
AVIS OFFICIELS
_ft_^§kl COMMUNE

|||N EUCH _ATE_.

Permis Mil
ÏJemando de M. Gl.s Zumbach de

eonetruire une annexe à sa maison
use à BeHevaux.

Plans déposés au bureau de la
Eiofice du feu . Hôtel municipal ,
usqu'au 18 novembre 1909.
a^çv^l COMMUNE

|||| GERNIER
A TESTE DE BOIS
La commune de Cernier offre

h, vendre, par soumission , les
Jj ois ci-après, exploités dans ses
forêts ct pâturages :

184 billons écorcés cubant
£81.23 mètres cubes.

259 plantes pour charpentes
<corcées cubant204 ,83 mètres cubes.

O lattes.
Pour visiter les bois, ' s'adresser

au Bureau communal, qui remettra
aux amateurs la liste des lots. Cette
liste sera envoyée à toutes les per-
sonnes qui cn feront la- demande.

Les soumissions devront être
fct Adressées au Conseil communal ,¦ eo _»pli cacheté portant la mention :

•<•. Soumission poil-' bois> , ju s-*
qu 'au Inndi 15 novembre, a'
0 heures du soir.

Gernier, 5 uo.tfeml.rp 1909. ' : '
Il 950 N i- Conseil communal.

P

C03O5Ï7NE

FeDifl-Vilars-SaiiIes
VENTfi DE BOIS

r La commune , de Fenin-Vilars-
Baules vendra , par soumission :

1199 plantes de bois pour billes
et charpentes, fcituées dans, là forêt'
communale.

Pïëndrë connaissance des condi-
tions et envoyer les offres sous pli
fermé avec la mention «Soumission
pour bois de service »,- jusqu 'au
15 novembre 1999, â. midi,
an- Secréta riat communal,
ù Vilars. R 923 N

Vilars, 2<J octobre 1909. . .
Conseil commimoL

IMMEUBLES
»— i—. 

Jolie propriété
ù vendre on à louer, à
proximité immédiate dc
Nenchâtel, 12 pièces, nom-
breuses dépendances ha-
bitables, grand jardin

-«c ombragé, belle vue, train->? ways.
Peur tous renseigne-

ments et traiter, s'adres-
ser à MM. .lames de Rey-
nier & C °, Place-d'Armes
1. Nenchâtel, et à MM.
Gnyot & l>nbïed, notai-
re.., Nenchâtel.

A venùre i Neiiclitel
café-restaurant avec ter-
rain de dégagement. Bou-
langerie, 8 logements. Ar-
rêt du tram. Construction
récente. Placement avan-
tageux. — Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7. 

Domaine à vendre
M. Paul Velllard , en Améri que ,

h ITro à vendre sou domaine dit
Les Flattes, à Enges, do la conte-
nance de 30 poses de terre on ex-
cellent état dé culture.

Ce domaine comprend un bâti-
ment à l' usage d'habitation et droit
d'hôtel pendant 6 mois d'été , grange,
écurie et dépendances nécessaires
o l'exploitation.

Fontaine intarissable tout prés
do la maison, ainsi quo lumière
électrique. Plus de la moitié des
terres sont près do la maison.
Grand verger. Nombreux arbres

^. 
^

fruitiers.
^-̂  Entrée en jouissan ce au prin-

temps prochain.
S'adresser à James Veillard , à

Enges.

H L»es annonces reçues g

I avant 3 Lettres (grandes g
1 annonces avant n h.) §
È peuven t paraître dans le S
gj numéro du lendemain, g
9eS£_________-_____ --£sw
egg" .__ L1
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M -BtlS -THIMmS A-lWitt
Samedi 29 novembre 1999, ;\ 8 heures du soir, ù l'IIôteC

do Commune , - .  Bevaix , les hoir» de M. François î»- .__ i__ e_ \
à Bevaix , exposeront en vente par voie d'enchères publi ques , les
immeubles suivants , savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
1. Une maison sise an village de ISevaix, comprenant.loge-

ment et rural d'une surface total e do 128,J- (articles 304 et 351).
2. Art. 2864. S» Tombet, jardin 74">2 .
3. » 308. Ees »agECs_ jardin G13 »=  1.810 cm..
A. . 307. ld. pré 1701 » — 5.C56 -
5. » 970. Id. pré 677 » = 2.005 »
(1. » 303. Ecs Vernes, champ 1080 » =4.975 »
7. » 1380. Fin de Nussagnes, pré 2198 » = 6 509 »
8. » 3273. Pré de l'Abbaye, champ 1428 » = 4.228 »
9. » 2947. A Pré Novel, champ 1393 » =4.143 »

10. _ 337. A Melct, champ 694 » == 2.056 »
11. » S38. Id. champ 1414 » == "4.18? »
12. r, 341. Ee Pontet, champ 1173 • = 3.473 »
13. - 2077. Ee Biollct, buissons 119», vigno 885 . — 2.512 ouv.
14. _ 302. Ee Cbâtelard, » 17-, vi gne 977 » —  2.774' »
15. » 301. Ees Basuges, vi gne 537 » = 1.524 »
16. _ 2831. Id. (crève) vigne 875 »=  2.484 »
17. » 314. Id. viguo . U59 » = 3.291 »
18. » 3340. Id. pré 199-2, vigno 471 » =1.337 »
19. - 2.823. Ees Balises (grève) vigne 875 » = 2.484 »

S'adresser à M. Fritz Rosse.lot , à Bevaix , à l'Etude Bourquin &
Vfairet , ou à l'Etude Jean Montandon , à Neuchâtel.

Henri VIVIEN, notaire.

à LA COUDRE
Pour sortir d'indivision , les enfants do M. Louis Lavanchy offrent-

h vendra do gré à gré les immeubles qu 'ils possèdent à La Coudre ,
savoir : . . ...

Articles 138, 374, 89 et 79. "Sous Ea Coudre, bâliments , places ,
cour , jardi n, verger et vigne. Superficie 4799 m'2. Assurance des bâti-;
ments 19,200 fr. Eau , électricité.

Art. 290, 291 et 354. Sous Monthaux , vigne do 1426 m18.
»' 292. » » . 1709 » ' •' - . '

; » 128. Derrière La Goudro 4 » _115̂  »
» 131. A Monthaux , » 4 .79' *' " '
» 134. Sous La Coudro , » 828 ~»
» 135. » » 661 <•»¦¦¦- ' . " .

• Ces immeubles sont pour la plupart situés sur la route du village , ;
à peu de distance de la gare du tramway et "funiculaire .NcuchàleM
Chainnont. ¦ . . .  _,.» - - - .: •

S'adresser pouf Visiter les immeubles ct pour ffàîtop.¦¦¦h. Albert .
Lavancby, viticulteur à La Coudre. , / , ; .^.. -y- '

.OCCASION'
A vendre, â l'ouest de

la ville,

mmulk
bien construit, compre-
nant 4 logements, avec
magasin ayant bonne
clientèle assurée. Rap-
port 6 à 7 %. Conditions
avantageuses.

Bureau de gérance José
Sacc, 23, rue du Château.

f iâ$m à vmW
On offre à vendre une petite

maison favorablement située au
CENTBE BE EA VIL.LE.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz. 

Ënehères fle terrain àbâtir
Samedi 20 novembre

1999, à 3 h., en l'Etude de
A.-Numa Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, on ex-
posera en vente par vole
d'enchères publiques par
lots puis en bloc, un ter-
rain à bâtir mesurant
2399 mètres carrés, situé
â Comba Borel. -Limites:
Nord, chemin de Gratte-
SemeDle, Snd rne Bache-
lin, Est, chemin de C- iuba-
Borel , Ouest, un clsemin
public. — Cananx-égouts,
eau, gaz, électricité. Belle
vue.

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

A.-Nnma BRAUERf , notaire.

Jtoison à vendre
à Auvernier

Ee samedi 13 novembre
1999. a 7 h. 1/2 du soir, à
l'hôtel du Poisson, à Au-
vernier, Mmo Snsanne-Ilcn-
riette dc Bcaumont née
L'Hardy exposera eu vente par
voie d'enchères publi ques , une pe-
tite maison qu 'elle possède au bas
du village d'Auvernier , ainsi qu 'un
jardin de 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 à M. James
Perrochet, a Auvernier, ou
nu notaire F.-A. DeBrot, ù
Corcelles.

500 mètres ae terrain
très bien situé, - pou r ~u»fe petite*
villa , Poudrières 45. .-• C:0.-

ENCHÈRES

Samedi 13 novembre 1909,
& / £ --. </ _ après midi, dans
les entrepôts Eanibert, gare
C F. F., on vendra par voie
d'enchères publiques , un certain
nombre do feuillettes vin ,
rouçe français ct quelques
paniers de Champagne fran-
çais, do différentes marques.

Neuchâtel , lo 9 novembre 1909.
Greffe de Paix.

A VENDRE
R v^Due

6 chaises cannées en bon état, bon
marché , 1 beau cadre , une zither-
concert . une mandoline. S'adresser
Parcs 81, 2rac, à gaucho.

Pour pension ou grande famillo ,
à vendre un

potager à 4 trous
S'adresser ruo du Musée n° 2,

au 2ra° étage, entre midi et
a heures.

¦ -i
50 paires chaussures pour hom-

mes, sans couture derrière, ferrés,
à 10 fr. 60 la paire .

50 paires en box-calf , belle forme ,
chaussant bien , à l t  fr. 89 la paire.

Chaussures feu t re , guloehées,
pour hommes , 3 boucles , à 0 fr. 50
la paire.

Dans la chaussure Bally tous les
articles ou pointures qui  ne sont
pas en magasin peuvent être livrés
dans les 3 jours.

Endui t  spécial noircissant par-
faitement la chaussure de couleur.

f in magasin 9e Chaussures
J. DESTRUEL

A vendre

un berceau en Jer
une charrette anglaise

et une chaise d'enjant
le tout en bon état. S'adresser rue
Bachelin 9, S™". ;\ droite.

Â la Ménagère
Place Purry, 2

goules à cylindres
à eau chaude

en fer battu, cuivre, etc.

ARTICLE SPÉCIAL NICKELÉ
â prix très avantageux

Escompte 5 °/o au comptant
==r

VIENT DE PARAITRE
chez

Delataxtl.i8st lfi S.l, éilil8iirs
NEUCHATEL

Zah» , ErnesL CÏ.AB1-
JfflAjBIE (Ames fermées),
roman alpestre , traduit de
l'allemand par C. Bouti-
bonne , un volume in-16
broché 3 fr. 50, relié 5 fr.

MAGASIN

D. Besson k Cle
Place An Marché 8

Bois à eau 1er battu
Article solide et soigné

Escompte S % au comptant

yeîitpierre s C"
bus w i*premièr e marque belge

d'une extrême finesse

Coupées, la boite de 1/2 1.—
Primenta en branenes ,

la boite de 1/2 1.20
Belles en branches,

la boîte de 1/2 1.35
Belleâ en branches ,

la boîte de 1/1 2.20

COUPONS
soie «t mi-soie pour ouvra-
ges do Nouvel-A n, coussins,
réticules, etc.

OCCASION

LÂIFRANd I Ci6
Croix-du-Marché

A la mémo adresse , à ven-
dre un beau lustre à gaz à
trois branches.

a_i_K_____________ra___^aaHa

IJÏTO M PAYS
£ièvres D'Allemagne

CHEVBEUILS
Gigots '.- Filets - Epa ules

Civet de chevreuil
Civet de lièvre

Lapi ns dépecés
C_nards sauvages Fr. 3.50
Sarcelles doubles » 2.50
Sarcelles simples » 1.50
Faisans mâles » 5.—
Faisans femelles » 4.50
Perdreaux » 3.—
Perdrix » 1.80
Cailles » 1.20

mm » umi
Canetons de Bresse

Dindons - Dindes - Oies
Pintades - Pigeons

SÂU M o N
au détail, -J' fp . 66 la livre

PercbeH Féafô - Bondelles.. J- "..'• - 4 . ' .

Marie J^slende
Soles -Limandes la livre 1.25
Baie / ,¦' » L—
Colins *' A . 0.80

AigreftiMjJ - ^,̂ - » 0.60
Slcrlans'A-tAA ^ A - * - ° '̂
HAREN GS rWf ës ET SALÉS

RoiIaiops - Itfgmai -MriBjje
Sauiiaon fumé - Caviar .

Anchois de Norv.Cfle - Gangfiscli
Blatjcsj iséringc

préj_*rés modo da Btwrjj! .n8

M0B dEBSsert
Camembert '- ' Brie - Roquef ort

Sarazin - THsit - Servette
Gervais - Demi-sel

PETITS SUISSES
à 15 et 35 cent.

Mont-d 'Or - Jura extra

Concombres au sel
Gros Marrons de Naples

AD magasin ae Comestibles
SEÏNET FÎLS

AM du tpanebearf , B
Téléphon e 11 

. VENDRE
lits , canapé , tabh.3 de nuit , lava-
bos, pupitres, drmoires, armoire a
^lace, une machine a coudre , ta -_
Bios , chaises, ttbourets , régula-"
leurs, étagères, fourneaux à pétrole.
S'adresser ruelle Breton 1, rez-de-
ebaussée^ 

-

A V5NDR5
pour manque do place, 2 lits com-
plets bois dur, buffets , canapés ,
fauteuils , lavabos, etc. Bonne oc«
casion. S'adresser Kvol o l i . 2___

WÊBBÊ!m^_é_&f kAmAmmiS[2000 CLIENTS
^

J-CHEMI^ DEFE R 
^
^^^ME^^^^^^^^^ X  ̂

DÉPÔT en ville chez : |

¦ \\tt$%$ % .̂ l̂̂ t̂^̂ l̂̂ R  ̂ 8 ¦ GRANDRUE - 8 I

(

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 moit

En ville 9- — '-*.5° - - 'S
Hors dm ville ou p.r la

pouxd_u toute I» Suiut io.— 5.— a.5o
Etranger (Union postal*) a6.— i3 . — 6.5o

Abamsuacnt aux bureaux de poste , io et. en sus.
, payé par chèque postal san$ frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temp le-JVeuf, i
_ Tnle au ssruste'ro aux kisujuc, dépôt,, ,lc. *

. . . .

' ANNONCES c. 8
"Du canton :

La ligne ou son espnec. . . . . . .  i o ct.
Prix minimum (L'une annonce . . . 5o >

De la Snhte et d* Y-ètrangtr:
15 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. t.—
N. B. — Pouries avfe _t_F], mortuaires, les rédm-u

et les surcharges, deroander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf , t
f Le, massssscrit, ne sont pe , rendu, I

" "^_fl^^^__^_^a ̂ ^^ ̂ ^g™g™ga^t|jh
tas _%

I ^ \

ltâ-\f t tmm -%i-\\m\û U Ï%Y\ il|#IlylOyI ajJIllS P M i |

I

i leiMlel, Faioii ilD Lac 4 |
PRIX MODÉRÉS |

Ouvert tons les jours |
i ^^^aa^

gss asa 
as™' aS-Siiy

Travaux en tons genres à l'imprimerie 9e ce jonmal
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PAS (7)

MARIE STÉPHANE

Tout élait calme dans la nature. L'immense
Océan lui-même se taisait et paraissait immo-
bile. Dand le ciel, d'une pureté par faite, la
lune, sereine et tranquille, jetait sof les flots'
argentés ses pâles et mélancoliques reflets.
Un de ses rayons vint frapper le front morne
de Richard ; il éclaira ses yeux, assombris
par une pensée douloureuse et absorbante, sa
bouche amèrement contractée.

Le trouble de son âme se lisait sur son vi-
sage pâle et expressif; l'empreinte d'une dou-
leur silencieuse, mais aiguë, y était visible
pour l'œil observateur de sa mère.

— Ces joies que donne une he_rcuse union ,
Je les ai entrevues, dit-il enfin; d'une voix
grave et lente. Ce ne fut qu'un rêve,prompte-
ment évanoui... Avec lui , tout ce qui pouvait
me sourire dans l'aveniT a disparu... Une
première, une aussi forte- affection ne saurait
se remplacer. Celle blessure reçue, le cœur
ee ferme pour ne se rouvrir j amais...

La marquise eut un soubresaut. Elle venait
de comprendre ce qui se passait dans l'âme
de son 01s.

— Tu as aimé, et tu t'es vu repoussé!,.,
s'écria-t-elle.

Et, dans ce cri, il y avait un élan, un accent
de tendreseà et d'orgueil maternel que l'on
ne peut rendre.

Richard fit on geste négatif,, et, prenant la
main de sa mère, l'air profondoriaent triste, il
(lui fit, tout ému, lo récit de tout ce qu 'il avait

Reproduction antorisée pour tons les jo urnaux
lyant un traité ayes la Société dee-Qcns de Letires.

souffert ; il lui peignit , en traits éloquents et
simples, cet amour pur et profond qui , à son
insu, s'était emparé dc son cœur.

Pour le retracer à sa mère, il fit revivre ce
passé cruel; il l'initia aux différentes circons-
tances qui avaient marqué ses rapports avec
la famille du Val ; il lui redit la bienveillante
sympathie du comte, la nuance légèrement
protectrice qu'avait adoptée, à son égard , la
comtesse, la chaude amitié de Georges et
l'amour discret de Moïsette. Cet amour, il est
vrai,, ne s'étais jamais trahi que par des re-
gards, par quelques sourires, dfes inflexions
de voix ; mais il te croyait réel, hier, des mo-
tifs l'autorisaient à y croire, jusqu'au'j our où
Ludovic avait brutalement brisé ses chères et
secrètes espérances.

A cet endroit de son récit, le jeune homme
s'arrêta ; il ne se sentait plus la force de con-
tinuer.

One compassion profonde remplissait le
cœur de la marquise et s'était empreinte sur
son calme et énergique visage. La souffrance
de son enfant était devenue la sienne ; elle la
ressentait plus vivement qu'elle n'eût ressenti
sa propre souffrance. Essayant de dominer
son trouble pour donner du courage à Ri-
chard, elle lui prit la main, et, de sa voix la
plus douce, la plus aimante-:

—Tu n'as pas demandé la main de Mlle du
Val, me dis-tu. Tu as eu tort , mon enfant, il
me semble que l'accueil que l'on t'a fait était
des plus encourageants. Cette j eune fille
t'àimo; c'est certain. Tout rae porte à croire
que, si tu avais fait une demande, on t'aurait,
sans nul doule, accordé la préférence... Peut-
être n'est-il pas encore trop tard pour te dé-
clarer. Dis un mot, Richard , et j'irai moi-
même demander pour toi Mlle du Val. Qui
sait si les choses sont aussi [avancées que M.
de Gérald le dit?

Le j eune marquis secoua mélancoliquement,
sa tôte 'tiruntf. '

— J'ai mis trop haut mon espérance,répon-
dit-il amèrement. Je n'étais pas digne de
posséder le trésor auquel j'aspirais. Et pour-
tant, il me semble que je l'eusse rendue heu-
reuse.

La marquise bondit.
— Pourquoi rabaisser â ce point?... Tu te

méconnais ! dit-elle vivement. Et , [avec un
éclair de fierté dans le regard :

La noblesse de ta race et celle dc ton carac-
tère te rendent digne de tous les bonheurs ,
mon fils. J'irai moi-même trouver le comte du
Val.., j e lui dira i que mon Richard mérite ,
énlre tous, qu'il lui confie le bonheur de son
en.ant.Et qui donc plus que toi mérite d'épou-
ser une femme d'élite?... A peine sorti de
l'enfance, n'as-tu pas sacrifié tout ton patri-
moine, rour faire honneur aux signatures
qu 'un misérable avait arrachées à la confiante
loyauté du marquis de Montreuil? Après
avoir ainsi affirmé ton respect pour la mé-
moire dé ton père, pour l'honneur de son
nom, n 'as-tu pas témoigné hautement dc ton
amour pour la patrie en deuil ; lorsqu 'adoles-
cent encore, lu t'arrachas de mes bras pour
voler à son secours? Et depuis , comme alors,
n'es-tu pas le meilleur des fils , la joie et l'or-
gueil de ta mère? N'as-tu pas conservé, avec
un nom sans tache, la foi et les mâles vertus
que t'ont léguées tes vaillants aïeux? Tout
cela se compte, mon enfant! Oui , j'en ai la
confiance, l'avenir te garde de sûres revan-
ches; il ne peut en être autrement. Du mo-
ment où il s'agit de ton bonheur... j o prierai ,
je supplierai,... j e m'humilierai , s'il le faut...

Richard tourna vers la marquise un regard
tout chargé de reconnaissance ; mais on y
lisait une expression de fierté. Portant Ta main
de sa mère à ses lôvtes :

— Non , ma mère, vous ne ferei? pas delà ,
dit-il d'un* voix énergi que. Vous ne le ferez
pas, j e no sauraia.accepler mon bonheur, ù ce
prix. Mais, crojrèz-le, io n'oublierai pas cette

nouvelle preuve dc volrc tendresse.... Seule-
ment ne revenons pas sur le passé. Il est trop
laid , je ne peux pas, je ne veux pas chercher
à supp lanter ce rival , — quel qu 'il soit.

— Mais, alors, mon enfant... interrogea la
marquise avec anxiété, que comptes-tu faire ?

— Piécisément , j e viens ici vous demander
conseil , ma mère. Ce que j'ai voulu d'abord ,
c'était fuir Paris, le fuir pour toujours ! Je ne
veux pas m'exposer à rencontrer Mlle du Val
au bras d' un homme que j e ne veux haïr , si
méprisable qu 'il soit , mais j e le méprise !

— Tu as bien fait de partir, Richard ; il le
fallait pour toutes sortes de motifs. Et main-
tenant , que dirai-je?... Demande un long
congé, voyage, et lorsque le temps ce guéris-
seur infaillible , aura passé par là, nous avi-
serons.

— Voyager., j 'en avais d'abord eu la pen-
sée, répondit tristement le j eune homme.
Mais, une longue absence entraverait je le
crois, mon avenir. J'aime la carrière que j'ai
embrassée, je ne voudrais pas me mettre en
situation de la quitter. Ecoutez ! il m'est venu
une autre idée. Un de mes amis a été nommé
à Saumur, il y a quelques mois; il s'y ennuie
à périr. Si j e lui offrais de permuter?... Cet
arrangement lui plairait fort , il me rendrait
le plus grand service ; j'aurais là une raison
plausible pour quitter Paris.

— Voilà une résolution raisonnable ot cou-
rageuse. Je l'approuve , c'est le fait d'un
homme de foi , d'un homme de cœur d'accep-
ter la souffrance , d'essayer de la vaincre.alors
même que la lutte s'annonce terrible et lon-
gue. Tôt ou tard , Dieu te récompensera
d'avoir bravement accepté l'épreuve, de l'avoir
supportée sans y chercher de lâches remèdes.
Et, puisque tu as pris celte décision ,- mon en-
fant; il la faut exécuter sans "délai : le plus tôt
sera le mieux... Combien as-tu de jours de
congé ?... Il faut trancher celte question ten-
dant que tu es ici, •• ¦ ; ' .'- ¦  ;-

— Telle est mon intention , j e ne veux à
aucun prix retourner à Paris en ce moment.
J'écrirai demain à mon ami; aussitôt sa ré-
ponse reçue, j e m'entendrai à ce suj et avec
mon colonel. Il a toujours été bienveillant
pour moi , il ne se refusera pas, je l'espère, à
me faciliter cette permutation.

Le surlendemain de cet entretien , Richard ,
ainsi que sa mère s'y était engagée pour lui ,
assista au dîner et à la soirée cle la douairière
de Kernilis. Il se serait sans doute aperçu des
attraits incontestables de la j olie et sédui-
sante Marguerite,"" s'il n'eût eut le cœur plein
du cher et douloureux souvenir de Moïsette.
Il y demeura insensible, mais la marquise de
Montreuil ne put se défendre d'un sentiment
de regret , en j etant à la dérobée un regard'
sur le jeune olficier et sur la gracieuse enfant ,
qu 'un instant elle avait espéré pouvoir nom-
mer sa fille.

Les choses s'arrangèrent ainsi que l'avait
prévu le j eune marquis.L'oftîcier de Saumur ,
son ami,accepta avec reconnaissance l'échange
qui lui était proposé. Huit j ours après son ar-
rivée à Montreuil , Richard recevait autorisa-
tion de permuter, et on lui annonçait peu
après qu 'il passait à Saumur.

Richard prévint par un seul mot son ami
Georges du Val de son changement de rési-
dence, en le priant de vouJoir bien en informer
le comte et mesdames du Val. 11 aj outait
qu 'un de ses collègues, s'étant chargé de lui
adresser à Saumur ies quel ques obj ets à son
usage qu'il avait laisssô à Paris, il n 'aurait
pas l'honneur de venir prendre congé de lui
et de sa famille.

Ludovic dc Gérald , depuis le départ du
j eune ofticier .fféquentalt assidûment le cercle
où allait Richard. Il était aux aguets pour sa-
voir ce que devenait celui qu 'il nommait tou-
j ours son rival C'est lu qu 'il apprit , par les
amis do j eune homme', que le marquis de

Montreuil avait sollicité et obtenu son chan-
gement.

Gérald j ouit avec une j oie cruelle du suc-
cès de l'infâme machination qu'il avait pré-
parée, et qui, jusqu'ici, réussissait au-delà de
ses espérances. Il se trouva par là un peu
vengé du refus que lui avait fait essuyer
Mlle du Val. Dans sa fureur jalouse, il se re-
présentait combien la fière j eune fille allai t
souffrir. La douleur de Richard , celle de
Moïsette lui donnaient une satisfaction
odieuseJ. Il n 'avait qu 'une crainte, c'était que
cette séparation des deux j eunes gens ne du-
rât pas. ;

f | rv- ¦ 
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Et Moïsette? me dites-vous, que devient -
elle? Nous l'avons laissée, la pauvre enfant,
sous le coup d'une émotion affreuse.

La nuit qui suivit le concert lui fnt crualle,
vous n'en doutez pas. Elle avait soif de soli-
tude et de silence : ce serait, pensait-elle, uu
calmant pour elle, le seul qui pût , en ce mo-
ment d'agitation extrême lui apporter quel que
adoucissement.

Mais non , la terrible secousse qu'elle venait
de recevoir, au milieu d'une fête, et qui
Pavait si profondément aUeinte,n'était pas d _
celles qui s'oublient dans le repos. '

Horriblement troublée par cette stupéfiante
révélation qu 'elle venait d'entendre, elle es-
sayait de rej eter, comme un odieux mensonge
ce qu'an homme profondément méchant lui
avait hypocritement appris. Mais,' malgré
l'effort d'une volonté énergique, sans cesse les
paroles de son ennemi tintaient à ses oreilles:
«C'est une enfant trouvée, la fille d'un aven-
turier sans doule, ct la famille honorable qui,
s'en est chargée a eu tort de rélover dans une
condition qui n'est pas, qui ne pourra pas de-
meurer la sienne L,. »

Et le doute, ce cruel adversaire de toutes
les croyances, sur lesquelles il plane .un douta
navrant pénétrait dans son âme, y apportait

Moïsette

Quai du Mont-Blanc 4, 3m°
à gauebe,. deux belles chambres
meu blées à louer. '

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

Bello grande chambre avec ou
sans pension. Louis l-'avro 27 , 2^». c.o

IÔCAT. DIVERSES
Four bureaux

A louer dès Noël 2 belles cham-
bres , rue Saint-Honoré , 2""' étage.
Elude Brauen, notaire , Hôp ital !..

A louer bel atelier pour artiste pein-
tre , à l'Evole. Etude Brauen^otaire.

Pour nfigociants , tonneliers .6tc.
A remettre immédiatement ou

pour époque à convenir , différents
locaux à l'usage de magasins,
entrepôts, cave, etc., situés a
la rue -Louis Favre. . c.o.

S'adr. Ftude Petitpierre &
Hotz, S, rue des Epancheurs. ¦

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

DEMAiTOE A LOUER
On demande à louer , éventuelle-

ment à acheter , un •*"¦

café - restaurant
situé à Neuchâtel ou environs.
Demander l'adresse du n° 450 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer une bonne

boulangerie-pâtisserie
à Neuchâtel , si possible pour tout
-le suite. S'adresser par écrit sous
chiffres G. P. 439 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

^^^^

PENSION
On demande chambre et pensiop

pour deux jeunes gens, dans bonno
famille bourgeoise ou petite pen-
sion , do préférence au quartier de
l'Est.

Offres avec prix Case postale
5774, Neuchâtel.

Une société d'étudiants
demande à louer un local
si possible indépendant.
Adresser offres écrites
sous Li. B. 443 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille ayaûV été -plusieurs

années J- -

Femme ôe chambre. -. .
cherche place, préfère service .de
dame et la couture plutôir:',quo
service de maison. S'adresser pour
renseignements à MU» Laûre Ri-
chard , Promenade Noire . _.-".-

Place demandée
Jeune fille honnête, travailleuse,

«désire place dans' bonne. Jmaisoj i,
pour faire un petit méjj&gje, <_ê
préférence chez une jibgere ou
elle pourrait entre temps "^aîdèr à
la couture (une autre borratf place
serait aussi acceptée). -vppur db
plus- amples renseignements s'a-
dresser a E. KurTz, Adolf£r M.ei-
nisberg près Bienne.

Place demandée %
Jeune fille ayant déjà été; aa"ser-

vice désire place dads bonne, mai-
son particulière où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre lo français. —
Offres à Mmo Gisiger, " lingère,
Oberburg (Berne).

UNE JEUNE FILLE
expérimentée et bien recommandée
demande place comme femme dc
chambre ou bonne à . tout faire
dans petite famille. Entrée tout de
Suite. S'adresser à La Confiance ,
1" Mars 16.~.eune /ille 5e 20 ans
n'ayant jamais été on service,
cherche place dans famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
cuisine. S'adresser à Anna Casser,
Ependes (ct. Fribourg).

AVIS
«4»

Toute demande d 'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée d'un
Umbre-poste po ur la réponse; sinon
xtllc-ci sera expédiée non affranchie.

ADXtMSTHxnaa
iê ta

rtt-ilIt-'Ativdt Krachaid ¦

LOGEMENTS
A LOUSR

dans maison d'ordre , joli logement
do 2 chambres , alcovo. cuisine- avec
gaz, dépendances et jardin. S'adres-
eor Poudrières 11.

A louer pour le ¦._ décem-
bre- ou tout do suite uu logement
situé près do la gare, au soleil ,
vue magnifique, composé do 4 cham-
bres, grand galetas, cuisino et
buanderie. S'adresser à Auguste
Lambert, gare Neuchâtel. 

Hocher 4. — A louer pour lo
54 mars, logement, actuellement
magasin de légumes. Prix: 45 fr.
par mpis. ..' ¦

Hauterive
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir un logement de
3 chambres, avec cu.isiup efdépen-
dances. — S'adressor à M"" Elise
Zbindcn , Hauterive.

A louer, rue du SÏeyon 38,5_ _ étage, un logeaient composé
de <3 pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Jules Morel, rue
de la Serre 3. ° ¦' ¦ c.o.

A-louer dès 24 juin 19107 au-des-
sus de la ville, villa de. 10 chambras.
Electricité. Gaz. Bains. Véranda'. Jar-
din. E|ude Brauen, notaire.

CorcelltW
A louer dans maison d'ordre, à 2

minutes ,du traça, joli- , appartement
de 4-5 pièces, au 1« ëtàg'e, 'et dé-
pendances , chambre dc bain, véran-
da vitrée, vue superbe. ' Eau,1 élec-
tricité. Prix 675 fr. Grand'rue 33. co.

Saint-Scan 1910
Dans construction neuve, à louer

de beaux appartements do 3 et 4
chambres et dépendances , confort
moderne, vérandas, bello vue, jar-
din. S'adresser 3, chemin Beaure-
gard , an 1", à droite. c.o.

A louer à ÇomMrècli&
dans maison soignée : un, .apparte-
ment de cinq chambres çt toutes
dépendances avec, jardin . Et dans
même maison _ - un logement de
deux chambres avec balcon. De-
mander l'adressQ du n° 270 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. . c. o.

A louer tout de suite ou
époque à convenir, pour cause
de départ , appartement moderne
de 3 pièces, entrée, cuisine, balcon
et dépendances. Pour visiter , s'a-
dresser à gh. Bollinger, Evple 35.

A louer,' au-dessus de" la j arè,
beau logement 5 chambres. Véranda.
Jardin. Belle vue. Eludé A.-N. Brauen,
notaire, Hôpital 7. ,"•

Peur 2SFoël
logement de- 3 ebambres et
toutes dépendances, à Saint-Nico-
las. Situation agréable: S'adresser
au bureau Edmond Bour-
quin, gérant, Terreaux.: et pour
visiter , Saint-Nicolas Ï2, chez M.
\V. Clerc. _ c. o.¦— ¦¦¦* ¦- \ ¦ ¦ :

A louer, quai Suchard , logement
3 chambres. Terrasse. Belle vue. —
Elude Brauen, notaire.

Bue de la €.te. — A louer,
pour lo 24 décembre prochain Ou
plus tôt , un appartement de trois
ebambres et dépendances, situe
dans maison, de construction
récente.

S'adresser Etude Pé.itpierre &
Iiotz , 8, rue des Epancheurs.

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

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

IHail-Faliys. — A louer
immédiatement ou pour
époque à convenir, de
beaux appartements de
2 ebambres et dépendan-
ces, complètement remis
a neuf. — Prix avanta-
geux. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. co.

A louer dès Noël, rue du Seyon,
logement de 4 chambres et dépen-
dances. 650 fr. Elude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A louer , ruo de la Raffineri e, loge-
ment de 6 chambres. Etude Brauen ,
Hôpital 7.

A louer, pour lo 24 novembre,
rue des Poteaux , logement do 4
chambres et dépendances. Etude
Guyot & Dubied , Môle S. ;, 

A louer, rue du Château , logement
5 chambres et dépendances. 850 fr.
Entrée à convenir. Etude Brauen, no-
taire.

A loner, aux Parcs, lo-
gement de 4 ebambres et
dépendances. — Etnde
guyot _. Pubied, notaires.

A louer uu logement de 2 cham-
bres.

S'adresser Tertre 18 au 1er . c.o.

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

CHAMBRES
Petite chambre au soleil , propre

et indépendante. St-Honoré 18, 2m°.

TrBs jolie tafe ™ff0 $%
soleil pour personne rangée. —
Sablons 17. 

Chambre et pension pour jeunes
messieurs rangés. Evole 3, 3e". co.

Jolie chambre, chauffable, rue
du Seyon 20, l«r étage. c. o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Rue Purry 4, au magasin.

Belle chambre meubléo pour
messieurs rangés. Magasin Jacot,
place Purry. __^

Jolies chambres meublées, se
chauffant, pour jeunes hommes
rangés. Château 10, 3m<!.

Jolie chambre meublée. — Louis
Favre 30, au 1er. - . -

Jolie chambre. Rue Pourtalès G,
3m<! à droite.

Belle chambre meublée. Moulins
17, 3mc devant. ' c.o.

Belle chambre meublée indépen-
dante. Rocher 14, 2n*c. ¦. - "' -.

Jolie chambre et bonne pensio'n.
S'adresser Terreaux 4, 1er.

Chambre meublée. Passage Max
Meuron 2, 1« à droite. c. o.

Belle chambre meublée à 1 ou
2 lits, avec pension. Beaux-Arts 3,
3mc étage. c.o;

Chambre meublée au soleil. —-
S -dresser Louis favre 9, l«r. c.o.

Belle chambre meubléo au soleil,
balcon et vue. — Sablons 14, 2mt
à gauche.

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

Chambro meublée. — S'adresser
Seyon 12, à la pâtisserie.

Chambre meublée à louer, Ter-
reaux. 7, 2m», à fauche. ' • ¦

Jolie chambre meublée à louer.
Oratoire 1, au 2me. c.o.

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

Jolie chambre meublée, bien si-
tuée au soleil. Seyon 28, 2mo étage
à gauche. c.o.

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

Belles chambres meu-
blées, avec ou saus pension-,
belle situation, pour messieurs ou
dames distingués. Demander l'a-
dresse du n° 295 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o

Une dame
active et de toute confiance dé-
sire trouver place chez un
monsieur ou damo seule , pour di-
ri ger et s'occuper des travaux d'un
ménage soi gné. — S'adresser à II.
Ilolbein , Beaumont n° 22 , s/Bienne.

Domestique 9e campagne
• Un jeune homme de lli à 17 ans
est demandé , tout de suite ou pour
époque à convenir , dans grand
domaine aux environs do Morat.
Rétribution immédiate. Povi r ren-
sei gnements , s'adresser à M. ii.
Gerster, Evole 31a.

PLACES
On demande pour lo 1er décem-

bre uno

FEMME de CHAMBRE
de maison au courant d'un service
sôigiïéJ Inutile de se présenter sans
de bonnes références. Demander
l'adresse du n° 456 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour la campa-
gne , uno

personne
sachant déjà un peu cuire. Adresse :
Mmc Cornaz, Ilontet, Cudrefln.

II 6252 N
On demande tout do suite

une iille
do 20 à 22 ans pour faire un mé-
nage soigné, la cuisine et garder
un petit enfant. Il faut quo la per-
sonne sache bien le français. —
S'adresser magasin Jacot , place
Purry , Neuchâtel.

Ou demande pour le service de
deux personnes, à Nogent-lc-Rotrou
(France), une

DOMESTIQUE
de toute confiance , entre 23 et 30
ans, connaissant à fond la cuisine
et la tenue d'uno maison soignée.
Elle est aidée d'un valet de cham-
bre. Se présenter le matin entre
10 et U heures, Evole 15, chez
M»0 Jeanhenry.

Famille distinguée de Constance
cherche jeune fille de bonne fa-
mille, comme

volontaire
pour parler français à deux enfants
de 12 ct 7 ans. — S'adresser chez
Mmo Gendre , Trésor 9, Neuchâtel.

j e_-_ é Fille
trouve place agréable comme aide
de ménage- dans - une petite et
honorable famillo de Berne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. De-
mander l'adresse du n° 445 au
bureau de la Feuille d'Avis.

®M cliepche
pour Zurich, dané 'famille de
médecin avec doux enfants de S ct
11 ans, une .

•JEUNE FIU.5
honorable, - forte et robuste, ne
parlant pas l'allemand, con-
naissant le service des chambres,
sachant coudro ot repasser.

So présenter vendredi après midi
ou samedi mati n , Plan 5, Neuchâtel.

ROUMANIE
Bonne famille à Turn-Severiu

(Roumanie), cherche gouvernante
de 25-30 ans , sachant français , al-
lemand et piano , auprès d'une fil-
ette de 9 ans. — S'adresser à

M. S. A. Sabetay, Turn-Soverin
(Roumanie). Références : M. Stas-
ger, Bucarest ; Mm» A. Ilinnon ,
Serre 4 , Neuchâtel.

Dame anglaise cherche gentille

JEUNE nus
qui aimerait apprendre le service
de chainbre et cuisine.

Mm« Liausun, rue Pourtalès 4.

Jeune volontaire
demandée par M ra° A. Coste , Sa-
blons 18. Petit gage.

EMPLOIS DIVERr
S O M M E L I È R E

Jeune fille de toute moralité ,
connaissant le service , sachant les
deux "langues , désire place.
Photographie et certificats à dis-
position.

Ecrire à M llc Courvoisier , chez
M'"0 iinrkinden , Halle 10, Lausanne.

- ¦" II 5025 L

Bonne couturière
se recommande pour du travail h
la maison. Prix modéré. S'adres-
ser Château 10, >¦.

JciméJ liomme robuste cherche ,
pour le .15 novembre , place de

commissionnaire
dans un magasin , ou emploi quel-
conque. — Demander l'adresse du
n» 458 pu-bureau delà Feui llo d'Avis.

JEUNE HOMME
cherché place dans bureau ou ma-
gasin pour apprendre le français.
Commerce do draps ou do confec-
tions serait préféré. Certificats et
références à disposition . Préten-
tions très modestes. Ecrire sous
A. I l: 457 au bureau du la Feuille
d'Avis.'

Personne expérimentée
connaissant allemand et français
désire emploi dans uu magasin ou
commerce analogue , pour lin d'an-
née. Offres par écrit sous S. A. 453
au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune fille , qui a appris lo ser-
vice dé

télègraplilste-téléptionîste
demande place dans bureau de la
Suisse ' romande , pour apprendre la
langue française. Prièro de faire
les offres à Elise Megert , bureau
do télégraphe , à Wattenwil , Berne.

Jeuno t illo intelli gente , de bonne
famille ,- parlant déjà passablement
le français , connaissant aussi la
couturé, cherche place dans très bon

bon commerce
S'adresser à MI!* ISOE, magasin de
cigares, Neuchâtel.

'. LJne personne
do tdufo'confiance so recommande
pour ; dreS' !journécs, laver , récurer
et cireivles parquets. Moulins 15,
au l er£dcrrière.

Jeune , fille, 20 aus , sachant
nn peu le français , demande place
de

fille de salle
dans uu grand restaurant. Entrée
15 novembre ou plus tard. S'adres-
ser à M1*»: Julia Rolh , bureau Ed.
Kummèr,- Beltlach (Soleurc).

TAILLEUR
On cherche un bon ouvrier pour

les grandes pièces. — S'adresser
Matthey & Juvet , Neuchâtel.

Jeune homme
fort et robuste, cherche place dans
commerce ou café pour s'occuper
de tous les travaux et où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adressor à Emile Kaiser , chez
M. Hermann Steiner , à Cressier.

Ebéniste polisseur
Jeune homme , temp érant , désire^

emp loi ; préfère bon traitement a
gage élevé. Entrée 15 novembre.
Offres à Hugo Brand , A, Perrière ,
sur Serrières.

Une personne
cherche pour tout de suite une
placo dans un magasin , pour ser-
vir ou autre emploi. — S'adresser
Evole 35, sous-sol à gauche.

Bonne repasseuse
se recommande "pour do l'ouvrage
à la maison. Travail soigné. Mou-
lins 2, 4 m °.

Ou demande uno bonne ouvrière

Unoère
S'adresser magasin de lingerie,

rue des Chavannes 7.

DEMOISELLE
employée pendant plusieurs années
dans lin magasin do la ville , cher-
che emp loi à Neuchâtel ou envi-
rons. Demander l'adresse du n° 421
au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
On demande , comme

apprenti ébéniste
Vin jeune ' homme pouvant ' loger
chez ses parents. S'adresser à Ar-
thu r  Wuillcuïnier, Peseux.

On cherche tout do suite

Une jeune fille
intelligente, pour apprendre à re-
passer S'adresser à M m» Fridli ,
Tun\\vcg i l , Berne.

PERDUS
Perdu , samedi , entre midi et

midi et demi , du collè ge des Ter-
reaux à Comba-Borel ,

portemonnaie
en cuir avec.initiales. Prière de le
rapporter, [ contre récompensé, au
bureau' de' Ia*Fe_ille d'Avis. 452

A VENDRE

Thé en gros
de Ceylan et dés Indes , prove-
nance directe. —- Julcs-A. Vouga ,
Cortaillod.

Papeterie

H. 6AUTSCHI
successeur Se FUHRER-PONGIN

Place Purry 3 - Rue Purry 4

FaMpe ̂ Registres
REGISTRES,

S; en tous genres pour [ _ ¦

Banques, Administrations et Négociants
Presses à copier

Fournitures de bureaux
au grand complet
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Compte-rendu Hiver 1908-1909
i

COMPTE SECOURS
.. ¦ Recette»

Solde de l'exercice précédent. . . . . . . . .  r; Fr. 46.22
Cotisations do 294 membres réguliers . . . Fr. 623.—
Intérêts » 320.10
Dons divers ._ . « . .» . .  . • . » 150.— » 1093.10
A

"1. . ' _¦' ;/ .-, • / '] .: .' 
'

. ' ' '%¦ Fr. 1139.32
Dépense»

Secours en nature (chaussures et vêtements divers)
délivrés dans les écoles de Neuchâtel :
1. Par la Direction des Ecoles primaires à

42 enfants pour Fr. 333.20
2. Par le Comité du Fonds à 93 enfants pour n 732.35

Fr. 10G5.55
Hoins escompte . y « . . » 27.—

Fr. 1038.55
Frais généraux . S y . , » 02 .70 » 1101.25

Solde à nouveau . Fr. 38.07- .:• ; i I i i . . , il

II
COMPTE CAP1TAL.

Le compte capital se monte comme l'année précédente à Fr. 8000 .—*
placés comme suit :

Caisse d'Epargne Neuchâtel , A % , . , . Fr. 3000.—
Banque Cantonale » 4 % . , . . » 4000 .—
Crédit foncier » 4 % . . .  . i> 1000.—

Fr. S00Q .—

En présentant ses comptes , le comité du d'omis l'es.alo/.zï »
remercie toutes les personnes qui ont bien voulu s'intéresser à son
œuvre et les prie de lui continuer leur bienveillant appui.

Neuchâtel , le 30 septembre 1909.
-LE COMITE

VANILLE
EXTRA-FINE lie lm M. Eug. Hsnny

à IO centimes la gousse
h magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bue de» Épancheur», 8

Télé p hone 11

ia i fis
Macaronis en qualité première

toutes f ormes -
à 5-1 cent, le kilos.

DEM. A AGHETER
On demande a acheter quel ques

mille bouteilles

Jfaichitd blanc
Ecrire à E. P. 441 au bureau 'de
la Feuille d'Avis. •¦ ¦ .

On désire acheter d'occasion

nu pupitre
en parfait état. — Adresser offres
case 5829.

AVIS DIVERS
imm 9e français

Demoiselle donnerait leçons de
français (conversation , composi-
tion , grammaire). Demander l'a-
d resse du n° 371 au bureau do la
Feuille d'Avis. c.o.

THËATRE DE NEUCHATEL ~
Tournée Vast

Bureau 7 h. 3U . Rideau 8 h. %
-Saùiedi 13 novembre 1909

Représentation ds gala pour les familles
Le grand succès

de ta Comédie-Française

Comédie en 4 actes, d'Emile AUGIER

DANSES CLASSIQUES
Picconsliluëes par M. Roland Brévanoes

exécutées par

ÎLâ Belle3BSIS
de l'Opéru-Comique-. . - • '

Prix des places :
Loges grillées, 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* musique de MM. Fcctisch.

Société d'Utilité publique
Vendredi 12 novembre 1909

à 8 h. !i du soir

à l'Aula de l'Université

Conférence publique
et gratuite

La navigation aérienne
pa r M. Geof iges TUETEY

professeur aux Verrières

: DÉLtCiEUX ET TRÈS NUTRITIF ^̂ = 



avec lui une angoisse inexprimable , une dou-
leur dont rien ne saurait rendie l'intensité et

'•S'amcrtumc.
A la fin. une sorte de torpeur s'empara do

6Co membres , sa tète s'alourdit , ct , devant
ees yeux voilés, tout sembla s'effacer , s'éva-
nouir. Ses jambes llochircut fions le poids dc
cor. corps et lui refusèrent leur service. Elle
voulait appeler: ses lèvres ne purent articu-
ler aucun son.

Elle tomba sur un fauteuil bas , qui se trou-
vait placé près dc la chcminée .où le feu s'élei-
gnait lentement , îenvcrsa sa tète blonde sur
le dossier mocllcusemcnt capitonné , el, pié-
-ienlant à la llammo mourante ses pieds cn-

. «ère chaussés de petits souliers île satin , elle
rJosla'la , immobile, incrie, se sentant défaillir

'̂ «t n'ayant la force ni d'appolcr.ni de se lever,
'• ->f»ttrpresser le boulon de .la sonnolte, cepen-

_aut placé prés d'elle.
' •' Trais grandes heures sc payèrent ainsi

«ans qu'elle recouvrâ t mémo la faculté de
penser. Des idées douloureuses et confuses
tourbillonnaient dans son cerveau troublé, et ,
toujours , tintaient à ses oreilles, comme un
glas funèbre , les roéchanlcs paroles de Lu-
dovic.

Puis le feu s'éteignît; ot l'aube, qui com-
mençait à paraiire , amena dans la chambre
un changement de température. Bientôt la
fraîcheur du matin lui lit éprouver une sen-
sation pénible qui la réveilla. Des frissons

A|B-fcrouiaient son corps, l'enveloppant comme
d'un manteau de glace.

En sentant l'impression du froid , elle sortit
de l'engourdissement moral et physi que clans
lequel elle était restée plusieurs heures. Sous
J'étreinlc de la douloureuse réalité qui la res-
saisissait de toule sa force, des sanglots con-
vulsifs soulevèrent sa poitrine; ses traits se

' détendirent , dçs.larrriea abondantes coulèrent
.'r _e _ea yeux à demi-clos, et soulagèrent pour

-> - :*m «niant son cosut oppressa, - ¦• • • •

Désireuse de cacher a lout prix aux siens
l'émotion qu 'elle éprouvait , j usqu'à ce qu 'elle
eût retrouvé un peu de calme , elle se leva
péniblement; et , chancelante , se soutenant à
peine , elle gagna son lit , où elle se j eta après
s'être bassiné les yeux avec dc l'eau fraîche ,
pour faire dispa raître la trace des larmes brû-
lantes qu 'elle venait  de verser.

Mais le sommeil bienfaisant no vint  pas
fermer ses paup ières, le cauchemar qui la tor-
turait , sans relâche, ne s'éloigna point de son
chevet. Trop siïaiblio par la lutte pour se rai-
sonner , elle subissait , sans pouvoir s'en dé-
fendre ,(outcslesinvraisemblablessnppositions
que son imagination en délire lui présentait.

Enfin l'aube parut , et , avec elle, 'nii-soni -
m'eîl maladif s'empara d'elle ; la nature , re-
.prenantses droits; elle oublia, pour quelques
heures, l'affreux doule dont elle avait tant
souffert. Lorsqu'elle s'éveilla, il faisait grand
j our: les rayons du soleil, tamisés par un store
légcr.enlfaicht discrètement dans la chambre ;
en se j ouant dans les glaces el sur le tap is,
l'un d'eux vint se poser sur la coupe eiv vieux
¦Saxe qui tenait le milieu dc la cheminée, où
s'épanouissaient , aux pieds d'une remarqua-
ble statue de la Sainle Vierge, cn marbre
blanc, une gerbe de fraîches roses.

Moïsette «consulta da regard la pendule mi-
nuscule, qui se détachait sur une palelle dc
bronze , couverte d'émaux cloisonnés. La pe-
tite aiguille d'or marquait neuf heures.

Au dehors , c'était l'agitation habituelle ,
les passants allaient et venaient , courant à
leurs affaires . Le roulement monotone et le
sifflet des tramways se faisait entendre , sans,
cependant couvrir le concert harmonieux
donna pat les habitants ailés de la voûte
aérienne , perchés, les plus audacieux , sur
ies arbres dn boulevard.

La journée -'annonçai* s_ k.iiJide Aa soleil
déjà haut rayonnait dans ' Iè cierbll'H, partout
la vie (S-^dai^-jaieuae, -gtssanlfk ** •<• -*•• ¦

Ne serait-ce qu 'un rêve, un rêve af f reux?
murmura la j eune fillc .en passant la main sur
son front , comme pour en chasser un souve-
nir douloureux.

Autour d'elle , tout était calme ct riant . Les
sons du violon qui chantait  sous les doigts
légers de Georges, lui arr ivaient  comme un
murmure parla fenêtre ouverte du petit salon
et venaient doucement lui caresser ses oreilles ,
en lui redisant un morceau aimé , un morceau
qu 'elle avait joué, bien des fois, cn trio , avec
Georges et M. de Montreuil.

Elle ressentait-une lassitude extrême, suite
inévitable de la mauvaise nuit  qu 'elle avait
passée. Son visage d' une blancheur d' albâtre
et ses yeux cernés, accusaient l'i nsomnie. Et ,
même éveillée, elle ne pouvait - se soustraire
au cauchemar qui la poursuivait cruellement ,
qui l'attaquait au plus intime de son être.

— Je me trompé . H a  menti pour se ven-
ger.,. Ce ne peut pas être vrai !... se'dit-ell e
enfin, ct , se laissant tomber dans un fauteuil ,
elle j eta un regard interrogateur sur les mille
rions élégants, sur les bibelots précieux qui
ornaient sa chambre.

A chacun de ces objets , tous choisis avec le
goût artistique et délicat qui convenait à celle
â oui ils étaient destinés,se rattachait un sou-- *venir.

L'admirable Vierge en marbre blanc , au
profil idéal , dont lo doux visage souriait sans
cesse à la jeune fille, était un souvenir de pre-
mière communion , offert par le comte et la
comtesse du Val à leur enfant bien-aimée.

Dans le fond de son lit , le Christ d'ivoire,
sculpté par la main d' un maître , qui se déta-
chait sur un fond de veloui s bleu foncé, lui
avait été donné à la même époque par sa
grand' mère paternelle. A u-dcssus-de son prie-
Dieu , le calvaire qnmzicme siècle, du plus
beau Limoges, qui brillait aa- milieu d _n-
¦tt ypliqne en ébène, dant les portiques étaient
ornés -«la Vierge et de saint Jean-étatt-aussi

un souvenir d'une tante ct un souvenir offert
à l'occasion d' un grand jour.

Elle eût pu ainsi compter ses années par les
nouvelles surprises qui venaient embellir sa
chambre , à chacun de ses anniversaires.Com-
ment croire qu 'un nid si doux ,si ravissant lui
eût été préparé , si elle n 'était pas réellement
l'enfant de la maison. la fille bien-aimée du
comte ot de la comtesse , la sœur chérie du
j eune vicomte , dont l'affection fraternelle
était pour elle si douce?

Une pensée de reconnaissance ct d'amour ,
montant dc son cœur brisé vers le Sauveur
montant , ranima son courage. Elle se repro-
cha la faiblesse ù laquelle elle s'était aban-
donnée, et , se jetant à genoux, elle. fit avec
ferveur sa prière du matin , en méditant lon-
guement celte parole du divin Maître : 'Venez
a moi, VLJ tous qui souffrez ct je vous .sou-
lagera i ,quelle que soit la nature de la douleur
qui vous atteint. Venez à moi, vous tous qui
souffrez : j 'ai un baume pour toutes les bles-
sures, uue consolation .pour toutes les dou-
leurs. Je laisse une goutte de miel au fond
de tous Ics-calices. Venez tous à moi, je vous
soulagerai ».

Cette considération de la souffrance éclai-
rée,, ennoblie par ia lumière de la foi , lui ren-
dit son énergie. Elle demanda à Dieu la force
de supporter ce. qu 'il lui plairait dc lui en-
voyer , ct se releva fortifiée. Une pensée con-
nue des âmes nobles et élevées, c'est de se
dévouer , plus particulièrement encore lorsque
l'épreuve les atteint, au soulagement dé leurs
semblables. Naturellement généreuse, Mlle du
Val éprouva ce besoin.

Ouvrant le tiroir du peti t meuble où elle
serrait ses ouvrages manuels, elle en /élira
de.s vêlements d'enfants. Elle les ayait eHe-
même confectionnés, et elle les destinait ù
une famille de là société'de Saint?Vinceni-dë-
Paùl, visitée et seconrue par _on frère. Au lieu
de les envoyer, comme elle en avait eai'idéc,

elle se dit  qu 'elle les porterait elle-même à
ses pauvres.

— Ma visite , sc dit-elle , leur fera du bien ,
et e'.Ie me distraira de mes sombres pensées.
Mettant donc dans son aumônière les petits
vêtements et quel ques bonbons qu 'elle voulait
distribuer aux en fants , elle se préparait à des-
cendre à l'office pour faire elle-même le pa-
nier de provisions qu 'elle comptait y ajouter.
La voix -d e la comtesse, qui demandait à la
femme de chambre si Mademoiselle n 'avait
pas encore sonné , vint l'a rrêter dans ses pré-
paratifs charitable... .. .. . ..... ...

Moïsette prit une physionomie souriante,
et, ouvrant.sa porte » r ,

-r- Me voici,, mère, dit-elle d'une voix
douce, en présentant son front au baiser ma-
ternel. . . . -

— Tu sais que nous avons quelques person-
nes à déj euner, ma chérie, lui dit la comtesse.
Tout intime _ ue soit celle réunion , tu me fe-
ras plaisi r de venir donner un coup d'œil à la
salle à. manger.

— J' y vais, ma mère.
— Oh! tu as le temps ! Mais d'abord , dis-

moi comment te trouves-tu ce mat in?  Tu me
semblés bien pâle... lit-elle en , attachant un
regard affectueux sur le visage dc la jeune
fille.

— Je suis en effet un peu fatiguée , mais ce
n'est rien : un peu de migraine, voilà tout;
cela va sc dissiper. J'ai prolongé ma nuit ,
uj oum-t-elle , en souriant: le repos m'a fait du
bien.

— Ma pauvre chéri e, tu as pris froid hier
soir, je le craignais, interrompit la comtesse,
en secouant la tète avec un geste qui lui était
.familier lorsqu 'elle était convaincue d' une-
chose qu 'elle redoutai t ;  et , prenant dans sa
main la main fiévreuse do la jeune fille:

OUï; ce ne'sera rien ; moi 'auf&i ,7el'espère ;
mais, aujourd'hui, il le faudrai t du repos, et i
je prévois que tu n'en auras pas. Cependant, j

ma chérie , si tu te sens soulïranle.nous ferons
dire au colonel dc ne pas compter sur noua
pour le diner de ce soir. C'est as.cz, c'est trop
peut-être d'avoir du monde ce matin.

— Non , non , si je suis souffrante , il sera
temps d'aviser; vous irez sans moi , ma mèia.

El , d'un ton dc tendre càlincric :
— Si vous voulez , mère, j e vais faire atte-

ler cl j'irai avec Ànncltc ,porte r des vètementa
ct quel ques provisions à cette pauvre femme
qui vient d'avoir son cinquième enfant C'est
celle, vous savez, dont le mari est si malade;
Georges nous en parlait hier encore.

— Je ne trouve pas prudent que tu te fati-
gues aujourd'hui , mon enfanl . Envoie tout co
qui te fera plaisir à. ta protégée ; mais, crois?
moi, remets ta visite ù un j our où tu seras
mieux , où tu auras moins à faire,

— Mère... je vous on prie... laissez-mot
partir , cela ne peut me faire que du bien, in-
sista Moïsette.

— Enfant terrible , répondit Mme du Val;
faut-il donc ne ja mais le rien-refuser . Va,
puisque tu le veux , mais ne sois pas long-
temps absente.

— Je vous remercie, ma mère. Je n'abuse-
rai pas de votre permission,

Mlle du Val descendit à l'office , y prit des
provisions, puis accompagnée dc sa vieille
bonne, elle se rendit chez la famille recom-
mandée à sa charité par le jeune vicomte.

Entrons avant elle chez ces malheureux.
Quel cœur ne se fût serré devant le grand
dénûment de ce triste réduit?

Tous les meubles, un à un , avaient élé en-
gagés au Mont-de-Piété ; il ne restait que deux
misérables paillasses, recouvertes dc quelques
lambeaux , en guise de couvertures, Etendu
sur l'une d'elles, gisait un homme, jeune en-
core, les t raits amargris par la souffrance; il
semblait en proie à une fièvre violenle, qui
minait le peu de forces qui lui restaient.

(Â euwre.)

e|e çoniïmstibl.os-à reapettro
aux environs . do -Ncuchàtol. La
reprise par .ùic"socTété oir un par-
ticulier sérieux serait une bonne
aiïaire.

Garant ie affaire sérieuse. Adres-
ser los offres sous chiffres 11.0223 N.
à SRiiaaensteiM & Vogles".
RT eE-cl - feteB.

Piéîtii à mukî
au pied , entièrement neuve, du
prix de 150 fr., serait cédée à
100 fr. faute d'emp loi. La machine
ost garantie sous tous les rapports.
— Demander l'adresse du n° 300 au
bureau de la Feuille d'Avis. cp.

LAMES SAPIN
ET PITCHPIN"

£aines à montures
GORGES

Gliamliraiiles et Moulures
pour iàmm il M'àrat,

S'adresser au dépositaire:

DESSSMJLES, men uisier
Téléphone 859 — ruo Fleury

isiérison certaine . -
de la ~ .v<. Liraslh fai h?;.J'jJ£rvo$ijjjô*tc- .;
nacc? inmis' do.: tête , insoimùc.. "
anémie, par le '.¦ : - • " UeSI'&t» :

¦-.. .  ̂ . -¦- ~-_>- —• : .— -*• ' *-. -7-̂remède infai llible et le plus effi-
c ace do nos jours. Prix du llr ^on :
4 fr. — Seul dép ôt pour Neuchâ-
tel : Pharmacie L. [.cutter , ou.bien
directement à la pharmacie, do
l'Aigle, ftcliH-u-K-ei. (Claris).

Aux horlogers
Pour cause de santé, o'n offre ft

remettre tout do suite un magasin
do lunettes et pince-nez , horloge-
rie et réparations. Burine situation.
Peu de -lo-yor -et 'petite fCjiris é ,
affaire d'avenir pour personne intel-
ligente " et . disposant de - .uelqucs»
capitaux. Demander l'adresse du
n . Ai l  au bureau: de la Feuille
d'Avis; - .'-. , "•< - - - : ;
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R̂ hâlQ KUFFER & SCOTT

Ŝ ^SS==s; PLAGE NUM
A-DROZ

i
i

Téléphone 170 m $f J^UCIIÂTEL - TéléPhone *70

..::' _ . "V  Par 20o ioo3 !<g. .
" \V_' ;..;>;. ¦.

i M ill  MMSihl 1 ia. 
 ̂

l 5>@0 rj .̂ -© ies 100 kg.
La meilleure marque belge j
Autres premières marques belges 5.5© _»._:© - »

ÎS-tiîets. SFAll t#. 4.®© 4.5© »
Dès 500 kg.

Bi'iqwe-tes UNION' 4.1© 4. — *
1000 kg.

Coke îtuilir, 2%o " 5.&© 5.̂ ©
» » ' so/so ot '-o/oo . 5.6© 5.5©

Pour moins de 200 kg., majoration do 10 ct. par 100 kg.
Pour Peseux , Corcelles. Covuionclrèch© et Auvernier,

majoration do 20 et. par 100 kg.

sont en vente à la

-'¦'¦- - " (8, -rae de ('Hôpital/ NEUCHATEtL. ' : ¦
A^^T^ i«rnwrwrj rw Tf , ï-.Tr.m*r .t: , ^.^m-» 

^^^^ffiE^pË^^^ 1̂  ^«CT, J__f g ! !_Wi_t,T^̂  :̂ »as>-y^lfe>__^_?_^aH-__»^-WB3Q.̂ ^ i
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PAPETERIE

A. ZIRNGIEBEL
IiURS OU SEYON ET MOULI NS 8

Enveloppes commerciales
avec en-lètes

FABRICATION
d'enveloppes spéciales

dans tous les formats

Vente en gros ct détail
.

-
Kit Kat blancs cl couleurs
Blouses, Corsets, Jupons

Crêpe de santé
pour dames et messieurs
Pantalons sport et gym-

nastique pour dames
et jeunes filles

Ganterie - .
Bas et Chaussettes
Articles de bébés
Laines et Lainages
Bérets

Magasin Savoie -Petitpierre
Téléphone 190

Au comptant 5 % d'escompte________¦____________¦_ !

m&MmmmmmmÊamim
Âfîîiîoer Frères, éditeurs

NEUCHATEL
Viennent de paraître : .

Derniers Contes
. - par le .

Dr CIIA.Tfrlffj ._ISr
1 fort vol* in-12, broché 3.50, re-
lié 4 fr. 7D. .̂ _
Bie âme vaillante

Souvenirs d'Horteuse Hay
recueillis par '"

Joseph AUTIER
imc édition avoc A planches , bro-
ché 3 fr. 50, r elié A fr. 75.

FABAFHRASE
de (rois livres du Nouveau.Testa-
ment conformément aux conclu-
sions dos .commentaires do Fr6-
déric «Ode*.

Corinthiens - Saint-Jean - Saint-Luc
par

Ernest MONOD, pasteur
Fort in-S-de .30 pn&ôaj broché 7 fr. 50

Alinaiia îièïa agricole
de la Suisse romands

19ï©,'4g">c anriéc. Pris :J3â centimes
Envoi de ces nouveautés en com-

mut-inatioi. sur demande. 1IG21G..

WÊMm̂ mmmm

Comme- les' années précédentes ,
à vendre plusieurs ¦

: coup ons : ':
à très bas prix , che/ T. Pcrriraz, '
faubourg do l'HùpiLàl I I .

uue jument , avec voiture et har-
nais, lionne occasion. Chez J-rlI.
Schiup, Imiustrie.
nrt_ î _ .̂,f„-Mf,aw-i?rsaga _W-_-- _--«M-----_-;

% , ¦ —— : 

atelier de. couturière
-V>Sg_>i.meUre la snite et le. molii-
iiet -d 'un atelier dc couluriùro bien
achalandé. — S'adresser Etude G.
W&er^-notaiie, rue Purry S.. - . - .
mm-, 1 "JT~a a ^T ¦¦¦ 77, _-._,M^ lll.-_-»-r.r î -| Il BI T II I  __l I 
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f SĴ *- Les ateliers ds la '
'Feuille 4'Jïvis de J Vciichâlel se
chargent de l'exécution soignée

^de tout genre d'imprimés.



f i  l'Economie populaire
Rué des Chavannes 2, Neuchâtel

Hforne de Bordeaux , garantie
fraîch e, à 55 cent, la livré.

Farine de maïs, vrai type Ber-
gamasque, à 35 et 40 ct. le kilo.

; Pierre SCALA.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

LES PARABOLES, gravures
nouvelles d'Eug. Burnand , it A fr..
la planche.

Grand choix de gravures reli-
gieuses et de f antaisie, po ur en-
cadrements.

Calendrier 11. Saillens. Textes
moraves, français et allemands.

BIBLES — PSAUTIERS

Magasin Roi Lusclier
f aubourg de l'Hôp ital

Vacherin s
de la Vallée de Joux

Fromage du Jura
- - - 'cfuraltté-e-x-rek--——
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m antiseptiques m m

\fÈf*Am DAHS V0TRE IHTÉRÉT» H0TEZ B,EH CECÎ •' i" v B
1 1  V les DEMANDER, les EXIGER . « R
M i  ̂ St--ft * 

~" Dans toutes les Pharmacies „ ' Jt**
1
'-''*î H'

BL ^i « 
en BOITES do 1.50 - &''£ '' '̂ **S

MR^ 'Ï- ^ A  • . •— f TOUTAKT LE NOM VALDA •••"*•».*' _ BÊ^m̂-W '

M PASTJJE£°JALDA J11F
^B E&. Toutes les Maladies ___£ SF
^Krfâp VML <*

es Voies respiratoires _s*WÊA$Ê̂ 3&

R AiM DOLLEYRES - lue dn Seyon, NEUCHÂTEL il

I-
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Rasoirs 9e sûreté
Premières marques

Modèle simple . . . . . .  4.50
» supérieur , 6 lames avec écrin 9.50
» extra, 12 lames et écrin . . 19.—

Le même en trousse, cuir avec
glace, blaireau , savon golgato 28.—

Lames de rechange, 10 pièces . 3.50
Savon golgate , 1.50

CUIRS A RASOIRS

Pour toutes les vues et toutes les figures
Examens consciencieux de la vue

.BErA-KAO-TOKS en ton» genres — PRIX MODERES'

H. ROY-GASCARD
SOUS L'HOTEL DU . MARCHE —:— NEUCHATEL

Huile de foie de Morue
NOUVELLE

| ' Qualité extra supérieure

EMULiîON
plus active quo tous les

produits similaires '
Le meilleur remontant dépuratif

ponr les enf ants
PHARMACIE BOURGEOIS, Neuchâtel

I SOCIéTé M
I Gkm̂ iut-f nïm.
1 _̂8______________B " IMIIIIIM̂

*r. en litres bouchés
M à 40 et 45 et. le litre
B verre à rendre
B Chauds, f ruités, agréables
Bl Ne rien acheter en vins d'Italie
¦ 'avant d'avoir dégusté l«s nôtres.

LES LÂPBNS
(Scènes d'intérieur)

Lo matin h la ferme. Les travailleurs sont partis,
-le bétail cst. au pâturage, les animaux do-basse-

cour cherchent à augmenter par uno exploration
des environs la pitance que la fermière vient de
leur distribuer.
La ferme retombe alors dans le grand si-

lence et la paix ; on la croirait déserte ; seuls
les pigeons l'animent encore un peu ; ils pas-
sent d'un toit à l'autre, grattant de-ci de-là les
tuiles, en poussant quelques roucoulements
très doux. A l'intérieur, la ménagère activant
sa servante prépare le repas du matin que
l'on va porte r aux travailleurs. Mais la voici
qui ressort, tenant à la main encore une cor-
beille, de grains. Elle va dans un coin de l'ar-
rière-cour séparé _a reste par une palissade
et muni d'un petit poulailler de fortune monté
par lé fermiler. il y a là, dans une : cage a
clalre-voiê, faite d'une vieille caisse' à demi
démolie, un gros lapin tout seul, et dans la
courette à côté; quatre poule* qu'on n'a pas pu
laisser en liberté û cause de leur désir intem-
pestif de couver. C'est à ces reclus que k. fer-
mière vient apporter la provende.

Je vois ce réduit de ma ebambre à la mai-
son des champs. L'autre jo ur j e regardais la
bonne femme soigner ses prisonniers. Elle
paraissait fort pressée ; elle l'était en effet
si bien qu 'elle oublia le lapin et ne lui donna-
rien du tout. Ah! s'il avait pu parler, le pau-
vre lap in , quelles protestations ! La, là, sous
ses yeux agrandis de convoitise, ces poules
qui se gavaient , tandis quo lui allait j eûner.
Que fa ire? Positivement il se révolta. Jamais
on ne vit un lapin dans un état pareil. Il sau-
tait dans sa caisse, se dressait, cognait les
planches el les mordait en tirant de toutes ses
forces, arcboulô sur ses pattes de derrière.
H y mit une telle action, uno telle furie , que
crac 1 une planche céda, uno ouverture se fit
et, voilà mon lapin dehors.

Jo croyais qu 'il allait se jeter sur les poules,
les chasser et s'offrir dans le festin la part du
lion ; mais-"iion, immobile, ramassé sur lui-
même, il parut réfléchir. Ces poules, cô ne
sont pas dea botes si commodes que cela tous
lés j ours;elles ont des becs solides et acérés ;
seul centrequati .c__ I eh! que faire ? Il trouva
vite -la bonne tactique: aplati, rampant , il
s'avança vers les gourmandes qui ne faisaient
d'ailleurs nullement attention à lui , trop occu-
pées qu'elles étaient do leur déj euner, et
quand il en fut à un mèlro, brusqument il se
détendit comme un ressort, et exécuta trois
ou quatre pirouettes d'au moins quatre pieds
de haut, comme un clown en caoutchouc. Il
n'en fallait pas tant ! Les poules surprises et
folles dc terreur ne songèrent pas un instant
que c'était leur voisin lapin qui faisait un pa-
reil bluff ; elles crurent à l'appari tion d'un
monstre inconnu et terrible ; elles se mirent à
voleter éperdues de leurs pitoyables ailes
cnkylosées, en criant comme si on les embro-
chait toutes vivantes. Lo rusé Jeannot , tout
fier de son stratagème, no leur laissa pas le
temps cle se remettre assez vite pour venir lui
disputer les restes du déj euner ; il les fit dis-
paraître avant qu 'aucune d'elles eût repris
assei. de sang-froid pour .braver sa présence,
puis plissant le nez et remuant lee lèvres .
comme s'il se fût réjoui de la bonne iarec, il

rentra dans sa caisse par le trou qu 'il avait
réussi à faire et prit le petit air bon apôtre
d'un brave lapin des familles qui n'a rien ù
se reprocher.

Ne trouvez-vous,, pas que ce "lapin a fait
preuve , en cett e circonstance, de qualités su-
périeures? Il s'est montré intelligent , avisé,
résolu, tout en ne sortant pas dc la raisonna-
ble prudence qui est la vertu dominante dc sa
race.

Nous ne connaissons pas assez le lapin do-
mestique. C'est un tort. Nous le reléguons sans
nous en soucier autrement dans un clapier
quelconque, souvent infect , à un coin si mal
placé des bâtiments que l'on ne peut l'utiliser
d'aucune façon. Une fois claquemuré là-
dedans, nous l'y laissons croupir sans lui té-
moigner jamais d'autre marqué d'intérêt que
de lui jeter en passant juste ce qu'il faut pour
le nourrir.lorsqne nous ri'avons pas le Taf fine-
ment dé l'engraisser on vue de l'appeler sous
peu à l'honneur... passif de déjeuner ou de
diner avec nous sous forme de la classique
gibelotte. Au moral, nous le dédaignons, nous
ne lui parlons pas, nous le laissons dans son
réduit horrible , que dans les trois quarts des
fermes on ne nettoie qu'une fois ou deux par
an, et le seul geste que nous fassions vers lui
c'est de le prendre un beau j our par les
pattes de derrière, et de lui appliquer solide-
ment sur la nuque «le coup du lapin».

Nous manquons de justice à son égard : il
vaut mieux que cela. Quand on le traite bien ,
que l'on sait le prendre, qu 'on s'intéresse à
lui , qu 'au lieu de l'enfermer à l'étroit comme
le cardinal de la Ballue dans sa cage de fer,
on le laisse en libellé dans un espace suffisant
pour qu 'il puisse s'ébattre, couri r, jouer, etc.,
on découvre un animal nouveau , qui vaut
vraiment la peine que l'on fasse sa connais-
sance. Une fois en confiance avec vous, il se
livre, se montre au naturel , et j e vous assure
que c'est une gentille petite bêle, au caractère
enj oué, pleine de gaieté, avec des manières
originales, des idées drôletles, des gestes inat-
tendus qui, tout en étant sincères, sont d'un
comique irrésistible. Avec cela, les qualités
du coeur. Il n'y a point, parmi les hôtes de la
ferme, un autre animal qui montre une affec-
tion plus dôvouée,plus solide, plus ingénieuse
que la maman lapin ne fait pour ses enfants.
Je ne dis rien du père; lui ne songe guère,
entre ses repas, qu 'à s'amuser avec ses voi-
sins jusqu 'à ce que quelque malentendu
anime une querelle que l'on vide dans un
combat héroïque où les pires ruses de guerre
sont admises par le droit des gens des lapins,
ct dont les suites sont souvent mortelles — el
quelquefois pires ! — pour 1 an des combat-
tants.

Pas commode du tout , le père lapin , au
fond , et j e suis désolé d'avoir à lui reprocher
d'être un chef de famille dép lorable. Il n'a pas
le sentiment de la paternité, non plus quo le
respect de sa compagne. Dès que celle-ci a
mis au j our sa demi-douzaino de lapereaux,
Monsieur, qui sait fort bien que pendant la
période de l'allaitement elle sera toute à ses
devoirs dc mère et qu'elle ne voudra plus
donner au flirt la plus petite parcelle do son
temps, ulhéaUe- PQinU..t _.,- .ajairnê ji dévorer
FobstacTOet-à;>croqaër .lc9'p-uvrcs innocents,
encore sans ppifiet tout rougesj-comme si c'e-
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tarent de simples carottes. Mais Madame, q  ̂-
le connaît , prend ses précautions quand , _ _C ^'
eu l'imprudence de le laisser près d'elle, et f
cache les enfants avec une telle ingéniosité,
de telles-rusesif que toutj en yivagt sous le j
même toit,la plupart du temps ïe père ne par- ;
vient pas à les découvrir. Elle est une mère
parfaite, pleine d'affection , prodiguant les
plus tendres soins à ses tout petits. Il faut la
voir, quand elle est débarrassée dc son époux,
construire un réduit pour ses chers nourris-
sons! Elle s'arrache les poils, en fait une cou-
che douillette et chaude, arrange la paille au-
tour, installe toute la bande avec mille
précautions, puis s'étendant doucement par-
dessus, elle laisse pendre ses mamelles que les
petits, couchés sur le dos, sucent avec glou-
tonnerie. La pauvre se console, dans eçt&_3^
j oie maternelle, d'être aussi mat mariée! ,î
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Promesses de mariage
_ Aleide Blanck, menuisier, Bernois, et Ida

Sandoz, sans profession , Neuchâteloise, les deux
ù Saint Biaise.

12. Samuel-Henri Dubied , voiturier, Neuehale-
lois, à Saint-Blai-e, et Marie-Louise Devaux , sans
profession , Bernoise, â Neuchûtel.

12. Marc-Adamir Monnier, employé aux C. F. F.,
Neuchâtelois, à Nauebàtel, et Marguerite Mojon ,
tailleuse , Neuchâteloise, h Sainl-BIaiso. r .»¦ -

20. Georges-Isaac Beck, mécanicien, Vaudoi^lr
Saint-Biaise, et Bluelte-Jeannc Robert, sans i/ra-
sion, Neuchâteloise, à Mario.

Mariages célébrés
1". P.aoul-Edouard Dubois, manœuvre, Neuclv.i-

l elois, à Marin ,, et Marie-Lucie Merz, ménagère,
Fribourgcoise, à Neuchâtel.

2. Emile Schcnker, mécanicien, Soleurois, à Hau-
terive, et Berltyc-Gécile Py, chapelière, Neuchille-
loiso, à Neuchâtel.

16. William-Francis Favro, chef de gare B. N.,
Neuchâtelois, ct Marthe-Hélène Jacot, sans profes-
sion, Neuchâteloise, les deux à Sainl-lî' aise.

22. Eugène-Gabriel Verron, négociant, français,
à Houges-Terrés riôre Hauterive, et RoJùna Faivro
née Kaiser, négociante, Française, à Neuchâtel.

Naissances
2. Marguerite-Anna, _ Teonesto-Alfreda Brin*

et à Marie-Marguerite née \Venker,à Saint-Biais».
2. Madeleine, à Charles-Albert Biihni et à Mar-

tha-JElvina née Schneider, à Saint-Biaise.
17. Kosa-Germaine, à Richard Eckerle- et à-

Lina-Malhilde néeGreber, à Salnt-Blaise.
19. Regina, à Eugène-Oscar Baumbuscb ct à Eli-

sabeth née Laucrwald, a Saint-Biaise.
22. Germaine-Louise, à Paul Racle ct à Augus-

tino dite Rose née Friodli, à Saint-Biaise.
27. Marie-Madeleine, à Arnold Bernasconi et à

Rosa-Marie née Feissl i, à Marin.
30. Suzanne-Alice, iV Louis-Ernest Blank et à

Rosa-lda née Mollet, à la Coudre.

Décès
3. Elisabeth Schwab née Gatschct, née le 16 oc-

tobre 1831, décédée à Saint Biaise.
IA. Madeleine, fille de Charles-Albert Biihni et

de Marlba-Elvina née Schneider, née le 2 octobre
1909, décédée à Saint-Biaise.

10. Jean Pierre, flls do Paul-Ernest Haro__y _ -̂ V
de Maric-Berlha née Schuhmachcr, né le tè"SŜ
tembro 1909, décédé à Hauterive.

19. Côcile-Berlha née Ducommun-dit-Boudry,
veuve do Numa Perret-Gentil, née le 11 j anvier
1863, décédée _t Marin.

20. Gustave-Samuel Virchaux, veut de Julie néo
Droz, nô le 8 novembre 1S3S, décédé & Saint-
Blaiso. _ ,

22. Stephan Schluep, veuf de Anna-Barbara néo
Hofmann, no lo 13 octobre 1838, ft Marin.

24. Nicolas Jeannot dit Fanfan, né le 11 ju lit
_ -38:d<_cé_c-fr Marin-.
' 28. Henri-Emmanuel Geiser, né le 22 mars 188Sr ,;

décédé à Rouges-Terres, rlôro Hautcrivs. . . J

ETAT-CIVIL DE SAINT-BUIS^ ^

AVIS DIVERS

Cortège des Vendanges
Les prix et diplômes peuvent être retirés, dès ce

jour, au Bureau officiel de renseignements, place
ÎTuma Broz. (Présenter la carfe: d'inscription.)

1. FÂVEZ, dentiers
PLACE PURRY I ¦ Téléphone 966

BI-FËil
-Parcs Ig. — Villa ggggfljkE

Deux jeunes hommes
: rangés cherchent tout de suite-
bonne pension. S'adresser par écrit
en indiquant le prix sous chiffres
II. R. 4-44 au bureau dc la Feuille
d'Avis. "

a ma ¦ ¦ I _____________________________

RUE DU SEYON 3è

ouvertes chaque soir dès 7 heures
ENTRÉE GRATUITE POUR CHACUN

LE CONSOMMATEUR /
soucieux de ses intérêts et

conscient de son rôle
doit faire pavtiç ,;

de la ¦' 
^

:

SOCIéTé DE *
(jMSûMMÂLW .
^mV_M mi m\m ¦« ¦ni—i wu

Siège social : Sablons 19.
Magasins : Sablons 19, Seyon , fau.

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

il suffit  : d' en fairo la demande par
écrit; de payer une finance d'en,
tréo do 5 fr. ; et de souscrire à uno
part do capital do 10 fr., produc-
tive d'intérêt à 4 %, Ces 15 fr. ,
pouvant ôlro payes par açompteJt j
do 2 fr. Dès i[iic ")e 1" acompte «tù._ |
2 fr. est payé, lo nouveau ïrie__ .b«_ .f
a tous les droits des sociétaires.

Un même sociétaire peut acrjaé- .j.
rir 100 parts de 10 fr. au maximum, f

Les formulaires dc de manda .'d'admission peuvent être deman-
dés au bureau ct dans {pus nos
magasins. _

GRANDE SALLLdesGONFÊREHG ES
Jeudi 11 novembre, à 8 It. du ssir

PREMIÈRE SÉANCE
de

lÉU MIllï!
PROGRAMME :

Quatuor en fa maj. op. 18 n° I,
p r instruments à cordes. BcelhovetT

Sonate en la majeur, pour
piano ct violon. . . . C. Franck.

Trio eir sol maj., pour piano,
violon ct violoncelle . . Mozart.

Abonnements à 7 fr. DO. — En.
tréc 2 fr. — Billets cn vento au
magasin do musique llug & C'«,
place Purry, et le soir de la séance
à la caisse.

TENÏÏE
^

DANSE
Cours. -el leçons parlieoliè-i -S -

1 Gr.lRSTER. prof_»3
.. -RenSèignénients â l'institàt EVoIiT
'31a. _ . ___3w.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, exper-
complable, Zurich N° 69. Uc 389

Magasin D. BESSON & G,e
8 - PLACE DU MARCHÉ - 8

^̂ _n3_B&__ _ -̂_MriP__L

H di le Services le Mette
;t; MODÈLES COURANTS ET BI€__ES - -, .: -¦
ETseômÊte s % au comptant
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Naissances

6. Robert-Bernard , à Jules-Al phonse Probst ,
vigneron , et à Anna-Maria Weiermann.

ïi. Madoline-Odette , à William - Adolphe
Tschanz . fo n ctionnaire cantonal , et à Rose-
Marguerite née Favro.

7. Marie-Clara-Emma, à Cherubino Salvado,
maçon, et à Assuula née Manghora.

8. René-Edouard , ¦ à Abram-Leuis Porret ,
mécanicien C. F. F., et à Marie née Borel.

8. Roger-Willy, à Charles-Auguste Marchand
et à Léa-Paûline née Kubni.

8. Marguerite-Bertha, à Jean-Adolpho Zbin-
den , restaurateur , et à Anna-Marie née Krumin .

8. Raoul-Edgar, à Clément-Auguste Favre-
dit-Jeanfavre , jardinier et à Jeanne née Perret.

ETRANGER
La procédure pénale française

critiquée. — Il eat intéressant de signaler
les vi .ea criti ques exprimées par plusieurs
juriste, éminents des Etats-Unis sur la procé-
dure de l'affaire Steinheil.criliques recueillies
par le «New-York Herald».

M. Wellington Wack , l'avocat conseil du
docteur Cook, dit que la procédure française
est le plus souvent fatale aux innocents et
tend à empêcher la vérité d'éclater.

M. John-Mac Intyre pense que le monde
civilisé devrait protester contre une procédure
qui offre si pen de chance à l'innocent.

M. Patrie O'Donnell juge que la procédure
dans l'affaire Steinheii est scandaleuse « et
n'a paa l'apparence de justice». Tout verdict
rendu dans de pareilles circonstances anx
Etals-Unis serait immédiatement cassé par
une jurid iction supérieure. La conception d'un
juge dominant l'accusé et le forçant à prouver
lui-mèmo son innocence ou sa culpabilité n'a
rien de commun avec l'administration de la
Nistice.

M. Louis Sawyer dit : « Notre justice amé-
ricaine suppose l'accusé innocent jusqu'à
preuve du contraire. La procédure française
_¦ présuppose coupable».

Le jug e Spiegel proclame la supériorité de-
là vieille justice anglaise, qui préfère laisser
échapper quatre - vingt - dix-neuf coupables
ji lutôt que de frapper un innocent.

M. Martin Littleton trouve que la procé-
dai e française n'est qu'une forme régulière
de la loi de lynch. M. Auguslus Worthingtôn-
la juge bizarre et surannée. M. Lévy Mayer
n'admet pas qu 'un tribunal fasse lui-même
l'office de procureur. Le juge Shortridge es-
time qu 'on ne doit pas tenir compte dans les
témoignages dos actes de l'accusé depuis sa
naissance.

Enfin , l'avocat général de Géorgie, M. Hill,
trouve étrange que les tribunaux fiançais per-
mettent à des étrangers au procès de faire des
remarques relatives à l'affaire.

Le palais du tsar menacé par la
voie aérienne. — Des mesures de précau-
tion d'un genre tout particulier ont été prises
au palais d'hiver, à Saint-Pétersbourg, où le
tsar doit passer avec sa famille toute la sai-
son. On y a appris, dit-on, que les révolution-
naires voudraient so servir des moyens de
l'aéronavigalion moderne pour faire une ten-
tative contre la vie de la famiHe impériale.
Il s'agit donc de protéger la demeure du tsar
contre des dirigeables et des aéroplanes hos-
tiles.

A cet effet, on a installé sur les créneaux
des tours quelques gardes munis de longues-
vues. Ils doivent observer et fouiller les airs.
D'ailleurs, on a interdit tout essai d'aviation
à une distance dc moins de 2000 mètres du
palais impérial. Pour toute ascension il faut
prévenir la police huit j ours d'avance. Les
aéronautes, ainsi que les membres de l'aéro-
club, sont, bailleurs, l'objet d'une surveil-
lance spéciale.

Un drame chez les fous . — Une
horrible scène de folie s-'est déroulée, ven-
dredi , à l'asile Sainte-Anne, à Paris. JDeux
fous, l'un aveugle et en apparence très calme,
l'autre très agité et auquel on avait dû passer
la camisole de force, étaient enfermés dans la
même chambre, au premier étage.

Profitant del'absence des infirmiers,!'aveu-
gle gagna, vers six heures et demie du soir,
le lit où était immobilisé son compagnon de
chambre, et avec les ongles, lui arracha les
yeux des orbites. L'infortuné poussa des cris
épouvantables. Les gardiens accoururent Le
fou aveugle jouait avec les yeux de son com-
pagnon ; ce dernier gisait ensanglanté dans
son lit en poussant des gémissements doulou-
reux.

L'interne de service, aussitôt prévenu ,
donna des soins au blessé, et comme ou de-
mandait des explications à son agresseur, il
fit cette réponse macabre : «Eh bien, puisque
je n'y vois pas, j'ai pris ses yeux... Je lui ren
irai les miens».

L'importance du nom. — On se rap-
pelle que le congrès socialiste de Leipzig a
ordonné aux socialistes de boycotter l'alcool,
de s'abstenir d'en consommer, pour protester
contr e les nouveaux impôts indirects. Cette
défense est diltkile à observer, parait-il, car

mémo & la buvette de l'hôtel des syndicats à
Berlin , on continue à consommer de l'alcool
en prétextant que la boisson ne s'intitule plus
genièvre, mais «cognac», et qu'elle est par
conséquent un ' produit étranger. Le «Vor-
waarts » rappelle sévèrement à l'ordre les
membres du part i au nom du sentiment de
devoir et du respect de la disci pline.il déclare
qu'on vra i socialiste doit s'abstenir de tout
alcool allemand ou étranger, conformément à
la décision du dernier congrès du parti.

Le refu s de payer l'impôt. — Les
habitants de Casarano,près de Lecce (Apolie)
se sont mis en rébellion contre le commissaire
royal chargé de percevoir les taxes sur les
négociants. Une mêlée se produisit , au cours
de laquelle sept gendarmes furent blessés par
des pierres lancées. Ils chargèrent alors la
foule en faisant usage de l'arme blanche.

On redoute de nouveau x troubles, les habi-
tants, persistant dans leur hostilité.

Pas de succès. — JLa compagnie géné-
rale de navigation aérienne a complètement
échoué dans le projet qu'elle avait formé de
faire à Munich une station de dirigeables Zep-
pelin destinés au transport dea voyageurs. La
souscription ouverte à co-_ujet n'a pas dépassé
24,000 francs.

Explosion d'un dépôt de dyna-
mite. — On mande de Rome aux journaux
que le dépôt à dynamite , servant à l'exploita-
tion des mines, a fait explosion à Oruro (Bo-
livie). Le bâtiment a complètement été anéanti.
Des édifices situés jusqu 'à sept kilomètres df .
distance du dépôt ont été endommagés. Une;
quarantaine de cadavres ont été retirés des
décombres. On croit qu'il en reste encore sons
les ruines. Oruro est en grande partie dé-
truite.

Une dépèche qne nous publiions lundi an-
nonçait déjà l'explosion à Ornro d'un vagon
de dynamite et nne vingtaine de victimes.

La maladie des truites.— Dans une
requête adressée au ministre de l'agriculture
d'Aniriche-Ilongrie , concernant la maladie
contagieuse constatée sur les truites en Alle-
magne et en Suisse, la société autrichienne de
pèche et pisciculture demande que le gouver-
nement autrichien interdise toute importation
en Autriche de salmonidés et de leurs pro-
duits piscicoles provenant d'Allemagne et de
Suisse et mette sous séquestre tout cours
d'eau contaminé.

Dans les milieux intéressés suisses, on de-
mande que le Conseil fédéral prenne la même
mesure envers la Bavière et le grand-duché
de Bade d'où sont importés quantité de pro-
duits piscicoles destinés à la pisciculture arti-
ficiel!*

! Fédération abstinente suisse. —
Le comité d'action de-la fédération abstinente
suisse, dans sa séance du 7 novembre, à Ol-
ten , s'est préoccupé de la pétition lancée par
le comité de la ligue jurassienne contre l'al-
coolisme pour soutenir la motion Gobât et
consorts concernant le renchérissement de
l'alcool et pour demander aux Chambres d'é-
tudier le subventionnement des laiteries mo-
dèles. Estimant qu 'il y avait lieu d'étudier la
révision générale de notre législation sur l'al-
cool, plutôt que de s'attaquer immédiatement
à une partie seulement de la question , il a
décidé de ne pas prendre position et de laisser
toule leur liberté aux sociétés qui font partie
de la fédération.

BERNE, — Les temps sont durs, partout!
A Berne môme, les comu-andements de payer
augmentent dans une inquiétante mesure.
Jusqu 'au 1er . septembre de l'année 1909,Us
ont été aussi nombreux que pendant l'année
1908 tout e entière. Et l'on va entier dans la
période cri tique, l'hiver 1

ZURICH. — La ville de Zurich établit ,
comme on sait , de grandes usines pour con-
vertir en' électricité les forces hydrauliques de
l'Albnla. Le devis des travaux est de 10 mil-
lions 860 mille francs ; mais il est déjà dépassé
et les dépenses atteignent j usqu 'ici 12,250,000
francs. Après exp lications, le conseil général
a voté le crédit supp lémentaire nécessaire
sans observation.

— La munici palité propose au Conseil
munici pal d'accorder à la commune dc
Zurich , un crédit de 3,260,000 francs pour
travaux dc canalisation dans les quartiers
situés sur la rive droite de la- Limmat. Cette
dépense serait répartie sur le compte extraor-
dinaire des exercices 1910-1925.

1ESSIN. — L'administration cantonale
tessinoise possède une imprimerie, fondée en
1850, et qui lui servait primitivement à exé-
cuter les travaux de l'Etat . Peu a peu-cepen-
dant , l'imprimerie cantonale augmenta le
nombre de ses ouvriers et élargit le champ de
son activité. Aujourd'hui .-'Etàf paraît disposé
à la moderniser et à la munir de machines
perfectionnées.
'L' extension que menace encore dé prendre

l'imprimerie officielle préoccupe vivement,
on le conçoit, .l'industrie privée. Aussi les
représentants de cette dernière viennent-ils
d'adresser leurs doléances au gouvernement.
Les imprimeurs font valoir qu 'il est injuste
que l'Etat se transforme en. concurrent des
citoyens et demandent au gouvernement de
maintenir l'activité- de l'imprimerie officielle
dans ses limites nat u relles. .. .

Les choses en sont là 1 ;

FRIBOURG. — La foire ' de Fribourg de
lundi a été extraordinairement fréquentée.
Beaucoup de jeunes gens et de jennes filles
y sont venus en quête d'un engagement pour
Noël. Les marchands y étaient également très
^nombreux. Aussi les transactions ont-elles
Marché bon train sur les divers champs de
pfoli-e. On a compté à l'entrée en ville" 882 têtes
Jde gros bétail bovin , 41 chevaux, 980 porcs,
53 moutons, 51 chèvres et 3 veaux.

Les prix ne sont pas descendus au-dessous
de la moyenne pour le gros bétail. Us ont
subi , tfar contre, une baissé sensible sur le
marché aux porcs : les gorets de deux mois se
sont vendus do 30 à 35 fr.'; et ceux dé qùatrè
mois de 60 à 70 fr. la paire. Les -pores gras-
ont été payés 59 et 69 centimes le demi-kilo.
La gare a expédié 120 wagona{124 en novem-
bre 1908.) avec-678 (657) piècesidè bétail.

Lundi également a eu lieu la réouverture
du marché des veaux, qui se tiendra désor-
mais tous les lundis sur les Grand'Places.

GENEVE. —¦ Dn incendie a éclaté, mardi
soir, à neuf heures et quart, dans les maisons
portant les numéros 6 à 10, de la rue de la
Croix-d'Or, immeubles occupés en grande
partie par les magasins de là «Dégringolade».
Le feu a pris naissance au troisième étage,
dans les locaux occupés par un marchand de
mercerie et de bonneterie, et gagna tout,
l'étage avec une effrayante rapidité.

A 11 heures, on était maitre «ta'-feu. - 'Les
dégâts causés tant par le feu que par l'eau
sont-considérables: marchandises et mobilier ,
tout est détruit. Une partie des marchandises
n 'étaient pas assurées.

VAUD.— Le Grand Conseil vandois a vnté
une loi aux termes de laquelle le Conseil
d'Etat placera dorénavant les enfants détenus
en prison préventive non plus dans les éta-
blissements pénitenciaires offi ciels, mais dans
des écoles de réforme.

Il a voté également le décret relatif à la
mise en vigueur de la loi fédérale sur le con-
trôle des denrées alimentaires.

PUISSE?

pris par les ; en fabis\ t.î .'p&T.' leurs; parents.
Cependant, en dépit' djes .erreurs commises,
auxquelles on va s'appli quer à remédier, l'ex-
périence a cependant été assez heureuse pour
que d'un accord unanime autorités scolaires
et corps enseignant aierft décidé de la prolon-
ger jusqu'au printemps et de l'étendre à toutes
les classes primaires à titre d'essai. On l'ar-
rêtera naturellement le jour où elle risquera
de dégénérer.

On écrit de Berne au «Journal de Genève» ï
On sait que le bruit s'est répandu dernière-

ment que l'hôp ital de Berne songeait à vendro
l'île Saint-Pierre, à laquelle sont attachés les
souvenirs bien connus de Rousseau.L'opinion
des hommes de lettres, des artistes, de tous
les amis du «Heima, lschulz», s'est émue aus-
sitôt et avec raisen. Nos lecteurs se souvien*
nsnt de la vigoureuse protestation dé M. Phi-
lippe Godet. Et, tout récemment, ' M. André
Hallays publiait à ce sujet dans lo « Journal
des Débats » un délicieux article que la
cJourn al de Genève» a reproduit .

Sur la deman4e de quelques amis j'ai é£§
m'informer a bonne source pour savoir ce
qu 'il y avait de fondé dans ces bruits. Les
renseignements obtenus me permettent, très
heureusement , de rassurer les admirateurs do-
Jean-Jacques.

L'ilé Saint-Pierre appartient depuis 1536 à
l'hôpital bourgeois de Berne, qui , tout en fai-
sant partie de la bourgeoisie et en étant sou»
rais à son contrôle, a cependant une adminia»
tration spéciale et des biens particuliers. A3
XVI'ne siècle, l'île était d'un bon rapport et
avait été attribuée à l'hôpital pour compenser
d'autres terres qui lui avaient été enlevées.
Le produit était destiné à couvri r certaines
dépenses. ¦-"¦" ¦'¦ ¦- •

Au cours des siècles la rente de ce domaine
a diminué , et ces dernières années, par suite
de l'apparition du mildiou et d'autres mala>
dies qui ont ravagé les vignes,le bénéfice s'est
changé en un déficit assez important. D'autre
pari , les dépenses générales de l'hôpital aug«
mentaient continuellement. Les administra*
leurs, estimant qu 'ils n'avaient pas trop do
totiîes leurs ressources pour* fa ire face au*
œqrres de bienfaisance _ui leur incombent»
se sont demandé s'il n'y aurait pas moyen da
trouver une combinaison qui leur permît
d'obtenir un capital productif égal au montant
de la valeur do l'île. ' •* '-'-,

Hâtons-nous d'ajouter que dans leur idée
celle combinaison n'a jamais consisté dans la
vente de l'île à des spéculateurs qui y cous*'
(luiraient de vastes hôtels et des routes pouc
mrtàraebik-s. Lé « Jean-Jacques Palace » et lé
«Thérèse Bar> n .existent? jusqu'à présent*
Dieu merci, que dans l'imagination de M.1
Hallays. Ce que les administrateurs de l'île
auraient voulu , c'est que, ou bien la Confédé»
ration rachetât l'Ile poar en faire un de ces
parcs réservés que le Heimataehutz et les sa*
vants suisses appellent de leurs vœux,ou bien
tout simplement que la bourgeoisie bernoise
dans son ensemble consentit à faire rentrei.
l'île dans la masse de ses biens et donnât à
l'hôpital en échange des terres d un bon rap*
port, des forêts, par exempi .à l'abri dn phyl-
loxéra.

Jusqu 'à présent, aucune de ces combinai
sons n'a pu aboutir, la bourgeoisie de Berne
ayant eu ces dernières années des charges très
lourdes par suite des généreuses aH-waiiond
qu'elle a faites à des œuvres d'utilité publique,
le théâtre, le casino, etc. Mais lorsque ces
grosses dépenses seront amorties, il est f oïl
possible que les pourparlers soient repris. Ef
si la bourgeoisie se charge de l'île, son sori
_at assuré.Messieurs de Berne ne sont pas de»
marchands de campagnes et n'ont pas l'habi-
tude de vendre à des bandes noires les terre*
qui leur appartiennent

Celte solution satisferait à la foi» l'hôpital
bourgeois,qui retrouverait les ressources don.
l'abominable phylloxéra l'a privé, et lea aina»
leurs de la nature, qui pourraient continuer £
lire, sans être dérangés, les « Rêveries d'un
promeneur solitaire» sur les bords du lac da
Bienne. il faut donc très vivement souhaite*
qu'elle aboutisse. Les Rousseauis.es et le Hei-
matschutz pourraient peut-être y contribue!
en créant nn mouvement d'opinion et en pro*
voquant un pétitionnement pour la conserva»
tion de l'île U est très possible qae ls
bourgeoisie de Berne, très accessible an»
considérations artistiques et aux souvenhaf
nationaux, tienne compte de leurs vœux.
' Mais, si nous avions un conseil à donner i
ceux qui voudraient organiser le pétitionner
ment, ce serait de faire appel aa sens artisti-
que et national de la bourgeoisie de Berne ei

L'île S î int-Pi erre

tf Êf Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Pour 1 fp. __ ©
on s'abonne dès ce jour

., i iLu DïïBïH lirai
poar la fin de l'année 1909

¦ - - ' 
-

BJLLETI-f D'ABDMEftEITT '
Je m'abonne â la Fenille d'Avis de JSTenehatel et

paierai le remboursement p ostal <?wi me sera présent é à cet
effet.  ¦

Prix de l'abonnement ponr 1910 :
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
du 1er janvier au 31 mars fr. 2.?5 du {"janvier au 31 mars fr. 2.50

» » » 30 juin » 4.50 » »J » 30 juin » 5.—
» . » 31 d.cemb. » 9.— s "" » » 31 décemb. » 10.—- . . ' " ' :•-

« , Nom : : x vZ \  - .<__> i _

-= Prénom et profession;— ¦ ¦¦ .--- t̂ ¦¦. ¦*- -y .,„,.- ,
c_ J

•3 Domicils : J—- ."¦«3 . ¦. _. .. 's——™

Découper lo pri ssat billetia et l'envoyer--sous, enveloppe E
non fer-ttée, aïi -askie de ï cent., à l'administration de la |
Veuille d' ._vU de .?(__ -__ t& - ,  à Neuchâtel. — Les per« I
sonnes déjà aboanies na doiveai pa_ remplir ce bulletin. . !-

Les nouveaux abonnés recevront , sur demande, le com-
mencement du f euilleton.
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AULA DE^UNIVERSITÉ
Lundi 15 floycœbi'e 1909,-à 8 heures du soir

ConHronce avec proj -Ct(ons
do • '-' " : :

M. T. ANDRE, docteur en théologie, pasteur à Florence

Description pittoresque de Jérusalem
Souvenirs et impressions de voyage — 67 projections

PBIX »ES BïL,_LJETS : 1 fr. 50. (Corps , enseignant , pensionnats
et étudiants : 1 fr.) '.
Les billets peuvent être pris à l'avance dans les librairies Attinger ,

Berthoud et Bissât , chez le concierge de l'Uuivéràité et le soir Ee la
conférence , à l'entrée de la salle. . ¦. -.. ; -

1 NEUCHATEL S
ivm_nf ¦ii i ¦ 11 m i __-__-___-> __riw.____i' -_r i ¦__ »¦ tm

I Grand Hôtel Belîevue et Beau-RiYa_ e I
1 OUVERT TOUTE L'ANNÉE
B Salons pour repas de noces et de sociétés
i Afternoon-Tea HG130I .

t/j ratacr çu:s-M«i«»-f-_---̂

_ .̂Be-B-a- B̂g-gB-BB-g-3-B--ggi--Sa8aeB

Exposition d'SiortioySî ure
à la Halle de gymnastique è Collège fles Terreaux

SUT les 13, 14 et 15 novembre "S®S
KSaBSgSBaBgEl rJ'.'._TJ-L'̂ ,-. .. '_-^__--. _ff KESE 

_________ «"¦ g _ ","Ti_ _ i:__ SSBZ IT 1 ii a - Y" .__!«¦___ dkavl _̂_3 __¦_¦¦_______ i _¦¦__ 3£J Î Mhil M_ZI £^^^ _̂___^___l___l______f _̂_i-_k4

Hôtel fles Bains ira g^ssi
Nouveau bâtiment , lift , chauffage central , lumière 'électri que , chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches ,
bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne ct d'hiver.

Se recommande , JKJ. 4>rngol_ .-Cryr, propr.

Crédit Foncier leioliâteleis
. . . . . i.» .. -. m

Lo Crédit Foncier Nsiichâtelois émet .actuellement des
obligations fonçlér"es -4- %> .' "'-M

en coupures de 500 fr. et de tOQ Q ir. à. trois ans ferme, puis rcmbpur |
sables d'année on année sous trois mois d'avertissement 'préalable^ <•>*

Il reçoit des ¦- • - •' :- .
dépôts sur livrets d'épargne ¦¦ '.- - '„

intérêts 4 % jusqu 'à 2.00Q .fr. etV.'CO % de 2001 fr. à 5000 fr. I
f 
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M Madam o ot Monsieur H
§. ADOLPHE .ZBINDJEN ont la v
p grande joie d'annoncer a leurs rf
£ amis et contiaissances l'heu- jîl
y reuse naissance de leur fil- Q
H Iclt0 - H
S MARGUERITE |!
P Neuchâtel , S novembre 1909. w
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On désire échanger des

leçons de russe
et d'anglais

contre des leçons d' allemand (lit-
térature, grammaire , conversation).
Demander l'adresse du n° 454 au
bureau de la Feuille d'Avis. .. .. _ _

WiëiâH aux IliiilÂ
_(me Gj -gi-Leuba, ouvrira un cours

de dentelles aux fuseaux
POUR FILLETTES

Pour inscri ptions et 'renseigne-
ments, s'adresser Parcs 43.
' Monsieur , " de TAlleittàg-ile du
Nord , donno

leçons d'allemand
littérature, grammaire , conversa-
tion. Demander l'adresse du n D 455
au bureau de la Feui_lo'd'Avis.¦¦ < ••

-LX-ÇOKS «'AliIiEfflAK© .
grammaire , conversation , corres-
pondance , sténographie. Prix
modéré. — Demander l'adresse du
n° 4i0 au bureau do la Feuille
d'Avis. "' Jj

lymnastique -̂::
—= raîiûtmdtï

suédoise, médicale

BOXE anglaise et française
ESCRIME Fleure! et sabre

BJ-£g- MASSAGE -___; -
.Cours et leçons particulières de

Bl. G-. (j.ei-ter , prof. Condi-
tions très favorables. Rensei gne-
ments à UJnstitat, Evole 31a.

COiWOCATIOflS

tri # DM
La réunion du vendredi 12 no-

"vembre sera présidée par M. le
pasteur Junod qui traitera le sujet:

Liberté et discipline cïîréliennes .
' ' Le comité •

La FEHTiiE o-Ayis tm J Vmmj trEùr
hors de ville, i o fr. par an.

Russie
On discute à la Douma un projet de loi re-

latif à l'introduction du princi pe français de
la loi Bérenger en matière criminelle, c'est-à-
âire le sursis.

L'assemblée a adopté, par 14G voix contre
116, un amendement de la commission , appli-
quant aux délits politiques le bénéfice de la
loi Bérenger. La majorité octobriste a voté
cet amendement.

POLI TIQUE

CHRONIQUE AGRICOLE
Noos lisons dans le «Joom--ld'»grfcoitai?

nia.-»:

SITUATTOV. — Les travaux de la culture ont
pu encore être poursuivis durant la detnîère
semaine. Arrachages de pommes de terre et
oetteraves, semailles de blé, s'achèvent- sans
difficulté. Les récoltes d'arrière-sâtson, soit
des cultures dérobées, comme' les raves et le
sarrasin, sont relativement bonnes. Le froi d,
l'humidité et les blanches gelées de l'automne
sont venus un peu trop vite pour les sarrasins
peu cultivés du-i-este dans le pays et la qtu__ité
aura certainement à en souffrir.

B-J-S ET FARINE. — L'association des meu-
niers français a fait connaître dernièrement
son évaluation de la récolte du blé en France.
Elle est supérieure à celle du ministère de
l'agriculture, accusant un chiffre total de
104,376,228 quintaux, soit un rendement
moyen de 20 bectoli _.es '/» à l'hectare, d'un
poids moyen de 77 kiL 348 par hectolitre. Oo
ne croit pas que la publication de ces appré-
ciations optimistes produis» de la baisse sur
les blés nouveaux Le prix moyen actuel des
marchés francaie est de 22 à 23 francs et ne

saurait être abaissé, attendu que _cproduction
des divers pays producteurs-dans le monde
entier ne laissé pas entr evoir une quantité
supérieure aux besoins de la consommation.
Partout les cours des blés demeurent très
fermes.

VINS. — Les estimations de la récolte des
vins français font prévoir une production bien
inférieure à celle de l'année dernière. Aussi
la tendance à la hausse s'est-elle accentuée
sur les vins du JMidi et de diverses prove-
nances. Nous n'avons donc pas à craindre
que le haut prix de nos vins suisses, dus à la
faible quantité de la récolte, soient trop en-
tra vés par la concurrence du nos voisins.

LAIT. — On annonce que la Coopérative
suisse de consommation à Bàle a élevé le prix
du lait au détail de 22 à 24 centimes le litre.

ŒUFS. — Les prix cotés dans notre mercu-
riale pour les œufs donnent souvent lieu à des
criti ques, les uns les trouvant trop bas, les
autres les estimant trop hauts.

Nous avons affaire sur le marché à toute
une série de qualités offertes par des maisons
d'importation , par les coquetiers de la Savoie
et les fermières du canton. Les premières
livrent des ceufs d'Italie un peu âgés déjà de
1 fr. 10 à 1 f r. 40 la douzaine, les revendeurs
s'en approvisionnent et les maj orent, de leur
bénéfice ; les dernières, au contraire, appor-
tent des œufs .frais qu'elles ne peuvent pas
céder aux mêmes conditions et pour lesquels
elles demandent jusqu 'à 2 fr. la douzaine.
Certain j ournal spécial fixe la valeur de ces
œufs jusqu 'à 2 fr . et 2 fr. 40 la douzaine. Nous
restons donc dans la moyenne des prix pra-
tiqués en indiquant ceux de la mercuriale,
c'est aux agriculteurs à faire la différence
entre le prix des œufs qu 'ils livrent à des
revendeurs et le prix de ces revendeurs eux-
mêmes sur le marché.

Le seif-govemment à l'école
Les écoliers des classes primaires de Nyon

sont en train d'apprendre un mot d'anglais.
On connaissait déj à « football », on a mainte-
tant «. self-government ;».. L'un concerne le
jeu ; on le connaît depuis longtemps. L'autre
s'applique à la discipline; il est ven u des
années après le précédent Mieux vaut tard
que jamais..

Le sehVgovernment, comme son nom l'indi-
que, fait de la classe une société qui se gou-
verne elle-même, ou plus exactement qui
veille elle-même à sa propre discipline. Jus-
qu'à présent , le maître faisait seul acte, d'au-
torité. Qu'il s _gît _:e l'ordre dans la.Ieçon ou
dans la récréation , de la propreté dès mains,
des tables ou des effets scolaires, de blâme ou
do la punition à infliger, c'était: toujours-lui,J
et lui uniquement qui administrait, dirigeait,
blâmait, corrigeait. Etait-il aidéd'un ou plu*-
sieurs « surveillants » ou « moniteurs », à lui
appartenait le soin de les nommer bu de lés
destituer. - '¦ ¦ • - .'¦"- ¦_ .

' Avec' le self-government, I'instiéuteur donne
sa lecon.Les élèves veillent à ce que personne
ne la trouble. Si le maître -est dérangé, s'il
constate de l'inattention, de la paresse, il ne
sévit pa?,mais il remet au conseil ou « comité
de classe » le soi n d'inviter les coupables à
ne plus recommencer; éventuellement, le
conseil appliqué telle punition qui rentre dans
celles que la classe a décidées et que l'autorité
scolaire a approuvées — -car il va sans dire
que le système ne^esle pas -ans'.conti -fo. '*'.-

Il.cn est de même pour le désordre dans les
corridors, dans les récréations, pour la mal-
propreté, pour les négligences et les oublis.
Toute cette police, excédante pour rinstiltH
leur, source d'ennuis de t.ute espèce, entraî-
nant une perte de temps considérable, tout
cela est laissé aux élèves ou plutôt anx chefs
qu'ils élisent librement chaque semaine, et à
qui ils promettent par ce fait obéissance.

JLes enfants usent ainsi de leur liberté pour
se soumettre à la règle établie par eux. Char-
gés de discuter entre eux comment ils arrive-
ront au maximum de discipline possible, ils
s'habituent à faire acte d'individualité et de
volonté. Ds deviennent quoiqu 'un ; ils sortent-
du rôle ordinaire d'élèves-nusaéros pour s'af-
firmer. Ils sentent qu'on a confiance en eux
et qu'ils remplissent un rôle dans leur petit
état scolaire, puisqu'ils votent, élisent et à
l'occasion sont élus. Et comme ils savent que
le système ne sera pratiqué qu'autant qu'il
fonctionnera bien, ils ont tout intérêt à s'ar-
ranger à ce que leurs prérogatives, s'ils y
tiennent, ne leur soient point enlevées.

Si le rôle de l'élève est changé, si de passif
il devient actif, celui du maître l'est en sens
inverse, tout en demeurant très réeL L'insti-
tuteur est 1& sifireillant silencieux, qui voit
tout ce qui se passé,"__S_- -Mnlervient que le
jour où l'anarchie pénètre dans la république,
où le système ne fonctionne plus on fonctionne
mal. Alors, il s'interpose, mais plus comme
conseiller que comme représentant de l'aato-
rîté.

Lé temps employé aux < électionà > , aus
discussions des assemblées de classe, aux
procès-verbaux, n 'est point un temps perdu.
Les enfants s'habituent à l'élocutiea, ils ap-
prennent à se servir d'un bulletin de vote ; ils
font l'apprentissage de la vie civique et de la
vie de société. Plus tard électeurs, membres
d'une assemblée masculine ou féminine, ils
ne seront point pris au dépourvu, et ceci vaut
bien une autre leçon.

A Nyon, le self-governement est appliqué
depuis trois mois dans les grandes classes de
garçons. D n'a pas touj ours été très bien com-
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Bienne. — Mardi soir, à 5. heures, un
couvreur nommé Rufenacht, père de cinq
enfants en bas-àge, ouvrier de M. Siegen-
thaler est tombé du toit d'une maison en
construction au Pasquart et a été blessé si
grièvement qu'il est Tâort pendant son trans-
port à }'hôpital. ...

Les circonstânces.dans lesquelles s'est pro-i
duit ce terribleaccident ne sont pas connues, '
attendu que la malheureuse victime était en-
ce moment seule sur le toit. Rufenacht habi-
tait Madretsch.

RéGION DES LACS



de ne pas flétrir un esprit de spéculation qui ,
dans lo cas particulier , n'existe heureusement
ù aucun degré. Qu 'ils se souviennent du mot
fameux du bailli de Lausanne à Voltaire lors-
que celui-ci vint s'établir à Mont-Riond :
« Monsieur de Voltaire , vous avez dit du mal
du bon Dieu ; il vous le pardonnera. Mais ne
dites pas de mal dc Messieurs de Berne, ils
ne vous le pardonneraient pas ». Le vieux
philosophe, qui aimait _°es aises tint com j te
de l'avertissement et il eut tout lieu de s'en
féliciter. Pour une fois les amis de Rousseau
feront bien de s'inspirer de Voltaire.

La société pédagogique de Neuchàtol-Seï -
rières a demandé à la commission scolaire de
bien vouloir présenter aux autorités commu-
nales des propositions tendant à une augmen-
tation de tous les traitements initiaux des
instituteurs et institutrices primaires ct à la
transformation de la caisse de remplacement
actuelle en . une caisse de retraite communale
qui compléterait l'œuvre du fonds cantonal de
prévoyance.

Le rapport accompagnant cette requête dit
fort j ustement:

Depuis un certain nombre d'années, partout
en Suisse, il s'est fait un fort mouvement en
faveur du relèvement des salaires en général.
Les conditions économi ques ont subi , de ce
fait , des modifications profondes et les traite-
ments du corps enseignant primaire et frœbe-
lien, dans notre ville en particulier , ne sont
certainement plus en rapport avec les besoins
nouveaux , ni avec les exigences actuelles de
la vie. Il s'est produit un renchérissement
notable, non seulement dans le prix des den-
rées alimentaires , mais dans celui de tous les
artic es d'utilité domesti que. Toutes les caté-
gories de producteurs ont partici pé à ce mou-
vement de renchérissement , ce qui a j eté la
perturbation dans les modestes budgets des
instituteurs et des institutrices , et c'est une
nécessité absolue qui a poussé le corps ensei-
gnant primaire et frœbelien à demander une
augmentation générale des traitements.

Rien de plus exact que ce qui précède. II en
ressort que la situation de l'éducateur n'est
plus en rapport avec les services qu 'on réclame
de lui ; d'un autre côté, il ne peut pas l'amé-
liorer en cherchant une occupation accessoire
et cela pour deux raisons : les leçons particu-
lières sont trop peu nombreuses et trop mal
rémunérées, d'une part, et, d'autre part , tout
ce que l'éducateur consacrera à cette occupa-
tion accessoire, c'est autant dont ses élèves
réguliers seront privés, car il ne pourra plus
apporter la môme attention à sa tâche offi-
cielle. Considérons encore le chiffre dérisoire
de la pension de retraite des instituteurs pri-
maires et nous verrons qu'ils ont intérêt à.
demeurer en fonctions le plus longtemps pos-
sible, c'est-à-dire que les écoliers souffriront
du fait d'avoir des maîtres trop âgés.

Qu'on veuille l'avouer ou non, nous avons
presque tous souffert dans le canton de Neu-
châtel de trois des principales causes d'un
enseignement défectueux: classes trop nom-
breuses, maîtres trop peu payés, instituteurs
empêches de se retirer parce qu'ils ont une
retraite insuffisante.

La seconde de ces causes s'aggravera cer-
tainement à mesure que les maîtres seront
plus portés qu'auparavant à sortir de l'ensei-
gnement et dès lors à diviser dans une mesure
plus grande leur attention entre les choses, de
î'écoleet les domaines qui peuvent leur offrir
des chances à considérer. Et personne ne
serait fondé à leur en faire un grief, car il
est , naturel de chercher à remplacer par une
situation normale une situation insuffisante.

Un tableau composé des traitements des
instituteurs dans diverses villes suisses nous
montre à l'évidence que nos instituteurs ont
le droit de réclamer. Il y a là vingt villes en
présence : Zurich, Bâle, Berne, Winterthour ,
Wâdenswil, Berthoud, Saint-Gall, Lucerne,
Schaffhouse, Hérisau, Saint-Imier, Bienne,
Aarau, Lausanne, Genève, Vevey, Fribourg,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Pourquoi ces trois cités neuchâteloises sont-
elles mentionnées les dernières T

Simplement parce que les instituteurs y
sont moins rétribués que dans les dix-sept
autres Jyilles, à l'exception de Fribourg et
^Vevey, comparée^ Neuchâtel.

A-.Neuchâtel, le traitement initial va de
3J.60 à 2310 francs. Ce chiffre s'élève à 3300
à Zurich, 3200 à Bâte, 3200 à Berne, 3100 à
Winterthour, 3090 à Wâdenswil, 2800 à 3300
à Berthoud , 2900 à Lucerne et à Saint-Gall,
2800 â Schaffhouse et à Hérisau, 2700 à Saint-
Imier, 2650 à Bienne, etc.

Autre chose, dont le rapport auquel nous
empruntons ces chiffres fait foi mais qu 'il ne
relève pas : il y a dans notre canton une cho-
quante inégalité entre la rémunération des
instituteurs ct celle des institutrices. Alors
qu a Neuchâtel le maître primaire reçoit de
2160 à 2310 francs de traitement initial et de
3380 à 3510 francs de traitement maximum ,
la maîtresse, elle, ne reçoit que 1260 à 1500
francs au commencement et que 2060 à 2300
francs à la fin de sa carrière.

C'est-à-dire que 1 institutrice reçoit environ
un tiers de moins que l'instituteur.

Or à Zurich, le traitement initial des insti-
tutrices est de 3100 francs, et le maximum ,
de 4000; à Bàle, ces chiffres sont respective-
ment de 1920ot 3210 francs; à Berne, 2280 et
3280; à Winte;*hour,-.290j) et 4150 *$ Wâdens-
wil, 2890 et 3790 ; .à.Sa t̂rGti . Sôû'CTet 3400 ;
à Lucerne, 2100 et fïtJO; à Hérîàau, ;2200 et
2600 ; à Bienne, 2020 et 3500.

Dans toutes ces villes et dans d'autres en-
core, il semble qu'on apprécie plus sainement
qu 'à Neuchâtel ce qu 'on doit de concessions
au principe: tA travail égal, salaire égal» , et
qa 'on se gène quelque peu d'employer la
fiction commode que 1 homme a des charges
de famille que n'a pas la femme, — comme si
les institutri ces n'avaient pas souvent des pa-
rents à entretenir ,des frères et sœurs à élever I

Quoi qu 'il en soit de la regrettable inégalité
dont il vient d'être parlé,on ne saurait devant
la pétition du corps enseignant primaire que
répéter ce que feu M. Ritschard , conseiller
d'Etat bernois, disai t au Grand Conseil de
son canton-:

«La valeur de l'école dépend de celle du
maître qui la conduit , mais pour qu 'un mai-
tre conserve les qual ités qu 'on exige de lui ,
il faut le mettre à l'abri des soucis maté-
riels.... Que valent les superbes maisons
d'école, los bons livres, les belles cartes, les
instruments précis? Toutes choses mortes si
l'instituteur, l'institutrice ne les animent de
leur esprit et do leur enthousiasme. Mais où
puisoront-ils cet esprit et cet enthousiasme,
sinon dans la sympathie ct dans la solidarité
que leur témoignent leurs concitoyens?»

Traitements scolaires NEUCHATEL
Tramways. — La pose de la voie pour la

ligne de Neuchàtel-La Coudre va commencer
ces jouis prochains. Ce travail est entrepris
par la société anonyme de construction , qui
pour cela a engagé des spécialistes du Valais.

Machine à clouer. — Une nouvelle
machine des plus intéressantes fonctionne de-
puis quelques j ours seulement chez un fabri-
cant de caisses, à Serrières. Cette machine ,
dite à clouer, fixe 200 listes à l'heure et plante
1600 clous dans le même laps de temps.

Théâtre. — «Andromaquc » avait attire ,
hier soir , un nombre de spectateurs si grand
que le théâtre avait peine à les contenir et,
hàtons-nousdele dire , personnne n 'a été déçu.

Dès les piemières scènes, le public a pu sc
rendre compte qu 'il se trouvait en présence
d'une troupe d'artistes de valeur , et que
M. Vast n'avait rien négligé pour interpréter ,
d'une façon convenable , l'admirable tragédie
dc Racine.

Les rôles principaux et secondaires ont élé
tenus avec distinction .

La palme revient incontestablement à Mmo"
Gabray-Myriel et Renée Conti , dans Andro-
maque et Hermione , qui ont su rendre cer-
tains passages avec beaucoup d'émotion.

La Belle Isis, clans ses danses orientales et
grecques, a été tout simplement délicieuse ; sa
soup lesse et son jeu ont- été admirés ; elle est
vraiment douée d'un tempérament exception-
nel , aussi fut-elle très applaudie et plusieurs
fois rappelée en scène.

M. Vast nous annonce pour samedi prochain
l'« Aventurière . comédie cn cinq actes
d'Emile Augicr. B.

Salies de lecture pour ouvriers.
— Hier soir, une nombreuse assemblée d'ou-
vriers a assisté à une fort intéressante cau-c-
rie de M. Perrin, chancelier , sur la Provence
et Marseille.

Une quantité de vues fort bien choisies et
très intéressantes ont défilé sur l'écran, au
grand plaisir des assistants, qui ont pu admi-
rer successivement les restes des monuments
anciens, les œuvres d'art moderne, le pont
d'Avignon- comme le pont du Gard , la Taras-
que et les Aliscamps, le port de Marseille et
la Canebière.

Cette très intéressante soirée a fait naître
-chez plus d'un auditeur le vif désir de visiter
un jour le pays du célèbre Mistra', et s'est
terminée par des applaudissements nourris
adressés à l'aimable conférencier.

L'hiver à la porte. — Quelques flocons
de neige tombaient mercredi soir en ville et
un moment les trottoirs semblaient vouloir
blanchir. Co matin , le Val-de-Ruz était recou-
vert d'une côucbe de neige, assez légère du
reste, mais tenant j usqu'au milieu des Gorges
du Seyon.

Ville-gare. — Les travaux de transfor-
mation des voies de tramway-du réseau ville-
gare CF. F. avancent rap idement ces jours.
Hier mercredi , l'aiguille de raccordemant
pour La Coudre a été posée. Les rails sont
maintenant placés jusqu 'à la rue Louis Favre
et les fouilles creusées j usqu'à la rue de là
Serre.
/Ce n'est pas chose facile que l'exécution de

ces travaux sans arrêter le service des voi-
tures-horaire et-J sans interrompre la circula-
tion des chars.

POLITIQUE
- Affaires genevoises

Le Grand Conseil de Genève a clos mer-
credi sa séance extraordinaire , après avoir
voté lo budge t sons réserve de rectification
des-chiffres.

Le budge t de 1910 renferme comme poste
principal nouveau une allocation de 590;000
francs au fonds d'assurance-vieillesse.

—Le parti indépendant (catholique-romain)
a décidé de porter au Conseil d'Etat 5 radi-
caux et 2 démocrates, dont 4 radicaux actuels,
2 démocrates actuels-et un radical nouveau.

Chambre française
La Chambre a poursuivi mercredi la déli-

bération sur la revision douanière. On a
adopté pourTacide stéarique les chiffres de
13 fr. 50 et do 9 fr. On adopte avec les chiffres
de la commission les numéros relatifs aux
oxydes, soudes et sels.

Après une langue discussion, on retire do
la revision les numéros relatifs aux acétates
et alcools aroyliques et mélhyiiques. C'est le

maintien du statu quo. On adopte les numéros
relatifs à l'alumine el aux carbonates de ma-
gnésie aux ardéniates.

Ceux qui concernent le chlore sont mainte-
nus dans le statu quo. Pour les hydrates de
chaux , on adopte les numéros relatifs aux
silicates.

On adopte les numéros relatifs aux chlo-
rates, au chloroforme, etc. , -j usqu 'au sulfate
de cuivre. La séance est levée.

La question Cretoise
D'après des nouvelles de Londres, un bruit

suivant lequel les puissances protectrices au-
raient déjà répondu à la demande circulaire
envoyée par la Porte aux ambassadeurs des
puissances protectrices de la Crète et relative
à la Crète, ne repose sur aucun fondement.
Les puissances protectrices se concerteront
avant d'envoyer leur réponse au gouverne-
ment à Constantinop le.

La note ottomane demande que les puis-
sances, répondant au vœu de la Turquie,
donnent dès maintenant une solution défini-
tive à la question crétoise.

La Porte déclare qu'elle ne saurait admettre
qu 'un troisième Etat , c'est-à-dire la Grèce,
partici pe d' uno façon ouverte ou dissimulée à
l'administration de l'île.

Elle fait entendre qu 'elle est prête à accor-
der à la Crète la plus large autonomie , mais
qu'elle veut à tout prix avoir le droit de choi-
sir, d'accord avec les quatre puissances, le
gouverneur de l'île et que celui-ci ne saurait
être Grec.

En Russie
Une demande d'interpellation signée de 35

députés dc la Douma d'empire , adressée au
ministre des finances , au sujet de la vente
d'une bonno partie des actions du chemin de
fer de Vladicaucase, qui appartiennent à la
couronne, a été déposée sur le bureau de la
Douma.

L'assemblée a renvoyé l'affaire à une com-
mission pour examen.

— Le parti libéral proleste contre la con-
damnation à un an de prison , prononcée
mardi par un tribunal de Grodno contre un
avocat, pour des paroles qu 'il a prononcées
au cours d'une affaire ayant trait à la cou-
damnation de Bielostock.

Le barreau russe manifeste l'indignation
que luLcause cette condamnation .

NOUVELLES DIVERSES

Les empoisonneurs. — La semaine
prochaine sera jugée l'affaire d'empoisonne-
ment dont fut victime, à Zurich , M™ Karli,
on se-rappelle dans quelles circonstances,
r L'enquête a révélé des faits très curieux.
Ainsi, on a appris qu'avant de faire appel aux
grands remèdes, Karli, assisté de la diseuse
de bonne aventure Kûndig, a eu recours à des
moyens occultes pour essayer de-se débarras-
ser do Mme Karli. Un j our tous deux sont
allés dans une forêt des environs de la ville
et, avec ' toutes sortes de cérémonies, ont
planté des clous dans un arbre, espérant ainsi
causer la mort de celle qui les gênait (1). Na-
tnreHeœent , le résultat fut nul , et c'est alors
qu 'on fit intervenir Io poison.
1 Aux armes la garde ! —Le vendredi
19 novembre aura lieu au fort de Sain t-Mau-
rice une mobilisation de tous les officiel- et
sous-officiers de l'infanterie, de l'artillerie et
des troupes de forteresse, incorporés dans
l'élite, la landwehr ou le landsturm, et domi-
ciliés dans le rayon de la garde régionale des
forts.

Les places de rassemblement sont pour l'é-
lite , et la landwehr à Savatan et à Dailly, et
pour le landsturm à la gare de Saint-Triphon,
au pont de Massongex, au stand de Monthey
et au château de Saint-Maurice, suivan t les
incorporations ou les domiciles et d'après
indications précises données par l'ordre de
convocation inséré dans les annonces des
j ournaux.

Accident et évasion. — A Bienne , on
procède actuellement à la rue du Marché-Neuf
à des travaux de canalisation. Mercredi matin ,
à un endroit où par imprévoyance on n'avait
pas étay ô les parois de la tranchée , une de ces
parois s'est éboulée.

Un des deux ouvriers qui travaillaient à cet
endroit a pu se sauver à temps, tandis que
l'autre a élé couvert par l'éboulement. Heu-
reusement , il a pu êtr e délivré à temps de sa
dangereuse situation par dos camarades de
travail.

..— Mardi , un nomme Guldi , arrête pourvoi ,
a réussi à prendre le large en dévissant des
.parties de la serrure de la chambre où il était
'détenu pour l'interrogatoire parle juge d'ins-
truction de Bienne.

Aérostation. — Le ballon * Cognac »,
après uno course magnifi que de six heures , a
Jâit le traj et do Lintthal à Novare au-dessus
d'une mer de brouillards qui atteignait 2000
mètres et de laquelle sortaient, dans toute leur
.splendeur , les Alpes depuis le Mont-Viso jus -
qu 'à l'AdamelIo.

Emprunt fédéral. — La « Nouvelle
Gazette de Zurich » annonce que le Conseil
fédéral a pris des* informations à Paris au
sujet du placement d'une série de l'emprunt
fédéral.

-— Le même j ournal apprend-que des pour-
parlers sont ouverts entre l'administration du
chemin de fer de l'Uetliberg et la municipa-
lité de Zurich en vue de la reprise dc celle
entreprise par la ville.

Funeste méprise. — Les « Miinchner
neueste Nachrichtcn» annoncent que près de
Tulzing, sur les bords du lac do Starnberg, le
maire, l'huissier munici pal d'une localité voi-
sine, qui s'étaient mis à la poursuite de deux
voleurs, ainsi qu 'un agriculteur et son valet ,
qui donnaient également la chasse aux vo-

ïleurs; se sont-tués à coups de feu , s'étant pris
récipro quement j eur lea voleuis... .

L'affaire Steir.he i. — La balle était
comble mercredi. L'accueée semblait épuisée.

Mariette Wolf , ancienn ? domesti que de
Mmo Steinheii , témoi gne et donne quelques
renseignements sur le ménage Sto'nheil. Elle
affirme que M™ 0 Steinheii était bonne envers
son mari et qu 'elle ne le rudoyait pas.

Mariette Wolf ne semble pas disposée à ré-
pondre à tout . Le président parvient avec
peine à lui faire avouer certains détails. Elle
j ure sur la tête de son enfant qu'elle n 'a j a-
mais dit à Mm° Steinheii : « Si on vous arrête,
j e nierai tout» .

Mme Steinheii confirme la déposition de
Mariette et dit.avoir perdu la tête lorsqu 'elle
accusa Alexandre Wolf. Mariette Wolf nie
avoir eu l'intentio n de se suicider.

Elle est remplacée à la barre par son fils
Alexandre , vêtu d'une blouse de maquignon ,
qui vient à nouveau protest er de son inno-
cence.

Mmo Prévost , voisine et amie des Steinheii ,
donne des détails sur les relations dc voisi-
nage des deux familles.

M. Borderel dé pose sur les relations qu 'il
eut avec Mme Steinheii qui , dit-il , no pouvait
pas so faire d'illusion sur l'intention ferme
qu'il avait de ne pas se remarier. Il affirme
que Mme Steinheii no lui demanda jamais
d'argent. Les 7000 francs qu 'il dé pensa pour
elle furent une simple libéralité spontanée.

Mlle Vogler , l'infirmière qui soigna Mme
Steinheii chez le comte d'Arlon , ne se sou-
vient pas avoir dit que Mme Steinheii simu-
lait une maladie. A propos de la tache d'encre ,
au genou , le témoin dit que Mme Steinheii
lui demanda de n 'en parler à personne , afin
de ne pas lui causer d'ennui.

Après l'audition de témoins de moindre im-
portance , laudience est levée sans incident.

Une mine en feu. — Le feu s'est dé-
claré sur le carreau de la mine de Great Bul-
der Persévérance , Perth (Ecosse). Il y aurait
pour 300,000 livres de dégâts. Les mines voi-
sines ont suspendu le travail et fournissent
toute l'eau dont elles peuvent disposer pour
éteindre l'incendie.

Les tremblements de terre. — Les
observatoires dc Florence et de Mileto (Cala-
bre) ont enregistré mercredi matin à 7 h. 30
une très forte secousse de tremblement de
terre de longue d urée, qui a dû se produire
à une grande distance. L'observatoire de
Florence a évalué cette distance à 9500 kilo-
mètres.

Les grèves. —* On annonce de Sydney
que les ouvriers mineurs de sept mines du
sud ont déclaré la grève. A la suite de ce
¦mouvement , dos milliers d'ouvriers d'autres
industries sont sans travail.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpccial dc la Ttuill, d 'Avis de Tievcbatd)

L'espionnage en France
Paris, 11. — Le tParis Journal» dit que la

police parisienne,agissant en vertu d'un man-
dat du juge d'instruction , a saisi dans les bu-
reaux de poste une volumineuse correspon-
dance adressée à l'espion Parisot ou envoyée
par lui.

Cette correspondance, d'une précision ex-
trême sur les agissements de Parisot et de ses
complices, fournit la preuve que de nombreux
documents-ont été volés et vendus à une puis-
sance étrangère.

En outre cette correspondance a livré à la
justice les noms do plusieurs traîtres , espions
dangereux.

Elle a permis de surprendre le secret de
toute une organisation redoutable. De nom-
breuses arrestations sont imminentes.

Caravane attaquée
Colomb Bechar, 11. — Le 5 novembre un

djich a attaqué une caravane d'Ouled Zian
près de Moungar.

Deux Ouled Zian ont élé tués, un autre a
pu s'enfuir et apporter la nouvelle à Colomb
Bechar.

Les pillards se sont emparés des chameaux
et des marchandises ; des troupes sahariennes
se sont mises à la poursuite du dj i ch.

A la Douma
Saint-Pétersbourg, 11. — La Douma a

voté en première lecture ct à une grande ma-
j orité l'app lication du princi pe de la loi Bé-
renger à tous les délits , môme aux délits poli-
tiques.

Puis elle a abordé la discussion de l'inter-
pellation des socialistes au suj et de la dissolu-
tion des syndicats ouvriers.

Le suppléant du ministre de l'intérieur a
déclaré que ces syndicats étaient employés
comme des centresd^agitation révolutionnaire.

La mine incendiée
Perth, 11. — On croit maintenant que les

dégâts de l'incendie qui s'est déclaré sur le
carreau de la mine « Greath Bulder Persévé-
rance » ne dépasseront pas 50,000 livres.

Collision de trains
Vancouver, 11. — Quatorze peronnes ont

été tuées et huit blessées, dont quatre ne sur-
vriront pas, dans une collision entre un train
do voyageurs et un train de marchandises sur
le chemin de fer électrique de la Colombie
Britannique.

HTMIT DI LI FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Alfred Furer-Honchoz , fabrication

d'horlogerie, orécèdemment au Locle, actuellement
à La Ghaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la faillite : 3 novembre 1909.

— Succession répudiée de François-Alexandre
Pei-soz, hôtelier et marchand do vins, quand vivait
domicilié à Saint-Biaise. Délai ponr intenter action
en opposition à la rectification de l'état do colloca-
tion : vendredi 19 novembre 1909, ft 6 h. du soir.

Jugements de divorce
C octobre 1D09. — Regine-l-dmée Nicolin née

Robert, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, et Cyrille
Nicolln. ouvrier charpentier, domicilié à Cortaillod.

0 octobre 1909- — Louis-Albert Gran tjean-Pcr».
renond Contes-se, vigneron , et E ise G andjean-
Pe rrenoud-Contasse née Perrin , les deux do.uici-
liés à Vaumarcus.

G octobre 1909. — Emma-Liurc Nussbaum né»
Dubois, ménagère , ct Charles-Edmond N ssbanm,
érouiUeur. les deux, domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

Demandes en séparation de biens
— Louise RoUi née Spring, m 'nagère, à son

mari , Frôdôric-dit-Fritz l.oili , tonnelier , les den»
domiciliés à Colombier.

— Marie Bftrger néo Gaborel , h son mari , Emila
Bùrger, pasteur , les deux, domiciliés à Lignière ..

'G novembre 1009. — Jugement de séparation de
biens entre Marie Xaviôiv-Emilio Schilli néo Guy,
ménagère, et son mari , Frédéric-James Schilli ,
conducteur de travaux , les deux domiciliés ù Neu-
châtel.

L'électrification du J. -N. — U sem-
blait que les dernières difficultés étaient à la
veille d'être aplanies et que le Grand Conseil
ne manquerait pas d'être bientôt nanti du
rapport du Conseil d'Etat à l'appui de la
transformation si vivement désirée dans les
milieux que dessert le Jura-Neuchâtelois.

Or, auj ourd 'hui , du fait que la question
n'avance pas suffisamment, la direction du
Jura-Neuchâtelois se voit obligée de prendre
des mesures effectives pour satisfaire aux
besoins du tratic du Jura-Neuchâtelois,durant
la période , que nous traversons. La direction
va, celte semaine encore, proposer l'achat de
locomotives nouvelles au conseil d'adminis-
tration du Jura-Neuchâtelois.

La Chaux-de-Fonds.— A l'assemblée
de la fédération des ouvriers horlogers, qui a
eu lieu mardi soir au temple français, M. Bie-
guet, président , a présenté un rapport sur
l'état général des affaires qui laissent entie-
voir une légère amélioration. La presque tota-
lité des ouvriers sont maintenant occupés.Les
rentrées de cotisations s'effectuent d'autre
part avec plus de facilité.

Le syndicat des ouvriers et ouvrières sur
ébauches et assortiments a été admis dans la
fédération.

L'assemblée a ensuite discuté l'opportunité
de la création d'une assurance fédérative can-
tonale contre le chômage. Une commission a
été désignée pour examiner la question. Elle
rapportera dans la prochaine assemblée géné-
rale.

— Un commencement d'incendie provoqué
par un séchoir a éclaté, mardi, à 4 h. 20,dans
une cave au n° 2a du passage de Gibraltar. Le
feu a été promptement maîtrisé. Les dégâts
sont insignifiants.

Fleurier (corr.). — JM. Georges Vaucher,
avocat et notaire, a été nommé agent dc la
caisse d'épargne, en remplacement de M. L.-
R Robert , démissionnaire pour cause de
maladie. ., ,

— Lundi, les gardes-pêche du Val-dc-Tra-
Vjsrs et de Boudry ont procédé à la capture du
poisson qui se trouvait dans l'étang du pati-
nage de Fleurier, 76 truites pesant de une â
trois livres ont été saisies, et au dire des
agents beaucoup de ces poissons restent en-
core sous les algues. ; .. .

Toute cette pêche a été dirigée sur la pré-
fecture qui fera le nécessaire pour le prochain
frai. Ce poisson sera rendu à la rivière dans
peu de temps.

Des grilles ont été posées en aval des ca-
naux des usines hydrauliques, c'est une satis-
faction de plus que viennent d'obtenir les
pêcheurs du Val-de-Travers,

Couvet. — Un temps propice pour la sai-
son a contribué à la. pjeineréussite de la foire
de Saint-Mari®. ^'4f»;'i%' X ^ 

ri *
La foire au "bétail, trè^ anûftéçt, a été biea

fréquentée ; on comptait 2fi8 t&es de gros et
menu bétail et ude quarantaine 3e "porcs pour'
l'engrais. Les transactions ont été très nom-
breuses ; le bétail de choix est haut coté et
trouve acquéreur fa cilement, pour l'exporta-
tion. JLa gare a expédié 13 vagons, avec un
total de 5S têtes de bétail.

Au village, pendant l'après-midi, l'anima-
tion était à son comble. Les forains et les ma-
raîchers étaient très nombreux et ont fait de
bonnes affaires.
U Boudry. — Mercredi matin , à 4 heures,
Mme Pizzera élait occupée à chauffer du lait
pour son bébé, quand tout à coup elle s'aper-
çut que la serrure de la port e de la cuisine
bougeait. En hâte, elle appelle son mari; au
même moment, tous deux entendent les pas
d'un fuyard et un coup de sifflet, puis aper-
çoivent trois individus prenant la direction
de Coitaillod. Un jeune homme les a suivis,
un sabre au poing, jusque derrière l'Areuse
au lieu dit les Rocbettes.

On se trouve évidemment en présence de
cambrioleurs.

Auvernier. — On n'a pas enregistré de
idéeès à Auvernier depuis le 4 juin de cette
année.

Colombier. — La caserne de Colombier
•abrite actuellement deux écoles militaires :
l'école de recrues IV et l'école de tir pour
sous - officiers. Les exercices suivent leur
cours, et la troupe est très souvent en campa-
gne, malgré la température basse ; aussi a-t-on
déjà chauffé les casernes, et tous les hommes
ont reçu des gants tricotés et un gilet de
laine gris qui les habille chaudement; en ou-
tre, chaque lit est muni de trois couvertures ;
le commandant d'école, préoccupé de la santé
de ses nommes, après entente avec la com-
mune, envoie les recrues par escouades au
nouveau collège prendre une douche chaude
de 4 minutes.

Les services de nuit ont commencé et la
générale s'est déj à fait entendre, ramenant
prestement les recrues en caserne. Samedi , à
3 heures, aura lieu le recrutement des carabi-
niers, par le major Borel, de Genève. Diman-
che et lundi, grand congé.

— En visite, dimanche, à la cure catholique
de Colombier, le. prince Max de Saxe, qui
fait partie du clergé, a paraphrasé pour les
militaires do langue allemande l'Evangile
du j our. A là -grarjd'raesse, il a prononcé une
Allocution cn français.

CANTON
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La question de l'hôpital
Neuchâtel, 10 novembre 1909,;

Monsieur le rédacteur,
Nous avons vu avec plaisir que la commis-

sion nommée pour recommander un emplace-
ment destiné au futur hôpital de la ville s'est
prononcée à l'unanimité pour qu 'on plaçât cet
établissement au nord du verger des Cadolles.

Mais avant que-le Conseil général soit saisi
de cette décision , il nous semblerait utile de
voir s'il ne serait pas possible de fondre en
un seul tout l'hôpital de la ville avec ses dé-
pendances et l'hôpital Pourtalès. Il y aurait
place dans .les jardins de ce dernier pour y
établir tous les services nécessaires ; et si la
direction de cet hôpital pouvait s'entendre
avec celle de l'hôpital communal il y aurait là
une énorme économie à réaliser pour les con-
tribuables et un avantage réel pour les mala-
des. Car dans le cas où ces deux établisse-
ments no feraient qu 'un seul tout, on pourrait
y organiser des services spéciaux , ce qui est
impossible-de.faire dans un petit hôpital.

UN CONTRIBUABLK.

CORRESPONDANCES

Madame et Monsieur Auguste Dccosterd-
Gerber et leurs enfants , ainsi quo les familles
alliées font part à leurs parants , amis ct con-
naissances du décès de leur chère ct regrettée
petite

liYDIA DÉCOSTERD
que Dieu a retirée à lui h l'âge de G semaines.

Job 1, 21.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite , vcn«

dredi 12 courant , h 1 heure.

Monsieur et Madame A.-Eugène Piaget et
leurs enfants : Gabrielle , Alice , Edouard et
Marcelle , à Colombier , Monsieur ct Madamo
Arthur I "iagot et leurs enfants : Jean , Madeleine-
et Marthe , à Neuchâtel , Madame Claire Cons-
tançou-Vauticr. à Colombier , ont la douleur du
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances , de la grande perto qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la personne de leur chère mère,
grand'mère, belle-mère et amie ,

Kadamc Adèle PIAGET-ALLÏSON
que Dieu a rappelée à lui dans sa 8imo année.

Esaïe -il , 10.
L'enterrement aura lieu à Colombier, ven-

dredi 12 novembre 1909, à 1 heure après midi.
L'honneur se rendra devant la poste

Prière de ne pas envoyer de f leurs
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

BOURSE DE GENEVE, du 10 novembre 190J>
Actions Obli qalions

Bq= Nat. Suisse 501.50 3% féd. ch. de f. 91. —
Comptoir d'esc. 952.50 3 %C. do fer féd. 981. —
Fin. l'co-Suisse GG25. — 4%fé d.  1900 . . 104.75
Union fin. gen. G87.50 3% Gen. à lots . 102.75
Gaz Marseille . 584.50 Serbe . . .  4% 419. —
Gaz de Nap les. 241. — Franco-Suisse . 466.50
Ind. gen. du gaz — .— .Iura-S., 'i % %  473.75
Fco-Suis. élcct. 497 .— N.-E. Suis. 3 % 476. —
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3% 291.50
Gafsa , parts . . 3427.50 Mérid . ital. 3% 359.50

mmm. ~~ -— Q^^ç OfiCFÎ
Changes Franco.. 100.25 100.30

A Italie 99.67 99.75
Londres 25.30 25.31

Neuchâtel Allemagne.... 123.50 123.57
Vienne 104.70 104.80

Neuchâtel , li novembre. Escompte 3 %
Argent fin en gren. en Suisse , fr. _ __ •_— le kil..
BOURSE DE PARIS, du 10 novemb. 1903. Clôture.
3% Français . . 99.40 Créd. lyonnais. 1333. —
Brésilien A %  . 85,15 Banque ottom. 733. —
Ext."Es'pJ A %  . 96. — Suez 4945. —
Hougr. or4 % . 96.90 Rio-Tinto. . . . 1947. —
Italien 5 % . —¦— Ch. Saragosse . 402 .—
45. Japon 1905 . : — .— Ch. Nord-Esp. 342. —
Portugais 3% . 62.85 Chartered . . .  45. —
A % Russe 1901. — .— Do Beers. . . . 4G0. —
b% Russe 1906. 102.92 Goldfields . .  . 158.—
Turc unifié A% 93.60 Gœrz 53.50
Bq. de Paris. . 1760.— Randmines. . . 221.--

Cours fle clôture des Maux à Loaflpes (9 nov.)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. Soutenue . ' Calme Soutenu»
Comptant. 58 17/8. 139 7/6.. 50/10 1/2
Tonne.. . .  60 2/6.. 141 12/6. 51/2. 1/2

Antimoine : tendance calme, 28 à 30.—Zinc :
tendance calme, 23 3/9, spécial 23 12/6. - Plornib:
tendance soutenue, anglais 13 7/6, espagnol 13»

Bulletin météorologique - Novembre
Observations faites à 7 h. '/ ,, 1 h. ii ct 9 h.' j _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempiu1. en degrés cent' S § |j V. dominant S

< Moy- Mini- Maxi- |.| ~ 
m__ _ m. 2

enne mum mnm gs  5 53

10 +3.5 —0.6 +7.0 720.3 var. faible clair

M. 7 h. </ ,: 2.7. Vent: N.-O. Ciel : couvert.
Du IO/ —- Ciel couvert le matin et le soir à

par tir de 9 heures. .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 .5mn».

Novembre g 6 | 7 | s g  9 | 10 j  11
HUH ;j H S A\

700 ——a 1 1 8
STATION .DE CHAUMONT (ait. 113S m.)

9 |_3.o 1—3.5 |-|-2.4 |GG7 - l |  |.N'.-E.jlaiMc|-ûiiT.
Encore un peu de brouillard. '

Teinp. Vent Cirt
10 novembre (7 h. m.) —4.4 O. couvert

Niveau du lac : 11 novembre (7 h. m.) : 42J) m. 580

Bulletin météor.des O.F., u aovemfa.,7h.m.

IS STATIONS ff TEMPS et VENT
H'_ S <o3J= t- » 
394 Genève 3 Tr.b. tps. Calmo.
450 Lausanne 4 Qq.n. Beau. »
389 Vevey 4 » »
308 Montreux 5 Couvert. »
537 Sierra 7 Tr.b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel i Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 2 » »
CJ)2 Fribourg 3 » »
513 Borne 1 » »
562 Thoune 3 » »
566 Interlaken 4 » »
280 Bàlo 4 » »
4:19 Lucerne 3 » • .4}

1109 GOschencn —3 Neige. »
338 Lugano 4 Tr. b.tps. »
510 Zurich 3 Qq. n. Beau. »
407 Schaiïhouse 4 Couvert. Bise.
073 Saint-Gall 2 » Calme.
475 Giaris —1 » *
505 Ragatz 3 » »
587 Coire 0 » •

1543 Davos —4 Qq. n.Beau. »
1836 Saint-Mroitz —4 J Couvert. »
nM.ni -Mumia -Mii _g_i___.___!_a.___jn~lJIlJ^^L

"^fi.uiEm^rWiî_rBlTH & 3raRi__ .


