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Les annonces reçues S
! avant 3 heures (grandes |

! annonces avant t t  b.) \\
j p euvent pa raître dans le il
i ! numéro du lendemain. !|

500 mètres île terrain .
très bien situé , pour une petitoi
vi l la . Poudrières 45. c.o.
________________ ii—gaaw—gw—i

ENCHÈRES

Samedi 13 novembre 1909,
à 2 It. ' :¦_ aprèp midi, daus
les entrepôts Lambert, gare
<_.'. F. I'1., on vendra par ^-oie

] d' enchères publiques, tin certain
' nombre do feuillettes Vin'
rongo français et qaetanen
panier» de Champagne fran-
çais, de différentes inaraues. "

Neuchâtel, le 9 novembre 19#>i,
_j Greffe de Paix.

Collection de timbres-poste
de 18,000 espèces, <i vendre, oa
bloc ou séparément. Selon désir
on envoie do magnifiques exem-
plaires de tous catalogues avec 50
à 70 % de rabais. A. Weisz.-Adler-
gasso 8, Vienne (succursale à Lon-
dres). Achat.

A vendre , pour cause do départ ,
une poussette

une chaise d'enfant
un matelas, un duvet ot oreiller.
S'adresser Parcs61, l"étage,droite.

f i  l'Économie populaire
rue des Ghavannes 2, jjtBdftM

Salami vrai mi lana i s
h 2 fr. la livre

Mortadelle de Bologne -
& 1 fr. 75 la livre

Pierre SCALA

Dff- Voir la su&a-ie» » A wadrt »-
«tu pages tfeur el ufflrtsftejk

C chaises c.iun<5es-o_n boa. état, bon-
i marché , J beau cadre, une zither-
1 concert, U4£rtuaaclaUne. -»»'«dresaer
tr«rw SI ; 2««, ii (jauebe.

Ponr coateière
bien Qxpérhaontée , à remettre tin
bon atelier de coulure ; arrange-
ment facile. Rensei gnements sous
ohi/Tres 'S. B. 330, poste restaato,.
Montreni.

1 1  mi _m il¦ lll  | im L I N  m f mi tm iMiTTiinn— __——,¦ nnn.n.r. rr .  T 
¦ "*¦ ——— hm___Y_t-—m~_ _ ——— *—»__ > _~*t_______________3 ĝ ^ ĝBf Ê_B_ *D__ *Ê *_____ * _̂__,_ _̂_ _̂h,^^3̂

pïands Magasins AU LOUTREI
I HëJLëS - X. KELLER-GYGER - mmm i
1 Nouveau choix sans pécétsnt et sans pareil __ Confections pour Bames 1
S en tons genres. Modèles de tonte dernière création J

H MANTEAUX " ' ^—— JAQUETTES If
Blouses en Flanelle, Coton, Laine et Soie, haut chic Bf

91 Cosdinies Princesse, Coslames tailleur, Jupes-robe, Jupons, Tabliers réforme, Tablier Kimono ¥ ¦
Blouses laine Kit-Kat m

H TABLIERS DE SOMMELIÈRES BLANCS ET EN ÀLPA&A, CORSETS COUPE PARIS , SOUS-TAILLES , SATINÉES , CREUSES ET CALEÇON H

lîoléï'os en laine - Jaquettes blanei&es de sport - Jerseys noirs . m
Pantalons réforme - Ceintures, grand choix " . H

1 Grand choix de lAGNIFHftEfiS FOUM'UBES, pour Dames ^niante H
1 BAS JNTOIRS, coton, sans couture, 1.45, en laine, dep. 1.50 |p

¦V Bayons ie JCaistêi-piwanîis pour usines et Robes jj
EE ' les mieu x assortis en noir et en couleur • !§ RATONS SPÉCIAUX PQUR LE DEUIL - g  ̂ ^̂^ gg l
P Nouvel envoi de Couvertures en laine grise , rouge et blanche H
W COtfVEBTtffiES JAaUARDT MMÎTÏFiaïïÈS DESSINS ^S7 - -=¦¦¦¦

H Tapis de lits - Tapis de tables lavables, laine , peluche et .. moquette , dernière nouveauté j

1 Damas , Cols laine , Cretonne et Crêpe mêle, simple et Mis largeur, en tons géra I
H CMÏN Al^miAJ* - CKÏN B'AJPÎgï^ïJE - LAINE - CAPOK - FISSE t¦' .
m Seatsi pour Jon&s ôs ôuvet et pour matelas — plumes et î&ûtrn. le plus grand choix H

I LE PLUS GRAND CHOIX DE TOILES DE COTON ET FIL, SIMPLE Ei
B ET DOUBLE LARGEUR , POUR LINGERIE ET DRAPS DE LIT M

1 iHHT Pèlerines et Gilets de chasse (Speacers) pour messieurs et jeunes gens "̂ B |fe
| CALE ÇONS , CAMISOLES, CHEMISES CHAUDES EN FLANELLE , COTON ET CHEMISES ' 

MER ¦

jÉ Braps, Hilaines, Retord (Grisettes), Giford eî Coutil pour démises B
; Coutils et Finettes pour doublures - Molletons doubles pour lits f M

\ 1 Milieux de salons dans toute» dimensions et qualités j ¦
Descentes de lits, superbes dessins — Toiles cirées |1

g Grand choix de SVSouchoirs â carreaux , à fleurs et blancs , en fil et en coton B
Prix, choix - et qualités sans concurrence f |

H Voir les élalaps, s. v. p9 ~^ï _ W-W~ Voir ks étalages, s. v. p. B
H PRIX EXTRA POUR ŒUVRES DE CHARITÉ M

|gafc BpBjJMjK - 1 MMB, Mili
¦ t - -  A VENDRE

¦Boulangerie-Pâtisserie fles Parcs
CORNETS et MERINGUES à la crème

tous les dimanches

Petits pains et pâtisserie en tous genres
B_tt~ M.e magasin est ouvert toute la jonrnéc *"Qg&

TÉLÉPHONE 870
se recommande , Hermann FALLET

———m rmrn -' 1 

A VENDEE
jolie propriété ans abords
de la ville, confort mo-
derne, arrêt dn tram de- !
vaut la maison, ombrage» jgnperbes, vue magnifique
imprenable de tons côtés,
grand dégagement. Ktude
A.-Niuna IBrauen, notaire,
Hôpital 7. 

liaison à veste i
à Auvernier

!Le samedi 23 novewbrfe
19»», à 7 h. 1/2 du «air. h
l'hôtel flu Poisson, h An-
Ternier, Mme Susanue-ileii-
rictte de Beaumont née
1/llardy exposera en vente par
voie drenchères publiques , uno pe-
tite maison qu'elle possède au bas
du village d'Auvernier , ainsi qu 'un
jardin do 70 mètres, situé aux
Ruelles.

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

S'adresser & 91. Jaune»
Perrochet, & Auveiaùcr, on
au notaire F.-A. .DeBrot, à
Coreelles."DOMAIÏTE"-
à vendre ou à louer

A vendre on à louez* anx
renvlrons de Corcelles, nn
domaine de 32 poses d'ex-
cellentes terres. Ce do-
maine conrprend nn grand
bâtiment à l 'usage ' iVhtt-
bitatfo», café-restaurant ,
grange, éewrîe et tontes-
dépendances nécessaires
à une exploitation agri-
cole. Grand verger. Su-
perbe séjour d'été. Eau
dans la maison. S'adres-
ser au notaire UeïSi'ot, â
Corcelles.
j f , tttf <p . \ . . .. — — - ¦- ,- . ¦ i — i . .  . . .

74 VENDRE
eafé - restaurant avec
grand jardin, situé snr la
ronte Nencttâtel-Monrnz.
Accès an lac. Belle vue.
Arrêt du tram. — Ktude
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

SOLS A BATÎE
A vendre de beaux ter-

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

Maison à vendra
an centre de la ville. Ma-
gasin et O logements. —
Etude Branen, notaire."ïèrrain à Mîtr

CECL.USE)
J.000 m- â bas prix. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

VALANGIN
À vendre dès mainte-

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

A ¥MMBEE
jolie propriété entre Neu-
cliâtel-Peseux: trois loge- '
ments de 3 chambres cha-
cun. Jardin. Belle vne. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

iiiMiriiiir
i

Samedi 20 novembre
190î>, à 3 h., en S rEtnde de j
A.-Nnnia Brauen, notaire, I
rue de l'Hôpital 7, on ex- !
posera en vente par voie I
d'enchères publiques par
lots puis en bloc, un ter-
rain à bâtir mesurant '
239W mètres carrés, situé!
à Comba Borel. Limites: 'Nord, chemin de Gratte- !
Semelle, Sud rue Bâche- 1
lin, Est, chemin de Comba- :
Borel , Ouest, nn chemin j
publie. — Cananx-égoûts, i
eau, gaz, électricité. Belle
vue.

Ponr tous renseigne»
ments, s'adresser an sous-
signé,

A.-SHSM BR.AU ftV, notaire.

Jiis§£i à vendre
On offre à vendre une petite

maison favorablement située aa
«UNT3MÎ BB JLA \L_ulsT .-..S'adresser E*u<ïs Petitpierre
EL H*t«. . •

i

Toute demande d'tdresse'
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbroposte pour
la réponse; sinon celle-d sera
.expédiée non affranchi©,

i , i  _ _̂_ —̂.

AVIS OFFICIELS
ST T̂^n COMMUNE

ĵ  CERNIER
VENTE OE BOIS

La commune de Cernier offre
& vendre, par soumission , les
bois ci-après, exploités dans ses
forêts et pâturages :

184 billons écorces cubant
181.53 mètres cubes.

259 plantes pour charpentes
écorcéus cubant"204,83 môtrescuhes.

6 lattes.
Pour visiter les bois, s'adresser

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

Les soumissions devront être
adressées au Conseil communal ,
sous pli cacheté portant la mention :
« Souniitsgioit pour bois? , jus-
qu 'au Inndi 15 novembre, à
ii heures du soir.

Cernier , 5 novembre 1909.
R950 N Conseil communal.

jg^« j COMMUNE

||P| NEUCHATEL
Le Dr Matthey vaccinera d'office

^i sou demieilo , faubeurg du Crêt 4 ,
__Qes mardis 9 et 16 novembre.
rz^~j V I L L E

La commune de Neuchâtol offre
t, louer :

Pour tout de suito,
1. Uu beau logement do C cham-

bres, cuisine et dépendances. Chauf-
fage contrai , buanderie, situé au
<mo étago du Faubourg a° 6.

2. Le local à l'usage de magasin
ou d'entrepôt situé à l'angle N.-E.
du Neubourg n° 53.

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

4. L'ancienne placo h rablons à
Trois fortes , pour" chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m2. -

S'adresser au gérant des immeu-
blcs ou à la caisse communale.
¦i':':'- ':_WÊ Ĉ DN - MONE

PB Chézard -St-Martln
Yen le de bois de service

La commune du Ghézard-St-Mar-
tin mettra en vente prochainement
les bois suivants exploités dans les
forêts communales :

200 plante* pour billons et
charpentes , cubant 168 m3.

877 billons sap in , cubant
2-13 ni1.

Pour la visite de ces bois, le
r garde-forestier sera à la disposition
- des amateurs , à la station du Po-

tit-Ghéznjd, mardi 16 et mer-
credi 17 novembre, à 9 h.
du matin.

Le secrétaire communal enverra
la liste des lots aux personnes qui
en feront la demande.

La date do la vento sera fixée
Ultérieurem ent. R 960 N

Ghézard , 10 novembre 1909.
, Conseil commanaL

itt
MpeMipe tt cantoa fc-matul

Yentejjg beis
Le Département de l'industrie et

de 1 agriculture fera vendre , parvoie d'enchères publi ques ot aux
conditions qui seront préalablement
lues le lundi 15 novembre,dès les 9 heures du matin , les boissuivants situés dans la forêt can-tonale du Bois l'Abbé :
8000 fatrots ,

00 billons et charpentes ,i) stères,
2 tas porches pour tuteurs etéchafaudages.

Lo rendez-vous est à la maison«u garde do Champ-Monsieur i« ouest du domine do l'Abbaye de•*k,*nt ai ne-André .
Saint-Blaiso , le 8 novembre 1909 .

L 'inspecteur des for etsdu l 'f  arrondissement.

à, VALANGIN

Samedi 4 décembre 1909 ,
dès 8 henres du soir, à Ta-
langii!, Hôtel dc la Cou-
ronne, il sera procédé à un essai !
do vente , par enchères puWiques .
dc la maison appartenant à la suc-
cession do M IU Heneiette L'Eplat-
tenier.

Bâtiment assuré pour 19,<50©fr.
avec jardin et dépendances de
385 m2. Deux beaux logements ;
bâtiment en très bon état d'entro-
tieu .

S'adresser pour renseignements
Ktude Ernest Gnyot, no-
taire, h lleudevRlters.

A vendre à l'Est de la
ville, un terrain à bâtir
de 550 m3 environ ; situa-
tion an Midi et belle rue.
t}onvie__u«*rait peur petite
villa. Etnde des notaires
Goret dt Dubied. ao.

Vil el ira û Mtir
A vendre rne de la Côte,

jolie villa de 10 cham-
bres. Belles dépendances.
Buanderie. Beau jardin
avec ombrages et ÎOOO m-
de terrain à bâtir." Vue
superbe. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7. 

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

A vendre nn terrain à
bâtir do 1200'aa environ.
dans nne belle situation,
à proximité de la gare
du Vauseyon. Etude des.
notaires Gnyot & Dubied.

A VENDRE '
entre NeuebâteL-Secriè-
res, petite propriété ; S
chambres, 2 cuisines, jar-
din, tlmm. Prix iSO.OOOYY.
Etude Brauen, notaire.

I

IMMEUBLES
VENTE D'IMMEUBLES
_Lnndi, 22 novembre 1909, la commune do Fccin-Vilars-

Saules exposera en vento par enchères publiques :
1° A Saules, dès 2_ he«rc» après midi, dans l'auberge en

vente, la liaison de Commânc; ce bâtiment renferme logements',
salles d'auberge, il a comme dépendance jardin et verger. L'immeuble
dans son ensemble a uno surface do i 120 m2.

2° A Fenin, dès 4 henres après midi, dans l 'immeuble cn
vente, soit PH.ôiel do Commune ; le bâtiment renferme plusieurs
logements, salle do débit , salle à manger , grande salle pour sociétés,
écurie et grange ; il a comme dépendances places et jardin. L'im-
meuble dans son ensemble a une surface do 942 m3.

Cet établissement, très bien situé , à 20 minutes de Valangin ,
point terminus des trams de Neuchâtel , pourrait être exp loité comme
hôtel-pension.

Mise à bail
Dans le cas où il n'y aurait pas d'amateur pour acquérir les

immeubles sss-désigûés, ils seront remis h bail , séance tenante , par
enchères publiques.

Pour visiter les immeubles, s'adresser ft Fenin, à "M. Paul
Schneider, et h Sanlcs, à Ht. Paul "Veuve.

Cernier , le 11 novembre 1909. R- 970 N.
Abram SOGUEL, not.

Etade de FERNAND CARTIER, notaire

en bf oc ou par parcelles

1. Snr la ronte de la Côte, terrain et vigne de
Q4_&Z m».

2. Entre la rente de la Côte et la route des Parcs,
terrain et vigne de 2SS1 m-.

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

S'adresser ponr renseignements, cn l'Etude de
Fernand Cartier, notaire', à Heuchâtel, rue du
Môle 1. . ' .. . . .

IlilS B1II1I81BSIM
Samedi 20 novembre 1U09, à" 8 heures du soir, à l'Hôtel

do Commune, à .Devais, les hoirs do M. François Brunner,
à Devais , exposeront en vente par voie d'enchères-publiques, les
¦Immt^^eB- flwi^wrttrwwwif -i - —< "««m* «**__#£__.¦-_._+_„_—.. .J:Z:.LJ ..¦• ";

CADASTRE DE BEVAIX v :=
1. Une maison sise au village de Bevaix, comprenant loge-

ment ct rural d'une surface totale de 128m2 (articles 304,et 351).
2. Art. 2861. St Tombet, jardin 74™» .
3. » 308. Les Sagncs, jardin 613 » .= 1.810 cm.
4. » 307. Id. pré 1704»= 5 .G5G »
5. » 970. Id. pré 077 »=  2.005 »
6. » 303. I«es Vernes, champ 1680 » = 4.975 » ,
7. » 1380. Fin de Stossagnes, pré 21flS » = 6,509 »
8. » 3273. Pré de l'Abbaye, champ 1428 * = 4.228 »
9. » 2947. A Pré Novel , champ 1399 » =4.143 »

10. » 337. A Bleiet, champ 694 » = 2i)5G »
H. » 338. Id. champ 1414 i es 4.187 »
12. » 341. lie Pontet, cham p 1173 » — 3.473 »
13. » 2677. Le Biollet, buissons 1I9"\ vi gne 885 » = 2.51iouv.
14. » 302. te €hàtelard, ¦ 17", vigne 977 » = 2.771 .
lh. „ 301. lies Baanges, vigne 537 » = 1.524 »
16. » 2831. Id. (grève) vigne 875 » = 2.484 »
17. > 314. Id. vigne 1159 » = 3.2S1 »
18. ¦ 3340. Id. pré 199"> 2, vigne 471 » =  1.337 »
19. » 2.823. lies Balises (grève) viguo 875 » = 2.484 »

S'adresser à M. Fritz Hosselet, à Bevaix , à l'Etude Bourquiu &
Mairet , ou à l'Etude Jean Montandon. à Neuchâtel.

lienri VIVIEZ, notaire.

Enchères immoMlières
Samedi 20 novembre 1909, à 3 heures, en l'Etude

du notaire A.-N. Brauen, 90I. Hammer frères expo-
seront cn vente publique, pour sortir d'indivision,
les immeubles suivants qu'ils possèdent à Neuehâ-
tel, savoir :

1. Une maison de construction récente, située
aux Parcs-da-3EiIlen, comprenant 4 logements con-
fortables avec belles dépendances. Beau Jardin.
Surface totale 1081 ma.

2. Une maison située aux Parcs, renfermant
8 logements de 3 chambres et bonnes dépeudances.
Beau rapport. Surface 202 m9.

3. Une maison aussi située anx Parcs, compre-
nant : atelier, chantier et 5 logements. Beau place-
ment. Surface 547 m2.

4. Un terrain it bâtir de 457 m- situé à Maillefer,
au berd de la nouille route, avec une seconde is-
sne snr l'ancien chemin de Maillefer. Canaux.
Belle vue.

I/achat de ces immeubles est recommandé
comme placement de fonds. L» premier convien-
drait aussi peur pensionnat. Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser Etnde A.-N. Brauen, notaire, llô-
pltnl 7. 

s -~>ANNONCES c. s '
T) u canton :

La lignt. ou son tsp .ee. . .. . . .  io  ct.
Prix minimum d'une annonce . . _, 5o »

De ta Suisse et de l 'étranger :
i5 etnt. la li gne ou son espsee.

i " insertion , min imum fr. i . —
N. B. — POLT I CS avis t ardifs , n-.ortuxires , les réclame*

ct les surcharges , demander le tarif sp écial.

Bureau : i , Temp le-JVeuf , s
r Les manuscrits ne tont pat rendu»
* *

"̂

?*" ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 -r.oit i

En ville 9- — 4-5o -.i5

Hors de vi l le  ou par li

poste dam tou" '* Sui"c > °- — 5.— 3.5o

Etranger (Unio n postait ) 16.— i 3.— 6.5o

Abcnnoiitnt aux bureaux de poste , .0 et. en sus.

> P*y' Pir chè que postal sans frais.

Changement d' adresse , 5o ct.

Bureau : i , Temp le- 'Neuf,  J
YtnU au numéro aux kiosques , dép ets. eic. 

^
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I fi La Feuille d'Avis de H . achâtel i
Itrcsi UB enj»M lit p«bU:i'é de 1" ordre H

^
rti i Mi1 m, III I m i i i i7



APPRENTISSAGES
. .'Ou demande comme ..... ..

apprenti ébéniste
un Jeune, homme pouvant loger
tez^esr.pàpënts,; S'adresser a Aï>

ur Wiillleumibr, Peseux.

- 
^ PERDUS, - , :

~
Perdu "ou oublié, il y a 15 jours,

dans uu restaurant de la ville,
. r ; | un paquet
contenant un paletot et caleçon. -*
Prière' de le rapporter , contre ré-
compense, aU Cercle Italien, Mou-
lins 25. '.

Il»J If É!
2Qmo tan disponible

«eau choix dc PMUX MOUTONS
' pour tapis, descentes de lit

Peaux fle chais contre le rlinmatisme
Plusieurs jeunes

cUens fiassets écossais
à .verldre. Demander l'adresse du.
ri» 465 aii bureau do la Feuille
d'Avis. ' _ 

¦¦ '_______
Â la Ménagère

Place Purry, 2

goules et cylindres
à ëau chaude

en fer battu, enivre, ete.

iïlGLE SPéSÏL NICKEL!
' • ¦;• " : ft prix très avantageux

' Escompte 5 % bu comptant

GBpCROOTB
de qualité supérieure

. h 22 ct. le kg, - S.<\

A la Ménagère
Place Purry, 2

Boissellerie :
Echelles d'appartement.
Tables, tabourets et chai-

ses pour cuisixtei
Seilles, cuveaux. etc.
Escompte 5 0/Q au comptant
&&_*-_____ *M_ Ë_ ËÊ- WSiË i
Bsiflaiigerie -Pâasserie

de la Cassarde

Tous les dimanches

CORNETS à la CRÈME
MERINGUES *

Pâtisserie diverse

sur commande
Se recommande,

A. BARBEZAT.
. «'au' '  i »M*»IU s ___ _Kcs__ ^__ i t____it_ _ _ _ _ ______l

• Une superbe

macbkte à coudre
neuve, dernier systèmo, est à vendre
à bas prix , ainsi qu'un très béai»
régnlafeaB-. (Facilités de paye,
ments). S'adresse* Ecluse 27, 2me.

,_______ *_——smmm ^m—_—t——ss—is—s—————A—s

Les membres des Société»
d'agriculf nre .désirant bénéfi-
cier du Subside fédéral pour
l'achat de "livres' sont informés
qu 'ils peuvent acheter

â moitié prix
et cn présentant leur carte
de sociétaires, les' ouvrages
suivants^ ,. , • • >..-.. -. _

Les Maladies îles Plantes et leur Traitement
par le Dr H. VMS , professeur k
l'institut agricole de Lausanne.
Volume richement illustré et relié.

Le MM d'ÊeoMie tomiière
par . MM. VULLIÉMÛZ, Du PAS.
QUIEtt, de GENDRE , inspecteur»
forestiers. Volume do '450 page»
avec 455 illustrations. Relié.
.S'adresser au plus tôt à la li-

brairie Tl». Sack-Ueyinond,
rue Centrale 3, Lmisnime."PESEUX

*—- i ' -

50 paires chaussures pour henv-
mes, sans- couture derrière," ferré»,
à 10 fr. GG la pire.

50 paires en box-cal f, belle forme, jjj
chaussant bien , à lf  fr. 80 Sa narre:

Chaussures feutre.' galôchées,
pour hommes, 3 boucles, à G îï. 50
la paire.

Dans la chaussure 13ally tous les
articles ou '.j iùîihMj ros qui ne sont
pas eu . mffl&ftxm peuvent être Uuté»
dat.s les 3 JJMUTS.- ,

Enduif spécial noircissant par-
faitement la chaussure de couleur.;

^îu magasin 0e Cîtaussures
• rj . WSSSXfSU

A VIS
«t»

Toul* demande d'à Jr eue d 'une
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Feuille d'Avis de Neuchttd.

_L0GEMENTS
=

PESEUX"»0 54
A louer, pour Noël , petit loge-

ment au soleil , 2 chambres, cui-
sine et dépendances. F. Berruex.

A LOUER
pour Noël, logement de 3 charn-
ues, cuisine, — S'ydr.osser ...à la

boucherie Temp^e-Ncu f U.
Bue de la CAte, à louer dès

maintenant ou pour époque à con-
venir un bel appartement de *S
chambre» et dépendances,
jouissant d'une vue superbe et
de tout le confort moderne.
Chambro do bain , véranda vitrée,
j ardin, etc. — S'adresser Etude
Petitpierre <& Ilots* rue des
jEpanchenra H. ç^o.

Beaux logemsnts
& loner à Serrières, dams
maison neuve. S'adresser
à la Consommation.

A LOUER
ponr Noël ou époque h convenir ,
appartement de 4 chambres ; belles
dépendances. — S'adresser ruo du
Roc 10, l°r étage à gauche.

A loner pour Saint-Jean
1910 on époque à conve-
nir nn beau et grand loge-
ment de 6 pièces avec %
balcons et dépendances
dans maison bien située
an bas de la ville. Deman-
der l'adresse da n° 468
an bnrean de la Feuille
d'Avis. a o.

Pour Saint-Jean
Premier étage. 7 chambres et

dépendances. Eau et gaz.
Troisième»étage. 7> chambres

et dép.endyncoa. -_Eau ^gaz et élec-
tricité.
S'adcessen-à M. -le pasteur-Jour-

A loner ponr JVoël en
pins tôt, avenue-da Pre-
mier-Mars m° a, un res-
dr-chanssée de 3 pièces
et dépendances. L»èyer
a inuel, 63ô fr. Ktude des
n Jtairés Guyot & Bubied.

Place Piaget 7
A loéer logement 4e- . pièces

dont 2 indépendantes, tout de suito
ou pouH. Noël , soleil , belle vue. —
S adr. Coulon 8, rez-de.-chaussée.

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

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

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

S'adreaserMaisoaGrbsch&Greiff.
en ville. „- c.o.

A loner immédiatement
on ponr date à convenir
nn: logement confortable
de G pièces et dépendan-
ces. Belle vne et Jardin*
S'adr. rne de la Serre 2,
1" étage. . . . . . .  . co.

Coreelles
rne de la Chaspello 8, à louer dès
maintenant un logement de 1 cham-
bre, 1 cuisine avec eau sur évier
et dépendances.. — 10 francs par
mois. . * /-' . * c.o.

A UOUCR-' -
dans maison d'ordre, joli logement
de 2 chambres, alcôve, cuisine avec
gaz, dépendances et jardin. S'adres-
ser Poudrières 11.
L ' '
. A louer pour le 24, décem-
bre ou tout de suite un logement
«Itué près de la gare, au soleil ,
vue magnifique, composéde 4 cham-
bres, grand galetas, cuisine et
buanderie. S'adresser & Auguste
.Lambert, gare Neuchâtel. '.

Rocher 4. -i. A louer pour le
24 mars, logement, actuellement
magasin de légumes. Prix : 45 fr.
par mois. 

^^Haateriyé;
A louer pour , tout ie . suite ou.

époque à convenir un logeaient de
3 chambres, arec cuisine et dépen-
dances. — S'adresser, à Mm» Elise
Zbindeh, Hauterive.' 

A louer, rue du Seyon 38,
5°>« étage, un logement composé
do 3 pièces et dépendances. —S'adresser à M. Jules Morel , rue
de la Serre 3. ' c.0.~Saint-3ean 1910

Dans construction neuve , à louer
de beaux appartements de ; 3' et 4
chambres ot dépendances , confort
moderne, vérandas, belle vuo , jar-
din. 8'adresser 3, chemin Beaure-
gard, au U", h droite. • c.o.

- A louer, au centré tfe la Ville, lo-
gement 3 à 4 chambres. — Etude
Brauen, notaire.

A loner à CprpJrèçlie
dans maison soiciiôe j un apparte-
ment de cinq chambres! et toutes
dépendances aVec jar din- Et dans
môme maison : un logement do
deux chambres avec, balcon; Dc^
mander l'adresse d» ij o.270 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. c..o.
»—•—• ' • . ". '..—— : • ':-• " - r——A louer, < au- desstfs de la gar e,
beau logement 6 chambres. Véranda.
J ardin. Belle vue. Efude Â. -M. Brauen,
nbfaire, Hèjritaf Z ./ ' ;^' ;'

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

Pour ÏToBl
logement de 3 chambres et
toutes dépendances, à Saint-Nico-
las. Situation agréable. S'adresser
au bureau Edmesd Bour-
quin, eérant, Terreaux, ' et pour
visiter, 'Saint-Nicolas 12, 3m«, chez
M. W. Clerc. c

^
o.

Jeau premier étage
à louer immédiatement; au-dessus
de la ville, trois pièces, cuisine et
dépendances, avec balcon. Chauf-
fage central. Vue étendue. S'adres-
ser Ktude Fernand Cartier,
notaire , rue du Môle 1. 

A louer dès Noël, à Sibraltar, 2
chambrés et cuisine. Etude Brauen,
notaire. 

Mail-Fabys. — A loner
Immédiatement on pour
époque à convenir, de
beaux appartements dc
2 chambres et dépendan-
ces, complètement remis
à neuf. — Prix avanta-
geux. — S'adresser Etnde
Petitpierre S_ Hotz, rne
des Epancheurs 8. co.

Â louer poar Noël
bel appartement de sis pièces et
dépendances, au quartier de l'Est,
belle vue sur le Jardin anglais,
grand balcon. S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire, rue
du >fôlo 1.

A louer dès Noël , rue du Seytn,
logement de 4 ehambres e! dépen-
dances. 650 fr. Elude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

.A lp'Uer uiî lBgenien_l.de. 2' cham-
bres.

S'adresser Tertre 18 au 1". c.o.
A .remettre, 'nu appartement

d'une chambre et dépendances
situé au centre de Ta ville.', —
S'adresser Etude ' Petitpierre
&. Hotz, &,rue des Epancheurs. c o.
' A louer, rue de Ta Raffinerie , loge-

ment de 6 chambres. Etude Breton,
hSpHa!?/ : ' ; ^~

. "A louer,' .pour lel"24 hovsnabro,
rue des Poteaux» logement^ de 4
chambres, et dépendances. Etude
Guyot & Dubied, Môle g.r " ¦:

A louer, rue du Château, logement
5 chambres et dépendances. 850 fr.
Entrée à convenir. Etude Branen, nO1-
taire. fe -• ; >¦* - - ^ .

Aue du SeyOn : A louer pour
Noël un 2m« -de 

^ 
obambres et ,!̂pendaoces; Pp &_ 4S f v .  par ractfs.

S'adresser . Etu^ei jQ, Etter, aotairo,
8, rue Purry. ¦•-- - • .

grand appriement
de 8 pièces; cgisiae-et dépendances
à louer, ad faabourg de l'flôpital ,"
immédiatement ou pour époque à-
convenir.

S'adresser Etude Ed. Juniev,.
notaire, rue du Musée 6.
___: _=.—: T ¦ - ¦ i ~- r « i " ¦ i. : .: • , ";—

A louer pour le 24 décembre
prochain , un petit appartement de
2 chambres et dépendances,
situé à proximité de la gare.
Jardin. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz., rue des-

rEpancheUrs 8. :

A LOUEE
unTàppartement àe G pièces e*-<té-
pendances, véranda vitrée, gaz,
électricité, belle vue , jardin. —
S'adresser à MM. Hammer frères,
Ecluse 22. ... c.o.

Champ-Bougin i A remettre
immédiatement ou pour époque à
convenir, un bel appartement de
4 chambres et dépendances à
l'état de neuf. — S'adresser
Etude Petitpierre dk. Hotz,
8, ruo des Epancheurs. c.o.

A LOUER
pour tout do suite ou époque à
convenir :
propriété meublée, à Saint-Blaisé,

» meublée ou non, k Maujobia,
t non meublée, à l'Evole,

logement cle 5 chambres, rue do
l'Hôpital,

i » 6 » " VteuXiCMtèî,
•• ¦ i - -•• ' » '3 ' » rue da ïloc,
atelier, haut de la ville.

S'adresser à MM. James de. Rey-
nier & C".

CHAMBRES
'____ mi— 

¦ . . _ .  ¦ ¦ ; ; ,

Belle chambre meublée au soleil,
balcon et vue. — Sablons 14, 2°»
à gauche. 

A louer bonnes chambres .efaauf*
fables, ruo Pourtalès S), 1« étage.

A la même adresse, à vendre
un appareil photographique
9X 12. à bas prix. 

Belle chambre meublée pour mon-
sieur. Faub. de l'Hôpital il, 2mo. co.

Jolies cbara&rea
meublées et non meublées à louer.
Situation tranquille ct agréable,
entre Vauseyon ot Peseux. S'adres-
ser chez A. Perrin, Les Braises.,
maison Enzen, Vauseyon. o. o.

Jolie chambre meubléo au soleil ,
Louis-Favro 15, f".

Chambro meubléo aveo pension
si on le désire. Pourtalès 3, 'rez-
de-chaussée

^  ̂
'

Jolie chambre meublée pour
messieurs. Saint-Maurice 5.

i ¦ ' ' '¦ ¦  " , , i

Chambre menblée à louer. S'a-
dresser Hôpital 6; au L m~ à droite.

Chambre meublée, Vue tfé l'Hô-
pital , 19, :2?°. étage» ¦'. ¦ ; ¦  o;q.
. Jolie chambre meublée, ParCa
.45, i** étage à gauche, . .. .  . JJ.OI«

i IIP M ÉîETOIELLroT A HURE
le doniaine de montagne

«LA CHENILLE»
située sur le territoire do Rochefort (Jura Neuchâtelois. Altitude
lt'80 mètres). . •

Ge domaine d'où l'on jouit d'une vue des plus remarquables,
comprend : bâtiment d'habitation et do ferme , champs labourables ,
prés, pâturage, foret, le tout d'une superficie totale de 377,760 mètres
carrés (environ 170 poses).

Pour renseignements et offres , s'adresser à Alphonse Renaud , a
Colombier. " V 1188 N

Jolie ebambre à louer à monsieur
rangé. — S'adresser rue du Uoc 2,
1« à gauche. ^

Jolie chambre , chauffable , rue
du Seyon 20, 1"' étage. c. o.

Chambro meublée. Passage Max
Meuron 2, 1er ù droite. c. o.

Belle chambre meubléo ù louer ,
chauffable. EcluSe 41 , &*... - .. .  m r ¦

Chambre et pension pour jeunes
messieurs rangés.;Evole 3, 3mt . co.
" Jolio chambre pour j  monsieur
rangé. Hue Purry 4 , ;w magasin..

Bello chambro meublée pour
messieurs rangés. Magasin Jacot ,
placo Purry. ,! : '%[ 

Jolies chambres mehj> léeS|,. •so
chauffant, pour jeunes. ; hommes
rangés. Château 10, 3m.?_g ; ' 

Jolie chambre meubtetiV-— Louis
Favre 30, au l". ' '':'_ , '.] 

Jolie chambre. Rue J_?oijrtulès G,
3m« à droite. jjj 'r ' .

Belle chambre meubléo. Moulins
17, 3m» devant. '.____*__ c-°-

Belle chambre rneublëo à 1 ou
2 lits , avec pension. Beaux-Arts 3,
3m« étage. " " c.o.

Chambro meublée aij soleil. —
S'adressor l/ouîs Favre lî; 1er. c.o.

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

Jolie chambro meubiée h louer.
Oratoire 1, au 2mc. 7 c. o.
. Belle chambre meublée; — Fau-

bourg de l'Hôpital 40. S1»". c.o.
Jolie chambre meublée, bien si-

tuée au soleil. Seyon 2S, 2*° étage
à gauche. ~ " c:ô.

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

Belles chanabr.es meu-
blées, avec ou saus pension,
belle situation , pour m_e$»ieur,s ou
dames distingués. Demander l'a-
dresse du n° 295 au bureau de la
Feuille d'Avis. , '. L ' 7 c.o
. Çhambrç meubléo, Coulon i, ."
étago. • .. '¦, : c. o.

Belle grande chambre.: avec ou
sans pension. Louis Favf!£>2.7, S***, c.o

LQCATV DtVEfôC
P0or bureaux V.

A louer dès Noël 2 belles cham-
bres, rue - Saint-Henaré, 2_*~" . éjage.
Etude' Brauen, notaire, Hôpital 7.

Oa .oJÇre. à lever â5# vi-
gne de 33 ouvriers, très
favorablement située; —
Prix avantageux.

S'adr. Etude Petitpierre
& iiota, 8, rue des Epan-
eheurs. ¦ j \\ t.o.

-*,_-_¦ ¦ 
**;- . ;.£.'_ *_ *. i / , .__. .m

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

Pear jardinier
A loner un beau et

grand terrain cultivable,
de 6000m2 environ, bien
situé à -l'ouest de la ville.
Bail de 10 à 12 ans. sui-
vant convenance. Etude
•des notaires Gnyot &
Bnbied. c.o;

. Locaux pour ateliers à Iptier, quai
Suchard, rue des Moulins, -r- Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

À louer, faubourg de
FHôpital n° 19, pour Noël
prochain, on plus tôtj
ponr époque à convenir,
un grand magasin,: avec
arrière-magasin *«t ' loge''
ment de quatre ciaiuEubres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Musée, Nenchâtel. 

geau local à louer
aux Sablons, pour magasin , atelier
bu entrepôt. — S'adresser Etudo
Fernand Cartier, notaire, nie
du Môle 1. ,. : r.  ¦ ¦,,:

Corcelles
A. louer pour Noël 1909, au

centre du village grands locaux
pour atelier, magasin. S'adresser
a M. E. Benaud-Bolle , abat-
toirs, Cormondrèche. H 5309 N .

3 beaux locaux
à louer sur la route Neuchâtel-Ser-
rières. Etude Brauen, notaire/'' '*'

i

rDEMAÎJiJE A' LOUEB
Monsieur cherche ; ""l

. iailre et peMoa ;
dô préférence dans une famille

instruite où il aurait -l'occasion de
rparlor en français. — Prix ju&tjtf **
f420 fr. par mois. Ecrire H, B., X1.
[poste restante, Neuchâtel. t

MAq^BSM
On cherche à louer pour

époque à convenir et pour
nn commerce . d'articles
soignés, un magasin bien
situé, sur passage ' fré-
quenté. Pour renseigne- '
ments, s'adresser à ré t ode,
ilatdicnann, avocat, fau-
bourg de l'Hôpital O. ç.o.

On cherche à limer
Eour le printemps ou pour époque»

convenir, uno bonne

boulangerie
ââoâ la Sulsée frariçaise. — Ol&es;
sons Ot 1303 'Jf h BaafténstéiU
* Y*el«r* SeuchftteJ_r . :.,

On cherche à louer une bonne

fatlangeric-pâftsserie
h Neuchâtel , si possible pour tout
de suite. S'adresser par écrit sous
chiffres G. P. 43'J au bureau do la
Feuille d'Avis . 

Une société d'étudiants
demande à louer un local
si possible indépendant.
Adresser offres écrites
sous ï J . B. 143 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fillo dc 18 ans cherche

pour tout do suite ou 15 novem-
bre, placo cle bonne , dans bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre lo français à fond. Elle
a appris à cuiro. Préférerait .bon
traitement à fort gag"e. — Offres
écrites à J. B. 408 au bureau dc
la Feuillo d'Avis

^ 

Une jeune fïllfr
do 17 ans, cherche place dansune
famille pour tout faire. S'adresser
à :Mmo Schwab, Monruz. ,. ¦ ' :;_ ,.

Deax jeunes iUlésv
cherchent place tout de suite cô^miip
femmes de chambre ou poàj ' lout
faire dans petits ménages. ;<-^feîli( î
drosser La Famille. Treillo WÂ ¦_ ¦v;

Une 'daméi?
active et', rie toute coufianeuî^âér
sire trouver place chez un
monsieur ou dame seule , pour di-
riger et s'occuper des travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser à H.
Holbein , Beaumont n° 22 , s/Bienue ,

PLACES .
On demande pour Wiiitcrtliour ,

UNE JEUNE Fi ILE
pour garder deux enfants. S'adres-
ser Ilaldenstrasse 2'2, Winterthour.

On .dbmaudo tout de suite ùuç

feonîie fillç^ky
sérieuse pour s'ecuper de tou3>lë$
travaux d'un ménage, gages ^2S :'ÎJ
30 fr. S'adresser 3, rue de lpàa;4
dres, au magasin. ¦. ' \f  C 'ï-

— ;—¦• ¦j WfijOn demande pour lo l*1' CIÔCWBJT
bre une '_ ,  ''

FEMME de CHâMBl
de Hmison au courant d'un setfyji^i
soigné. Inutile île so préseh.tcr-*j |̂ a|
de bonnes -j eféreDces. ; iy ema$aç 'p
l'adressé du. 'n° 4^6 au burc àgi ^ûla Feuille d'Avis." : . ^ ,; 'V

: : ^ 1 • I i- f '

; "On 'detnahde tout de suito f,'l''.-'£¦ Une fille ."i^jj ^V
d& 20 à 22 ans pour faire . unl.&é-
nage soigné, la cuisine et g|hl_çr
un pe^it enfant. Il faut que :la£tièf;-
sonne sache bien lo français?] i~
S'adresscr magasin Jacot, fH^CÉi
Purnr , Neuchdtel. %':i'<'''

.Famille distinguée do Constance'
cherche joune tille do bonnéi-ifa-
mille, comme _ '¦ ïv^ ';>

v*i»ii taire 'M f %
pour parler français à deux eiâ}̂ fe
de 12 et 7 ans. — S'adresser^^cz
M™° Gendrç, Trésor 9, Ngmuragk
, Dans uu grand village prôs; à.e
Bâle ' on cherche uno Mavé
Jeune fille pour aider au ménagé
et dans uni' magasin. Elle, . mirait
l'occasion^'d'apprcndre la langue
allemande; Vie do-famille assurée.
Références. Adresser les-offres sous
chiffre U 7084 <£ ft Uaascn-
steîn <& Vogler, Baie.
mm____________________m_B__ms_________mt__ _̂_____

EMPLOIS DIVERS
-Une gontillo • i'

JEUNE FILLE
trouverait place dans un magasin
!de comestibles où elle aurait l'oc-
casion d'apprcndro l'allemand. '- —
Offres sous chiffres Si. 5870 Z.
à Haaeenateln &, Vogler,
Znrâch. ¦_¦ 

Bonne tailleuse
Cherche de l'ouvragé en-journée.
— S'adresser M. M., Chemin-des-
Pavés 8. ' 

ON DEBOÀNBS
uno ou deux personnes (pianiste et
comique) pour donner concert les
samedis ot dimanches dans un cçfé
du " Vignoble. Ecrire sous chiffres
V. E. 467 au bureau dc la Fouille
¦d'Avis. -• ¦

Un homme
de touto confiance , figé do 32 ao?,
père de famille, cherche

EMPLOI
dans un commerce ou magasin ,
comme domestique, emballeur , gar-
çon de magasin , etc.

Demander l'adressé du n° 4G9 au
burer.u de la Feuilo d'Avis.

: Au pair ;
Demoiselle-allemande, ayant déjà

de benne notions de la langue
française désire être reçue dans un
pensionnat où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans lo français
tbgt.en rem^t qH«*j-_aos servie^*/
t Adresser offres écrites sous L. P.
470 au bureau de la Fouille d'Avis.

Employé intéressé
., Une ancienne et-importanto maf-

isop .de vins du vignoble, déMrant
dobner plus d'èxteosion à son com-
merce, cherche employé intéressé
avec apport do 20,000 francs.¦ Adresser les offres à l'avocat
Jules Barrelet , a Neuchâtel.

Institutrice diplômée
«st . cherchée ponr Lugano. —
S'adressor a M""," GueisbQhler-Cu-
nier, Neuveville. ' • ' '

J2'leune homme, 17 ans, désire
place de

comimssionnatre
dans magasin du outre commercer
oti il pourrait apprendre le fran-
çais. Adresse : 11; Qusch, négt.,
'.Lauteribruime*. ., ¦¦_.;•
: .V<i *¦ _ ¦ . , '~* ¦"..' • .

/& U SSSSBSSSSt M SBSSSS * - **- *Z *>___________ B S_________________BBBBBa¦ Sle sind onf dem rlcbtigen Wege ¦
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F j  ,,EuIenspiegel", ,, lllustrierte Itundsclsau ", ..Stellen-Auzoigcf " und ,vLiegenschafts- und Geschiiftsanzeigcr" von jetzt ab
Si 1*«M 1̂ T *̂.-__»TM -2 -».B»_.-— . T-\ âf^'BC _ff __ _n_.___ ___ _\-S ___-^ hommenlasseri.Durchihrewahrhaftprachtigenp hotograp hischen
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| élégants, distingués sont nos vêtements
% ;_ r sur mesure. Draperies dernières Nouveau- . jj
fl ' . ¦' ¦.'¦ - f ¦ ¦" ¦* ' ' ¦'- . tés. Marchandises dé confiahee.

Albert KEMM & C"
A IiA VIliUB DE WKÏJCHATEti

20, Rue de l'Hôpital, 20
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J» ffifjffll
honnête désire placo dans forge g '
fabri que. — Offres écrites à J. J.
472 au bureau de la Feuille d'Avis.

JTejpièi.ig' Ĉ]̂ |mi|||||
désiro faire" dos heures ou jour-
nées soit pour laver et repasser,
soit pour le service des chambres
.et la cuisine, -r Demander l'odrfesso
du n» 471 au- bureau de la . Feuille
•d'Avis. ¦ ' ' " ' ' ' "

L'administration do , la Feuille
d'Avis de Nenchâtel demande
un porteur pour Travers . AdreSsër
les offres par écrit au bureau çlu
journal , Neuch âtel. ; ¦¦ , _ ¦¦ ¦ •-

ROUMANIE
Bonne famillo à Turn-Severin

(iloumauie), cherche gouvernante
de 25-30 ans, sachan t français, al-
lemand et "piano , auprès d'une fil-
eltc do 9 ans. — S'adresser à

W. S. A. ' Sabetay,. Turn-Sevérih
(Roumanie). Références : M. S'tœV
ger, Bucarest ; Mmo A. Ilinnen ,
Serre 4 , Neuchâtel. .

Jeune volontaire
demandée par M»".- A. Costo, Sffr
blons 18.- Petit- gage.

Boiiiie repasseuse
se recommande pour do l'ouvrage
à la maison. Travail soign^ . Mou-
lins % _ ">°.

SOMMELIÈRE 
~~

Jeune fille do toute moralité,
connaissan t le service , sachant les
deux langues, désire place.
Photographie et certificats il dis-
position. . . . . . .

Ecrire h M1'0 Gourvoisier , chez
Mm" Zurkicden , Halle 10, Lausanne.

II 5025 L

Bonne couturière
se recommande pour du travail à
la maison. Prix modérée S'adres*
scr Château 10,. 3°»°. .

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

Jeune " fllle , qui a appris le ser-
vice do

télégKtpMste-télépliOBiste
demande place dans .bureau de la
Suisse romande, pour apprendre la
langue française. Prière do faire1
les offres à Elise Megert , bureau
de télégraphe, à Wattcuwil , Berne.

Une personne .
do' toute confiance se recommande
pour des jouttiéos, laver, récurer
et cirer les parquets. Moulins 15,
au 1er, derrière. 

Ebéniste polisseur
"Jeune homuio, tempérant, désiro

emploi; préfère bon traitement- à
gage élevé. Entrée 15 novembre.
Offres à Hugo Brand, 4, Perrière,
'Sur Serrières.

, Une p ersonne
cherche pour tout de Suite une
place dans un magasin, pou r ser-
vir ou autre emploi . —«< S'adresser
Evole 35, sous-sol à gauche. '

JLa FEBIUB ir-flris DE NiîucHJirEL,
,|tors de vlH ,̂ »o fr. pv. an. .

TÉL^PHONB 364 -9B_——~—B®- TÉLÉPHONE 364

Conf iserie-Pâtisserie
GEORGES THÏPET
i J -- . ' Place Numa p.rox . '

MERINGUES — CORNETS
Pâtés •— Ramequins

ENTREMETS - GLACES
îSo recommande.

¦ ¦ ¦¦ ¦* t— ' ——' —-  ¦ ¦¦ ' - . . .  n .  ,

A VENDRE
:; A VSNSR5
un canapé, 2 fauteuils, 2 chaises,,
recouverts moquette, complètement

' !neufs>:; -Prix i très «vMtagieux-i :; :--̂ ,
S'adresser rue Matile 6, 2™° étage.

' comi)let , ' 9X 12, à vendre, 'Hôpi-
tal G, 4 ms à droite. 

Jlîachine à contre
à pied- et à main , a l'état de' neuf ,
à vendre Ecluse Ai , au 2mo 'étage.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit '

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschiuken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wiénerlis - Cervelas
Truffelleberwurst .

.. . Mettwurst ... ¦¦

ln magasin it ComestlU»
SEINET FILS

: fiée des Epancheurs, t
Té lép hone 11 c

^
o

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

LES PARABOLES, gravures
nouvelles d'Eug, Buruaud , à 4 fr.
la planche.

Grand choix de gravures reli-
gieuses et de f antaisie, p our en-
cadremen ts.

Calendrier R. Sallhînâ. Textes
moravés, français ct allemands.

BIBLES —: PSAUTIERSiisiri
Cwi'saiMÎ'rue 14.

- . : • -> SIE J ÙSCÔaiâANDS

0.Le savon
au Lait de Lis

Bei^mann
Marque : I

Denx IDinears I
sains pareil pour les soins de la I
peau , guérit toutes les impuretés
dacelle-ci.s'omployantavec suc-
cès pbur' là" conservation d'un
teint beau, pur et blanc. .— En
vente 80 cent, la piëcû chez les (
phar maciens:-" ":

Bourgeois ; J. Bonhôte ; Dardel &
Tripet; A. Donner; A. Guebhart ; Jor-
dan ; O* L. Reutter ; Affr. ZimT.er- '
roann, dcogiiistc, Neuchâtel ,
M rae L. Zorn, coiffeuse , »
H.-L. Otz, épicaie, Auvernier,
Mm. Rognon, Auvenjiè r, r.
P. Chapuis , pharmacien , Boudry,
n.-Â. Chable, pharmacien , Colombier,

5

Fr. Weber, eoitfenr, Corcelles,
H. Zintgraff, Saint-Biaise, (C.362) ,
0~ L.' Réiittër, drogeiste, Landeron.
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SUCCESSEURS ' "" il
| --—¦ TÉLÉPHONE l'S'O ^̂  II

J Succursale rue de la Treille 2 m

I
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TÉLÉPHONE S85 I
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Par 50 200 10001* |||

S Anthradto belge . . . 5.90 5.80 5.70 t.f 1
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Marque Ancre s j£

autre lre marque 5.80 5.70 5.60 » S
C©ke fl© la Italu0 20/40 . 5.40 5.30 5.20 » 1

M. - 40/eo . 5.70 5.80 5.50 » I

j l Briquettes Union . _ . 4.20 4.10 4.— » §

| Boulets d'anthracite . .4,70 4.60 4.50 » 9
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TOUS 

GENRES «"^Km
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^ l'imprimerie de la Feuille d'Avi* de Neuchâtel.

s Tous les écoliers «» CTet
I toutes les écolières
j du Canton ds Neuchâtel
I tiendront à posséder

* Agenda de poche •

I

à l'usage do la jeunesse des écoles OT

pour 8 9 8 0 f]
volume dc près do H0Q pages , H
élégamment relié sur toile , gj

400 illustrations '
S en noir et en couleur ss

I

Fm i S'ï. ï.W 8

En vente â la Librairie |
DELACHAUX i IESÎLÉ S. A. fi3 4. rue de l'Hôp ital. 4 S

Papeterie

1. GAUTSCHI
successeur de FU1ER-P0M

Place Purry 3 - Rue Purry 4

FaMpe _fle_Registres
REGISTRES

en tous genres pour

; Banpes, - Administrations et Igociaiils
Presses à copier

Fournitures de bureaux
au grand complet

Comino les années précédentes,
à vendre plusieurs

coup ons v
à très bas prix , chez ,T. Perriraz ,

-faubourg do l'Hôpital- 11. " "

pouf manque dc place , 2 lils com-
plets bois • dur , buffets , canapés ,
fauteuils , lavabos , clc. Donne oc-
casion. S'adresser lOvolo l i , L'"1*.

| une peau soup le blanche et* pure.'* H
|Nouveau produih pour l'hygiène delà peaul

POÊLE INEXT1IOTIBLE sais rijâl
à réglage automatique (<k.-.i3i42) '-

" ¦ * r- • _>•• ~~
> *to . , 

¦ 
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Jules DECKER, BelievatrX Neuchâtel

PS^SB fî f'SiFffii *ÊSFff USB ̂ ẑ® Rf?P!BfFW ^3̂ ^PSS^

I Alfred BÛLLËYHBS - lie du Seyon, lEUCMâTEL 1

I 

offre à remettre son magnifique Commerce die MssiiSj m
Confections, ^©BiFFUt'es, Mode, Toilerie, JLdterî e ; •

I

et articles pour Trousseanx. u ¦ gp
Pour traiter pour la reprise, s'adresser par lettres à lui-inême BB

ou au notaire Petitpierre. H ~ 1B
^W Affaire asses importante pour plusieurs associés. $ros chiffre fi

m ^'affaires prouvé. Magasin bien achalandé et en pleine prospérité. ™

I l  Pour f aciliter îa reprise il sera f ait dès ce jour de li
li ^r GSAMBS RABAIS ° î II

P Occasion unique pour faire ses arfiats à bon marehé • S
. . ; 
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MARIE STÉPHANE

Dans une vision rapide Îa-agène des adieux
avec M. de Mon d euil se représenta fid èlement
à sa mémoire. Elle revit couler , Jenles et dou-
loureuses , les grosses larmes qui avaient sil-
lonné le visage pâte et contracté du jeune
oflicier. Elle comprit enfin ce que signifiait
(«.silence inexp licable par lequel il lui avait
répondu , ou plutôt, elle crut Je comprendre ,
car elle se trompait. En présence dc tant
d'affection ainsi brisée, dc son cœur j aillit un
cri d'angoisse qu 'elle eut peine à retirer sur
«es lèvres.

.Richard avait pour elle l'affection qu 'elle
croyait! Il souffrait!... Et elle était la cause,
involontaire , mais réeile dc cette souffrance^
Ah ! c'était trop.

Ses yeux se remplirent de larme?, prompte-
ment réprimées par un effort de vo'.onté. Quoi !
pleurer au milieu de cette joyeuse réunion ,
dans celte (ète, devant son lâche ennemi! Ce
n'était pas possible. La fausse compassion
qu 'on ne manquerait pas de lui témoigner lui
serait mille fois plus cruelle et plus impor-
tun e que aa douleur.

Faisant donc appel ix toute son énerg ie, elle
,ie raidit contre cette terrible ct seconde atta-
que ; elle décontenança son persécuteur par
«on altitude froide et Hère.

La fin du diner fut pour elle un véritable
soulagement. Georges, qui , sans entendre
toute la conversation odieuse de M. dé Gê-
lald, en-avaitsaiai quelques lambeaux au vol,
oteer^ailsa ^or avec inquiétude. -

Rcprsduotj on autorisée pwlr  ̂les ;aurnBUtâyanl un trartô avec U -SocitiU dus liens dé Utittrcs:

— Tu es souffrante? ... lui demanda-t-il en
s'apptochant d'elle, quand on passa au salon.

— Sortons un instant , répondit-elle , j'é-
touff e het elle prit fiévreusement le bras dc
son-frère. Ils allèrent sur la terrasse.

La soirée était splendide , tous les ôcrins de
la voûte céleste semblaient s'ouvrir i la fois
ct-diamantaient le ciel d'étoiles brillantes. Il
faisait une fraîcheur délicieuse ; le calme de
cette belle nuit produisait une réaction bien-
fa isante sur Mlle du Val.

Le frère et la sœur arpentèrent la terrasse
pendant quelques instants, dans le silence le
plus complet. Georges n'osait questionner
Moïsette ; il craignait , non sans raison , de
loucher à celle souffrance qu 'il devinait in-
tense, sans néanmoins savoir au juste quelle
en était la cause.

— Te sens-tu mieux ? demanda-t-il enfin de
sa voix-la plus affectueu se? Veux-tu que je
prévienne de faire approcher la voilure.

— NOn, merci... l'air m'a fait du bien. Un
départ précipité inquiéterait nos parents , ct
puis j e ne veux pas attirer l'attention. lien-
tfons au salon. J'attendrai bien la fin de la
moirée,dit-elle , cn essayant d'affermir sa voix.

VI
Le lendemain dans la matinée, loisque

Moïsette, après une longue et dure nuit d'in-
somnie, voulut se lever, elle tomba sans con-
naissance sur le tapis do sa chambre. La com-
tesse, accourue au bruit de la chute , parvint
à grand'peine , avec l'aide de la femme de
chambre , à replacer 'a j eune fille sur son lit ,
où des soins immédiats lui furent prodigues.

Le médecin de la famille, une des sommités
médicales dn Paris, sans se prononcer dès le
début , n 'augura rien de bon de cet évanouis-
sement ct dès contractions du visage. Le cœur
de la malade battait avec violence ; sa poitrine

-«e soulevaiHlouloureusement sous l'effort de
la respiration haletante, dont le sifflement
ressemblait & nn cri déchirant .

— Eta t nerveux fort grave, dit l'homme dc
la science, après un long examen ; puis, brus-
quement: N' y a-t-il point ici une cause mo-
rale? demanda-t-il.

— Pas que j e sache, docteur , répondit la
comtesse.

Le médecin examina de nouveau la ma-
lade. Son visage était li gide, les paup ières,
dans un mouvement continu , battaient ner-
veusement, et les dents serrées laissaient à
peinç passer la respiration qui allait fa ibl is-
sant.

— II faut à toute force amener une crise de
larmes, dit le médecin , ou j e ne répond& xle
rien. Je rc ie idrai dans quel ques heures,
aj outa-t-il , eu donnant son ordonnance. Faites,
ceci bien exactement.

Eplorés, les parents de la jeune fille passè-
rent deux longues heures do mortelle inquié-
tude au chevet du lit dc souffrance de leur
enfant bicn-aiinée. ¦ •

— Le docteur a raisonj s'écria Geoiges,
loisque la comtesse dit qu 'il avait demandé
tout de suite si cet ébranlement physi que
n 'avait point uue cause morale. Et, en quel-
ques mots, le j eune homme rapporta ce qu 'il
avait enlendu de l'entretien dc M. dc Gérald ,
le malaise de Moïsette , et commenl.cn voyant
sa sœur plus calme,il avait espéré qu 'elle n 'a-
vait point compris.

— Cc calme n 'était qu 'apparent , dit le
comte.La pauvre chérie ne voulait pas donner
son chagrin en spectacle.Quel homme infâme !
aj outa-t-il; comme il se venge lâchement de
notre refus 1

Georges était dans un état d'exaspération
fébrile , il arpentait la chambre â grands pas
et laissait, à voix basse, échapper , de ses
lèves tremblantes de coîère, de&parolcs brè-
ves et menaçantes.

— Mon père, dit-il tout â coup, j e vais trou- ;
ver ce misérable, l'outrage qu'il a fait à ma
sœur, oultage dont Je " soupçonne lar gravifcé;
ex igc une réparation éclata n ! e II me la donnera.

La comtesse n'avait pas entendu ces mots
prononcés d'une voix sourde, elle était cons-
ternée en voyant les contractions douloureu-
ses qui se succédaient sur le visage de la
chère malade , qu 'elle ne quittait pas du re-
gard. Le comte du Val posa une main calme
sur l'épaule de son fils.

— Georges... mon enfant , tu ne feras pas
cela, dil-il , avec une irrésistible autorité,

Le j eune vicomte tressaillit et, se dégageant
des mains de son père :

— Et pourquoi donc ne le forais-j e pas?
demanda-t-il vivement. Ce -misérable à tu î
ma sœur, il est juste qu 'il expie sa lâcheté.
Ne craignez rien pour moi... j e suis l'offensé,
j 'ai le droit de choisir mes armes , ct vous le
savez, mon père, en escrime, je sais ines fort.

— Georges, tu ne te battrai pas, insista le
comte d'un ton ferme, bien qu 'il parlât à voix
basse. Tu ne le feras pas, mon fils , parce que
tu es chrétien, ct que so battre en duel c'est
désavouer sa foi ,c'est abdïquer-sa conscience.
Tu ne le provoqueras pas, au nom de Dieu ,
j e te le défends. Le duel est une folie et un
crime, la raison proteste contre * cet usage
odieux , touLaulan t que l'Eglise. Le vrai cou-
rage consiste it mépriser l'inju stice et l'inj ure ,
à les supporter j usqu 'au moment où Dieu
nous donne le moyen de les confondre.

Une plainte suivie d'un err qui s'échappait
de la poitrine oppressée dc la j eune fille , mil
fin â cet entretien. Et puis la crise sembla
s'alténuer. La comtesse élait navrée ; elle se
reprochait de la façon la pins amère son peu
de clairvoyance.

— C'est moi, répétait-elle, qui suis cause
de tout cc qui arrive , je les ai mis sans cesse
en présence! Avant-hier oncore.après le refus ,
j'ai voulu , malgré tout, conduire Moïsette an
conceit ,et cela lai coûtait-tant! On eut dit que
la pauv-te enfant pressentait cc qui allait arri-
've*.-Dans quel-état;elle était quand nous ron-
(ràmes ! qius'élait-il passé? oiï! j'eneols sùre,

il l'avait blessée déj à , profondément blessée '
La comtesse, en proie â un désespoir

affreux , faisait peine à voir.
Enfin , au bout dc deux longues heures, qui

avaient paru un siècle, la crise salutaire que
désirait le médecin se produisit. Les traits de
la j eune fille se détendirent, elle respira dou-
cement , ct, cnlr 'ouvrant les yeux , elle recon-
nut sa mère ; elle lui sourit , mais aussitôt une
expression douloureuse â faiicj :ilié_as3ombrit
son visage.

La comtesse s'était approchée. Ello prit
entre ses bras la belle tôle blonde de son en-
fant;  et l'appuyant contre son cœur , elle lui
prodiguait ses caresses, en lui murmurant les
plus douces paroles qu 'une mère puisse dire
à son enfant. . , . . -. ,

Lentement , la j eune fille revenait à la vie,
ses membres s'assouplirent , le sang recom-
mença â circuler librement dans ses veines,
sa poitrine se souleva par un sanglot , et , pas-
sant son bras au cou de sa mère, qui la tenait
touj ours étroitement embrassée, elle pleura
sans contrainte; ces larmes abondantes visi-
blement la soulageaien t.

— Nous la sauverons, mais ce sera 1res
long, dit le docteur , quand il revint.

En effet , malgré le mieux réel , l'état de la
j eune malade ne cessait point d'être grave.
Lorsque, dans l'après-midi, elle eut repris
enfin un peu de calme, elle appela près de son
lit M. ct Mme du Val ct Georges,

— Mère , dit-elle à la comtesse, il y a dans
ma vie un secret qne, par une bonté extrême,
vous m'avez caché. L'heure est venue de me
faire connaître sur ce point la vérité entière.
Quelle qu'elle soit, elle me sera moins dou-
loureuse que l'incertitude. Parlez donc, j e
vous en supplie, parlez sans crainte. Une cer-
titude me console d'avance et elle me donne
la force dc tout entendre. Vous m'aimez, je
le sais, vous m'aimez autant'que vous aime-
riez..» votre propre fille. Et Georges me re-
garde vraiment comme une sœur.

Tandis qu 'elle parlait , d' une voix douce et
ferme , M. et Mme du Val s'étaient consultés
du regard , ct ils s'étaient compris. Avec une
délicatesse exquise , avec une tendresse quo j e
no puis rendre , Mme du Val raconta alors à
Moïsette sa propre histoire. Elle lui dit quelle
était sa nolile famille, dans quelles circons-
tances dramatiques ils l'avaient recueillie et
adoptée. Moïsette les écoutait avec une atten-
tion extrême ; elle voyait dc mieux cn mieux
combien ils l'avaient aimée; cl , ce qui lui
était singulièrement doux , elle voyait que M.
de Gérald avait indignement menti ; elle n'é-
tait pas la fille d'un aventurier , il n 'y avait
pas dans son histoire, dans celle dos siens, un
seul trait dont elle pût rougir. ,

Le soir, étendue sur sa chaise longue»
Moïsette passa de longues heures à contem-
pler le petit médaillon d'or que l'on..savait
trouvé â son cou , lors du naufrage. C'était la
seule reli que de famille qu 'elle possédât» la
seule chose que ses parents eussent pu lui
léguer, un trésor que des mains fidèles
avaient reli gieusement conservé pour Je lui
remettre. Elle le baisait avec nn respectueux
attendrissement , lisant ct relisant lea initiales
M. H. entrelacées, que surmontait une cou-
ronne do baron.

La réalité cependant avait eu pour elle de
véritables douceurs. Elle élait heureuse do
connaître l'histoire des siens. Elle la repasaait
doucement dans sa mémoire.

Les renseignements pris par le comte dn
Val, après le naufrage , lui avaient cn effet
appris, el il venait de le dire à Moïsette, que
sa mère, la baronne d'Hcrseinn , embarquée
avec elle, âgée de huit mois, sur le yact qui
faisait voile vers l'Améri que, était originaire
dc Tours, pelilc-fille du marquis de Somp-
voille ct mariée au baron dllerselnn, dernier
descendant d'une noble famille d'Angers.

lteslé très j eune.â'.la tête d'une j olie for-
tune, René d'Herfeinn avait , comme nous
l'avons dit , épousé Mlle Hermine de Souip-

Moïsette
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veille, bretonne par sa mère et alliée aux plus
anciennes familles do Bretagne.

Le mariage s'était célébré en grande pompe
à l'église de Saint-Clément de Tours. Peu
après.le marquis s'endormit dans le Seigneur,
pour renaître à nne jeunesse éternelle. Il
•quitta la vie, rassuré snr l'avenir dc sa chère
petite-fille, dont il avait confié le bonheur au
\iaron d'Hèrseinn.

La petite Marguerite naquit dix-huit mois
environ après leur mariage, ange blond et
rose, qui vint mettre un rayon de plus à leur
ciel et resserrer leur union déjà si parfaite. Bs
vivaient au sein [de la plus douce félicité,
lorsqu'un désastre financier, dans lequel
s'effondra presque toute la fortune du baron,
vint troubler ce bonheur Intime.

Le marquis de Sompveille n'avait légué à
\*a. fille qu'un très modeste avoir, débris d'une
iortune splendide perdue dans de ruineux
procès. Le j eune baron , découragé un instant
par ce revers inattendu, ei d'autres encore.
était, comme nons l'avons dit, parti pour
l'Amérique.résolu à réparer à force de travail
Ja brèche faite à son patrimoine.

Dès qn'il avait vu le succès lui venir , il s'é-
tait empressé de louer un joli cottage, et il
avait demandé à sa femme de le rejoindre
avec leur jeune enfant On sait le reste. Le
comte du Val et M' Laubier, son dévoué no-
laire.avaicnt réussi à obtenir, pour être lemis
à Moïsette à sa majorité, l'acte de mariage dc
ses parents, son acte de naissance et son ex-
trait de baptême.

Ainsi donc, se disa it-elle, elle n 'était point
hne enfant trouvée, une fille d'aventuriers
comme l'avait si audacieusement insinué M.
de Gérald.

Elle pouvait vénérer religieusement la mé-
moire de la mère qu 'elle n'avait point connue
et s'honorer, à juste titre, du nom de son père.
De plus, personne n'avait la certitude que le
baron d'Hèrseinn fût mort , peut-être serait-il
donné un j our à son enfant de le .serrer dans

ses bras, de s'appuyer sur son cœur. Dès lors
la jeune fille s'attacha fiévreusement à l'idée
de retrouver son père, et cet espoir, si fragile
cependant, lui donna le désir dc vivre.

En même temps, elle redoublait de ten-
dresse envers le comte ct la comtesse ; elle
craignait que le désir immense qui s'était em-
paré d'elle de revoir son père ne les affligeât,
qu'il ne fit renaître dans leur âme-un soupçon
d'ingratitude.

— Il me semble que je vous aime plus que
j amais, leur disait-elle souvent. Je vous dois-
tantl... Mais f s  vous chéris assez pour vous
rendre cn amour et en reconnaissance toute ,
la tendresse dont vous m'avez entourée.

En outre du désir ardent que la jeune fill e
avait dc retrouver son père, une peine intime
la rendait triste a toute henre. L'abandon
apparent du marquis de Montreuil avait fait
à cette âme fière et tendre une blessure d'au-
tant plus douloureuse qu'elle était cachée.

— M. de Montreuil n'est-il pas de retour?
demanda-t-elle à son frère, quinze jours envi-
ron après la crise douloureuse qui l'avait si
fortement ébranlée.

— Richard a reçu son changement , il est
nommé à Saumur, répondit tristement Geor-
ges.

Moïsette pâlit. 3'apercevant de l'effet que
ses paroles produiraient sur sa sœur, Georges
ajouta :

— J'ai reçu un mot de lui, il y a quelques
jours ; il m'annonçait ectto nouvelle, et il
ajoute qu'un de ses collègues s'étant obli-
geamment chargé de lui faire parvenir son
mobilier, il ne reviendra pas à Paris. 11 me
charge de vous offrir ses plus respectueux
eouvenirs.Il ne te sait pas souffrante,bien sûr,
s'il le savait, je gage qu'il ferait ici une appa-
rition, ne fût-ce qu'entre deux trains.

Moïsette répondit par un soupir étouffé à
ces paroles. Et, renfermant sa souffrance cn
elle-même, elle s'en nourrit aux heures de
solitude. II y avait 13 pour elle dc bien triâtes

souvenirs ! Quel deuil que celui de celte pre-
mière affection , si pure, si profonde et si
brusquement brisée ! Et pourtant elle n 'accu-
sait pas Richard. Mais qu 'est-ce donc qui
l'avait éloigné?... Pourquoi ne pensait-il plus
à elle ou du moins semblait-il n'y plus penser?

— Sans doute, il y a, se disait-elle, un
malentendu ; il aura cru trop légèrement les
faux bruits qu'on avait fait courir. Si vrai-
ment il m'aime, il reviendra.

Et Moïsette priait Dieu et sa mère céleste
Marie de lui venir en aide. Jamais, comme
depuis l'heure de l'épreuve, elle n 'avait com-
pris ce qu'il y a de consolant dans celte parole
tombée des lèvres du divin Maître : «Venez à
moi, vous tous qui souffrez et qui êtes chargés1,
et j e vous soulagerai ».

En présence de celle compassion .divine,
sous son impression bénie, son âme s'ouvrait
à la résignation, et sa souffrance perdait de
son amertume.

Chaque jour, la jeune fille répétait les su-
blimes paroles du «Pater» avec une douceur
infinie, s'arrêtant aveo une joie toute filiale
sur ces mots : «Notre Père,qui êtes aux cieux».
Elle les médita longuement, an fond dc son
âme, et son cœur s'abandonnait doucement à
l'élan de sa reconnaissance envers celui qui
a voulu, dans son amour pour l'humanité,
que chacun de nous pût l'appeler «Notre Père».

Cependant les j ours s'écoulaient cl les for-
ces do la jeune malade, au lieu dc revenir,
semblaient décliner. Cet état inspirait de sé-
rieuses inquiétudes à ses parents, qui, dans
leur tendresse, multipliaient, autour do leur
enfant , tout ce qu'ils croyaient do nature à lui
être agréable. Chacun s'ingéniait â faire ou-
blier la longueur du temps à la malade. 1

Le comte du Val, s'arrachant à ses travaux,
passait des heures près d'elle, lui faisait des
lectures dans ses poètes favoris.

— Encore I père chéri, encore si vous n'êtes
pas fallgqéî,.. demandait-elle souvQtfF'd'iitfê
voix caressante ; j'aimo tant à vous entendre.

Et le comte, ne pouvant résister au "regard
aimant : et iï la voix suppliante qui l'implo-
raien t, continuait docilement sa lecture, com-
mentant, éclairant d'une lumière plus vive la
beauté dés pages qu'il traduisait

Georges et la comtesse apportaient aussi à,
Moïsette leur part de distraction, et cependant
rien ne pou vait chasser ce mal intense et
caché qui minait ses forces.

Le comte et la comtesse du Val se deman-
daient , avec angoisse, ce qu 'ils pourraient
encore tenter pour amener une réaction salu-
taire, Enfin leurs vœux fuient exaucés : il se
produisit une détente dans l'état de la jeune
lillc, la fièvre qui minait sa faible organisa-
tion disparut ; et l'insomnie, la compagne
habituelle de ses nuits, quitta peu à peu son
chevet. Avec le sommeil revint l'appétit, ct,
vers la fin dc mai , Moïsette, au bras de son
père ou de son frère, put faire quelques pro-
menades à pied , pour essayer ses forces.

— Mlle du Val a en co moment besoin de
distraction plus que tout autre chose, pro-
nonça le docteur, il laut Ja laire voyager, les
forces ne reviendront pas sans cela.

Cet arrêt du médecin fut pour la famille du
Val un heureux pronostic.

— Nous sommes vraiment en convales-
cence, dit Georges joyeusement, lorsqu'on lui
annonça cette nouvelle... Quand parlons-
nous?... Où allons-nous?... Jamais je n'ai
trouvé Paris aussi triste et maussade que de-
puis six semaines. J'ai hâte de le quitter.

Où allons-nous?... C'était la grande ques-
tion. Naturellement on consulta la jeune fille,
el l'on se soumit à l'avance à l'itinéraire qu'il
lui serait agréable .de suivre.

Le soir de mai où nous sommes arrivés, la
journée avait été splendide. Une brise légère,
chargée du parfum des fleurs prlntanières,
descendait avec le soir, ct agitait faiblement
le feuillage des arbres. Assise près de sa fenê-
tre ouverte, la tè*e renversée cn arrière,
Moïsette suivaif d'un œil vague, dans la par-

tie du ciel qu 'elle apercevait .les nuages légers
et vaporeux qui y dessinaient les plus étran-
ges figures.

La comtesse s'approcha, sans que la jeune
fille , dont la pensée flottait au-delà des nua-
ges, l'entendit venir. Mme du Val retint un
soupir affligé.

— Je savais bien qu'elle rêvait à lui en-
core! murmura-t-elle tout bas; et, toussant à
plusieurs reprises pour attirer l'attention de
son enfant:

— Je viens t'annoncer \me bonne nouvelle,
ma chérie, dit-elle en mettant un baiser au
front que lui présentait Moïsette, le docteur

.m'a dit, aujourd'hui, que nous pourrons par-
tir bientôt, que le plus tôt serait le mieux. '

Un sourire éclaira le visage doux ct pâle de
la jeune malade ; ses traits émaciés se couvri-
rent d'une rougeur fugitive.

— Où irons-nous, mère? demanda-t-elle
vivement.

— Où tu voudra s, ma chérie... En Suisse...
en Italie...peu importe. Choisis, nous n 'avons
qu'-un désir, c'est de t'ètre agréable.

— Combien vous êtes bonne, ma mère !
Tout ce que vous déciderez me plaira... Pour-
tant , il est deux pèlerinages que j'aimerais
faire au plus tôt... Je voudrais aller à Péglise
de Saint-Clément, à Tours, et...je serais heu-
reuse de passer quelques jours à Saint-Gilles,
acheva-t-elle timidement.

Le front dc la comtesse se rembrunit à celle
seconde demande. Elle n'était point retournée
au château de Saint-Gilles depuis qu 'elle y
avait perdu sa petite Marthe... mais, voyant
le regard de Moïsette s'attacher sur elle avec
inquiétude, elle se dit qu 'avant tout elle vou-
lait lui être agréable, qu'il fallait la distraire.
Réprimant donc son premier mouvement, ce
fut avec un sourire et d'une voix calme qu'elle
répondit :

— Soit, mon enfant I II sera fait comme tu
le désires. Nous commencerons rar visiter les
bords de la Loire : depuis longtemps... nous

nous promettions de le faire faire cc voyage.
Ensuite, nous verrons.

Le voyage une fois décidé,ce fut à qui vou-
drait le hâter. La réalisation si prompte d'un
de ses plus chers désirs sembla rendre quel-
que force à la jeun e fille. Par moments, elle
retrouvait sa franche et communicative gaieté
d'autrefois. On eût dit qu'une fée bienfa i-
sante l'avait mystéricuseraeut touchée de sa
baguette magique.

Vers les' premiers jours de juin , toute la fa-
mille, y compris le comte, qui abandonnait
momentanément ses chères^études par amour
pour sa fille, se mit cn route, par Orléans, où
ils quittèrent lé train. Ils avaient décidé do
faire -un arrêt de;; quelques jours au château
de Bellegarde, defis le Loiret C'était là que,
chaque année, ils passaient les mois de mai,
septembre et octobre.

Cet arrêt plaisai t peu à Moïsette : il ajour-
nai t le jour de son arrivée à Tours. Elle revit,
sans émotion apparente, la vieille demeure,
où s'étaient écoulées les riantes années de son
enfance et sa première jeunesse, cette vieille
maison que, d'ordinaire, elle aimait tant à
revoir. De là, enfin , on pri t le chemin do
Tours.

La première visite de Moïsette, en arrivant
dans cette ville, fut pour l'église de ?aint-
Clément. Elle y resta longtemps agenouillée
devant l'autel où le prêtre avait béni l'union
de son père et de sa mère. Elle essayait do
reconstruire, à l'aidé des rares renseigne-
ments qu'elle avait pu obtenir, tout un passu-'
qu 'elle avait la donleur de n'avoir pas connu.

Peu à peu , une émotion profonde, déli^
çieuse, descendait dans son âme; elle priait
avec une ardeur toute nouvcllc.sous les voûten
élégantes et légères do ce pieux édifice , où
elle avait été faite enfant de Dieu et de l'E-
glise. Quand elle lo quitta , elle se promit d'y
faire une visite quotidienne, tont le temps
que durerait son séj our dans cette ville.

(A navre.)
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MALADE
d'estomac est souvent très
malheureux dans le choix

,de ses aliments . -Voici trois
spécialités renommées qui .
conviennent aux estomacs' les
plus débiles :

Zwiebacks hygiéniques
„ S I N G E R "  I

Petites Fiâtes an sel B
„ S I N G E R "  I

Mlles aux œufs et an lait
„ S I N G E R "

En vente a Neuchâtel dans toutes
les principales épiceries f ines

ET PITCHPIN
lames à moulures
GORGES

C&amtales et Moulures
• -pr menuiserie en bâtiment

S'adresser au dépositaire :
- BÉSMfiULES, menuisier

Téléphone 859 — rue Fleury

Atelier de couturière
A remettre 'la suite et le mobi-

lier d'un atelier dc couturière bicu
achalandé. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire , rue l'urrv 8.

Guérison certaine
de la neurasthénie , nervosité te-
nace ,, maux de tète , insomnies;'
anémie, par le '¦" Ue372$p

NERVOSAFOL
¦ remède infaillible 'ct le plus effi-

cace do nos jours. Prix du. llacon :
• A ir. — Seul dépôt , pour- Neuehà-
,. 49I : Eliai'maciû.Jj . Ileutter , ou bien

directement h la pliaruiacie de
,, l'Aigle, Scluyànden (Glans).

| Jiacine à couire
au pied, entièrement neuve , du

f prix do 150 fr., .serait , cédée à
j iOO fr. faute d.'«mploi. La "machine
L est garanti e sous tous Tes rapports*
î — Demander l'adresse du n° 360 au
. bureau de la Feuille d'Avis. co.
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Ùe BlancMsserie iittloise II
S. GONARD & Ç1"' .' - MONRUZ-NEUCHATEL 1

Dépôt eh vilîd , chez P

\ULm F. CHOLLET, magasin alimentaire i |
8, GRAND'RUE, 8 g

Lavage et repassage très soignés du linge de dames, de H
messieurs et de maison. K

Service à domicile — Teîëphosi o g
—: Expéditions au dehors par posto ou cliomin de fer :— m

Prix très avantageux H
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AVIS
Si vous désirez acheter un rasoir de au-

rctë, veuillez visiter , mon magasin avant
d'arrêter votre . choix et vous vous convain-
quorez quo je vous offre le plus beau choix
ot à des prix réellement avantageux.
Rasoir de sûreté 1 lame, depuis . fr. 3.50

garantie scrinusp
Rasoirs « Leconltre » du Sentier, ~
^4 2 lames ct cuir pour affl lcr . » 12.50

Seul dépositaire pour la contrée.
Les lames des rasoirs « Lecoultre » émons-"

sées par l'usage sont, dès ce jour , échangées
contre des neuves, très bien aiguisées, pour
la modique somme de 35 cent, la pièce. Les
rasoirs « Lecoultre » jouissent d'une renom-
mée universelle..
Rasoirs marque < _Lfithi > , 12 la-

mes, fortement argenté . . . fr. 15.—
(voir les étalages)

Rasoirs véritable « Gillette». . , fr. 25.—
» « Gillette * étuis argentés . » 30.—

.» Auto-Strqp,,tr^s rpcommaq- .
dables, 18 lames et cuir . . . » 25.—
Grand choix de nécessaires h raser com-

plets avec rasoir de sûreté, blaireau, savon,
glace, depuis 20 à 80 fr.

Savon Colgate et Grbbs. -

' . Se recommande,

H. ILtkthi. coutelier
' Temple-Neui lji\— Neuchâtel
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AU CONGO BELGE
Le Congo colonie belge est compris lont

entier dans le bassin conventionnel tel qu 'il
est défini à l'article 1" de l'Acte de Berlin du
26 février 1885. Ce grand acte international a
grevé tout le bassin du Çoûgo d'une double
servitude: ctablissement.de la liberté com-
merciale et protection des indigènes. Cette
double servitude est actuellement! violcè.d'oû
la fondation de lignes de réformes en divers
pays. - - - . - -.

L'acquittement des missionnaires
Lès membres de la Ligue suisse ont appris

l'acquittement des missionnaires Moirison et
Sbeppard, poursuivis en diffamation par la
compagnie du Easai. Il est probable que dans
sa plaidoiri e, "ià. Vandervelde, le vaillant
défenseur de MM. Morrison et Sbeppard, a
comparé les accusations des missionnaires
avec celles du consul anglais Thesiger, tout
aussi graves si ce n'est plus, ainsi qu'on peut
en juger par les courts extraits qui suivent
d'une lettre adressée par le consul 5 sir Ed.
Grey le 9 septembre 1908, api es un "voyage au
Kasai.

Le consul Thesiger et la Kasài
«Je suis en mesure de garantir la vérité dés-

faits suivants:
1. Dans tout le pays que j 'ai traversé, là •

où cette compagnie a établi des postes, ses
agents ont ordonné que les lianes à caoutchouc
fussent coupées au pied et non saignées par
incision comme dans le passé, la quantité de
caoutchouc obtenu par l'ancienne méthode.
n 'étant pas suffisamment grande pour satis-
faire à l'avidité de la compagnie. II y a des
lois sévères contre la coupe de la liane caout-
choutière, et des . inspecteurs forestiers, de
l'Etat sont censés rapporter aux autorités tous
les cas de contravention.

La destruction complète des lianes à la-
quelle on procède actuellement sans obstacle,
peut se présenter à l'imagination quand je
dirai que 31 villages que j'ai visités dans le
district des Bakoubas envoient mensuellement
173,000 boules de caoutchouc pesant en
moyenne 22 à .28 livres les 100, et que des ex-
périences ont établi qu 'il faut de 20 à 40 pieds-
de lianes pour faire 10 boules.

D'après des témoignages dignes de con-
fiance, j'apprends qne le même système est
en vigueur dans des districts que j e n'ai pu.
visiter.

2. Bien que la compagnie dn Kasai pré-
tende que tout son caoutchouc est récolté par
le travail volontaire, qu 'il n'est en aucune
façon le produit d'une taxe et que ses agents
n'ont ni le droit ni lo pouvoir- de forcer les
indigènes à le récolter, je sais que chaque
village est taxé de tant de boules par mois et
que chaque diminution du nombre indiquée
est punie par l'incarcération , des amendes ou
par Je supplice de la chîcolte; cependant, le
chiffre fixé par la compagnie est si élevé qne
les indigènes, et particulièrement les Bakou-
bas, n'ont plus le temps de cultiver leurs
champs, de réparer leurs haltes, ni dc chasser
ou de pêcher.

3. Bien que la compagnie nie se servir de
sentinelles armées, elle détache dans chaque
village ou groupe de villages, un ou plusieurs
«capitas» (sergents noirs) qui sont, sauf peu
d'exceptions, armés de fusils à percussion
(«cap guns>). La loi de l'Etat indépendant
défend d'armer de fusils à percussion les
<cap itas> ou les agents noirs des compagnies
qui ont à entrer en rapports avec les indigè-
nes pour des Uns commerciales.Il faut ajouter
ici que c'est l'habitant qui doit défrayer gra-
tuitement ces c capitas » en vivres , vin de
palme, logement et femmes.

4 Tandis qu'aucun commerçant ni agent
commercial n'a le d roit de punir un indigène
par l'incarcération ou par la chicotte, les
agents de la compagnie du Easai, non seule-
ment punissent les indigènes par ces moyens
et par d'autres pour toute diminution dans la
récolte mensuelle exigée, mais permettent à
leurs «capitas» d'usurper le même pouvoir
dans les villages placés sous leur surveillance.
J'ai entendu parler de trois cas dans lesquels
ces capitas» emprisonnaient des femmes afin

d'obliger les hommes à récolter du caoutchouc.
5. Alors que la compagnie nio de provo-

quer des raids militaires pour forcer à la ré-
colte du caoufchôuc,eIle contraint Luk-enga, le
roi des Bakoubas, à faire ces raids pour elle
avec ses soldats indigènes, qui, au nombre
de 300 ou plus; sont tous armés de fusils à
percussion. Ces soldats peuvent être vu&sur
tout le territoire des Bakoubas, battant le pays
pour forcer à la taxe en caoutchouc, faisant
des prisonniers, et levant dès amendes an
bénéfice de la compagnie du Kasai.

Ainsi, en coupant la liane au pied, en im-
posant des taies au bénéfice de la compagnie,
en employant des sentinelles armées, en pu-
nissant les indigènes sans avoir pour cela une
délégation do l'autorité et en provoquant des
raids militaires pour forcer les noirs à i écolier
le caoutchouc, la compagnie du Kasai . viole
de cinq manières différentes et à son profit les
lois de l'Etat; les lois de l'humanité sont encore
moins prises en considération. - r

Les bénéfices de la Kasai
On conçoit qu'avec cette méthode que l'on

a appelée le «système de la rafle », la compa-
gnie du Kasai réalise d'énormes bénéfices.
.Les j ournaux financiers viennent précisément
Sle donner le bilan au 31 décembre 1908, d'où
il appert que les bénéfices de l'année accusent
une augmentation sensible sur ceux de 1907
puisque lo dividende des parts est fixé à 800
francs, contre 400 précédemment. Le conseil
d'administration ajoute, avec la parfaite tran -
quillité du cynisme, ces paroles monumen-
tales: La situation que nous avons acquise en
Afrique» après sept années de travail persé-
vérant (sic), est très satisfaisante. La reprise
du-Gongp par la Belgique n|a fait que la for-
tifier». -

Le retour de H. Renkin
Le ministre des colonies est rentré le 25

septembre à Bruxelles aptes un long voyage
an Congo, où 11 était allé' se renseigner sur
place. Mais ses discours au Cercle africain et
ailleurs sont faits pour inspirer aux amis des
noirs les plus sérieuses inquiétudes. Contrai-
rement à l'évidence, M. Renkin a nié les
atrocités don t les noirs ont été victimes ; il a
nié qu'il y eût au Congo une question des ter-
res, et ainsi de suite.

Un article de$ Basler Nachrichten
Les «Basler Nachrichten» du 3 octobre ont

raconté, n'en déplaise à M. Benkin, les faits
suivants : «Au Congo, des centaines d'hom-
mes, de femmes et d'enfants ont été brûlés,
d'autres ont été solidement attachés pour ser-
vir de cibles vivan tes aux exercices de revol-
ver des agents belges des compagnies conces-
sionnaires. Un chef qui se refusait â fournir
du eopal à une compagnie fut suspendu par
Jes mains et par les pieds et l'on plaça sur sa
poitrine un poids dc 70 kilegs. Sa femme fut
enterrée vivante».

Une -lettre du professeur Hilty
Le regretté professeur Hilty, mort le 12 oc-

tobre, adressait, quinze jours avant sa mort,
la lettre suivante à un ami, en l'autorisantà
la publier:

Mon cher ami,
Nous ne voulons pas désespérer dn Congo.

Je me rappelle l'époque d'avant la guerre de
Sécession, où chez nous tous les filateurs de
coton prétendaient qne sans l'esclavage en
Amérique, ils seraient acculés à la ruine. J'eus
alors des querelles très vives avec mes bons
amis de ce métier.Naturellement les journaux
chrétiens de Bâle et d'Appenzell n'avaient pas
un mot pour ces esclaves et les missionnaires
gardaient aussi le silence. Néanmoins nons
avons assisté à la ruine de la Confédération
sudiste et à l'abolition de l'esclavage. Tout
vient à chef puisque Dieu règne dans le
monde, mais ceci n'empêche point que nous
devons être les outils de Dieu, autant que
nous le pouvons.

La Belgique est en effet un pitoyable Etat
modèle (Musterstaat), elle n 'échappera pas à
sa punition. Le mal, c'est que les Allemands,
auj ourd'hui , sont aussi cn décadence, mais ici
pourtant l'on commence à réagir contre le
réalisme tout puissant, car avec ce régime, à
la longue, les hommes se trouvent par trop
mal. C. HILTï.

Clarens, 28 septembre 1909.
Le Congo à la Conférence de la paix

A la séance du 9 octobro de la réunion du
bureau international de la paix , qui vient à&\

tenir ses assises à Bruxelles, M. Alcxander,
délégué des pacifistes anglais, a présenté uu
projet de résolution concernant l'administra-
tion du Congo belge. Hrconstate que la guerre
existe à l'état permanent dans les vastes ter»
ritoires afr icains, et il àe fait l'écho des crain-
tes émises dans certains milieux anglais
quant â la situation des Indigènes au Congo.
Ii rappelle aussi les discussions auxquelles a
donné lieu ' la question du Congo dans les
diverses réunions pacifistes.

Je parle ici, aj oute l'orateur, en ami du,
peuple belge. J'aime la Belgique, et je no
peux la condamner encore après un an seule-
ment qu'elle a assumé la tâche d'administrée
le Congo.. Aussi, bien que d'accord sur les
points généraux avec l'écrivain anglais Conan
Doyle, je ne puis admettre la prétention do-
mon cbmpatii^eife.ié_hdreMe peuple, belge
responsable de la situation actuelle aa' Congo.
A ce propos, j e tiens" à rendre hommage aux
Belges, dont on ne nie pas les sentiments
d'humanité et de civilisation. (Très bien I ré-
pétés.)

L'orateur émet l'avis que ïeirâgime fbneiet
qni est la bssê éSS administration du Congo,
,«st profondément - - déplorable. L'esclavage,
quoiqu'on dise, existe,, toujours au Congo.
Depuis six ans, l'Angleterre a fait à la Belgi-
que des remontrances nombreuses. Elles n'ont
pas été écoutées. Le' moment critique est pro*
che, et uh conflit ne peut manquer de surgir.
Les déclarations du ministre Renkin à so»
retour du Congo ne sont "pas faites pour nous
encourager. II nie les atrocités, et pourtant
des voix plus autorisées que lai sienne affir-
ment leur existence.-Sans doute, il y a eu un
commencement de réformes, mais cola na
suffit pas. . ¦¦[-  .> ••- -¦

G'est pour éviter un conflit plus grave quo
-je vous présente l'adoption de la résolution
•suivante : . / f , ',. '¦./

«L'assemblée générale du bureau perma-
nent de la paix fait appel ail peuple belge,
sous l'égide duquel les indigènes du Congo
sont désormais placés, poor faire adopter et
exécuter sans plus de retard les réformes ra-
dicales nécessaires pour mettre fin aux abus
constatés par la commission d'enquête, sur-
tout cn abolissant le travail forcé, et en ren-
dant aux indigènes leurs terres et la posses-
sion des produits de ces terres.

Et renouvelle la demande [formulée par le
quinzième Congrès delà paix de 1906, d'une
conférence internationale ayant pour but d'as-
surer l'exécution intégrale des conventions de
Berlin et dc Bruxelles en faveur des indigènes
du bassin du Congo».

Celte résolution a été adoptée à l'unanimité.
L'Angleterre et la Belgique

Le 9 novembre, dans son discours au ban-
quet dn lord-maire do Londres, M Asquiih,
chef dn cabinet britannique, a dit:

Au snj et du Congo, les conditions mises ;'i
la création de l'Etat du Congo ont été conti-
nuellement violées.Le pays est fermé au com-
merce, les habitants sont soumis au travail
¦forcé et leur situation ne fait qu'empirer.

Il nous est devenu impossible de reconnaî-
tre pour les sujets britanniques dans ce pays
d'autre juridiction que Ta nôtre.'-'

Je crois qu'on prenant possession de l'Etat'
du Congo, la Belgique fera ce que la justice
commande, mais en attendant, nous suspen-
dons notre assentiment â celte annexion. La
Belgique vient maintenant de faire uno décla-
ration de politique qui est d'une très grando.
portée. Je fais bon accueil à cette déclarations
qui m'ouvre une perspective pleine d'espoir.,
La question du Congo recevra une solution-
définitive dès que nous pourrons reconnaître
une annexion basée sur le droit commun et
l'humanité.

Nous sommes désintéressés et sincères et
nous serons très heureux comme nation do
donner la preuve de notre entière bonne foi
dans cette affaire.

Que la Belgique fasse un changement com-
plet que nous souhaitons , et nous nous em-
presserons de reconnaître l'annexion ct de
donner à la Belgique l'appui qu 'elle peut
attendre des puissances signataires des traités»
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Excellente charcuterie vaudoise — Conserves pour courses
L . Salamis milanais dc t 1" qualité, à 2 lr. la livre . Salamellis
FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA a

Chocolat de. ménage très apprécié, à 80 centimes la livre

ï B0- «EPi'S FRAIS -«ï 1
n Toujours délicieux beurre de table, à 80 ct. les 250 gr. ™.

VINS FINS ET ORDINAIRES — THÉS ET BISCUITS
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Magasin GUSTAVE PARIS
"V-,. J

Eden confections de la sai-
son qni restent en magasin
seront vendues ù- très foa&
priXe -,
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Af RFB&IltPf  " 8̂  mie et la Chlorose (pâles
A iflIWS0li__i{-411VafSa couleurs et l'épuisement nerveux). Vi-
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Grand Magasin de Corsets
Ime :¦; SUTTEKOW- V®«T

Grand'rue 9 - NEUCHATEL - Seyon 18
J^==<SÉ|Eg!|̂  Pour faire place h un nouvel envoi,
Y^WC/^IP l!f J° me^J*ai en vente, dès ce jour , plu-
\JSL? \ & sienrs séries de CORSETS,
r ĵ fcj 

fe bonnes formes, droits devant, avec un
^OT ] rabais de 25-50 °/o

w4 «fia . Les dames de la ville et des envi-
iJLïATi 1 rons S011* PT^ées rï° profiter de cette

«^f lr iIWoccas*011 favorakle«
1 ' Paiement au comptant
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1 • Eue ds la Treille - NEUCHATEL I

Reçu un très grand choix de

CHAPEAUX DE FEUTRE
1 pour JCommes et Jeunes gens 1
H (formes nouvelles) M.

i IMMENSE ASSORTIMENT |

j Bérets et Casquettes J
|! Prix très modérés i

H Se recommande, H
| C. BËSSÂBD i

Une grande partie de l'humanité
/So hâte h grands pas vers la tombe , ce sont, ceux qui par la luttepour l'existence, ou par un genre do vie défectueux, par toutes
sortes do mauvaises habitudes ébranlant les nerfs , ont épuisé leursystème nerveux. — Les neurasthéniques. — Quo celui qui veut évi-
<er les suites graves do la nervosité , fortifier ses nerfs et recouvrer
sa santé , prenne en toute confiance le remèdo connu « Nervosan ». Envente a 3 fr. 50 et 5 francs. — Dépôt à Neuchdtel : Pharmacie A.
Bourgeois.
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i T|F» Place Purry " flPT

PIANOS - HARH ONIÎ IHS - INSTRUITS
Grand choix dans toutes les marques

Assortiment complètem ent renouvelé de mus ique neuve et pour
l 'abonnement. — Plus de 70,000 numéros.

Conditions très favorables do payement
MAISON DE CONFIANCE 
^̂—BIW
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Combustibles en tons genres

Ed. JOYÏMàUILIJET
Dépôts : Laiterie P0RCHET, rue Saint-Honoré

et Pâtisserie TRUHAN, Sablons
Chantier ct usine mécanique ; rue du Hanège |

(Derrière l'usine h gaz)
JB§T* Prompte livraison à domicile "̂ QC ï B

Domicile : Bellevaux 7 Téléphone no 914 ^
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C&_a ¦»¦* <rtr X ! T _ _^o _ éO~, Dartres , Boutons,Déman - Hâny vicie geaisons, cloas> vendes. B
Plaies, Varices, Ulcères, Eczémas, et tontes maladies de B

Guérison certaine par le ^SSiEa iOjEsO'OSKi g
_ : Toutes pharmacies. - Fr. 1 25 la boite. §j
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LITS EN FER

J. PEllRAZ
Faub. de l'Hôpita l ;)ll

Joli choix de lits blancs:émail ,
•avec ou sans sommier, tle toutes
dimensions, depuis les plus ordi-
naires aux plus richeso ;';¦'. ;-.

Lit en fer verni , avec (sommier
métallique à 1 place, depuis. 19 fr.

. Couchettes pour enfants; plus do
id modèles en magasin ; diflrensions
différentes, article soigné, - depuis
SO fr.

.-» .. .. .>•.,. , ...

Couchettes pour enfants , fer
verni , dimensions différentes , .de-
puis 17 fr.

Différents modèles do lavabos
blancs émail j depuis O fr. sans la
garniture , O fr. 70 avec la garni-
ture complète (cuvette, pot h eau,
savonnière).

Lila en cuivre , bercelonnettes,
tables pour malades, bidets dé-
montables, garnitures de lavabos
émail , etc., etc., aus prix les plus
modérés.

Crins , plumes , édredons , matelas
en crin animal et en crin végétal ,
duvets, oreillers, etc.

Travail prompt et soigné
Téléphone 99
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A. ZIRNGIEBEL
RUES DU SEYON ET MOULIiNS 8

Enveloppes commerciales
avec en-têtes

FABRICATION
d'enveloppes spéciales

dans tous les formats

Vente en gros et détail
__

Marqoe déposée 
SÏCT6x13 
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est et rcdtô-
ïa \e>'meilleur
brillant inétai-

0.2n v0.50, y$',

Pour le arôs , f a .-

G. Felsenheimer

M fabricant : ^ Ĥ É̂lWalther Sicflel Ohliqa: , i iâ I

Magasin D. lit f
Place dn Marché 8 ï.

Santernes tempête, brevetée
Solidité, commodité, élégance '

Escompte 5 % an comptant
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petitpierre S Cf
LIMB0TOG

double crème extra
JBBh 65 cent, la livre "®ï

en pains de 300 et 350 .gr. co.
<_- <__m ' f immmt
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« Prix : 70 fr. S

A vCND^ç"
XtTAMA noi r, cordes crbi-
"" mJÊ_m»__**M \tf sées,grandmodifele ,
très peu usagé, à bas prix. S'adr..
par écrit sous B. F. 460 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre à bas prix
2 grands lits

en bois dur avec sommiers. De-
mander l'adresse du n° 388 au bu-
reau de la Teuille d'Avis.

l! paPFTFni r il

Piano
A vendre un piano noir d'occa-

sion , en parfait état. Prix: 450 Ir.
.— S'adresser rue de la Place-
d'Armes 6.

A VENDRE
une pouliche

de 3 ans %, prix modéré. S'adres-
ser à M. J.-L. Berthoud , Colombier. '

11 6242 N

ftii ailM
à 1 fr. «O le litre

ïalaj aitti
à 1 £r. SO la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

s Rue du Epancheurs, 8
Téléphone li . j

vis — &, w»• » Pour faire briller 9 g

f Cuivre et Laiton *
- - "• n'employez que le

Poii- Cuivre
WERNLE

r 
Emploi économique!
* Effet surprenant ! *

I. Dans les drogueries et épieeries i
à 20 cent, le paquet |

;»WERNLE & C5»|
£*• •» . ZURICH gfà;

Pour cause de départ, ft remet* >
t*ret;çew;iSil,£j«a«ftiJ^_fc.

en pleine activité, jolie clientèle,.,
situation centrale, peu «Te reprise.
lEerire sous R. L. 351 au bureau
de la feuille d'Avis. 

MOTEUR
Ayant la force électrique, j'offre

à vendre mon moteur de 2 chevaux
à benzine ct h gaz. Victor Rîcser,
Corcelles près Neuchâtel. co.

Pour pension ou grande famille,
à vendre un

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

au. 2m° étage, entre midi ev
8 henres. 

primée, âgée de 18 mois, sortant
du pâturage, est à vendre chea
J. Berrucst Trembley sur Peseux.

Â vendre
4 voitures , ainsi que 1200 pieds
de bon fumier, à de bonnes 'condi-
tions. S'adresser à Jean Sutter flls ,
café Neuchâtelois, Ghavannes 14.

MESDAMES
Si vous voulez de magnifique^

chapeàus bien garnis, depuis le
plus simple au plus riche, appor-
tez vos fournitures Moulins n° 38,
maison Wasscrfallen , ot Vouis serez
satisfaites.

J Boucherie -Charcuterie
^-k des Parcs ==

, - SAMEDI :

BKAXJ VEAD
depuis 10 centimes

B4EUF lf» qualité
depuis 70 centimes

Se recommande, H. WflWWER
La FEWJLIE D'AVIS --Ti-EucHJtreL.
. hors de ville, io fr. par an.

Cordonnerie Populaire
5, Grand'rae, 5

J'avise mon honorable clientèle
et le public en général, que les
©alignons du Pénitencier sont
arrivés. Je me recommande en
même temps pour les chaussu-
res sur mesure et les resse-
melages et raccommodages.
Travail prompt ot soigné. Prix
modérés.

Se recommande,
G. LINDER.

IRasez-yous avec la crBme aux roses EEFI iiëH^Târ1
 ̂!^——m serve do toute contamination , as- i

souplit la barbe la plus forte et la peau , la rafraîchissant et sup-
primant le fou du rasoir ou de l'appareil. Adoptée par tous à cause .
de son prix modéré et de la facilité qu 'elle donne au jeu du ra- .
soir. — Demandez immédiatement un échantillon de ectto crème ¦
hygiénique en tnbos tle 1 fr. 50 ou cn pots de 2 fr. 20. Rabais aux
revendeurs. Seul fabricant et dépositaire: G. Pawelke, Palmenstr. 22, Bâle.



IroL*aii2& R JQSfK Jfc y CHEmlSlER CHA USSE T TES - CAMISOLES - CALEÇONS ™
, . * '. ¦¦ ¦  Gilets de chasse - Gilets tailleurs - Pyjamas o

Téléphone 958 isra VIS-A-VIS DE LA POSTE s Téléphone 958 — £
13AS— ¦ ARTICLES DE SPORT 2

Chemises - Sweaters - Bas - Jambières £grCBEMISE§ sur mesure "m . .̂. '̂.'aiL;.» .̂ §

CHEMISES SUR MESURE
g *n  j \  ¦%£ O C" nn w * Exécution prompt e et soignée de

CHEMISIER .vis-à-vis «0 la P.ste I TROUSSEAUX COMPLETS POUR HOMMES
. Téléphone 958 | PRIX MODÉRÉS BBS" Ateliers dans la maison

_____________________________ 
^

Ba__BK_HBRBBBa_BBBa____B HBB «BffljggBrogggK» HBB Ufin^nnT iwiwimywflaa» lias jMjMHj  laiBK) «____W__________W______-W*WJ_\_- _̂_ ^_-~__ .-_ :._-_ .̂ j m i m k  mStmp £ïjâ__mBSB_____ tt___t ***o*f__ m &___________ ii i iiiBi ini i I ITTIIî «rimn nif i éI III IB I I ¦ i ii mi n e__ __ m t_-__B-____-___-______ ï _?rfl

°3 §8 WMI? BB| ̂ VWH&JIPWy rWFISfï^îFI? 1$ 
Immense choix c!e

. J» 1 2VEAX SUBIffE Jf f UHaaUPiaK 
j CM?âTgs . FOULARDS - POCHETTES e» esa ess

î J 
vis-à-vis de la poste 

| on. « n MOUCHOIRS - ECHARPES - CACHE-COLS
, | 1 K Téléphone 958 = II GANTS DE PEAU

ei .1 . . . . .. ! 5 S K Ï S  H ,¦:, on chevreau, tanné, .suède, daim, eto. ¦ i ;

S. 'J WT"Tissus aa mètre psur Blouses h lames - ŝ J GANTS FOURRéS en tous genres
m B̂3^^B̂Smmm *w* B̂asaœm_m _________ m̂___ _ \ iârôMi MMai ĤwH
IMi iP i l l l i i i i i l  ' « in  II II II i ii ' i M H fl H mu MM l i  iiii i Wl ' ni " in i

f i  MAX HJuMIs WlnlfilalflK CHEMISKS coulem-

f ! VIS-A-VIS DE LA POSTE 1 
'€™™ *»™11*

I j  Téléphone 958 «B Téléphone 958 | CHEMISES sport
" 1 ™ .,«¦_ „ ¦ . n -«. : CHEMISES de muait
| B W CRAVATES, COLS et MOITIES pour Messieurs et Dames -Mi J CHEMISES «le cérémonie

1 î  ̂Tlft tementsfcS^
S iBÉ m. Sffl LBli»SctawestfnKEWte. de nelgfl$.
1 JSslÉS SI s: Occupation tataressante, ::
I MBaMR T?* même pour les nieras habiles t

! wH&V fln Chaque paqiict de Laîne Schneestem ou GolP
1 * UBI ____m sXem contient une Instruction ûétailtée ains»
I «SMÉI ______ que des dessin* permettant de confectionna*
i _m _&Sl\ ________________ ! soi-même des costumes er.tiers.jdes faquettes»!
I flKMBKgawmS — jupes, sweaters, manchons et*£rets etc. =»jj
I^BS^iliaW-IS 

Bon 
tî,aro,,ô> moderne et élégant! jjW\ PIIIIBI I LaiseEieiie pourBas etôbaussetfesl

B La fabrique „Norddecteche WôlikSmiiierei & Kamm- I
fl garnspinnerei"àAltona-BahrenfeId indique surdemandeqj
I les maisons de gros et de détail tenant tes laines Etoile. J

JCalle h gymnastipe du Collège des Terreaux
NEUCHATEL

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

ouverte jusqu'à 10 heures du soir

Chrysanthèmes -:- Plantes vertes et fleuries -:- Décoration
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. — Enfants 25 cent. ]

fffri iifri n mu ,,, *m_m___%é_M

| franî Jazar parisien !
RUE DE LA TREIULE 1

W" NOUVEA U CHOIX

COR S12Td

I 

assortiment dans tons les prix I
Formes très élégantes et habillant bien |

¦/*, .. GRAND ASSORTIMENT

fioSËTEBIE ¦ ¦¦
Bas, Ghausseti.es , Camisoles, Boléros

Pantalons et Caleçons — Combinaisons pour enfants |
Figaros, Châles et Echarpes

Guêtres, Brassières et Articles pour bébés, Layettes II
Gilets de chasse "

\
Ganterie de laine, Gants de peau, Gants fourrés,, etc. ||

Grand choix de FOURRURES i
aux prix les plus avantageux '( === I¦m Se recommande, €. BEBMBD W

\\_____ W___ \ wifiii — ĴJFJH

w^_^__ ŝ^__^^̂ ^_w ŝ^_nw^^^î ^^^^^^__̂^û

II 
~
J_k jPR.OM*N*»ÉA 1

$§ .Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutss annonces H3| d'hStels , restaurants, buts da courses, séjour s d'été , etc. Pour s§S les conditions , s'adresser directement à l'admin istration de la *Sjj a'euil.o d'Avis de Nenchâtel,  Temole-Neul 1. f|

I Jardin-Restaurant DESCHAMPS - Valangin I
^ 

YB@~ Vasto omplacement ombragé "®a i
1 NOUVELLE GRANDE SALLE DE DANSE I
™jj §p
» Pain-bis — Charcuterie — Vins du pays gs
ra Se recommando. gs

I pnl ptd- Chalet Chaumont |
a Nouvelle construction avec le dernier confort moderne %
â I.UMIKHK ÈL.V.C.' l 'HKIVU, — CIIAUKFAGH CEh(Tn.\r. ®

I GRAND"MSTAÏmÂNT-TERÏIASSE I
^ 

au rez - 
de 

- chaussée 
^M PLACE POUR gOOjPEBSOMMJES |

fâ Vins de Neuchâlel ;i 1.20 la lwtileillélTIii ', calé, chocolat , simple 0.50 K
jg liière lirasscrie Muller à 0.50 » | idera.aracpaiii , beurre , contitucc , miel 1.— ||
 ̂

Vins étrangers 
de t 'r choix à prix modérés - Limonade «t eaux minérales p

fS — SERVICE D'AUTOMOBILES — É
g| Se recommande, P. WAttNUB-WKBfil K |
iiië£t_*£m_m_*iëi_i®!~immi^̂AVIS DIVERS

Bfft &*-*--**-***ts_w____j___ - V BS3 9m^iS_____ \\w______vmiïa ^§H

|Ch.-E. C0GLEIl,s.c.E
Il ' .' s ' ^?̂ ^sî ?yX d'Art décoratif ,. î|
Il . i».tcc rne À» Parc

^
O 1er, L.A CHAÏJXTD_E-«,0_IV»S 11

m ^i SCPPTORE - MODELAGE - DESSIN «Il , "Projets et devis SB
«H COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES 11
n de sculpture sur bois, marbre, corne, ivoire, etc. Sjy
|J coMPosiTioar DéCORATIVE 11
M Cuir repoussé et incisa. Modelage ct Moulage. Peinture sur î»H j »orcelai«»o. Etotn ct Cuivre repousses. Dessin ot aquarelle. Il
m Etude clc la plante ||
o» OUTILS ET FOURNITURES fl

EÉ NIé IcaotOB M UaM
(Landerzielïungsheim)

« I-- BOU.DPY .-. --Même direction que l'Institut commercial P. MAY0R-MULLER
_ . Fondé en 1876 ; mais installation complètement indépendante

Elèves internes et externes
(Tramway pour Neuchâtel)

'Ouverture : 1er mai 101€
Education et enseignement conf ormes aux principes des

New-Schools et des Landerziehungsheime
Ecole à la campagne — Etude et Jeux en plein air — Jardinag

Nombreux sports

Age d'admission : 8-9 ans

CLASSES MOBILES
Grands avantages pour les enfants fie constitution délicate. Oràc

au système dos classes mobiles, les élèves intelli gents ne sont jamai
retardés dans leurs élt*dos ot ceux qui éprouven t dos difficultés b, sui
vrc les programmes des écoles publiques trouvent ù l'Ecole nouvell
lo bienveillant appu i ot toute la sollicitude des maîtres .

Demander les prospectus, programmes ct références au dirbetou

ir ,  .¦¦', V. MEAYOH-lIlJï^Elt
r Profe.siseur, BOUDRY

LlCIiE PATKin WIK SUISSE CONTRE l/ALCOOLISM Ë
. Section cantonale neuchâteloise

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
la Oimairche 14 novembre 1909, à 2 h. y,, grande salle de l'ancien collège, à Colombier

OnnnE nu JOUIV :
.. Rapport du président cantonal .
i'. Itapport du caissier.
li. Itapport de M. R. Courvoisier , avocat , sur « l'état de la légis-

lation cantonale neuchâteloise relativement aux auberges ot à
la police des auberges ».

4, Réédition du c Bonheur domestique ». ¦
^.J^omlhatiqn clos vérificateurs des comptes. , . . . - ..
d. Divers.

Chacun est cordialement invité â y  assister.

Samedi soir, à 7 heures

TMS.WM® ca

nature et à la mode de Casn
Dimanche goir : CIVET DE LIÈVRE
Lo soussigné so rocommande dès

main tenan t  ;i toute l'honorable [io-
pulation des

Geneveys-sur-Coîfrane
et environs

pour im travail prompt et soi gnéi

JULES GIAUQUfi
Maréchal di plômé

A la même adresse , on demanda
un apprenti maréchal.

*_*________*m__*_________ I l  BB—Ml il II I iI rBI IIWWIMMWMaî MMMMMlMnMi

CHALET DE LA PROMENADE
I>ioianclac 14 novembre, à 8 îi. «lu soi r

SOIRÉE DU CHOEUR MIXTE OUVRIER
AU PROGRAMME :

Drame en 5 actes, d'Alexandre DUMAS fils

==== = ENTRÉE : 70 CENTIMES -
Pendant les entr 'actes concert par lMestou la Mascotte » — Voir les programmes affichés

Restaurant PràUns
Ëi" VAUSEYON -̂ fU.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1909

\\________M_t_____f-M-_m_____ m____ W_l ~t. iuiBwM^ Ê » S____ nS__-t_- WM-\-___f_ wX_̂  w_*wSBttEB0*în__\W5È_______¥

: Café dit Tilleul, Mewaix
DIMANCHE 14 NOVEMBRE

SâS1" Prix exposé : SO fr. "̂Sg.
' BEAO JEO DE QUILLES COUVERT ET CHAUFFÉ — BONNE COMf

[j la lialiillir - lis
J>imanclie 14 novembre 1©®9

; :f-:¦ ¦ ' "¦ •- ¦- '.' ¦•" '  La ienancier : J .  PEkRIAUD.

iaS _pj_ km_m,&mMi___ u
A teneur de l'article 15 des statuts , MM. les sociétaires du Para-

gr&le sont convoqués cn Assemblée générale ordinaire pour' le jeudi 85 novembre 1909, à 10 heures du matin , ix l'Hôtel do
Ville do Neuchâtel , Salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
: gjr " . î. Rapport du Conseil d'amiuistratioa sur Foxercico 1909.
:j I". 2. Rapport des vérificateurs do comptes.
' • il. Nomination 'do trois " membres du . conseil d'administration en
I remplacement do MM. Jean de Montmollin , James de Reynier

ot Casimir Cicot , sortants et rééli giblcs.
/«. Nomination des vérificateurs do comptes pour l'exercice 1910.
5. Propositions individuelles.
G. Paiement des indemnités.

Neuchâtel , lo 5 novembre 190!h
Au nom du conseil d'administration .

5 Le Directeur ,
.__ . . . . Pierre W A VBE. avocat.

— ; MAIS ON l'ONDI'll!! EN 18"20 

A SERRIÈRES
Forges et Atelier de constructiûiis mécanigues

Usines hydrauliques et électriques — Force motrice 25 chevaux

Forgaison do grandes pièces mécaniques cn tous genres cn fer et
acier , jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale do boulons do charpente
de toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs , etc.
Fabrication spéciale de pressoirs de différents systèmes, treuils

do pressoirs dc différentes forces.
Installation d'usines , charpentes cn fer , py lônes , colonnes en fer , etc.
Réparations cn tous genres do gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 561 F. MARTENET FIÏ;S

v BiMBWPa—M—nwiawi. unwi ¦!¦¦ ¦ ¦ »^—— i ¦ —¦ —--.--—.. — . ¦ — . . ¦

j . "DENTIERS

S Place Purry 1 FAVEZ Place Purry 1
Lès plus artistiques

PIUX MODÉUKS * TÉLÉPHONE 9CG

'liste lecture li iSs
RUE DU SEYON 36

ouvertes chaque soir dès 7 heures
ENTRÉE GRATUITE POUR CHACUN

_ • : : 
___—•'

AULA DE L'UNIVERSITE
Lundi 15 novembre 1909, à 8 heures du soir

Conférence avec projections
do " '

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

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

'PRIX DE8 BILLETS: 1 fr. M). (Corps enseignant , pensionnaisr -v et étudiants : t fr.) ,. ¦_ . - . ., . . . . -¦- -
Ii03 .billotiS peuvent é.tro pris h l'avaaco. dans lea librairies AUiager,

Berthoud ot 'Bissât, chez lo. conciergj o àa l'UnlVorsitô et le soir do l̂a¦ couféreuco, à l'enlréo du la salle.

Grande Salie des Conférences
Société de musique

Jeudi 18 novembre 1909, à 8 h. du soir

1er Concert = -̂
- ŷabennemêat
r4pî Iy«

cant^tric.e
et . .

LMsstre k Casino fle Lausanne
Direction : M. Ernest BLOCH

Voir lo Bul le t in  musical n° _ ï

Prix des places : i, 3 ct 2 fr.
Vente des billets: au maga-

sin dc musique Fœtisch frères :
Pour Ees sociétaires : mardi
16 novembre , contre présentation
do leur carto do membre ; pour
le public : du mercredi matin au
jeudi soir ct le soir du concert à
l'entrée.

Les portes s'ouvriront h 7 h. '/,.
Répétition générale : JEUDI 18 novembre ,

à 2 h. En trée pour non sociétaires : 2 f r."THEATRE DE NEUCHATEL
Tourné© Vast

Bureau T h. »/, - Rideau 8 h. %
Samedi 13 novembre 1909

Représentation île pla pour les faillies
Le grand succès

de la Comédie-Française

Comédie en 4 actes, d'Emile AU&1ER

DANSES CLASSIQUES
lieccmslituécs par M. Roland Brcvauncs

exécutées par

§,a Se!!© ISIS
de l'Opéra-Comi que

Pris des places :
Locfos grillées , 4 fr. — Premiè-

res, b fr. ô0. — Fauteuils , "A fr. —
Parterre , 2 fr. 50. — Secondes nu-
mérotées, 1 ir, 50. — Non numéro-
tées, 1 fr. "25.

La location est ouverte au maga-
sin do musique do MM. Fœlisch.

Société h Jtoshpie
A£n do facilite r au public l'accès

aux concerts d'abonnements , lo co-
mité met en vente dès co jour , au
magasin <le M. Pfalï , placo Purry,
des abonnements de pjacea »;ppn
numérotées au prix de 9 fr., pour
•les six concerts.

Casino-Jtôtd Jean-Séjour
1er étage

Samedi soir, dès 8 h.

CoÉns de i
Prix : 1 fr. 80. par personne

vin compris
Se recommande à ses amis et

connaissances.
Charles BREGUET

ienancier

Café de la Tour"
Samedi dès 7 heure»

TRIPES
Monsieur , de l'Allemagne du

Nord , donno

leçons d'allemand
JAttôtature, ftwwnmairo, conversa-
tion. Demander l'adresse du n» 455
au bureau do la Feullfo d'Avis.

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau : 7 h. y, — Rideau : 8 h,

JEUDI 18 NOVEMBRE 1909

Soirée théâtrale
et musicale

donnée par le

CSiîl'CLE. SAI^T-JOSEfSÏ
avec le concours de

l'Orchestre Sainte-Cécile
LOUIS XVII

Drame historique en 1 acte
par J. DEMARTEAU

LE VOYAGEÎe -:- -:- -:-
-:- -:- -:- M. PERRIC1I

Comédie en 4 acles
do Eug. LABICHE et Ed. MAUTIK

Productions musicales exécutées par
l'Orchestre Sainte-Cécile

Pour détai ls , voir au programma

Prix des places :
Loges grillées , o fr. ; Premières,

2 fr. 50; fauteuils, 2 fr. ; Parterre ,,
1 fr. 50; Secondes galeries numé-
rotées , 1 fr.;  Secondes galeries
non numérotées , 80 cent.

Billçts en vente au magasin do
musique Fœtisch frères, terreaux 1.

Tramways à la sortie dans tou-
tes les directions si dix inscrip-
tions sont annoncées la veille au
magasin de location. '

DlHjUUH
Mmo Gyg i-Leuba , ouvrira Un cours

de dentelles aux fuseaux

POUR FILLETTES
Pour inscri ptions et renseigne»

monts , s'adresser Parcs 'i3. 

Invention
Ou cherche pour l'exp 'oitalion

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

Eventuellement on céderait celte
licence.

S'adresser Etudo Bourqu in <Sc
Mairet , avocat , à Neuchâtel. -

liBïïï iifc
Restaurant Bellevue - Plan,

un jeu de quilles neuchâtelois ,
complèiemeat neuf est ins-
tallé "dans local chauf fé ot
bien éclairé.
IV" BONNE CONSOMMATION -@|_t

Fe rwominaniiè, Le tenâncierï

I AUG. LAMBERT !
î CUIOSNAGE 0FHCIH
| Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage villa-gare et vics-versa
nURÉ&UX EN GAtï K P. V.

V1LLK : RUE DK LA TREILLE \
i. TELEPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
ù forfait

par voitures et vagons cap i-
tonnés pour la ville, la Suisse ¦

et. l'étranger |
Service de bagages a tous les trains B

{

REPRÉSENTANT DU g
Nordeutscher Lloyd fl

jn^gmantea——au—8

TEMPLE BU BAS - NEUCHATEL
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1909

ù 4 heures de l'après-midi

GRAN D CONCERT
organisé par la

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
DIRECTION : M. LS PROFESSEUR GH. LEHMANN

A L OCCASION DU 50™ ANNIVERS AIRE DE SA FONDA TION
e\ avec lo concours obli geant des Sociétés de chant

;X'ORPHÉON _, et . IiE .PROHSlii'N
et de

M»,e €écile VAMOR, cantatrice
Le piano d'accompagnement sera tenu par M""" QUARTIER-LA-TENTE

Pour les détails , voir le programme
B@- PRIX DES PLACES : -I fr. -Qg

Les billets seront en vente à la confiserie Sperlé, rue du Temple-Neuf,
Les portes s'ouvriront à 3 h. % du soir. 1I0Ï37



t , . ' ' " , ' " I C .  . . I  ! .,L ' _
Pour cause de décès, tm com-

merce de Tente et répara-
tions de. vélos, machines a
coudre, en exploitation t Fleu-
rier depuis 15 ans. jouissant d'une
excellente clientèle,

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

S'adresser pour renseignements
au notaire Vaucher à Fleurier.

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

Jolie . .

table de salon
et deux fauteuils. Adresser offres
écrites sous A. B. 462 au bureau
do la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
h acheter dans le Vigno-
ble, pour coarant 1910,
nn bon domaine de 25 à
30 .poses, d'un se ni mas,
avec bâtiment en bon état.
Déposer les offres détail-,
lées et écrites, avec prix,
en l'Etnde Btossiand, no-
taire, Saint-Aubin.

AVIS DIVERS

lii||Éii
Tous les samedis 1

Tripes 'nature
et. à la ¦

M©€îe, de Caen
, .- « - r - : : * - >  _T;

Le dimanche soir

CIVET DE XIEVRE
Tous les jours c.o

CHOUCROUTE GARNIE

a________________ s__m_________________ w_________ tm

CULTES DU DIMANCHE .14 NOVEMBRE 1909

ÉGLISE MTIOiVALK
S V, m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10,50.Culto. Chapelle dos Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Culte. Chap. dos Terreaux. M. MONNARD.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Daj ttsçh a raïomirte Gsmsincl a
*) _ Uhr.Uu 'teré Kirche. Predi gt. Pfr. BIJRCKilARDT.
10 "Ix Uhr. Torreauxschule. Kindorlohro.
11 Uhr. ICI. Conforo'nzSaal. Sonntagschulé.

.Vijsrioble : ".* BUhr. Peseux. — 2 S  Uhr. Boudry.
ÉGLISE .L?DÉPË.VM.\TR

Samedi: 8h. s. Réunion do prières. Petite salle.
Dimanche :

8 y, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/i .Cultod' édiflcation mutuelle. Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grando salle. M. PEKRE GAUX.

Chapelle de l'Ermitay d
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. S. Culte. M. S. ROBERT.

. _ Chapelle de la Maiadièrd
iOîi.m. Ciilto. M.: DUBOIS. ';
Oratoire Evangôliqua (Placs-d'Araies)

9 y, h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évanjjélisation.

2mo et 4""° mercredis du mois , S h. s. Eurie Wbliqaî
Deatsch» Stadtuiission (Mitt. Caa f.-SailJ

NachiuittagS 3 Uhr. Jung frauenfcst,
Abends 8 Uhr. Predigt.
Dienstag 8 ;¦; Uhr. Gemischter Chor.
Donnersiaçr 8 •* Uhr : Bibelstd. Terreaux-Kapel lc.
Froîtag 8 % UUr. Miinner& Jilugl.Vorein. Bercles 2
Sala Evàngelica Italiana (Neubourg 23)

Domcnica , ore 9 y, ant. — Scuola pei bambini
* » S y, pom. — Gonfereuza.

Luncdi i 8 K » — Coralc italiana.
ENGLISH CHURCH

S.l.r> . Iloly Communion.
40.1 r» . Mornin g Prayer and Sermon.
5. Evensong and Addrcss.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle do l'hôpital de

la Providence.
Eglise paroissia le :

:8 h. Messe avec sermon allemand.
.9 h. Messe arec sermon italien.
10 h. Grand'mèsso avec sermon français.
Vêpres a 2 heures.
Prière du soir, h 8 h., avec bénédiction duSaint Sacrement. ¦

POLITIQUE
Allemagne

En même temps quo le nouveau budget
pour 1910, le Eeiehslag recevra communica-
tion d'uno demande de crédita complémen-
taires pour 1909 qui s'élèvent à 542 millions
de marks. Les ressources seront trouvées par
voie d'emprunt. Il s'agit en effet dé liquider
la situation financière de l'empire avant le
vote du demi-milliard de marks d'impôts nou-
veaux, i- .

Conformément aux décisions du Reichstag,
les contributions matricuiaires différées de
1906, 1907 et 1908, dues par les Etats confé-
dérés à l'empire, sont remplacées par un em-
prunt d'empire de 146 millions de majrjcs
amortissable en trente ans. De plus, les défi-
cits bud gétaires de 1907 et 1908 seront cpn-
verls par un emprunt de 136 millions, et enfin
c'est également l'emprunt qui équilibrera
l'exercice de 1909 dont le déficit s'est életé h
260 millions. D'après la loi , cette infériorité
des recettes aux dépenses aurait dû être
comblée par les Etats particuliers. Mais tant
au point de vue économique que politique, on
s'est rendu ce apte de l'impossibilité de leur
demander un semblable sacrifice et l'on bou-
chera les trous qu 'ils auraient dû combler par
l'emprunt. Pour l'avenir, il a été entendu que
les contributions matricuiaires à payer par les
Etals ir l'empire pourront être portées jusqu'à
80 pfennigs par habitant au lieu de' 40, et
qu'on s'en tiendra dans la mesure du possible
à ce maximum déjà très lourd pour les bud-
gets particuliers des Etals confédérés. " Ce
maximum de 80 pfennigs est du reste, dès à
présent , atteint dans le projet de bud get pour
1910.

Espagne
On mande de Barcelone que M, Iglesias,

directeur d' «El Frogresso, qui se" trouvait
détenu au fort de Montjuich depuis les der-
niers événements, a élé remis en liberté.
Nombre de relégués politi ques, entre autres
Soledad Villafranca et le frère cle Ferrer, ont
été autorisés à revenir à Barcelone.

M. Moret, conversant avec des journalistes ,
s'est montré très optimiste sur la situation à
Barcelone et comme preuve il a fait connaître
le télégramme que lui avait envoyé le gouver-
neur civil où il rend compte qu 'il a présidé
une séance du conseil municipal et que tous
les membres des diverses fractions ont affirmé
leur désir de travailler A I q, pacification..-.

Le -gouvernement poursuit le j ournal «El
Muoilo» de. Madrid pour avoir publié an_aiv
ticle du séiiateur Mœsti'c nui a dit que l'on

devait toettre fin à la campagne du Rif par la
force des:armes et non par des négociations
de paix.

!Les anarchistes : ;.:?j ."2
La police argentine à découvert une vaste

organisation anarchiste dans laquelle se pré-
paraient des attentats contre les chefs d'Etat.
Celte association avait des correspondants
dans toutes les capitales de l'Europe et se
proposait de faire de la propagande par les
moyens les plus violents. Le gouvernement
argentin communiquera copie des documents
saisis aux polices européennes. ' - ;:

— A Buenos-Ayres, une machine infernale a
été trouvée par un policier sur l'antel -de
l'église des Carmélites. Le policier a réussi à
rendre l'engin inoffeusif et à arrêter l'auteur
de celte tentative criminelle. Celui-ci est un
anarchiste russe qui a déclaré vouloir venger
Ferrer. - i '

• Voici- plus d'une semaine que durent i les
débats du procès de KieL Et chaque audience
apporte de nouveaux témoignages en faveur
de la corruption qui règne sur les chantiers
de la marine impériale, en faveur de la légè-
reté et de I'impéritie des hauts fonctionnalisa.

L'affaire des détournements so complique
d'un 'vol de documents. On accuse les dégo-
ciants Frankenthal et Heinrich d'avoir fait
disparaître des dossiers qui leur avaient été
communiqués un certain nombre de lettres
accablantes pour eux , et de les avoir rempla-
cées par des documents faux. Ces accusations
ont donné lieu à de véhémentes protestations
des inculpés et de leurs avocats, qui accusent
la cour et le parquet do partialité.

Les nouvelles dépositions jettent le jour le
plus défavorable sur l'organisation des chan-
tiers impériaux de Kiel. Le vice-amiral von
Usedom, en sa qualité de directeur , s'est fait
l'avocat de l'administration, mais il s'est vu
infliger par l'accusé Frankenthal de crdels
démentis. Le vice^amiral revenant, sur l'af-
faire du mât acheté 74 marks par Franken-
thal , ct revendu par lui 1000 marks, a déclaré
qne le transport du mât formé de parties
soudées et non rivées était impossible sans
frais importants, et que les chantiers avaient
dû parcenséquent s'en défaire à baa prix. Cette
argumentation a été combattue par Franken-
thal qui a prouvé qtfil'époque de celte vente,
Je procédé qui permet de dessouder à l'oxy-
gène était connu et emp loyé à K4el, et qu 'il
eût été facile -de diviser le raàt en plusieurs
tronçons'. Là discussion entre le coma^eiç^nt

Frankenthal et le vice-amiral von Usedom a
feit tine terrfble imptc^ôiitttrt-îè jar£ '

L'empereur, dont on sait la sollicitude ponr
tout ce qui touche à \s marine, se montre vi-
vement affecté des malversations et de l'in-
curie révélées par le procès de Kiel. Il a réuni
mardi à Potsdam trois des principaux mem-
bres de l'administration de la marine alle-
mande : le secrétaire d'Etat von Tirpitz, le
chef d'état-major général delà marine, le chef
du cabinet naval impérial. Il a longuement
conféré aveu eux de ce qui se passe à Kiel.

La presse de tous les partis exprime une
vive indignation au sujet des scandales qui
viennent d'éclater au grand jour. Le «Berliner
Tageblatt» déclare que la marine allemande
«n 'a plus rien à envier à la marine russe», la
«Gazette de Voss» flétrit les «monstruosités»
do l'administration nayale allemande; cer-
tains journaux réclament la nomination d'une
commission parlementaire chargée d'enquêter
sur la marine et de préluder ^an  «nettoyage
complet». . ; ¦ ¦-..;;'•.. ,.••,--: ;. _ ;, j

Depuis la fameuse interwiew du «Daily
Telegraph», l'Allemagne :ijkàS_ait .p^.: VO se
produire un pareil scandale.

L'officieuse «Gazette de l'Allemagne du
Nord» cherche à'couper court èd'ioâigriatlon
populaire en annonçant l'intention du,gouver-
nement de pourvoir sans retard à l'améliora-
tion de l'organisation deschantiers impériaux.
Les améliorations que l'organe officieux fait
entrevoir consisteraient dans l'adjonction de
personnalités au courant des choses commer-
ciales capables de contrôler et; dé-vérifier les
les opérations effectuées.

Gros scandale

LE COMMERCE_ ¦
¦ ."' " "¦ 

-i * '¦ _ ''*t '~rr-nfdes denrées alimentaires
' ' ' -• t.

Ensuite de la loi fédérale et des ordon*
nances du Conseil fédéral sur le commerça
des denrées alimentaires et dc divers objets
usuels, le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil neuchâtelois l'adoption des disposi-
tions suivantes:

Article premier. — Le service cantonal ae»
tuel de contrôle sur les denrées alimentaires,
et divers obj ets usuels est réorganisé conformé-
ment aux prescriptions du présent décret. Ce
service est dirigé par le déparlement de Fin*
térieur sous la surveillance du Conseil d'Etat

Art. 2. — Le département de l'intérieur
exerce co contrôle par l'intermédiaire dea
organes suivants :

1°. Le laboratoire cantonal d'analyses.
2°. Le vétérinaire cantonal.
3°. L'inspecteur cantonal des denrées .ali-

mentaires.
4°, Les conseils communaux représentés

par les commissions locales de salubrité pu-
blique. ,

5°. Les inspecteurs" des viandes. .
Art 3. — Le laboratoire cantonal d'ana-

lyses est dirigé par le chimiste cantonal, dont
le traitement est fixé à 6000 fr. }

Pour seconder le chimiste cantonal dan»
son travail, il est créé, conformément à la loi
fédérale : ',;> ; ¦_ '<¦•.¦'<

Un poste dp chimiste adjoin t avec traite^
ment dè;4Ô00:fi-: : ; ' ; ;  ¦• ' " ; ' ' ¦' ; : '

Le poste de garçon de laboratoire avec trai-
tement initial'de 18001r. est maintenu.

Le Conseil d'Etat est autorisé, aussi long-
temps que' les besoins du ' service le permet-
tront , à remplacer -le chimiste-adjoint par nn
assistant au traitement initial de 2400 fr. -

Il est créé en outre un poste d'inspecteur
cantonal des denrées alimentaires avec traite-
ment de 2400 fr, n, 3000 fr. Ce fonctionnaire,
est placé sous les ordres immédiats dn obi»'
raiste cantonal

Art. A. — Lé tableau des traitements: des
magistrats et fonctionnaires sera modifié en
conformité' dés dispositions de l'article 3k

Art. 5. — La-ïabrication du vin gallisé, en
Vùè dé la vente, est-interditédans le canton.

Arte-feV— Tout»-personne <_tà. veu$ se livrer
à la.. . fabrication â^&oiBsâ*0îhalo|nes aux
vins (piq'qettésjr î: en ._ iù&j fmer ̂ 'autorité
sanitaire cantonale' •«& indiquant quels sont
les locaux qu'elle-^fi^^Ulîilr;,jp finj_' cette fa-
brication. (Art. l̂ Jdè1*ot&6miaiice;lédérale).

Le Conseil d"EtaYptrbîierar;:chaqne année 1%
liste des fabricants de vinà artificiels.

Les dispositions du présent article sont éga-
lement applicables aux' fabricants de cidre
artificiel , fromages artificiels, margarine,
graisse mélangée, succédanés du miel ejtyda
tous autres produits artificiels alimentaires.
¦! Art. 7. — Le Conseil d'Etat -est compétent
pour arr êter, par-voie de règlement, toutes lea
mesures propres à- assuier l'exécution, ,dana
le canton, de krM fédérale du 8 décembre
1905 et des ordonnances du Conseil fédéral
sur le commerce des denrées, alimentaires et
de divers obj ets usuels.

Art 8. — Les plaintes concernant Ieajçon-
travenlions à la loi fédérale et aux ordonnan-
ces du,Conseil fédéral sur les denrées alimen-
taires et quelques objets usuels, ainsi que
celles relatives aux articles 5 et 6 du présent
décret, sont adressées au juge d'instruction
par les commissions de salubrité publique on
les experts locaux pour les contraventions qui
sont relevées par les experts locaux ; les con»

VILL<A QU TKKRAIN
bien situés sont demandés fe acheter. Offres
sous P. T. 23U k Wnlon-Uéclame , Lao-
**nnnc. . ' - ' N. 1434 L»

Bon domaine
est demandé à acheter dams la Suisse romande.
Offres sous P. V. 2316, à l'Union Réclame,
liansaanc. N. 4435 L.

BœeneJliiPftlt
To» les jours :

CHOUCROUTE assortie
BOUILLWMAGGI

â 20 ct. le verre, à toute heure

ïens les samedis:

Tripes nature et sautées
A partir de samedi

CIVET DE LIÈVRE

JWÏS MéDICAUX'

ftaiîi
te Br MATTHEY vacci-

nera & son domicile, Crêt
4a, les mardi 9 et 1G no-
vembre h 8 henres. ¦'¦

M. lîï CLERC
médecin-dentiste i

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

Rue du Bassin 14 A

SALLE DE TESPMEE - BOUDRY
Dimanche 14 novembre -

• ai. 1 h. après midi ~.\
Réunion de tempérance

SUJET ;
Le Père h l 'œuvre. Mare IV, 26-29

Réomon 9e tempérance
Dimanche 14 novembre, à 8 heures

avec le : mM f̂ CHŒUR MIXTE
SUJET : Lue, chap. XXIV,'¦ .13-32;

Invitation cordiale à tçu^4 ' ¦¦ : ¦¦¦ fcg COMITE.'

Monsieur Georges ' j
iDUMON^T, professeur - à
Alexandrie JEgi_*_rt .} ,: Mon-
sieur le professeur et Ma-
dame E. DUMONT , à Cor-
celles, reviercient bien Mve- ;
ment toutes , les personnes,
qui, de loin ou de près, leur.
ont témoigné tant de sym-r
p&thie dans le grand deuil
qui vient de les frapper.

3F_ ^^^^r \̂̂ &*̂ F̂^̂ ^^̂ ******t*̂ — *̂̂ — *̂*'
fa Madame et Monsieur jjj
g ALBERT E L S K E S , leurs I
m enfants et leur famille re- H
9 méreient bien sincèrement I
lj toutes les p ersonnes qui leur H'¦ ont témoigné de la-sympa- S
a thie dans leur grand deuil. M

L_ W_ÇG>KS D'AI>_LEKASFI>
grammaire, cen-versation. corres-
pondance , sténographie. Prix
modéré. — Demander l'adresse du
n° 440 au bureau do la Feuille
d'Avis. .

Restaurant te Supl
Tous les samedis

dès 6 heures du soir

ESCARGOTS
toujours frais, préparés par

BRASSERIE HELVETIA
On vend à l'emporter

(Réserve : 50.000)

LARYNGITE
A rétablissement . Vibron », .
Votre traitement par correspon-

dance m'a guéri en peu de temps
de ma toux et d'an enroue-
ment tenace et je vous - en ex-
prime mes vifs remerciements.

Albert Kunz, agriculteur.
Bpdensee-DUrnten (Zurich).
Adresse : Institut médical

« Yibron », ft fVienneht-pr̂ s
Rorschach. — L'établisse-
ment est dirigé par nn mé-
decin suisse expérimenté et
diplômé.

gB______-__--______ w_-__w__________ wn0_______wKn **i

Brasse, ie ie ia Priifiife
rue Pourtalès f Neuchâtel

Hestoattsn à "tonte heure
Dîners depuis 1 fr. 50

Ctamie pfiffi - Escapîs
Tons les Samedis

TB.IFHS
nature el à la mk De Caen

Dimanche soir
Tête k .m m tortue et Ciyct fe Hèvre

Se recorapaa^idè, . -~- '
P. Mulehi-Anfeneiï

FSNSÎON
Dame, vèuvé, instj uitei labltaùt

joli village près Neuchâtel , pren-
drait comme pensionnaires uno ou
deux demoiselles ou damés bien
élevées ; français , allemand , anglais ,
musique. Confort moderne. Deman-
der l'adresse du n° 386 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o,

CoHège ds peseux
M,H Jïathilde Gentil' eSposéri ati

Collège de Peseux, Balle n? T, du
15 au 30 novembre 1909, tableaux
à l'huîle', aquarelles et objets d'art
divers. L'exposition sera ouverte
de 9 h. du matin ix midi et de 2 h.
à 5 h., tous les jours ; les lundi
et mardi après midi excep-
tés. — Entrée libre.

m______m________ éàmaàÊet___i_mata_t____-_

l Ê _̂ ^ t̂_hr>l *t. "6 V0U*

f r^^ lnQUlét
'2

nmunif ii 'mmmj

| Il est pur , ot copon- I
| dant son emploi j
| n'&e-t *n somme pas j
I plus coûteux quo j
I celui du savon i
| ordina i re .  1

X 
: ' 

• \ mm___w_-W

Four les maux d'estomac
les évaB&Œ&iits, te imk cœur
prenez le vêritabî* AJicobi .dé/.'Mçntlio et-'
€a»s»nrfIicH de Ciol'liea . .iv.eo-l fi marque;
_ *2 Palmiers». Se trouve daos tôtites les phar-{
macies à 1 fr. et 2 fr. le flacon. Dépôt eé*
néral: Pharmacie Golliess» Slorat.

L'affaire l-ocher-Rînleîen. — Nons
avons annoncé, il y a quelque temps, que les
«Aargauer Nachrichten» s'étaient rétractés en
ce qui concerne la version qu 'ils avaient don-
née de l'affaire Locber-Rintelen-;- le :;i5oarn'al
avait été mal renseigné. Get ; incident vient
d'être réglé définitivement; les « Aargauer
Nachrichten» donnent au premier-Iieulenant
Locher pleine satisfaction et loi paient 300
francs, comme couverture de frais, moyennant
quoi M. Locher renonce à toute poursuite jn-
diciaire. . . ' \

La nouvelle convention du Go-
thard. -— Cet accord renferme lés princi-
pales dispositions suivantes :

La Suisse veillera à ce que le trafic sur la
ligne du Gothard réponde à toutes les exigen-
ces auxquel les ch ut suffire une grande ligne
internationale. Les cas dé force majeure ex-
ceptés, la Confédération assurera ce traûc
contre toute interruption. La Suisse a cepen-
dant le droi t de prendre ' les mesurés que sa
neutralité et la-défensè dn .territoire pourront
exiger.

Quant aux tages, .elles apront . les -marnes
bases et jouiront des mêmes avantages que
celles accordées par les 0. K F. aux autres
voies alpestres existantes ou à créer. Le trans-
port de voyageurs et des marchandises d'Alle-
magne ou d'Italie se fera dans les mêmes
conditions avec les mêmes avantages et les
mêmes facilités quo ceux accordés par les
G. F. F. anx antres, compagnies étrangères.
Lea G. F. E. ne pourront , pas; entrer en reta*
tioâs avec d'autres compagnies suisses si ces
rappor ts devaient porter préjudic e, ponr les
lignes allemandes on italiennes, à la stipula-
tion ci-dessus. Est seul excepté le cas où la
concurrence étrangère forcerait les CL F. 5. à
réduire exceptionnellement i les taxes de
transit ' " '

Les taxes maxima (voyagenrsy-aont fixées
comme suit: 1" classe, 10.41&centimes, par
kilomètre ; 2"* classe, 7,291 centimes ; 8rao
classe, 5,208 centimes. Les C. ~F. F. ont le
droit d'augmenter ces taxes de 50 % là où la
penle est de 15 pour raille ou plus. Sur Ja
ligne du Monte C'encri , les (axes ne seront
cependant pas modifiées.

Quant au tarit de montagne, il subira une
réduction comme suit: de 35 %â partir du
1" mai 1910 et de-50 % à partir du • 1" mai
1920. Au cas, où passagèrement, ponr une
cause ou une autre, les nouvelles taxes de-
vraient subir une augmentât ion, cette dernière
devra-cesser avec la causé qui l'a- introduite.
En aucun cas, cependant, les taxes ne pour-
ront dépasser les chiffres qtfëlles atteignent
actuellement (Erstfehi-Cbiasso 64 kilomètres ;
Erstfeld-Ffah> 50 kilomètres». J".

' "'
En cas de désaccord avec les parties con-

tractantes, lés divergences: feirdnl ëoumisefi â'
un tribunal d'arbitrage, dont la composition
et la proçéàurp. seront aussi simples que pos-

sible. Les arbitres seront nommés par voie
diplomatique. Si l'on ne s'entend point sur la
nomination des arbitres, nn état non intéressé
sera prié de procéder à cette nomination 

On lit dans le protocole final : Pour répon-
dre à un vœu exprimé par les gouvernements
allemand et italien, la Suisse déclare que les
fonctionnaires et employés de ces deux natio-
nalités qui, par le fait du rachat dn Gothard,
entreront au service de la Confédération, ne
seront pas tenus d'acquérir la nationalité
suisse.

Cette convention est accompagnée d'un ac-
cord spécial avec Otalie relatif aux facilités
de transports des céréales d'Italie en Suisse, à
la réduction des taxes de transports des.fruits
du Midi.
.. La convention , qui doit entrer en vigueur
le 1" mai 1910, suppime l'accord entre la
Suisse et l'Italie signé à Berne le 15 octobre
1869, l'accord italo-germano-suisse conclu à
Berlin le 28 octobre 1871, l'accord additionnel
conclu entre les trois pays à Berne le 12 mars
1878 et l'accord italo-suisse concernant la
ligne du Ceneri.du 16juin 1879, à Berne. Les
autres accords spéciaux signés avec l'Italie à
diverses époques et relatifs à la collaudation
de chemins de fpr suisses et italiens à la fron-
tière, à la polj ce dans les gares internatio-
nales, ainsi qu'au service des douanes aux
gares de Chiasso et Luino restent en vigueur.

A propos d'un appel. — Le comité
du Volksverein catholique suisse, quo préside
M. PestalozzirPf yfier, de Zurich, . vient d'a-
dresser aux journaux de tous les partis un
long appel à la paix confessionnelle. Ce sont
les manifestations en faveur de Ferrer qui en
font l'obj et. L'appel proleste en particulier
contre les propos tenus par un instituteur so-
cialiste vaudois dans nne réunion à Nen-
châtel, ainsi que contre les incidents de la
Stadthalle, à Zurich. Il ajouter

< Nous sommes d'autant plus peines de ces
manifestations que ni la population catholique
ni le clergé stfrase n'ont rien fait qui puisse
justifie r une attitude aussi peu conforme anx
égards qu'on se "doit entre Confédérés. Les
catholiques suisses ne considèrent nullement
cette affaire d'ordre intérieur en Espagne
comme une question intéressant l'Eglise ca-
tholique dans son ensemble ; ils se voient
même obligés de protester contre la confusion
qu'on a tenté d'établir de certain côté entre
la question juridique el la conception du ca-
&cflicis_trie»_i '¦« ¦/ . ' -¦¦' ¦' "'?¦ _ ¦ ' ,'" ¦'

L'appel se terminé par nne invitation pres-
sante à tous les citoyens d'éviter tout ce qui
peut troubler la paix confessionnelle, afin que
lés catholiques puissent continuer à collaborer
à la lutte contre les éléments de désordre et
de désagrégation de la société. .

Nous ne faisons aucune difficulté pour ren-
dre hommage au ton patriotique et an carac-
tère élevé de celte protestation ; mais, avec le
«Démocrate», nous regrettons -qu'elle s'a-
dresse à tout te peuple "suisse" non! catholique.
Il n'est pas à notre connaissance, en effet ,
qu'en dehors des milieux socialistes, on ait
tenté de faire de la condamnation de Ferrer
une arme contre la religion catholique en
général. Certes, la maj orité du peuple suisse
s'est émue des conditions dans lesquelles on a
condamné Ferrer comme elle s'est émue au
moment de l'affairé Dreyfus. Lès journaux se
sont fait l'écho de cette émotion et ont mis an
jour l'es procédés du gouvernement clérical
espagnol ; c'était leur droit et leur devoir:
Mais ils n'ont pas attaqué les catholiques,et le
Volksverein fait une confusion, peut-être in-
volontaire, mais ù coup'.sùr regrettable. L'ap-
pel qu'il vient de lancer, ne peut donc s'adres*
ser qu 'à un cercle très restreint, à une infime
minorité de citoyens ; ii con venait de le re-
lever.

Monopole du tabac. — Ce remède
aux difficultés financières vient encore une
fois d'être invoqué, et cela dans le Tessin. Le
Conseil d'Etat de ce canton a récemment, en
face de budgets qui se succèdent avec des dé-
ficits " réguliers, proposé au corps législatif
d'entrer en rapport avec les gouvernements
d'autres cantons dont là situation financière
n'est pas plus brillante en vue de lancer l'ini-
tiative en faveur de- l'introduction du mono-
pole du tabac dans le droit fédéral.

ZURICH. — La Société Pestalozzi pour la
protection de l'enfance,'à Zurich, a fait pen-
dant les dernières vacances d'été un essai qui
mérite d'être signalé. Elle a placé 44 enfants
de familles pauvres Chez dos paysans de la
campagne zuricoise^n les engageant à récu-
pérer, par de lfgefs services à la ferme on
aux champs, les frais du séjour gratuit qu 'on
leur offrait. Il ne s'agissait nullement d'en-
fants malingres où faibles, dont s'occupent les

^colonies de vacances, mais de robustes-petits
gaillards, qui ne pouvaient être occupés par
leurs parents durant la période des vacances.
Des rapports parvenus, il résulte que, partout,
les entants ont accompli avec empressement
et plaisir les faciles travaux de campagne que
l'on exigeai t d'eux.

L'essai sera renouvelé l'année prochaine
sur une beaucoup plus grande échelle. La so-
ciété y a vu entre autres un facteur qui n 'est
pas à dédaigner, c'est que les petits citadins
arrivent en contact avec les paysans, dont ils
apprennent ainsi à connaître le caractère et
la vio.

LUCERNE. — Une scène pénible s'est dé-
roulée dimanche matin, pendant la messe,
dans l'église de Kriéns. Une jeune fille, prise
subitement de folie, s'est mise à crier en se
frappant la poitrine, gémissant qu'elle était
une grande pécheresse et que le diable l'em-
pêchait de faire pénitence. Comme on tentait
de la calmer, la pauvresse se précipita vers le
chœur et voulut gravir les marches condui-
sant à l'antel oû- lo piètre officiait Arrêtée,
elle se cramponna an tapis recouvrant les
marche» ot tm poft qu'avec peiné être arrachée
de cet endroit «k conduite à la sacristie.
' il s'agit d'un cas de folie religieuse.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Charles-Sairiuel Stefanil , mécanicien , Tessi-
nois , et Lina Schneider , journalière , do Bâle-
Campagne, tous deux à Neuchâtel.- K ., :

riLàfmACIES OUVERTE S¦deniam dimanche
A. DONNER, Grand'rueDr L. REUTTER , nie de l'Orangerie¦—*¦ i»-—»«nwniri m ¦ m» ¦¦¦II.I , , , ,

Médecin da ssrvica d'offîoe la ilim _no "ia :
Demander l'arlrosso au poste de péltoo d«

l'Hôtel communal.

Trop cher pour l'Etat. -e-finiannonce
que la maison Erupp va racheter les fabriques
d'armes et les laboratoires du gouvernement
bavarois à Ingolstadt. La Bavière, àVexemple
de la Prusse, a décidé en effet de céder sa
manufacture d'armes à l'industrie privée,
œtimant que i'Etat fabrique trop cher.'

Un bureau de police volé. — D'au-
dacieux malfaiteurs se sont servis d'un habile
stratagème pour opérer un vol dans les bu-
reaux mêmes du commissariat central de
police d*Essen. Uh*indivîdiLvqûi i_l&Tpf étendait
monteur-électricien se présenta an commissa-
riat pour vérifier les appareils iklectriqnes. ,•
Aidé de ses complices, il s*empai£T de toutes;
ïes lampée de Tétablissemèht et disparut. La;
police d'Esseh attendit en Vain Son ' retour]
et les bureaux du commissariat restèrent
plongés, mercredi sdii-j dans Feà-àwilo la
plus profonde. ' : :,

Le « Cognac» retrouvé. — Une dé-
pêche de Fiume, signée capitaine Médanic,
annonce que le «Cognac» a été retrouvé dans
le canal di Pago, dans- le golfe de Guamero,
mer Adriatique. Le ballon et les appareils
contenus dans la nacelle ont-été remis à l'offi-
cier du port.

ETRANGER

Reslaiif ant J.-A DescltaMj s, Yalaiin
Dimanche 14 novembre 1909

BAL PUBLIC
Nouvelle salle - Bonne musique - Pianiste Brunner

Toujours ton pain Tàs, Vin "blanc et rouge du pays
SE RECOMMANDE

Hôtel de la Fleur fle Lys, Saînt-BMse
Dimanche 14 novembre 1909

Brasserie Helvetia
Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDS CONCERTS
«Les Bohèmes d'Art »

Troupe française — POUR LA PREMIÈRE FOIS à NeucMtel
SÉPISRTOIJUQ CHOISI

SOUPER TRIPES tons les samedis - ESCARGOTS FRAIS

Q ¦ ¦ ¦ 9
Electricité
Pour vos travaux d'fns-

tallations électriques. Pour
modif ications et répara-
tions de n'importe quelle
installation: ECLAIRAGE,

FORCE, SONNERIES ,
I | TÉLÉPHONES PRIVÉS, £•¦ adressez-vous ou deman-
¦ dez au téléphon e le numéro B

" $S@ T
Bluffer & fontana

Installateurs-Concessionnaires
Ecluse 12, Le Gor

Devis gratuit, entreprise
à f or.ait d'installations
complètes. Prix exacts du
tarit otiieiel de la ville.

B ¦ » * -H
— _________________________¦ ________¦ _________________________________—
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Kraventious constatées à la suite des prélève-
ments toits par. l'inspecteur, des denrées ali-
mentaires sont dénoncées par ce dernier et,
selon les cas, par le chimiste cantonal.

Art 9. — La répression des inlractions de
peu d'importance prévues aux articles 37, 3S
et 41 de la loi fédérale a lieu par voie admi-
nistrative ; elle est confiée au préfet , qui a
qualité pour appliquer une amende jusqu'à
50fr.Le recours au département de l'intérieur
est réservé.

Dans tons les autres cas, les pénalités pré-
vues par la loi fédérale sont appliquées par le
juge compétent

Art 10. — Toute . infraction à l'article 5
du présent décret est punie de l'emprisonne-
ment jusqu'à trois mois ou de l'amende jus-
qu'à 1000 fr., ou de l'une ou l'autre de ces
deux peines seulement. (Loi fédérale, art 41).

Art 11. — Le juge d'instruction , après
avoir entendu lo chimiste cantonal , ou éven-
tuellement le vétérinaire cantonal, transmet
la plainte au j uge compétent.

Art, 19. — Le présent décret est adopté
d'urgence. Le Conseil d'Etat est chargé de sa
promulgation et de l'exécution.

CANTOM
Salines du Rhin. — L'Etat de Neu-

châtel a souscrit une part de 60,000 francs
d'actions de la nouvelle société, au capital de
3/500,000 francs, qui s'est constituée pour ra-
cheter les salines du Rhin. Tous les cantons
suisses fout actuellement partie de la société,
à l'exception de Vaud, qui possède à Bex ses
propres salines.

Depuis un temps immémorial, Neuchâtel
tire son sel des salines françaises de l'Est.
Son traité aveu cette société n'arrivera à
échéance qu'au 31 décembre 1915; c'est à ce
moment-là que notre canton s'approvisionnera
aux salines réunies de Scbweizerhalle, Rhein-
felden et Ky boutg acquises par les cantons
suisses.

Au Devens. — Les réparations nécessi-
tées par l'incendie du 21 août 1908 et par la
transformation du Devens en maison romande
de travail ont'entraîné à des frais dépassant
les 35,000 francs versés par là' chambre d'as-
surance comme indemnité pour l'incendie. Le
Conseil d'Etat demande donc pour parfaire
«es dépenses un crédit de 20,186 francs.

Fisc ei enfants adoptifs. — L'adop-
tion est peu prati quée chez nous, notre code
ne l'autorisant qu 'au marnent où l'adopté est
majeur. Néanmoins, ces adoptions sont deve-
nues plus nombreuses ces derniers temps et
semblent avoir pour but d'éviter à l'adopté le
paiement des droits' sur la succession de
l'adoptant. Le fisc, craignant d'être lésé par
le développement de celte prati que, propose
de modifier les articles 2 et 10 de la loi sur
les droits de succession afin de. ne plus assi-
miler les enfants adoytifs aux héritiers di-
rects. Ils auraient à paye r à l'avenir , s'ils ne
eont pas parents à un degré quelconque de
l'adoptant, un droit de 10 % & l'Etat et do
9 '/ * »/» à la commune.

Caisse de chômage. — Le Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil un crédit
de 3000 francs pour couvrir les frais d'étude
de la création d'une caisse d'assurance contre
le chômage.

Parmi les questions à examiner , le rapport
mentionne les suivantes :

1. L'Etat doit-il encourager par des subven-
tions la création d'associations privées d'as-
rarance on de secours contre le chômage?
a Doit-il plutôt organiser de toutes pièces

une caisse cantonale d'assurance ?
3. Dans ce.derniêr cas, l'assurance doit-elle

être obligatoire ou facultative?
4 L'assurance cantonale doit-elle compren-

dre tous les ouvrière de l'industrie et de
l'aarionlture domiciliés dans Je canton depuis
xxu oeriain temps ou seulement les ouvriers del'industrie horlogère et peut-être aussi les mé-caniciens?

5. Qui alimentera la caisse d'assurance offi-
cielle? Les ouvriers, les patrons, l'Etat et les
communes intéressées tous-ensemble, ou seu-
lement une partie d'entre enx? et dans quelle
Êroportion devront-ils y contribuer lea uns et
s antres?
6. Quelle devra être Timporlaoee des in-

demnités journal ières de chômage pour l'ou-
vrier et la femme mariés, pour l'homme et la.
{canne célibataires?

7. Admettra-i-on des primes d'importance
différente,en relation avee le gain de l'ouyrier
et entraînant des indemnités correspondantes,
— ou bien tous les ouvriers seront-ils soumis
aux mêmes prestations, — abstraction faite
de leur gain?

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé
au grade de maj or d'infanterie le capitaine
Albert Sunier , j usqu'ici chef de la II™ compa-
gnie du bataillon 18, et a conféré au maj or
Sunier les fonctions de commandan t du ba-
taillon de fusiliers 107, devenues vacantes
par le transfert du maj or Auguste Jeanneret
au bataillon de fusiliers 18.

Enseignement primaire. — Le Con-
seil d'Etat a décerné le brevet d'aptitude pé-
dagogique pour l'enseignement primaire aux
citoyens William Béguin , aux Replattes, (Le
Locle), et Arnold Jeanneret , à La Chaux-du-
Milieu.

Indemnités de déplacement des
fonctionnaires. — On se rappelle le débat
très vif auquel donna lieu au Grand Conseil
une interpellation du député Charles Naine
sur les indemnités do déplacement payées à
certains fonctionnaires porteurs de permis do
libre circulation.

La sanction de ce débat fut le vote d'une
motion Strittmatter tendant à la revision des
règlements relati fs aux indemnités de déplace-
ment.

Le proj et vient d'être publié tel qu'il est
sorti des délibérations de la commission. H
est basé tout entier sur les doux principes
suivants :

Tous les magistrats et fonctionnai res ont
droit aux mêmes indemnités, lesquelles sont
applicables aussi aux avocats défenseurs d'of-
fice, en matière civile ou pénale. Ces indem-
nités ne sont payées qu-'une fois pour la même
journée.

Les frais de transport ne sont remboursés
qu'à ceux qui les ont effectivement déboursés
et non plus à ceux qui sont à un titre quel-
conque au bénéfice d'un.permis de libre par-
cours gratuit.

Les indemnités de déplacement sont fixées
xle la manière suivante : pour un déplacement
•durant 4 h. au moins, vovage compris, mais
n'obligeant pas à prendre un repas hors de
chez soi,3 fr.. ; pour un déplacement obligeant
à prendre un repas hors de chez soi, 4 fr. ;
pour un déplace ment obligeant à prendre
>deux repas an moins hors de chez soi, 7 fr. ;
pour la jouenée et la nuit, 12 fr. Les déplace-
ments durant moins de 4 h. ne donnent droit
à aucune indemnité.

Artistes neuchâtelois. — Notre con-
frère Illustre, la « Patrie Suisse >, qui suit
avec beaucoup d'attention ce qu 'on fait dans
notre canton, consacre dans son numéro
-d'hier un intéressant article d'un des plus
jeunes et non des moins promettants de nos
artistes neuchâtelois, M, Charles Gogler, de
.La Chaux-de-Fonds.

M. Gogler, on. s'en souvient, avait pris part
au grand concours pour le monument natio-
nal à Schwytz. Sa maquette, d'une superbe
envolée poétique — la « Patrie Suisse » en
donne une excellente reproduetion — n'eu
pas l'heur d'être primée, mais, double distinc-
tion flatteuse, fut remarquée par plus &un
critique et achetée par la ville de Schwytz. .

M. Gogler s'est fait remarquer en France
déj à par de délicats travaux dans les genres
les plus divers: sculpture et modelage, cuir
repoussé et incisé, gravure sur corne et ivoire,
marqueterie, etc.

ThleHe-Wavre. — Lo Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Charles Guéra aux fonc-
tions tTinspectear-suppiéant-du bétail du cer-
cle de ThieHe-Wavre, en remplacement du
citoyen Eugène Guéra , démissionnaire.

Valangin. — Vendredi matin, un peu
après 7 heures, un cheval de laitière descen-
dait à toute allure de "Valangin en ville, lors-
que, arrivé au milieu des Gorges, il s'étala
sur la roule. La pauvre femme s'efforça de
faire relever l'animal mais sans y parvenir ,
quand survint le tram. Employés et voya-
geurs s'empressèrent alors, et le cheval, quel-
ques instants plus tard , reprenait sa course,
avec des égratignures seulement.

POLITIQUE
Incident à Mulhouse

Dimanche passé, clans nn hôtel de Mul-
house, où se donnait un concert , un représen-
tant de commerce, né et établi à Mulhouse,
mais possédant la nationalité suisse, M. We-
gelin , ayant invité l'orchestre à j ouer un pot-
poprri où se trouvait la Marseillaise, le chef
d'orchestre refusa d'abord d'accéder à son dé-
sir, puis il céda.

La « Marseillaise » fut applaudie par le pu-
blic, tandis que le « Heil dir im Siegeskranz »
provoqua un coup de sifflet , aussitôt réprimé.

M. Wegelin s'élant rendu dans un autre
restaurant «t deux musiciens ambulants étant
entrés, il leur demanda de j ouer la « Marseil-
laise ». La production fut arrêtée sur le désir
d'un officier.

A la suite dc ces incidents , M. Wegelin a
été l'obj et d' un arrêt d'expulsion.

M. Wegelin, ayant communi qué par télé-
gramme au ministre de Suisse à Berlin la
mesure qui vient de le frapper , ce dernier lui
a répondu:

«Jo viens de porter l'affaire à la connais-
sance de l'office des affaires étrangères, veuil-
lez, en lui soumettant mon télégramme,
demander à l'autorité , qui a signé l'arrêté
d'expulsion , de sursoir à son exécution jus-
qu 'à ce qu'une décision soit intervenue . »

NOUVELLES DIVERSES
Militaire. — On mande de Berne» quo

^préalablement à l'adoption du labléau des
services uaâvfcak-ee j»*»r l'année MMO , le Con-

seil fédéral a fixé comme suit les cours ci-
.aùtès de l'état-major. gédéral , savoir: Ecole
de secrétaire d'état-maj ôr, du £6 j anvier au
26 février à Thoune. Travaux de subdivi-
sion, durant toute l'année suivant les besoins.

Affaire Steinheil. — Dans l'audience
de vendredi , l'avocat général a continué son
réquisitoire. Il refait d'abord la scène de là
découverte du crime, puis il passe en revue
les différentes phases dc l'instruction , disant
l'inquiétude qui amena Mme Steinheil à pla-
cer la perle accusatrice dans le portefeuille dc
Couillard. M* Trouard-Riolle rappelle égale-
ment los autres accusalions fausses, portées
par Mme Steinheil . Il fait allusion à la piste
des lévites. On ne peut accepter , selon lui ,
l'hypothèse des cambrioleurs venus pour
voler et tuant pour se débarrasser de témoins
gênants. Il fait ressortir l'indifférence do l'ac-
cusée après le crime et relève la charge que
constituent la fonte et la transformation des
bij oux. L'avocat général affirme à nouveau sa
conviction de l'existence d'un complice, femme
ou homme, et fait allusion aux personnes
soupçonnées , mais qu 'on n'a pas pu arrêter
faute de charges suffisantes. Il conclut en de-
mandant aux jurés un verdict afûrmatif .

Le défenseur de M™0 Steinheil demande à
l'avocat général si en parlant do personnes
soupçonnées il voulait parler de Mariette Wolff
et de son fils Alexandre

Des manifestations se produisent alors dans
la salle. Le président fait expulser les mani-
festants et lève l'audience.

Auj ourd'hui , plaidoiri e du défenseur.
— ______ MJ II i «irm 
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[j  Le magasin sera ouvert ce gj
m soir jusqu'à iO h., p our visiter jj
! l'exposition de Régulateurs g

Pendules, etc. * I
| gui sont en liquidation. p

Occasion exceptionnelle ! ! J

JVVIS TARDIFS
MOÏÏSfïïEfAIIES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

COMPAGNIE

BANQUET du Match
SAMEDI 13 NOVEMBRE 1909

à 7 h. précises du soir
MT- AU MAIL -@a

g pk FUNÉRAIRES ! g
§ ii EJÇJSGOW Ih.AX | §
?* ÏU±tNEllCHArEL , | g

OCCUPATION
pour jeune lillo à l'atelier da reliure A. Bes-
son , Bercles i. _^_^__
LA « PATRIE SUISSE »

Revue nationale illustrée bimensuelle
est envoyée gratuitement jusqu 'à fin 1909 k-
tout nouvel abonné pour 1910.
HT Numéros spécimens et abonnements

auprès de M. Jean BAULKR, ptibliciste , fau-
bourg de la Gare I . Neuchâlel. (Télép hone 960^

C'est aujourd'hui
que s'ouvre à la halle de gymnastiquo

du collège des Terreaux

l'Exposition de as
Chrysanthèmes

K. Z. 345
lit* C* $ï\\\v-*s*>

La place est pourvue. Merci pour
les nombreuses offres reçues.

RESTAURANT »̂  CARDINAL
Ce soir ainsi que tous les samedis soir dès 7 11.

Tripes à la mode île Caen
Escargots - Escargots

CHOÏICBOUTE GARNIE

Tombereau
On demande à acheter un bon tombereau

avec avant-train. Offres avec prix à KOni g-
Clorc , Parcs 03, Neuchâtel.

Jrasserie-Restaurant &AMBËmDS
La salle étant réservée pour ce soir , l'on

servira les tripes à la brasserie.
Tons les j onrs :

Dîners à 1 fr. 50 et 2 fr.
Dès anjoni'd'lini :

CUISSES DE GRENOUILLES
Se recommande. Ad. ZSSLN &EN.

Aucies&s - JStudien®
XXXIIme ANNIVERSAIRE

W CE ' SOIR "fSS
SÉANCE ADMINISTRATIVE au Strauss, à 6 h. •/»

BANQUET à l'Hôtel du Soleil, à 7 h Va

brasserie de la promenade

Cuisses è pi* *
Aujourd'hui dès 6 h. '/* du soir, prêt à l'emporter

Tripes à la mode de Caen
Tripes à. la Richelieu

Tête de veau en tortue
Civet de lièvre

chez Albert HAPNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hôpital 9

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

MONUMENTS FtTETERMRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (M-alaiiérei

Téléphone 347 - Maison [ondée ea 1851 - Téléphone 347

Albums, devis ot mo lèlos à disposition
c~—t__tmta—————,————,̂ Macâ MW_n—w^m

Cours de clôtura des mata à Loate (11 nov.)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Facile Calme
Comptant . 58 15/. . 138 10/. . 50/ 11 ./.
Tonne.. . .  59 18/9. 140 15/ .. 50/3. ./.

Antimoine : tendance calme, 28 à 30.—Zinc :
tendance calme , 23 5/., spécial 23 12/6. - Plomb :
tendance soutenue , anglais 13 7/6, espagnol I?
à 13 1/3. - 

(Service spécial de h Faille d 'Avis de Neuchâtel)

La Jamaïque ravagée
New-York, 13. — Les nouvelles qu'on

reçoit de la Jamaïque disent que l'île a été
ravagée par une épouvantable inondation et
par un formidable ouragan.

Lea communications télégraphiques ont élé
interrompues ; les voies ferrées et les routes
coupées, des ponts ont été emportés, les ré-
coltes sont dévastées et beaucoup de maisons
endommagées.

Un grand nombre d'embarcations sont à la
côte. Les dégâts sont évalués, pour la Jamaï-
que seulement, à "25 millions de francs.

Déraillement : huit victimes
Vienne, 13. — On mande de Trente à la

« Nouvelle Presse libro » :
Un train de la nouvelle ligne électrique de

la vallée de Lemberg a déraillé à une forte
courbe et a roulé au. bas du remblai

Un voyageur a été tué et sept autres griève-
ment blessés.

Pour un discours!
Rome, 13. — On annonce que le général

Asinari di Bernezzo, à l'occasion de la remise
d'un drapeau, a prononcé à Brescia un dis-
cours interprété dans un sens irrédentiste.

A la suite de cet incident , le ministre a
décidé la"mise en retraite du général Asinari.

La presse italienne critique vivement l'atti-
tude et les paroles du général.

L'ex-impératrice Eugénie
Berlin, 13. — On mande de Farnborough

au « Lokal Anzeiger » que la famille Bonaparte
a reçu des nouvelles inquiétantes au suj et de*
la faiblesse croissante de l'impératrice Eugénie.

Les ouragans
Vienne, 13. — Un véritable ouragan s'est

abattu vendredi soir sur la ville.
Les dégâts sont importants , plusieurs per-

sonnes ont été blessées.
Saint-Jean de Terre Neuve, 13. — Un

ouragan souffl e depuis trois j ours.
Les pêcheries de tout le littoral ont subi des

pertes considérables.
Cinq vaisseaux sont à la côte. D'autres ont

été chassés en mer.
On craint que beaucoup d'hommes n'aient

péri.

DERN IèRES DéPêCHES

NEUCHATEL
Du feu ! — Vendredi, à midi , le sergent

de police Bonhôte, aux Parcs, était avisé que
le feu venait d'éclater au n° 31 de cette rue. Il
ne s'agissait, heureusement, que d'un éten-
dage do linge qui, trop proche d'nn poêle
surchauffé, s'élait enflammé. Les rideaux, le
plafond et quelques obj ets se trouvant dans la
chambro sont devenus 'complètement noiiE.

"Vingt minutes plus tard , le quartier du
Vauseyon était alarmé. Il brûlai t â l'asile des
vieillards. Dans le bâtiment de la direction ,
situé au sud des deux maisons servant à loger
les pensionnaires,uue cheminée, ayant éclaté,
venait de communiquer le feu aux entre-
pontres. Le matin même un ramoneur avait,
brûlé trois canaux do cheminées à l'asile, et
c'est probablement cette opération qui occa-
sionna la rupture . La compagnie 8 des pom-
piers du Vauseyon se rendit maîtresse du fou
¦après une demi-heure d'efforts. Deux hydrants;
ont fonctionné. L'état-major au complet était
sur place. L'eau a fait plus dc dégâts que le_ *
flammes, et tous les meubles de cette maison
dorent être tiahsportés dans l'habitation des*
vieillards.

On évalue le dommage à 1800 ou 2000 francs.
Il y a seize ans, à la même époque, qu'un
commencement d'incendie s'était produit à
l'asile.

Le Saarberg. — L'Elat a pu louer les
j ardins de l'ancien pénitencier avec le loge-
ment du concierge pour le prix de 700 francs*
L'appartement du directeur a été remis pouis
lOOOfr. ; l'appartement du second étage est
demeuré vide. La commission du budget
sonbaito-quo le doraainedo Saacfcerg, rapposta
bientôt davantage ; à l'Etat et annonce an

Grand Conseil que le gouvernement a repris
les négociations avec la commune de Neu-
ohâtel pour lui vendre ce domaine.

Sous un billon. — Vendredi , un peu
avant raidi, un bûcheron , d'origine italienne,
était occupé à déplacer des billons dans la
côte do Chaumont. Soudain il se laissa pren-
dre sous l'un d'eux et eut une j ambe fracturée.

Au moyen de la voiture de la Croix-Bouge
il fut conduit à l'hôpital.

Administration cantonale. — Le
Conseil d'Etat propose de supprimer le poste
de commis à la chambre cantonale du com-
merce et de le remplacer par un poste de se-
cond secrétaire, avec traitement de 2400 à
3000 francs.

Gamins qui promettent. — On nous
¦écrit:

Jeudi , dans la soirée, trois gamins, âgés de
12 à 14 ans, se présentaient chez Mmo D., ha-
bitant Saint-Nicolas, et la priaient de bien
vouloir leur remettre quelque argent au pro-
fit d'une coHecte qu 'ils étaient, soi-disant,
chaigés de faire pour offri r un cadeau de Noël
à leur maître d'école.

Mm° D. eût volontiers délié les cordons de
sa bourse, mais les têtes de nos trois galopins
n 'étaient pas précisément de celles qui ins-
pirent-une confiance absolue, aussi eut-elle la
bonne idée de les renvoyer sans leur donner
un sou.

En ce faisant, M"D. a eu parfaitement
raison ; mais elle aurait , nous semble-t-il,
mieux fa it encore do garder un instant chez
elle ces trois j eunes filous et do prévenir le
poste de police du Vauseyon, car leur tenta-
tive ayant presque réussi, il n'y a rien d'im-
>possible à ce qu'ils- la renouvellent ailleurs.

Espérons, tout de même, qu'ils ne tarderont
pas à être découverteçt sévèrement punis.

Grande salie. — Les chiffres publiés
hier contenaient deux erreurs, une petite et
une grande. La peti te consistait à indi quer
37,700 francs au lieu de 36,700 comme prix
de l'achat du Chalet de la Promenade par la
commune. La grande était moins pardonna-
ble : après- avoir affirmé notre conviction que
le rempfâssage coûterait 350,000 ; francs au
moins, nous disions que l'édification de la
grands safl e devant le quai Osterwald revien-
drait à un demi-million. Or on sait que les.
architectes consulté* ont devisé la construc-
tion seulement à 518̂ 000 et 500,000 francs,
;selon l'adoption de l'un ou de l'autre de leurs
^deux projets. Avec les 350jG90'francs de rem-
plissage et de fondations spéciales,' cela
'ferait 868-̂ 000 ou'850,000-francs. Avec les sur-
prises que les travaux hydrauliques tiennent
volontiers en réserve , il en pourrait coûter un
million.

Nous regrettons de ne pas pouvoir, comme
r«Express», faire entrer en diminution du
-coût du remplissage «une somme de 200,000
franc» égale à la valeur de deux chesaux à
bâtir de 1000 mètres carrés chacun, à créer

, sur la partie-est du nouveau terrain de rem-
iplissage>.Aycc la meilleure volonté du monde,
il parait difficile d'admettre que la popula-
tion de Neuchâtel verrait d'un œil content
deux maisons s'élever entre la table d'orien-
tation et le port actuel. Autrefois, on avait
aussLprévu la consteuefioa de deux villas sur
-le côté nord de l'avenue du Premier-Mars, en
pleine Promenade ; on a renoncé à l'exécution
de ceprojet et personne ne s'en est plaint.

Il vieni-d'cUe question du. port « actuel ».
Nous employions cet adj ectif en pensant au
port futur , quîon songe à créer devant l'hôteL
de la caisse d'épargne, et parce que la com-
mission du Conseil général vient d'être saisie
d'une proposition tendant à édifier la grande
salle sur un terre-plein à créer â l'extrémité,
ouest du quai Osterwald. La commission a
demandé au Conseil communal d'étudier ce'
nouveau projet relativement à la dépense et à
l'effe t que sa réalisation aurait sur l'emplace-
ment du futur port de Neuchâtel.

Accident.— Hier matin, à 11 heures, une
fillette âgée de 6 ans, hahitant le Prébarreau ,
s'est brûlée la figure et la poitrine avec de
l'eau bouillante contenue dans une écuelle.

Elle a élé transportée â l'hôpital des enfants,
,par la voiturette des samaritains, où on nous
dit ce matin qu 'on cs.xra la sauver malgré
ses blessures assez graves.

Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles. — Séance du vendredi.
,12 novembre 1909.

Après avoir nommé M. Jacot-Guillarmod ,
forestier à Saint-Biaise, membre de la com-
mission pour la protection des monuments
naturels ot préhistoriques, la société entend
le professeur Spinner parler de l'enrichisse-
ment de la flore neuchâteloise. Malgré des
déprédations de tous genres, aucune espèce
végétale n'a disparu certainement de notre
territoire depuis.un demi-siècle ; au contraire,
chaque année la liste des piaules neuchâte-
loises s'accroît. Ainsi cet été ont été décou-
vertes : Cardarrtino impatiens dans les gorges
de l'Areuse, Erysimum orientale près de Ser-
rières, Andropogon contortuus près de l'Eglise
catholique, Polenlilla rupestri s aux Parcs-du-
Milieu , Euphorbia humifusa dans divers jar -
dins.

M. Spinner présente ensuite quelqes notes
phénologiques sur la «garide» des Valangines.
•Cette garide, actuellement menacée par une
carrière, par la bâtisse et par uno route cn
'projet, mérite une mention spéciale. Seule en
notre canlon elle abrite encore la pulsatillo ;
;le saxifrage des rochers y a sa station la plus
inférieure ; on y rencontre 45 phanérogames
des steppes sud européennes du ponti ques
-mélangées à une dizaine d'espèces montanes
ou alpines, le tout noyé dans une masse de
150 espèces de l'Europ e centrale avec 30 espè-
ces septentrionales.

Le professeur Fuhrmann parle de l'anémie
¦des mineurs et des ouvriers des tunnels.
L'homme à le privilège d'abriter 107 esp èces
¦do parasites internes et 70 de parasites ex-
ternes.

L'un de ces parasites internes cstl'ankylos-
$<m& dos mineurs. Animal minuscule d'un

centimètre â peine, il dévore les tissus épi-
théliaux de l'intestin, provoque des hémorra-
gies qui anémient l'hôte. On a compté jusqu'à
ISOOversdans le mème raalade.L'ankylostome
fut un adversaire redoutable des escouades
qui porcèient le Gothard. A la suite des
nombreux cas d'anémie dangereuse qui s'y
produisirent , des recherches furent entrepri-
ses et en 1881 un savant italien découvrait
le parasite. Pour le combattre , il faut une pro-
preté méticuleuse.

Le professeur Béraneck complète celle com-
munication en appuyant sur la toxicité de
l'ankylostome qui détruit les globules rouges.
Une maladie semblable est le « béri-béri »
déterminée par l'ahkylostome américain.
Cette ankylostomiase est souvent accompagnée
de paralysie. On combat ces parasites par le
thymol, l'eucalyptol, et grâce à ces procédés
on a presque supprimé la maladie dans les
charbonnages belges et allemands.

Le professeur Schardt communique ses
observations sur la géologie de la région entre
le Lœtscherg et le Wildstrubel. Cette région
présente un haut intérêt tectoni que par suite
de l'enchevêtrement extraordinaire des plis
et plis-nappes. Sous lo Wildelsigengrat, où
passe le tunnel en construction , les puissantes
assises du Jurassique moyen et du Lias ont
été écrasées, laminées entre le Malm et le
Trias et ont disparu. Du reste les assises de
ces Préalpes ont souvent des allures trompeu-
ses qui rendent difficile leur attribution à telle
ou telle époque géologique.

Sur le «J.-N. — Le conseil d'administra-
tion du Jura-Neuchâtelois a tenu jeudi après
midi , à Neuchâtel, une importante séance,
au cours de laquelle M. Pierre Vuarnoz a pré-
senté, au nom du comité de direction , de très
intéressants projets en vue d'améliorer l'état
de choses existant.

Le conseil d'administration a pris en consi-
dération ces projets et a décidé de les adresser,
avec préavis favorable, au Conseil d'Etat.

Les dispositions nécessaires ont été prises
pour assurer le placement des nouvelles ma-
chines dont on fera l'acquisition, une fois que
la question de l'électrifl cation pourra entrer
dans la voie pratique et définitive.

Les madifications proposées et approuvées
n'auraient d'autre effet que de constituer une
première étape-pourl'électrification delaligne.

H a été discuté jeudi des moyens propres à
assurer un service plus rapide et plus fré-
quent au moyen de trois locomotives légères,
qui remorqueront des trains légers. De cette
fa£on, non seulement on pourrait rétablir les
deux trains supprimés, décision qui a mécon-
tenté à juste titre un certain nombre de voya-
geurs des Montagnes, mais on pourrait aug-
menter l'horaire j ournalier de quatre trains
dans chaque sens entre Neuchâtel et Le Locle.
De sorte qu'à l'avenir le total des trains, dans
les deux directions , serait porté de 13 entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Eonds et à 21 entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

Il va sans dire qu'en compensation de ces
ribuveaux sacrifices, il faudrait introduire sur
la ligne une maj oration des taxes ; ainsi, le
prix du trajet aller et retour Le Locle-La
Chaux-de-Fonds passerait, en 3m' classe, pro-
bablement de 70 à 85 centimes ; pour le traj et
La Chaux-de-Fonds-Nenchàtel , dans la même
classe, le billet coûterait environ 2 fr .60, an
lieu de 2 fr. 25; en i2m° classe, la majoration
serait de 50 centimes pour le voyage au chef-
lieu. Ces taxes seraient celles de la traction
électrique, introduite ultérieurement. De cette
façon , on prévoit, dès la première année, une
atténuation du déficit d'environ 90,000francs.

L'administration a insisté auprès de l'Etat
sur l'urgence qu'il y a de voter les crédits
nécessaires ' pour l'achat do deux nouvelle^
machines du type courant.

Ces deux machines auraient l'avantage,
sous l'application do l'horaire nouveau , de
permettre l'établissement de quatre ou cinq
trains à vitesse accélérée ; le traj et La Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel serait effectué en G2 mi-
nutes à la montée et 54 minutes à la descente,
avec arrêt à Chambrelien et aux Hauts-Gene-
veys seulement.

Les deux grandes machines sont devisées
chacune à 96,200 fr. , et les trois petites à
52,000 fr.

Bienne. — Jeudi matin, à la gare aux
marchandises, un manœuvre nommé Schei-
degger, de Nidau , a eu le bras droit pris entre
deux tampons de choc et si affreusement
écrasé que ce membre doit être considéré
comme irrémédiablement perdu. Le malheu-
reux ouvrier a été aussitôt transporté à l'hô-
J_ i-*l.

— Le même matin , à Boujean, il y a eu
rencontre entre un char de bois et la charrette
¦«Tun laitier de Mâche. Celle-ci versa et 135
litres de lait furent répandus.

Funiculaire Gléresse-Prêles. —
Sur la proposition de la direction des travaux
publies et des chemins de fer, 1» Conseil exé-
cutif bernois a décidé de demander au Grand
Conseil qu'il soit alloué à la société anonyme
& former aux termes de la concession accordée
en date da 20 juin 1906, pour la construction,
deviséo à 443,000 francs, d'un funicula'rre
(éventuellement d'an chemin de fer à cré-
maillère) de <31éresse à Prêles, une avance
de 00,000 francs, portant intérêt, laquelle sera
inscrite dans le compte dea avances.

Les Neuvevïllois font à ce proj ette chemin
de fer une opposition énergique. Ils considè-
rent que cette ligne favorise Gléresse au détri-
ment de leur cité et ils-- estiment que le rende-
ment financier de l'entreprise est absolument
aléatoire.
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