédiate. Four rpn-
seighemonts. s'adresser à M. G.
<Sj .r_.ter, Evole 31a. 

Personne de confiance
On demande, pour tout de suite,

uno personne de confianco pou-
vant disposor de ses matinées pour
fairo un petit ménage de trois da-
mes. S'adresser le matin faubourg
de la Gare 3, chez Mmo Guyot.

' Bonne ; - -
Une petite famille distin-

guée dans nne jolie ville de
la Snisse orientale, cherche
nne jenne fille de 18 à 20
ans, ponr soigner deux en-
fants et aider dans le ser-
vice des cîrambres. Salaire
pour le commencement, 25
francs par mois. Place très
agréable. Seulement pour
jenne fille qui parle un bon
français. — Ofires écrites
souga.cîiifSres; W. .6. 424, au
bureau de _______ d'Avis.

On demande
tout de suite , un bonne fille , hon-
nête , pour faire le ménage et aider
au magasin. Bons gages. Inutile
de se présenter sans de bonnes
références. Demander.l 'adresso du
n° 411 au bureau do la Feuille
d'Avis, r .-

EMPLOIS DIVERS
"

Commissionnaire
On cherche un garçon de con-

fiance pour faire les commissions.
— S'adresser chez IL Moritz-Piguet,
Hôpital 0. 

Jeune commerçant
di plômé de l'école de commerce,
ayant travaillé dans un bureau
d'exportation en France , connais-
sant les langues allemande et
française , ayant de bonnes notions
de l'italien , étant au courant de la
comptabilité en partie double ,
ainsi- quo de la sténo-dacty logra-
phie , cherche place dans un bureau
de commerce. De très bons certi-
ficats à disposition. Demander
l'adresse du n° 431 au bureau do
la Feuillo d'Avis.

JEUNE HOMME
de 20 ans, ayant l'habitude do la
campagne et des chevaux , cherche
place. — Demander l'adresse du
n°. 427 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOME-
très comme il faut;

cherche place
comme ouvrier ferblantier ou ins-
tallateur. S'adresser à M. Kienin-
ffer , ferblantier , Seéfeldstrasso 171 ,
Zurich. 371G

: JeuHe F.He
de 17 ans, ayant suivi les éqoles
secondaires, cherche emp loi si
possible dans bureau ou dans ma-
gasin. —< S'adresser Treille 6, 3™° .

JEUNE HOMME
sobre et capable, âj»é de 21 ans ,
parlant un pou le français cher-
che place de préférence commo
.aide-cavisto , pour se perfectionner
dans la languo française. Bous
certificats à disposition. Entrée à
volonté. — S'adresser _ Alfred
Ilanniann, Bognau , Mauensee.

Repasseuse
se recommande pour des journées
et du travail à !a maison. S'adres-
ser Pertuis-du-Soc 4, rez-de-ohaus-
séc, gaucho.

On cherche , pour le bureau d'une
fabrique à la campagne, une

stÉDû-flactj lograplie
habilo , pour la . correspondance
françaiso et allemande. S'adresser
par écrit en indiquant prétentions,
sous chiffres O. 'L. 415 au bureau
de la Fouille d'Avis.

Jeune homme connaissant bien
le dessin ct la peinture demande
emploi chez

arcSitecîe ou entrepreneur
S'adr. à M. Louis Robert , Ecluse 1.

Cordonnier
cherche bon ouvrier. — Rue de
Corcelles 7, Peseux.

Olivier Lambert , à Gorgier, de-
mande tout de suite , un

ouvrier tailleur
Pour fromagers ou laitiers !

, Jeuno Bernois , fromager, fort et
rohuste , cherche place dans -uno
fromagerie ou laiterie pour appren-
dre le français. — S'adresser à
Karl Enmpf, Aeschi (Ober-
Jaud bernois). 3098
: On demando tout de suite un

\ Mil HOMME
iie 18 h. 19 ans , très bien recom-
'mandé , pour aider au jardin ot
¦aux travaux do maison. S'adresser
chez M. de Chambrier , Cormon-
drèche.
• Jeuno homme, marié, - désire
trouver un emploi do
: garçon de pliarmacie, magasinier

*u autre emploi. — S'adresser à
Corcelles , Grand'rue 59, 3**". .

; iSlMEUS
'., Homme d'âge mûr , sachant met-
tre la main à tout , peut disposer
dos heures de 9 à 12 heures et de
% à 5 heures soir. Commissions,
encaissements, etc. Entière discré-

jtdon. — Demander l'adresse du
j_ ° 413 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.
¦ DEMOISELLE
employée pendant plusieurs années
'dans ùu magasin de la ville, cher-
che emploi à Neuehàtel ou envi-
rons. Demander l'adresse du n° 421
au bureau de la Feuille d'Avis.
- On demande un jeune emp loyé
connaissant la sténographio et la
machine à écrire. Offres par écrit
sous H. H. 422 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Volontaire
- Jeune Suisse allemand , ayant

fait son apprentissage, cherche
place dan s une bonno maison de
commerce do la Suisse romande,
comme volontaire de bureau. —'OJïres sous chiffres 50,505, poste
.postante, Neuçhâtojjf ,, „ _ _, «. _.¦- '¦¦__ \
«.V JEUNE HOMME
cherche place de garçon d'office,
commissionnaire, casserolier ou
autro emploi . S'adresser F. R. 50
poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

JEUNE . HOME
intelligent est demandé comme

AfPRCNTI
dans un bureau , branche construc-
tion. Entrée, tout ,  de suite ct rétri-
bution des lo début. Adresser les
offres sous chiffres II 61G8 N à
Haasenstein & Vagi er, Keu-
châtel.

APPRENTI
est demandé tout de suite ou pour
époquo à convenir, chez E. Coursi ,
serrurier , Ecluse 23.

A VENDRE
Atelier de couturière

A remettre la suito et le mobi-
lier d'un atelier de couturière bien
achalandé. — S'adresser Etude G.
Etter, notairo, rue Purry 8.

25 pigeons
h vendre. — S'adressor à E. Gugy ,
Ilôtel-de-Ville 2m", Neuchâtel.

IO. A ACHETER
* On demande à acheter
tfi.dtt-.2S actions :g|

HP de la Neuchâteloise
Off res avec prix

Poste restante P, R. 436, . MMl

J 'achète
au plus haut prix la vieille bijou-
terie , les viei l les montres et den-
tiers. Horlogerie Cossal i, Ecluse
n- 12.

Maine adresse à vendre une
machine à coudre pour 25 fr.

ON DEMANDE
à acheter dans le Vigno-
ble, pour eonrant 1910,
nn bon domaine de 35 à
30 poses d'an senl mas,
avec bâtiment en bon état.
Déposer les offres détail-
lées et écrites, avec prix,
cn l'Etude Rossiaud, no-
taire, §aïnt-Aabin.

Automobile d'occasion
fânis acheteur d'uno 10 à 10

chevaux , à prix avantageux. Offres
avec détails complets sous chfffro
N. »<_G17 !.. & Uaa-cnHtein
& Vogler, Lausanne.

AVIS DIVERS

aiU pis
Restaurant Bellevue - Plan ,

un jeu de quil.es neuchâtelois ,
complètement neuf est ins-
tallé dans local chauffé et
bien éclairé.
B0-* BONNE CONSOMMATION -gU

So recommande, Le tenancier.

Brasserie «JM.1__ Port
Tons les jonrs :

CHOUCROUTE assortie
BOUILLON MAGGI

à 20 cl. le verre, à toute heure

Tons les samedis :

Tripes nature et sautées
A partir de samedi

CIVET DE LIÈVRE
Ménage adopterait

enfant
sans famille. — Ecrire à F. 426 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Invention
On cherche pour l'exploitation

d'un brevet , associé ou commandi-
taire pouvant disposer d'un capital
de 15,000 fr. environ. Bénéfices as-
surés.

Eventuellement on céderait cette
licence.

S'adresser Etude Bourquin &
Mairet, avocat , à Neuehàtel.

BRASDE SALLE des CONFEREMC ES
Jeudi 11 novembre, à 8 h. du soir

PREMIÈRE SÉANCE
• de

P3RO GRAMME:
Quatuor en fa maj. op. 18 n° i,

pr instruments à cordes. Beethoven.
Sonate on la majeur, pour .

piano et violon. .. . . C. Franck.
trio en sol maj., pour piano,

violon et violoncelle . . Mozart.

Abonnements à 7 fr. 50. — En-
trée 2 fr. — Billets en vente au
magasin de musique Hug & C.**,
place Purry, et le soir de la séance
à la caisse.

Jeune homme de 20 ans cherche

pen^on bourgeoise
dans une maison particulière de
préférence à; la campagne ou petite
ville. Occasion de prendre des le-
çons de français chez un régent. —
Offres écrites avec prix do pension
par mois à B. D. 429 au bureau de
la Feuille d'Avis.

THEATRE DE HEDCHATEL
Tournée Vast

Bureau 7 h. 3/4 Rideau 8 h. %
Mercredi 10 novembre 1909

ReprÉsentation _e pla pour les familles

Tragédie en S actes, de RACINE

DANSES CLASSIQUES
Reconstituées par M. Roland Bréranncs

exécutées par

I_a Belle . ISIS
de l'Opéra-Comique

Prix des places :
Loges -gri llées, 4 fr. — Premiè-

res, 3 fr. 50. — Fauteuils, 3 fr. —
Parterre , 2 fr. 50. — Secondes nu-
mérotées, 1 fr. 50. — Non numéro-
tées, 1 fr. 25.

La location est ouverte au maga-
sin de musknie de MM. Fœtisch.

firasse; ie ie ia Proiei_e
rue Pourtalès - Neuchâtel

Restauration à tonte heure
Dîners depuis 1 fr. 50

Clioiicroate paie - Escargots
Tous les Samedis

nature et à la mole de Caen
Dimanche soir

Tête d . yisau ea tortue el Civet de lièvre
Se recommando ,

P. Mnlclii-An fenen

Tous -les samedis

-Tripes siantrare
et à la

Utode de Caen
Le dimanche soir

CIYHT DE LIEVRE
Tous .les jours c.o

CHOUCROUTE GARNIE

FOBIP 1 fr. 30
on s'abonne dès ce jour

-III.LIJ™Ï)I iicaim
pour la fin de l'année 1909

BLJLL ..TI.T D'ABONNEMENT
» 

Je m'abonne à la Fenille d'Avis d© NeachAtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté _t cet
effet. ¦

Prix de l'abonnement ponr 1910 :

Franco domicile à Neuchâtel France dtrmicih en Saiss» j ]
par la porteuse

du 1er janvier au 31 mars fr. 2.25 du 1" janvier au 31 mars fr. 2.50
» J> » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.—

H _ » » 31 décranh. » 9.— » » » 31 décemb. • 10.—

w «i  Hoin : , —ls
H S ^ Prénom et profession: 
1 ~ /M go I
H M ' Domicile : 
U -"¦**¦ > *, »

|] Découper le priîaat bulletin et l'envoyer sou3 envolopp o
B non fermée, alraachie de 2 cent., à l'administration de la
Ë Fenille d' ._.vis de SeaeJtfttol, à Neuehàtel. — Los per.
g sonnes dôjk ab années aa doivent pa3 remplir ce bulletin.

j nn -—..-. . .»— i .  i . . i .  iiiim—MM

H Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com-
S mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide.

Jeune fille pour bureau
On oherche une jeune fille active, intelligente, con-

naissant bien son orthographe, pour petits travaux
de bureau. Rétribution modeste pour le début avec
augmentation progressive. Offres par écrit à l'Adresse-
Offico ,,Morcure" Neuchâtel. '

HOTEL DE LA COÏÏEONNE
{Saint-Biaise

MNANCB.E V NOVEMBRE 1909

BAISSE - ©AWS1.
ORCHESTRE RAINER» 

Association patriotique radicale
(Section de PESEUX)

Samedi 6 novembre 1909, à 8 heures du soir
r -¦ ': ¦ - *£*m gnn. »n H_X _ç>_z_n M__ Bm A C3B BP _P C9 CP 4T9 *S_  BB!_

au

Café de la €êie
i Les citoyens radicaux sont chaleureusement invLt
tés à s'y  rencoûtrer. .
¦"¦Vl-WLJj J__ *% f __M_S|̂ _BB|__BI__^8____|__ _̂ tfEfif Ë ^BĤmamBm K̂f i B t^B k n ^ ^ B̂B ^ ^n W BËJBBH*_B-TW|
¦îSESES—Bv ^ Ê-JK 9 

CgSnV >̂-J-_ -̂'*E—s*-»- Jae_»JWfcrt»M» ̂ / yat—MnaQ.

EÉ IIÉI fil É ii.1.1
(Lan derzieh ungsh eim)

toi tast tas- ISOUDRY e~~> ~s_ isst
Même direction que l'Institut commercial P. KAYOR-nlULLER
Fondé en 1876 ; mais installation complètement Indépendante

Elèves internes et externes
(Tramway pour Neuchâtel)

©nveFÉiiFe: 1er mai lHl®
Education et enseignement conf ormes aux principes des

New-Schools et des Landerziehungsheime '

Ecole à la campagne — Etude et Jeux en plein air. — Jardinarfa
Nombreux: sports

Age d'admission : 8-9 ans

CLASSES MOBILES
Grands avantages pour los enfants do constitution délicate. Gràco

au système des classes mobiles , les élèves intelligents ne sont jamais
retardés dans leurs études ot ceux qui éprouvan t des difficultés h sui-
vre les programmes des écoles publiques trouvent à l'Ecole nouvelle-
le bienveillant appui et touta la sollicitude des maîtres.

Demander les prospectus, programmes ct références au directeur

P. MAY©R-MU1L_LER
Professeur, BOUDRY

Ce soir et clirhanche
(Din-tinclie concert apéritif «lès 11 heures)

GRANDS CONCERTS
donnés par

l'orchestre BÉLSSSA de La Ghaux-de-Fonds
Programme varié — Pas de quêle , consommations augmentée *

SOUPER TRIPES tous les samedis - ESCARGOTS FRAIS

I AUG. LAMBERT I
CAM .OM A GE OFFICIEL |

Entrepôts cn garo |3

EXPÉDITIONS I
tous pays §

Bagago . ville-gare et vice-versa I
BUREAUX EN GARE P. V. S

VILLE : RUE DE LA TREILLE
TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
à forfait

par voitures ot vagons capi-
tonnés pour la ville , la Suisse

ct l'étranger
Service de bagages à tous les trains
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PAB (3)

MARIE STÉPHANE

U
Après Ip départ de M. de Gérald , le comte

et la comtesse du Val restèrent un long mo-
meut sans se parler. Lui, les sourcils froncés,
l'expiession grave, préoccupée. Evidemment,
il lui répugnait de fairo connaître à sa lille la
demande qui venait de lui être faite.

La comtesse, au contraire, heureuse et sou-
riante , semblait pleinement satisfaite, et pa-
raissait poursuivre un beau rêve. Ce fut elle,
cependant , qui , la premièrc,rompit ce silence
qu 'elle commençait à trouver long.

— Hé bien , cher Maxime,... dit-elle en po-
sant doucement sa main sur l'épaule du
comte, j'avais deviné juste, cn voyant un pré-
tendant dans M. de Gérald. Vous souvient-il
de ce premier bal où je fus obligée d'interve-
nir près dc notre fière enfant , pour ne pas
décourager à première vue ce riche héritier...
Vous me dites alors que je m'abusais, que
j'avais tort de voir ainsi des prétendants dans
les admirateurs de Moîsette. Que vous en
semble auj ourd'hui?...

Le comte leva lentement la tète qu 'il tenait
appuyée sur sa main. Et d'une voix grave:

— Ce qu'il m'en semble, chère amie, je
voudrais que cette rencontre n'eût j amais eu
lieu.

La comtesse le regardait toute surprise.
— En vérité, Maxime, que rêvez-vous donc

pour votre fille? Un duc, un prince? Je ne
comprends plus rien à vos prétenlionsje vous
l'avoue,

— Je désire, et j e veux pour elle.quelqu 'un
qui soit quelque chose, qui ait une va'enr
personnelle, que l'on puisse apprécier auuc-
ment qu'au chiffre de sa fortune.

— Vous vous placez sur des hauteurs inac-
cessibles, mon cher ami. Tous les hommes ne
peuvent pas être des savants ou des héros.
Jugez notre pauvre humanité à son vrai point
de vue et vous serez plus indulgent ; recon-
naissez que ies hommes de valeur, quels qu'ils
soient, font partout exception à la règle. Vous
êtes difficile, en vérité 1 Ce j eune homme a un
nom, de ia fortun e, il ne manque pas de ca-
chet; et, de plus, il adore notre enfant. Jo ne
vois pas ce que vous pouvez exiger de plus.

— De tous-les avantages que vous venez de
m'énumérer, -Gabrielie, il n'en est pas un que
l'on puisse nommer sérieusement. Four moi,
M. de Géralcfost ce que £on peut appeler une
nullité à tous égards. Si vous voulez savoir le
fond de ma pensée, il me déplait absolument ;
j e dirai plus, je ne l'estime pas.

— Vous êtes d'une sévérité excessive à son
égard, convenez-en.

— On ne saurait être trop prudent lorsqu 'il
s'agit d'assurer le bonheur do sa fille, chère
amie. Et j e ne crois pas M. de Gérald suscep-
tible dc rendre sa femme heureuse.

— Cependant , Maxime, insista la comtesse,
il y a pour nous une question capitale à con-
sidérer. Si M. de Gérald ne déplait pas à
Moîsette, avec la dot qne nons pensons lui
donner, elle deviendrait presque aussi riche
que le sera Georges, et, nous aurions ainsi
assuré son avenir, sans nous mettre en
défaut vis-à-vis de notre fila. Car enûn , ne
l'oubliez pas, nous ne pouvons pas partager
également notre fortune... Nous-_e-serons.pas
toujours là, et Georges gau-iait un four re-

vendiquer ses droits. Que deviendrait alors
Moîsette, si nous n'avons pas pris le soin de
pourvoir à son avenir?

— Ce que vous me diles là , j e le sais. Mais
pour moi, assurer le bonheur de notre fille, ce
n'est pas seulement lui donner un chiffre- de
fortune plus ou moins élevé. Ce n 'est point au
poids de l'or que se mesure la félicité. Ce qui
la donne en ce monde, c'est le sentiment .de
sa dignité, de sa valeur morale, c'est la cer-
titude de remplir son deveir dans la juste
mesure que Dieu attend de nous. Or, grâce
au ciel, notre enfant possède déjà IOUB ces
éléments de bonheur. Et j'estime que, pour
nous rendre le témoignage d'avoir fait pour
elle tout ce que nous pouvons faire^nous de-
vons lui donner un mari capable de l'appré-
cier ct qui soit digne d'elle cn tout point. La
-pire des mésalliances n'est-elle pas la mésal-
liance morale?

— Vous faites fi de la richesse pour Moî-
sette, cher Maxime, — j e vous avoue que j e
n'ai pas pour la fortune cette dédaigneuse
indifférence dont-vous-laitcs.profession. Et j e
crois que, sans lui sacrifier tout, on peut du
moins la ranger au nombre des biens-réels.

— Aussi, je ne la repousse pas complète-
ment. Rappelez vos souvenirs, Gabrielle.nous
n'avons pas touj ours eu cette immense for-
tune... Etions-nous moins heureux les pre-
mières années de notre , mariage que nous le
sommes auj ourd'hui? Je ne le crois pas.

— Ni plus, ni moins, j'en conviens, puis-
que nous nous aimions et qne nous vivions
l'un pour l'antre et pour nos enfants, comme
nous-le faisons encore, fit la comtesse d'une
voix caressante. Je m'en rapporte à vous, du
reste, si vous le jugez bon, cher ami, refusez
ce parti pour Moîsette sans lui en_par_er,
puisqu'il vous déplaît tant.

— Non , Gabrielie, je ne refuserai pas sans
la -consulter. Elle nous dira cU_-*iitême-ce

qu elle en pensp. Je me bornerai , s'il y a lieu
(ce que je ne crois pas), à lui faire connaître
ma manière de voir. L'heure est venue, il me
semble, d'apprendre à Georges que Moîsette
n'est que sa sœur d'adoption. Notre fils est
maintenant un homme, il a le droit de tout
savoir. Le jour ne saurait être mieux choisi ,
puisque nous ne recevons pas et que notre
fille dine chez nos amis ce soir. Ne le trouvez-
vous pas?

La comtesse pâlit à ce souvenir qui lui re-
mettait sous les yeux des années où elle avait
tant souffert.

— Je m'en remets, dit-elle à votre juge-
ment plein de sagesse, mon cher Maxime, et
j e vais vous envoyer Georges... Dans votre
bureau, n'est-ce pas? vous y serez plus com-
plètement seuls. Si vous avez besoin de moi ,
vous me trouverez dans ma chambre.

Le comte se promenait lentement dans son
cabinet aux meubles sévères; il revoyait dans
ses plus intimes replis oe passé quHl allait
évoquer devant son fila , ct se demandait avec
inquiétude, quelle impression allait-éprouver
le jeune homme à celle révélation inattendue.

Georges entra. 11 savait, en pénétrant-dans
cette pièce dont-le comte défendait habituelle-
ment l'accès, que ce devait être pour quelque
motif sérieux que son père l'y appelait Aussi
resta-t-il debout et silencieux, respectant la
préoccupation du comte, et attendant qu 'il -lui
fit connaître la raison pour laquelle il le fai-
sait demander.

Ses regards se promenaient snr la vaste
bibliothèque en vieux chêne sculpté où4'oi_ .
voyait rangés, dans un ordre pariait et un
classement savant, de nombreux volumes aux.
reliures -riches et sévères, chefs-d'œuvre de
la lilérature de toutes lea époques, muets té-
moins des travaux consciencieux du savant-,
et, presque tous, ses _précieuK--aaxlKairesi
cuis, sar la table-bioeau sur lasuellr s'enla_K

salent, dans un désordre plu3 apparent que
réel, des revues de toutes sortes et dans tontes
les langues d'Europe.

Sur la cheminée de marbre noir, une pen-
dule de bronze antique faisait entendre son
tic-tac régulier et quelque peu monotone.
Deux camélias roses, déposés le matin par
Moîsette dans des cornets du Japon , s'épa-
-nouissaient entre les flambeaux d'argent mas-
sif, égayant de leur vive couleur la pièce aux
tentures sombres.

Quelques tableaux de prix , parmi lesquels
le j oueur de violon dc Raphaël, occupaient la
place d'honneur. Des chaises et nn fauteuil
achevaient l'ameublement du cabinet où le
comte passait les trois quarts dc sa vie.

En apercevant Georges, M. du Val eut un
léger "tressaillement, ct, prenant un siège, il
en désigna un à son fils.

— Ce qne j'ai â te dire va fort te surpren-
dre, mon enfant , commença-t-il d'un ton
.grave. Georges, quoi qu'il arrive... tu ahne-
ra3*ouj ours Moîsette, n'est-ce pas ! promets-le
-moi.

— Mais mon père,répondit le j eune homme,
d'nn air surpris, vous ai-je j amais donné oc-
casion d'en douter?... Vous savez bien
.qu'après ma mère et vous, ma sœur est ma
plus chère affe ction ; qui donc pourrait vivre
près d'elle sans l'aimer? Je n'aurai aucun mé-
rite à vous faire celte promesse, j e vous
l'affirme.

Un sourire passa sur le visage grave du
comte.

— J'aime à t'en tendre dire cela, mon en-
fant, bien que j e n'aie j amais eu de doute à
cet-égard. Ton affection t'es bien rendue par.
Moîsette ; si tu l'aimes comme une sœur, tu es
pour elle le frère le pins tendrement-aimé.

Sans répondre à ces dernières paroles,
Georges adressa à son père un regard qui.
disait clairement:

Mais comment pounions-nous aimer autre-
ment?

Le comte poursuivit ,en réponse ù la muette
interrogation dc son fils:

I — Tu sais, mon cher Georges, que tu es
notre' cinquième enfant, mais ce que tu igno-
res, c'est que Moîsette ne nous appartient pas
par les droits du sang ; ello n 'est pas réelle-
ment ta sœur comme presque tous ct elle-
même le croient. Qu'est-elle donc?...une enfant
adoptive ct bien-aimée. C'est une douloureuse
page dans l'histoi re de notre vic.que celle des
circonstances qui ont préparé et déterminé
celte adoption... henres pénibles entre toutes
pour (a mère et pour moi et dont le souvenir,
après vingt ans, nous cause une inexprimable
souffrance.

George, s'était approché, et s'emparant do
la main du comte, il la porta â ses lèvres aveo
attendrissement.

— Mon père, lui dit-il , éloignez , j e vous
prief ces pensées pénibles. Puisque, après
vous avoir éprouvés, Dieu vous a envoyé
notre chère Moîset te, considérez-la de plus en
plus comme si elle était réellement voire fillo.
Pour moi, elle est et ne cessera j amais d'être
une sœur chérie.

Elle ignore la vérité, me dite3-vous, j'en
suis très heureux, puisse-t-elle l'ignorer à j a-
mais L.. Faites pour elle, jo vous prie, ce que
vous auriez fait pour ma sœur véri table, si
elle eût vécu, je reconnais à Moîsette tous les
mêmes droits que j e puis avoir moi-même,
et, je vous en donne ma parole, loin de les
•contester j amais, si, dans un avenir éloigné,
cela devenait nécessaire, j e défendrais les in-
térêts de ma sœur à l'égal des miens.

— Tu es un noble cœur, mou fis, dit avee
émotion le comte du Val cn serrant le j eune
homme dans ses bras. Puis-j e me plaindre
.'avoir souffert , lorsque Dieu me donne dans
mes enfants de telles consolations?

Moîsette



Et après un court silence pendant lequel il
«e recueilli t nn instant :

— Laisse-moi, dit-il, mon fils, te redire
cette triste histoire. U faut qne tu la connaisses
dan» tous ses détails. C'était le 8 septembre
1873. Nous étions ta mère et moi, avec notro
petite Marthe, alors âgée de dix moi-, au châ-
tean de Saint-Gilles, près de l'Ile-d'Yeu. Mar-
the, notre quatrième, noire unique enfant ,
semblait pleine de vie et promettait de nons
consoler de la perte de nos aînés, Toute notre
affection s'était concentrée sur catte fille don t
les sourires embellissaient nos journé e», et
nous formions déjà pour »He les plus riants et
les plus doux projeta Mais voiei que, le môme
soir du 8 septembre, après le dîner, où eUe
nous avait égayés encore par ses gentillesses,
notre cher ange fut prise subitement d'un mal
inconnu , et , malgré Je*, soins de deux méde-
cins que l'on citait allé chercher en toute hâte,
elle expira dans nos bras, au bout de quel'
ques heures d'horribles convulsions.

Ce fut nn coup de foudre. Ta mère terrifiée ,
affolée de douleur, redemandait à grands cris
eon enfant. Dans cotte nnit horrible, je pus
craindre de perdre à la fois tout mon trésor
en ce monde: ma femme et ma fille !

Pendant qu'an château, notre unique en-
fant se débattait sous la cruelle éireinte d'une
mort horrible, lù-bas, sur l'Océan, à quelques
pas de notre demeure, un yacht à vapeur, se
dirigeant vers l'Améri que, se débattait,
d.semparé.sous l'effort d'uno tempête effroya-
ble et mêlait ses cris de détresse à la voix
.ugobre des vents.

Distinguant l'appel du canon, lancé par le
naviro en détresse, malgré la voix furieuse
des flois, nos courageux pêcheurs volèrent au
rivage. Mais hélas ! ce ne fut que pour consta-
ter leur impuissance. La nuit élait profonde,
les éclairs qui sillonnaient la nne éclairaient
.seuls cette scène d'horreur... A cette lueur

sinistre, on apereovait le navire affolé, qui
roulait en tous sens, parfois soulevé sur les
vagues furieuses à une hauteur gigantesque,
puis retombant dans les profondours de
l'abîme. Impossible d'aller à son secours 1

Quatre heures de mortelle angoisse se pas-
sèrent ainsi dans une lutte désordonnée. An
moment où les vents, un pen calmés, permet-
taient d'espérer quelque répit , une rafa le fu-
rieuse assaillit le navire à. bout de forces et le
lança avec la_j_ de violence contre k3 rochers
que ses flancs et» furent ouverta

En face d'une mort centaine, tous les passa-
gers, par ordre du commandant, montèrent
dans les eanots de sauvetage, qu 'on avait lan-
cés à la mer. Plusieurs périrent, ne pouvant-
lutter contre la violence des flots. On les
voyait sombrer au milieu des hurlements de
la tempête, ot des monlagnes écnnteuses qui
se ruaient sur les fragiles embarcations.

Sur le navire, malgré les pompes que l'on
continuait k raan_*_uvrr:r avec tout l'acharne-
ment au dé-espoir, l'eau gagnait , gagnait tou-
jours . Bientôt le yacht disparut dans les pro-
fondonrs insondables de l'Océan.engloutissant
avee lai le vaillant commandant et son second,
ainsi que les quelques matelots restés près
d'eux.

Enfin, lasse de gronder , avec le jour , ia
tempête s'apaisa. Nos marins se jetèrent alors
dans des barques pour porter secours aux
naufragés ; après un long temps d'offorts
surhumains, sauvés et sauveteurs purent
enûn aborder an rivage. Moîsette et sa mère
étaient dans Fane de ses barques. Elles ne
donnaient , ni l'une ni l'autre, aucun signe de
vie. Aussj, malgré les soins empressés et
immédiats qui lenr furent prodigués , la jeune
femme mourut presque aussitôt , sans recou-
vrer connaissance.

L'enfant n 'était qu 'évanouies elle promet-
tait dc vivre. Vingt bras. se.tendirent pour la

recevoir. Tous ces noble- ccems. malgré la
modtailé de leurs ressources qui les laissent
souvent voisrins de l'indigence, ouvraient
leurs maisons et leurs cœurs à l'orpheline que
ia Providence lenr envoyait.

Ce fut alors que le oti-rô de la paroisse, té-
moin de leur générosité et ignorant l'affreux
malheur qui venait do nou3 frapper dans eette
même nuit , proposa d'apporter la petite fille
au château. Il dit,qu'étant à pou près de l'âge
de notre enfant, on pourrait pitre facilement
lui donner Ie3 premiers soins. I! ajout a qu 'il
était pins que probable quo nous consentirions
à nous en charger, pendant lo temps nécessaire
ponr faire les recherches, cn vue de retrouver
les parents. Cela dit , le bon curé, enveloppant
la petite naufragée dans nn pan de son man-
teau , vint en toute bâte nous l'apporter.

Sa consternation fnt indescriptible, lors-
qu 'il apprit de la bouche d'un serviteur le
malhenr qui venait de nous frapper. D'abord
il recula, mais aussitôt , cédant i. une insp ira-
tion subite, il dit qu 'il voulait me voir immé-
diatement, et, sans se décharger de son pré-
oîeax fardeau , il se dirigea vers mon cabinet
particulier ; c'était là qu'il avait coutume de
venir me trouver.

Un instant «près», j'étais dans ses bras. Mê-
lant ses larmes ù ma douleur , il me présenta
l'enfant abandonnée : Ne la repoussez pas,
dit-il , c'est une consolation qne la Providence
vous envoie ! Les secrets de Dieu sont imp é-
nétrables; mais, croyez-le, ils sont infiniment
sages, ils sont miséricordieux, toujours.

Je me trou vais dans un ornei embarras.
Que faire? disais-je, que faire? Rej eter cetle
petite envoyée de Dieu? Non,je ne le pouvais
pas, j e ne le voulais pas... Mais comment, en
présence de la douleur qui pouvai s me ravir
ma femme.lnimettre sous les yeux un enfant,
à peu près de môme âge que celle qui venait
de nous être ravie si iaooinôment? N'était-ce

pas cruel de lui rappeler ainsi h chaque ins-
tant la perle do sa fille bien-aimée?

Le docteur Berger vint , quelques heures
après, mettre fin à mes hésitations. «Madame
la co/ntesse es. bien mal, me dit __ t bon doc-
teur , je crains qu'elle ne puisse supporter ce
coup. Prenez oetfe enfant , c'est peut-être un
moyen de sauver cette mère infortunée. Ponr
le moment, son état de santé nous antorise â
la tromper. L'avenir est à Dieu,il se chargera
dé régler toutes choses».

Lo docteur, prenant alors l'enfant quo le
bon carè avait baptisé conditionnellernent ,
sous le nom de Moîsette,la remit à la nourrice
de notre petite Marthe. Puis.revenan. près de
ta mère, don t lo délire augmentai t, nous fîmes
transporter la dépouille chérie de notre petite
fille dans l'aile du château opposée â ceHa que
nous habitions , et nous ordonnâmes à ht nour-
rice de ne pas quitter la chambre Voisine do
la nôt re. De là , on entendait les ei ïa de la
petito orpheline, dont on sentait à tout instant
la présence. Alors, le docteur et moi, tout
anxieux , nons nous installâmes au chevet de
notre chère malade, épiant l'effe t de notre
stratagème.

Je passai là de cruelles henres f A une fièvre
intense succéda une prostration qui devint
bientôt pins inqoiélante que le délire lui-
même.

Ce fut alors que nous tentâmes nne oxpér
rience suprême. Depuis nn instant , Moîsette
pleurait avec force dans les bras de sa nour-
rice ; nous ouvrîmes la porto qui faisait eom-
mnmqner les deux chambres. Au bruit de ces
eris, devenus très distincts,ta mère tressaillit.
Un tremblement nerveux la secoua violem-
ment , puis, revenant peu à pen au sentiment
de la réalité , elle prêta l'oreille ; un sourire
détendit ses ti -Ms* crispés, et, tendant vague-
ment les bras, elle nous pria très bas de lui
donner son enfant . ;

Les portières baissées ne laissaient passer
qu 'un j our douteux. Confian t dans Ce jour
assombri, je pris ia petite fille dont les cris
s'étaient apaisés, je la présentai à ta mère en
tremblant. Chose étrange! Cette enfant qui,
depuis-la veille, n'avait pas encore souri , fixa
snr ia malade ses grands yenx tranquilles et
ùom, et, entourant de ses petites mains fraî-
ches ce visage brûlant , elle se prit à sourire
en murmurant: maman I

Ce mot fnt d'un effet magique. A partir de
cette heure, l'espoir nous revint. L'enfant par-
tie, ta mère s'endormit d'nn sommeil paisible,
pendant lequel, la mor t dans l'âme, je con-
duisis le deuil de ma fllle.

Pendant boit à dix jours régulièrement, on
amena Moîsette à sa nouvelle maman, pour
laquelle on eût dit qne l'aimable enfant réser-
vait ses sourires et ses caresses.

Qu'aj outer ai-j e que tn ne deviues ?... Ta
more se guétit, et nous, ne voulant pas user
plus longtemps qu 'il ne fallait d'un stratagème
qui nos .lésorair, notre lui dîmes la vérité. Elle
la soupçonnait.

Ce fut M. le curé qui , aveo mille précau-
tions , lui avoua ce que nons avions fait. Ton
excellente mère ne noua fit nuls reproches:
elle aimait déjà Moîsette assez pour la conser-
ver près d'elle.

D'autres recherches, faites par la suite, ne
nous firent encore rien découvrir sur ies pa-
rents de Mofette. Elle devenait chaquo jour
plus aintablo; chaque jour , nous nous atta-
chions à elle davantage. Nous résolûmes d'en
faire , en l'adoptant, notre fille.

Deux arts plus tard , à là suite de démarches
nouvelles, notre notaire ot ami , M" Lanbier ,
découvrit enfin que Moîsette,de son vrai nom,
Marguerite d'Hersmnn , appartenait à une no-
ble et ancienne fa mille, originaire de Tours.
Elle élait lille unique du baron et de la ba-
ronne lienée d'fferseinn. Après avoir perdu

à peu près toute sa fortune dans des spécula-
tions malheureuses le jeune baron avait
li quidé ses affaires ; avec le consentement de
sa jeune femme, qui avait foi en son affection
et coniiance en son savoir-faire, il était'parti
pour l'Amérique. Là, il débuta par travailler
durement , pois se rendit-acquéreur d'uno im-
mense propriété qu 'il comptait faire valoir
lui-même. Il espérait , à force d'activité, re-
faire une fortune à sa femme et à son enfant.
Il les avait alors priés de venir le rejoindre .
La jeune baronne, holasl au moment où elle
partit, n'avait dit à personne en quel endroit
ello comptait rej oindre son mari. Lofs donc
qu 'elle monrnt sur le9 oôtes de France, nul no
put dire dans quelle partie de l'Amérique M.
d'PIerseinn venait de se fixer , ni ce qu 'if était
devenu depuis.

Tu sais lo reste, mon cheT Georges. A peu
près à celle époquo où nous acquérions ainsi
la presque eertitude que Moïseltc ne Hous se»
fait pas réclamée, tu vins au monde, commo
une bénédiction accordée à l'affection dont
nons entourions la petite orpheline, devenue
réellement notre enfant.

Nous eûmes à ce moment une nouvelle lutte
à soutenir.

Adop ter régulièrement Moîsette, n'était-co
pas te frustrer de la part qui to revenait légi-
timement? Néanmoins, nous ne pouvions pa3
en douter; c'était bien à la venue parmi nous
de cetle enfant quo j e devais, après Dieu, lo
bonheur d'avoir conservé ma chère compa-
gne, et conscqnemment, celui d'avoir mon
-iiyj.ges. Tu me comprends,la reconnaissance
se jol asîant à la tendresse que noua avions
poj tr notre chère petite , nous nous dîmes que
nous dotions la considérer comme notre lille.

Vot» grandîtes l' un près de l'antre, vous
aimant de la plus tendre affection , et chaquo
j our se resserrèrent entre nous les liens qui
nous unissaient à MoïscMe, .A suivre.)
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JH.ala..-s .e l'estomac et de l'intestin
J'ai fait prendre les l'Unies de fiante da Or S te piton* à

'différents de mes malades qui souffraient atrocement do l'estomac '̂ K
depuis dûs années. Je suis très heureux d'avoif roûdu la santé à tous
ces malheureux. — Dr S., à Genève.

Les Pilule** dc santé dn »r Stephens, ancien médecin,
(missionnaire , guérissent toujours l'estomac, l'intestin , le eceur, (o foie
et les reins ; elles rendent I appétit , font di gérer , suppriment los ren-
vois, aigreurs , verti ges, les biles , l'haleine fétide , la somnolence,
l'abattement après los repas. — En vente dans toutes les pharmacies,
. fr. 20 la boîte. Dépôt : Naclolny & O, Bdlo ; Uhl mann-IC yraud , Genève.
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ÏIANOS - HARMONIUMS - INSTRUMENTS '
Grand choix dans toutes les marques

Assortiment complètement renouvelé dc musique neuue et pour
l'abonnement. — Plus de 70,000 numéros.

Conditions très favorables de payement
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Fr. 4.— complet , bien argenté , contre /l|fj| :* J"ter^l_|lli© 1
remboursement. Le môme appareil , avec ^M^"?^^^&^^^^fem J
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ON CHERCHE DES REVENDEURS

AU JUPITER , rue Bonivard 44, Q_l_.wi_.V-E
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mm* H ,| Les Pèctorines du Dr. J.-J. Hohl ,
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contre tes rhuit-es , les catarrhes pulmonaires , l'enrouement , l'asthme , la grippe
et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent
en boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 avec instruction dans les pharmacies.
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RUE T)_E LA TREILLE i

i _»*¦ N O U V E A U  C H O I X  §

3 assortiment dans -tons les prix §
|j Formes très élégantes et habillant bion "

i GRAND ASSORTIMENT |

B0MËTEÎ.IE
' , Bas, dï-àussettes, Gamisoles, Boléros ; ;-. \ * r : ¦ " !
] Pantalons et Caleçons — Combinaisons pour enfants 1
S Figaros, Châles et Echarpes I
g Guêtras, Brassières et Articles pour bébés, Layettes I
gj Gilets de chasse 1
g Ganterie de laine, Gants de peau, Gants fourrés, etc. |

i Grand choix de FOURRURES S
9 aux prix les plus avantageux '

 ̂
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I PAPETERIE B

A. ZIRNGSEBEL
. I . RUES DU SEYON ET MO-'IJUNS 8

ËiiiÉppes coiaiiirt-l-S
avec èir-têtes

: FABRICATION
B

-l'enTeBoppcs spéciales
dans tous les formats| gI Vente en gros et détail |

il _n_________ \ J | - BISES - "-a ,JI 5 r- i - r-  S5SJ

Savon Se imûm "™^1» j
avec Io cercle aux flèches Ue .569 h / $&tiiaS&»Ak. 8

Pur , doux , neutre, il est un savon gras de tou t premier rang Ifef^f ^^kY^ !
Priv Ki\ CBlli Fabrique de Lanoline >B» S a  1rtlA OU (Ml. dg Marliniken f elde ^_**-*__4f

En achetant la Lanoline — Crème de toiletta j tSr̂ W i— LanoHi», exigez la mômo marque «PFEtLRING». __-_r w

. B.pût génépal pour la Suisse : VISU a C10, BE-H. GercTe'Tflèch ea I

OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE
Vente et Rhabillage de Montres

HORLOGERIE PRIX MODÉRÉS GARANT.E
——————-̂ —¦! ¦ j ¦ i i .i ¦ i1 ¦"_¦ H t  .¦ *m—*.m<w—a

Arlicles pour le .,, IJ IT f f f F» £1 1 II î ff Coussitis Neuç.i_.,!_is

*=S N. ïlIILLl -SABti l „ -,«
¦**»*¦ Successawr de Qeor§8s SAHLt ot Fournitures

mtoj ^* HEtjCIÎAÏÊÎj FB-Œg
AtLTA^CES Bue £u Tcmplc-^enf 16 pow

Régulateur., Réveils SfSfgj (loueheltes d'Enfa otS
BenrHSflntafinn rl<>a nmnnf-An HA In  maison Borfil Fils & dé

Îrt^^^ ĉhlassores HirÊ ^m

B ** l f r_ \_J J'cxp-die contre temboarscinenl: H
H Souliers de dimanche pont mtaalauta, solides B
S e» élégants No. 39-48 Frs. 8.30 la¦ Souliers de »»avair à crochets pour messieurs, ï f̂
B Soutiers de travail « oeillet* ponr oairriers. B
B Soalters de dimanche pour demes, forme |S:
T Soulicri de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs! 6.30 G
9 Souliers pour fillettes, solides et ferrés Uo. 26-24 Frs. 4.20 |
H Souliers dtt dimanche pour fîllettes No'. 26 - 29 Frs. 3*. - [
1 Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4!s0 î to¦ No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 1 rs. 6 80 H g

|[ ? Rod. HSrt, Lenzbourg. «J s°

POÊLE INEXTINGUIBLE sans ri?ai
à réglage automatique (O 13142)

Jules DECKER, Bellevaux, Neuchâtel

I iEd. Crilbert;, _¥euel_Mel 1
H WAGASiM et ATELIER HUE DES POTEA UX "

. i 2-5" Grand choix d'artielés mortuaires
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|»a P<Jàf faire briffe r *j

j Cuivre et Laïtoiî |
I n'employez que le

Poli --Cu_vre
J WERNLE
J 

Emploi éeenomidue! § -
« Effet surprenant f-? n

8 
Dans les drogueries ct épiceries |à 23 cent, le paquet §
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LAMES SAPIN
ET PITCHPIN

Cames à moulures
GORGES

tateantes el Mite
pour menuiserie es Wmà

S'adresser au dépositaire :

mmwm&,menu\stet
Téléphono 859 — rue Floury

Clarcirie le
Jambon cru et cuit

__ach___.cl_£nken
Branf sécité des Grisons

SALAMI DE MILAN
Saucisson de Lyon

Saucisson de Gotha
An magasin ie Comestibles

SEINET FÏL3
Rae dos Epancheurs, 8

Anémie, In-_ .__.nie_}, Fai-
blesse des nerfs, llpilepsie,
guéFies oertainement après une
cure de six semaines avec le

NERVOSAPOL
4 fr. la bouteille

Pharmacie de l'AlGUS,
Seliwanden, Glaris. Ue.O.Pk

Une génisse
prête au veau , à vendre, chez Mto«
Sehenk , Petit Coffrane.

A vendre environ

150 pintaux -Cttenit.
S'adresser h IJ.-Gottlieb Tchilar ,
Champion , canton de Berne.

MKMWWBBaa_M-_8W»aw-ai--w_W-_-__w__i

¦WMm Populaire
; 5, Grand'i. ne, 5

J'avise mon honorable clientèl e
et lo public en général , que les
Cafignong du Pénitencier s'ont
arrivés. Jo me recommande en
môme temps pour les chaussu-
res 'snr mesure et les ressC-
inelages et raccommodages.
Travail prompt et soigné. Prix
modérés.

Se recommande,
¦ G. LINbER.

AVIS;
On offre à Vendre environ 300

sacs

chrloi loyarfl
1" qualité , h un prix raisonnable.

Suivant demande on livre à do-
micile. — Dépôt ouvert le samedi ,
dès 8 heures du matin , au domicile
,(. e, M. GIv-Aunû Barbier , Boudry.

: S^ .recommân'de; ~4

Jtseph LOCATELLI.

PefilpK"
Sàtotii

•Macaroni-f en qualité première
tontes f ormes

à 54 cent, le kilog.

| _ . Vj.*

A vendre , faute d'emploi , un cer-
tain nombre cle lyres à gaz avec
becs Aner et abat-jonr pOTeelaine.

S'adresser Seyon 17, \ct étage.
Pour cause de départ , à remet»

tre pour le 1" mars, ion

magasin ie lies
eu pleine activité, jolie clientèle ,
situation central e, peu de reprise.
Ecrire sous R. L. 351 au bureau
de la Feuille d'Avîs;

MOTEUR
Ayant la force électrique , j'offr&-

à vendre mon moteur de 2 chevaux
à benzine et à gaz. Victor Rieser,
Corcelles près Neuchâtel . c.o.

BIBLlOTnËQDË
circulante de 9G0 volumes à vendre
pou r 300 fr. Eerire sous J. 404 au
bureau de la Peuille d'Avis.
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1 C. BI2_m_1_ AltB I
| Rue du Bassin, près du passage du tram i

1 €KF£M_.<-I SU^^®l»Éi___i©2it I

I ponr Dames, Messieurs, Fillettes et fiarçons |
Hf S______3>B" Provenant directement des fabriques C_ -i?. ISalIy, S. A- J
M Strnl», €.lat__ & Cié, S. A., etc. ;

H Iç^^
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H V \. chaussant très bien |
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I B^tHnes ; et Souliers â doubles seieîks ferles |
m V~ %̂ pour la saison
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JL \  Ma gasin toujours bien §
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i£§}/ j^"" Il genres et vendant très bon 1
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GRAND CHOIX DE
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Crème, Graisses et Cirages pour Chaussures
RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES ï

' mm€®MiF '$m s °/ G I
So recommande, G, BEIlî€___iB. I
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i Au Tigre Boyal
RAISON DE 1er ORDRE - SALON AU 1er j

grand choix „ flermère nouveauté

I 

JAQUETTES - ETOLES - MAHCH01TS
CHAPEAUX SE FOURRURE, etc.

_B__§>— Prix très avantageïtx "*@S
Sa «—, H. M0RITZ-PICI1EÏ, Fourreur
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B $_ 5 2_ _ f_ r  VÏtf*_ *5_ Dar _res , Boutons, Donian- f.jd -vi. *_»-__ _**£ W il <___¦_ <C. geaiao-is. Clons, Vertiges, I
H Plaies, Variées, Ulcères, Eczémas, et tontes maladies de K

B Guérison certaine par le j T__£_ SEaGXF—N g
JE Toute» pharmacies fr . 1.25 la boite. g
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Travaux en tous genres â l'imprimerie 8e ce journal
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FŒTI SCH
FRÈRES S. A.

7 rue dc l'IMpiial

HARMONIUMS
P-OQQlas, Piano-Phonola

:—
Atuller spécial pour répa- _

rations soi gnées des iustru-
ments de n 'importe qt iclloj ; provenance,

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES
ACCORDS

BILLE POULICHE
primée , âgée de 18 moi8, sortant
du pâturage , est à vendre chez
ï. Berruex , Trembley sur Peseux.

CHOUCROUTE
de qualité supérieure

à gg cl. le kg. co .
A vendre une bello

génisse de 15 jours
S'adresser à M. Borol , aux Oliar-
mettes. — Mémo adreaso , fa u to
d'emp loi , un grand calorifère inex-
t inguib le  à 1res bas prix .

I

ni ' i i i i V  f 'm i'  n ____wMa__i__--_a_il_É

Maryse. 
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Jfc" ' JB est et reste- 1
¦ E*̂ T__ tf_ f_S3Jgg brillant méiî.î-  g

rS-TiNÏÏai —i monde u

W- îV^^^ L'_3 en flacons do fr.
k uriItanrM 0.25 . 0.00 . 0.75 ,

} K,6r al l l_j U^ ponr le gros, s'a-

I?U__rie& dressor p "j :'"'^P^"^^  ̂ 8. Felsenheimer

Seul fabrican t : M.Mci.--d'.._.ipè
\ $mjg ^ci.o.tiiitis e
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Pour vos travaux d'ins- |
lallations électriques. Pour I
modif ications et réparti- i
tions de n'importe quelle i
installation : ECLAIRAGE, S

FORCE, SONNERIES , |
B TÉLÉPHONES PRIVÉS, g

a_dressez-vous ou deman-
i.J dez a u télép hon elé n umërcr S

KiifiTei* & Fontana
- -Installateurs-Concessionnaires

Ecluse 12, L- Gor

I 

Devis gratuit , entreprise
à f orf ait d'installations
complètes. Prix exacts du
tarif off iciel de la ville.

M f ' - a * s-—-¦

1 • 1Le savon 1

au Lait de Lis
ÏSerjpBB ïaïssi

. Marque:
Denx llllnenrs

sains pareil pour les soins de la
peau , guérit toutes les impuretés
de celle-ci , s'employant avec suc-
cès pour la conservation d'un 1
teint beau , pur ot blanc. — En |
vente .SO cent, la pièce chez les g
pharmaciens : |

Bourgeois; 1. Bonhôte ; Daniel & |
Tripet; A. Donner ; A. GbeDhar!; lor- 1
dan; Dr L. Reutter; Alfr. Zimmer- S
mann , dioyiiisle , Neucliâtel , 1
M mo L, Zorn , coil'eufe , - » |
H.-L. Otz, épicerie , Auvtfrriier , 1
Mmc= Rognon , Auvernier , §
P. Chapuis , pharmacien , Boudry, ŜO.-A. Chable , pharmacien , Colombier , |
Fr. Weber , coilfeur , Corcelles , 1
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.88Z) I
Dr L. Reutter , droguiste , Landeron. - B

im tub anglais, à l'état dé neuf , et
une paire de bottines de foot-baller.
A la même adresse, on achèterait
d'occasion 100 bouteilles fédérales.

Demander l'adresse du n° 414
au bureau do la Fouille d'Avis.

Magasin Rod. mm
¦ - f aubourg de l'Hôp ital

;¥lfi;€5liei8îîl  ̂•
- • do la- Vallée de Joui
Fromage du Jura

qualité extrp

Fromage Je I'EMUM

ïBiiilii
à 1 fr. 3© le litre

ïÉS-ili
à 1 fr. 30 la bouteille

£n magasin de Gomestiblsa
SEINET FILS

Ruo des Epancheurs, 8
Téléphone 71

Comisie

exigez la Véritable

Salsepareille lotlel
Le meilleur remède contre Bou-

'tons , Dartres , épaississement du
. Sang, ftougeurs , Maux d'yeux , Scro-

fules , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'ostomac, Hémor-
rhoïdes , Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. S.50, » bout. fr. 5,
i bout , (une cure complète, fr. 8).

Dépôt général el d 'expédition:
Fltarattacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois , Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter ; Bou-
dry : Ohappuis; Gernier : Jebens ;
Colombier : Ghàbte ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Ohopard ; Fleurier;
Scholling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner; Saint-Biaise : Zint-
graff D 383 L

Dépôt ie fournitures
pour la

SiKîdîc aax fuseaux
Fuseaux, Fil, Epingles

Coussins et Patrons (pi qués)
tous genres

R U E  DU SEYOr*
Papeterie A. ZIRAGIEBEL

ai. mu i «n
18, Rue du Seyon, 18

lies «leriftiève-. Nouveauté» «le la Sais©!-
sont arrivées. Pins de 6000 corset..; choix sans pareil
on tous genres et qualités, de 1 îr. 60 jusqu'au plus
riche modèle on soie.

Envoi _i choix. Lavages Ot réparations de corsets.
Travail do toute confiance, prompt el soigné.

Se recommando,.
Mm° SUTTERLIN-VOGT

Salon de rafraîchissements
En face Je là pr, tlu Ma to tegjM - Serrières

-SÀFÉ - THÉ - CHOCOLAT - PATISSERIE
à toute heu re

Bonne pension Prix modérés
Le nouveau tenancier , g. feÊRTH OIi-fiT,

Les soussignés avisent leur honorable clientèle et le
public en géfléral qu'ils continuent, comme pal* lé passé,
le commerce de FBUITS f i t  _L _BC.U_.I_B.S,
ÉVOLE 1; o_ les jours de marché sur la placo vis-à-vis dll
ffiagâsî-J Coppî.

Ils'.'espôrent, par des marchandises fraîches et de toute
première qualité, continuer do mériter là cOfifiâïice qu'ils
sollicitent.

?ve Mme BOMMOT
William SGHÂFFROTH

La raison ' sociale de la maison continue sous
BON-tf <*?.. 4fc t&*iMpp .tëm 507.)
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MAISON FONDÉE EN 18-20 — '— *

Forges et Atelier (te coiMction. méca_iii_i
Usines hydrauli ques et électriques — Force motrice 25 chevaux

a . T _ c , i — _ : 
¦

[ Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres en fer è.
acicr, jusqu 'à _ù0 kilos. Fabrication spéciale dq bpuloirs do charbentâ
dé toiitës grosseurs, etc_

Outillage pour entrepreneurs , elc.
Fabrication spéciale de pressoirs de différents systèmes, treuil!»

de pressoirs de différentes forces.
Installation d'usines , charpentes en for , pylônes, colonnes en fer , etc.
Réparations eh tous genres do gros travatn:. — Seule îhaisùir du

cantôB pour les gros tràvaui. .'• * '. ' L- .
Téléphone 501 F. lABTB'SIBT FI1_S

ï_a Karlsrtitië ' - , 8
Hl Sociélé mutuelle d'assurances sur la vie Él

Karlsrulier LchcitsYcrsicherung a. G. M

' ancien dos systèmes de dividendes croissants. if '.'-ij

| K. E.l. Sïœnssler , à lVenchatel, Placo 1 mm

Ĵ mt , M. A. Vnithiei', notaire à Peseux. | ^S

PATîSfflSIË et BSULAlî-EEIE

- __B.doi|fii_rd JMAI2-MIM
Rue J.-J Lallemand n° 7

.Tous les j ours:

Cornets - et Meringues à la crème
Sur commande:

yacherihs et Vermicelles - Entremets chauds ei froids^
Tourtes aux biscuits et amandes

r Tous les jours :

B-f- -ZWIEBACKS FRAIS "*W®
Tous les S—hrieclis:

" Taiîiàîi-.es extra bonne-.
TÉLÉPHONE No 25 _ Se recommande.

AVIS DIVERS
DIS-SB. ET PEI2.TÏÏEE

F J. CALAME, DE GENÈVE
informe ses élèves qu 'elle recommencera ses-cours lundi i ép et mardi
2 novembre.

Cours spéciaux pour enfants

COURS OE DÉCORATION
Aquarelle, huile, porcelaine, sculp ture, pochoir, etc., etc.

Cuir et étain repoussé — Travai l de la corné
Inscriptions à l'atelier , à partir du l«p ffovombro, IO, rite de la

Treille, tous les lundis- et mardis ) de 10 h. à midi , ou par écrit ,
t , rne JLiotard, Genève.

i_ _^ , Î_ Ĵ__I : *'..  ¦- . - ¦¦¦ ¦.  - ¦  : . .  ¦.:^..,..—; - .., -.-¦ 

Le « Mercure » olfre un très grand choix de gau-
frettes ct biscuits suisses, français ct anglais
des plus fines qbftlitfë et toujours de première

¦ fraîcheur.
w »— .̂ -îr ______E* ŷ*^BS—__BJ _88HSMBMRÎ _BB

Ef FIT DE BEÔÏÏÎLLAES

Le peinire Balissoir, après avoir longtemps
cherebé sa voie.s'était décidé pourïe paysage.
Il avait  essayé tous les genres, peint des ta-
bleaux d'histoire, des tableaux de genre, de-
scènes d'intérieur; il avait représenté des
Vénus, des cruches cassées, des Diane, des
danseuses, des Judith , toujours satis succès.

Peignons la nature , s'élait-il dit, il n'y â
que cela de v'fài.et il élatifcdeventf paysagiste.
Il cherchait en vain à faire recevoir ses œu-
vres au salon.

Sans se décourager, il présentait tous lès
ans un no_rveâa paysage qui était impitoya-
blement refusé. Il caressait sa grande barbe
(il portait une grande barbe), déclarait que
les membres du jury étaient des crétins et
continuait h brosser des couchers de soleil, des
levers do lune, des matins, des crépuscdles.

Un chevalet et un pliant sous le bras, sa
boite à couleurs derrière le dos, il errait dans
la campagne en quête do sujets , cherchant
l'inspiration.

Cela variait suivant les saisons. En au-
tomne, it peignait des clairières aux arbres
jaunis, des bois dont les sentiers étaient jon-
chés de feuilles, des Soleils paies. En hiver,
il accouchait de villages ensevelis sous la
neige, éclairés par un soleil blafard ; des
paysages désolés avec des arbres chargés cle
givre, des tourbillons do blancs flocons. Sa
neige ressemblait à du fromage blanc. Au
printemps, il peignait des lilas, des prairies
émaillées de fleurs dans lesquelles des petites
femmes effeuillaient de3 marguerites. En été,
il retraçait de3 scènes de la moisson ; il pei-
gnait dès voitures de foin, des moissonneuses
aguichant des moissonneurs, et , çà et là , des
meules de paille aux reflets dorés. Ses meules
ressemblaient à des mottes de benrre.

Il ne pouvait parvenir à fléchir le jury. Il
commençait ù prendre de l'àgo et le succès ne
venait pas ; en attendant , il faisait maigre
chère.

Ce jour-là ,dans son atelier situé au sixième
étage , il t ravail lai t  mélancoliquement au ta-
bleau qu 'il pré parait pour le salon.

Il représentait *un coin de la Marne ». Il
travaillait fiévreusement.

La Marne coulait, paisible, entre deux
haies de saules ; un pêcheur à la ligne embel-
issait le paysage ; au loin , un moulin à vent
déployant se3 larges ailes donnait l'illusion
du mouvement.

Le ciel , couvert dc nuages, semblait présa-
ger un orage.

Balissoir s'arrêtait de temps en temps, se
reculait , posait une main au-dessus de ses
yeux en guise d'abat-jour et contemplait son
ouvrage.

Il paraissait satisfai t.
— Je crois que je vais leur en boucher un

coin ,cetle fois, murmurait-il; s'ils ne sont pas
contents , c'est qu 'ils y mettront du parti pris,
c'est qu 'ils sont jaloux.

Oh ! la jalousie, voilà ce qui perd les artistes 1

La veille du salon, le < coin de la Marné »
était terminé ; après avoi r donne le dernier
coup de pinceau, Balissoir envoya chercher le
rommissionnaire dii coin , un blavo Auver-
gnat , qui s'empressa de répondre à son appel

«-î Votis allez mé porter ceci au salon, dit
l'artiste.

— Oui , Mochieu, dit l'Auvergnat
H déposa ses crochets et prit le" tableau à

pleines, mains.
— Faites st-teîïtionl cria Balissoir, ce n'est

pas Sec.
— Gha ne craint rien , mes bàtlts chont

châles.
— Il s'agit bien de Vos habits f
L'Auvergnat avait placé le tableau le haut-

en bas.
— Oh 1 que chest choli, dit-il.
Le peintre remit lé tableau à l'endroit.
— Chest moii_3 beau comme cha , dit l'Au-

vergnat; chest presque aussi choli que l'en-
cheigne de mon cougin , le marchand de vins.

Quelle brute 1 se dit le peintre.
L'Auvergnat chargea le tableau sur ses cro-

chets et plaça le tout sur son dos ; le peinlro-
lui ouvrit la porte en lui recommandant de
prendro les plus grandes précautions.

Deux heures près, l'Auvergnat revint avetii
le tableau.

Balissoir pâlit.
— "Vous n'avez pas laissé mon tableau ? de-

manda-t-il.
— Perchonne n'a voulu le garder.
— Comment cela?
— Quand je chuis entié, j 'ai trouvé de

beaux niéchieura décorés qui m'ont arrêté; ils
ont rc£»rdé l'encheigne ; il y e n  a un qui a
dit:

«— Quel est le galapia qui a fait cha?
t— Chest mochieu Balissoir, rae Campa-

gne-Première, ai-je répondu.
« — Remportez vite cha ! qu 'il m'a dit».
Il m'a montré la porte et me voilà.
— Quels muiles! s'écria Balissoir.
L'Auvergnat avait pris le tableau.
— Qu'est-che que cha feprégenfe? dit-il.
Sans doute, pour mieux voir, il passa sa

manche sur la peinture fraîche.
Balissoir poussa un cri.
— Qu 'avez-vous fait? s'écria-t-il.
Le paysage ne présentait plus qu'un brouil-

lard con fus.
Balissoir s'empara d'une paire de pincettes.
— Misérable ! dit-il , retire-toi ou je ne

réponds pins de moi I
— Et ma couTche ? dit l'Auvergnat.
Balissoir lai jeta cent sous ct le ponssa

dehors.
Quand il fut seul, il plaça son œuvre snr

nn chevalet et il l'examina.
Le désastre était complet.
L'Auvergnat , avec sa manche, avait étendu

la couleur sur toute ia surface dn fab!c_rn,dont
on ne distinguait plus le sujet qne confusé-
ment, comme si une brumo épaisse était
venue obscurcir le paysage.

Balissoir se frappa fe front.
— Quelle idée l s'écria-t-il.

Il regarda de nouveau le tableau.
— Mais o-i.c'ëst un effét,-^ brouillard ôp*

tant ! je n 'en ai jamais vu d'aussi réussi ; je
vais lé retennner an Sf-oi- en _h_tngeant lo
titre. *

Le lendemain , ii renvoya sbîi telivrë atu sa-
lon en la baptisant : «EffetM brouillard».

Non seulement, les membres du jur y ne re-
connurent pas la toile qu 'ils avaient refusée
la veille, mais ils s'extasièrent devant lo
paysage de Baliss'cdr.

— C'ost merveilleux ! s'écria le président
du jury.

— C'est rerivérsant.répê.èreftt err choraT les
jurés.

— Jamais or. n 'a vu un effet de brouillard
pareil; c'est la réalité même.

— Par quel procédé inconnu l'auteur a-t-il
pu arriver à un pareil résultat?

— C'est un chef-d'œuvre !
— Messieurs, ajouta lo président , c'est un

maitre qui sc révèle.
Le tableau fut reçu à l'unanimité. Quand

Bâliss-nr apprit la nouvelle, ii battit- un entre-
chat.

— Enfoncé le jury ! s'écria-t-il.
Il fit le tour des cabarets do Montmartre

pour apprendre la bonne nouvelle aux cama-
rades.

— J'expose cette année, disait-il modeste-
ment.

— Pas possible, disaient les uns,
— Tu es reçn . demandaient les autres, in-

crédules.
— Comment! si je suis reçu ! protestait Ba-

lissoir.
— Tous mes compliments, mon cher.
Et les bons petits camarades enrageaient
Balissoir connut les joies du succès.
Ce fut bien autre fthose quand le salon fut

ouvert ; sa toile lit fureur. Chacun s'extasiait
devant co brouillard d'un réalisme saisissant;
les maîtres détaillaient l'œuvre, cherchant à
l'exp liquer, unanimes ponr l'admirer. Balis-

soir , inconnu la veille, était célèbre.
La critique n'eut que des éloges et Je pein-

tre obtint uno médaille de detf-ièrne classe.
Il était arrivé; il donna un diner à ses amis

dans un restaurant célèbre dc Montmartre:
«An Rat pelé».

Il oublia d'inviter l'Auvergnat.
L'ingra t I
Dès lors, Balissoir fat condamné h peindra

des effets dé brouillard ; il eut beaa faire, il

ne put en réussir un deuxième. La critiquo

lui rappelait toujours le premier.
— Où sont les brouillards d'antan . s'é-

criaient les critiques ; refaites-nous les.
Désespéré, Balissoir refit son lableaa des

bords de la Marne et passa sa manche dessos;
Jiôlasl l'Auvergnat n'était plus là, i! n'en ré-

sulta qu'une immense tache.
Il y a des chefs-d'œuvre que l'on ne recon_«

mencé pas.
Balissoir 63t mort fou.

EiiitP.Ni- : Fooni-iEB.
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SUCCESSEURS il
«ssŝ  TÉLÉPHONE ISO ^^^. Il

Succursale rue de la Treille 2 1
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TÉLÉPHONE 885 |i • e^& I
i Par 50 200 1000 Ir» if

,__. AffltIii»acïÉe feel^© . . : 5.90 5.80 5,70 'TSff [§§
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Marque Ancre la

Autre lrs marque 5.80 5.70 5.80 » 1
Coke de la Bahr 20/40 . 5.40 5.30 5_20 » M

Id. 40/60 . 5.70 5J0 5.50 » 1

| Briquettes Bais® . . . . 4.20 410 4.— » I
i Boulets d'rathracite 4.70 4.60 4.50 » I

il Franco domicile te 1e rayon ie Sa ville IHl in
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TELEPHONE USINE À YÀPEÏÏE TELEPHONE

Dépôt chez M ™ François CHOLLET, Grand'Rue 8
" ¦ " "

TARIF POUR LINGE DE FAMILLE s SEPTEMBRE 1909
Ce prix-courant annule les précédents

lavé . lavé.Linge d'homme STlI  ̂
linge de femme SS 

 ̂̂J0 Kg. | :U) kg. . ' 
i''r. l'Y. Fr. . ~î'~i\ Vr. Kr.

Chemises de jour , sans col. . . depuis 0.15 0.25 O.S5 Chemises de jour . . .  . depuis 0.12 0.12 0.20
> » avec col . . » 0.15 0.30 0.40 - » , de nuit . . .  . » 0.15 0.15 0.25
» » non amidonnées » 0.15 0.;.0 0.30 Pantalons . . .. . . . » 0.12 0.12 0.20 •
» de travail . . . .  » 0.15 0.15 - 0.25 Cache-corsets . . . .* , . »  0.07 0.08 O.iO
» -de nuit . . . . .  » 0.15 0.15 0.25 Sous-tailles . > 0.10 0.15 0.20 ;

de flanelle . . . .  » O.î iO 0.15 0.40 Camisoles coton . . . . * . » 0.15 0.10 0.20 ;
Plastrons, sans col » 0.10 0.15 0.20 » laine » 0.20 0.10 0.25

avec col > .0.12 0.20 0.25 Bas dc coton , la paire . . . . > 0.08 — O.IO
Fau x-cols droite, ropassagc à neuf » 0.0G 0.08 0.10 » de laine » . . . » 0.12 — 0.15 -

» doubles » » . » 0.00 0.12 0.15 Mouchoirs . » 0.03 0.03 0.05
Manchettes, la paire » » . » 0.12 0.15 0.20 Serviettes » 0.08 0.J5 0.10
C haussettes » » 0.08 — 0.10 Matinées, manteîc.s . . . . » 0.15 0.10 0.20
Mouchoirs » 0.03 0.03 0.05 Blouses . » 0.40 0.30 0.60
Camisoles coton » 0.15 0.10 0.20 Jupons, non empesés . . . . » 0.20 0.15 0.30

> laine » 0,18 0.15 0.30 » empesés » O.dO 0.45 0.70
Caleçons coton » 0.18 0.10 0.25 Tabliers fantaisie . . .. . > 0.10 0.10 0.15

laine » 0.20 0.15 0.30 Fourreaux. . . . . . . .  » 0.20 0.15 0.30
Gilets blancs » 0.30 0.30 0.5»
Pantalons blancs, toile . . . .  » 0.70 0.50 1.— : 

laine . . .  » 0.80 0.G0 1.20
Vestons » > 0.30 0.15 0.40

Linge de maiwn -Linge d'enfani.
,, _ _ ._ . Chemises de jour depuis 0.06 0.0G 0.10

.£ . ™P8 :, • ¦„ • deP uls 
n n Q  n n a  

®-15 » de nuit  _ 0.10 0.10 0.15
laies d oreillers » 0.08 0.06 0:10 Pan .aIon _ 0.0G 0.06 0.10
-Traversins . 0.09 0.08 0.15 Camisoles . 0.06 0.04 0.10
bourres de duvet . . . . .  » 0.20 0.15 0.2o Bas , 0-UG _ 0<10

- j appes . _ 0.15 0.10 0.20 Jupons, empesés » 0.10 0.15 0.25Serviettes a the . . .. . - ¦ , 0.04 0.03 O.Oa . *, non empesés ¦ . . . .  » 0.08 0.10 0.15» ¦  de tabIe:Ia piccclt), ladou_ . _ 0.48 0.36 0.60 Tabliers . . 0.10 0.10 0.15
Linges de toilette » 10 » » 0.48 0.36 0.60

•> éponge - ' » 0.08 0.03 0.10 Robes et costumes, suivant travailEssuie-mains » 10 » » 0. -18 0.36 0.60
. Linges de cuisine » 10 » » 0.48 0.36 0.60 
Tabliers de cuisine • 0.08 0.07 0.10

blancs . 0.10 0.10 0.15
Tapis de lit » 0.40 0.20 0.50

Linge pressant à livrer en 24 heures : 50 % d'augmentation sur les prix ci-dessua
- » » 3 jours : 20% » » »

Nous nous réservons .le (li'oit . d'anpicnler les pri x si le linge est exceptionnellement sale

Tarif réduit pour pensionnais et grands familles - Joutes nos factures sont payables comptant
__ __ !_r" Pour le linge lavé seulement, il faut un minimum de 30 kilos ""lUS

M SERVICE A DOMICILE M -
ILUiNDI matin : haut de la ville, Fahvs, Sablons, Boine, Parcs, Comba-Borel , Côte, Plan.

après midi : la vilie, Evole.
MARDI centre de la ville.
__.__ _.__ I-E1!1_ matin : la ville.

après midi : ouest dc la ville, Saint-Nicolas, Trois-Portes, Maillefer, Serrières, Champ-Bougin, Tort.
Roulant. Evole.

«FEU»! matin : Saint-Biaise.
après midi : Est de la ville, Vieux-Châtel, Clos-Brochet, Bel-Air, Bellevaux, Mail.

VENDREDI et SAMEDI : la ville.
Nous prions instamment nos clients de bien vouloir préparer leur lessive pour le jour où lo linge propre leur est rendu ct de ne pas

fairo attendre lo cocher. 

M EXPEDITIONS AU DEHORS M =
par poste ou chemin de fer : les colis sont à expédier franco gare Neucfoâtel et nous les retournons franco gare destina-
taire, lies petits colis penvent être expédiés par " Ba poste à Monruz, Neuchâtel, mais nous ne payons pas le
port de retour. Nous réexpédions le linge dans la huitaine contre remboursement.

Pour faciliter le contrôle, nous prions instamment nos clients de ne pas oublier de joindre à l'envoi la liste des
objets qu 'ils nous remettent à blanchir ; nous déclinons toute responsabilité pour les objets qui ne seraient pas inscrits sur la liste ; les
listes originales ne sont pas rendues, nous prions nos clients d'en garder un double pour vérifier l'exactitude de nos livraisons.

flous rendons le linge, lavé et repassé avec soin, dans le plus bref délai et absolument sec en toute saison
REPASSAGE A NEUF DES CHEMISES. COLS ET MANCHETTES

Lavage et repassage très soignés des laines , flanelles et rideaux , liais d'hommes et garçons , rôles de daines, blouses
VASTES EMPLACEMENTS PO UR LE SECHA GE AU GRAND AIR

m? SUST" Nous n'employons aucun ingrédient nuisible au linge —ff^g 2$

ÎTotre maison est connue pr livrer en une seule fois et au jour demandé le linge qu'on lui donne à blanchir

mmm SALLE des COMFéBJEI- CES
Lundi 8 novembre -19O0

à 8 heures et quart

donné.par

'MM. AD. VEUVE et PAUL «E
Pianiste Violoniste

Billets en vente à 3 fr., 2 fr. et 1 fr.
au Magasin do nmsiquo ot pianos Hng <& C", placo Purry, et

lo soir à la caisso

DENTIERS

j Place Purry 1 PAVEZ place Purr y 1
Les plus artistiques

PRIX MODÉRÙS * TÉLÉPHONE 966

|j^B__B_ _B_aBfi_. _ _ii -_HM_WMM>B St ^m_K_Tmn̂ ____iS
8̂

I

"* TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL j
Dimanche 7 novembre , à 3 h. dc l'après-midi ||

C O N C E RT
donné par la ™j

I Société de chant «LE FROHSIM » |
il sous la direction «le OT. Cr.-Ii. WOLP
j| 8 avec lo concours obligeant do

I

Mme M. WIEG-ND-DAL -WIGH , m.z_o- _op .aiio de Genève -1M. le professeur P. BENNER , organiste , et M. H-__.1EI.LI, violoncelliste Si
ggy- Pour les détails , voir le programme-""©S . -

PRIX DES PLACES : Premières 2 Ir. — Socon.es I fr.

s ,j Los billots sont en vente à la coQ-serie Sperlé , ruo du j j j
mof Tomple-Neuf. — Los portes s'ouvriront à 2 h. K. II 0U5 N «

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
¦ ¦¦* AU BUREAU DE CETTE FEUIJ ^B

_

li_.latl.ilel aux li-lMl
Mmc Gyai-Lcuba , ouvrira un cours

de dentelles aux fuseaux

POUR FILLETTES
Pour inscri ptions et renseigne-

ments , s'adresser Parcs -43.
M™ Dumont , repasseuse à neuf ,

demande encoro quelques élèves
pour lo

Cours fle repassage
S'aJrosscr ruo Pourtalès 7, 4»»

étage.

ESCARGOTS
toujours frais , préparés par

BRASSERIE HELVETIA
On vend à remporter

(Réserva : -Q4W- bêtes à cornes.

PËŒIdM
Dame , veuvo , instruite , habitant

joli village près Neuchâtel , pren-
drait comme pensionnaires une ou
deux demoiselios ou dames bien
élevées ; français , allemand , anglais ,
musique. Confort moderne. Deman-
der l'adresse du n° 'J6Q au bureau
cle la Feuille d'Avis. c

^
o.

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures

TRIPES .__«

Restaurant k Simplon
Tous les samedis

dès G heures du soir

TRIPES
_

€_¦* " r A r Â WÊ " _r>

Le comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le public que
les concerts d'abonnement pour la saison 1909-1910 ont été,fixés aux-
dates suivantes :

1er concert Jeudi 18 novembre 1909
2me » Jeudi 16 décembre 1909
3me m Jeudi 13 janvier 1910
_me » Jeudi 3 février 1910
5me » Jeudi 24 février 1910
6me » Lundi 14 mars 1910
La vente dos places d'abonnement aux nouveaux sociétaires

se fera le jeudi 11 novembre, à 10 li. '/2 du matin, dans
la Petite salle des Conférences.

Les sociétaires, çui ont retenu leurs places de l'année précédente,
pourront retirer leurs abonnements le même jour et au même local.

Après les sociétaires, seront délivrés les abonne-
ments aux. pensionnats.

C'ASTO BEAU-SÉJOUE - NEUCIATÈL. ^
.Portes : 8 h. Rideau : 8 h. ._

SAMEDI 6 NOVEMBRE 1909

grande soirée familière avec tombola
offerte par la

. Société des jardiniers « LA FLOBA »
Dés 11 heures SffiSK~ ^5 i_k I ""f^fE 

Dès 41 
heures

Hôtel clu Raisin
CIVET _OS2 LÎÈTB12

Escargots S_  ̂ Choucroute garnie
RESTAURATION A TOUTE HEURE

PEBVEKT, genre Bière Kulmbach
de la Brasserie de Boudry

à l'emporter 4-0 cent, la bouteille
mm ¦-- .. - - _ .. .. —  — ¦_... _ - —¦ ¦ , i _ . _ . .— _. ¦ ¦ . — ¦ — . . . 

Dimanche V novembre 1009

Z- DANSE
Hôtel du Poisson - Marin

Dimanche 7 novembre 1909
de 2 à 10 h. du soir

P I A N I S T E  R Œ S L I

Eestaurant de la Croisée,
VAUSEYON

Dimanche 7 novembre 10O9

DANSE
teint it la drap - Hanterive

DIMANCHE 7 NOV£_9I»IS___-

de 2 à 10 heures du soir

ABCÈS AU PIED
Pendant plusieurs années j'ai souffert d'abcès an pied avec

inflammation violente ct enflure ; les plaies onvertes
mo causaient do fortes douleurs et jo désespérais de guérir. Rendue
attentif à l'établissement -Vibron », à Wienacht près Rorschach , jo
m'y adressai , et dans un temps incroyablement court je fus guérie de
mes longues souffrances. J'en garde à cet établissement un souvenir
reconnaissant. M">« Thérèse Koppel.

(Signature do darne Thérèse KOppel), charron do ct à Widnau
(Saint-Gall). le 24 avril 1908. Certifié authentique : le greffier commu-
nal , M. Frei. — Adresse : Institut médical c Vibron », h Wie-
nacht près Rorschach. L'établissement est dirigé par
nu médecin suisse expérimenté et diplômé. Consultations
tous los jours de 8 heures à midi.

Salles de le* pour ouvriers
RUE DU SEYON 36

ouvertes chape soir dès 7 heures
EN TRÉE GRA TUITE POUR CHACUN

i

-gasggg-ês.gj-g-i'-sa-'-'̂̂

Chalet de la Promenade, Neuchâtel
Kassaerdffnung 7 Uhr = Anfang 8 Uhr

8o_ntag tien 7. Noveinbcr 1909

W ©venafeerfeieF
gegeben vom

GRÛTLIVERE1N NEUENBURG
unter gef. ftluwirkung des GRÙTLÏ-MÀNNERGHOR

Direktion : Herr G.-L. WOLF

FEST____ l>E,gehalten von Herrn Eduard Kesslcr, Fursprech, iu Biel
Zur Auffuhrung gclangt

HEIMATLOS
.Romantischcs Schauspiel mit  Gesang in 3 Aufzûgen , von A. Grônewald

Die Handlung spielt in Spanien. — Zeit : Mittelalter
Obiges Stiick ist reich costUmiert von F. J/EGER , St-Gallen

Eintrittspreis: 70 Cts.
In den Zwischenpausen •»__,__ __, fi Nach Schluss des Programms *__.__.

«La Mascotte » JW-lZeil IJ ___________________________ JailZ
Zu xahlroichem Besucho ladot huflichst ein

Der Grùtliverein.

OBCHESTKE « L. A. GAIETÉ » 
^̂ ^^^^^̂̂ ^&^î ŝ^s^i_wxm^m^s^ms^^^^It " ML PRO^WADt» 1

I s2£j*i§  ̂ • ••
ï!^̂ '̂ ^̂ iK̂ |lJS1-—O^ZL . ^ -—-5s-. ZS= _̂^iS;

 ̂
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ||

S! d'hôtels, restaurants, buts de coalises, sè/ ours d'été , etc. Pour |j
§S les conditions, s'adresser directement à l'administration de la m
g Fenille d'Avis de -.enchatel. Temple-Neuf 1. j |

1 Jarûin - Restaurant TES CHAMPS - Valangin S
^ 

-6-_?r- Vaste emplacement ombragé "fss |

| NOUVELLE GRANDE SALLE DE DANSE 1
ffî Pain-bis — Charcuterie — Vins du pays fe
ĵ Se recommande. ®

I gran. ptd-ChaS.î Chaumont 1
 ̂ Nouvelle construction avec le dernier confort moderne i

¦§jj LUMIÈUE I.L-CTWQUE — CHAUFFAGE CENTRAI. 
^

I GRAND BESTÂraLAMT -TERRASSE 1
^ 

au 
rez-de-chaussée p

i PïiACE POUR 600 PEESOMNES 1
p Si'
P Vins de Neucliàlel à 1.20 la bouteille I Thé , calé, chocolat , simple 0.50 SS
M Bière Brasserie Muller à 0.50 » | idcm.avccpaiu ,beurre , confiture , miel 1.— (|
p Vins étrangers de 1er choix h prix modérés - Limonade et eaux minérales j |j
Û — SERVICE D'AUTOMOBILES — É
S| Se recommande , P. __Ag_____l_____t |! ____= NEUCHATEL ==£ I
| Hôtel et Brasserie au Fort |
S2 Vis-à-vis do la Poste. — Sallo à manger au 1" et salle pour %
Hj sociétés et familles. — Cuisine soignée, cavo renommée. Res- M
ta tauration ct friture à toute heure. Très bonne pension bourgeoise. <fg
]§ Se recommande, F. KffiUMÎ-LENACfllEffi Ç

uimanimi mniiiwiiiii-—i I____I____________________I fc.i.a
. , . j  . 1 , ; ¦ _ . . , 

Sj liOS personnos , créancières ou
S débitrices do dame vein e ISar-
$¦ bey-liiener décédée , sontpriéos

de s'adresser à l'Etnde Inouïs
Amîet, avocat, faubourg de l'Hô-
pital i9. H CITO N

BfB ff b Wfv WFf â Ww f à_ ¦ M C I  D r B ¦ B ¦ H ¦ B ¦11 WiUSllii
pensionnat de demoinelleN ,
à Neuchâtel, pour jeune fi l le do
t ,r. ans , do la Suisse allemande. —

j Prix 80 à 100 fr. par mois. Insti-
| tut ayant bonnes références , nom-
! bre l imité  de pensionnaires et jar-
J din préféré.
I Ecrire sous chiffre O. F. 353ÎK
I ù _ïrcll-l* _ MMli , publicité,
| Zurich. 3G97

Itel Epi
I Samedi soir, â 7 heuras

fMFE§ c-°-
nature et à la mode de Caen

Dimanclie soir : CIVET DE LIÈVRE

g. £ .sëgrgfain
I TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

Soirées dansante s
j tous les mercredis et samedis soirs
8 à l'Institut do M. G. Gerstor , prof.,
i Evole 31a où on est prié de s'ins-
I crire. Gus soirées sont données
g dans lo but de procurer aux por-
ï sonnes qui lo désirent l'occasion
| do so perfectionner dans la dausc.
B. Etudo des danses nouvelles, de la
| valse à gauche , répétition des
S quadrilles , etc.



Eglise joaiionale
DIÏIAI.CHË7 KOVEMBRE

à 8 h. du soir , à la

Chapelle des Terreaux .

CONFÉRENCE
de

M. (e pasteur NAGEL
à l'occasion de l'anniversaire

de la réîormation

k .tait, .ans l'ancienne Eglise

POLITIQUE
Allemagne

Après les dernières élections de ballot-
tage, jeudi , la deuxième Chambre saxonne est
composée comme suit: 30 conservateurs ( y
compris 2 membres de la ligue des agricul-
teurs et 1 représentant des classes moyennes),
28 nationaux libéraux , 8 radicaux et 25 socia-
listes.

Belgique
La situation politique apparaît comme ex-

trêmement critique par suite des incidents qui
marquent le débat sur la question militaire.
L'idée d'une entente entre le gouvernement ,
la jeune droite et les gauches paraît devoir
l'emporter. Le gouvernement admettrait le
service personnel et une réduction sérieuse
du temps de service. Les gauches admettraient
les exemptions ecclésiastiques et la formule
« un fils par famille ».

Bien que M. Janson, leader radical, M.
Pau l Hymans, leader libéral , et M. Van der-
velde , leader socialiste, se soient prononcés
en faveur d'une transaction de ce genre qui
comporterait l'établissement du service per-
sonnel , certains éléments radicaux ne veulent
pas admettre que les gauches sauvent , dans
les circonstances actuelles, un gouvernement
catholi que. D'autre part , le gâchis est complet
au centre du parti catholique.

Grèce
Le lieutenant Typpaldos a été arrêté , mer-

credi à minuit , sur la route cle Géphyse, avec
son compagnon , le lieutenant Dimoulis. Les
deux lieutenants étaient cn civil et n 'ont
opposé aucune résistance.

Espagne
Le conseil de guerre se réunira samedi

pour j uger le directeur de la « Correspond a n-
cia de Espana- , auteur , sous le pseudonyme
de Juan de Tarragone , de divers articles con-
tre le gouvernement. Pans l' un dé .«es articles
intitulé : «Placo à la vérité!» l'autorité mili-
taire a relevé le délit d'incitation à l'indisci-
pline.

-Inroc
On apprend de bonne source que Ie3 Kabyles

des tribus voisines de Lalla Marnia , au cours
de combats contre les Espagnols, ont eu des
blesses eu si grand nombre qu 'ils ont de-
mandé au commandant du poste français de
leur envoyer des infirmiers. Le général Liau -
tey. consulté , refusa.

Amérique centrale
Les révolutionnaires da Nicaragua ont ren-

contré et battu l'armée du président Zôlaya.
Ils ont capturé la vilie de Lagos s'ouvrant
ainsi une route sur la cap itale: Il y a p lu-
sieurs centaines de morts dés deux côtés.

F__ a_ s-T Tnïs
Les résultats définitifs des élections munici-

pales de New-York donnent 250,678 voix au
juge Gaynor , candidat démocrate du Tam-
many Hall aux fonctions de maire, 177,662
voix au candidat républicain M. Bannard et
153,8_3 voix au candidat indépendant M.
Hearst , le journaliste archimillionnaire.

Le Tammany Hall a donc une maj orité de
73,000 voix [ oui la niaiiie , niais par contre
ses adversaires ont élu treize membres sur les
Quinze de la commission du bad get-de la vilie,
qui s'élève à prés d'un milliard de francs.

C'est ce qui fait dire que Tammany a eu
l'écaillé et les réformistes la noix. Cela an-
nonce des jours mouvementés pour l'adminis-
tration de la grande cité américaine. On se
demande de quel côté ira le maire Gaynor.
Elu d'un côté par le Tarniuany Hall, c'est-à-
dire par le parti du «graft» ou de la corrup-
tion , que ce ju ge intègre a lui-même flétrie
naguère , et, d'autre part , forcé d'administrer
contre Tammany par tons les fonctionnaires
qu'a fait élire le parti de la réforme, sa posi-
tion est extrêmement difficile. La question
posée aujourd'hui par le «New-York Herald»'
est donc celle-ci : Le maire Gaynor mangera-
t-i l le tigre (symbole du Tammany Hall), ou
le tigre dévorera-t-il le maire Gaynor ? Il est
question de la retraite de M. Murp h y, comme
chef du Tammany Hall.

A Philadelphie, à Cincinnati et à San-Fran-
èisco, les réformistes ont été battus. Le parti
antimormon a repris l'avantage dans l'Etat
d'Utah. Enfin les élections du Mary land , faites
sur la question de l'annulation du droit de
suffrage des nègres par un amendement cons-
titutionnel , ont donné la victoire aux adver-
saires de cet amendement.

Les «Anna 'es» ont recueilli l'op inion des
académiciens , sur cette question à l'ordre du
jour . En voici quelques-unes:

J'ai dit bien des fois que je suis partisan
du suffrage politi que des femmes et de l'éli-
gibilité de3 femmes, voulant l'absolue égalité
des droits des deux sexes. Je suis même par-
tisan du vote des enfants (le père votant pour
les garçons et la mère pour les filles), ce qui
donnerait aux pères et mères de famille la
prépondérance sociale qu 'ils doivent avoir.
Je crois que, pour tout pays, le vote des fem-
mes serait «moralisateur» et «conservateur»,
les femmes étant , à les considérer d'ensemble,
tin peu moins sensuelles, beaucoup moins
criminelles et infiniment moins alcooli ques
que les hommes.

EMILE FAGUET,
de l'Académie française.

Je crois que le suffrage universel serait
moins mauvais , pendant quei que temps, si
les. femmes votaient ; mais, d'autre-part , le
suffrage universel me parait idiot. Alors?

J ULES LEMAITHE,
(lo l'Académie française.

Je ne saurais vous cacher que j e suis réso-
lument , opposé au vote des femmes. Je crain-
drais qu 'elles ne se j etassent dans les luttes-
politi ques avec une ardeur qui augmenterait
encore les divisions de la France, et nous
sommes assez divisés comme cela i

Comte D'HAUSSO.WILLE,
do l'Académie française.

Je veux bien que lea femmes votent , et je
crois qu 'eiies voteront dès qu 'elles s'aviseront
de le désirer; mais je n 'y vois pas d'utilité
générale , puisqu 'elles n 'ont indi qué.jn squ 'ici ,
aucune vue politique propre.

Selon le mot fameux , toujours juste :
— Sous le règne des .femmes, ce Eont les

hommes qui gouvernent.
Je ne connais pas de conception politi que

proprement féminine.
Certes, les femmes-excellent. dansT'intrigue

politi que, dans le maniement des caractères

et des intérêts; mais c'est pour servir ou rui-
ner, au dernier mot des vues masculines.
¦ Faut-il être franc . Dans la minute présente,
les femmc3 qui veulent voter me semblent des
agitées. Leur véritable activité se satisfait de
cent autres manières. Cependant.éi elles_ tien-
nent 3étieusement à voter, si elles: se croient
humiliées de n 'être pas électeurs, il nY a pas
d'obj ection sérieuse à leur opposer , et, quand
elles auront conquis leur bulletin de vole,
elles l'auront mérité tout aussi bien que les
trois quarts des hommes.

MAURICE BAUUèS,
de l'Académie française.

La femms doit-elle voter ?

j : __; ; , _ j j - —j - j ; , . _4_

TraiteuM efficace
k la intenta pulmonaire

Il est reconnu que la tuberculose pulmonaire
est causée par les bacilles de la tuberculose.
Il faut au développement de ces bacilles une
disposition particulière de celui qui en est
atteint. Les bacilles doivent trouver un sol
nourricier prop ice, autrement ils ne pourraient
ee développer et la contagion ne peut avoir
lieu. Dès que l'on peut transformer totalement
l'organisme d' un tuberculeux de façon que les
bacilles déjà existais s no puissent plus pros-

pérer et ne trouvent plus lo sol qui leur esi
nécessaire, la guérison du malade est inévi-
table. Ce but , que des milliers de chercheurs
ont poursuivi , nous venons de l'approcher de
bien près. La clinique médicale de l'Uni-
versité de Gênes, qui a fait de nombreux
essais sur les tuberculeux avec l'Ilistosan , dé-
couvert par le Dr Fehrlin , de Schaffhouse , et
dont on parle tant ces derniers temps , publie
un rapport sur les expériences faites avec ce
remède et écrit ce qui suit: «L'effet prompt
et étonnant de l'Histosan repose sur une
purification du sang et du suc des tissus,
par laquelle l'organisme du malade est
rapidement mis dans un état qui permet
alors à la nature d'intervenir et d'accom-
plir la guérison complète.» Et d'un autre
endroit du sud , où les poitrinaires se réfugient .

de la célèbre station climatérique hiver-
nale de Catania, nous vient la nouvelle qui
ion seulement confirme le résultat obtenu à

Gênes, mais le caractérise encore plus brillam-
ment. L'Institut d'anatomie pathologique
de l'Université royale de Catania conclut
en ces termes un rapport sur les expériences
faites avec l'Histosan : «Après ce qui pré-
cède, c'est pour nous un plaisir de vous
féliciter d'avoir trouvé un pareil remède
qui réunit à une application facile un
effet durable. L'Histosan peut, en toute
conscience, être déclaré tant pour sa
composition que pour son effet, le remède
le plus efficace contre la tuberculose
pulmonaire. »

De nombreux essais dans les cliniques et les
sanatorias du pays ot de l'étranger ont éga-

lement prouvé que l'Histosan surpasse de beau-
coup tous les autres remèdes chimiques ou or-
gauothérapeutiques par son action certaine an-
tituberculeuse , qu 'il donne des résultats
extraordinaires au point de vue dc la diminu-
tion de la fièvre , de la suppression des mani-
festations catarrheuses, qu 'il fortifie et vivifie
l'organisme et produit une augmentation du
poids du corps. Dans les sanatoria's de
Davos, d'Arosa, de Leysin, dans celui du
St-Gothard, plus loin dans ceux de Bozen,
de Meran, d'Abbazzia et dans la plupart
des stations climatériques de l'Allemagne,
l'Histosan est employé journellement comme
dans la plupart des hospices d'enfants' et des
hôpitaux. Aucun remède ne peut comme l'His-
tosan donner l'appétit , régénérer un sang et des
tissus épuisés, chasser la toux la plus opiniâtre

et donner un sommeil normal et absolument
tranquille. 11 résulte de tout cela que la phy-
sionomie du malade se transforme d'une façon
étonnante, le teint pale et maladif disparaît en
quelques semaines déjà ; lo corpB prend une
apparence de santé et de fraîcheur , et le ma-
lade prend de nouveau jroût au travail et à la
vie. L'effet curatif de l'Histosan est également
sûr dans les cas de, tuberculose intestinale,
de scrofule, de tuberculose des os et des
articulations. L'Histosan a de plus l'avantage
d'être meilleur au goût que la plupart des re-
mèdes ; il est aussi m-'illeur marché, étant plus
actif. Des produits soi-disant semblables ont
naturellement apparu , c'est pourquoi nous re-
commandons & chacun de ne pas se laisser
proposer de semblables remèdos sous aucun
prétexte.

L'Histosan n'a point d'équivalent.
L'Histosan qui est souvent ordonné par lea

médecins, en poudre (brun clair et d'un léger
parfum aromatique), se trouve anssi dans lés
pharmacies, en solution (sirop d'Hîstosaa), oa
sous la forme de tablettes, jamais détaillé, au
poids ou autrement, mais tonjours en boîtes
fermées et d'origine. Là où il n 'est pas possible
de l'obtenir à la phar macie, on peut s'adresser
directement à la Fabri que de l'Histosan , à
Schaffhouse. Le flacon de Sirop d'Histosan ou
la boîte de tablettes coûte 4 francs.

NOTICE . — L'Histosan n'est pas un remède*
secret , c'est simplement de TAlbuminate de
Guajacol breveté partout , tandis que les autres
remèdes no jouissent pas de ce privilègo parce
qu 'ils n 'ont apporté aucun progrès à la médecine.

Complus jv Moiit-TO
MM. les membres de la Compa-

gnie des Volontaires sont convo-
qués en assemblée générale régle-
mentaire pour le jeudi 11 no-
vembre 1OO0, à 2 h. précibes ,
à l'Hôtel dé Ville de Neuchâtel.

Les communiers de Neuehàtel
qui désirent se faire recevoir mem-
bres de - la Compagnie , devront se
présenter au président à 2 heures
très précises.

Le Président.

Eglise indépendante
Dès dimanche prochain , 7 no-

vembre , le culte du matin au
Temple du Bas, aura lieu à
IO h. S/4.

Eglise nationale
L-a paroisse est infor-

mée que, dès dimanche
prochain 7 no veinure, et
jusqu'à an février, les
cultes auront lieu aux
heures de l'hiver, savoir:

Le catéchisme à 8 h. y_.
ÏJ C culte de ïa Collé-

giale à 10 heures.;
Il n'y a pas de change-

ment pour les cultes de
la Chapelle des Terreaux.

ïlll i
Le Dr MATTHEY vacci-

nera a son domicile, Crêt
4a, les mardi 9 ct 16 no-
vembre à "A heures.

CM<jJi_.l
Sonntag, Mon .ag und Diens-

[;.<}, je abends 8 Uhr , îinden in
«1er Me.liodis.en-Kirclie , rue des
Beaux-Arts H, Vor .râge statt
uber die China-Mission , von Frt.
IIOFF, welche als Missionarin
in China arbeite(e.

Jedermann ist freundlich
eingcladen.

A. HUNZIKER , Prediger.

Ligne suisse des Femmes abstinentes
.Lundi S novembre

à 8 h. du soir

CAUSERIE
Salle dc la Cuisine Populaire

SERRIÈRES
Invitation cordiale au public f éminin.

AVIS MÉDICAUX
SAÎNT-BLAISE

Dr te Irais
de see.-.©.a!_•

filSi
39 des spécialités « Singer Bàle »
ES est de pouvoir avoir tou-
|i*j jours uue petite provision sans

j£ avoir l'ennui  qu 'elles se gâtent.
. y Offrez à vos visites avec la
HB bière , les Petits Bretzels au
j V| sel , les Petites flûtes au sel ,
BB délicieux à prendre avec le
BS thé également.
h. 'A Avec le café, chocolat , ser-
BH vez les fameux Zwiebacks
? j « Singer », marque la plus re-p :.| nommée.
|9 Goûtez également les Nonil-
HH les aux œufs et au lait « Sin-
f '̂ k ger » . Cuisson instantanée ,
HB haute valeur nutritive.
_H Eu vente à Neuehàtel dans
.;:J toutes les principales épice-
59 ries fines.

Mariage célébré
h. Marc-Adamir Monnier , employé G. F. F.,

Neuchâtelois , ct Marguerite Mojon , tailleuse,
Neuchâteloise.

Naissance
2. Margucrile-Suzanno , à Louis-Alfred Ber-

thoud , professeur , et à Louise-Hélène née
Chapuis.

1 : Décès
3. Jcan-César-Angélo Muriset , mécanicien ,

époux de Olga née Phili pp in , Neuchâtelois , né
le 5 décembre 1879.

ETAT-CIVIL DE «HATE.

CULTES DU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1903
ANNIVERSAIRE DE LA RéFOMIATION

ÉGLISE NATIMALE
8 12. m. Catéchisme «tu Temple du Bas.
IO h. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50.Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
Sh. s. Culte. Chapelle des Terreaux. Conférence

de M. NAGEL. (Voir aux annonces.)
Le samedi, réunion du prière s et d'édifica-

tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.
D3_ i .3_._i3 r3Î3i\_-.ir_3 G3.-i 3.ai3

RliFOnMATIONSI -'EST
9 l/ SU-r.Uutero Kirche. Pred. Pfr. DURCKUARBT.

Çhorgcsang.
10 3/4 Uhr . Terreiwxschule. Kindorïehre.
11 Uhr. ICI. Coaferanzsaal. Sountagschule.
7 1/3 Uhr. Abeudg-ottesdienst in der Kirche

•derrières. . .
VlgnotDla :

8 3U Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Blaiso.

ÉGLISE lYDÉPliYMXTl.
Bamedi: 8h. a. i lj unîon do prières. Petito sallo.

Dimanche :
8% h. m. Catéchisme. Grande salle.
9%.Culte<l 'édif icat ion mutuelle (Psaume XLVII ) .

Petite salle.
1 10 8/4. Culte. Toraple du Bas. M. PERRRGÀDX.

8 h. s. Culto de présentation des catéchumènes
ot sainte cène. Gr. sallo. MM. GUYE et JUNOD.

Chapelle ds TErmitaga
10 h. m. Culte. M. PÉTREMANt) , professeur.

Chapalle da la Malatfièra
10 h. m. Culto. M. GUYE.
Serrières (Salle ds la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT. .

Oratoire Evangàliiiua (Plaea-d'Ai_n_3)
9 .i h. in. Culte avec Saiuto Cône.
8 11. s. Uétinion d'évangélisaùoa.

o.nc et 4». mercredis du mois , 8 h. __ _ __ti-tc MbU-y ....
BÎsshô-. .YI__h.o_ is-si_,_ ir_._3(3_ -_ x- .V.!. > i j
Sonntag D y, Uhr. Predi gt.

103/4 » Sountagschule.
3 % » J.ung frauenvorcin.
8 » .Gottesdienst.

Dicnslag S tf » Bibelskinde.
Donnerstag 8}. Uhr. Gem. Chor.
Daatsshs St-.-t:ai33ioa (Mill C- -ii.-3.ul)

Nachmittags 3 Uhr. Jahresfest in Saint-Biaise.
(.V. annonce).

Abends S Uhr. Predigt Mittl. Conf. Saal.
Donnerstag 8. J. Uhr : Bibelstd. 'i'erreaui-Kapdle.
Freitag S 14Uhr.' Jûngl.  & M-tinerverein. Iterclis 2.
Sala Evançjelioa Italia:.- (Neubourg 23)
Domeniea, ore 9 K aut. — Sctiola poi bambini.

» » 8 'A pom. — Conferonza.
I- '.inedi » s ._ » — Corale italiana.

ÉGLISE CATHOLIQUE
fi h. Mo_so da:;s la chapelle de l'hôpital de

ia Providence,
Eg l i iC pa ro issiale :

*~** 8 h. M, - .-..;, avec sermon allemand.L_ '° '• Mess'J avec sermon i ta l ien.
1U n. Grand'messe, avec sermon, français.\ epres à i heures.
Prière dn soir , n g h a-0l3 bénédiction du.saint bacrement.

(

__ , ._,-ja_—w «iw_ i i i i "j.__ -_ ..MLI _̂. .—¦a3_gr_gv__jVfc '_\Mi-»^̂ _irildURHA-IKS ©-JVE-J_T1_S |de-n..ni di nanche
DARDEL & TRIPET , rue du Seyon. i

____^_____ J^^^gQ'JE ,_ Sablons ; '¦ g
Mé-scin ds sannes tTifiise la lii.u'.j 'n:

Demander l'adresse an ' poste do poiic a del'ilôi_»l communal.

ETRANGER
Train attaqué par des bandits. —

On annonce do Toulon qu 'un train a été atta-
qué, mercredi soir, par deux bandits entre la
gare de Brignoles et celle des Censies.Le con-
voi était parti de Gardanne et roulait vers
Garnoules, où se trouve un embranchement
sur la grande ligne ; il marchait à la vitesse
de vingt-cinq à tiente kilomètres, lorsque
deux individus, armés de revolvers et de poi-
gnards, pénétrèrent dans le fourgon. L'un
d'eux porta un coup de couteau au conduc-
teur ,qui fut atteint légèrement à l'épaule gau-
che et qui , terrorisé, dut assister impuissant
au piilage de son vagen.

Pendant qu 'un des bandits tenait le con-
ducteur en respect avec son revolver , le se-
cond j etait sur la voie de nombreux colis qui
furent ainsi semés sur un espace assez long.
Quand ils jugèrent leur butin suffisant , les
inalfaileurs sautèrent sur ; la voie, tandis-que
té train marchait touj ours à la même allure.

Le conducteu r ne revint de son émotion que
quel ques instants après et il donna l'alarme
en. arrivant en gare de Brignoles. Il était sept
heures trente du soir; il faisait nuit  n$ir«...€it
fontes les recherches furent impossibles..

i Le temps c'est de l'argent. — Les
ljureaux de douane" de Ne w-York sont, par
excep tion ,restés ouverls dimanche 31 octobre,
j pur d'expiration du traité commercial entre
les Etats-Unis et la France et de l'augmenta-
tion des droits de douane à l'entrée des mar-
chandises françaises et suisses sur la terre
américaine. Ce sont les marchands de Cham-
pagne, de vins et de liqueurs qui ont mis à
profi t avec le plus d'ardeur, ce suprême délai.

i Mais il y a eu un moment de forto émotion.
La -Touraine» n'est en eSet arrivée qu 'à dix
heures du soir en rade et le capitaine n 'eut
que le temps de se rendre à la douane et de
remplir ses pap iers avant minuit. Aussi do
gauvages cris de joie furent poussés par les
importateurs qui risquaient, à quelques mi-
qules près, de payer 83 °/_ de plus de droits
d'entrée. L'un d'eux dédaia qu 'il économisait
ainsi plu3 de 200,000 francs.

Potage aux souris. — Une fâcheuse
surprise élait réservée, à Cherbourg, aux ma-
rins de la défense mobile casernes dans le bâ-
timent central. On venait de servir le potage,
lorsque tout à coup un marin a poussé un jn -
rpn. Il venait de trouver dan3 la soupe qui lui
était servie trois têtes de souiis. On juge du
mécontentement causé par cette découverle.
Les marins sont allés se plaindre au comman-
dant , qui a adressé son rapport à l'amiral
Béllue , préfe t maritime. A la suite de l'en-
quête ouverte au suj et de cet incident , il a élé
reconnu que le grenier du bâtiment central
de la défense mobile e_t infesté de rongeurs
du genre de ceux dont on a trouvé les débris
dans le polagc des hommes.

\ Drame de la mîsère. — Jeudi soir, à
Budapest , le doreur Moritz Lœw a taé sa
femme et ses quatre enfants à coupa de mar-
teau , puis il s'est jeté dans la cour,d'une fenê-
tre du troisième étage,et a été tué sur lo coup.
Lœw a été poussé à commettre son crime par
la misèie.

Un soldat unijambiste. — Si extra-
ordinaire que ce fait puisse paraître , l'armée
française possède un soldat unij ambiste : c'est
au 161m* de ligne qu 'il a été incorporé pour
y eSectuer une période d'exercice de 17 j ours.

Alexandre Murlh — tel esl le nom du ré-
serviste, — fils aine de femme veuve ayant
cinq autres enfants, habite Rotrbaix ; il fut
blessé, il y a quelques mois, en forant un
puits. On dut pratiquer l'amputation d' une
jambe et le malheureux ouvrier , après un sé-
jour assez long à l'hôpital, rentra dans sa,
famille.

Le 2ô août dernier, Mai th reçut une convo-
cation de l'autorité militaire, l'invitant à se-
ren_re au 161"" de ligne, à Saiat-iilihiel , pour
y accomplir une période d'instruction de 17
j ours. Il ne cacha pas son étonnement au gen-
darme qui lui avait apporté la convocation , le
quel ne put que Jui dire de se présenter au
corps où , dès son arrivée, il serai. sûremenF
réform é.

C'est ce que fit Murrb.mais il-compt_.it sans .
ses li-.lod, L'exiiL-ordinaire mèàecfn-major

1

devant qui il se présenta à son arrivée au
corps, ne trouva pas le cas suffisant, et l'es-
tropié fut conservé au corps et attaché à l'ate-
lier de cordonneri e, où il ne rend aucun
scrvice.puisque le malheureux n 'entend abso-
lument rien au métier de cordonnier.

Une maison de 8590 locataires.
— Le plus vaste immeuble n 'est pas, comme
on pourrait le croire, un giatte-ciel de New-
York ou de Chicago. C'est une maison de
Londres.

On a construi t, dans le quartier central
d'Holborn é la plus formidable bâtisse qui soit
en Europe. Les devis dépassent la somme de
deux millions de livres sterling, soit plus dc
cinquante millions de francs. La surface ha-
bitable est de neuf cent dix mille pieds carrés,
et le nombre des pièces dépasse six mille 1
Chacune des chambrés est reliée téléphoni-
quement à un poste central et est éclairée,
chauffée et ventilée électri quement. Au cen-
tre sont établis uno spacieuse rotonde vitrée
formant hall et un immense restaurant com-
mun pour les 8500 locataires de la maison.

Si les dits locataires payent régulièrement
leur terme, il est à présumer que le proprié-
taire de cette cahute sera, sa vie durant , à
l'abri du besoin.

Le remède cherché. — Un savant
francfortois , le conseiller intime Ehrlich , et
son assistant japonais, le docteur Hâta , vien-
nent de découvrir un remède contre la syphi-
lis. Des expériences faites sur des lapins ont
donné des résultats remarquables et des gué-
risons d'une rapidité stupéfiante. Le conseiller
Ehrlich en a entretenu l'Association pour le
progrès des sciences médicales de Berlin , tout
en faisant ses réserves pour la généralisation
de l'emploi de cet agent thérapeutique pour
l'homme, avant que des essais n'en aient été
soigneusement faits dans les hôpitaux.

Pas dé crémation. — La haute cour
de justice d'Autriche a décidé que la ciéma-
tion est contraire aux lois de l'empire. Cotte
question a été soulevée par un appel d'une
société nouvellement formée en vue de la
crémation, qui : s'élait efforcée d'obtenir des
autorités municipales de Prague l'autorisation
de construire un four crématoire. La cour
suprême a approuvé le refus des autorités
municipales sous prétexte que la crémation
était contraire à l'idée chrétienne de l'enterre-
ment

SUISSE
Budget fédéral. — Le budget fédéral

pour 1910, arrêté par le Conseil fédéral , pré-
voit un excédent de dépenses de 5,330,000
francs sur un total de dépenses de 159,450,000
francs.

Les recettes des douanes figurent au budge t
par 71,397,000 fr. et le budget militaire par
40,498,000 fr. Enfin , les postes et chemins de
fer accusent un excédent de dépenses de
1,700,000 fr.

Une armée de fonctionnaires. —
Le peisonnel des chemins cle fer , des postes,
télégraphes et téléphones cn Suisse pourrait
former aujourd'hui une armée de soixante
bataillons. Il compte, en effet , 86,798 per-
sonnes, dont 10,849 dames et demoiselles. Les
chemins dc fer en occupent 41,027 ; les postes,
16,814; le camionnage, 13,117'; le télégraphe
et le téléphone, 7139 ; les tramways, 3016; les
douanes , lS5â ; les chemins dc fer de mon-
tagnes, 1147; les bateaux à vapeur, 1119.

Le commerce de la saccharine. —
Les mesures prises par la plupart des Etats
intéressés n la fabrication du sucre contre la
vente de la saccharine sur leur territoire ont
eu pour résultat principal de pousser a _n_e
active propagande. Le gouvernement français
vient de prendre l'initiative de là convocation
d'une conférence de3 Etats intéressés à la
question , conférence qui s'ouvrira le 15 cou-
rant, à Paris. La Suisse a été invitée â y par-
tici per; une réunion d'experts en la matière,
convoquée mardi par le département fédéral
du commerce, après un examen approfondi
de la question , a décidé qu'il y avait lieu
d'accepter l'invitation du gouvernement fran-
çais.

BALE. — Mardi, à midi, un garçonnet
d' une huitaine d'années a été victime d' un
accident d'automobiles, â Bàla Les blessures
qui en résultent sont très graves : une fracture
du crâne et une jambe brisée. On doute fort
que le pauvret survive à l'accident. Actuelle-
ment, les responsabilités n'ont pas encore pu
être établies.

FPJBOURG. — Encore quelques détails au
sujet de l'incendie signale hier.

C'est entre minuit et 1 heure que le feu a
éclaté à la boulangerie Fragnière, à Vaude-
rena Les habitants de la maison durent se
préci piter au dehors à peine vêtus. M°" Fra-
gnière et ses enfants, ainsi que trois ouvriers
italiens, réussiïent à se sauver. Malheureuse-

ment, un colporteur hongrois, qui avait loué
au 1er étage une chambre pour la nuit, mourut
dans les flammes. On le .vit, au plus fort d©
l'incendie, apparaître à une fenêtre contre
laquell e une échelle avait été dressée ; mais le
malheureux n 'eut pas la force de descendre .
suffoqué par le feu et la fumée, il tomba à la
renverse dans le brasier. On a retrouvé son
tronc carbonisé. C'était un homme d'une
cinquantaine d'années, du nom de Michelek.
Il doit cire marié et père de famille. H avait
passé dans la journé e de mercredi à la préfec-
ture de la Glane pour renouveler sa patente*

VALAIS. — A la suite des mauvaises ven-
danges, les cafetiers de Sion .ont décidé de
hausser le prix du vin à 1 fr. 20 le litre de
fendant et à 1 fr. 50 le litre de rouge. î

GENEVE. — Une très nombreuse assem*-
blée de jeunes-radicaux, tenue j eudi soir, â
Genève, a pris connaissance de la réponse dit-
parti radical gouvernemental, aux postulat-t
des radicaux <_e gauche, Après une longue
discussion, l'assemblée a été unanime à esti-
mer que la réponse du parti gouvernemental
ne donnait pas satisfaction aux jeunes-radi-
caux.

Aussi l'assemblée s'est-elle occupée, séance
tenante, des mesures à prendre et a décidé de
présenter un candidat. M. Carazetti a proposé
M, Willemrn , mais ce dernier, refusant éner-
giquement toute candidature , c'est M. Léon
Favre, instituteur , conseiller municipal &
Carouge, qui a élé désigné.

Une nouvelle assemblée, convoquée pour
lundi soir,arrêtera la liste définitive et s'occu--
pera d'organiser la campagne.

__ST* Voir la suite des nouvelles à la pege huit.
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Le bien-être de tout
le monde dépend de la
propreté de son linge.
Toute ménagère ex-
périmentée n'utilisera

(

que de

SAVON SUNLIGHT
qui est avantageux à
remploi et $>£&,
qui donne 3 _̂_Z
un linge ^Vt,-^

I irréprpch- Ĉ M̂l&C*'
abfe et ^_fr7 M uSuf
odorant; ^JwQjkJaf

5Jn rep-ô_« waisn pareil , -h, la fois
d-pnn-trl' c^reconntitrant , qui remp lace
l'huile de foie do morue et la dépasse on effi-
cacité , tel est le sirop de brou de noix
ferrugineux do Ooiliez, que nous pou-
vons recouimaudor à chacun. Il est très diges-
tible et de bon goût. Dans toutes les. phartna-
cies au prix do 3 fr. et 5 fr. f>0 le flacon.
Veiller soigneusement h la «largue bien con-
nue : « 2 palmiers ¦> . I>épôt général : phar-
macie -Jollicz, Morat. Ue 15856 r

CANTON
Pontarlier - Neuchâtel - Berne. —•

La commission française des travaux publics,
présidée par M. Rabier, a reçu jeudi deux
délégations qui sont venues l'entretenir des»
questions ferroviaires qui intéressent de près
notre canton.

Ces délégations étaient présentées par M„
Girod , député du Doubs. L'une composée dea
représentants des intérêts de la ville de Pon-
tarlier a demandé le maintien du «statu quo »
avec doublement de la ligne Pontarlier-Lau-
sanne et subsidiairement,au cas où le Frasne-
Vallorbe serait adopté par le Parlement, le
maintien des trains express de la ligne Pon-
tarlicr-Neuchâtel-Bcrne avec tianstert de»
services douaniers suisses à la gare de Pon-
tarlier par compensation au transfert d'une
partie des services douaniers français à la
gare de Vallorbe.

La seconde délégation représentait les po-
pulations des régions qui seront traversées
par le Frasne-Vallorbe. Elle a demandé avec
insistance à la commission do voter le projet

Û Mademoiselle DAILLOT , 1
g à  Boudry, et sa fami l le , re- |:
J ?nercie?it bien sincèrement I j
m toutes les personnes qui leur g
H ont témoigné tant de sy m- H
6| pathie dans le deuil quivient H
il  de les f rapper .

_Sj__g_aaa-_-S-̂ Bi_B--â-8--B8a---_aM
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Madame DROZ-MATTHEY |à Cornaux, très touchée des H
nombreux témoignages de H

.sympathie qui lui sont j .iar- S
venus dans sa douloureuse I

! 

épreuve , remercie sincère- |
ment toutes les personnes |
qui ne l'ont pas oubliie dans ]
ces jours de deuil.



Bienne. — Dans son audience de jeudi ,
la cour d'assises a continué l'affaire Girard.
Après la mort de M. Kleinert père, un arran-
gement était intervenu , par lequel Girard ver-
serait une somme de vingt mille francs dans
la maison pour acquérir la qualité de co-asso-
cié. Il ne versa.jamais l'argent et c'est là-des-
sus qu 'on commença à avoir des doutes sur
son honorabilité. '

Yverdon. — Le comité libéral d Yverdon
a reçu , en dale du 23 octobre, de M. John
Landry, syndic d'Vverdon , une lettre l'infor-
mant cle sa résolution de n 'accepter aucune
candidature aux prochaines élections commu-
nales, ni comme membre du conseil commu-
nal , ni comme syndic.

M. Landry a été porté sur les listes du con-
seil communal en 1870. Il va terminer sa
quarantième année dans les affaires commu-
nales; il estime que ses longs services lui
donnent le droit de se retirer.

C'est avec un vif regret qu'on a pris acte
de cptte décision. M. John Landry a rendu
des services éminents depuis do nombreuses
années â sa vilie natale.

Entré au conseil communal cn 1874, M. Lan-
dry présida avec distinction ce corps durant
plusieurs années consécutives, soit de 1880 a
1885, et enfin du 30 janvier au 31 décembre
1SO0.
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RéGION DES LACS

POLITIQUE
La religion à l'école

A Saint-Gall, la commission d'éducation,
n'unie jeudi , a décidé, au sujet d'un nouveau
projet de loi que, dorénavant, l'enseignement
religieux à l'école serait affaire des organes
confessionnels. Tous les instituteurs qui , ac-
tuellement, easeignent la religion, pouno:.t
renoncer â caêle activité dès la fin de l'année
courante, s'ils le désirent.

Au Parlement français
La Chambre reprend la discussion de la

réforme électorale.
M. Gheusi déclare que le discours du prési-

dent du conseil a provoqué un malaise certain
chez les radicaux venant après le discours de
Périgueux , qui leur avait fait espérer un
appui plus réel du gouvernement pour une
réforme inscrite au programme du parti
radical.

M. Briand répond que le gouvernement n'a
pas changé d'avis et pense toujours que la ré-
forme est désirable en princi pe, mais qu 'elle
n'est pas possible actuellement.

M Gheusi critique le scrutin d'arrondisse-
ment et se prononce en faveur de la îeprésen-
tation proportionnelle. Parlant du classement
des partis, l'orateur déclare que la R.P. a pour
effet de les consolider et de les rendre moins
flottants. M. Gheusi termine en invitant  ses
amis radicaux-socialistes à voter le passage à
la discussion des articles et à réaliser la réforme
électorale. (Appl. sur divers bancs. )

M. Pellelan combat la réforme, qui n 'est en
aucune façon nécessaire, alors qu'on ne se
propose pas de modifier le mode d'élection au
Sénat au suffrage restreint, imposé en 1875
aux républicains ot subi par eux dans l'intérêt
de la République.

— Le Sénat reprend la discussion des
retraites ouvrières.

M. Linti lLac , sénateur radical du Cantal,
estime que les retraites ouvrières sont tkne
dette sociale qui incombe à l'Etat d'abord et->
aux patrons ensuite, mais il juge aussi que les
intéressés doivent, par dignité , contribuer ù
la constitution des retraites. 11 conclut que le
projet de la commission résout prati quement
la question des retraites qui n 'offre que peu
d'amendements.

M. Ribot dit qu 'il soutiendra l'œuvre de la
commission , mais qu 'à cette œuvre il faudra
des amendements.

M. Ribot est amené incidemment à défen-
dre l'école laïque qui , dit-il , est nécessaire au
progrès social comme â la civilisation. (Vifs
app L de toute l'assemblée, à la seule exception
de la droite.)

Revenant à son sujet, M. Ribot indi que les
diverses retouches qu 'il voudrait voir appli-
quer au système de la commission. C'est ainsi
que, selon lui , les cotisations devraient être
graduelles selon le salaire. Il voudrait que
des sanctions fussent édictées contre l'ouvrier
qui ne paie pas sa cotisation. Il trouve exagé-
rés certains calculs de la commission. M. Ri-
bot conclut: t Je suis avec le gouvernement
dans l'œuvre sociale qu 'il poursuit. J'invite
mon groupe à s'associer également à lui pour
cette réforme impatiemment attendue par les
classes ouvrières-. (Vifs appl.)

La séance est levée.

La R. P. en France
On mande de Paris au «Journal de Genève»

à propos de la séance de la Chambro de ven-
dredi ;

Contrairement à ce qu 'on croyait encore au
début de la séance d'aujourd'hui, le débat sur
la réforme électorale n 'a pu être terminé.

Cette discussion, que les partisans du «statu
quo» comptait enterrer rapidement, aura pris,
en définitive, les plus amp les proportions et,
de toutes façons, aura les conséquences élec-
torales les plus importantes.

Aujourd'hui on a entendu le plus fougueux
et le plus habile des antiproportionnalistes, M.
Camille Pelletan. Celui-ci a cherché, et a
réussi pour quel ques heures, à rabaisser le
débat à une quere-île entre ceux qui sont en
place et ceux qui voudraient leur prendre
leur place.

D'arguments sérieux, dans son discours
éloquent par moments, il n'en faudrait pas
chercher. Ce à quoi visait l'orateur, c'était
simplement à bien ancrer dans l'entendement
des membres de son parti qu 'une réforme
électorale leur serait préjudiciable et à oppo-
ser, autant que faire se pourrait, la gauche à
la droite. Il y a réussi, et d'assez vifs inci-
dents se sont produits.

Ce qui a surtout frappé, politi quement par-
lant, dans le discoui-? de M. Pelletan, c'est
son effort à faire comprendre aux radicaux
ennemis de la réforme quèlescombistes.seuls,
les pourraient sauver.

Au début , il a lu un appel de M. Combes
invitant les radicaux et t'adicaux-socialistcs à
repousser la R. P. et, dans sa péroraison, il à
reproché au gouvernement de discréditer le
scrutin actuel. Il a fait une allusion particu-
lièrement cruelle à M.M_ fl_ i_ ind, qui n 'est pas
de ses amis, pas plus que de ceux de M. Com-
bes. Il semble bien que M. Pelletan cherche à
exploiter contre le gouvernement qu 'il n 'aime
pas et n'ose pourtant pas attaquer de front .les
déclarations proportion nalistes de certains
ministres.

Les radicaux ont été si enthousiasmés du
discours, qu'ils voulaient en voter l'affichagp :
il a fal lu que M. l'elletan intervînt lui-même
pour empêcher cette manifestation un peu
ridicule, huit jours après l'affichage du dis-
cours de M. Briand.

Au Parlement anglais
La Chambre des communes adopte en troi-

sième lecture le bill sur la circulation interna-
tionale des automobiles, mettant en vigueur
la convention de Paris.

La Chambre rejette ensuite en bloc, par
219 voix contre 54, les amendements apportés
par les Lords au bill foncier irlandais, et
s'ajourne au 25 novembre.

La Chambre des lords continuera ses séances
la semaine prochaine.

N0Dfmi. _S Divaasss
Accident de chemin de fer. —

Vendredi matin , à 2 h., un train parti de
Paris-Saint-Lazare à 9 h. 50 jeudi soir, et se
dirigeant vers Saint-Nazaire , a déraillé par
suite de la rupture d'un essieu, à la limite des
départements de la Sartbe ct de Mayenne,
Quatre voitures, dont un vagon poslal,ont été
renversées. Douze personnes ont été blessées
dont une, le chef do train , grièvement.

La querelle du Pose. — La société
nationale de géographie de Washington a télé-
graphié à l' université de Copenhague qu 'elle
a l'intention d'envoyer une commission dans
celte ville et demande à l'université d'accor-
der à cette commission la faveur d'assister à
l'examen des documents de Cook.

L'arrestation de Typaldos. — C'est
accidentellement que les gendarmes ont arrêté
Typaldos et sou compagnon. Ces derniers, qui
avaient endossé des habits de paysans, ren-
traient tranquillement à Athènes. Les gen-
darmes ne les reconnurent pas tout d'abord ,
au moment de l'arrestation.

— La ligue militaire a interdit tout débat à
la Chambre sur les événements de Salamine.
Les députés ont obéi à cette injonction.

Le ministère fait actuellement garder le
château royal par deux escadrons de cavalerie
et un bataillon d'infanterie.

Affaire Steinheil. — La troisième
audience fut ouverte vendredi, à midi précis,
devant une salle arcbi-comble.

Le président annonce qu'on n 'y entendra que
dix témoins à charge. Il explique que l'indi-
vidu qui causa l'incident de jeudi voulait sim-
plement voir M**" Steinheil.

Lo président rappelle à M"" Steinheil les
diverses contradictions cLins les récits qu 'elle
fit de la nui t  du crime. Il l'accuse de contra-
dictions dans l'exposé qu 'elle fit aux juges de
la situation financière du ménage,

M™ 0 Steinheil , très excitée, proteste de son
innocence. Le président s'efforce , pendant
toute l'at- dience, de la calmer.

Une longvie discussion s'engage ensuite en-
tre le président, l'accusée et son défenseur au
sujet du reproche fait  à Mme Steinheil de
n 'avoir pas bondi au secours de sa mère.Mme
Steinheil déclare qu 'elle était malade et inca-
pable de bouger. Elle déclare que ce n 'est pas
par amour pour M. Borderel qu 'elle s'est dé-
noncée, mais qu 'elle agit ainsi dans l'intérêt
de sa fille , qui était alors fiancée. Elle déclare
que si elle a accusé Rémy Couillard c'est
qu 'elle se demandait à quels mobiles obéis-
sait son domesti que en détournant  les
lettres de sa fille. Si elle a rais la perle dans
le portefeuill e de Couillard , c'est qu 'elle vou-
lait le faire avouer. Si elle reconnaissait s'être
trompée, elle élait résolue à le déclarer à la
justic e. Après examen des déclarations que
gt Mme Steinheil à de3 journ alistes, qu 'elle
avait appelés , l'audience est levée.
— H I J U 1 I . I t i i M f l  M m  

gouvernemental portant établissement du rac-
courci Frasne-Vallorbe.

La commission a écouté avec intérêt les
observations et les renseignements qui lui
ont été soumis par les deux délégations. M.
Rabier a donné aux délégués l'assurance que
la commission étudierait , aven la plus stricte
impartialité, les revendications qui lui ont
été présentées.

Frontière française. — M. Girod ,
député de Pontarlier .a adressé aux conseillers
principaux de cette ville une lettre portant
que «de renseignements officiels recueillis par
lui, il résulte que la question des gares inter-

alionales serait réservée dans le projet de loi
portant approbation de la convention de
Berne, et qu 'il entre dans les vues du gouver-
nement fiançais de fa i re, de la gare de Pon-
tarlier, la gare internationale sur la ligne de
Paris-Berne - Lœtschbeig, par compensation
du transfert à Vallorbe d'une partie des ser-
vices douaniers sur la ligne Paiis-Ponlarlier-
Lausanne».

Colombier. — Jeudi après midi s est
ouverte, à Colombier, l'école de tir de sous-
officiers de la 2™" division , forte de 48 élèves.
La troupe est répartie en trois sections sous la
direction d'instructeurs de 2°"' classe. Les
élèves sont 12 Neuchâtelois, 16 Bernois, 15
Fribourgeois, 4 Genevois, et 1 Valaisan. Ils
logent à la caserne I.

Bôle (corr.). — Jeudi soir, au moment
où le train direct débouchait des gorges de
l'Areuse, une voiture descendait à fond de
train en bas la route de Rochefort Elle était
conduite par M. Thiébaud , maitre charpentier,
à Brot-dessus. Il avait emprunté un cheval
pour amener des doubles fenêtres qu 'il devait
poser dans une maison construite récemment
à la «Solitude».

Le cheval s'est effrayé au conteur de la
Luche, le conducteur et son ouvrier restèrent
sur le siège sans parvenir à maîtriser la bête.
Les barrières de la voie ferrée étaient fermées
au passage à niveau de Bôle. Le cheval fra-
cassa celle du haut et tomba sur la ligne au
moment où le train était en vue. Vite la garde
lève la barrière restant ; les deux voituriers
font tous leurs efforts pour passer et le train
passe au moment où les roues quittent la voie ;
heureusement, un autre malheur a pu être
évité.

Le cheval était sérieusement blessé; une
limonière cassée et les fenêtres qui étaient
sur la voiture, endommagées. Les hommes
n'avaient aucun mal.

Des personnes de bonne volonté ent réelle-
ment porté le cheval au moyen de courroies
passées sous le venlre, jusqu'à la demeure du
vétérinaire. Il avai t probablement les reins
cassés ; on l'a saigné sur place et à onze heures
du" soir le boucher le dépeçait à l'abattoir com-
'munaL

Voilà une perte sérieuse pour le proprié-
taire, mais encore plus grave pour le char-
pentier. . . . •

• • '
A propos de l'article qui relate l'arrestation

de deux individus, je tiens à signaler que ces
personnages ne sont pas du touit de Bôle. Un,
entr'autres, n'a jamais eu ses papiers déposés
chez nous. Laissons là justice suivre son
cours ; c'est elle qui établira les responsabilités
des criminels, si elle parvient à les découvrir.

L'incendie de Cottendart a causé la mort
d'un respectable père de famille de Cormon-
drèche Il a pris froid sur le lieu du sinistre ;
à son retour à la maison, il éprouvait un ma-
laise qui cependant ne l'a pas empêché de
travailler. Mercredi matin il s'est encore
rendu à son ouvrage mai3 il s'est affaissé au
milieu des vignes pour ne plus se relever. On
a ramené son corps à la maison. Sa veuve, au
désespoir , ne peut croire à la réalité ; on craint
pour elle les conséquences de cette cruelle
épreuve

Buttes. — La «Société de musique», de-
puis si longtemps endormie, s'est réveillée.
Une vingtaine de personnes forment le nou-
vel effectif; elles feront tous leurs efforts pour
faire revivre et donner une bonne impulsion
ù la fanfare .'«Ouvrière».

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi der-
nier s'est tenue à La Chaux-de-Fonds la con-
férence annuelle des comités suisses pour
l'observation du dimanche. Après un dîner à
l'hôtel de la Fleur-de-Lys.le pasteur Gambini ,
de Genève, président central , a ouvert à 2 h.,
au presbytère indépendant ,une séance délibé-
rât! ve et publique.

Le principal numéro à l'ordre du jour était
la causeiie du professeur Hercod , de Lau-
sanne: l'alcoolisme et le dimanche. Le confé-
rencier, au moyen . de statistiques et de
tableaux très suggestifs, a convaincu ses audi-
teurs de la nécessité de fermer les débits de
boissons une partie du dimanche matin, et
surtout le diman che soir, dès 10 heures ; son
travail, à la demande générale, sera imprimé.

Ensuite la conférence s'est occupée de plain-
tes de facteurs concernant la distribution des
imprimés le dimanche matin , a discuté la
question de la fermeture, le dimanche, des
guichets de chèques postaux, a été mise au
courant de plusieurs protestations qui ont été
ou seront faites contre l'estimation des che-
vaux pour l'armée et la mobilisation de trou-
pes le dimanche et surtout le jour du jeûn e
fédérai

Enfin , elle a étudié deux propositions du
comité de Saint-Gall, concernant: l'une , un
concours pour écrits populaires en faveur de
la sanctification du dimanche; l'autre, le
mépris de l'observation de co jour par les
sociétés sportives et autres. A ce sujet, M.
Jeanrenaud, pasteur à Saint-Biaise, a montré,
sans difficulté et en se basant sur de nombreux
faits, qu 'il est temps de réagir.

Aucune décision n'a étô prise dans celte
eéance ; la plupart des questions ont été ren-
voyées aux comité cantonaux ou au comité
central.

Le Boir au temple de l'AbeilIe.lo pasteur et
profeaeetjr J.-A., Porret, de Genève, a insisté
BUT lea devoi r» qui s'imposent en présence

des faits : le dimauciie a perdu son caractère.
Le conférencier avait pria comme oiotlo le
«Trop de fêtes!» qu 'il a cueilli dans les jour-
naux politiques et religieux les plus divers.

Barreau. — Le Conseil d Etat a décerne
le brevet d'avocat au citoyen Georges Gros,
de Genève, à Neuchâtel.

Les dernières fleurs. — La société
d'horticulture do Neuchâtel et du Vignoble
organise pour les 13, 14 et 15 novembre, à la
halle de gymnastique du collège des Terreaux,
une exposition de chrysanthèmes, plantes
vertes et fleuries, fruits et légumes, décora-
tion.

Scandale nocturne. — Hier soir, aux
environs de 10 h. lj% , un Italien, père d'une
nombreuse famille, fut assailli au contour du
Rocher par doux de ses compatriotes. La lutte
menaçait de devenir sanglante, mais l'arrivée
d'un agent de police, qui conduisit un des
deux agresseurs au poste de police, mit fin à
cette bataille qui aurait pu avoir de graves
conséquences.

Plainte sera déposée.

Théâtre. — «M-" Sans-Gcne», 1 amusante
pièce de Victorien Sardou, remporte toujours
le même succès. Elle a été jouée d'une façon
remarquable, hier soir, sur notre scène, par
la tournée Albert Chartier; l'interprétation
était celle d'une troupe d'élite.' ,

M" Andral-Keppens, dans le rôle de Madame
Sans-Gène, et M. Keppens, dans celui de Na-
poléon 1", ont été particulièrement applau-
dis.

Les costumes étaient choisis suivant le goût
somptueux de l'époque. Le 1" et le 2°" acte
furent surtout bien enlevés et ont fait impres-
sion sur le nombreux public qui emplissait la
salle. M.

Cour de cassation. — La cour de
cassation a cassé un jugement du tribunal de
Neuchâtel qui avait mis hors de cause une
marchande poursuivie par la société indus-
trielle et commerciale de Neuchâtel pour avoir
fait une liquidation sous couleur de déballage.
La cour a donc donné raison à la société
industrielle et commerciale.

Hôpital communal. — La commission
du conseil général se serait prononcée, dit-on,
pour le bois au nord du verger des Cadolles
comme emplacement du futur hôpital com-
munal.

NEUCHATEL

(Service spécial d* lu Teuille d'Avis de -Neuchâtel)

Transatlantique en feu
Liverpool , 6. — Un incendie a éclaté ven-

dredi soir à bord du transatlantique «Merion»
de la ligne américaine.

Une partie de la cargaison de cotons et de
grains a été endommagée par l'eau. Le feu a
été maîtrisé, mais les dégâts sont considérables.

Bruit douteux
Rome, 6. — Le bruit s'est répandu ven-

dredi agrès mid_i, à Rome, que M. Roosevelt
avait été tué à la chasse.

Le « Corriere » s'est fait l'écho de ce bruit
à l'appui duquel on n'a reçu aucune confir-
mation ultérieure.

Londres, 6. — On considère comme faux
le bruit de la mort de Roosevelt , qui a couru
dans la journée.

Dans le noir
Berlin, 6. — On mande de Milan aux jour-

naux du matin : Par suite de la grève des ou-
vriers gaziers, qui dure déjà depuis trois
jours, une Obscurité complète règne dans
colles des rues qui ne sont pas éclairées à
l'électricité.

Des soldats conduits par des fonctionnaires
de la police font des patrouilles daus ces rues.

Bandits russes
Mohilew, 6. — Dans un village du district

de Gomel, trois bandits armés ont pillé un
débit d'eau-de-vie.

Ils ont tué deux ecclésiastiques, la femme
et la fille d'un ecclésiastique, et un professeur.

Ls ont encore blessé trois personnes à eoups
de feu ; les meurtriers se sont enfu is.

Le mort inconnu
Paris, 6. — Vendredi vers 5 heures de

l'après-midi, un monsieur correctement vêtu
et qui ne parlait qu 'anglais, se présenta à la
Taverne du Capitule, rue de Notre-Dame-de-
Lorette, et se fit servir à souper.

Pendant son repas il fit à sept reprises jouer
par l'orchestre « Quand l'amour meurt ».

Pendant la dernière exécution de la valse,
il sortit brusquement un revolver et se logea
une balle dans la tête.

Transporté à Lariboisière il expira en arri-
vant sans avoir repris connaissance.

On n 'a trouvé dans ses poches aucun papier ;
il n 'avait sur lui que 2 francs pour régler sa
note. Le consul d'Angleterre a étô prévenu ;
vendredi soir, l'identité n 'avait pas encore été
établie.

DERNI èRES DéPêCHES

Le Landeron, 6. — Vers 3 h. du matin ,
la nuit passée, un nouvel incendie a éclaté à
Saint-Jean , où une ferme a été complètement
détruite.

C'était un immeuble tout nouvellement
cons.ruit et qui contenait des récoltes et le foin
qui avait étô sauvé de l'incendie précédent.

Tout a été cousumé, de même qu 'un petit
hangar qui se trouvait devant l'immeuble.

Le3 pompes de Landeron , Neuveville , Cer-
lier , Chules , étaient sur les lieux et n 'ont pu
que protéger les bâliments voisins.

On croit , ici encore, à l'œuvre d' une main
criminelle.

Incenâie an pénitencier de Saint-Jean

Dombresson, 6. — Un incendie a éclaté
vendredi soir, peu après 8 h. '/2, à Clémesin.

Il a complètement détruit un immeuble ap-
partenant à MM. Eugène Weber et Numa
Vauthier, habité par M Henri Fellcr, fermier.

Ce dernier était dans une maison voisine
lorsque le feu a éclaté. Il ne restait à la mai-
son qu 'un jeune garçon.

Le bâtiment était assuré pour une somme
de 8000 fr.

Grâce à la prompte intervention de quel-
ques voisins le bétail a pu être sauvé, mais
sept jeunes porcs sont restés dans les flammes,
ainsi que tous les fourrages et le mobilier ; ce
dernier heureusement assuré.

Les pompiers de Villiers ct du Pàquier
alarmés se sont rendus sur place mais sans
pouvoir travailler efficacement à combattre
l'élément destructeur activé par une forte
bise.

La cause du sinistre n'est pas encore com-
plètement déterminée.

INCENDIE AU VAL-DE-RUZ

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, i o fr, par an.
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Manuel-lexique des localités sUi^ses- —
Quatrième édition d'après les source» 01^"
cielles , par G. Btunner , statisticien à .««_
direction générale des C. F. F. — F. Zahn ,
éditeur, Neii .liàle!.
En signalant à l'attention des lecteurs de ce

jour nal l'apparition d'une édition nouvelle du
« Manu el- lexi que des localités suisses » et en
reconnaissant une fois de plus les services
importants qu 'il rend aux hommes d'affaires,
il nous souvient des mécomptes arrivés à un
négociant de notre connaissance.

Cet excellent homme avait reçu une com-
mande du village de Neuhaus. Il fit incessam-
ment l'envoi des marchandises demandées,
mais fut fort désagréablement surpris de les
voir revenir avec la mention : «Inconnu à cette
adresse»! Second envoi , second retour! Troi-
sième envoi , troisième retour! Le malheureux
d' sespérait de trouver jamais l'adresse
exacte de son client , quand on lui mit entre
les mains un exemp laire du «Manuel-lexi que
des localités suisses». Tout s'exp liqua pour
lui , lorsqu 'il constata qu 'il n 'y a pas moins
de 38 localités du nom de Neuhaus ; il en dé-
couvrit dans le canton de Berne, dans celui
de Fribourg, dans ceux de Lucerne,Saint-Gall,
Thurgovie, Zurich et Schaffhouse. Il fut mis
à même de dénicher son client qui se prépa-
rait a annuler la commande des marchandises
qui tardaient tant à lui être expédiées, et
s'empressa de faire l'acquisition du petit vo-
lumo qui lui avait rendu un si grand service.

L I B R A I R I E

Madame veuve Elise Sieber , à Valang in ,
Monsieur et Madame Ch. Sieber-Meyer ot leurs
onfants , à la bagne , Madame et Monsieur E.
Meyer-Sieber , aux Côtards (Locle), font part à
leurs parents , amis et connaissances de la
mort de leur chère et regrettée fllle , sœur,
belle-sœur , tante et parente

Madame Adèle AMBB_S6.BR
née SIB-BKB

décédée à Mttnich le 31 octobre 1009.
Incinérée à Ulm le 3 novembre 1909.

Messieurs les membres do la Société
cantonale des tambours neuch&te-
loïs sont informés du décès de leur cher col-
lègue et ami ,

Monsieur Jacob NIKLAUS-MUSTE R
membre f ondateur de la société

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi, 6 novembre, à \ heuro, à
Cormondrèche.

LE COMITÉ

MOJNTJMBNTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladièrei

Téléphone 347 - Maison fondée ea 1851 - Télép hone 347

Albums .devis et modèles à disposition

AVIS TARDIFS

MlFiA|TDii_A_l_IIML
Ce soir ainsi que tous les samedis soir dès 7 h.

Tripes - Champignons aux tripes
Escargots - Escargots

CMOUCiiOïJTÉ €.A_BM"Ï_E

Brasserie ae ia Promenade
Rue Pourtalès

S CUISSES BT-REIELES
CaXé du gàmtiir'Iiiiis

Demain de 11 h. à midi et demi

GÛI-CERT APÉRITIF
Orchestre « -_.-__ MASCOTTE»

LÀ MAISON ZULL0
vins en gros

me _es Honlins 23 et 25 - Neii.Mt el
avise sa clientèle et le publie on général qu 'il
vient  d'arriver à ses entrepôts vînicoles
de Coroelles, vis-à-vis de Ja gare .F. -N., un
important envoi de

MUSCA T AS TI
i" choix , garanti pnr, lo^é en petits fûts
d'ori gine do 40, 50, 00, 100, 200 et 600 litres
chacun.

Vu les fortes demandes déjà parvenues ,
prière de faire ses commandes sans retard.

Tant dans les CAVES ZUI_L.O en ville ,
Moulins 23 et 25, qu'aux entrepôt-» de
Corcelles, tosiionrs nn grand assor-
timent des IHL EI-LLEUJISS VINS et
liqueurs. 

Ciseaux à volailles
Très grand choix. Prix modérés. Se recom-
mande H. Luthi , coutelier , Temple-Neuf 15,
Neuehàtel. 

LA «PATRIE SUISSE»
Revue nationale illustrée bimensuelle

]_g5 Tout nouvel abonné pour 1910 recevra
gratuitement lo journal jusqu 'à fln 1909.

gg$~ Adresser toutes demandes d'abonne-
ments , renseignements et numéro spécimen à
M. Jean BAULER , publiciste , faubourg de la
Gare 1. (Télép hone 960.)

Aujourd'hui dès 6 h. '/_ du soir, prêt à l'emporter
Tripes & la mode de Caen

Tripes & la Richelieu
Tête de venu en tortue

Civet de lièvre
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg de l'Hôpital 9

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRÏPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

CAgf^-H OTEL BEA U SEJOUR
l>imaiich_ 7 novembre 1909

à 8 hciit- 'S du soir

Soirée Familière et {.il.. Concert
donnés par

l' a Union Tessinoise » de IVeuchâtel
à ses membres passifs et honoraires

Inviiaiion cordiale à tous — Programme à l'entrée

Bourse de Neuchâtel
Vendredi 5 novembre 1909

<t=deinando;o =oifro; m — prix moyen; ai —prix fait
Actions l Obligations

Banq. Nationale. 500—t- Et . de Neuch. 4* 100.50 d
Banq. du Locle. 1600.—o » * 4% — .—
Crédit foncier... [_0-.50_. » » 3,*_ —.—
LaNeucliàteloise ' f'Où. —il Gom.doNonc. -iti 100.— o
Gàb. él. Cortail. .OO.-o » » _-!. -_.— <*

» » Lyon... —.— Gn.-tie-l'onds 'i '/.' 10(1.— o
Etab.Perronoud. —.— » •># —»—
Papot.Serrièros. 130.—d Locle " •/. —¦—
Tram.Neuc.ord. 310.—d » 3.60 —.—

» » priv. 515.—d » 3,M —.—
Imm. Chatoney. 520.-- CréJ .f. Noac. 4% 100.— c

» Sand.-Trav. 210.— d » » 3îj —.—
» Sal. d.Conf. 225. — m Papet. Serr. 4% 100.— o
» Sal. d. Coiic. 2M.-d Tram. N. 18J7 4% 100.— o

Villamont <Î52.5-J»i Chocnl. ICIausiJ . —.—
Bellevaux —.— M.oteursZéde.11% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. AI. P. Girod5W 100.— A
Etab.Rusconi .pr. —.— Pâte bois Fra. 4 « 100.— »
Fabr. mot. 'IA dei. —.— S. de Monté.. 4) _ 100.—cl
Soc. 61. P. Girod. — .—
Pùte bois Fra!-'. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3»/. —
Fab. S.de P.élec. — ¦— Ban. .. Cant. 3V. —
—_——¦—¦—iwa _̂—_ _̂_»

BOURSE DE GENEVE , du 5 novembre 1909
Actions Obli gations

Bq* Nat. Suisse 501.50 3% féd. ch. de f. 90.60
Comptoir d'esc. 953.50 3 r .C. do fer féd. 931.50
Fin. Fco-Suisse 65-5 .— 4% féd. 1900 . . — .—
Union fln. gen. 090 .— 3«Gen. à lots . 102.75
Gaz Marseille . 584.50 Serbe . . .  4% 'i19 - —
Gaz de Naples. 240.50 Franco-Suisse . 463.50
Ind. geu. du gaz 715. — Jura-S., 3 ._ % 473.50
Fco-Suis. élect. 500.50 N.-E. Suis. 3 % 478.50
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3% 294.50
Gafsa , parts . . 3460 .— Mérid. ital. 3% 359.-
""""""~"~"""""~ Demandé Offert

Channes France 100.26 100.30
à Italie 99.67 99.77a Londres 25.28 25.30

Neuchâtel Allemagne.... 123.42 423.50
Vi enne : 104.75 104.8a

Neuehàtel , 6 novembre. Escompte 3 %
Argent fin on gren. en Suisse, fr. 92.— le ki l.

BOURSE. DE PARIS, du 5 novembre 1909. Clôture.
3% Français . . 98.82 Gréd. lyonnais. 1332. —
Brésilien 4 % . 85.50 Banque ottom. 736. —
Ext. Esp. 4 %  . 96.10 Suez . . . .. . .  -4990. —
Hongr. o r 4 %  . 96.90 Rio-Tinto. . . . 1970.—
Italien 5 %  . 104.30 Ch. Saragosse . 401. —
i% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 339.—
Portugais 3% • 62.60 Chartered . . . *i7.—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . . «5.—
5% Russe 1906. 105.35 Goldflelds . . . lo*- —
Turc unifié 4% 93.35 Gœrz J.r o0
Bq. de Paris. . 1755. — Randmines .  . . 226. —

Cours de clûliire _es métaux à Londres (4 nov.)
Cuivre Et ain Fonte

Tendance . Facile Soutenue Plus facile
Comptant . 57 12/6. 138 2/6.. 5}/l . ./.
Terme... .  58 17/6. 140 5/ ... ol/5.. •/,

Antimoine : tendance calme, 29 à 30.-Z!no :
tendance calme, 23 2/6 à 23 5/., spécial 23 12/6,
Plomb : tendance facile, anglais 13 7/b , espa-
gnol 13 1/3 à 13 6/3.

OBSERVATOIRE DU JORAT .
Service spécial dc la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps.
Des 6-7 novembre. — Brumeux à clair. Chan-

gement lent de régime. 

Bulletin météorologique - Novembre
Observations faites à 7 h. %, 1 h. j . et 9 h. i_

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Te_irr. en degrés cent» S s -9 V dominant S
w —-—. " -g g § —"" a
< Moy- | Miui- Maxi- s g- ~ 

Dir ForC9 ^° enne mum mum ga  Q _w_

5 5.3 2.1 9-5 719.8 N.-E. tort clair

6. 7 h. /,: 1.1. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 5. — Alpes bernoises et fribourgeoises

visibles l'après-midi.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5œo».

pTT^rY t 2 8 3 8  4 8  5 1 6 '

9 735 «--r.** jl j! P i .  ï

Lo -̂I ! _ _ ,  '
U M̂ k̂n.ti3e_ ĵ_c an____smm_n_»m_m.m

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

TP2.3 | LO | 4.6 1064.3 1 | E. |fort |as.(__
Couvert le matin. Après midi assez beau.

Tomp. ,Vant Cl<-

5 novembr e (7 h. m.) -1.2 N.-E. clair

Niveau du lac : 6 novembre (7 h. m.) : 42. m. 670

Bulletin météor. des C.F.F., 6 novembre j  h.m.

II STATIONS ff TEMPS et VENT~ •_ S m5J £• 
394 Genève 5 Tr.b.tps. Calme.
150 Lausanne 3 Couvert. Bise.
389 Vevey * Tr.b. tps. »
398 Montreux 1 • Calmo.
537 Sierre * Tr.b. tps. .

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuehàtel 3 Tr.b.tps. Bise.
995 Chaux-de-Fonds —1 » V« d _ .
632 Fribourg 1 » Bise.
543 Berne —t » »
562 Thoune — 1 » Calm_h
566 Interlaken 1 » »
280 Bâle 0 » »
439 Lucerne 1 Couvert. » m

1.09 Gôscheuen —1 Tr.b. tps. »
338 Lugano 3 Brouillard. »
410 Zurich 0 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse 3 » »
673 Saint-Gall 2 Nébuleux. »
475 Glaris 1 Tr. b.tps. »
505 Ragatz 0 » •
587 Coire —2 » '

1543 Davos —6 I » »
1836 Salnt-Mroit,7. —6 i » »

UPRlMBRrK Wo_.KR_.TH & Sl -H-LI.


