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AVIS OFFICIELS 
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COMMUNE DE BIj ROCHEFORT

ÏÏOT-EL A LOu.EE
Le Inndi 27 décembre 1_M>9, le Conseil communal de Roche-

fort exposera -Ins les 2 heures de l'après-midi , à titre de bail _. loyer,
l'HôtBl de Commune. Situé sur les routes cantonales tendant du Val-
de-Travers au Val-de-Ruz et i'i Neuchâtel el du Vi gnoble à la Tourne ,
cet établissement est assuré d'une bonne clientèle pour entrepreneur
actif et sérieux.

Vastes caves avec buanderie, eau sous pression ct prochain éta-
blissement do l'électricité; chambres dc débit , salle à manger, grande
salle pour sociétés, nombreuses chambres à coucher , téléphone public ,
grandes écuries avec grange et remises, grand couvert pour l'arrivago
des Toitures, etc. Entrée en jouiss ance : 1er juin li) 10.

Pour tous rensei gnements ct pour visi ter , s'adresser à M. Louis-
Eugène Béguin , président du Conseil communal , ou à M. Gustave
Renaud, secrétaire.

Rochefort , le 3 novembre 1309. V11C5 N
CotveS ccmmwml.

' ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville » • 9-— 4-5° 2 -*5
Hors de ville ou par la

post. dm» toute 1» Suisse 1 o.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— |3. — 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: J , Temp le-Neuf, s
Tente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ,

-

r ANNONCES C. 8 •
"Du canton ;

La ligne ou son esp .ee 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . _ 5o _>

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

i " insertion, minimum fr. i .—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame-

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

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

-
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H Alfred B0LLEY1ES - lue da Seyon, NEUCHATEL I

I 

offre à remettre son magnifique Commerce 'de Tissus^ g
Confections? WoutrwÊ3ee»i !lfode9 Toilerie*, JLiterie mm

- p et §&FÊicïe  ̂ pom* Trousseaux, «n
il Pour traiter pour la reprise, s'adresser par lettres à lui-même RR
|i ou au notaire Petitpierre. HR

Il g®~ Maire asses importante pour plusieurs associés. Gros chiffre |I

I

e® drafSaires prouvé. Magasin hîm achalandé et en pleine prospérité. ™|

Pour f aciliter îa repris e il sera f ait dès ce jour de II

_,.' Occasion unique pour faire ses achats à bon marché H

-——¦-¦- .- ,-— - ¦..._ _̂_j._________ -j<_i__i______.—TTiirn_______ë-îw

ïf^f^fl flf'flT_P ' -¦¦-,.; ¦- préparés avec produits de choix

Dépôt : Magasin Prisi, Hôpital 10. — Expédition par coïts
postaux dans tome la Suisso, coniro remboursement, et par n 'importe
quelle quantité.

-ram 0 4 *J> ! Successeur de G. Lutz & C'a T__y_H -___ _-.. __£ _ __^ H
_ ' JPlMl®S : 2 - SAINT-HONORÉ - 2 Mll l̂̂ li© i
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ElÉlip el ami é Hltl

Vtete. 8e Ms
Le Département do l'industrie et

do l'agriculture fera Vendro , par
vôTo d'enchères publi ques ot aux
conditions qui seront préalablement
lues le Inndi 15 novembre,
dès los 9 heures du matin , les bois
Buivonts situés dans la 'forèt can-
tonale du .Sois l'Abbé:
.iOOO fagots,

 ̂
50 billons et charpentes,™ t. stères,
2 tas perches pour tuteurs et

échafaudages.
Lo rendez-vous est à la maison

du. garde de C_.amp.-Mo.(_sieur. à-
l'ouest du domaine do vSbbaya de
Fontaine-André.;

S__ iut-I_ laise , le 8 novembre 1909.
; L'inspecteur des forc is

du I er arrondissement.

MEUBLES
Pour 950Û frases

h vendro , enlro Corcelles et Au-
vornier , petite propriété d'une
puperircie dc 538raa. ot comprenant
o chambres , cuisine , ¦ cave, écurie
ct toutes dé pendances ; jardin.

S'ad.-esser _ »_ ME James
de Beynicr& Ç'% gfegchfttel.

|tfâlsoii i niÊtu
à Auvernier

-Le samedi 13 novembre
19»i.. i. 7 b. 1/2 da sou-, â
l'hoteî dn Poisson, __ À__ -
vernier, Mme __.af__ i____ e- __.ej i-
rie-tte de ISetinnionÊ née
-L'M.irdy exposera en vente par
voio d'enchères publi ques , une pe-
tite maison qu 'ello possède au bas
du village d'Auvernier , ainsi qu 'un
j ardin de 70 mètres, situé aux
lîuclles.

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

S'adresser à 31. James
Pcrrochet, h Anvernîer, oa
au notaire F.-A. DeBrot, h
Corcelles.

On obre à vendre à la l'icrre-à-
_d__z.el , une forto

baraque
do 80 rn 2, couverte en tuiles.

A la mémo adresse , une
forge î>ertaiive

nvec enclume et étau. S'adrosser
Pierre-à-Mazel 3, rez-de-chau ssée.

A VSNDF.-:
nn centre de la ville, mai-
son avee restanrant an
rez-rte-chiinssée et 4 loge- !
ments. I'lacen_ent rétnn-
ner._teur. Ëtudc ISranen,
notaire.

A vendre à 1 Kst de la vi l le , au
bord do la route cantonale , une
I.a.Uo

propriété
comprenant:  maisoD d'habitation de
7 chambres , 2 cuisines , chambre
dq bain , buander ie; eau , gaz , élec-tricité. Terrasse et jardin frui t i er
de lOl) m'. Arrêt du tram. Uollesituation.

¦Gérance de domaines et vi-mes
José Sacc, -J3, rue du Château ,Nouchàtel.

A VENDR E
deux beaux lots de terrains de
1000mJ chacun, pourvus dos cana-
lisations inclispensalilos, situé3
au-dessus do la ville à 5 minutes
de la garo. Actes au. sud et au
nord par .la route des montagnes
et .la rue Matlje. Vue imprenable.
Panorama superbe sur U villo , lo
]ac et les Alpes. Co-__U-i-_aa avan-
tageuses. S'adresser à U. -hiivert,
•rchitecte , avenuo far»y_l«i ii.

S_©s confectfoiBis «le la mstâ.**
E§©Iî qui resitont en nsagaisli_\
s€5F©_îit vendnes la très bas
prix.

Magasin I). Besson & Cie
Place du Marché 8

ffl l^ ĵ ^
Eéchaiids à alcool

. ARTICLE SOIGNÉ

-Escompte 5 °/„ an comptant

pour lÈ
Messieurs, Dames et - Enfants p
Pantalons ES

Camisoles m
Chemises

Combinaisons ||
Japons

Ëcharpes
Articles soignés , dos plus |f

agréables à porter
légers , chauds , so'.idss , irrétrécissables 5g

Dépositaire : S
Magasin Savoie-PcliIp icFre i

NEUCHATEL. i
î Téléphone 196 Téléphone 196 m

5 °/0 au comptant

Les jours de marché on vendra
sur la place , près da la fontaine ,
do la marée de la Mer du Nord.:

Cabillauds
Aigrefins

Merlans
à 50 Ct. la livre c.o.

MM I m _M-B Barawa. __B__a_uE«»_||

j  Thé idpmfif et stoacliips j
tt recommandé commo euro dé- tt

L

purative h cette' époquo _

Setddépôt:PharmacieD 'Reutte r H

MONT-D'OE
des Charbonnières

<OSUFS FRAIS
au prix du jour

J-ftÉ PRISI, Hôpital 10
ré___pfior.e $W

A vendre à bas prix .
2 grands lits

en bois dur avec somniiç_ >i_ . Dé-
mander l'adresse du n° 388" iau bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Yipe
de 4 ouvriers , à vendre, aux Com-
bes. S'adresser ;i M11" li. Petipierre,
à Peseux n» 2S.

A VEHDiE 
~

Oa offre à vendre à de bonnes
conditions du

bois bien sec
bûché, rendu à domicilo, ainsi que
do bon3 fagots hêtro. S'adress.er
Temple-Neuf 28, i" étago.

ATTENTION!
Ou vendra samedi matin

sur le marelié, d&vanfc la
boulangerie Sehneiter, du

beau veau
à 70 et 80 cent, le demi-kilo,
ainsi que du bouilli , lre qua-
lité , depuis 70 cent, le demi-
kilo.

îfechirœ à coudre
à pied et _. main , à l'état de neuf ,
à vendre. Ecluse 41, au "*>c étage,
ou à M"« E. Waillemio , librairie,
*.a ad eu- .-.el. «t,

G__f-.api._i __> «lia pays 1
vidés et dépecés, 1 fr. la livre i

Lièvres du Pays I
| Lièvres d'Allemagne 1

Civet de Lièvre
! Canards sauvages - Faisans *i
ï Perdreaux - Perdrix

Poulets de Bresse
| Canards - Oies - Dindes \
Ë Pinlades - Pigeons 1

I 

Bondelles - Feras - Perelies
SAUMON FRAIS ¦

détail 1 fr. G0 la livro |

Marée d'Ostende 1
Cabillaud ) f >( \  -x |
Aigrefins [ ou ^»" |
Merlans ) la livre
Limandes-Soles 1..5 §
Colins 0.80 ||

Escargots préparés , exquis |
80 ct. la douzaine , ,

| SAUMON FUMÉ i
j i -Harengs fumés et salés §

Bismarkhàringo - Rollmops

Harengs géants

S 

20 cent, pièco ||

Anguilles en gelée i
au détail , 1 fr. âO la livro H

Truites en gelée
au détail , 1 fr. 40 la livro li

Camembert - Brie 8
; SEtrrasin -. Tilsit !

I 

MARRONS DE NAPLES §

Se recommande , «j

Vve A. HEGKLE 1
Place Purry, 3 |{

Téléphone 827 H

paîlky I Jnwt
PLAGE-D'ARMES 6

DRAPERIES taîc nouveauté
Envoi de collections

Coupeur à disposition

Plus de froid de pieds
~ par l' emp loi do

L'INCOMPARABLE
meuble avec dispositif de chauffage

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

Spécialité de meHblcs sur commande, tous gen res

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

Contre les maux d'estomac, pour faciliter la digestion et don-
ner do l'appétit, essaye?, le 

S stonMieB___iqiie
préparé avec le? plantes fraîches par La Zima, S. A. à Aigle.
li.. vente dans <«ute. les aharmacie* et fiao^HS de . et 'i fr.

TRÈS GRAND CHOIX - HAUTE H3MEAUTÉ
Très bon marché

CIl_p.ll..i. D. CLAIRE
Hùpifal 20 _==. NEUCHATEL

Se recommande.

in magasin de ComastiDies
SEINET FILS

Rae de» Épanchetun, S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
A i tr. 30 la bouteille, verre perdu

N&B- re.j re»e»_- les *4at. à là c_J

8 rosiers
très belles ' espèces à vendro. De-
man 1er l'adresse du n° 460 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MffleR.i .schmann-Humbert
SABLONS 13

}fiver 1S09-1910
MAGASINS DU SlUVi-E

DE BALE

Haute Nouveauté
et très grand choix

de tissus en tous genres.

Soieries (Meder
Broderies de St-ffall

POULETS DE BRISSE
Caueîoiîs de Brssse

Dinâous - Dindes - Oiss
Pintades - Pigeons

SAUMON
au détail , 1 fr. Ott la livro

Perches - Feras - Bondelles

Marée d'Ostende
Soles îiiniandcs la livro 1.25
Raie _ _ . —
Colin» » 0.30
4Jat.illai_.__9 » 0.60
Aigrefins _ 0.00
Mej 'lai--. » O.G0

HARENGS FUMÉS ET SALÉS

Rollmops - Bismarkharinge
Saiiraon iiimé - Caviar

Anchois de Norvège - Gangiisch
Maljeshîcriiige

_^^€A_H^-®T®
préparés mode de Bourgo gno

Froma ge de dessert
Camembert - Brie - Roquefort

Sarazin - Tilsit - Servette
Servais - Demi-sel

PETITS SUISSES
à 15 et 35 cent.

Mont-d'Or - Jura extra

Concomtoes au sel
Gros Marrons de Naples

In magasin as Cemestfbles
EEIH.ET FILS

Bs* de» Épanchear», I
Télé p hone 11

A vendre

nn berceau en jer
nne charrette anglaise

et nne cfeaise ô'enjant
lo tout en bon état. S'adresser rue
Bachelin 9, 3m', à droite.

Pour pension ou grande famille,
à vendre un

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

au 2m « étage, entre midi et
H lienre».

Une génisse
prête au Teau, à vendre, chez M«»
lic-icak, rai»* fi-iïrsne. - t

Pian©
A vendre un piano noir d'occa-

sion, en parfait état. Prix : 450 fr.
— S'adresser rue de la Place-
d'Armes G.

§̂(PÉ^ lèMt1'. ̂ .̂ r^̂ É
iWlmÊmXWSa m̂asaWt Ŝ^
Wk '___-______IIP^^^ l̂! -̂^^®SïP^SŒB̂ ES_fSv Jii%|,*WÎ?W^^>^^^^ _̂i__r̂ ^̂ ï__^ 3̂

LIMES DC PAY S
lièvres D'Allemagne

CHEVEEUILS
Gigots - Filets - Ep aules

Civet de chevreuil
Civet de lièvre

Lapins dépecés
Canards sauvages Fr. 3.50
Sarcelles doubles s 2.50
Sarcelles simples _ 1.50
Faisans mâles » 5.—
Faisans femelles,.'' .. i» 4.50
Perdreaux -- •¦¦ » 3.—
P-erdrix - 1.80
Cailles » 1.20

B—B5&—CB_8—_______.—_______H_____B—S_

g ltill lf AfLLIBLl É
k ciire tes W el DUHtLLOHS i
H lu f lacon 60 cent. m

I PHnîes i^veoirstiluantes g
W guérissapt'"prbinpteu]ent l'a- .y
m îiémie , pâles couleurs , clour- et
B " dwscinents . B
1 Excellent fortifiant. La boît e I fr. 60 1

Sé ;trouvQ seulement ¦.

î Pharmacie BOREL ô
B Fontaines - Neuchâtel B
tî1-_B5_5i-lt&J_M—________ -______a-s_B-_a

*îPT_%ft_r_f__ noir ' c°r(,es cr°'*& a\ha%amss*̂ *tatV sées,grand modèle,
très peu usagé! à bas prix. S'adr.
par. écrit sous B.. F. 406 au bureau
do la Feuille d'Avis.

2. Jumelles prismatiques et ordi-
naires ; 3. Conipas pour écoliers,
techniciens ot ing énieurs. Si désiré :
Facilités de paiement.

A-. îfteyer & €-, optique,
Znrich, Mappe-t-rgasse 19.

Vente en gros, en détail et ex-
portation. — Maison fondée eu
1Ô87. II 57.8 Z c.o.

Boisseliene :
Echelles d'appartement.
Tables, tabourets et chai"

ses pour cuisine.
Seilles, cuveaux, etc.

Escompte 5 0 Q au compta...

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r  OO ,e ,ltre» .¦ ¦ • ¦ ^s< v^ verre compni
Le litre vide est repris à 20 cent.

Ail magasin dî c.ia.f i-I.-
SEjJirjBï &m

Rue des Epancheurs, 8
' I Ml p—g-—-,

1 JD_9~ Voir i" suit* des « A vendra *
[â la page déjà.

Â vendre
4 voitures , ainsi quo 1200 pieds
do bon fumier , & de bonecs condi-
tions. S'adresser à Jean Sutter fils ,
café Neuchâtelois , Chav annes 14.

JBon calorifère
ancien système, à vendre tout de
suito. Prix 15 fr. — S'adresser à
A. & L. Meystre, rue Saint-Mau-
rice^ 
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_3TTS
7*_-(- --> demande J 'adresse d 'une

tmnonce doit è*re accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse; sinon
mUe-ci sera expédiée non affranchie.

ADMTNJSTiXATlOn
dt U

Fwiik (TMs d. Neuchild.

LOGEMENTS
Place Piaget 7

A louer logement do 5 pièces
dont 2 indépendantes, tout de suite
.ou pour Noôl , soleil , belle vue. —
B'adr. Coulon 8, rez-de-chaussée.

f * \  UOUÇR
pour lo 24 décembre , à Saint-Ni-
colas, dans immeuble bien sis, un
beau logement au rez-de-chaussée
«le 4 chambres et dépendances.
S'adresser IJUtdo Bourquin ct Jean
Maire., Terreaux 1. 

A louer, pour le 2-. décembre
prochain , un bel appartement de
cinq pièces et dépendances, situé
dans lo bâtiment do la direction
«le l'ancien pénitencier, au Mail.

Pour renseignements et condi-
tions , . s'adresser au département
de l'Industrie et do l'Agriculture,
BU Château do Neuchâtel. 

A louer tont de suito un petit
logement de deux pièces, au soleil.

Neubourg 24, 4m°. .

Pour cas imprévu
Joli appartement de deux chambres
t louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir . Côte 106.
- i —

DEMAM1" A -.OO
Jeune ménago chercho pour le

24 mars 1910.

logement
de 3 chambres dans maison de
construction moderne, bien expo-
sée au soleil. Demander l'adresse
du n° 448 au burea u de la Feuille
d'Avis.
I r— »¦_—_^̂

OFFRES
HI IHTERIIÀTIBME DES AMES
= DE LA JE1E ELE =

Une jeune personne, sachant
coudre, cherche jusqu 'au 10 décem-
bre, une place de bonne d'enfants
ou do femme de chambre. S'adr.
au bureau , Coq-d'Inde 5, raz-de-ch.

femme a. dtambre
de toute moralité, sachant bien
coudre et repasser , cherche place
dans petite famille. — Gilardini ,
Temple-Neuf 28. 

One femme de claire
cherche placo pour doux ou trois
mois. Demander l'adresse du n» 461
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeuno fille ayant été plusieurs
années

femme 8e tftambrt
cherche placo, préfère service de
damo et la couture plutôt que
eervico de maison. S'adresser pour
renseignements à M11" Laure Ri-
chard , Promenade Noire 5.

Place demandée
Jeune fille ayant déjà été en ser-

vice désire place dans bonno mai-
son particulière où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre lo français. —
Offres à M"0 Gisiger, lingère,
Oberbnrg (Berne).

ïsWmm DE IA fSDILLS B'ITIS U WWI&

PAR (8)

MARIE STÉPHAHE

'"-7.
Son regard, triste et sombre, s'arrêtait tan-

tôt sur sa compagne qui , les yens rougis par
les larmes et les longues veillées, essayait en-
core de répondre par «__ sourire _à< ce muet
désespoir. D'un çôlë de _a chambre, des en-
fants, pleurant parce, .çn'i-s. avaient froid ct
__aim, de l'autre, dans un panier d'o3ier, qui
servait de berceau, un petit être, chélif et prè-t
de mourir.

La pauvre mère, toute malade qu 'elle était,
travaillait , penchée sur un ouvrage de cou-
ture qu 'elle s'efforçait d'achever, pour acheter,
du prix reçu, un peu de pain à ses enfants.
Ses doigts, agités par une ardeur fébrile,
laissaient à tout moment échapper l'aiguille,
ses yeux obscurcis lui refusaient leur lumière,
et, dans un geste de découragement,elle laissa
tomber son ouvrage, dernière'ressource, prête
à lui échapper.

Elle allait le reprendre,pour la dixième fois
peut-être depuis une heure, lorsqu'un coup
frappé discrètement à la porte la flt tressaillir.

— Qui donc nous arrive? dit-elle ; peut-êlre-
e3t-ce le médecin quo M. du Val nous a pro-
mis d'envoyer.

Non , ce n'est pas le médecin, mais réj ouis-
toi, pauvre Jeanne.le Dieu des pauvres et des
affligés a vu tes souffrances et tes larmes. Il
les compte ; et bientôt sa providence va .'en-
voyer un de ses ang__3 ponr te soulager. Celui
qui revêt le lys des champ3 do sa parure et
qui nourri t les oiseaux du ciel ne peut pas
abandonner ses enfants. S'il les éprouve, c'est

Reproduction autorisée pour tous les journaux
\yaat un trait , avec la Société d/es tiens do Lettres.<_

qu'il les aime ; et bientôt leurs larmes seiont
changées en joie .

La figure du malade s'était assombrie, en
voyant entrer deux dames inconnues ; mais
elle s'éclaira aussitôt que Mlle du Val se fût
nommée.

— Mon frère m'a parlé de vous, dit-elle
doucement, en tendant la main à la panvre
mère, puis elle caressa l'un des enfants qui se
mettait à l'abri derrière elle. Il serait venu
lui-même, continua-t-elle, vous appoiter ces
quelques petites choses, qu 'il m'a chargée de
vous faire remettre; mais il a été retenu. Je
suis tout heureuse de le remplacer près de
vous. Puis, s'adressant au père : Notre méde-
cin, auquel mon frère vous a recommandé, a
promis qu 'il viendrait vous voir demain ; il
est absent pour la journée. Prenez courage,
cher Monsieur, vous allez être bien soigné,
vous guérirez vite.

Le malade hocha tristement la tète; deux
grosses larme3 coulèrent lentement sur ses
j oues caves et terreuses.

— Je croyais que Dieu nous abandonnait
tout à .ait, dit-il tristement, et cependant noua
avons tant besoin qu 'il nous aide I

— Le bon Dieu ne saurait abandonner ceux:
qui l'aiment,dit Mlle du Val. Il vous éprouve,
mais soyez sûr qu'il ne cesse de veiller sur;
vous.

— Vous avez raison , Mademoiselle, dit la
panvre femme, depuis le j our où .'officier et
ie frère de Mademoiselle sont venus, nous
n'avons plus manqué du nécessaire, et, avec
l'argent que nous avait donné cet excellent
o.Qcier, nous aurions pu retire r une partie de-
ce que nous avons engagé au Mont-de-Piôté,
si le docteur Habeit. avait voulu attendre un
peu pour être payé.

— Cet officie.' dont vous parlez n'est-il pas
un ami de mon frère ? demanda Moisette en
rougissant

— Oui , Mademoiselle ; il accompagnait M.
le vicomte, la première fois qu 'il est venu

nous voir , répondit Jeanne. Il est revenu il y
a deux jours ; et, comme il s'absentait , nous
a-t-il dit, il nous a laissé cinquante francs ,
pour retirer le matelas de mon pauvre Pierre
et lui acheter du bouillon , mais nous devions
tant de divers côtés, aj outa-t-ellc, avec confu-
¦sion, que nous n 'avons rien retiré. Co bon
monsieur s'est dérobé à nos remerciements ;
il a seulement dit aux enfants qu 'il fallait
prier pour lui. 11 avait l'air triste.

Les yeux de Moïsctte-s'emplirent de larmes.
La douleur de Richard , dont la cause lui res-
tait inconnue, aj outait à sa souffrance , et
néanmoins , en entendant parler de lui avec
tant de reconnaissance par ces pauvres gens,
elle éprouvait une joie secrète. Les enfants,
apprivoisés par les bonbons que Moisette leur
distribuait , regardaient la belle dame avec
admiration , et j etaient des regards j oyeux sur
les provisions quîAnnelte retirait du panier.

— Je vous fais là une première visite, dit
en souriant-Moïsette à la pauvre Jeanne, qui
la remerciait avec-larmes ; ce ne sera pas-la
^dernière.

Et, s'adressant à l'aîné des enfants :
— Tu vas venir avec nous, petit; ma bonne

lAnnette te donnera de la viande, que -tu ap-
porteras à la maman. Tu reconnaîtras ton
chemin , n'est-ce pas ? Désormais, Jeanne,vous
nous enverrez cet enfant tous les jours , d'ici
le rétablissement de votre mari.

Mett ant enlin deux pièces d'or dans la main
de la pauvie femme, quo la surprise rendait
muette :

—Tenez, dit-elle, en promenant un regard
compatissant autour d'elle, faites vite retirer
les objets que vous avez engagés. Si cela ne
suffit pas, venez me trouver. Je reviendrai
•dans quel ques jours, jo veux voir votre mari
installé dans un bon lit ct tout ici remis ù sa
place.

Ceci dit , Moïselle s'enfuit rap ide comme
un oiseau. Sa fidèle Annette ct le petit garçon
qu'elle emmenait avaient peine à la suivie.

*>

Au nombre des invités qui devaient pren-
dre part ce j our-la au déj euner de famille,
devait se trouver , — Moisette s'en souvenait
vaguement , — l'interlocuteur , auquel M. de
Gérald avait divulgué , au suj et de Moisette,
un secret qu 'il avait surpris on ne pouvait
dire comment.

Ce n 'était pas tout. Le soir , au diner -du
colonel d'Auberville , la pauvre enfant s'atten-
dait à rencontrer encore une fois l'être mé-
prisable qui se vengeait si lâchement dc son
refus.

Nature frêle en apparence , mais d'une rare
énergie en réalité. Moisette était trop fière
pour consentir à laisser entrevoir au miséra-
ble qui l'avait frappée la profondeur de la
olessure qu 'il lui avait faite.

Aussi,dé ploya-1-elle, ce j our-là, une énergie
dont elle était surp rise elle-même. Nul ne put,
en voyant la dignité- calme de son maintien,
soupçonner ce que ce jeune cœur, si profon-
dément blessé, renfermait d'angoisse et
d'amertume.

Par un hasard aussi inattendu que cruel,
Mme d'Auberville qui ignorait les positions '
respectives de Mlle du Val-et de M.do Gérald,
les avait placés, au diner , l'un vis-à-vis de
l'autre. Tout le temps du repas, la j eune fille
eût à souffrir de l'attention visiblement-hos-
lile ct insolente de Ludovic.

Heureusement pour Moisette, soipfrôre n'é-
tait pas éloigné. Georges devina combien ce
rapprochement pouvait être pénible à sa
sœur, et il s'efforça , par de j oyeux et spirituels
propos, de captiver l'attention du beau Ludo-
vic, pour lequel , on s'en souvient , il n 'avait
cependant aucune sympathie.

Soudain , Mlle du Val tressaillit et son beau
visage 6e contracta légèrement. Le colonel
venait de prononcer lo nom de M. de Mon-
Ireuil , et, en quelques mots, il faisait un sin-
cère ct brillant éloge du j oune officier.

— Ce garçon ira loin , conclut-il ; il a, je
vous «sa réponds, une superbe carrière devant

C- *
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lui. Avec ses aptitudes, avec l'énergie de sa
volonté et la droiture de son caractère, il
parviendra aux plus hauts grades, ou je serai
bien trompé. Pour moi , ce jeune homme réa-
lise pleinement le type du vrai soldat,touj ours
prêt à mettre le courage et la force au service
du droit.

— M. de Monlreuil est donc absent? dit un
j eune ingénieur , neveu du colonel. Sans cela,
il serait des nôtres, n 'est-ce pas?

C'était ce j eune homme qui , au concert de
la veille, avait si fort admiré Moisette, et c'é-
tait lui que M. de Gérald avait pris pour con-
fident.

— Une absence imprévue m'a privé du-
plaisir que j'aurais eu à te présenter mon
j enne ami, répondit laconiquement lo colonel,
qui ne désirait pas en dire plus long, et donna
un autre tour _. la conversation.

Quel que fùt l'ascendant que Mlle du Val
possédait sur elle-même, le nom de Richard,
prononcé d'une manière si flatteuse, l'avait
fait légèrement rougir , un sourire, aussitôt
réprimé, avait même un instant éclairé sa
belle et calme physionomie. Ce3 indices légers
d'un-sentiment contenu et profond n'avaient
point-échappé à l'ennemi de Moisette.

— Elle l'aime, se dit-il , c'est pour cela
qu'elle m'a refusé. Elle va sentir ce que c'est
que de faire un affronta Ladovic de Gérald.
Montreoi- le paie déjà cher. Sa belle fiancée
étant la plus coupable, doit souffrir plus que
lui, c'est justice!

So tournant vers son voisin de gauche, un
j eune sons-lieutenant:

— Ce petit Monlreuil a de la veine , d'être
à ce point dans les bonnes grâces de son colo-
nel, dit-il à demi-voix. Connaissez-vous le
motif de son absence?

— Moi , pas du tout , j'ai échangé une poi-
gnée de main avec lui quelques heures avant
son départ , il ne m'en a rien dit. Il m'a paiu
souffrant... cela m'expliquait suffisamment

le congé que, m'a-t-i l dit , il avait sollicité et
obtenu.

— C'est ce qu 'il avait de mieux à faire. H.
est désespéré, paraît-il... C'est une peine da
cœur qui le bouleverse.

— Vous croyez?
Ludovic j eta un coup d'œil à la dérobée sur

Mlle du Val, et, croyant avoir ainsi suffisam-
ment désigné la j eune fille, il repri t de façon
qu 'elle pût _'enlendn_ , en dormant toutefois un
ton mystérieux à ses paroles :

— Oh! c'est toute une histoire !... Cet
homme fort... s'est entiché d'une charmante'
j eune fille, qui passe pour une des plus jolies
héritières de la capitale. Comme beaucoup'
d'autres, il la croyait noble et de noble fa-
mille ; et elle n 'a, dit-on, aucun droit au nom;
qu 'elle porte , aucun titre à l'héritage de la;
famille qui l'a élevée. Vous comprenez... Quel/
crève-cœur pour le lieutenant de Montrenil;!
il est marquis, c'est vrai.mais il aurait besoin!
de la dot d'une femme poar redorer son bla-'
son, puis, question plus grave... la marquise, -
sa mère, tient à ce blason comme le pouvaient .
faire les gens d'un autre âge. Quand même-
Richard serait assez désintéressé pour pren-
dre uno femme sans fortune , quand même il;
ferait de son mariage une affaire de senti-/
ment , j amais la fière douairière ne consenti-'
iait à recevoir, pour belle-fille , une j eune fille 1
sans nom... qui n'a que la beauté ct la vertu
peur apa nages.

Moisette n 'entendit pas la réponse dut
j eune sous-lieutenant. Elle était allointe en
plein cœur! Jusque-là , l'image si chère de M.
de Monlreuil était restée dans son souvenir ,
comme un rayon heureux du passé, comme
une étoile qui illuminerait peut-être l'avenir.

Et voilà qu 'en quel ques mots, la même
main qui avait sondé les mystères de son
passé, j etait un voile de deuil sur son avenir. '
Que lui restait-il de ses affections filiales, d»
ses pures amours, à ce cœur de ving t ans?..,

(<_ suwrc.)

Moïsette

Brave jeune fille
ayant déjà été ea service, sachant
les deux langues, cherche place de.
sommelière ou fllle de magasin.
Certificats à disposition. S'adresser
3, ruo do Flandres 3, au magasin.

TBATEB§
L'administration do la Fenille

d'Avis de Nenchft.el demande
un porteur pour Travers. Adresser
les offres par écrit au bureau du
journal , Neuchâtel. 

Jeune hommo, 17 ans, désire
place de

commissionnaire
dans magasin ou autre commerce
où il pourrait apprendre le fran-
çais. Adresse : K. Gusch , nég..,
Lauterbruunen.

Jeuno hommo robuste cherche,
pour lo 15 novembre , p lace do

commissionnaire
dans un magasin , ou emploi quel -
conque. — Demander l'adresse du
n° 458 au bureau delà Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
cherche place dans bureau ou ma-
gasin pour apprendro lo français.
Commerce do draps ou de confec-
tions serait préféré. Certificats et
références à disposition. Préten-
tions très modestes. Ecriro sous
A. 11. 4ô7 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

.La Société coopérative de
consommation i'onvet met
an concours la place de

gérant-ûess ervant
do son magasin. Les personnes
désirant concourir sont invitées à
adresser leurs offres , d'ici au 25 no-
vembre ct. à midi , sous pli cacheté
portant la mention «Soumissionp , à
M. E. CORNU , président do la so-
ciété, où elles pourront prendre
connaissance du cahier des charges.

Des connaissances commerciales
ct de comptabilité sont exi gées.

II 6-213 N _La Pirection.

On demande, dans un bu-
reau de la ville, une jeune de-
moiselle connaissant la sténo-
graphie et la machine à écrire.
Faire les offres écrites sous
B. K. Z. 451 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un bernue marié, 45 ans,
sobre, bon travailleur , connaissant
les chevaux, sachant bien écrire
ct calculer,

cherche emploi
dans magasin ou maison de frros.
S'adresser sous H. 1345 \. à,
Haasenstein & Vogler,B. en-
châtel. 

Un3 maison de la ville cherche

w comptable -
capable ct sérieux , disposant de
ses matinées ou de ses après-midis.
Adresser offres écrites ot préten-
tions à S. A. 446 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamerai, poste de police de Neuchâtel
Un couteau.
Un petit cli.tr.
Une épingle de cravate.

A VENDRE

POULES
A vendre , pour faire place , on-

core quelques poussines Bresses
noires et Orpington fauves, chez
H. Breithaupt , Port-Roulant 13.

Boucherie -Charcuterie__= des Parcs EE==
SAMEDI :

BEAU VEAU
depuis 10 centimes

B-ËDF 1" qualité
depuis 10 centimes

Se recommande, H. WANNER
Plusieurs jeunes

chiens bassets écossais
à vendre. Demander l'adresse du
n» 4Gi au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Uno superbe

machine à coudre
neuve, dernier système, est à vendre
à bas prix, ainsi qu 'un très beau
rég-ïlatenr. (Facilités de paye-
ments). S'adresser Ecluse 27, 2mo.

Magasin du Printemps
rue de l'Hôpital

Une série de costumes tailleur
en drap de la saison passée,
à 15 et 20 fr.

Une série de confections fillet-
tes, de 5 à 10 fr.

Une série de bons paletots, de
10 à 15 fr.

Un lot de ooupons de tissus
meuble pour canapés et
chaises, à bas pris.

Reçu un nouvel envoi de pan-
talons ponr demoiselles pour
la gymnastique, à 6 fr. c.o.

frais, dépecés et vidés
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae ie» Epancheurs, t

Téléphone-71

A L'ÉCOÏOIÏE POPULAIRE
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

Toujours bieu assorti en

Macaronis
vrais types napolitains , à SO cent.
la livre. Pierre SCALA

4, La CORPULENCE^
(EMBONPOINT)

disparaî t par une euro do Corpulina.
l'his do gros ventre , plus de fortes
hanches , mais une tail le svelte , élé-
gante et gracieuse, l'as do méde-
cine , pas de remède secret , mais
un secours naturel no nuisant point
à la sauté, l'as de diète et change-
ment do la vie habituelle. Succès,
xHounant. — Prix du paquet , 2 [r. 50,
port non compris, dépôt : chez
D' Lionis l£I_IJTT___B, ainsi que
de l'Histosano et du vin fortifiant
Dr Reutter.

DEM. A ACHETER '
On demande à acheter d'occasion,

jolie

• ',, table de salon
et deux fauteuils. Adresser offres
écrites sous A. B. 402 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

AViS DIVERS
Hiii

prêterait ù un jeuno homme une
s'bmnio do

500 francs
Ecriro a Z. X. .Ci au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pensioii complète
est demandée dans nno famille de
bonne condition pour un Allemand
de 25 ans , qui veut se perfection-
ner, dans la langue française. On
préfère Lausanne , Neuchâtel , Yver-
don et environs. — S'adresser à
M. U. 5957 à, Rudolf Mosse,
B-nrnberg. 3708

Dans honorable famille du Vi guo-
ble,',saus enfants , on prendrait en
pension

1 ou 2 fillettes
do 6 'à 8 ans. Demander l'adresse
du n° 403 au bureau de la Feuille
d'Avis.
; Le soussigné se recommande dès
maintenant à toute l'honorable po-
pulation des

Geneveys-sur-Coffrane
et environs

•pour un travail prompt et soigné.

JULES GIÀUQUÈ
Maréchal diplômé

A la même adresse , on demande
un apprenti maréchal.

sf '—' ' r ' 

Société k pusiqui
Afin do faciliter au public l'accès

aux concerts d'abonnements , lo co-
mité met en vente dès ce jour , au
magasin de M. PfalT, place Purry,
des abonnements de places non
numérotées au prix dc 9 fl'., pour
les six concerts.

Casinc-JCskî Jean-Séjour
1er étage

Samedi soir, dès 8 h.

tti. de lait
Prix : l lr. 80 par psrsanno

vin compris
So recommande ù ses amis et

connaissances.
Charles BREGUET

.financier

Graphologie
Pour recevoir étude détaillée du

caractère , envoyez spécimen écri-
ture avec 1 fr. 25 à Nemo , poste
restante Peseux. 

CHAUMONT

H toute
fermé jusqu'au 1" mai prochain

par contre le

PETIT UTIL
restera ouvert toute l'année

Grandes sali., au 1er et plain-pied
pour pensionnats , sociétés, etc.

Place pour 150 personnes
Salle à manger — Salon spécial pour familles

On trouvera pendant tout l'hiver
restauration chaude ou froide; tous
les dimanches dîners depuis 1 fr. 50.

Pour société do plus do 10 per-
sonnes, on est prié d'avertir le
jour avant.

Thé, café , chocolat, etc., à
toute heure.

Un avis affiché au kiosque à
journaux avisera le public si les
Alpes sont visiblos.

Sur demande, service d 'automobile.
So recommande,

FriJz WENGER-SFALER

THEATRE DE NEUCHÂTEL
* f .  , . i . m .

Tournée Vast

Bureau 7 11. 3/4 Rideau S lu %
Samedi \ 3 iiovcmbre 1969

Représentation il. nala ponr les [amies
Le grand succès

de la Comédie-Française

Comédie en 4 actes, d'Emile AU3IER

DANSES CLASSIQUES
Rccoaslituces par M. Roland Brévannes

exécutées par

ï_.a Belle Ï.§I^
de l'Opéra-Comique

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

res, 3 fr. _.0. — 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 do MM. Fcetisch.

Petite famille prendrait
en pension

une fillette dès l'âçe'de 5 ans. Bons
soins assurés. S'adresser Parcs 89,
ici- étage.

Cour, spécial d'ouvrages
pour fillettes

Broames blanches, Onrlets à jonr , pass.
Deotelles taux, etc.

les jeudis et samedis, de 2 à 4 h.
Prix 4 fr. par mois

Se recommande ,
M™ FDCHS, Terreaux 3

On demande Clletto pour com-
missions, en échange de leçons.

--.

Hôtel du Poisson
AUVERNIER

_ i

Tous les samedis

TRIPES

JCalle ie gymnastique h Collège des Terreaux
NEUCHATEL

Samedi, Dimanche et Lundi 13, 14 et 15 novembre 1909

ouverte jusqu'à 10 heures du soir

Cbrvsaalhèmcs -:- Planlcs vertes et fleuries -:- DécoralioD
w

Un certain nombre da plantes et produits off erts par les
jardiniers membres de la société, seront répartis parmi les visiteurs

DIMANCHE SOIR

CONCERT donné par l'Orchestre «La Sournoise >>
Entrée 50 cent, -r Enfants 25 cent.

LIGUE PATRIOTI QUE SUISSE CONTRE L'ECOOLISI
Section cantonale neuchâteloise

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le Dimanche 14 novembre 1909, à 2 h. ','¦., grande salle de l'ancien collège, à Colombier

ORDRE DU JOUR : "
.. Rapport du président cantonal.
2. Rapport du caissier.
3. Rapport de M. R. Courvoisier , avocat , sur -l'état do la légis»

lation cantonal e neuchâteloise relativement aus auberges 6t _.
la police des auberges ».

4. Réédition du «Bonheur domesti que».
5. Nomination .des vérificateurs des comptes.
G. Divers.

Chacun est cordialement invité à y  assister. 

Education physique
Institut RiCHÈME FRÈRES & SULLIVAN

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

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
g Cours peur groupes d'enfan ts, daines , messieurs, pensionnats. Leçons particoltèr.»

f.I . f.IDl. ..._ VC. . ! _ ,_ .  Gymnastique rationnelle pour môssifturs
I.. J I - IL l.i-1 I 111-M ifUU. et jeunes garçonî. Boxe. Canna. Lutte.
MASSAGE. Traiteinca.s p_r la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne — Douches ohaudes et f roitf e*

Renseignements et inscriptions à l'institut.
m *>

81 
mm%mmmmmsaass Tm ***************m»mmmam

CHALET DE LA PROMENADE
IHiaaiîclie 14 novembre, à 8 b. dn soir.

SOIRÉE DU CHOEUR MIXTE OUVRIER
AU PROGRAMME:

7

Drame en 5 actes, d'Alexandre DUMAS fils

= ENTRÉE : 70 CENTIMES ==== =
Pendant les entr'actes concert par IWeslr. «La _ta.lt.» — Yeir les prapies. affic&fis

I
Yeriiitli fle Turin I

VÉRITABLE
g, à -1 franc le litr© |
| Se recommande,

1 J.HECKLE , comestibles I
. * Place Purry 3 |1

PÔUB FOOTÏÏE
Creusage =
—333 d9£nmenthal

premier choix

Hôpital 10
Téléphone n» ..S»

Tous les jours

LIÈVRE MARINÉ
i

an vin ponr civet
li magasiB Ai Cosestiblss

SEINET FILS
fin* dM -.ps-nc-teora, t

Tèlèplione 71

LOCATIONS DIVERSES
Grand magasin à. loner
rue de l'Hôpital. Entrée 24 juin 1910. — Etude Branen, notaire,

g_5Sg ' I r^ -̂rm=rr=r-

A louer au quartier de l'Est,
pour )• ?4 -juiH .944. un

APPARTEMENT
soigné de 4-5 chambres. Gaz, élec-
tricité. Belle aituation. Demander
l'adresse du n° 43G au bureau de
la Fcuttle d'Avis. 

CHAMBRES
Belle cbambre rr-eublée indépen-

dante à louer de suito à une ou oeux
personnes. Faubourg du Lac 10. 2m:

Jolie chambre meublée, belle
vue, h louer do préférenco à une
dame. S'adresser à M m« Hammerly-
Tripet, encaisseur , rue Matile 10.
— A la môme adresse, l'on so re-
commande pour écritures ot encais-
sements de factures et de coti-
sations. 
— Petite chambre au soleil , propre
et indépendante. St -Ilonoré 18, ___.

Jolie chambre, chauffable , ruo
du Seyon _~0 , 1er étage. c. o.

Bello chambro meublée indépen-
dan te. Rocher 1., 2mc. 
—Chambre meubléo , l'assage Max
Meuron 2, 1" 5 droite. c. o.

Jolio chambre meublée pour ou-
vrier rangé. Uue Louis tavre 20,
rez-de-chaussée. 

^^^Jolie chambre meublée pour 2
messieurs ou demoiselles ; pen-
sion. Prix modéré. Premier-Mars
n° C. au _ ,r. à droite.

Belle cbambre meublée à louer ,
chauffable. Ecluso 41 , 3°". 

Très jolie chambre, au soleil. —
Prix modéré. Cote 23. ftobert-Tissot.

Chambro meublée à louer. 12 fr.
par mois. Beaux-Arts 13,. 3mo étaj ,'o
ii droite. c.o.

Belles chambres meublées, chauf-
fables, au I er, pour messieurs ran-
gés. Soyon 7, magasin de modes, c.o

Cbambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". c.o.

Bonne cuisinière
eherehe à faire des repas et des
remplacements de cuisinière. S'a-
dresser R. Rumi, Matile G.

La Famille, Treille 5
offre des jeunes filles sachant cuire
et filles pour aider au ménage.

PLACES
Dans un grand village près de

Bâle on eherehe une brave
jeune fille pour aider au ménage
et dans un magasin. Ello aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assurée.
Références. Adresser les offres sous
chiffre U 7084 Q & Haasen-
stein ___. Vogler, Baie.

On demande pour la campa-
gne, une

personne
sachant déjà un peu cuire. Adresse:
M-»« Cornaz, JHontet, Cudrefin.

II 6252 N

Jeu^e Fïlle
trouve place agréable comme aide
de ménage dans uno petite et
honorable famille de Berne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. De-
mander l'adresse du n° 445 au
bureau de la Feuille d'Avis. "
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EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 20 ans, connaissant les travaux
de la campagne et ayant l'habitude-
des chevaux, cherche place ; à dé-
faut autre emploi. — S'adresser b
Jean Bohren , chez M. Monnier ,
Fontaine-André sur La Coudre,
près Neuchâtel.

Couturière
demande des journées. S'adresser
M"« Ida Rod , Ecluse 29.



Chemins de fer.— A Lucerne, une as-
semblée de la société industrielle et commer-
ciale, après avoir entendu des rapports de
MM. Scherrer et Heller, a décidé d'appuyer
de toutes ses forces le projet du tunnel de
base du Hauenstein et les travaux d'éleclrili-
cation de la ligue du Gothard .

Brevet intercantonal. — La commis-
sion,nommée par les six cantons de la Suisse
romande pour étudier la création d'nn brevet
intercantonal d'aptitude à l'enseignement du
français à l'étranger s'est réunie pour la qua-
trième fois dimanche 7 et lundi 8 novembre,
à Porrentruy, sous la présidence de M Rosier,
chef du département de l'instruction publique
de -Genève 

Assistaient à la réunion, MM. Marchand,
directeur de l'école normale de Porrentruy,
délégué de Berne ; le Dr Faure, pour le canton
de Fribourg ; le professeur Bonnard, pour le
canton de Vaud ; l'inspecteur Rouiller, pour
le canton du Valais ; le professeur Dessoulavy,
pour Neuchâtel, et le professeur B. Bouvier,
pour Genève. M. A. Malsch, secrétaire de
l'instruction publique de Genève, fonctionnait
comme secrétaire!.

Un certain nombre de questions impor-
tahtes ayant pn être réglées d'une façon satis-
faisante au cours de cette séance, la commis-
sion se trouve bien près d'avoir tei miné sa
tâche. Il est très probable qu'à la suite de la
prochaine séance, qui aura lieu à Fribourg
dans le courant de j anvier, tous les proj ets
-Hp-ont prêts à être soumis ans départements'
de l'instruction publique des cantons inté-
ressés.

Chocolateries. — Il y a en Suisse trente
fabriques de chocolat, occupant 5022 ouvriers,
dont 2582 hommes et 2444 femmes. Fribourg
occupe pour cette branche industrielle le pre-
mier rang dans l'échelle des cantons, avec
deux choeô-àtèriés et W46 ouvriers. Viennent
ensuite: NeuChàtel,. trois fabriques et 1063
ouvriers; .Viud, cinq fabriques et 1059 ou-
vriers ; Zurich, quatre fabriques et 327 ou-
vriers ; Berne, trois fabriques et 284 ouvriers,
etc.
: Armée du salut. — Au commencement
ciu mois prbchaïn.le commissaiTe Mac Alonan,
chef en Suisse de l'Armée du salut, quittera
notre pays pour se charger de la direction de
l'Armée en Allemagne. Durant son activité
dans notre pays, plusieurs institutions sociales
ont été créées et bon nombre d'asiles, etc. ont
été élargis. Son successeur sera le commis-
saire Elvin Oliphant, jusqu 'à présent direc-
teur de l'œuvre en Allemagne. . . .. . . .

BERNE. — Un individu a tenté de cam-
brioler le bureau principal des postes, à Berne.
Un employé arriva à temps pour l'empêcher
d'accomplir son dessein; mais il réussit à
s'enfuir . Peu après, il était arrêté dans une
pension. C'est un nommé Sylvio Meyer, repris
de justice.

SAINT-GALL. — La société des ouvrières
de Rorschach a décidé d'adresser une requête
à la municipalité pour demander l'introduc-
tion de la gratuité des soins aux femmes en
couches.

VAUD. — Déduction faite d'une somme de
400 francs répartie entre diverses œuvres de
bienfaisance et d'utilité pnblique, le bénéfice
de la fête romande de lutte du 29 août 1909, à
Payerne, s'élève à 1500 francs, dont .e 20 0/o.
soit 300 francs, revient à la caisse centrale
des lutteurs romands. -La section de gymnas-
tique de Payerne encaisse, pour sa part,
mille francs.

— On a arrêté, il y a quelque temps, àVui-
tebœuf, dans le Jura vaudois, un j eune homme
que la rumeur publique accuse d'être le meur-
trier de son père. Voici les détails que donne
à ce suj et le «Journal d'Yverdon >.

La victime, M. D., avait fait à Yverdon un
achat qui ne plut pas à ses enfants. Lors du
payement de la note, le père, ne pouvant
fournir l'argent, les créanciers s'adressèrent
à son fils E. Celui-ci, voulant demander des
renseignements à son père au suj et de cet
achat, le trouva étendu à l'écurie, en état
d'ivresse. H y eut une altercation , au cours
de laquelle le fila , sous l'empire de la colère,
frappa le père avec une fourche en fer. Le
coup atteignit ce dernier à la tête et déter-
mina la mort huit j ours plus tard.

FRIBOURG. — Après un voyage dans
diverses contrées d'élevage de la Suisse, des
délégués du gouvernement russe en quête de
ton bétail ont-arrêté leor choix sur un groupe

¦—_ '- :—r?* ; r-:—; : •"*—" "
de pièces bovines du syndicat de Schmitten.

Ds y ont fait l'acquisition de huit têtes de
bétail pour la somme de 20,000 francs.

* —¦̂ ^._-_________-̂ -#-^——'

àSUlSSE

.La question finlandaise
' Le professeur Van der V_ugt .de l'université
de Leyde, vient de publier une importante
brochure , intitulée «Un nouveau conflit russo-
finlandais» , où il expose avec la plus grande
précision juridique à la fois la thèse pansla-
vistc qu 'a adoptée M. Stôlypine pour détruire

,3'autonomie législative dont la Finlande jouit
depuis un siècle et les raisons que font valoir
les Finlandais pour la maintenir .

M. Van der Vlugt espère, en concluant , quo
les libéraux de la Douma ne soutiendron t pas
la politi que réactionnaire et injuste du pre-
mier ministre à l'égard d'un petit peup le qui
s'est touj ours distingué au premier rang de la
culture ct du pi ogres. Déjà , en 1899, la voix
de l'Europe s'était fait entendre et le souve-
rain avait rendu aux Finlandais leurs préro-
gatives constitutionnelles quo le manifeste du
15 février 1899 tentait do leur supprimer. La
crise actuelle , qui a les mêmes raisons j uridi-
ques pour cause, devrait se terminer de la
même façon.

Etats-Unis
Le président des Etats-Unis est rentré à

Washington do son grand voyage à travers
l'Union.

Dans un des derniers discours qu 'il a pro-
noncés, il a exprimé son intention de présen-
ter au Congrès qui va s'ouvrir on décembre
d'importants proj ets. Il a déclaré qu 'il s'atten-
dait à une vive opposition , et il rej ette dès
maintenant sur le Congrè3 la responsabilité
de l'échec éventuel des mesures législatives
qui seront proposées établissant un contrôle
fédéral plus sévère des compagnies de che-
mins do fer et autres grandes corporations.

L'une de ces mesures tend à donner à la
commission du commerce entre Etats le pou-
voir d'approuver les émissions de titres de3
compagnies de chemins de ter, afin de rendre
impossibles leurs abus de la surcapitalisation.

Une autre proposition viserait à interdire à
une compagnie de chemins de fer de posséder
des actions et obligations d' une autre compa-
gnie.

Le président , dans tous ses discours, a dé-
claré hauteme nt qu 'il n 'est aucunement hos-
tile aux corporations et entreprises légitimes
et qu 'il veut seulement qu 'en compensation
de leurs priv ilèges leurs responsabilités
légales soient clairement définies.

Le président demandera aussi instamment
an Congrès de voter les subventions à la na-
vigation.

— Il a été nommé une commission chargée
d'étudier les moyens de fortifier le canal de
Panama.

M. Jaft, une fois cette enquête terminée,
demanderait au Congrès des crédits pour
achever les travau x de fortification en 1915,
date probable de l'ouverture du canal.

Espagne
Comme suite à la publication par le Bulle-

tin officiel de Barcelone du décret annonçant
le rétablissement des garanties constitution-
nelles, le gouverneur civil, M. Suarez Inclan.
invite lc3 directeurs des écoles laïques dont
les établissements avaient été fermés par ar-
rêté administratif à déposer dans le délai de
trente jours au gouvernement civil les docu-
ments prouvant que leurs écoles avaient
l'existence légale.

Les autorités ne procéderont pas à la réou-
verture simultanée de toutes les écoles, mais
prendront une décision spéciale pour chaque
cas particulier .

Allemagne
Le j ournal satiri que munichois «Simplicis-

simus», qui fait une guerre acharnée au cléri-
calisme dans l'Allemagne du sud, est l'obj et
de représailles de la part du parti catholique.
Le centre bavarois a réussi récemment à obte-
nir du gouvernement de Munich un arrêt in-
terdisant la vente du « Simplicissimus » dans
les bibliothèques et kiosques de toutes les
gares de Bavière.

Un nouveau procès menace ce j ournal ; il
lui sera intenté devant le tribunal correction-
nel de Stuttgart pour attaques contre l'évê-
que Keppler de Rothenburg et le clergé wur-
tembergeois.

POLITIQUE

| Société raiïté publique
I Vendredi 12 novembre 1909
L à 8 h. Y, du soir ¦

f à l'Anla de rUniversifê

Conférence palpe
et gratuite

La navigation aérienne
pa r M. Georges TUETEY

I professeur aux Verrières

lÊii. à leï
t. £esegretain

TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TELEPHONE

fcjyiise
Un nouveau cours inixte

du soir, commencera pro-
chainement à l'Institut dé
M. G. Gerster, professeur,
Evole 31a, où on peut se
renseigner.

SAGE-FEMME
I do 1" classe
i Madame J. GOGNIAT

SUCCESSEUR DE

| Madame A. SAVIGNY
\ 1, FUSTERIE, GENEVE
{ Pensionnaires à toute époque
S Maladies des dames - Di_.rêUo_. - Adoptions

TÊT g% ï
j -—-
j Assurance contre le vol

par effraction
i S'adresser au bureau Schmidt &
t Lambert, Neuchâtel.

llifflll
î Samedi soir, __ 7 heures

j TBIPX-8 t0 -
! nature et à la mode de Caen
| DimafiGliB soir : HYET DE LIÈVRE

Soirées dansantes
tous les mercredis et samedis soirs
à l lnstitut de M. G. Gerster. prof-,
Evole 31a où on est prié de s'ins-
crire. Ces soirées sont données
dans le but do procurer aux per-
sonnes qui le désirent l'occasion
do so perfectionner dans la danse.
-Etude des danses nouvelles, de la
.'valse à gauche, répétition des
quadrilles , etc.

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

lii le liiiii
de retour

M. Di îïi
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14

I 

Monsieur Georg es M
DU M ONT , professeur à |j
Alexandrie (Egypte), Mon- j j
sieur le p rofesseur et Ma- H
dame E. DU-MONT, à Cor- |!
celles , remercient bien vive- g
ment toutes les personnes gqui , de loin ou de près, leur ij
ont témoi gné tant de sym- Ijj
palhie dans le grand deuil M
4f ui vient de les frapper. . 9

I 

Madame 'veuve Loxiis- fi
Zclim PETER el ses entants , |J..à Corlaillod , remercient bien I:
S-îicëremert. toutes les per- t«
sonnes qui leur ont têmoi- m
gné tant de sympathie dans H
le grand deuil qui vient de S
les frapper. B

CONVOCATIONS

Croix + Bleue
La réunion du vendredi 12 no-

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

Liberté et iisàpline chrétiennes
Le comité

Filacabre séance d'hypnotisme. —
Un «professeur d'hypnotisme» ambulant , Ar-
thur Everston .a été arrêté et va être poursuivi
pour meurtre devant les tribunaux do New-
York dans des cicronstances curieuses. Dans
une séance publique à Somerville (New-
Jersey), il endormait .du sommeil hypnotique,
un nommé Simpson, individu anémi que, pla-
çait le suj et la tête sur une chaise, les pieds
sur une autre, puis sautait et dansait sur le
corps, pour démontrer la rigidité et l'insensi-
bilité créées par l'état d'hypnose. Mais quand
il voulut réveiller l'homme, celui-ci roula à
terre comme une masse.

Ce fut parmi les spectateurs un éclat de
riie , qui cessa bientôt lorsqu 'un médecin prô-

: sent déclara que Simpson était mort. Pendant
des heures l'hypnotiseur , affirmant que son
sujet éîait en catalepsie , fit des efforts inouïs
avec plcsieurs médecins pour ramener
l'homme à la vie. Ce fut en vain. Everston a
été arrêté, l'autopsie va être faite, et l'hypno-
tiseur a adopté un système de défense d'après i
lequel ce sont les médecins qui pratiqueront j
l'autopsie qui seront le3 vrais meurtrière de i
Simpson.

Les faux juges. — Trois j eunes gens,
dont l'un connaissait les lieux , ont dérobé,
dans le bâtiment judiciaire de Berlin Central ,

les robes ct les toques des juges, et après s'en
être revêtus, ils ont parcouru différentes piè-
ces. Dans l'une d'elles, ils ont dérobé des pa-
piers a__ . r_ .oyen desquels ils ont réussi à tou-
cher auprès de cinq-huissiers les émoluments
de 50 affa ires, pour un montant total de 3000
marks.

Quand on a eonstaié la disparition de cette
somme, les coupables avaient déjà été arrêtés,
les uns à Vienne, l'autre à Berlin.

L'enquête a prou vé que les voleurs ont
opéré à Berlin, Schôneberg, Cbarlottenburg et
dans d'autres faubourgs de Berlin, et cneais_.é
de l'argent dans beaucoup plus de trente cas
probablement.

Quand l'un des filoyis n'obtenait pas d'ar-
gent,.! déclarait qu 'il devait remettre l'affaire
ù un collègue pour qu 'il la suive. Le lende-
main apparaissait un de ses complices qui re-
cevait l'argent que les gens s'étaient procurés
entre temps. La bande se proposait un grand
coup qui lui aurait procuré 6 à 8 mille marks.
Il né s'agissait, croit-on , de rien moins que
de voler le tribunal de l'empire à Leipzig.

La police berlinoise a arrêté un quatrième
individu , nommé Homburg, d'Elberfeld , qui
avait accompagné à Leipzig et Prague un
des trois j eunes gens arrêtés déjà , le nommé
Ludeke. Abandonné en route sans aucune
ressource, Homburg ne tarda pas à tomber
aux mains de la police. Il est accusé, d'ailleurs,
de plusieurs autre s vols, en compagnie d'un
cuisinier nommé Neumann.

Les deux premiers j eunes gens arrêtés se
nomment Barnicke et Meyer.

Policier russe arrêté. — On vient
d'arrêter, dans une localité de la province de
Nogvorod , le prince Dolgorouki , adj oint du
chef de la police, et sa femme, accusés de dé-
tournements de documents secrels.

La carte du monde au millio-
nième. — Le 15 novembre prochain , sur
l'initiative du gouvernement anglais, une con-
érence internationale doit se réunir à Lon-
dres pour fixer les dispositions communes à
prendre en vue de l'établissement d'une carte
générale du globe à l'échelle d'un millimètre
par kilomètre.

D'après l'avant-proj et qui en a été dressé
par le congrès géographique international de
Genève, en 1908, cette carte seiait divisée en
feuilles, dont chacune embrasserait six de-
grés en longitude et quatre degrés en latitude.

Les hauteurs et profondeurs seraient don-
nées en mèlre3. Les courbes de niveau , tra-
cées en brun, seraient à l'équidistance de 200
mètres. Les eaux seraient uniformément figu-
rées en bleu. Les voies de communication y
seraient marquées. Enfin Ie3 noms seraient
imprimés en caractères latine, tout au moins
dans l'édition internationale.

La grève australienne. — La grève
subite des ouvriers des houillères semble
devoir entraver considérablement l'exporta-
tion des laines ct de. , blés, et peut-être aussi
le fonctionnement des usines d'électricité et
de3 usines à gaz.

On parle de faire venir des charbons du
Japon.

Le3 commissaires des chemj -ns do fer ont
V S

saisi tout le charbon snr les vagons et à bord
des yaisseanx charbonniers.

Le charbon pour les: partïcnliers a aug-
mentée 100 o/o.

Le conseil du travail de la Nouvelle-Gallea
du Sud, les syndicats des débardeurs, dockers
et antres travailleurs des ports de Sydney et
de Ne wca .tle, ct la fédération australienne
des houillères vont demander aux patrons des
houillères d'envoyer des représentants à une
confs .ence avec les représentants de la fédé-
ration australienne des chai bons, conférence
qui se réunirait immédiatement en vue de
redresser les torts dont se plaignent les ou-
vriers. Ils proposent, au cas où la conférence
ne serait pas réunie avant le 16 novembr e,
que tous les ouvriers des syndicats des
dockers et des travailleurs du charbon , jus-
qu 'aux employés des grues, ainsi que tous les
hommes employés au transport du charbon,
se mettent en grève. Il se peut que les syndi-
cats des maçons et dés camionneurs fassent
alors grève par esprit de solidarité.

On ne croit pas que les propriétaires des
houillères, qui doivent à leurs ouvriers pour
20,000 livres sterling de salaires, les payent
immédiatement. La question financière est le
nœud de la situation.
-__ _ ! .________________ *_______ -___________._______>_________ . .

ETRANGER
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Mariage célébré
.0. S3___ucKI.cn. f Babfed, voî._iriër. Neuchâ-

telois , à Saint-Biaise , et Marie-Louiso Devaux ,
liornoise, à Neuchâtel.

Promesse de mariage
Rudolf Leuenberger , fromager , Bernois , à

"Ueberstorf , ot Emma Matti , Bernoise , à Neu-
châtel.

Décès
.0. Lydia-Lina, fille de Auguste Descosterd ,

tonnelier , et de Lina née Gerber , Vaudoise ,
néo le 27 septembre 1909.

' ETAT-CM .Dî l__BA .E_

(De notre correspondant)

Comment faire ?
Le budget de la Confédération pour W10,

qui a paru ces jours dernieis , n 'est point fait
pour gonfler le cœur du contribuable d'une
allégresse débordante. Nous sommes décidé-
ment dans une période de vaches maigres et
les excédents de dépenses so suivent et se
ressemblent II n'y a pas 15, certes, de quoi
crier à la ruine, mais enfin la sitnation finan-
cière du pays, à cette heure, n'est peut-être
pas ce qu 'elle devrait êtro et il convient d'en-
visager sérieusement l'alternative de la réduc-
tion des dépenses ou de l'augmentation des
recettes.

Réduction des dépenses, ce n'est pas préci-
sément ce qu 'on semble vouloir faire et ces
années prochaines les dépenses, au contraire,
ne feront que croître. Car il faut faire honneur
aux engagements pris et remplir les promesses
faites au peup le, qui attend avec impatience
— 'à en croire tout au moins les organes socia-
listes — lés assurances, entreprise des plus
coûteuses et qui , à l'heure qu 'il est, grève
déjà le bud get de quelques millions. Là il ne
saurait être question de réduction, tout au
plus pourrait-on regretter très platoniquement
d'avoir un peu précipité le n.ouvement.

Rappelons à ce propos l'emprunt de 25 mil-
lions contracté au mois d'août et qui l'a été,
parait-il, dans de si favorables conditions que
les organes chargés de présider aux destinées
financières de la Confédération regrettent
maintenant plus amèrement que jamais de
n'avoir pu obtenir l'autorisation de conclure
un emprunt de 50 millions. Il semble que l'on
ne retrouvera plus une occasion pareille. C'est
fort regrettable , assurément! Mais mieux vau-
drait encore ne plus emprunter du tout.

Les grosses dépenses, comme toujours, sont
causées par le Moloch militaire qui, à lui seul,
engloutit plus de millions que tous les autres
départements réunis. Et l'on se décidera bon
gré mal gré, parait-il, à transformer d'ici peu
notre fusil d'ordonnance, transformation ren-
due nécessaire par l'adoption d'uno nouvelle
munition dont on dit merveille et qui semble
avoir enthousiasmé les citoyens appelés à s'en
servir dans un cours d'essai, à ÂYallenstadt.
Cette transformation de notre arme d'ordon-
nance, dont il faudra , sauf erreur, modifier lo
canon ct le magasin (ce dernier ne contenant
plus que 6 cartouches) coûtera un j oli denier
et ne doit point tarder à s'effectuer , assure-
t-on.

Voilà pour les dépenses et vou3 voyez
qu'elles ne sont point entrain de diminuer,
bien au contraire.

Restent les nouvelles recettes. Mais où en
découvrir? On parle du monopole du tabac,
auquel il faudra bien en venir un jour ou
l'autre, pour la plus grande consternation des
fumeurs. Je lisais j e ne sais plus dans quel
j ournal que ce monopole rapporterait à la
Confédération 10 raillions, sur lesquels 3
iraient aux cantons, toujours en mal de mon-
naie, et 7 à la caisse fédérale, non moins avide.
Je ne sais sut quel point ces indications sont
fondées, en tout cas, le monopole est dans
l'air et les fumeurs n 'ont qu'à se bien tenir.

Les 7 millions que rapporterait le monopole
en question suffiraient-ils à boucher les trous
du budget ? On ne saurait l'assurer, et il sem-
blerait plus prudent d'enrayer un peu et de
rogner impitoyablement toutes les dépenses
non absolument urgentes et inévitables, plutôt
que de chercher de nouvelles et assez hypo-
thétiques sources dc recettes.

COURRIER BERNOIS

Yverdon. — Un j eune domestique de
campagne, venu d'Assens, jeudi , à Yverdon ,
pour so faire réformer du service militaire ,
est entré dans un magasin ,entre 1 et 2 heures
de l'après-midi, pour acheter une montre.
Croyant qu'il n'était pas observé, il a fait
semblant de se moucher et .avec son mouchoir
de poche, a dérobé un médaillon en or valant
26 francs.

La police, avisée, a an été le voleur et l'a
mis en lieu sûr.

Mâche-Boujean. — La ligne indus-
trielle à voie étroite Mùche-Bouj ean pourra
être livrée à l'exploitation ces prochains j ours.

Il est possible que plus tard le service soit
étendu au transport des voyageurs entre les
deux localités.

RéGION DES LACS

e__T* Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Jm*mf Tm Depuis très longtemps nous em-
ployons dans notre famillo le véritable Cacao
â l'Avoine , marque Cheval Blanc , et nous en
sommes très friands. Maintes fois, lorsque
j'avais des visites, j'ai eu l'occasion do le fairo
apprécier à justo titre. - -

Corsicr. Sig. A. Bochet,
Des milliers d'attestations spontanées commo

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent que notre Véritable Cacao __.
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit . de ce
eenre , celui qui se vend le pins et qui
est par conséquent tonjours plus frais
quo d'autres marques. Nous croyons devoir
mettre le public en gardo contre les nom-
breuses imitations de moindre valeur et dont
quelques-unes sont offertes dans uu embal lage
ressemblant à s'y méprendro au nôtre.

VARICES - PHLÉBITE
Les Varices sont des dilatations veineu-

ses, qui occasionnent de la pesanteur , do l'en-
gourdissement ct de la douleur. Leur rupture
engendro les Ulcères variqueux qui sont
difficilem ent guérissables.

La Phlébite est une redoutable inflamma-
tion des veine3 qui peut so compliquer d'ero-
bolio mortelle , ct qui dans les cas moins gra-
ves amène dos gonflements, des douleurs et
souvent mémo de l'impotence .

La plupart des médecins prescrivent avec
succès contre ces afTections l'Eli-tir de Vir-
ginie ÎKyrdahl. Mais il faut so rappeler
qu 'il n 'existe qu 'un seul produit ayant droit au
nom d Klixir de Virginie; il porte tou-
jours la signature de garantie Nyrdaltl.

Envoi gratuit de la brochure explicative :
Produits Nyrdahl, 80, rue de I_a Ro-
chefoucauld, PARIS.
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La population neuchâteloise. — En
1888, la population totale du canton dc Neu-
châtel s'élevait à 107,111 ; à fin 1908, elle était
do 133,781; l'augmentation se chiffre par
26,340.

Les ressortissants neu.hà.e.ois étaient en
1888 au nombre de 48,146; en 1908, on en
comptait 62,611 : augmentation , 14,465.

Les Suisses d'autres cantons, en 1888,
étaient au nombre de 49,294; en 1908, de
56,551; l'augmentation est de 7533.

Les étrangers, en 1888, étaient au nombre
de 10,001 ; en 1908, de 14,619; augmentation,
46ia

La population totale a augmenté dans 33
communes ; elle a diminué dans 29 communes
et elle est restée stationnaire dans la 63™*.

Malgré les diminutions qui affectent essen-
tiellement les localités agricoles — mais qui
en touchent quelques autres aussi — tous les
districts sont en augmentation.

L'élément neuchâtelois est en augmentation
dans 40 communes ct en diminution dans 22;

dans nne commnne, son chiffre n'a pas varié.
Tons fes districts accusent ici aussi une aug-
mentation.

Les Suisses d'autres cantons sont en aug .
mentation dans 22 communes et en diminn« .
tion dans 40 ; leur nombre est resté le même
dans la dernière, n y a augmentation ________
quatre districts et diminution dans deux.

En j anvier 1888, les nationau x étaient a»
nombre de 97,440 et représentaient le 90,-Ttf
pour cent de la population totale, alors quo
l'on comptait 10,001 étrangers à la Suisse, soit
le 9,31 pour cent.

Au mois de janvier 1909, le recensement
indi que 119,162 nationaux , soit le 89,07 pour
cent de la population totale, et 14,619 étran-
gère, soit le 10,93 pour cent.

Dans cet intervalle de 21 ans, la proportion
de l'élément national a diminué de 1,62 % àe
la population totale, cela malgré la naturalisa-
tion de 1874 personnes originaires d'autres
paya

Si les 1874 personnes naturalisées avaient
conservé leur nationalité, les nationaux suisses
seraient au nombre de 117,288 et représente-
raient le. 87,67 % 4e la population totale ;
quant aux étrangers, on en compterait 16,493,
soit le 12,33 %. La différence serait ainsi do
3,02 °/o au profit des étrangers, au lieu de
1,62 ./o-

Il résulte des chiffres qui précèdent, dit le
Conseil d'Etat dans son rapport i datif à l'exé-
cution dc la loi sur les communes, que, de
1888 à 1909, l'élément étranger a augmenta
dans une proportion beaucoup plus forte que
l'élément national (46,18 pour cent contra
22,29 pour cent). Cela est sans doute anormal,
mais ne parait pas constituer un danger im-
médiat, parce que les Neuchâtelois et les
Suisses d'autres cantons représentent encore
les neuf dixièmes environ de la population
totale. Le Conseil d'Etat estime toutefois qu'il
y aura lieu d'examiner s'il ne serait pas pru-
dent de chercher à ralentir l'accroissemen.
de l'élément étranger au profit de l'élément
national en facilitant la naturalisation des
étrangers que nous aurions avantage à nous
assimiler et peut-être aussi en naturalisant
par voie législative, sous réserve de leur droit
d'option , les enfants étrangers nés dans le
canton , ainsi quo la proposition en a été faite
au Grand Conseil. (Motion E. Lambelet, du
27 j anvier 1904, adoptée par le Grand Conseil
lé 15 mai 1905). C'est là une étude que le dé-
partement de l'intérieur entreprendra pro-
chainement.

A la montagne. — Dans certains en-
droits bien exposés et bien abrités de la mon-
tagne, il y avait une seconde floraison qui
vient d'être brusquement arrêtée par la neige
tombée dans la nuit de mercredi à jeudi.

On pouvait voir, en effet , de magnifiques
gentianes qui fleurissaient pour la seconde
fois et même des boutons de fleurs à des arbres
fruitiers en espalier.

Mais la neigo qni est arrivée sans crier
gare, a mis un point final à ce moavement de
la végétation et aux travaux de la campagne
quelque peu en retard. . .

Fleurier. — C'est l'Etude Vaucher (MM.
H.-L. et G. Vaucher) qui est l'agence de la
Caisse d'épargne.

CANTON
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Couvet (Oorr. ). —¦ Le mouvement eon"
temporain qui semble niveler toutes nos
•vieilles institutions, n'a encore rien enlevé a
la traditionnelle foire de Couvet, si on on juge
par celle de mercredi dernier, qui a été parti-
culièrement fréquentée.

Mais ce qui est à remarquer c'est que la
participation des habitants de La Brévine à
cetto foire est toujours très forte. «C'est loin ,
et c'est cependant le village qui donne tou-
jours le plus* disait un brave Covasson. On
a remarqué, en effe t, que, dans la journée de
mercredi, outre une quantité énorme de pié-
tons, il est descendu plus de quarante voitu-
res venant de la commune de La Brévine à
Couvet.

Il y a bien de3 mois qu 'on n'avait pas vu
tne telle circulation sur cette rouie.

Il est à espérer que pour le bien et îa pros-
périté de nos deux grandes communes les re-
lations restoront toujours bonnes ; il y a tont
de liens communs entro nos deux villages
(l'hôpital, la gare des chemins de fer fédé-
raux, etc.), qu 'il importe qu 'il en soit toujours
ainsi.

Maladie des truites. — Nous appre-
nons que les gouvernements cantonaux ont
été mis en garde par l'autorité fédérale com-
pétente contre toute importation et emploi de
poissons reproducteurs, d'eeufs et d'alevins
provenant d'Allemagne et des régions suisses
'du Rhin et de l'Aar qui sont contaminées par
la maladie des truites, et que l'attention des
pisciculteurs particuliers a été aussi attirée
Bur les dangers de la contagion.

NEUCHATEL
Théâtre. — L excellente tournée Vast

offre à nos familles et à nos pensionnats une
nouvelle heureuse occasion d'applaudir un
des chefs-d'œuvre de la languo française,
« L'aventurière », la belle et saine comédie
en quatre actes d'Emile Augier du répertoire
de la Comédie-Française. Emile Augier est,
on le sait.l'auteur du «Gendre de M.Poisier> ;
et «L'aventurière» constitue l'un des meilleurs
spectacles de famille que l'on puisse recom-
mander à nos écoles et à notre publia En
dehors de la morale qui se dégage de l'œuvre,
cette jolie et émouvante comédie intéresse et
passionne par son intrigue bien ordonnée et
par de multiples incidents, joyeux ou drama-
tiques.

Les danses de la Belle Isis, très applaudies
mercredi, encadreront de nouveau le spectacle.

Grande salle. — Dans son numéro
d'hier, 1'«Express » estime qu'il convient de
rectifier certains chiffres -erronés» , assure-t-
il, que nous avons publiés avant-hier. Notre
confrère s'y emploie dans les termes suivants :

« Pour ce qui concerne les frais de remplis-
sage du quai Osterwald, la «Feuille d'Avis»
parlé de 350,000 fr., alors qu'en réalité, et
suivant devis duement établis, il faut ramener
ce cMfîre à 101,500 fr., ou même à 147,000 fr.,
si l'on tient compte des matériaux apportés
par la décharge publique, Il y a donc nn écart
de près du 50 % entre le devis réel et les chif-
fres publiés par la «Feuille d'Avis».

Ce journal a également donné les chiffres
des devis de construction ; ils sont conformes
à la réalité, mais il convient néanmoins de
majorer de 20 à 30,000 fr. les devis du quai
Osterwald, pour tenir compte des fondations
rendues nécessaires par la nature du terrain,
et de 50,000 fr. celui du Chalet de la Prome-
nade, somme équivalente à la valeur de la
construction existante, qui doit être démolie. »

H y a une différence trop grande entre nos
chiffres et ceux dc notre confrère pour que
nous ne demandions pas â 1'«Express» la per-
mission de rectifier les siens.

Si l'« Express » limite à 161,500 francs la
dépense du remplissage au quai Osterwald,
c'est qu 'il lui aura échappé que cette somme
s'appliqua seulement à la partie du quai com-
prise entre les immeubles Borel et Mayor.
Pour la partie comprise entre la seconde de
ces maisons et le port ,il est prévu une dépense
de 135,000 franecs. Ces deux remplissages
n'ailant pas l'un sans l'autre, cela fait 296,500
francs. Avec las 4i.,000 francs — et non 20,000
à 30,000 francs — prévus pour les fondations
rendues nécessaires par la nature du terrain,
on arrive à 311,500 francs, chiffre qui ne s'é-
loigne guère des 350,000 que nous, indiquions.
Mais ces 350,000 francs sont un minimum
pour nous, car il faut penser aux surprises
réservées par des travaux de ce genre. Quelle
garantie a-t-on,eri particulier,que l'évaluation
du cube de remplissage soit suffisante .

Ce serait donc une dépense d'un demi-mil-
lion, au bas mot — et non compris .'es sur-
prises — à laquelle entraînerait l'édification
de la Grande salle au quai Osterwald.

Nous disions qu'au Jardin anglais la dé-
pense ne s'élèverait qu'à 356,000 francs.
L'« Express * augmente ce chiffre dc 50,000
francs, « somme équivalente à la valeur de la
construction existante, qui doit être démolie ».
Or la commune a racheté le Chalet pour
37,700 francs, avec obligation de payer 6800
francs ce qui resterait de l'ancien matériel si
l'exploitation changeait de mains. D'autre
part, un technicien très compétent déclare
que si on le veut — question de matériaux à
employer — on construirait au Jardin anglais
la Grande salle avec 50,000 francs de moins.
Mais il faut le vouloir.

Forces motrices de l'Areuse. —
On écrit à la «Feuille d'Avis des Montagnes :
Le Conseil communal de Neuchâtel, sur la
proposition de sa direction des services indus-
triels, demande en ce moment au Conseil
d'Etat la concession du palier hydrauliqu e in-
férieur de -'Areuse.

Ainsi qu 'on le sait, ce palier inférieur, allant
de l'usine actuelle des Clées aux scieries et
.fabriques de Boudry, avait été concessionné
autrefois aux communes du Val-de-Ruz, Cer-
nier et autres qui n 'en ont pas profité.

La chute est de 15 mètres environ, ce qui ,
pour le débit utilisable de 5000 Jitres à la se-
conde, donnerait une force disponible de
600 HP sur l'arbre de* t_ _rbine«. Cette force,

sans être très grande, n'est toutefois pas né-
gligeable et il serait regrettable qu'elle soit
perdue plus longtemps encore.

Il ne s'agirait rien moins, pour la ville de
Neuchûtel , que de déplacer l'usine des Clées,
ou plutôt d'abandonner cette dernière en cons-
truisant une nouvelle usine moderne, utilisant
Li chute totale de 56 mètres (concession ac-
tuelle), plus 15 mètres (concession dema idée),
soit de 71 mètres.

La nouvelle usine serait construite au nord
du grand viaduc de Boudry ; elle se compose-
rait d'unités hydro-électriques moins nom-
breuses, mais plus puissantes que ce n 'est le
cas aux Clées.

Les fiais qu'entraînerait l'exécution de ce
beau projet seraient couverts en bonne partie
par le fonds dc renouvellement des services
électriques.

Il va sans dire que toute la question sera
discutée prochainement par le Conseil général
de Neuchâtel, qui n 'a pas encore été appelé à
se prononcer .

Sous le tram. — Hier après midi ,
comme le train descendait de Corcelles, un
j eune ga rçon s'élança , croyant avoir le temps
de traverser la voie; il fut  atteint r,ar la voi-
ture ct roula à terre.

Sans la présence d'esprit du conducteur,
qui put rapidement bloquer la voilure en fai-
sant jouer le frein électrique, l'enfant aurait
été écrasé; ce dernier s'en tire sans même une
égvatignure.

musique. — A 1 exception de M. veuve,
nous avons entendu hier tous les profession-
nels qui veulent bien consacrer leur temps ct
leur savoir à gratifier les aspirations des ama-
teurs de musique de Neuchâtel.

Ce furent d'abord M. Cari Petz, Mlle Clo-
tlide Treybal, MM. Willy Schmid et Edmond
Rôthlisberger, dans le quatuor en fa majeur ,
opns. 18, n° 1, de Beethoven, qui demande
avant tout l'ensemble et permet de le montrer
tout le long de l'adagio, aux fréquentes repri-
ses par les quatre instruments jouant en tutti.
La note finale, émise en une dissonance non
prévue par l'auteur, n'ôta pas grand'chose au
mérite d'une exécution qui a paru soigneuse-
ment préparée par tous et brillamment con-
duite par M. Pelz au premier violon.

Puis on entendit, donnée par M"" Treybal et
M. Quinche, la sonate en la majeur de César
Franck, une page vibrante de passion, pen-
dant l'expressive lecture de laquelle on eût
souhaité vouloir applaudir, pour les signaler
alternativement, le phrasé caressant et clair
du violon et le rythme caractéristique du
piano.

Enfin , un exquis trio de Mozart, celui en
sol majeur, pour piano, violon et violoncelle.
Son allegro a été rendu d'une manière par-
faite par le violoncelliste pour la démonstra-
tion de ce que doit être un instrument con-
certant. Il nous a semblé que le rôle du piano
a été, à cet égard particnlier, si bien conçu
qu'il y a là un progrès marqué et tout à fait
réjouissant.

Réjouissons-nous donc en songeant an plai-
sir que nous réservent les autres séances de la
musique de chambre neuchâieloise.

(Ls journal riserot ton opinion
è f f g r à  im kUrts paraissant ssas _-f_ * rttb.'ljw t)

Finances cantonales
y Monsieur le rédacteur,
Il y a quelques années le peuple neuchâte-

lois manifesta clairement sa volonté en reje-
tant, malgré un gros déficit , les impôts votés
par le Grand Conseil. Dès lors nos manda-
taires firent preuve de prudence et contre
toute attente le déficit fut comblé-grâce à une
sage administration. Ce résultat prouva une
fois de plus le bon sens de notre peuple.

Aujourd'hui le déficit a reparu et nous
voyons, non sans anxiété, les demandes dc
crédits se multiplier. _

L'ordre du jour de la prochaine session de
notre Grand Conseil ne porte pas moins de
dix demandes de crédits et subventions. Citant
le correspondant bernois de la « Gazette de
Lausanne », nous ne pensons pas devoir rap-
peler à notre gouvernement « qu 'on se trouve
dans nn équilibre instable dès qu 'on dépense
plus qu'on ne gagne. Ce qui est vrai des bud-
gets de fa millo ne l'est pas moins des bud gets
d'Etat ». Nous espérons qu 'il se trouvera au
Grand Conseil une majorité cle patriotes éclai-
rés qui tiendront à maintenir l'équilibre de
nos finances par la voie des économies indi-
quée par le psuple.

Ceux qui sauront continuer à lutter avec
énergie contre le courant des dépenses auront
droit à la reconnaissance du peuple en lui
évitant de nouvelles charges dans un moment
où la crise pèse lourdement sur tous les tra-
vailleurs.

UN GROUPE DE CITOYENS.

CORRESPONDANCES

LIBRAIRI E
Le prisonnier de Lancelot, récit du temps

de la Réfonnation, par Louise Châtelain, -r-
L. Bourgeois, éditeur, Fontaines.
Ce volume nous ramène à l'époque mouve-

mentée où la réforme, traquée, partout , par
le catholicisme clérical, s'imp lante en terre
romande. D'une voix éloquente, Farel dénonce
les tares del'Eglise et proclame le salut par la
grâce. En France, les dragonnades sévissent.
Retranchés dans leurs couvents, moines et
nonnes se racontent, avec effroi , les progrès
de l'hérésie. Avec de pareilles matières, le ro-
mancier n'a qu'à glaner un peu pour recueillir
une gerbe splendide. Seulement, l'artconaiste
à savoir glaner. Louise Châtelain, qui est une
érudite, s'y entend à merveille. Hardiment,
elle secoue la poussière des parchemins pour
en arracher les secrets. C'est avec brio qu'elle
raconte l'histoire dramatique de Gaston de
MoatvolUec et de ses -unis. Le chapitre oui

retrace l'enlèvement du vieux seigneur sé-
questré, puis la fuite à travers la campagne
devant les dragons du roi ; la scène conjugale
entre Lancelot et la coupable Pcrrenette ; la
proclamation de la réforme à Neuchâtel , son
des pages pal pitantes. Mm° H G.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

A Schaffhouse, le Grand Conseil a approuvé
le projet sur la création d'un asile cantonal
pour enfants faibles d'esprit , à Lœwenstei

— La commission du Grand Conseil de
Saint-Gall, chargée d'examiner le nouveau
projet sur les construclions.a décidé de ne pas
continuer ses travaux jus qu'à ce que le peuple
soit mieux disposé à accepter des nouvelles
lois.

— Jeudi , le Grand Conseil bâlois a entendu
M. Burgin , socialiste, interpeller le gouverne-
ment au sujet de l'affaire lig, un Allemand ,
qui , soi-disant, aurait été maltraité par la
police de Bàle et aurait succombé • _. la suite
de ces""mauvais traitements. L'interpellant a
demandé si, en réalité, Ilg avait été maltraité
par la police et quelles élaiont les causes de
son décès. M. Burckhardt-Schalzmann a an-
noncé que l'expertise médico-légale des auto-
rités allemandes a fai t constater quo la mort
de Ilg était due à la tuberculose du péritoine
et du cerveau et qu 'aucune lésion extérieure
n 'avait été constatée sur le corps. D'ailleurs,
l'enquête continue.

Le Conseil a approuvé 68 naturalisations et
a accordé un crédit de 398,000 fr. pour l'ac-
quisition de deux, immeubles, dans le but dc
correction de rues.

Ecole socialiste
Les socialistes lucernois veulent, paraît-il.

fonder une école dans laquelle on enseignera
les principes de leur parti.

Leur organe, le «Démocrate^ , annonce que
l'assemblée des délégués a décidé de créer des
cours destinés aux adultes dans lesquels des
professeurs exposeront les questions du jour ,
au point de vue socialiste naturellement. Le
comité du parti a été déjà chargé de la réali-
sation do ce projet .

Les retraites au Sénat français
Le Sénat a repris jeudi la discussion du

projet concernant les retraites ouvrières.
M. Viviani rappelle les différents projets

élaborés et rend hommage à ses devanciers
•dont les travaux préparèrent la discussion ac-
tuelle. Il fait l'éloge du projet de la Chambre,
dont il ne s'est écarté que pour des raisons
budgétaires.

Le ministre donne une fois de plus son
adhésion aux trois principes de l'obligation ,
de la capitalisation et du triple versement,
sur lesquels repose le projet de la Chambre,
et il s'étonne des réserves faites au Sénat.
Tout en rendant hommage à l'œuvre de la
commission sénatoriale, M. Viviani lui repro-
che d'avoir adopté le principe de la liberté,en
lui donnant seulement le masque de l'obliga-
tion puisqu'on ne prévoi t pas de sanctions.

Il reproche également à la commission dn
Sénat d'avoir ajourné les versements patro-
naux, alors que l'ouvrier devra , dès la pre-
mière année, verser la totalisation de sa coti-
sation.

Le ministre so réserve lo droit d'appuyer
l'amendement Monis tendant à réaliser l'éga-
lisation des versements de3 ouvriers et des
patrons.

L admet aussi le principe' de l'amendement
Ribot, qui , avec les mêmes versements que la
commission, aboutit à des retraites supérieu-
res. Toutefois cet amendement ne le satisfai t
pas complètement. En terminant, le ministre
demande au Sénat d'amender dans le sens in-
diqué le projet de la commission.

Après une intervention de MM. Rcymonenq
ct Darbot, favorables au projet, ce dernier est
adopté avec Quel ques modifications.

La revision douanière en France
Dans sa séance de jeudi matin, la Chambre

adopte les derniers produits chimiques, dis-
joignant toutefois, pour les joindre à la loi
des finances, tout ce qui a trai t à l'emploi
industriel de l'alcool.

On adopte également les teintures prépa-
rées, sauf celles dérivées du goudron de houille,
qui sont retirées dc la revision.

On adopte aussi les couleurs, retirant de la
revision les couleurs broyées à l'huile; on
adopte les parfums, les épkes, la colle, la cire.
Le cirage est retiré de la revision.

On revient aux métaux. Lo fer et l'acier
sont réservés. Lo plomb est retiré de la révi-
sion. On adopte le3 numéros concernant l'or,
le platine, l'argent, l'aluminium, le cuivre,
l'étain , le zinc et le nickel.

Dans la séance de l'après-midi, la Cbambre
a discuté le budget.

M. Groussier (Seine), socialiste unifié, pro-
pose comme nouvelles ressources, la création
de monopoles nouveaux et la suppression du
privilège des bouilleurs-de cru.

La Diète saxonne
Le roi de Saxe a ouvert, jeudi , la session

do la Diète, à Dresde. Dans le discours du
trône qu'il a prononcé, le souverain a men-
tionné la composition de la deuxième Cham-
bre, élue en vertu de la nouvelle loi. électorals,
qui doit contribuer au maintien de la paix
dans le pays et la prospérité du peuple.

Russie et Finlande
On mande de Saint-Pétersbourg que l'ad-

joint au secrétaire d'Etat, baron Gyldendandt,
qui a épousé une Finlandaise, a donné sa dé-
mission. On attribue cette décision à l'orien-
tation donnée par le gouvernement russe à sa
politique finlandaise, politique dont l'adjoint
au secrétaire d'Etat n'a pas voulu partager la
responsabilité.

Les foires de novembre. — La foire
de Romont qui a eu lieu mardi , a été très fré-
quentée. On y a amené beaucoup de bétail ,
ce qui a donné lieu à dc nombreuses transac-
tions, conclues à des pri x élevés.

On a compté, sur les divers champs de
foire,71 chevaux; 403 pièces bovines ; 2 veaux
gras, qui se sont vendus 1 fr. 20 le kilo ; 728
porcs,dont les jeunes se sont payés 45 et 55 fr.
la paire; 28 moutons et 27 chèvres. 365 têtes
do tout bétail ont été expédiées en gare par
54 vagons.

Les marchands forains ont fait, eux aussi ,
dc bonnes affaires.

— La foire de j eudi, à Bienne, a été bonne.
Snr le marché au bétail on comptait: 137 va-
ches, 32 bœufs, 150 génisses, 47 chevaux, 745
porcs, 4 chèvres. Le3 transactions ont été très
actives. Ont été payés: Belles vaches 650 à
750 fr. , pièces moyennes 350 à 450 fr. , génis-
ses 650 à 800 fr. , bœufs d'engrais.la paire 900
à 1600 fr., chèvres 35 à 45 fr. , veaux 100 à
250 fr. , gros porcs d'engrais 100 à 130 fr.,
moyens 70 à 100 fr., petits 28 à 35 fr.

Le conflit de Winterthour. — La
réunion des délégués de l'association suisse
des entrepreneurs en b_Uiraeut,convoqués par
les soins du Conseil d'Etat de Zurich , a îe-
poussô l'entente intervenue entre les patrons
et ouvrieis de Winterthour, et a engagé les
patrons à continuer la lutte,tout en continuant
également les pourparl ers avec les représen-
tants de l'Etat. Le motif du rejet de l'entente
a été surtout la fixation à 57 heures par se-
maine du travail et la question du délai de
renvoi.

La catastrophe de Courrières. —
On annonce qu'une ordonnance de non lieu
vient de clôturer l'instruction de la catastrophe
de Courrières. On sait que des poursuites ont
été intentées contre le directeur au sujet de
certaines contraventions relevées par le con-
trôle avant la catastroph e.

Affaire Steinheil. — On a terminé
jeudi l'audition des témoins. Un oncle de
l'accusée, et M. Heer, un beau-frère, parlent
des relations de M™ Japy avec sa fille, affir-
mant qu 'elles étaient bonnes. Un experteomp-
table dépose ensuite sur la situation fin ancière
des Steinheil.

Après l'audition d'une série de témoins
dont M. Joseph Buisson , père du fiancé de
Marthe Steinheil, le président donne la parole
à l'avocat général.

M. Trouard-Riolle demande au jury de ne
tenir compte que de ce qu 'il a entendu à
l'audience. Il retrace les antécédents de Mme
Steinheil, disant son penchant au mensonge
et ses intrigues précoces. Il refuse de croire à
la légende de l'enfant naturel de Mme Stein-
heil, lequel aurait été l'assassin de l'Impasse
Ronsin. Arrivant à la vie conjugale de 1 ac-
cusée, il fait allusion au personnage imagi-
naire de tante Lilly, s'exprime assez dure-
Tnent sur le compte de Mariette Wolfi et dit
les scènes qui se sont produites entre les
époux Steinheil ainsi que leurs embarras
financiers.

M1™ Steinheil était prêle à tout au moment
où elle fit la connaissance de M. Borderel. La
conquête de M. Borderel, selon l'avocat géné-
ral, a élé le mobile du crime. L'avocat général
estima que le parricide n'est pas suffisamment
établi, mais il accuse M™0 Steinheil d'avoir
tué son mari, assisté d'un complice.

Le représentant du ministère public étant
très fati gué, les débats ont été ajournés au
lendemain. On entendra aujourd'hui égale-
ment la plaidoirie de M. Antony Aubin. On
attend le verdict pour samedi soir.

— On téléphone do Pans au -Journal de
Genève» :

La déclaration , annonçant que la question
de complicité serait aussi posée aux jurés, a
fait une certaine sensation. Cela prouve, en
effet , combien l'accusation est imprécise et il
semble étrange qu'on puisso établir une com-
plicité là où le principal coupable est totale-
ment inconnu.

L'avocat général , dans son réquisitoire, a
chargé M™ Steinheil avec beaucoup d'énergie
mais sans apporter autre chose que des pré-
somptions.

Dans le public, on déraisonne beaucoup sur
l'affaire ct on discute à perte de vue. 11 y a
des «s.einheilis.es- et des -antJsteinheilistes».
Les gens avisés, qui heureusement en l'occu-
rence sont assez nombreux, se contentent de
dire : « Nous ne pouvons affirmer que M'""
Steinheil est coupable, ni qu 'elle est inno-
nocente, car nous n 'en savons rien.

Mais, comme on n 'a apporté aucune preuve
de sa culpabilité, en bonne justice,celtc incer-
titude doit lui profiter et lo jur y doit l'acquit-
ter, à moins de faits nouveaux d'ici au verdict.

Les grèves en Australie. — Les
propriétaires do charbonnages du sud ont
refusé de participer à toute conférence, entre
patrons et ouvriers d'une autre région et n 'en-
tameront de conférence avec leurs propres
ouvriers que si ceux-ci reprennent préalable-
ment le travail.

Ouragan à la Jamaïque. — Les
communications avec la Jamaïque sont com-
plètement interrompues depuis mercredi.Tout
ce que l'on-sait,c'est qu'il y a des inondations.
On attend que les navires apporteront des
nouvelles précises sur ce qui s'est passé samedi
dernier au soir en Jamaïque.

Le3 deux cables du West Indian Panama
entro la Jamaïque et Porto Rico ont cessé de
fonctionner depuis le 10 novembre. Le cable
reliant Haïti à Sainte-Lucie a élé interrompu
le 8 novembie ; celui qui relie Cuba à Haïti ne
fonctionne pas-non plus.

Des nouvelles reçues de Colon à New-York
il résulte qu 'un ouragan aurait dévasté la
Jamaïque et Porto-Rico ainsi que plusieurs
antres îles Les communications sont inter-
rompues entre Colon et la Jamaïque. La ville
de Kingston est sans communications avec
r intérieur de _'_-<_ _ '

NOUVELLESJDIVERSES
(Service spécial d* b Tcuittt d'Jlvis de Tieucbittl)

Collision de trains
Àvellino, 12. — Uno collision s'est pro-

duite , jeudi soir, entre un train de voyageurs
et un train de marchandises, près de la gare.
U y aurait huit personnes grièvement bles-
sées.

Ballon perdu et pilote sauvé
Gênes, 12. — Le ballon «Cognac», piloté par

M; de Beauclair et monté par trois passagers,
parti lundi mati n de Linthal , comme on l'a
annoncé, a traversé les Alpes.

Les trois passagers descendirent à Novarre
en Piémont.

M. de Beauclair poursuivit seul son voyage.
Il a atterri une seconde fois à Mobarruzzo,
province d'Alexandrie, d istrict d'Acqui , où
il fut accueilli avec sympathie par la popula-
tion. .

Il repartit dans son aérostat ; un fort vent
le poussa sur la mer aux environs de Sestri-
Ponento, gol fe de Gênes.

Après une poursuite mouvementée, quatre
embarcations réussiient à sauver M. de Beau-
clair, tandis que le vent emportait le ballon à
une grande hauteur vers le sud.

M. de Beauclair est arrivé à Gênes. Il re-
partira vendredi pour Zurich.

Une scission en Hongrie
Budapest, 12. — Jeudi a eu lieu la confé-

rence décisive du parti de l'indépendance.
Le député Hollo a déposé une motion aux

termes de laquelle le parti ne doit soutenir
qu 'un caoinet formé de membres du parti de
l'indépendance qui renonce à toute coalition
avec les autres partis et qui inscrive dans son
programme gouvernemental la réforme élec-
torale sur la base du suffrage univeisel et la
création d' une banque autonome, en janvier
1910.

M. Kossuth a combattu énergiquement cette
motion qui a toutefois été adoptée par 120
voix contre 74

M. Kossuth a alors déclaré qu 'il se retirait
du parti et il a quitté la sallo avec ses parti-
al n s

DERNI èRES DéPêCHES

8É§- Af i n  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi -
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d 'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

La "Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
sa vill^ z it. %5 par trimestre

^

Mercuriale du Marcha ch ?_ eui. .i--ta_
du jeudi 11 novembre 1909

les __ litr. la pi .co
Pom.detarro. 1.40 —.— Choux . . . , —.10 —.—
K;ives —.00 — .— Choux-fleurs. — .40 —.—
Choux-raves. 1.— 1.30 lo * kilo
Haricots . . . 4. — —.— Raisin . . . .  —.45 —.—
Carottes . . . 1.40 1.50 Beurre . . . .  1.70 1.80
P o m m e s . . .  3.— 4.— _ en mottes 1.G0 1.80
Poire3 . . . .  2.50 —.— Fromagegras 1.10 1.20
Noix 4.50 C.O » mi-gras . —.90 t.—
Châtaignes. . 4.50 6.— > maigre . —.70 —.80

le p.i-_ -.-t Pain —.19 —.—
Poireaux .25 -.50 Viande bœuf. -.90 !.-

la chaîne » ™*° —S T8°„. ,A „_ » veau .—.UU 1.—Oignons .. .—.10 —.2. . mouton —.80 1.30
la douzaine , cheval. —.40 —.50

(JEufs l.rSO —.— _ porc . 1.10 —.—
le litre Lard fumé. . 1.10 —.—

Lait — -22 —.— • non fumé —.80 —.—

BOUSSE DE GEr -E-c, da li novembro 1903
Actions Obli gations

Bq= Nat. Suisse 501.50 3% féd. ch. de f. 91. —
Comptoir d'esc. 954.50 3 5.C. do for féd. 932.50
Fin. l'eo-Suis .e 66.5. — 4%féd.  1900 . . 104.70
Union fin. gen. 087.50 3% Gen. à lots. 102.75
Gaz Marseille . 581.50 Serbe . . .  4% 419. —
Gaz de Nap les. 241. — l'ranco-Suisse . 407 .50
Ind .gen .du  gaz — .— Jura-S., 3 5. % 474.50
l'co-Su-s. élèct. 49-i.— M. -1-. Suis. 3i4 47G. — •
Gafsa , aelious . — .— Loinb. anc. 3% 291.oO
Gafsa . parts

^ 
. 3432.50 Mérid . ital. 3% 

380. —_ __. .. .. .__ __ ._ 
De!nandé Offert

Changes France 100.22 100. .7
. Italie 99.70 99.77a . Londres 25.27 25.29

Neuchâtel Allemagne.... 123.45 123.55
Vi enne 104.72 -04.82

Neuchâtel , 12 novembre. i_scoin(.te 3 %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 92. — le kil.

BOURSE DE PARIS, du U novenib. 1909. Clôture.
3% Français . . 99.20 Créd. lyonnais. 13o...—
Brésilien 4 ._ . 85.BO Banquo oltom. 733. —
Ext. I_sp. 4 % . 95.85 Suez 4960. —
Hon-tr. or4 .. . 97.25 Rio-Tinto. . . . 1959 .—
Italien 5 %  . 104.15 Ch. Saragosse . 401. —
4% Japon 1905 . —.— Ch. Nord-Esp. 341. —
Portugais 3% . — .— Chartered . . .  i4. —
1% Russe 1901. — .— De Beers . . . . 462. —
5% Russe 1006. 103.— Goldfields . . . 156. —¦
Turc unifié 4 % 93.50 Gœrz 53. lo
Bq. de Pari3. . 1767 .— Raudmines . . . 219.—

Conrs â. clôtare .es métaux à L.Mr._ (10 nov.)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Facile Faible Calmo
Comptant. 58 10/. . 138 10/ . . 50/11 .[.
Terme. . . .  59 13/9. 140 12/6. < ol/3. 1/2

Autimoine : tendance calme, 28 à 30.—Zinc :
tendance calme , 23 5/., spécial 23 12/6. - Plomb;
tendance calme, auelais 13 7/6. espagnol 13.

Bulletin météorologique - Novembro
Observations faites à 7 h. y., _ .h. % et 9 h. ._ _
"OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp.. .-- de .._ _ -eut» S 8 4 V dominant S
ë ' ' g g o 3
jd Moy- Mini- Maxi - || a DlC Force |" cmio mum mum â « _3 w

11 3.0 1.0 6.0 721.9 0.2 N. -O faible cou..

42. 7 h. v_ : 2.8. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 11. — Grésil mêlé de pluio fine un mo-

ment après midi , vers 4 heures et entro C h. S_
ct 7 h. '/s du soir. | wam

Hauteur tlu Baromètre réduite à 0
suivant los données cle l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5mm.

jrro.c_-b._ g "V' B s 'Y' TjpôTii g «

ïîO- §1H s
¦feSJ.. I L. ! " 1 '
STATION DE .CHAUMONT (ait 1128 a?.)

10 |_-2.0 |—5.5 1+0.8 |i.6_ .6| |s.-0.|moy.|as.cl.
Matin et soir couvert ; grand beau au milieu

du jour. Tomp. Vent Ciel
11 novembro (7 h. m.) —2.4 O. couvert

Niveau du lac : 12 novembre (7 h. m.) : 429 m. 560

BllIlC-i n météor. desO.F., 12 novemb.,7h.ra«
,. ¦__»

%l STATIONS ff TEMPS et VENT
-= 5_ SB 0>
< E f » '  -

394 Genève 3 Coivvert . Calmo,
450 Lausanno 5 » *
389 Vevey 5 » »
398 Montreux 5 » »
537 Sierre 1 Tr.b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 4 Couvert. V ' d O .
9*35 Chaux-de-Fonds 1 »
632 Fribourg 3 » £al_?£
...3 Borne 2 » V' d O.
562 Thoune 8 Qq. n. B. Calma.
566 Interlaken 3 Couvert. »
280 Bàlo 4 » " 2
439 Lucerne 4 » »

1)09 GOschoncn —7 Neige. »
338 Lugano 5 Tr. b.tps. »
410 Zurich 3 Couvert. V' d G,
407 Schaffhouso 4 » ¦
(173 Saint-Gall 2 » Calmo.
475 Glaris 1 » *
505 Ragatz 2 » »
587 Coire \ » ... ',„

1543 Davos -6 » ¦ * d B.
1836 Saint-M.oitz —4 » oium»
I ̂ j ^ i!i_L___J____

]_____ZZ___~ " " ' " "

MPIUliER-E WQId. J---.Ttt _-«"-_te-_iU---

Monsieur et Madame A.-Eugène Piaget et
leurs enfants : Gabrielle , Alice , Edouard et
Marcelle , à Colombier , Monsieur ct Madame
Arthur  Piaget ct leurs enfants : Jean , Madeleine
et Marthe , à Neuchâtel , Madame Claire Cons-
lançon-Vautier , à Colombier , ont la douleur do
faire part a leurs parents , amis et connais-
sances , de la grande perte qu 'its viennent d'é-
prouver en la personne do leur chèro mère,
grand' mère , belle-mère et amie ,

Madame Adèle PIAGET-AUISSON
que Dieu a rappelée ù lui dans sa 81rao annéo.

Esaïe 41 , 10.
L'enterrement aura lieu à Colombier, von»

dredi 12 novembre 1909. à 1 heuro 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 do lettre de faire part.

Madame et Monsieur Auguste Décosterd-
Gerbçr et leurs onfants , ainsi que les .familles
alliées font part à leurs parents , amis ot con-
naissances du décès dc leur chère et regrettée
petito

-LYI>IA DÉCOSTERD
q ie Dieu a retiréo à lui à l'â ge do 6 semaines.

Job 1, .21.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite , ven-

dredi 12 courant , à 1 heure.

—»—¦ g ?

AVIS TARDIFS
brasserie 9e la promenade

Cuisses ie grenouilles
Tons les samedis:

PETITS PÂTÉS el RAMEQUINS , à I5j l, snr commande
Spécialité de Taillades avec et sans raisins

BRIOCHES DE PARIS, à 5 ct.
Tons les jours :

Petits gâteaux et Pâtisserie fraîche
Se recommande,

Robert LISCHER, houlaflgerie-pâtisserîe
rue de la Treille — Téléphone 622

Occasion eïtraorflinaire
Samedi matin , sur lo m arché , en face de la

grande fontaine, sera vendue la viande d'uno
jeune vache, à 55 et 65 cent, le V3 kg., et un
gros veau de 200 kilos k un prix incroyable
de boa marché.

FAITS DIVERS
A l'école. — Le maître. — Qu'entendez-

VOHS par synonyme?
— M'sien, c'est un mot qu'on emploie pour

en remplacer un autre dont on ne connaît pas-
l'orthographe.

Malice chevaline. — Un correspon-
dant d'Haïphong m'envoie une observation
fort intéressante, dit, dans le « Temps >,
M. Cunisset-Carnot :

« Nos chevaux, m'écri t-il, au nombre de
soixante-dix, ont dans l'écurie chacun un box
fermé par deux chaînes en fer horizontales,
fixées d'un bout à demeure à l'un des mon-
tants de l'entrée, ayant de l'autre un anneau
qu'on accroche à un fer «en queue de cochon»
formant spirale d'un tour et demi Ce système
nous donna d'abord toute sécurité, mais bien-
tôt deux ou trois chevaux, toujours les mêmes,
sortaient souvent de leur box. En les obser-
vant, on les vit saisir des lèvres le bout d' une
chaîne près de l'anneau , la soulever avec un lé-
ger mouvement de torsion pour lui faire suivre
la spirale et ainsi l'en dégager facilement, puis
en faire autant de l'autre et alors se promener
à leur aise dans l'écurie, surtout du côté des
coffres à provisions. Si on les surprenait pen^
dant l'opération , ils lâchaient la «haîne sans
affectation , avec un petit air indifférent fort
amusant.

» Mais ces quelques malins ont fait école;
leurs camarades les ont regardés «travailler
et ont compris lo jeu : la moitié aujourd'hui se
donnerait ainsi campo si nous n'y avions
pourvu en passant dans '.es anneaux une lon-
gue latte de bois qui les empêche de tourner.
Cela fait tenir tranquille les promeneurs, eu
attendant qu 'ils aient trouvé le truc pour
retirer cette latte, ce dont ils ne se sont pas
encore avisés. -

L'homme et l'habit.— Entre étudiants :
— Pourquoi négliges-tu ta tenue ! Ne sais-

tu pas que l'habit fait l'homme f
— Parfaitement, mais je ne trouve pas

l'homme qui me fera l'habit!


