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Permis île caBstruotion
Demande de M. Chs Zumbach do

construire uno annexe à sa maison
sise à BeRcvaux.

Plana déposés au bureau do la
police du feu , Hôtel municipal,
jusqu 'au 18 novembre 1909.
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COMMUNE

Chézard-St-Martin
set-

Vente de bois de service
La commune de Ghéiard-St-Mar-

lin mettra en vente prochainement
les bois suivants exp loités dans les
forêts communales :

300 plantes pour billons ot
charpentes , cubant 108 m3.

277 billons sapin , cubant
2'i3 m3.

Pour la visite de ces bois, le
Karde-forustier sera à la disposition
des amateurs, à la station du Pe-
tit-Ghézard, mardi 16 et mer-
credi 17 novembre, h 9 h.
du matin.

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

La date de la vente sera fixée
ultérieurement. R 966 N

Chézard , 10 novembre 1909.
Conseil communal.

IMMEUBLES

. A Tendre
an centre de la ville,

immeuble ae rapport
comprenant magasin et
six logements. Conditions
avantageuses.

S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, no-
taires, Palais Rongeinont.
""

Jolie propriété-
à vendre ou à louer, à
Sroxîmité immédiate de

eueliâtel, 12 pièces, nom-
breuses dépendances ha-
bitables, grand jardin
ombragé, belle vne, tram-
ways.

Pour tons renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser à MM. James de Rey-
nier & C", Place-d'Armes
1, Neuchâtel , et à MM.
Gnyot & IDubied , notai-
res, Neuchâtel.

ENCHÈRE S
_— -  ¦ -,. n ... , .. 

| 

,. - i. .. ..

Vente aux enchères puWipes
après poursuites

Office îles Poursuites de NeucMtel

Enchères JimmenMes
Le samedi 4 décembre 1909, dès

2 h. y, du soir , à l'Hôtel de Ville ,
sallo de la justice do paix , il sera
procédé, sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire , à la vente
par voie d'enchères publi ques des
immeubles ci-dessous dési gnés , ap-
partenant au citoyen Edmond-Louis
Bovut , (ils d'Albcrt-FordinanU-'Ja-
¦ques, savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Artirle 1381 , plan foliuSS,

n»» 07 et 8, Les Fahys, pré et
Lois do deux mille deux cent six
mètres carrés. .

La vente aura lieu conformé-
mont aux dispositions dos articles
433 à 113 et 151 à 158 de la loi
iédéralo Sur la poursuite pour
dettes et la faill i te.

Les conditions do cette vente
seront déposées à l'office , a la
<lisposi (ion de qui do droit , dix
jours avant celui des enchères.

Sommation est faite aux créan-
ciers hypothécaires et à tous au-
tres intéressés do produire à l'of-
lico , dans lo délai de vingt jours
des la première publication du pré-
sent avis dans la Fe uille of f icielle ,soit dos le 2 novembre 1909, leursdroits sur les immeubles , notam-ment leurs réclamations d'intérêts¦nt de frais,

«f Donné pour trois insert ions dansIïi Feuille dAv i s .
Ncuchàtol , 13 novembre 1909.

Office des poursui tes :
Lo pré posé , G. HUG.
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* ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 rnott
En ville 9—  4- 5° 2- î5
Hors de ville ou par 1»

poste tUn, toute la Suisse lo. 5. ï.5o
Etranger ( Unionpostale) j 6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

s, p»yé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: i, Temple-Neuf, s
f ente an numéro attx kiosques, dépôts, etc. i

* *ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son esptee . . r oct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander Je tarif spécial.
Bureau : î, Temp le-Neuf, s

. "Les manuscrits ne tant pas rendus'» «

•• •̂Jj--J________aja__-|||||t̂ .j|̂ ___________________________ f

A VENDRE

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

leurre centrifuge
FROMAGE &RAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
Se recommande,

E. POBC2UST

Appareil ptotograpMpe
complet , 9X 12. à vendre, Hôpi-
tal 6, 4mo à droite.

liÉGJil
Qrand'rue 14

Apmnx p salé
SE RECOMMANDE

Jules REBER
bandagiste-ortbopédiste

A R T I C L E S  POUR MALADES

NEUCHATEL, faubourg de lDpiial 1
YVERDON, rne de la Plaine 24

Articles de pansement
en tous genres

Bandages herniaires divers
Bas à varices

Irrigateurs
Peaux de chats

BOUILLOTTES
en caoutchouc et fer blanc

(pour l'eau chaude)

Chaujjereîtes japonaises
contre le froid

Ceintures ventrières
TOILES IMPERMÉABLES POUR LITS

etc., etc.
Prix modéré

Se recommande.
Attention! Joli» cadeaux,

.de Noël et Nouvel-An
Jusqu 'à épuisement comp lot d'un

lot do 200 .uni) timbros-poste, j 'on-
voio partout franco conlro rem-
boursement :

500 t imbres différents . Et. 6.H0
1000 » » s 1-2.50
2000 » » » 50.—

Tous garantis authenti ques , en
parfait état , sans découpures d'en-
veloppes ou timbres fiscaux. Lo
meilleur cadeau pour enfants , ins-
truct if , amusant , favorisant l'épar-
gne. P 1444 L
«Joseph Tealdi , Lausanne.

A VENDRE
lits , canapé, tables de nuit , lava-
bos, pupitres , armoires , lit anti-
que , uno machine à coudre , ta-
bles, ebaises , tabourets , régula-
teurs , étagères, fourneaux à pétrole.
S'adresser ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée.

A vendre à bas prix
DEUX LITS

en bois dur avec sommiers. De-
mander l'adresse du u° 388 ar> bu».
reau do la Feuille d'Avis.

Piano
A vendre un piano noir d'occa-

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

« ¦ »
La Feuille d'Avis de JVeucbàlcl,

hors de ville,
t i fr. 5o par trimestre.
¦* ¦ ' et

• ___
Kit Kat blancs el couleurs jEg
Blouses, Corsets, Jupons I

Crêpe de santé ><f £
pour daines et messieurs JB
Pantalons sport et gym- 1 _

nastique pour dames HJS
et jeunes filles çyj

Ganterie BS
Bas et Chaussettes p^Articles de bébés _ »
Laines et Lainages «È

Magasin SayÉ-Pedlpiem m
Télép hone 190 Jm

Au comptant 5% d'escompte W&

Huilfi ileîoie deiDorue
!

extra fine
vient d'arriver

Pharmacie Dr REUTTER

mmm mmËmm* mmmmmm mmmm mmj m&M® m^MÊÊÊÊÊÊM $Ê f̂f lff lmm^m&

1 Alfred . D0LLETRES - Mue du Seyon, NEUCHATEL ||

Il 
offre à remettre son magnifique Commerce de Tissus, j.- *

I Comfec&ioii$9 ônrrrares, Motl©^ Toilerie, JAterï e 11
g  ̂ et articles pour Trousseaux* ; «
HB Ponr traiter pour la reprise, s'adresser par lettres à lui-même wl
Bfi ou au notaire Petitpierre. BB
11 20^* Affaire assez importante péir plusieurs associés. Gros chiffre BB
™ d'affaires prouvé. Magasin bien achalandé et en pleine prospérité. ~

il Four f aciliter la reprise il sera f ait dès ce j our de II
il |>f" GHAHBS RABAIS "*» ||
p; Occasion uni que pour taire ses achats à non marche -H

Gj __fl f r ' ^̂  éS^^CS^B * sssSrii ____T3_HK_B 5?) ââSE ?  ̂É̂ ^B̂ S Bfc<

fllfl

t: * * * A ___) _̂_ _ vf ___| 3S _^

Téléphone 170 _ JJEÏJC_ï__TEL " TéléPhone 17°

Par 203 I00D kg.

AMTHH iri'PP +111. JOAI&Ul 1 SA 
 ̂ 5.80 

5.7© les 100 lcg<
La meilleure marque belge
Autres premières marques belges 5.5© 5.4© »

K©taiets SPAR 
^  ̂

4.6© 
4.5©

Dès 5(K) kg.
Briquettes UNI©N 4.1© 4. — >'

1000 kg.

Cblîc Bahr, 2%o 5.3© 5.2©
» » ¦ 3%0 et ''0/G0 5.©© 5.5© »

Pour moins de 200 kg., majoration do 10 et. par 100 kn\
Pour Peseux, Corceiles, Cormondrèche et Auvernier,

majoration de 20 et. par 100 kg.

Un excellent café à très bas prix
ne peut être fourni que par une maison spéciale qui , comme le
« Î4ERCURE », prend sa marchandise par grandes quantités au port mari-
time et la livre directement aux consommateurs. Nos mélanges torréfiés,
dont le prix varie do fr. 0,80 à fr. 2.50 le demi-kilo, sont préparés avec lo
plus grand soin suivant les exigences des différents goûts et, grâce à un
mode de torréfaction spécial à l'aide de machines munies des derniers per-

fectionnements, le café conserve tout son arôme et toute sa force.
Le café est moulu gratuitement. — 6 % d'escompte.

« MERCURE » Maison spéeiate pour les Gales ^WiS/fla 1 
/

' 

A vendre petit ,

canapé moquette
presque neuf. Demander l'adresse
:du n° 480 au bureau do la Feuille
d'Avis. • 

BOSSE OCCASION

piano
de Berlin , de construction mo-
derne , à vendre d'occasion. S'adres-
ser au magasin de musique Fcotiscb.
frères , Terreaux 1. 

Pâtisserie île l'Université
PREMIER-MARS 22

¦ Dès aujourd'hui :
PIECES A LA CRÈME

en tous genres

BRIOCHES VIENNOISES
Spécialité de la maison :

BRÏTSCHONS
petits pâtés à la sauce

remplaçan t avantageusement un p lat
de viande, spécialement recommandés

aux pensions, restaurants, etc.
Sur commande :

"ll-aii-vent - Bouclées à la reine
. ' (Recette Flanet)
¦ So recommande,

Fritz Wengrer-Seiler
'¦' Téléphon e n" 286 

' ¦¦.A-V5NDS5
*g_>T A l&vïr^ noir , cordes croi-
* llu^lV sées,grand modèle,
très peu usage, à bas prix. S'adr.
par écrit sous G. F. 460 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Magasin D. BESSOÏÏ S CiB
^ Place du Marché 8

Couvercles fer blanc
article soigné

l'acompte 5 °/0 an comptant

VIENT DE PARAITRE
chez

Delachanx â Wiestlé S. A.. Éditeurs
^NEUCHATJBIi

Zahn] Ernest. CLAR1-
IflLlRIK (Ames fermées),
rowan alpestre, traduit de

.. l'alleman d par C. Bouli-
bonne , un volume in-16

I bT%ché 3 fr. 50, relié 5 fr.%. ¦

- ,  
¦-.... ___

tWtswtsMeetWtàwttetMuetMtWttWtsitMtswtt t̂swstjttsWtwts M̂e.

Librairie A.-B. BERTH0UD
Hue du Bassin — NEUCHATEL — Rue des Epancheurs

fy]ïi d'occasion à Ses prix très avantageux
££S2 ANNÉE 1908 SSSS

La. Revue . . . . .  Fr. G.50 Illustration . . .. .  Fr. 8.50
ia Nature . . . . .  » 7.— London News . . . .  » 5.—
Tour du Monde . . . > G.— Journal de la Jeunesse » G.—
Bibliothèque universelle » 5.— Die Wocbe » 5.—<
Moderne Eunst . . . » 5.— Semaine littéraire . , a 3.—
ainsi quo des journaux d'années antérieures à des prix encore plus
avantageux.

Caoutchoucs ^ I
et pieds mouillés B

! Les caoutchoucs d'une qualité 
^oc «|. H -

inférieure se percent en peu do *f-o£\^-J# H _;
temps à la pointe et au talon. ^VSSît V. Il °*
Désirez-vous des caoutchoucs vT t^[ 

 ̂
3 O

solides et voulez-vous conserver ù£\îj r ù  S
; les pieds secs, n'achetez que des . . vr . ^|

Caoutchoucs russes avec l'étoile
sur la semelle. B

JKÎatlhey S Juvct
PLACE-D'ARMES 6

DRAPEEIES Me SûMiite
Envoi de collections

Coupeur à disposition

*
' 

- , . > .
*

.
*
- • *¦ '

Magasin GUSTAVE PARIS
ÏJes confection s de la sai-

Noia >qmï ventent en magasin
seront vendues à très bas
priXo ; 

Dépôt de Broderies, ___________ !_è__ 2
Jusqu 'à fin décembre

CHOIX SPECIAL. »E BBODESKIES
dans tous les genres

Lingerie conieciionnÉe et mi-conf ectionnée — Articles laine à la main
Albums de tissus. 2500 échantillons à disposition

Toujours prix de f»briqno
EICHE CHOIX D'OUVKAGES POUR DAMES

A l'Economie Populaire
Chavannes 2, NEUCHATEL

Toujours Lien assorti en

SARDINES à l'huile
à 25, 35, -iû et 50 cent, la boîto

Pi.erro SCALA.

Magasin du Printemps
rue de l'Hôpital

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

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

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

Un lot de coupons de tissus
meuble pour canapés et
chaises, à bas prix.

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

Â vendre
vieux violons, mandol ine , mandola ,
zither, ùther à archet et cordes,
à très bas prix. Beaux-Arts 3, 3"".

MIEIi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 00 c, et I fr. 40 le pot
(Les pots vicies sont repris

à 15 et 25 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eue des Epancheurs, 8
A vendre un

petit fourneau
en bon état , en catelles, à très bas
prix. — S'adresser Poteaux 0, au
magasin.

Mirée
Les jours de marché on vendra

sur la place, près de la fontaine,
de la marée de la Mer du Nord i

Cabillauds
Aigrefins

Merlans
à 50 €t. la livra DA

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever los cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remèdo
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Uc 1621 o

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

tel : Pharmacie A. bourgeois.

SOCIéTé se
(ûfysJff llAr/ÛA'
Vins ronpesîrançaisvieux

en litres bouchés
ii 40 et 50 cent, le litre

verre â rendre
Tous deux très bien constitués ,

agréables et réconfortants.
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Toute demanda d'adresse d 'une
annonce doit tire accompagnée d'un
timbre-po ste pour la réponse; sinon
j alle-ci sera expédiée non aff ranchie.

JtDXTff lSTi\XnQTi
de le

f mille d'Avis de NeucMM.

LOGEMENTS
A louer , pour lo 24 novembre,

ruo des Poteaux, logement de 4
chambres et dépendances. Etude
Guyot & Dulùed , Môle 8. 

A louer à Peseux
Avenue Fornachou 7, appartement
do 4 pièces, terrasse, eau. gaz,
électricité ; 1er étage d'une
villa avec jardin. 

PESEUX
A louer pour tout do suite ou

pour époque a convenir , un loge-
ment de 4 chambres, cuisine, dé-
pendances. Eau , gaz, électricité,
chauffage central. — Prix : 500 fr.
-r- Pour visiter s'adresser à MM.
diable <fc Bovet, architectes,
rue du Muséo i, Xenchatgl. c.o.

A louer dès 24 juin WtO, au-des-
sus de la ville , villa de 10 chambres.
Electricité. Gaz. Bains. Véranda. Jar-
din. Etude' Brauen , notaire.

A uoucs
pour lo 24 décembre, à Saint-Ni-
'colas, dans immeuble bien sis, un
•beau logement au rez-de-chaussée
«lo 4 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Bourquin et Jean
.Maire t , Terreaux 1.

CHAMBRES
Bello chambre meublée. Seyon

SC, 3m° étage. 
Chambre meublée, balcon , chauf-

fage central , électricité, belle vue.
Concert 0, M°" Claire-Laufranchi. c.o

Doux jolies grandes chambres à
deux et trois fenêtres , au soîeil.
Terreaux 3, 3m°. c.o

Itclle chambre meublée. —
S'adresser chez N. Roser, faubourg
do la Gare 21, 2m° à droite.

Jolie chambre. S'adresser rue St-
Maurico 7, 4"°. Le soir depuis fi h.

Belle chambre meublée au soleil,
balcon et vue. — Sablons 14, 2me
ù gauche.

Chambre meublée à louer. S'a- ,
dresser Hôpital G, au 4°»° à droite.

Chambre meublée, -Passage Max
Meuron 2, 1" à droite. e. o.

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

Belle chambre meublée indépen-
dante à louer de suite à une ou deux
personnes. Faubourg du Lac 10. 2m«.

Jolie chambro meublée, belle
vue, à louer de préférence à une
daine. S'adresser à M™ Hammerly-
Tripct, encaisseur, rue Matile 10.
— A la même adresse, l'on se re-
commande pour écritures et encais-
sements de factures et de coti-
sations. .

Jolie chambre meublée pour ou-
vrier rangé. Rue Louis Fayre 20,

.. _ez-de-chauss é e.
Jolie chambré meublée pour 2

.messieurs ou demoisehes ; pen-
sion. Prix modéré. - Premier-Mars
fl" 6. an 1". à droite.

fEOULETOfl DE LA MàU j Ttfg M jjKMft
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MARIE STÉPHANE

Laissons la famille du Val visiter en détail
Tours et ses environs, tout pleins de sou ve-
rni rs pour Moïsette ; laissons-les poursuivre
leurs excursions sur les bords charmants de
3a Loire. Hâtons-nous d'arriver avant eux a
Saumur, où , — le lecteur s'en souvient, —
l'un des héros de cette histoire est arrivé
avant nous.

Saumur est situé sur la rive gauche de la
Loire ; on la traverse pour y entrer sur un
magnifique pont de pierre ; le site de cette
ville est charmant. Elle est bâtie au pied et
sur le penchant d'une colline, du sommet de
laquelle la vue s'étend sur les vastes et riants
paysages, si fréquents sur les bords de la
Loire. La parti e de la ville, située sur la rive
gauche.du fleuve,présente au regard des cons-
tructions élégantes, le long desquelles on a
creusé un fort beau quai qui aboutit au port.
La ville haute est régulièrement construite.
Les rues en sont généralement mal percées,
quelques-unes même d'un accès assez difficile.

Richard, en arrivant à Saumur , avait pria
nn petit appartement près de l'église de Nan-
tilly, un4es édiSces les plus anciens et les
plus curieux de Saumur. Là, dans la solitude
dé sa chambre, aux heures de liberté quo lui
laissait le service de l'école, il chercha coura-
geusement le repos et l'oubli de sa peine,dans
un travail assidu. Il partageait son temps
entre des études sérieuses et quelques prome-
nades solitaires, faites, tantôt à pied, tantôt à
cheval, aux environs de la ville.

Reproduction autorisée pour tons les journaux
«yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

L'île de Poneau avait presque touj ours sa
préférence. H aimait à se perdre sous ses
grands arbres, à y jouir du spectacle de la
nature. Souvent, immobile sous la futaie, il
laissait flotler son esprit dans les espaces im-
matériels, j etant presque malgré lui un regard
vers ce passé, où il avait tant souffert., où,
lui semblait-il, il avait laissé la meilleure
partie de lui-même. Et, tandis que son âme
rêveuse se reprenait à espérer de beaux j ours
encore, il se surprenait à murmurer tout bas
le nom de Moïsette.

— Non, se casait-il, ce mariage ne se fera
pas. On verra le peu que vaut cet homme.

Lorsque, dans une heure d'épanchement
intime, il avait déclaré à sa mère qu'il ne se
marierait j amais, la maïquise de Mon treuil ,
en femme d'expérience, n'avait point essayé,
par des exhortations, des remontrances pré-
maturées, de combattre cette idée de son fils.
EBe sentait que la contradiction n'eût pas
produit le résultat qu 'elle voulait , tout au con-
traire.

Lorsque le lemps^e grand guérisseur, aura
passé sur cette affection brisée, Foubli vien-
dra, se dit-elle ; et alors, son fils, écoutant la
voix de la raison, se rendrait aux prières de
sa mère ; il reviendrait sur une détermination
violente, prise au fort de la douleur.

La marquise ne connaissait pas Mlle du
Val. Néanmoins, son cœur maternel s'asso-
ciait au chagrin de son enfant. Elle savait
que Richard avait l'âme trop fière et des sen-
timents trop élevés pour avoir eu le malheur
d'aimer une femme indigne de son affection.

Parfois, cependant , la marquise ne pouvait
se défendre d'une impression pénible ; elle
se sentait blessée, dans son amour maternel,
en pensant qu 'on n'avait pas apprécié son
Richard à sa valeur.Mais chez un esprit aussi
droit que le sien, cette pensée d'amertume ne
pouvait être que passagère.

Etai t-il juste en effet qu 'elle conservât du
ressentiment contre la famille du Val ! Au

dire de Richard , lui-même,n'avait-il point été
accueilli avec distinction ? Ne l'avait-on point
rangé, presque dès le premier jour , au nom-
bre des amis de la maison ?

En y réfléchissant bien , Mme de Montreuil
se disait de plus en plus certainement , qu 'en
admettant le jeune officier dans son intimité ,
le comte du Val avait fait tout ce qu'il fallait,
plus qu'il ne fallait même, pour autoriser le
j eune homme à lui demander la main de sa
fille. Convenait-il au père de Moïsette de
l'offrir?... n 'était-ce point plutôt à Richard
de la solliciter?

— Je l'aimais trop !... J'étais trop fier , avait
dit Richard, pour m'exposer à un refus.

Et, par suite de cette délicatesse exagérée,
de cette fierté, il avait donné gain de cause à
un indigne rival. Peut-être même, se disait sa
mère, peut-être avait-il froissé les sentiments
paternels du comte du Val, et profondément
blessé le cœur virginal qui, presque sans le
savoir, s'était ouvert à lui.

Et puis la marquise se disait que les choses
n'étaient peut-être point aussi avancées que
M. de Gérald l'avai t annoncé à son fils.Elevée
au début d'un siècle qui n'avait pas encore
cet amour, cet aveuglement de l'or qui fait la
ionte du temps présent, la marquise cioyait
aux affections chevaleresques et pures. Elle
les approuvait M. de Gérald l'avait , en la
montrant entichée de ses titres, indignement,
calmoniée.
'— Si ces enfants s-'aimaient sérieusement,

pensait-elle, Mlle du Val n'aura pas consenti
à donner son cœur et sa main en. échange de
quelques millions? Admettons que ses pa-
rents l'y eussent contrainte, Richard s'en se-
rait aperçu. Or cela n 'est pas.

Après avoir ainsi examiné toute la situa-
tion , la mère de Richard jugea qu 'il fallait
prendre une grande décision, et elle la prit.
— J'irai à Paris, je verrai le comte du Val,
se dit-elle, et, s'il y a e» un malentendu ,

___________________________

comme je finis par l'espérer, — tout s'expli-
quera.

Sans plus attendre , sans prévenir Richard ,
elle partit. Pendant que sa mère se dirigeai!
vers la capitale, Richard continuait sa vie so-
litaire. Il avait fait , en arrivant à Saumur,
aussi peu de visites que possible. Cependant ,
en dépit do lui-même, il excitait des sympa-
ties. Lorsqu 'il passait , le regard pensif et la
tête inclinée par les promenades du Mail , les
mères s'arrêtaient pour regarder ce j eune
homme,à l'air grave et d' une distinction rare.
El , par cela même qu 'il se dérobait aux avan-
ces, il n 'en était que plus recherché.

Il les écartait doucement II aimait mieux
occuper ses loisirs à-explorer les enviions de
la ville étudiant dans leurs détails-Ies princi-
paux monuments celtiques ou dolmens, placés
sur la rive gauche de la Loitë. Il les interro-
geait , l'histoire à la main.

Bientôt le château do Saumur, les églises
de Saint-Pierre de Nantilly, de Notre-Dame
des Ardilliers , la casernej'hôtel de viHe n'eu-
rent plus de secrets pour le jeune officier stu-
dieux. Quoi qu 'il s'isolât ainsi du monde,
néanmoins un étranger ,descendu depuis quel-
ques j ours à l'hôtel de la Loire, où Richard
prenait ses repas, avait attiré et retena it-son
attention.

D'un extérieur distingué, cet homme,
j eune encore, portait dans toute sa personne
les signes avant-coureurs d'une vieillesse pré-
maturée. Des cheveux presque blancs cou-
ronnaient son front , sillonné par deux rides
profondes. Son visage, aux traits accentués
•et d'une grande pureté de lignes, était éclairé
par de grands yeux noirs, au regard étince-
lant , et ils donnaient à cette physionomie,
qu 'on aurait d'abord jugée sombre.un charme
indéfinissable.

Le son de sa voix avait aussi singulière-
ment ému Richard. Cette voix m'est connue,
disait-il. Mais où donc ai-je pu l'entendre ?

Et, sous l'impression do cette voix _ui lui

"* ________ il l Mi l _______________¦_

¦ rappelait des souvenirs imprécis, mais tou-
chants , il arrêtait sur l'étranger , placé à table
en face de lui , un regard à la fois discret et

: sympathique. Leurs yeux se rencontrèrent
• L'éclair qui brilla dans le regard de l'étran-

ger bouleversa le j eune homme ; il tressaillit.
— Quelle étrange ressemblance ! murmura-

• t-il. Tout donc doit-il évoquer en moi ce sou-
, venir trop cher?
i Et, s'adressant à l'étranger, sur les lèvres
• duquel venait de se dessiner un pâle sourire :

— Vous êtes ici pour quelque temps, Mon-
sieur?... demanda-t-il; il ne savait par où
aborder la conversation qu'il désirait vive-
ment entamer.

— Quelques jours, peut-être... je ne sais
du reste, répondit celui-ci , en laissant échap-
per un.soupir. Je suis libre de mon temps,
trop libre, hélas ! -"'' ,,.

— Vous voyagez... en amateur?
— Amateur n'est pas le met, Aites plutôt

en pèlerin.
Puis se levan t de table :
— Vous plairait-il de marcher un peu en*

fumant un cigare?... dit-iten tendant courtoi-
sement la main au j eune officier, qui , lui
aussi, se disposait à quitter la salle à manger.

— Merci, j e ne fume pas, dit Richard , mais
j o vous accompagnerai très volontiers.

Ils marchèrent quelques instants sans mot
dire:

— Vous faites un pèlerinage, m'avez-vous
dit?

— Oui... J'ai traversé les mers pour venir
-m'agenouiller sur la rive où j adis a sombré
mou bonheur ! Je demandais à Dieu de m'ac- ;
corder cette grâce suprême de revoir ces lieux
tout pleins de souven irs... Je touche au but ,

i et j e ne me sens plus la force d'avancer... Si ;
j'avais au moins la triste consolation d'aller
pleurer sur une tombe... d'appuyer mes lèvres ;
sur le marbre, gardien des dépouilles bien-
aimées... Mais non , je no retrouverai plus :
rien !... pas même un tombeau !

aic^M».w îa«*aa*MWdfeM
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Richard, trop ému pour répondre, se con-
tenta d'un serrement de main qui exprimait.
ce qu 'il n 'osait dire. "*

En cet instant , entre ces deux hommes, r
dont l'un était au matin de la vie, et l'autre,:
vers le déclin , il s'établit une de ces profondes
sympathies, qui naissent parfois, dès la pre-
mière rencontre, entre hommes qu 'unit une
communauté de sentiments, ou une commu-
nauté de douleur.

— Moi aussi, je souffr e... je saurai vous
comprendre, disait le regard ému du j eune
officier , dont le cœur délicat ne voulait ce-
pendant brusquer aucune confidence.

— C'est une triste histoire que la mienne,
repri t mélancoliquement l'étranger. Au début
de ma carrière, l'avenir pour moi s'annonçait
j oyeux- et plein d'espérance... J'avais une
femme, une enfant qui me donnaient tous les
bonheurs du foyer... En quelques mois, notre
fortun e sombra presque entièrement dans un
désastie'financier, -De concert avec ma chère
compagne, j'en rassemblai les débri s. De l'A-
mérique, on m'adressait des propositions qui
me semblaient avantageuses : j e les acceptai.
Je partis... heureux de pouvoir, par mon tra-
vail, assurer de nouveau un heureux avenir à
ma femme, ù notre enfant

Quelques mois après, cette compagne qul:
voulait à tout prix partager mon exil , s'em-
barqua pour me rej oindre. Au sortir du port,
pour ainsi dire, le navire qui les portait fut
assailli par une violente tempête, et il vint se__.
briser en face des côtes de la France, à quel-'
ques centaines de mètres du rivage ! Et moi,
j e comptais là-bas les j ours qu 'il lui fallait
pour traverser l'Océan ! je préparais tout pour
les recevoir... lorsqu 'un j our...jour horrible...
j e lus sur un jo urnal venu de France que lo'
navire qui" devait m'amencr mes bien-ainiées,
avait sombré ; qu 'il s'était perdu corps et
biens, sans qu 'il fût possible de lui porter
secours.

(A suivre.)

Moïsette

On cherche pour un petit EBO?
nage aoignô. do la. Suisse alle-
mande, une i ' •

JEUNE FILlS;
active et propre, sachant un pou
faire la cuisine. — S'adresser -a
M ra" Alfred Masson , à Langcnthal,
canton de Berne. 

On demande pour tout do suite
une

fille honnête
connaissan t un peu lo service. —
Gage 40 fr. par mois. S'adresser
à lHmo Vassenr, iS6, Faubourg
Saint-Honoré , Paris.

ON CHERCHE
comme
FEMME DE CHAMBRE

jeune fille sérieuse, bien recom-
mandée , ayant très bien appris lo
métier do lingère. Il n 'est pas né-
cessaire d'être au courant du ser-
vice des chambres. — Demander
l'adresse du n° 476 au bureau de
la Feuill e d'Avis. , Ue 3793 p
-

M"" Dr Furrer Voruer-We-
semlin, Ijucerac, cherche
ponr 1" décembre, pour soi-
gaer 'deux petits garçons , - .

personne
de tonte confiance , connai s-
sant la couture et le service de
table. Uq 3791 p

On cherche

tome expérimentée
pour trois enfants do 1 'A à 6 ans.
Bons certificats nécessaires. S'a-
dresser à M>° Meyer-Schny-
der de Wartensee, Rodtegg,
Iineerne. Ue 3792 p

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour le 1er décem-

bre, un

garçon
ayant l'habitude des chevaux. —
Demander l'adresse du n° 481 au
bureau de la Feuille d'Avis.

IL. ù, aïlo
E. G. 392

La place est pourvue. Merci¦ pour les nombreuses offres reçues.
Mmc Veuve Born se recommande,

pour

des journées
de raccommodages. Flandres 5, 2m°.

On demande un

jeune garçon
pour faire des commissions dans
la soirée. S'adresser Trésor 3.

Jeune homme
intelligent, 28 ans, qui a été comme
teneur des livres dans un bureau
de commerce, au courant do la
comptabilité en partie double et
sachant la dactylographie , cherche
place dans un bureau. Demander
l'adresse du n° 478 au bureau de
lo Feuillo d'Avis.

UWE COUTURIERE
disposant encore de quelques après-
midis par semaine se recommande.

Môme adresse, une
PERSONNE

cherche encore quel ques journées
pour laver et récurer. S'adresser
par écrit : Mme Moretti , rue du
Château M , 3m».

Mute te tarai
Bon dessinateur-architecte cher-

che engagement pour-tout de suite
ou époque à convenir; bons certi-
ficats et références. — Demander
l'adresse du n° 474, au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Un homme
do toute confiance , âgé de 32 ans,
père de famille , cherche

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

Demander l'adresse du n° 469 au
bureau de la Feuile d'Avis.

Jeune lorgeron
honnête désire place dans forge g
fabri que. — Offres écrites à J. J.
472 au bureau de la Feuille d'Avis.

L'administration de la IFcsïiîle
d'Avis de Neuchâtel demande
un porteur pour Travers. Adresser
les offres par écrit au bureau du
journal , Neuchâtel.

Jeune volontaire
demandée par M m« A. Costc, Sa-
blons 18. Petit gage.

L<a Société coopérative de
consommation Convct met
an concours la place do

prit-tesrat
do son magasin . Les personnes
désirant concourir sont invitées à
adresser leurs offres , d'ici au 25 no-
vembre et. à midi , sous pli cacheté
portant la mention «Soumission» , à
M. E. CORN U, président de la so-
ciété, où elles pourront prendre
connaissance du cahier de^charges.

Des connaissances commerciales
et de comptabilité sont exi gées.

H 0213 N I/a direction.
Un homme marié, 45 ans,

sobre , bon travailleur , connaissant
les chevaux , sachant bieu écrire
et calculer,

cherche emploi
dans magasin ou maison de srros.
S'adresser sous H. 1345 N. à
Haaseustein & Vogler, Neu-
châtel.

Une maison de la ville cherche

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

Union internationale
des

Amies de la jeune fille

IiO Bnrcan de travail et
de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes de journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. c.o.

APPRENTISSAGES
Apprenti de commerce .

Une maison de commerce impor-
tante do la ville cherche un apprenti
ayant fait au moins uno année
d'école secondaire. Entrée tout de

, suite ou j usqu 'à No.el au plus tard.
Rétribution après un certain temps
suivant capacités. — Adresser offres
par écrit sous chiffre Y. Z. 473 au

. bureau de la Feuillo d'Avis.

., . ,  PERDUS
Perdu ou oublié , il y a 15 jours,

dans un restaurant do la ville,
un paquet

contenant un paletot et caleçon. —
Prière do le rapporter , contre ré-
compense, au Cercle Italien , Mou-
lins 25.

A VENDRE

L-i imir
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôp ital , 28
¦»M «̂—-1—«W

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braiselle lavée.
Âulliracile belge l re qualité .
Anthracite S'-Âmétlé (le Blanzy.
Briquettes de lignite , marque

(( Union».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Grelals compri més (boulets).

Prompte livraison à domicile
__ 5~ Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n° 139
¦—¦WÈtmtmtsm¦¦ ¦««¦i ta — [¦¦¦¦¦iiiimin

AVIS DIVERS
On demande

pelpes lions pensionnaires
Demander l'adresse au kiosque do
l'H ôtel do Ville. 

Graphologie
Pour recevoir étude détaillée du

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

Petite famille prendrait
en pension

une fillette dès T-àge de 5 ans. Bons
soins assurés. S'adresser Parcs 89,
l«r étage.

Util :.
prêterait à un jeune homme une
somme de

500 francs
Ecrire à Z. X. 464 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Dans honorable famille du Vigno-
ble , sans enfants , on prendrait eu
pension

1 on 2 fillettes
de 0 à 8 ans. Demander l'adresse
du iï° 4G3 au bureau do la Feuillo
d'Avis. 

ttiilfÉiii
Avenue du 1er Mars 24

C O N S U LTATIONS
dé 11 à 3 h.

T É L É P H O N E  753 .

Traitement des cors* oignons, verrues
ongles incarnés, etc.

OT- MASSAGE -«Ht

Gr. GRÏSEL
masseur et pédicure

SE REND A
~

D O M I C I L E

gymnastique ==-
^= rationnelle

suédoise, médicale

BOXE anglaise et française
ESCRIME Fleuret et sabre

. . »®~ MASSAGE "«9B
Cours et leçons particulières de

9f. G. Gerstei*, prof. Condi-
tions très favorables. Renseigne-
ments à l'Institut, Evole 31a.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, esper-
comptable, Zurich N° 59. Uc 389

VOL
Assurance contre le vol

par effraction
S'adresser au bureau Schmidt &

Lambert , Neuchâtel.
M. Franck Rousselot a re-

commencé ses

toi l pin
Prière do lui écrire à Petit-Trcytel
près Bevaix.

TENUE - DANSE
Cours et leeens particulières

M. B; MER, professeur
Rcnseignementsà l'institut Evole

31a. " co.

JCalle de gymnastique du Collège des Terreaux
NEUCHATEL

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

Imile-Eïpli ulrticiliu
ouverte jusqu'à 10 heures du soir

ChrYsanthèmes -:- Plantes yertes et fleuries -:- Décoration
«v

Un certain nombre de 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.

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les accidents

Siège social : LAUSANNE
Les bureaux sont transférés :

GALERIES DU COMMERCE, place Saint-François
Il est rappelé que cette Association fait les genres'd'assurances

suivants: _.__ _
ASSURANCES COLLECTIVES : Ouvriers, employés, ap»

prentis. etc. 
ASSURANCES INDIVUBUELfiES; -Contre tous accidents

professionnels et non professionnels avec paiement des frais mé-
dicaux.

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE
vis-à-vis des tiers.

Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation
statutaire au fonds de réserve. H 14658 L

Statuts , formulaires et renseignements à disposition
BHOmfUJUjwMi uwm3Bt*t*Ŝ Êp TTi ¦ ¦¦¦_ _— -_ ¦_ T- rrçi ¦¦ T^J-ZULy.- , ' -" . .'_. f3

TRAVAUX EN TOUS GENRES
M I*!MPIUM£WB DB LA FEUILLE D'AVIS DE TŒUCHATEL

t*T DAS GEHEIMNIS ¦
warum die in Zofingen herauskommende Sehweizer. All jjeiueine Volkn-Zeitane m
das beliebteste und verbreiteste Familienblatt der Schweiz ist, liegt in ihrer unubertroffen ea \̂fRoichaltigkeit .Gediegen- _-««*_,* (2io «un O RannOII Porto fur  die Einsenduns W0V
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B geschickt wird ^===^===^==^= »
a * »  ¦ _¦« die nachstehendd Preisaufgabo richtig zu lOsen , so haben _K

KlSlIUfll 6S V: ;1îîfiîî Sio als Abonnent  der Schweizcr. Allgemeinen _"

|| 

5f w****0* *"* ""**»« Volks-Zeitung Aussicht, einen der nacbbezeichneten |I
¦ Âûfin Ditnicû nnotît» zu gewinnen. Die Vorteilung der 4000 Preise orfolgt im Fe- SI
|t tUUU ri Cl&C yl cUla bruar 19)0 unter  amtl. Kontrolle durch Auslosuntr. Auch sind ¦¦
H Siu als Abonnent der Scliwcizer. Allgenieincn Volks-Zeitnng in Zefingen voll- Si
I stttndig kostenlos mit ÎOOO Franken gegen Unfall mit Ganzinvaliditât und ÎOOO Fran- |j *
8 ken gegen Unfall mit Tod versiebert , nicht uur mit 500 bis G00 Franken. Die laut amtlich ¦¦
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1 Allf f lql tP * Der Radfettrer von Zofingen fâhrt I **̂
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S Man zieho die Linio Schaffhausen zuletzt. j . parnrpia à lf)0 Fr SB

S
";- " "̂ ^  ̂ <5dB/'lif^"Sr> »'¦' ' 9 s Regnlateare mît llTag-ttehwerk n

i "__^  ̂ ""V^B V' 4 Barpreise à 50 Fr. ¦»

18 

* r Wp ' il; I a5 silberne Anker-Remontoir- SB
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. I 5© Paar Leder-(San»asclien
_ S \ A SO Stiick Familien-Atlasse \
I I I . M 20 Taschen-Apotheken '
1 I A 1 î y i'-wS. Ja 20 spiritus tïaskoeher | .
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Belles ch ambres meublées, chauf-
fables, au l«r, {̂ -ir mesaiêttra ra»-
gés. Seyon 7, magasin de modes, co

Chambro et pension. — Beaux-
Arts 7, l". 0.0.

DEMANDE A LOUER
Jeune ménage "SCV»"
tard janvier, appartement ou petite
maison en villo ou environs im-
médiats, proximité tïam ou funi-
culaire , 5 chambres , chambre de
bain , éclairage et chauffage mo-
derne. Vue au midi. — Demander
l'adresse du n° 475 au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

On demande à louer , éventuelle-
.ment à acheter, un

café - restaurant
situé h Neuchâtel ou environs.
Demander l'adresse du n° 459 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 16 ans, cherche place comme
bonne à tout faire. Offres : Placo
Purry 9, au 1er. 

Bon cuisinière
-demande place'. Sablons 11, Bm:

Une personne d'un certain âge,
pouvant fournir de bonnes référen-
ces, sachant faire un ménage et
bien coudre, cherche place auprès
d'une personne seule , dame ou
monsieur. Pourrai t aussi soigner
une personne malade. Ecrire à P. B.
479 au bureau do la FeuHlo d'Avis.~JËÛNS~FÏÛÛI~
cherche place pour tout faire. S'a-
dresser ruo Pourtalès 6, 3mo, à
droite.

Une jeune fille
de 17 ans, cherche place dans une
famille pour tout faire. S'adresser
à Mm" Schwab, Mouruz.

Deux jeunes filles
cherchent place tout de suite comme
femmes de chambre ou pour toul
faire dans petits ménages. — S'a-
dresser La Famille, Treille 5.

IM MEMATIONALE DES MES
= BE LA JEIE FILLE =

Une jeune personne, sachant
coudre, cherche jusqu'au 10 décem-
bre, une phee de bonne d'enfants
ou de femme de chambre. S'adr.
an bureau, Coq-d'fnde 5, rez-de-ch.

femme ae chambre
de toute moralité, sachant bien
coudre et repasser , cherche place
dans petite famille. — Gilardtni ,
Temple-Neuf 28. 

le femme de enamere
cherche placo pour deux ou trois
mois. Demander l'adresse du n° 461
au bureau de la Feuillo d'Avis.

PLACES
On demande tout de suite une

bonne fille
sérieuse pour s'ecuper de tous les
travaux d'un ménage, gages 25 à
30 fr. S'adresser 3, rue de Flan-
dres, au magasin.

La Soierie Suisse ______i
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir , blanc ou

• couleur : Italienne, Cachemire, Sitantung, Itaefeesse ,
Crêpe de «Une, Côtelé, Metwaline, Mousseline, lar-
geur 120 cm., à partir de i fr. 15 le mètre, Velours et Pe-
luche, pour Robes. Blouses, etc., de même que les Blouses
et Robes brodées en batiste, laine, toile, soie.

Nous ven,-lono nos soies garanties solides directement aux
consommateurs, franco de port à domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTATION DE SOIERIES 

________; __________________¦ ____M____B^WM

e : »
La Feuille d 'JIvis de Neuchâte!, '

hors de ville,
l 5 francs par semestre.
* . : .



Italie
L'incident provoqué à Brescia , lors do la

remise d'un drapeau,, par le discours du géné-
ral Asinari , prend de grandes proportions en
Italie. Toute la presse s'en occupe. La haute
situation du général et le fait qu 'il était le
chef de la mission militaire chargée de rece-
voir le (sar , lors de l'entrevue de Racconi gi,
donnent- à ses paroles une portée particulière.
Le général a été mis à la retraite sans môme
avoir été entendu , on s'attend à des réclama-
tions de la part de l'Autriche.

Voici des passages de ce discours :
cLe drapeau tricolore qui est monté au Ca-

pitule par la vertu d'un peuple et d'un roi
flotte aujourd'hui bien haut dans les mains
d'un des souverains les plus nobles d'Europe.
Ce souverain, en agitant l'emblème national,
tourne les yeux vers l'Orient, vers la frontière,
au-delà de laquelle des villes italiennes et des
Irères italiens regardent vers Venise et atten-
dent avec impatience l'heure de la libéiation».

Puis, s'adressant aux officiers, Je général a
dit:

«De ces casernes vos regards se portent sur
les collines baignées par le sang de vos mar-
ty rs. Plus loin , des terres italiennes, esclaves,
altendent votre œuvre de libération> .

Les partisans du général déclarent que
l'amiral autrichien Montecucolli n'a pas l'ha-
bitude de se demander quel effet ses discours
produiront en Italie lorsqu 'il en prononce à
l'occasion du lancement d'un euhassô dans
l'Adriati que. Le général Asinari n 'aurait fait
que de répondre à ces discours parfois bles-
sants pour l'Italie.

Norvège
Le Sterling nouvellement élu compteia 68

membres de la droite et du parti libéral qui
avaient conclu un cartel , 47 de la gauche (jus-
qu 'ici en majorité), 11 socialistes et 2 in-
dépendants. L'ancien Sterling comptait 59
membres de la gauche, 54 membres de la
droite et du parti libéral et 10 socialistes. Le
cabinet démissionnera au moment de la réu-
nion du nouveau Sterling, en janvier .
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Société évangélique ûe France
MARDI 1G NOVEMBRE

à 8 heures du soir
à la Chapelle des Terreaux

CONFÉREN CE
do

M. le pasteur GAYDOU
sur le j

Réveil de la Corrèze
Une collecte sera faite ii la sor-

tie en faveur de l'œuvre.

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEl

Mardi 16 novembre 1.901)
à 8 heures du soir ¦' .

A l'Aula de l' Université

Conférence pulp
et gratuite

donnée par
M. Charles KNAPP, prol.

SUJET :
Les

explorations polaires arclpes
(avec carte spé ciale)

Méthode Stockhauseii , Frl. H.,
route de la Côte 19 (chez M. Rou-
geuiont).

Références : M. le- pasteur Guyo.

DEDTSCHE ST1DEI
Diplom in Deutscbland

Frl . S. chez M. Rougemont, route
de la Côte 19.

Références : M. le pasteur Guye.
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Zof ingue
Messieurs les Vieutf-Zofingiens

sont cordialement invités à assis-
ter au Commers du Grutli , qui
aura lieu mardi 10 novembre, à
8 h. % , à la blanche maison.

On cherche, à Neuchâtel môme
ou dans les environs,

bon pensionnai
pour y placer uno jeune fillo de '
1G ans. — Adresser prospectus et
références par écrit sous chiffr e
G. A. 4.7 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

Jeune fille désirani apprendre
la langue allemande, trouverait
bonne pension à GO fr. par mois.
Magnifique situation salubre, en-
virons de . Bàle. Sur désir leçons
de piano et aide dans la prépara-
tion des leçons. — Offres sous
R. 7131 Q. à Ilaasenstein & Vo-
gler, Bâle.

I 

Monsieur el Madame I
Emile H U G U E N I N  et (a- g
mille remercient bien sin- H
cèrement les personnes qui "m
leur ont témoigné leur sym- m
pathie dans le grand deuil lî
qui vient de les frapper. M

Hil des Bis Bira ̂ ^Nouveau bâtiment, lift, chauffage central, lumière électrique, chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches,
bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver.

Se recommande, K. Gngolas-Gyr, propr.

AULA DE L'UNIVERSITE
Lundi 13 novembre 1909, à 8 heures dn soir

Conférence avec projections
de

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

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

JP&IX DES BILLETS: 1 fr. 50. (Corps enseignant, pensionnats
et étudiants : 1 fr.)
Les billots peuvent être pris à l'avance dans les librairies Attinger ,

Bcrthoud et Bissât , chez lo concierge do l'Université et le soir de la
conférence, à l'entrée do la salle.

I Société suisse d'assurances générales 1
S| sur la. vie humaine S

I A Z U R I C H  1
|| Précédemment Caisse de Rentes suisse M

il ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES, DOTALES , i
|l SUR DEUX TÊTES, etc. ASSURANCES D'ENFANTS M
¦ La plus ancienne société suisse et celle qui fait do _j
H beau coup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité ¦
H absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés. K§

M Rentes viagères aux. meilleurs taux 9

p S'adresser a M. Alfred Perrenond, agent m
gj général pour lo canton , place Purry 4, bâtiment de la §§
| Caisse d'Epargne , Neuchâtel. — Prospectus et tarifs fl
p franco sur demande. m

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.
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Mariage célébré
12. Oscar Ilirt, «mployé de magasin, Ber-

nois , et Marthe-Antoinette Lesquereux, horlo-
gère, Neuchàteloise.

EIAÏ-ClïILjyEUCHAffl

Pensions ouvrières L'adniinistra-
tion de la compagnie du chemin de fer central
ù New-York annonce l'adoption d'un système
de pensions s appliquant à 100,000 employés
du réseau. Ce système accorde la pension à
tous les employés ayant atteint soixante-dix
ans et qui sont au service de la compagnie
depuis dix ans, ainsi qu 'à d'autres employés
qui après un service de vingt ans sont deve-
nus incapables de remplir leur fonction. Le
montant  de la pension sera de 1 % pour cha-
que année de service continu , et cela sur la
base de la moyenne des appointements pen-
dant les dix années qui ont précédé la retraite.
Ces mesures seront étendues à toutes les
lignes secondaires de la compagnie et s'appli-
queront alors a 250,000 personnes. An 1" jan-
vier prochain, 1731 employés auront leur
pension. __ ...

Les grèves australiennes. — On
mande de Sydney que la grève s'étend. Les
rrévistes paraissent déprimés en présence de I

la résistance des patrons, mais ils semblent
déterminés à ne pas céder. Le président de la.
Fédération des mineurs les a engagés à s'em-
parer de .ee dont ils auraient besoin s'ils sen-
taient l'aiguillon de la faim, car la faim est un
cas de force majeure qui prime les comman-
dements de tontes les lois humaines.

Les mineurs disent que la grève générale
aurait pour effet d'obliger le gouvernement à
amener les patrons à donner satisfaction aux
ouvriers, ou bien encore à l'amener à propo-
ser la nationalisation des mines. Le prix des
pommes de terre dépasse 260 fr. la tonne.

Ouragan, — La république dominicaine
a été dévastée l'autre nuit par un ouragan et de
grandes inondations. Haïti a souffert d'un
tremblement de terre. Porl-de-Paix.Gonaïves,
Cap-Haïtien et d'autres villes sont ruinées.
Jusqu 'à présent, 19 cadavres ont été retrou-
vés à Port-de-Paix. On craint qu'il y ait beau-
coup de morts à l'intérieur et que les pertes
soient considérables.

L'affaire Sieinheil. — Samedi, le pré-
sident du jury étant malade, on a dû faire
appel à un juré suppléant.

Mariette Wolff demande des excuses pour
les paroles prononcées vendredi par l'avocat
général

— Personne n 'a prononcé votre nom ni
celui de votre fils, lui fait observer le prési-
dent. ;

Mmo Antony Aubin demande acte de ces
paroles. Mariette Wolff n 'étant pas partie
civile, le président refuse de donner acte et
s'oppose à ce que l'avocat de Mariette Wolff
prenne la parole.

— Sur qui portaient vos insinuations? de-
manda M° Aubin à l'avocat général.

-r- Je n'ai rien à ajouter à ce qne j'ai dit
hier, répond celui-ci.

On se montre généralement étonné, pour
ne pas dire plus, de la faço n dont l'avocat gé-
néral a conclu vendredi soir son réquisitoire.
11 a semblé en effet mettre en cause comme
auteurs principaux de l'assassinat, Mariette
Wolff et son fils Alexandre, qui n'ont pas été
inculpés et qui sont toujours de simp les té-
moins.

A-t-on le droit d'accuser ainsi obliquement!
des témoins sans les inculper directement?
Telle est la question qu'on se pose et à la-
quelle la plupart des juristes répondent néga-
tivement.

Samedi, app&s une intervention de Mariette
Wolff , M" Aubin a demandé de nouveau à
l'avocat général de préciser ses insinuations,
et celui-ei a refusé de répondre. L'op inion
presque unanime considère que l'instruction
et l'accusation ne sortent pas grandies des
débals, et qu'une réforme s'impose.ETRANGER

Pour te club alpin suisse. — Un
admirateur enthousiaste de nos Alpes, M. Sol-
vay, de Bruxelles, a fait , au club alpin suisse,
un don de 20,000 francs pour la construction,
au Matterhorn, d'une nouvelle cabane dont on
commencera l'édification l'été prochain. Ajou-
tons que le duo alpin suisse possède actuelle-
ment 76 cabanes-refuges.

Marchés aux bestiaux. — Bulle a eu
sa foire de la Saint-Martin jeudi. L'animation
a été assez considérable en -ville. Les mar-
chands du dehors étaient nombreux.

La police locale a enregistré la présence, sui-
tes différents champs de foire, de 359 pièces
de gros bétail bovin, 404 porcs, 61 chèvres et
et moutons et 20 veaux.

Le bétail bovin continue à être très recher-
ché et les transactions ont été nombreuses
jeud i. Si les prix étaient moins élevés qu'à la

foire de la saint Denis, c'est qne les sujets de
premier choix étaient aussi plus rares.
: Les porcs gras se sont vendus en moyenne
1 fr. 20 le kilo, poids vif; quant aux gorets,
ils n'étaient guère recherchés.

Les ménagères ont trouvé à Bulle un mar-
ché aux fruits et aux légumes abondamment
fourni. Les pommes de terre étaient particu-
lièrement demandées, à 1 ifr. 50 et 1 fr. 60 le
double décalitre. Quant aux poires et aux
pommes, il y en avait de tous les pri x, de
1 fr. 20 à 3 fr. les vingt litres.

Le beurre s'est vendu de 3 f r. à 3 fr. 60 le
kilo, et les œufs 15 cent l'an.

L'affaire Demme & Cie. — A Berne,
la police a procédé samedi soir, en la personne
de M. Spies, ancien directeur de la Banque
centrale, à une nouvelle arrestation en rapport
avec l'affaire Demme, Wuest et consorts.
D'autres arrestations sont imminentes.

BERNE. — A Kandersteg, au cours d'une
dispute survenue entre deux jeunes Italiens,
l'un d'eux reçut au bas ventre un coup de
revolver qni a entraîné la mort. Le meurtrier
a été arrêté samedi matin en gai e de Berne

BALE.— Le Grand Conseil , dans sa séance
de jeudi, a été saisi de l'affaire de tracasse-
ries dans les hôtels, qu'un correspondant des
«Basler Nachtichten» reprochait tout récem-
ment à la police de Bâle. C'est M. Bûrgin-
Hass, député, qui a interpellé le gouverne-
ment. Il a demandé à ce dernier si le succès
de ces mesures les justifie suffisamment, si
celle procédure de rigueur est régulière, et si,
au surplus, la police ne dispose pas d'autres
moyens pour assurer la police des étrangers.

M. Karl Burckhardt a répondu, en l'absence
de M. David, chef du département de police,
que les descentes dans les hôtels deviennent
plus fréquentes durant la foire qu'au temps
ordinaire, et qu 'elles sont, au demeurant, par-
faitement légales — fût-ce même de nuit. Des
46 hôtels de Bâle, 12 ont été l'objet de ces per-
quisitions, et la dernière, dont M. Bùrgin se
plaint particulièrement, a permis à la police
de se saisir de dix individus, qui furent ar-
rêtés ou renvoyés au tribunal de police. Il a
ajouté que, pendant la demi J foire, 311 in-
di vidus ont été arrêtés et 102 autres déférés
au tribunal de police. Au reste, M. Burckhardt
n 'a pas nié que des innocents n'aient été in-
quiétés.

M. Bùrgin ne s'est pas déclaré satisfait,
mais le Conseil , par 52 voix contre 42, a re-
poussé sa proposition d'ouvrir sur ce sujet
une discussion générale.

ARGOVIE. — Pendant un malch de foot-
ball, à Meisterschwanden, le fils de M. Frey,
âgé de vingt-deux ans, a reçu d'un camarade
un coup de pied dans le ventre, qui lui dé-
chira l'intestin. Pendant qu 'on le transportait
à l'hôpital, il eut encore la force de dire à ses
compagnons : « Si je ne reviens pas, ne laissez
au moins pas tomber le club de football. »

ZURICH. — L'autre jour, à Zurich, un
brave ouvrier charpentier célébrait son ma-
riage. Un ouvrier menuisier et l'amie de
celui-ci figuraient comme invités.

Terminée la cérémonie nuptiale, le mari
héla un fiacre et y fit monter sa femme et ses
deux amis. Cahin-caha l'attelage se mit en
route et, durant tout l'après-midi, la noce se
promena à travers Zurich, non sans faire de
nombreux arrêts dans les cafés rencontrés au
cours du voyage.

Le soir venu, le fiacr e stoppa définitivement
place de la Gare. Les esprits étaient légère-
ment excités. Aussi, le cocher s'étant basardô
à réclamer ses honoraires, l'époux le pri t de
très haut et, aidé du garçon d'honneur, admi-
nistra au malheureux automédon une' formi-
dable raclée, ?--—

Soudain , deux gendarmes surgissent des •
ténèbres. Les gardiens de la paix ayant invité !
les batailleurs à venir s'expliquer au poste, i
ceux-ci entrèrent dans une fureur gadescrip- i
tiblé et, comme un seul homme, se précipi- i
tèrent sur les représentants de la loi. Force
resta cependant à la maréchaussée. L'époux i
et son témoin furent conduits au poste où, :
bon gré mal gré, ils durent passer la,nuit.

On dit que la mariée l'a trouvée'mauvaise!

THURGOVIE. — A Egnacb, un paysan '
qui payait en tout dix francs d'impôts, pré- i
textant son indigence, est mort laissant une
fortune de cent vingt mille francs. Le fisc em-
pochera , outre dix mille francs d'impôts
airiérés et amendes, une bonne partie de
l'héritage, car le défunt ne laisse pas d'héri-
tiers directs.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Conseil
schaffhousois a adopté la contribution du
canton au projet de la € navigation du:.RMn*'
au lac de Constance, puis il a voté sans oppo-
sition un crédit de 20,000 francs pour les
travaux hydrauliques à Rheinfelden, près
d'Eglisau.

VALAIS. — A la séance de vendredi matin -
du Grand Conseil valaisan, M. Eugène de
Laval laz interpelle le Conseil d'Etat sur les
abus des «loteries» et l'invite à préparer une
loi sur la matière. M. Bioley, conseiller d'Etat,
justifie la surveillance du gouvernement et
déclare qu'il ne voit pas l'opportunité d'une
pareille loi. L'interpellant qui so déclare non
satisfait présentera ultérieurement une nou-
velle motion.

Répondant à une autre interpellation , le
Conseil d'Etat déclare qu 'une loi sur la «pro-
tection ouvrière» n'est pas nécessaire actuel-
lement. Le Grand Conseil a ensuite adopté
les projets concernant la correction de la
Dranse et du Ballscniederbach.

FRIBOURG. — A Domdidier, mardi, la
foire a eu une très petite importance. Peu de
bétail, absence presque .complète dé mar-
chands et chiffre de transactions restreint:
tel est le bilan.

Il a été exposé sur le marché 6 bêles à
cornes et 45 porcs. Quelques gorets de cinq
à six semaines se sont vendus de 20425 fr.
la paire.

ISiïlSSEf

Le Conseil général se réunira ven-
dredi soir, à 5 heures, en séance extraordi-
naire , avec l'ordre du jour suivant : Rapport
du Conseil communal sur une nouvelle con-
vention avec la commune de Boudry pour
livraison d'énergie électrique. Rapports des
commissions sur le transfert de l'hôpital; le
règlement et le tarif des commissionnaires-
portefaix ; la reprise de la rue Matile par la
commune ; diverses demandes d'agrégation.

Conférence.— Ce sera une intéressante
causerie que fe ra ce soir, à l'Aula , M. T. An-
dré, docteur en théologie et pasteur à Flo-
rence. Il fera, à l'aide de projections très
réussies, la description pittoresque de Jéru-
salem, d'après ses propres souvenirs et im-
pressions de voyage.

Ecole de mécanique et d'horlo-
gerie. — Nous apprenons avec plaisir que
M. Onésime Borel, de Neuchâtel, élève de
notre école de mécanique et d'horlogerie (sec-
tion de mécani que et d'électrotechnique) a été
nommé chef du contrôle des compteurs an
service de l'électricité de l'Etat de Baie. Cin-
quante-deux concurrents étaient inscrits.

Etude. — Malgré le sévère règlement en
vigueur depuis quelques années, qui rend
difficile aux élèves du gymnase l'entrée dans
les sociétés re«onnues par cet établissement,
nos deux sociétés gymnasdales n'en subsistent
pas moins, et on a pu les voir défiler au cor-
tège d'inauguration de l'Université dans le-
quel le comité d'organisation leur avait ré-
servé une place.

Samedi soir, les Anciens-Etudiens fêtaient
le 32°° anniversaire delà fondation de l'Etude,
et à cette occasion un grand nombre d'an-
ciens gymnasiens ayant porté la casquette
violette remplissaient la grande salle de l'hôtel
du Soleil où avait lieu le banquet traditionnel,
auquel les membres actifs avaient été conviés.
Ceux-ci avaient formé un petit orchestre
d'occasion et ont joué avec aisance une petite
comédie, tandis qu 'au dessert, le président,
M. Samuel de Perregaux, MM. les professeurs
Victor Humbert et Domeier, entre autres,
adressaient de bonnes paroles à notre jeunesse
studieuse à laquelle ils ont toujours porté le
plus vif intérêt.

Exposition.— Une ravissante exposition
de chrysanthèmes — dont nous avions été pri-
vés l'an dernier, à cause de celle de Boudry
— vient de s'ouvrir à la halle des Terreaux.
Elle mérite à tous, égards une visite et mon-
trera ce à quoi peut parvenir, à force de soins
et de persévérance,un horticulteur habile.

Ce qui nous a frappé tout d'abord , c'est
l'ordonnance judicieuse de l'ensemble; on a
placé les massifs de telle sorte qu'ils ne se
nuisent pas les uns aux autres; on y retrou-
vera toute la gamme des couleurs dont la
symphonie harmonieuse donne à la halle de
l'exposition un air d'enchantement. On résiste
avec peine au charme de toutes ces fleurs qui
s'offrent partout à profusion : chrysanthèmes,
rouges, jaunes, blancs, violets, clairs ou fon-
cés, minuscules ou géants, à pétales droits ou
recroquevillés, de forme sphérique ou éloi-
lée..., cyclamens gracieux et de toutes teintes,
primevères, roses, violettes, œillets, et que
sais-je? Mais c'est incontestablement le triom-
phe du chrysanthème, la Heur hautaine qui
nous vient du Japon ; il y en a partout et leur
variété infinie force l'étonnement autan t que
4'adrairation.

Et tout cela est encadré de plantes vertes,
disposées avec un parfait bon goût, de motifs
de décoration florale d'une exquise délica-
tesse,dc palmiers, de fougères, de deux tables
.fleuries avec une rare élégance... Nous citons
encore deux chapeaux fleuris — deux cha-
peaux de fleurs serait plus exact — dont la
beauté fait honneur au jardinier qui les&con-
fectionnés. Dommage que.ces chapeaux-là ne
-se portent pas.

N'oubliez pas, au moins, de jeter un regard
-aux légumes phénomènes qui s'étalent or-
gueilleusement au hHut de la salie et dont le
seul aspect doit faire frémir d'aise nos cor-
dons-bleus.

Voici les résultais du concours :
MM. Jules Cuany, chezM"» d&Coulon-de Star-

"ler^égumes : Î7 points ; Ch. Portmann, horticul-
teur, Cbambrelien, primevères obeonica: 16;
Ernest Eberbard, horticulteur, AuvernJerv
chrysanthèmes : 14; Bardet, jardinier, chez. M.
Reutter, aux Bollets, Colembier, on lot bégo-
nias rex: 10, un-lot décoration : U ;Fréd. Per-
ret, horticulteur, Saint-Biaise,chrysanthèmes:
17, cyclamens: 9; Ernest Affciter, horticul-
teur , en ville, œVBels: 5, décoration: G ; Ro-
dolphe Gerber, en ville, plantes de marché:
13, cyclamens: 15; Emile Perret, jardinier
chez Mme de Salis, légumes: 16, chrysanthè-
mes^; Marcel Bnrgi, jardinier chez Mme
Robert, de Beaufort, chrysanthèmes, culture:
20 points avec félicitations du jury, chrysan-
thèmes sur tige: 19, cyclamen et primevères

obeonica : 9; J. Benkert, horticulteur en ville»
cyclamen, plantes vertes: 16, bégonias, gloire
de Lorraine : 6, plantes vertes variées: 9, dé»
cor de talle: 14, cyclamen: 17, chrysanthè-
mes: 16, confection : 19; Mmes Ulrich, horti-
culteurs, ville, plantes vertes : 20, fougères:
20, décor de table: 15, confections florales: 20
points avec félicitations du jury ; Alphonse
Darde], horticulteur, Saint-Biaise, primevè-
res obeonica : 8 points.

• •
La société horticole délivre des diplômes

aux jardiniers qui ont servi 12 ans dans la
même maison. Dimanche, à l'assemblée géné-
rale, les jardiniers dont les noms suivent ont
obtenu des récompenses.

M. Jérôme Bonny, chez le D* H*1 de Mont-
mollin, à la Borcarderie, une coupe d'argent
avec di plôme d'honneur pour 26 années da
service.

Diplômes. — MM. Jean Arni, au château
de Gorgier ; Emile Perret , che^ 

M. Pierre do!

Salis, en ville ; Paul Bonny, jardinier-chef à
l'hospice de Perreux ; Victor Hoog, jardinier
chez M. Nerger, à Colombier, 14 années de
servi ce ; Jea n Johner, jardinier chez M. Nerger,
à Colombier, 13 années de service.

Au concours de bon entretien des jardins,
les sociétaires ci-après ont été primés:

Diplôme d'honneur : MM. Jean Bardet, au£-
Bollets, chez M. Reutter, à Colombier.

Diplôme de lr° classe: M Gustave Dubois,
jardini er, chez Mm° Mayor, propriété Brooklyn,
en ville ; de 2"" classe : MM. Jean Arni , châ-
teau de Gorgier ; Jules Cuany, chez M"" de
Coulon-de Sturler, en -ville.

Les résultats du concours de balcons seront
proclamés prochainement.

Le cinquantenaire de la Militaire.
— Il a été célébré hier d'une façon extrême-
ment brillante par la Musique militaire et les
nombreux invités qui avaient tenu à se join-
dre à elle pour cette fête tout intime. A
10 h. 45 du matin, avec une exactitude toute
militaire, le cortège est parti de la place de la
gare où il s'était formé et a -parcouru, au mi-
lieu de nombreux curieux, les rues indiquées
dans l'itinéraire officiel. La colonne, très in-
telligemment ordonnée, comptait uno quaran-
taine de bannières et trois corps de musique.
En voici d'ailleurs la nomenclature :

Musique militaire de Neuchâtel; membres
fondateurs MM. Gauthier, Michel etDuperret-;
délégués du C. C. des musiques militaires;
délégués des musiques militaires de Berne,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Colombier;
délégués du Conseil d'Etat , Conseil commu-
nal ; membres honoraires et invités; délégués
des sociétés étrangères : Harmonie de Dijon,
Chorale de Dijon, Trompettes dijonnaises,
Avenir du canton nord de Besançon ; comité
d'organisation; fanfare de la Croix-Bleue;
délégués des sociétés de musiques suisses i
Stadtmusik Winterlhour, Soleare et Bienne;
Landwehr de Fribourg, Elite et Land-wehr
de Genève, Philharmonie de Lugano, Union
instrumentale de Lausanne, Lyre de Vevey.5
musique de Serrières; délégués des sociétés
de la ville : fanfare italienne, musique teasi-
noise, musique des chemhoeaux, patriotiques,
cercle national, cercle du sapin, Orphéon,
Frehsinn, Sainte-Cécile, société de Zotingue,
union commerciale, société suisse des com-
merçants, société nautique, armourins, sous-
officiers, amis-gymnastes, société de gymnas-
tique (ancienne section), sapeurs-pompiers,
sociétés de tir.

Le commandant du cortège était M. Julea
Tarin.

Devant le monument, la colonne s'arrête i
les bannerets gravissent les degrés et se grou>'
pent en demi-cercle, cependant que M. A. Lam-
bert, de notre ville, président d'honneur de la
Musique militaire prononce un bref discours
de circonstance; il rappelle en quelques mots
la reconnaissance que ies jubilaires doivent
aux hommes de 48, ces fondateurs de la répu-
blique dont nous pouvons être fiers à juste
titre. En leur honneur, il invite l'assistance à-
pousser un triple vivat ; l'hymne national,
qu 'accompagnent les curvres, est ensuite
chanté par l'assistance et c'est le point final à
cette manifestation.

Le cortège se reforme aussitôt et, après uu
nouveau trajet de quelques minutes, pénétre
à l'hôtel Beau-Séjour , joliment décoré, et où
200 couverts environ avaient été disposés.

M. Zeller fonctionnait comme major de
table, et croyez qu 'il eut affaire; car, que de
discours ! Nous renonçons à en d*nner la liste
complète-, car, vraiment, nous ne savons où
cela nous mènerait.

On donne tout d'abord lecture de quelques
télégrammes, dont uu de M. Comtesse, con-
seiller fédéral ; puis un comité de dames, dont
les toilettes claires jettent une note gaie dans
cette salle toute remplie d'habits et d'unifor-
mes sombres, remet une bannière, joliment
brodée, à la fanfare jubilaire. De chaleu-
reuses paroles sont prononcées à cette oc-
casion, entre autres par MM. A. Lambert , le
délégué de la Stadtmusik de Berne, marraine
de la nouvelle bannière, et celui des Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds, qui remplis-
sait l'office de parrain.

Et c'est alors une véritable avaJanche de
.discours, longs ou petits, gais ou sérieux, en
français de Dijon ou des bords du lac Léman ,
en allemand de Soleure ou de Bienne et même
en français fédéral, comme le dit un des ora-
teurs inscrits. Nous citons parmi ces allocu-
tions, ceHes de MM. Guinand, avocat, qui
rend hommage aux fondateurs de 59 auxquels
il remet séance tenante un diplôme d'honneur,
Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, Ernest
Béguin, procureur général, Porchat, conseiller
communal, Moreau, délégué de Dijon ; celles
des délégués des sociétés sœurs de Lausanne,
Genève, Fribourg,, Bienne, Vevey» Le Locle,.

NEUCHATEL

Estavayer. — A la foire de mercredi , les
campagnards ont amené un nombre excep-
tionnellement élevé de pièces de gros bétail ;
mais, comme les marchands étaient assez ,
rares, le chiffre des transactions n'a pas été
aussi important qu'on l'attendait et les prix
ont eu de la peine à se maintenir. Le marché
aux porcs, quoique bien fourni en quantité et
en qualité, a été peu animé et l'écoulement
difficile. Là surtout, les prix sont en baisse,
comme cela s'est produit aux foires de Fri-
bourg et de Romont. On croit que cette baisse
se maintiendra jusqu'après le Nouvel-an.

Voici la statistique des entrées: 131 têtes de
bétail bovin,297 porcs, 2 chèvres et 1 mouton.
La gare a expédié 36 têtes de bétail dans 9
vagons.

Bienne. — Vendredi , le coaseil de ville
a décidé de séparer l'administration du ser-
vice d'électricité de celles du gaz et des eaux.
Le service disjoint sera confié aux soins du
directeur des tramways, de sorte qu'il n 'est
pas nécessaire de nommer un nouveau direc-
teur.

Lo conseil a ensuite adopté un nouveau tarif
pour la fourniture de l'énergie électrique. Ce
tarif réduit les prix actuels. On en attend une
augmentation des abonnés à l'électricité, ce
qui est d'autant plus nécessaire que des 500
chevaux que la ville reçoit depuis de longues
années des Bernische Kraftwerke, le tiers
seulement est placé Une proposition de M.
Kiiiin tendant à autoriser le conseil municipal
à accorder, pour l'introduction de nouvelles
industries, des réductions spéciales du prix
de la force électrique pour une durée de dix
ans au maximum, donne lieu à une longue
discussion, puis est finalement repoussée par
28 voix contre 19.

Le groupe socialiste a présente une motion
tendant à la création d'un poste municipal
d'inspecteur des denrées alimentaires.

— Des vols à la tire ont été commis à la
foire, au préjudice de deux femmes. Les vo-
leurs sont inconnus.

Un Allemand qni séjournait à Bienne sous*
un faux nom , et qui était recherché par la po-
lice de Soleure, a été arrêté. Il a aussi quelques:
comptes à rendre à la police bieunoise.

En outre, on a arrêté vendredi matin deux
individus poursuivis par la police d'Allorf,
pour vol avec effraction. ¦

RéGION DES LACS

Fenin-VHars-Saules. — Dans sa der-
nière séance, le Conseil général a autorisé le
Conseil communal à faire un essai de vente
des hôtels que la commune possède à Fenin et.
à Saules.

Frontière bernoise. — Un soldat du
bataillon 105, habitant Diesse, qui prit part
au dernier cours de Vucherens, rentra à la
maison, se plaignant d'un malaise général
Or, il vient de succomber presque subitement,
lundi dernier. L'autopsie a prouvé que le
malheureux est décédé de la méningite céré-
bro-spinale.

Landeron (corr. ). — Contrairement aux
informations fantaisistes publiées récemment
dans quelques journaux du canton, au sujet

de l'auteur des sinistres qui ont éclaté à l'éta-
blissement de Saint-Jean, les 29 octobre et 6
novembre écoulés, on n'en est encore.malheu-
reusement, dans le vaste champ des supposi-
tions gratuites sur le compte de l'incendiaire,
puisque la direction du pénitencier et une
compagnie d'assurance mobilière ont lait pa-
raître, samedi 13 courant, dans la «Feuille
d'annonces du Landeron >, l'insertion sui-
vante: «Une récompense de 500 fr. est offerte
à la personne qui pourra donner des rensei-
gnements précis sur l'incendiaire des 29 oc-
tobre et 6 novembre derniers, de manière que
la justice puisse sûrement l'atteindre et ame- ,
ner sa condamnation» . Alors...
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Soleure ; des. sociétés locales de Zofingue, des
Amis-Gymnastes, de tir, Sainte-Cécile, Or-
phéon , Sapeurs-pompiers, des corps de musi-
que de Neuchâtel , des Armourins, et sans
doute que nous en passons.

Et à mesure que les orateurs passent à la
tribune, la collection des cadeaux dont est
comblée la Musique militaire augmente : cou-
ronnes, statuette, gobelets et coupes d'argent,
photographies, diplômes d'honneurs, fleurs,
ne se comptent bientôt plus... Et l'on fête, en-
core, en passant, un autre vétéran de 59,
M. Duvoisin , du Locle, lequel vint à cette
époque au chef-lieu, prêter, avec ses collègues,
Bon concours à l'occasion d'une fête. Mais,
dame, à ce moment, le J.-N. n 'existait pas et
c'est en traîneau que l'on était descendu et en
traîneau que l'on remonta. Les choses ont
bien changé depuis!

Ajoutons que l'or chestre-Pagani a prête son
concours à co banquet, au cours duquel on
n'eut pas le temps de s'ennuyer.

... Et nous voilà déjà au temple, pour 1s
concert, trop heureux d'avoir trouvé, en fait
d é p laces « réservées », quel ques places qui ne
le sont en généra l pas l Mais aussi, quelle
foule I Le concert fut  très intéressant ; l'Or-
phéon, le Frohsinn, une cantatrice, M"0 Cé-
cile Valnor, et naturellement la Musique mili-
taire y prirent part ; menu copieux , varié, et
servi avec beau ; oup de brio. M110 Valnor en-
registre un succès de plus ; les deux masses
chorales déjà indiquées ont fait merveille avec
leurs ensembles vocaux si bien équilibrés et
dirigés avec un tact extrême. Et la Musique
militaire s'est fait applaudir bien fort, elle
aussi, notamment dans une marche de fête de
son directeur, M. Lehmann

Une soirée familière a clôturé les réj ouis-
sances. Le cinquantenaire est mort, vive le
centenaire 1

Bain froid. — Le jeune V.,âgé de 6 ans,
qui s'amusait, en compagnie de quelques
camarades, vers les bateaux à vapeur station-
nant dans le poi t ,est tombé dans le lac samedi
après midi.

Le petit imprudent a réussi à se crampon-
ner à une roue de bateau , pendant que les
enfants qui l'accompagnaient couraient cher-
cher du secours, ot c'est à l'aide d'un radeau
qu'un agent et quelques personnes réussirent
à le dégager de sa fâcheuse position.

Théâtre. — Samedi soir la tournée Vast
a joué avec succès « L'aventurière » d'Emile
Augier.

Comme il fallait s'y attendre, les rôles fu-
rent interprétés d'une façon très satisfaisante.
On a surtout aimé Mlle Renée Conti , dans le
rôle de Dona Clorinde ; elle a su en surmonter
les difficultés avec aisance ; sa diction est
parfaite. Mme Garay-Myriel , dans Célie, a
charmé le public par les jolies intonations de
sa voix. M. Vast, dans Fabrice, s'est distin-
gué, aussi a-t-il récolté des applaudissements
â plusieurs reprises, ainsi que M. Roubaud
qui s'est montré très bon comique.

Comme mercredi passé, Isis fut  très applau-
die dans ses danses, exécutées avec finesse et
.légèreté. 1* B.

Vols. — Les chefs d equipe surveillant
les travaux de transformation de la ligne du
tramway gare-ville s'apercevaient que des
plateaux et d'autres pièces de bois disparais-
saient de leur chantier. Ils furent bientôt sur
la piste du coupable, D., habitant le Rocher
et chez lequel on fit immédiatement une per-
quisition qui ne fit que confirmer les soupçons
portés contre lui. Plainte a été déposé.

Accident. — Dimanche soir, vers 9 h ,
un accident est arrivé à un voiturier de Saint-
Biaise. Il cheminait, commodément installé
dans sa voiture, entre Neuchâtel et Monruz,
quand ,arrivé aux Saars où se fait une fouille,
l'une des roues monta sur un tas de terre et
la voilure se renversa.

Le cheval continua sa course, mais put être
arrêté par un passant. Quant au conducteur,
il avait été projeté sur la voie du tramwa y et
s'en tire heureusement avec quelques légères
blessures seulement.

(le jsuraal réserve 10» opinion
ê tfprA dn lettm pcreis umt tout cette nirif ija)

Le futur hôpital communal

Monsieur le rédacteur,
Les Cadolles, tel est l'emplacement proposé

par la commission de l'hô pital , là-haut, au-
dessus de la ville , sur la pente de Chaumont ,
derrière le monticule de la promenade du
Plan, au courant d'air du vallon de l'Hermi-
tage et de la coupure de l'Ouest. Est-ce bien
remplacement idéal pour un hôpital ? Sans
mettre en doute les hautes considérations
techniques, financières et administratives qui
ont certainement pesé dans la balancé en fa-
veur de ce site montagneux, nous ne pouvons
nous empêcher de nous demander si elles
seules ont prévalu. La science architectonique
des hôpitaux a bénéficié grandement des con-
naissances acquises en matière de salubrité et
d hygiène.et l'intéressant problème de là cons-
truction hospitalière a trouvé de nos jours
d'heureuses solutions, réunissant le bien-êlre
des malades à l'économie la mieux comprise,
mais il n'en est pas moins vra i que cette éco-
nomie doit lenir compte de facteurs impor-
tants : de la situation et de la nature du ter-
rain , de son éloignement et dr* difficultés que
cetlo situation peut créer au point de vue
constructif et administratif.

Ce sont ces considérations qui nous font
émettre quelques idées vis-à-vis du choix fait
par la commission du Conseil général surl'emplacement des Cadolles comparativement
* d'autres places désignées éventuellement et
dont on a, nous parait-iL trop facilement mis
4e côté les avantages. Dans la situation ac-
tuelle des finances communales, en présence
de la poussée inconsidérée d'installations de
font genre.collèges grandioses, casino-théâtre,
etc., il nous parait que les considérations éco-

nomiques doivent entrer en première ligne
pour ménager la bourse des contribuables et
ne pas jeter la commune dans les a'éas de
constructions coûteuses à tous les points de
vue! Un hôp ital réclame des voies d accès
faciles, un éloignement modéré des moyens
de communication et une situation qui n 'exi-
gent pas des dépenses considérables de cons-
truction et d'administration. Et ce n 'est pas,
nous semble-t-il, ce que peut offrir le verger
des Cadolles ou plutôt le contrefort de Chau-
mont.

Pour donner de la vue, il faut s'élever sur
la pente présentant une assez forte déclivité ;
le terrain est boisé et nécessitera des frais
considérables de défrichement. La déclivité
très forte entraînera des nivellements impor-
tants et coûteux ; à moins de superposer les
bâtiments sur des terrasses les unes au-dessus
des autres, les nivellements enfonceront la
partie postérieure de l'hôp ital derrière un
talus immense où la neige et la pluie s'en-
gouffreront et la masse de terre et de roj à
enlever sera énorme pour donner une surface
plane et un dégagement suffisant. La sup erpo-
sition des pavillons entraînera des difficultés
sérieuses de service et les agrandissenients,
toujours à prévoir pour un hôpital , exigeront
de nouveaux nivellements et des dépensés
toujours plus fortes.

Le sous-sol, dit-on, est du roc dont l'exploi-
tation sera difficile et dont les frais d'extrac-
tion ne seront certainement pas compensés
par l'utilisation des matériaux pour la ma-
çonnerie et même comme pierre de taille. Que
seront les couches supérieures ? Délitées ou
compactes? faudra-t-il s'enfoncer profond pour
trouver des matériaux utiles et remblayer
d'autant? Questions inconnues et qui peuvent
amener des surprises coûteuses.

B n 'existe qu 'une voie d'accès, à montée
longue et pénible, exigeant des détours sa-is
fin pour arriver depuis les quartiers excentri-
ques. La situation élevée et les difficultés
d'arrivée réclameront des dépenses de trans-
ports appréciables pour les particuliers et les
administrations publi ques.sans compter celles
de l'hôpital lui-même.

Il y a, dit-on , des lignes de trams, un funi-
culaire pour le transport des malades, mais
que de transbordements; le malade n'arrivera
pas quand même à pied d'oeuvre et la plupart
devront être transportés en voiture au prix de
combien plus d'efforts et de dépenses qu'avec
un emplacement moins élevé et plus acces-
sible.

L'éloignement et la situation des Cadolles
exigeront des dépenses considérables de cana-
lisation et d'amenée d'eau qui, pour un hôpi-
tal, doit être abondante et sans mesure, dé-
penses que nous n 'aurons pas à prévoir pour
d'autres emplacements.

Pour les mêmes raisons, les frais de cons-
truction seront augmentés inévitablement par
la difficulté des charrois et du transport des
matériaux, et pèseront d'un certain poids
dans les prix des soumissions. Il y en aura
peut-être de très basses, mais dans la cons-
truction d'un hôpital le bon marché coûte
cher et la bienfacture s'en ressent,créant pour
l'avenir une ère de dépenses continuelles de
réfections et de réparations.

On nous objectera, qu 'aux Cadolles.on peut
supprimer une architecture grandiose et coû-
teuse en façade, mais nous connaissons ces
désirs qui s'évanouissent comme fumée épan-
due par vent de bise lorsque le crayon et le
compas se mettent de la partie, c'est à l'exté-
rieur qu'on vise, oubliant la simplicité archi-
tecturale qui devrait toujours être de mise en
regard des exigences intérieures. Plus on dé-
pense en façade, moins on soigne le dedans, à
moins de voir les devis gonfler en raison
directe des sculptures et des arabesques inu-
tiles.

A vue générale la construction d un hôpital
aux Cadolles nous paraît devoir entraîner
des frais considérables et augmenter le coût
par lit.

Si nous examinons les hôpitaux construits
ces dernières années avec le souci de ne pas
jeter l'argent à l'inutile, nivellements, murs
de soutènement, façades grandioses et scul p-
turales, nous voyons que l'idée première qui a
présidé à leur construction est celle d'une
situation qui tienne compte de tous ces aléas
et nous relevons des prix de 5 à 6000 francs
par lit. Mais si l'on oublie ces considérations
nous verrons la dépense s'augmenter certai-
nement de 1500 à 2000 francs par lit , ce qui
n'est certes pas à dédaigner.

Parmi les terrains proposés il en est un , qui
nous parait tout indiqué, de par sa situation
même, c'est Chantemerle. Terrain plat de plus
de 12,000 mètres carrés, d'accès facile, acces-
sible de tous «ôtôs, bien situé comme hygiène
comme air , lumière et soleil , largement suffi-
sant pour y construire n 'importe quel système
d'hospitalisation et laissant une place consi-
dérable pour les besoins futurs , possédant
déjà des constructions dont une partie peut
être utilisée avec avantage et économie. Ca-
naux et eau sur place. Oh ! nous le savons, on
parl e de la proximité de constructions et de
contagion, mais ne sait-on pas que les moyens
actuels de désinfection réduisent au mini-
mum, si ce n 'est à néant cette contagion , et
que cette idée ne peut entrer en ligne de
compte dans la construction d'un hôpital. U y
a la réalisation des terrains de Chantemerle
comme emplacements livrés à la spéculation ,
mais la vente de ces terrains componsera-t-
elle les dépenses excessives de nivellement et
de terrassement du contrefort de Chaumont et
du verger des Cadolles, ainsi que les frais plus
élevés d'exploitation future qu 'entraînera né-
cessairement cet emplacement. Nous ne le
croyons pas et la commune aura sacrifié un
emplacement unique pour un autre qui est
loin de présenter les mêmes avantages.

Ce n'est pas le lieu de soulever des ques-
tions tout à fait en dehors de la construction,
questions d'intérêts privés ou de société, de
réalisation do vente, de proximité d'habita-
tions, toutes secondaires en présence des ser-
vices qu 'un hôpital est appelé e-rendre et en

tant qu il interesse 1 ensemble de la popu-
lation.

Il est regrettable que l'achat du pénitencier
n'ait pas abouti à un prix moins élevé que
celui fait par l'Etat car, avec l'étude et les
plans de transformation présentés par M. l'ar-
chitecte Chalelain , la question aurait été réso-
lue avec une dépense de 5500 à 6000 fr. par
lit , tandis qu 'aux Cadolles avec les aléas iné-
vitables il faut s'attendre à une dépense de 8
à 10,000; fr.

Et l'avenir , que nous réserve-t-il là-haut,
sur les pentes de Chaumont? des frais d'ex-
ploitation et d'administration élevés en raison
de l'éloignement et de la situation par trop
difficile , frais dont il faut tenir compte dans
les budgets futurs.

Pour discuter la question chiffres en regard
il faudrait connaître l'ensemble des construc-
tions proposées, le nombre des bâtiments, les
services réclamés, le genre de malades à hos-
pitaliser, le système de distribution, central
ou par pavillon dans un périmètre plus ou
moins étendu , considérations de la plus haute
importance pour le choix du terrain et le coût
total de l'ensemble. Nous nous bornons à des
considérations générâtes et à des apprécia-
tions Qu'une connaissance plus approfondie
des exigences réclamées nous permettrait de
traiter plus à fond.

L'idée émise par le correspondant de jeudi
de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» nous pa-
raît devoir mériter un sérieux examen, car
elle permettrait une centralisation heureuse
des services hospitaliers et une diminut ion
de dépenses constructive et administrative
utile à considérer par le temps qui court et en
présence des demandes incessantes de nou-
velles installations publiques.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La paix du Simplon

Sous le titre « Gothard et Simplon », dans
le numéro de la « Revue des Deux-Mondes »
qui a paru samedi , M. Jean Brunhes publie
un article sur les deux conférences de 1909
et les deux proj ets de convention. Il commente
les articles essentiels de la convention du Go-
thard , .publiée il y a deux jours ; il s'étonne
que la Suisse consente une pareille réduction
des surtaxes, pour toujours.

Il estime, d'autre part, que pour le Simplon,
après de si longues et pénibles querelles, à
propos des voies d'accès, la nouvelle conven-
tion a trouvé le moyen de donner satisfaction
à tous les groupes intéressés, sans imposer à
aucun aucune limite pour les projets à venir.

Il appelle ce nouvel acte international, sou-
mis à la ratification des.parlements, la « paix
du Simplon ».

Traité d'établissement
suisse-allemand

Les négociations qui ont eu lieu entre- le
chef du département fédéral de justice et police,
M. Brenner, et les trois délégués spéciaux du
gouvernement impérial allemand , au sujet de la
re vision du traité d'établissement entre l'Alle-
magne et la Suisse, a abouti à une entente
complète. Les représentants des deux pays
ont signé le projet de traité.

En Afrique
On mande de Lisbonne au « Journal » : les

insurgés de la Guinée portugaise se sont em-
parés de Bolama. La cathédrale et les princi-
paux monuments ont été incendiés. Le gou-
vernement de l'Angola a demandé des secours.

Une grosse affaire
M. Kokovtzoff, ministre des finances russe,

aurait vendu au Japon le chemin de fer de
l'est chinois pour 800,000,000 de francs.

Un mouvement de solidarité très actif s'est
manifesté en Suède dans le but de remédier
aux souffrances que la grande grève d'août et
septembre derniers a occasionné dans la classe
ouvrière.

U s'est formé dans les grands centres de
l'industrie du fer des groupements de centai-
nes d'ouvriers qui so proposaient d'émigrer,
et qui dans ce but se mirent en ra pport avec
les grandes agences d'émigration et particu-
lièrement celles de l'Amérique du sud. D'au-
tre part le personnel gréviste des tramways
de Stockholm, qui avait rompu le contrat
collectif ,s'est vu remplacé par des auxiliaires.

C'était là encore deux ou Irois cents pères
de famille qui , ayant perd u une situation
avantageuse, offraient une proie facile aux
agences d'émigration.

Devant cette perspective de voir perdu
pour la patrie un nombre assez élevé d'ou-
vriers d'élite et d'excellents employés, l'opi-
nion publique suédoise s'est émue. Comme
pendant la grève générale, la bourgeoisie
éclairée a assume la tâche de remédier aux
maux causés par les gréviculteurs profession-
nels. Il existe en Suède une association de
défense contre l'émigration. Elle se mit énergi-
quement à l'œuvre et trouva des appuis dé-
voués dans les classes dirigeantes ainsi que
dans la grande presse.

Celte association a pour but de diriger vers
les campagnes do leur propre pays les masses
ouvrières disposées à l'émigration. Elle pré-
tend en faire non des ouvriers agricoles, mais
bien des petits propriétaires. La Suède , en
effe t, possède de vastes contrées 1res peu peu-
plées. D y a là presque autant de place que
dans le Far-West américain pour des conces-
sions de terre. Des sociétés coopératives pour
l'encouragement de la petite culture se sont
formées dans plusieurs parties de la Suède.
Le gouvernement les encourage en leur facili-
tant des emprunts.

On prête ainsi aux petits cultivateurs jus-
qu 'à cinq sixièmes de la valeur du sol avec
un taux d'intérêt et d'amortissement très-
fâiblo. On a calcolô»que ce qu 'il faut à un çnV-

tivateur pour s'installer sur son propre lopin
de terre ne monte qu 'à environ un millier de
couronnes.

Celle petite exploitation devient rap idement
productive grâce aux petites industries agri-
coles qui s'y rattachent el qu 'on enseigne
systématiquement en Suède aux classes ru-
rales, telles quo la basse-cour, l'élevage des
lap ins, les abeilles, les laiteries coopératives,
l'ulilisation des déchets forestiers, la cueillette
des fruits  sauvages, la pèche des écievisses
pour ^'exportation , etc. Cette petite culture
rural e, ainsi entendue, s'est montrée si avan-
tageuse qu 'en peu d'années le propriétaire ,
tout en amortissant ses dettes, a pu construire
une coquette maisonnette avec salle de bain ,
à côté de l'ancienne chaumière. Ce genre de
petite exploitation rurale s'exerce presque
toujours au sein de groupements coopératifs
qui centralisent tant les achats que la vente ;
il existe ainsi à travers la Suède plusieurs
«colonies» de trente à quarante petites exploi-
tations rurales.

L'association de défense contre l'émigra-
tion , dont i'or»anisateur est M. Adrian Molin ,
se mit  donc à l'œuvre pour installer les ou-
vriers désireux d'émigrer dans des colonies
semblables. Deux cents lots de terre furent
immédiatement prêts pour recevoir les ou-
vriers et employés les plus méritants. Les
grands journaux ouvrirent des souscriptions
pour réunir les deux cent mille couronnes né-
cessaires. La famille royale s'inscrivait en
tète.la reine douairière donnait dix raille cou-
ronnes, le prince Eugène la même somme. La
grande société du Separator souscrivit vingt-
cinq mille couronnes, les autres sociétés indus-
trielles et les banques ont suivi.

C'est certes un phénomène curieux que
cette grande grève industrielle aboutisse ainsi
à favoriser un mouvement rationnel de retour
à la terre, qui , soutenu par le puissant esprit
coopératif moderne, constitue une solution
intéressant d'un problème qui n 'est pas
borné à la Suède seule.

Retour à la terre

NOUVELLES DIVERSES

Catastrophe minière? — 460 mi-
neurs auraient péri dans un incendie de mine
à Springvalley (Illinois). Les tentatives de
sauvetage ont été abandonnées.

Tempête de neige. — Une violente
tempête de neige a sévi dans la nuit de ven-
dredi à samedi sur la partie méridionale de
l'île de Seeland (Pays-Bas). Elle a causé de
grands demiûages.

Les communications télégraphiques et télé-
phoniques avec l'étranger sont entièrement
interrompues," les relations du même genre
avec le reste du pays ne sont plus possibles
que partiellement. Sur quelques points, les
voies ferrées sont coupées.

Dans le port de la cap itale, plusieurs na-
vires ont subi des dommages. La troupe a été
levée pour rétablir les communications télé-
graphiques et ferroviaires.

A Berlin , la violente temp ête, samedi, a
causé de graves dommages. Au Tiergarten et
dans les forêts des environs, de nombreux
arbres ont été abattus. Plus de 30 personnes
pnt été blessées.

Sur le lac de Tegcl, un marinier a péri en
tentant d'attacher des bateaux que le vent
avait éloignés.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de b- Teuillt d'Avit de Neuchâtel)

Elections et votations genevoises
Genève, 14 -»- Voici les résultats définitifs

de la votation pour le renouvellement du Con-
seil d'Etat: Sont élus : MM. Rosier, radical,
ancien, 13,476 voix ; Mussard, démocrate, an-
cien , 8372 ; Maunoir, démocrate, ancien, 8360;
Fazy, radical , ancien, 8204 ; Charbonnet, ra-
dical, ancien , 8171 ; Perréard, radical, ancien ,
7469 ; Vautier, radical , nouveau , 7012.

Viennent ensuite : MM. Rochaix, radical,
6552 ; Cartier, radical, 6362 ; Colomb, radical
de droite, 6179 ; Boissier, démocrate, 5991 ;
Rochette, conservateur, 5698 ; Brolliet, démo-
crate, 5491.

Les deux lois constitutionnelles ont été
acceptées à une énorme majorité.

Sports d'hiver
Lausanne, 14 — Une assemblée de délé-

gués de clubs de bobsleighs de la Suisse ro-
mande.à laquelle 13 clubs étaient représentés,
a décidé au principe la fondation d'une asso-
ciation de là Suisse romande et a chargé le
club de La Chaux-de-Fonds d'élaborer des
statuts et des r èglements qui seront soumis à
une nouvelle assemblée.

Sauvetage
Zurich, 14. — Dimanche après midi un

bateau-mouche est entré en collision près du
Znrichhorn avec une petite embarcation,
dans laquelle se trouvait un jeuno homme de
Stuttgart

Au moment où le malheureux allait dispa-
raître, un soldat du bataillon 63, qui se trou-
vai t dans le voisinage à bord d'un canot,
réussit à le sauver.

Contre la tuberculose
Wallenstadt, 14 — Un grand nombre

d'invités ont assisté dimancheà l'inauguration
du nouveau sanatorium cantonal situé sur la
montagne de Wallenstadt, l'œuvre de la so-
ciété cantonale d'utilité publique.

Football
Berne, 14. — Voici quelques résultats de

matchs de championnat de football : à Colom-
bier, le Cantonal Neuchâtel remporte sur le
Stella Fribourg par 2 à 0. A La Chaux-de-
Fonds, le Servette Genève, le F. C. Chaux-
de-Fonds font raalch nul par 2*à 2. A Bâle, 1e
F. C. Berne remporte sur le F. C. Bâle par
3 à 2. A Bern e, les Youngs Boys- de Berne
ont battu les Olds Boys de Bâle par 4 à 0.

Soleure-Schônbùhl
Fraubrunnen, 14. — La première assem-

blée générale des actionnaires du chemin de
fer projeté Soleure-Schônbùhl a approuvé le
rapport de gestion , les comptes, le contrat
avec l'enlreprise Dyle et Bacalan , à Paris, en
vue de la construction de la ligne ainsi que
les divers plans financiers, devis et règle-
ments.

Déraillement
Herisau, 14 — Ce matin dimanche, lors-

que le premier train d'A ppenzell à Urmesch
arrivait à Herisau, la locomotive du train a
déraillé non loin de l'église catholique à la
suite d'un déplacement des rails.

La machine a roulé au bas du talus entraî-
nant avec elle deux vagons de marchandises
vides. Le mécanicien Muller s'est fracturé le
crâne et a d'autres blessures. Le chauffeur
Kries a une fraclure du fémur. Les médecins
ont donné immédiatement des soins aux bles-
sés qui ont été transportés à l'infirmerie.

L affaire Demme et CIe

Berne, 14. — La nuit de samedi à dimanche,
l'avocat Emile Hûgli , l'un des fondateurs de
la banque centrale et de la banque internatio-
nale des chemins de fer, a été arrêté. Cette
arrestation a eu lieu à 1 h '/-• du malin.

Hûgli a élé premier président du conseil
d'administration de la banque centrale (1904
jus qu'en 1906) puis vice-président du conseil
d'administration de la banque internationale
des chemins de fer. Les actions de cette der-
nière entreprise portent les signatures de
Demmo et de Hûgli.

On suppose que cette arrestation est en
rapport avec l'accusation portée contre la ban-
que internationale des chemins de fer d'avoir
fait un faux bilan et publié un faux rapport
dans la «Centralbabnzeiiunga.

Hugli est député au Grand Conseil bernois.
D'autres arrestations sont imminentes.

Grave catastrophe
Cherry Spring Valley, 14, (Illinois). —

L'explosion de la mine Sain t-Paul a été cau-
sée par l'incendie d'une botte de foin. Les
fonctionnaires de la mine croient qu 'il y a 400
morls. Cinq heures après l'explosion, 12 ca-
davres ont été retrouvés. Le directeur de la
mine a alors déclaré qu 'il était presque im-
possible que les mineurs ensevelis fussent en-
core vivants. Comme on ne pouvait pas inon-
der la mine, on a décidé de fermer les orifices
des puits dans l'espoir d'étouffer les flammes
qui montaient jus qu'à la surface. La plupart
des mineurs sont Autrichiens ou Italiens.

Une bombe aux Indes
Allahabad, 14.— Le vice-roi et lady Minlo

se promenaient, samedi matin , en voiture,
autour de la ville, quand , après le passage du
cortège, une bombe éclata près de la porte de
Raipour. On trouva un homme à terre, sans
connaissance, une main arrachée. On prétend
qu'au moment où la voiture du vice-roi
approchait de la porte de Rai pour, un homme
avait jeté quelque chose, mais aucun e explo-
sion ne s'élant pioduile, on ne fit pas atten-
tion à cet incident. L'engin contenait de
l'acide picrique.

Incident diplomatique
Berlin, 14 — Le ministre de Suisse à

Berlin , M. de Claparôde , a demandé au mi-
nistère des affaires étrangères un sursis dans
l'application de la mesure d'expulsion qui a
frappé M. Wegclin. Lo sursis a été accordé
jusqu'au 20 novembre.

Prix Nobel
Paris, 14. — On mande de Stockholm au

« Malin » que le prix Nobel pour la médecine
sera décerné au professeur Kocher, de Berne.

Affaire Steinheil
Paris, 14. — Après 2 h. y3 de délibéra-

lion, le jury a rapporté un verdict négatif.
Ce verdict est accueilli par des tonnerres

d'applaudissements et la foule fait une ovation
à M0 Aubin. Après les formalités de la levée
d'écrou , l'acquittée quitte le dépôt en évitant
par un ingénieux stratagème les automobiles
des journalistes.

Un secrétaire du défenseur a déclaré à la
« Pairie » quo Mm° Steinheil a passé la nuit à
l'hôtel Terminus, d'où elle est repartie diman-
che matin pour gagner un asile où elle sera à
l'abri des indiscrets. «M"10 Sieinheil, a-t-il dit ,
a fait montre d'un sang-froid remarquable.
Elle a repris toute son assurance et a mani-
festé sa joie de respirer l'air el de revoir les
rues de Paris. »

Encore une bombe
Buenos-Ayres, 15. — Un anarchiste a lancé

dimanche, à midi 15, une bombe sous lu voi-
ture de M. Falcon , préfe t de police , au mo-
ment où ce fonctionnaire passait rue d'Aléa
au coin do la rue Quintana.

La bombe a éclaté détruisant la caisse de la
voiture et blessant très grièvement M. Falcon
â la jambe et à d'autres parties du corps.

L'auteur de l'attentat est un jeune homme
d' une vingtaine d'années qui a tente de se
suicider d'un coup de revolver à la tête.

Le secrétaire do police qui accompagnait
M. Falcon a été aussi très grièvement blessé.
L vient de succomber; M. Falcon est mort
des suites de ses blessures.

Les trusts
New-York, 15. — Les révélations qui

surgissent au sujet du trust des sucres sont
do plus en plus graves.

Les employés de la douane ont détourné de
nombreuses pièces de conviction, pour éviter
qu 'elles ne fussent employées contre eux.

Manifestations socialistes
Francf ort, 15. — A l'issue d'une assem-

blée-socialiste qui avait discuté les élections
législatives de Bade et de- Saxe, de grandes
démonstrations se sont déroulées dimanche
soir dans les rues4>rincipa!es de la ville.

La foule s'est rendue en acclamant le
suffrag&universel et la démocratie socialiste,
devant le monument de Bismarck où un ora-
teur prononça un discours contre l'oppresseur
Bismarck tandis que la foule criait « A bas

Bismarck». Là-dessus la populace se rendit
devant le monument de Schiller qu'elle
acclama comme un grand révolutionnaire. De
là elle se rendit à la présidence de police où'
d'importantes forces de police la refoulèrent
dans les rues de la vieille ville ; la police a
fait de nombreuses arrestations.

BOURSE DE GENEVE , du 13 novembre 1903
Actions Obligations

Bq° Nat. Suisse 503.50 3 % féd. ch. do f. 91. —
Comptoir d'esc. 852.50 3 «O. do fer féd. 982. —
Fin. Fco-Suisse 6525. — 4%féd.  1900 . . 105 .—
Union (in. gen. G85. — 3% Gen. à lots . 102.75
Gaz Marseille . 582. — Serbe . . . A % 41G. —-
Gaz do Nap les. 240. — FrancorSuisso . 460.50
Iad.gon. du gaz —.— Jura-S., 'A % %  475. —
Fco-Suis. élect. 498.50 N.-E. Suis. 3 'A 475. —
Gafsa, actions . . — .— Lomb. anc. 3% 294. —¦
Gafsa. parts : . 3120. — Mérid . ital. 3% 360.50_—— Demanda Offert

Changes Franco 100 .20 100.55
à Italie 99.67 99.75a Londres 25.20 25.28

Neuchâtel Allemagne.... 123.37 123.45
Vienne 104.75 104.85

Neuchâtel , 15 novembre. Escompte 3 %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 92.— lo lui.
BOURSE DE PARIS, du 13 novemb. 1909. Clôture.
3% Français . . 99.0o|Créd. lyonnais. 1331. —
Brésilien 4 % . 85.15 Banqao ottom. 732. —
Ext, Esp. A % . 95.80 Suez 4950. —
H01.gr. or4 Si . 97.60 Kio-Tinlo . . . . 1948. —
Italien b %  . 103.90 Ch. Saragosse . 404. —
4Si Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 344. —
Portugais 3% . 63.35 Chartered . . .  41. —
i% Russo 1901. 91.50 De Beers . . . . 461. —
5Si Russe 1906. 102.55 Goldfields . . .  150.—
Turc unifié A% 93.25 Gœrz 53.50
Bo\ do Paris. . 1761.— Randmines. . . 218. —

OBSERVATOIRE DU -JOUAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Ne uchâtel

Prévision du temps
Des 15-10 novembre. — Encore troublé, gé-

néralement nuageux , plus doux et pluie.

Bulletin météorologique - Novembre
Observations faites à 7 h. %, 1 h. % ot 9 h. '/.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temrwr.cndraré s-ccnt» s»  é V dominant 3

g i— -<u a g a
< Moy- Mini- Mail- Ë| ~ 

Dir . f  |
eimc muai muin ga   ̂ g

13 4.3 1.7 8.4 713.8 N. -O fort clair
14 4.2 0.0 0.9 710.9 0.7 var. faible nuig*
la. T h .  •/ ,: 4.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 13. — Toutes les Alpes visibles. Le vent ,
N.-O. extrêmement fort pendant l'après-midi
tombe vers lo soir.

Du U. — Gouttes do pluie par moments
dans l.i soirée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71(J ,5m'".

1 Novembre fTp j  11 8 12 \ 13 §""" 15 '
|

i»J—— ' i '  1 1  1 ¦ Il II lir»i.T.T.f-»T».TT»

Niveau du lac : 14 novembre (7 h. m.) : 429 m. 520
» 15 „ » 4\ !9 tu. 500

Bullet in HlétCOr.desC;FiF.l 15 novomb.,7h.m..
. . ¦-. J

S £ STATIONS If TEMPS el VENT
5 s 1- "I ;

394 Genève 8 Couvert. Calme.
450 Lausanne 8 » » .
389 Vevey 8 Qq. n. Beau. » '
398 Montreux 8 Couvert. »
537 Sierre A Tr.b. tps. »

lbD9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 6 Pluio. »
995 Chaux-de-Fonds G » »
632 FribourgJ 4 Couvert. »
543 Berne 2 » »
562 Thoune 3 Qq. n. Beau. »
566 Interlaken 2 » »
280 Bâle 0 Pluie- »
439 Lucerne 4 Tr.b.tps. »

1J09 Goschcnen 5 Q. n. B. Fœhn,
338 Lugano 8 Couvert. Calmo.
410 Zurich 5 » »
4M. Schalïlwuse 5 » »
073 Saint-Gall 42 . »
475 Glaris .1 Tr.b.Aps. »
505 Ragatz *-'« Qq. n. B. Fœhn.
587 Caire 9 » Calmo.'

¦1543 Davos 2 Couvert. »
1836 Saint-Mroitz 2 » »
^n——à^—m—————mgn

MPfUMERIE WoLFRl/m & Sl'UMJÉ
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La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 4 fr. 5o par semestre.
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AVIS TARDI FS

Marée fraîche
On vendra mardi sur la plaoe du

marché, prés de la fontaine, do la
marée fraîche : Cabillauds, Aigrefins,
Merlans, à 5© centimes la livre.
<ag«M)a »p *̂snnmmmmm

Essais do lait à NeucU&tel-Yilte
du 8 au 13 novembre 1909

- : t

S ci| "Il . | Extrait
Noms et pronoms des laitiers ¦§ i [j* ~ S § § SCj

à => c 1 i"*5 J »/o *¦ 3 ° '•

Porchet , Lucie 37 1 ,032.8 12.90
Monncv , Constant 37 1,032.2 12.73
Balmer , Paul .' 34 1,031.2 12.14
Wittver. Rosine 36 1,0.31.5 12.45
Stegmann , Jean 32 1,032.2 12.10
Zurbrii gg, Christian 34 1 ,030.2 11.90

• Godcl , Henri 3i 1,031.3 12.17
Chollet , Paul 33 1,031.4 12.07
llosselet, Marie 35 1,030.2 12.01
Bcsson, Paul 40 1,031.8 13. —
Desaules, Adamir 34 1,032.2 42.39
Schupbach , Michel 31 1,031.4 12.19
Evard , Jules 37 1,031.5 12.53
Portnor , Fritz 39 1,030.5 12.50
Breton , Antoine 33 1,031.2 12.02
Deschamps, Alphonse. . .  40 1,031.1 12.82
Fahvs, Julien 37 1,031.2 12. 50
Schi'cycr, Albert 38 1,030.4 12.42

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % do beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut ôtro inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur on extrait sec doit être au mini-
rtnurn de 12 %.


