
AVIS OFFICIELS
~~

__\__
~

\ COMMUNE

jfp COFFRANE
". VENTE DE BOIS

Le lundi «2 novembre, le
Conseil communal vendra par voie
d'enchères publiques et aux condi-
tions habituelles , les bois ci-après
désignés, exploités clans les forêts
communales: R 988 N

280 plantes ,
20 billons sapin ,
2 billons hêtre,

90 grosses lattes,
45 stères sapin,

la dépouille.
ï«© rendez-vous est h 8 h. 1/2

dn niatin, à l'hôtel de com-
mune des tteneveys-snr-
Coffroae. (R 988 N)

Coffran e, le 16 novembre 1909.
Conseil communal

'̂ s _ à̂%-:'-\ COMMUNE

.̂ ENGES

Vente 8e bois
La commune d'Enges fera ven-

dre par voie d'enchères publiques
ct aux conditions habituelles, le
samedi 20 novembre , les bois sui-
vants :

2700 fagots hêtre et sapin , .
environ SO ms de plantes pour

échalas ot constructions,
7 tas do perches.
Le rendez-vous dos miseurs est

6 9 h. X du matin , à Enges.
Enges, le 1C novembre 1909.

x _ Conseil __________

> ABONNEMENTS
j  an 6 mois 3 mois

En ville 9-— 4-5° --*5
Hors de ville oa par I«

porte (Uns toute!» Suis» IO 5.— 1.5o
Etranger(Unî»« postale) î6.— i3 . — 6.5o
Abonnement uoe bureaux de poste, ioct. ui sus.

, paye par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t , Temple-Neuf , J
l Tente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

et , 1 , 
»

ANNONCES c. S
DM canton :

La ligne ou son espace. . . . . . .  t o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i , Temp le-Neuf , i

_ Les manuscrits ne sont pas rendus
- _.
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CHEMSSEISTITIONâLE
Rue du Seyon 7

25 à 4-0 °/0 de rabais

.Litigerie ponr dames et messieurs
Sous-vêtements - Xappages - Draps de lits

langes de toilette et de cuisine
Jupons - Tabliers - Cravates

GIBSBERGER & (?•
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VEN TE DE BOIS
Los communes de Bôle et Co-

lombier vendront par voie d'en-
chères publi ques, le lund i 22 no-
vembre 1909, les bois suivants
situés dans leurs forêts des Golley-
ses, Çhànet et Plan du Bois :

102 stères sapin,
48 stères sapin sec,
31 tas de branches,
7 tas de perches et tuteurs,

10 3/4 toises mosets ronds.
92 charpentes cubant 09,96 m3,
24 billons cubant 14,22 ni3.

Rendez-vous k la gare do Bôle.
à 8 h. X du malin. V. 1219 IL

Conseils communaux.

IMMEUBLES
A vendre, ù l'ouest de-

la ville,

maison
de rapport et d'agrément.
Trois logements, buande-
rie et belles dépendances.
— Confort moderne, eau,,
gaz, électricité. Jardin et
verger. Situation magni-
fique.

4. érance de domaines et
vignes José Sacc, rne dn
Cbâteau 23, Neacbâtel.

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

Enchères Jmolîàres
Samedi 20 novembre 1909, à 3 henres, en l'Etude

du notaire A.-19. Brauen, .131. Hammer frères expo-
seront en vente publique, pour sortir d'indivision,
les immeubles suivants qu'ils possèdent à Neuchâ-
tel, savoir :

1. Use maison de construction récente, située
aux Pares-dn-91ilien, comprenant 4 logements con-
fortables avec belles dépendances. Beau jardin.
Surface totale 1084 m3.

2. Une maison située aux Parcs, renfermant
8 logements de. 3 chambres et bonnes dépendances.
Beau rapport. Surface 202 m2.

3. Une maison aussi sitnée aux Parcs, compre-nant : atelier, chantier et 5 logements. Beau place-
ment. Surface 547 m _

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

L'achat de ces iœmenbies est recommandé
comme placement de fonds. Le premier convien-
drait aussi pour pensionnat. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude A.-BT. Brauen, notaire, Hô-pital 7.

A VENDUE 
Librairie JL-6. BERTHOUD

» Rue du Bassin — NEUCHATEL — Rue des Epancheurs

Offre d'occasion à des prix très avantageux
s _at3 ANNéE: -ISOS _s_s:

La Rovuo . .. . .  lJr. 6.50 Illustration Fr. 8.50
La Nature » 7.— London News . . . . . 5.—
Tour du Monde . . . » 0.— Journal de la Jeunesse » G.—
Bibliothèque universelle » 5.— Die Wocbe » 5.—
Moderne Kunst . . . » 5.— Semaine littéraire . . » 3.—
»insl que des journaux d'années antérieures à. des prix encore plus'avantageux.

H Cban _ti®F Prêtre B

Si iïH IGFB i VSRF!) (womsifff ilII! OiLl S lOLlUMàllil i
||j Succursale : rue de la Treille 2 ,\:,

S Anthracites belges m
H Mouilles de la Sarre et belge B
Ë Cokes de la Ruhr i
H Cokes gaz 1
fl Soelets d'anthracite fl

M Briquettes «Union » h.
M Sois hûché sapin et hêtr e fl
fl Tourbe malaxée §
m Charbons à repasser I
M TÉLÉPHO NE N° -150 fl

Pavillon fle j arflin
à vendre d'occasion. — S'adresser,
aux Plataues , escaliers de la Boino.

A vendre un

calorifère
pour 15 fr. S'adresser Imprimerie
Guinchard , Seyon 26.

Jaquettes tricotées
pour clames ot enfants. Hôpital C,
Jjmo à droite.

JEUNE VACHE
3 ans, 6 mois

U sera vendu jeudi matin.
#ur la place du Marché, en-
face de la grande fontaine,
ila viande d'une jenne vache-
•de 3 ans, 6 mois, a 50 et
60 cent, le -f a kilo.

J Literie H; Berîlmufl j
I NEUCHATEL

_ J. de la BrèlB. Aimer
quand même . . . -3 , 50

B o i l e a u - D e s f o n t a i n e s .
Adieu , Bonheur!. .. 3.—

0'Donnalt. Fée de Roche. -:
Kécits-pour jeunes et ¦ B
vieux 3.50 |

I

D. Mon. Pourquoi mon |
oncle est resté céli- ' p
bataire. Monologue . 0.50 |

B. Vailotton. La moisson 8
est grande. . . . 3.50 1

La Reine Victoria. Pages
choisies 5.— |

E. Zaiin. Clan-Marie 3.50 1
Louise Châtelain. Le pri- i

I sonnier do Lancelot .3.50 1
I Almanach Pestalozzl . 1.00 1

__ .raM.tTr ue 14

Apauf p si
SE RECOMMANDE
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E Alfred DOLLEYHES - Rue du Seyon, NEUCHATEL E

Il 
offre à remettre son magnifique Commerce cle Tlss _is9 H H
CoaifectîoeSj Fourrure^. îffode9 Toilerie, Uterie 1|

« et articles pour Trousseaux. mm
MM Pour traiter pour la reprise, s'adresser par lettres à lui-même 11
HB ou au notaire Petitpierre. Il

|1 tsW Affaire assez importante pour pSiisisirs associés. Gros chiffre H

I

™ d'affaires prouvé. Magasin bien achalandé et en pleine prospérité. JJ
i Pour f aciliter la reprise il sera f ait dès ce jo ur de §1

1 ^T GHAMBS RABAIS ~W II
'¦¦/¦ _ Oocasloiî unique pour faire .ses achats à bon?<narch6 ' M

^^i W^i^^m^mîĥ emmmmmmmém gzm-m mmm _ BB_«IB mMm.mmmm m_miWS_m\\\\mikW

Prix très avantage ux
1 lot cuillers métal anglais, depuis îr. 1.80 la douz..
1 » » et fourchettes nickel pur » » 6.— »
1 » couteaux table, bonne qualité » » 1.80 »
Ecrins garnis » » 1.10
Huiliers bois et nickel » » 2.—
Passes-thé » » O 35
Plateaux japonais » » 0.80

» émail pour restaurants
1 lot saladiers verre » » 0.15
Soupières et saladiers pour hôtels, restaurants, etc.
Moules à pouding faïence anglaise et fer blanc.
Couteaux officiers depuis fr. 2.50
Rasoirs de sûreté » » 2.95
Articles do fantaisie de tons prix.

t\W~ RUE DU - SKY0N, MAISON WASSERFALLEN

JL<es eoEtffeétions tle la sai-
son _$nl resteat eu magasin
seront vendues à très feas
prix.

H HT comm8 >1 V  ̂
20 ans, l'Arôme MAGGI est sans rival sous W JjË

llll | le rapport de la finosso , de la force d'assaisonnement ' .. .

-: -H PORRET-ECUYE R, 3, rne de l'Hôpital IL V

LAITERIE MODERNE, rue du Trésor 2b
rÉLÉPHONE 391 • • TÈJ-ÉPHON'E 391

Grand choix en f romage d'Emmenthal et du Jura
depuis 1 f r .  la livre

Fort rabais par pièce de 25 ii 35 kg. -
Mont-d 'O r, f '  qualité , à 1 f r .  50 le hg.

&f Prix spéciaux pour revendeurs "QJI
ŒUFS FRAIS à 1 fr. 30 la douzaine.

Crème fraîche tons les Jonrs.
On porte à domicile — Exp édition au dehors

I Se recommande, R.-A. Stotzcr.

ïtépfit flft BrfiriftrifiK , Rne PonrtaièTT
Jusqu'à fin décembre

CHOIX SFJECIAIi DE BRODERIES
dans tous les genres

Liogeric conlecliSMêe et mi-conlectionnôe — Arlicies laine à la saia
f Albums de tissus. 2500 échantillons à disposition
i Toujours prix de fabrique
[ R ICHE CHOIX D'OUTRAGES POUR DAMES

J3  " f̂ f k ^ e *  m _m

vous obtenez cn employant

le CAFÉ SUISSE anx graines céréales
on goût ot aroine égal au
café colonial.

c SAMlBf » est un bienfait pour
tout le momie : recommandé par
des médecins aux enfants ct
adultes, aux bien portants
ot malades, et particulièrement
aux gens nerveux, faibles ct
souffrant de l'estomac ct du
cour.

De nombreux certificats orig i-
naux à disposition.

. 1908, Karlsbad — Paris, 1900
Grand prix, diplôme d'honneur

et médaille d'or
.: Seuls fabricants : 8teffe_n &
Willielni, Zofingne. 

W"*« "" ""M
* Tous les écoliers «

et i
toutes les écolières H

du Canton de Neuchâtel H
tiendront à posséder j|

i l'UHi I
PESISllI

• Agenda de poche *

I à  

l' usage de la jeunesse des écoles n
pour 1910 Si

volume do près do 300 pages, H
élégttmment relié sur toile. U

400 illustrations |l
3 en noir et en couleur 8

1

Prix:Pr. 1.60 p

En vente à la Librairie .

DELACEAUX 1 NIESTLÉ S. 1 I
g . rue de l 'Hôpital, 4 9
ÏÏ.JJI1 i m i  IBia-i-naataaiBcg

Bassets
jeunes, belle race, jaunes ou noirs,
à vendre. Demander l'adresse du
r.° 490 au bureau de la Feuille
d'-Ayis:

"OCCASION
A vendre un beau ct bon piano

J. Trost & Cio ; une chaise rem-
bourrée pour piano , uno table de
salon. S'adresser rue de la Cote 68.

Marée
Les jours do marché on vendra

sur la place, près de la fontaine,
do la marée do la Mer du Nord:

Cabillauds
Aigrefins

. Merlans
; k 50 Ct. la livre c.o.

Magasin du Printemps
rue de l'Hôpital

Une série de costumes tailleur
en drap de la saison passée,
i *5 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.

£nBnamxnsnansasn _________ __n_-_______ni_

A vendre petit

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

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

^ 
BONNE OCCASION

piano
de Berlin , de construction mo-
derne, k vendre d'occasion. S'adres-
ser au magasin de musique Fœtisch
frferes , Tfcrreaux 1. 

f i  l'Economie populaire
ma M ___m X WeircMel

Salami vrai milanais
h 2 fr. la livre

Mortadelle de Bologne
à 1 fr. 75 la livre

Pierre S CALA

A VENDRE
une pouliche

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

Il _____ N
Une superbo

machine à coudre
neuve , dernier système, est à vendre
à bai prix , ainsi qu 'un très beau
régulaient*. (Facilités de paye-
ments). S'adresser Ecluso 27, 2m .
'I lllll ¦!¦ I lll lll lll lll ll l IIBI.IIII II I !¦¦ ¦ 1111111

Fromage
Emmenthal — Brévine

Gruyère - Jura
f in  gras et salé aux plus ha'à

prix
Demi-gras dep. 85 et. le y,  l.g.
Maigre salé > 75 ct. >

Rabais par pièce
Se recommande,

j . T0BLER , Sl-BIaisc.
Tous les jours dc marché sur la

Placo, â Nouchàtel.
A vendre quelques

bons potagers
remis à neuf. — J. ffetz»
£er, serrurier , Vieux-

Châtel 33. co.

Guérison certaine
do la neurasthénie, nervosité te-
nace, maux do tote , insomnies,
anémie , par lo Ue37:_i p

NERVOSÀPOL
remède infaillible et le plus effi-
cace do nos jours. Pri x du ifacon :
4 fr. — Seul dépôt pour Neucbâ«
tel : Pharmacie L. Heutter , ou bien
directement k la pharmacie do
l'Aigle, Schwanden (Glaris).

Piano
A vendre un piano noir d'oeca-

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

i ...- .- .' - .  ¦ • .. ••' •;-• - .* '

Librairie-Papeterie j

i James ^ttinger j
NEUCHATEL

De ta Brèf e. Aimer quand
même 3.50

Alanic.Lalillode laSirôue 3.50
La reino Victoria , pages

choisies 5.—
Jean-Daniel. Un pelit monde

villageois 2.25
L. Châtelain. Le prisonnier de

Lancelot 3.50
Benjamin Vailotton. La mois-

son est grande . . 3.50
J. Verne. Les naufragés du

Jonathan , I . . . . 3.—
Almanach Pcstalozzi . 1.G0
Atlas pittoresque do la Suisse ,

relié 27.50
f. Zahn. Clari-Marie . 3.50
P: Vailotton. Lettres à une mère i

4. — 19
M "" Roehrich. Vieux Stras- Il

bourg et Vieille Alsace 3.50 I

Librairie-Papeterie

-Delackani ï Wiestlé, Si.
Rue de l'Hôpital 4

. Vient de paraître :
Benjamin Vallctton. La

moisson est grande . 3.50
Henry Bordeaux. La croi-

sêe-desxh,emins .. - . 3.50
Charles Wagneï. *'À tra-

vers les choses et les
, hommes . . . . 3.50

D' Châtelain. Derniers
contes . . .. . . 3.50
| D" Krafft. La Bonno
i science . .;¦ ,,. ., . 3.50
¦ Henri Magnin. Tante Jo-
1 sette... . .. . . . 3.50
I Almanach Hachette 1910 , bro-
I ché 1.50, cartonné 2. —
B Almanach Vermot 1910, bro-
| ché 1.50, toile 2.50

Magasin D. Besson &C'«
Piace du Marché 8

CAFETIÈRES Â FILTRE
fer blanc et nickelée

ARTICLE SOIGNÉ

JHscomptc 5 % an comptant
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A louer pour tout de suite ou
Four Noël, appartement de 4 chant-

res; boildS dôp*uiiauci8. — S'a-
dresser rue du Hoc 10, If* étago à
gauche. "' 

A louer immédiatement ou pour
date à convenir nn logement con-
fortable de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et jardin. S'adresser
ruo de la Serre 2, J" étage, c.o.

$eaa premier étage
h louer immédiatement, au-dessus
de la Ville , trois pièces, cuisine et
dépendances, avec balcon. Chauf-
fage central. Vue étendue. S'adres-
ser Etude l'eruand Cartier,
notaire, rue du Môle 1.

A louer pour Nocl
bol appartement de six pièces et
dépendances, au quartier Ue l'Est,
belle vue sur le Jardin anglais,
prnnd balcon. S'adresser Etude
Fcrnaud Cartier, notaire, ruo
du Mdle l. 

Une du Seyon : A louer pour
Noël un 2m« de 4 chambres et dé-
pendances; Prix , 45 fr. par mois.
S'adresser Etudo G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

grand appartement
de 8 pièces, cuisine et dépendances
à louer , au faubourg do l'Hôpital ,
immédiatement ou pour époque k
convenir.

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

A louer pour le 24 décembre
prochain , un petit , appartement da
2 chambres et dépendances ,
situé à proximité de la gare.
J ardin. — S'adresser Etade
Petitpierre & Hotz, ruo des
Epancheurs 8.

A UOU .R
pour le 24 décembre, à Saint-Ni-
colas , dans immeuble bien sis, un
beau logement au rez-de-chausséo
de 4 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Bourqu in et Jean
Mairet , Terreaux 1.
.. —————————*——————— ^—M—w——m

CHAMBRES
. Jolie chambro meublée. — Louis
Favre 30, au 1« ».

Chambre meublée , indépendante.
S'adr. cigares E.'Juillerat, Seyon 20.

Peseux
A remettre à une dame seule

2 chambres avec gaz et dépendan-
ces pour Noël ou époque à conve-
nir. S'adresser au n° 115.

Jolie chambre meublée pour ou-
vrier rangé. Rue Louis favre 20,
rez-de-chaussée.

A louer jolie chambre meublée,
avec ou sans pension. — Pourtalès
7, 3mc étage.

A louer dès le .d" décembre,
belle chambro exposée au soleil,
avec pension si on le désire. —
S'adresser Côte 18, au 1«. •'•> "

Chambre meublée à louer. —
Seyon 12, 2H1 _

Jolie chambre. S'adresser rue St-
Mauricc 7, 4™ _ Le soir depuis 0 h.

Jolie chambre -meublée, belle
vue, à louer de préférence à une
dame. S'adresser k M0" Hâmmerly-
Tripet, encaisseur, rue Maille 10.
— A la même adresse, l'on se re-
commande pour écritures et encais-
sements de factures et de coti-
sations.

Belles chambres meublées, chauf-
fables, au t", pour messieurs ran-
gés. Seyon 7, magasin de modes. CJ>

Chambre et pension. — Beaux-
Arts. 7, 1". co.

Jolio chambre meublée pour
messieurs. Saint-Maurice 5.

Chambre meublée, balcon , chauf-
fage central , électricité, belje vue.
Concert 6, Mm« Claire-Lanfranchi, c.o
. Deux jolies grandes chambres à
deux ot trois fenêtres, • au soleil.
Terreaux 3, 3"". c.o

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

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

FEUILLETON DE Li I801LLS Dr MIS M «&UL
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PAR (12)

MARIE STÉPHANE

Georges (raça deux mois au crayon sur la
carte et la remit ù l'ordonnance , tout irrité de
l'indiscrétion de ce visiteur inconnu. A peine
Richard eut-il jeté les yeux sur le nom, qu 'il
se leva vivement, et, _m deux bonds, il fut
auprès du vicomte du Val, qu 'il entraîna
amicalement dans sa chambre.

Fidèle au plan de conduite qu'il s'était
tracé, Georges, aussitôt le diner, élait allé à
l'école de cavalerie demander l'adresse du
lieutenant de Montreuil. Puis, l'ayant obte-
nue, il accourait prendre lui-même des nou-
velles de son ami, sans s'inquiéter de l'heure
tardive où il faisait sa visite.

Après quelques instants donnés à parler da
plaisir de se revoir, et puis du danger que le
j eune officier avait couru , Richard , d'une
vox qu'il s'efforçait de rendre ferme, demanda
des nouvelles de Mmes du Val.

C'était là ce qne Georges attendait. Sans
omettre aucun détail, le jeune vicomte fit,
d'une voix parfois vibrante et indignée, le ré-
cit de tous les faits qui avaient suivi le départ
de M. de Montreuil. Il dit combien la conduite
de Ludovic avait élé vile ; il ne cacha pas
qu 'il avait failli , pour se venger, amener la
mort de Moïsette.

Tour à tour, pendant ee/fre narration , l'é-
tonneme n t,la colère se reflétèrent sur le visage
mobile de Richard, sans que sa gorge, serrée
¦par tant d'émotions diverses, pût laisser pas-
ser un son. 

Rep roduction autorisée pour tons les journaux
«yant un traité avec la Société des Gens d» Lettres.

— Alors ! Mlle du Val est redevenue libre ?
demanda-t-il enfin , l'œil fixé fiévreusement
sur le jeune vicomte, dont il attendait anxieu-
sement la réponse.

— Et comment ne le serait-elle pas? fit
Georges, profondément surpris. Ma sœur n'a
jamais pris d'engagement, et, brusquement ,
il ajouta :

Â mon tour, mon cher Richard, de vons
poser une question. J'ai été assez expansif
avec vous pour qu'il ne vous soit pas permis
de me re laser votre coniance. Serait-ce vous
blesser de Vous demander le motif réel, — le
motif secret de votre brusque départ? Pour-
quoi nons avez-vous quittés ainsi, sans nous
dire pourqnoi vons vous en alliez, sans nous
revoir?

Georges vit que son ami pâlissait; une vive
souffrance se peignait sur son visage ; il reprit
aussitôt:

— Oh 1 j e vous en prie, pardonnez mon in-
discrétion ; j'oubliais que vous êtes souffrant.
Ce n'est ni le j outai l'heure de vous adresser
des questions. Guérissez-vous d'abord, vous
êtes près de vos amis... c'est l'essentiel Plus
tard, tout s'expliquera à notre commune sa-
tisfaction.

— Pourqnoi je suis parti sans vous dire ce
qui me chassait, — parti sans vous revoir?
dit Richard d'une voix lente et grave. Si vous
m'eussiez posé cette question , il y a quelques
heures, j e n'aurais pu vous répondre... A
présent, tout est changé ponr moi, mon hori-
zon de nouveau s'éclaire. Que puis-je refuser
a celui qni m'arrive, messager de tant de
bonnes nouvelles... rien , assurément, mon
cher Georges, vous avez été pour moi un
frère. La meilleure preuve d'amitié quo j e
puisse vous donner, c^est de vous laisser lire
dans mon cœur ce qu'avec nn soin j aloux, j e
me suis efforcé de dissimuler à tout le monde.
Je veux tout vous dire, ce soir même. Cet
épancbernent ne pourra que me faire du bien.

En quelques mots, Richard fit connaître à
son ami ce qui s'était passé depuis le j our où
Ludovic l'avait trompé par l'annonce men-
teuse de son prochain mariage avec Mlle du
Val. — D voulait ainsi , dit le j eune officier ,
préparer le succès de sa demande, ou sa ven- ,
geance; il y a de bien horribles gens dans le
monde I

— Mon pauvre ami , dit Georges, que le
récit avait fort ému, j e pensais bien quo Gé-
rald pouvait être pour quel que chose dans
votre départ ; mais j e ne me serais j amais
douté de tout ce.que vous me dites. Je conçois
combien vous avez dû souffrir... Et moi, je
vous accusais d'avoir aj outé trop aisément
foi aux bruits mensongers que Ludovic s'est
plu à répandre sur la famille de Moïsette,
pour se venger du refus qu 'il a eu ù subir. A
présent , je vous plains, autant que je vous
aime; il ne me reste qu 'à vous gronder, et
très sérieusement, d'avoir eu si peu de con-
fiance en vos amis. Si vous étiez venu tout
de suile trouver mon père ou moi, pour
écl aircir «elle-ténébreuse intrigue, vous nous
auriez épargné-à tous, ainsi qu 'à vous-même,
bien des peines.

— Vous êtes trop j eune encore pour com-
prendrocerlaines souffrances, Georges. Dieu
vous garde de les connatire un j our. Vous
apprendriez alors combien on se sent faible
quand on se croit repoussé par celle que l'on
aime. PourraHe bientôt voir votre père?
aj outa Richard. J'ai hâte de solliciter mon
pardon.

— Vous n'êtes point coupable,cher Richard ,
interrompit vivement le j eune vicomte. Mais
puisque vous ne pouvez sortir, ce sera mon
père qui viendra vous voir, Jo lui dirai tout,
pour vous éviter la fatigue d'un nouveau ré-
cit. Car enfin , vous êtes souffrant: il faut
vous ménager.

Cela dit , Georges se leva. Les deux jeunes
gens échangèrent un vigoureux sb . . e-hands

!

et se dirent j oyeusement: «A bientôt!» L'un
et l'autre étaient si heureux que cette joie se
reflétait , qu 'elle rayonnait sur leurs traits.

Celte nuit d'été était splendide. A la voûte
célesle, d' un bleu pâle, une myriade d'étoiles
scintillaient comme des diamants, et l'astre
des nuits , baignant la campagne de sa tran-
quille et douce lumière , répandait sur toute
cette nature pleine de vie, même dans son
sommeil, un charme mystérieuxet pénétrant.

Minuit sonnait à la pendule de bronze, lors-
que Richard se décida à quitter sa fenêtre
pour se j eter sur son li _ D'une main distraite,
il rangeâmes papiers épais sur son bureau ,
ferma le livre d'éludés resté ouvert , et, lo
cœur plein des douces émotions qu'il avait
éprouvées dans le cours dc cette j ournée,
vaincu par la souffrance que lui occasionnait
la fracture qu 'il s'était faite cn tombant , il
céda au besoin de repos.

Les henres qu 'il donna au sommeil passè-
rent rapidement. Dans un rêve délicieux, il
entrevit le doux ct fier visage de Moïsette-
qui lui souriait , tandis qu'une voix caressante
lui murmurait : «Vous serez unis!»

< Les j ours, a dit un penseur, commencent
et finissent pour nous, selon qu'un souvenir
aimé se lève ou se tait dans notre âme*.

Celui qui commençait s'annonçait plein
d'espérance pour Richard. Lorsqu'il s'éveilla,
comme j adis, sous le charme de son premier,
de-son unique amour, il sentait une surabon-
dance de vie circnler dans son âme et son
cœur s'ouvrit ù de riants proj ets, que, depuis
de longs mois, il ne connaissait plus.

Au loin le bleu du ciel ao nuançait déteintes
claires mêlées de larges raies d'or; nne brume
légère, transparente et bleue ,flottait au-dessus
des arbres, comme un voile, et glissait à la
surface des prairies. Lo soleil, déjà haut dans
le ciel, faisait miroiter , comme un acier fin ,
le ruisseau ja seur, alimenté par la cascade du
jardin , dont la ..orbe irisftj. retombait , en

pluie de diamant, sur le tap is d'émeraude de
la pelouse.

Tout entier au bonheur dont il entrevoyait
enfin le retour, Richard oubliait l'accident
qui lui était arrivé la veille. Il avait hâte de
se retrouver en face de celle j eune fille tant
aimée, qu'il avait cru ne jamais revoir ! Et,
tout cn désirant la revoir, il craignait cette
entrevue. Ne s'était-i l pas abusé?... Moïsette
avait - elle pour lui les sentiments qu 'il
croyait?... De ce qu'elle avait écarté un pré-
tendant indigne, suivait-il qu'elle l'eût choisi
lui-même dans son coeur?

Lorsqu 'il essaya de se lever, une vive
souffrance le rappela à la réalité. Il comprit
qu 'il ne pouvait devancer M. du Val II lui
fallait attendre dans une inaction forcée, snr
ce lit où les minutes lui paraissaient des heu-
res, la visite du chirurgien et celle du père de
Moïsette. Ce fut le chirurgien qui vint le pre-
mier.

— Docteur, pourrai-je sorlir auj ourd'hui?
lui dit Richard.

— Il ne manquerait plus que cle demander
si vous pouvez faire de l'escrime avec votre
bras blessé! répondit le docteur, avec une
amicale brusquerie.

— Mais enfin... maj or, insisla Richard,
combien comptez-vous faire durer ma réclu-
sion?...

— Huit h dix jours seulement, si vous êtes
sage ; un temps indéfini si vous ne l'êtes pas.
Mon pauvre ami, estimez-vous heureux d'en
être quitte à si bon compte... Savez-vous bien
que vous deviez dix fois trouver la mort dans
celle lutte où , j e peux bien vous le dire, vous
avez été admirable de sang-froid.

— Oui, oui, docteur, je sais à quoi je me
suis exposé; mais puisque la mort n'a pas
voulu de moi, je suis pressé de vivre.

— A demain, jeune homme, dit le chirur-
gien, en tendant la main à son malade,et sou-
venez-vous que j e vous défends de bouger de

votre lit auj ourd'hui ,ou j e vous fais emmener
tout de suite à l'hôpital

— Vous serez ponctuellem ent obéi, docteur, ¦
portez-moi comme convalescent et laissez-moi-
ici, fit-il en riant Cela, j e vous assure, hâtei a.'
ma guérison.

Il ne restait donc plus qu 'à attendre M. du
Val !... L'attente ne fut pas longue. Georges
arriva, mais seul, — et, tenant compagnie à
son ami une parlie de la j ournée, il l'aida à la
passer, sans que celui-ci songeât à s'impa-
tienter.

Chaque j our, Georges offrait au j eune of fi-*
cier le souvenir sympathique dont sa mère et
sa sœur le chargeaient pour lui. Une fois
même, la comtesse du Val vint le voir un ins-
tant. Mais les instances affectueuses de Geor-
ges ne purent vaincre la résistance pleine dey
dignité de son pèie.

— Patience, mou enfant! lui dit-il. Ton
ami sera guéri dans quelques jours. Sans let
lui dite, nous attendrons ici sa visite ; mais il*
serait peu séant que j'allasse au-devant de lui. -

Georges, — plus mécontent qu 'il no le lais-
sait voir, — fit habilement comprendre au
blessé le motif délicat qui empêchait la visite ,
du comte du Val. Richard ne s'en formalisa
pas, mais il n'en soupira que plus vivementi
après l'heure où il pourrait aller saluer la fa«
mille tout entière.

Enfin les dix j ours de repos prescrits par lo
maj or s'écoulèrent, et Richard , très ému,
l'âme profondément joyeuse, se dirigea, à
l'heure convenue,avec Georges,vers l'hôtel o^
France, où la famille du Val était descendue.

Le comte reçut le jeune homme avec uno
nuance de froideur , dissimulée, il est vrai ,
sons la plus exquise politesse, mais à laquelle
Richard ne se méprit pas. Cependant , en
voyant la pâleur et l'air encore souffrant do
l'officier , il se dérida , et lui demanda très
affectueusement de ses nouvelles.

(A suivre.)

Moïsette

Belle chambre meublée. Seyon
a86,; _.f» é*ga>. ¦'-_
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LOCAL DIVERSES
On offre à louer une vi-

gne de 33 ouvriers, très
favorablement, située. —
Prix avantageux.

S'adr. Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs

 ̂
c_o_

Pournégociants ,toDiiBliers,BtG.
A remettre immédiatement ou

pour époquo à convenir, différents
locaux k l' usage de magasins,
entrepôts, cave, etc., situés k
la rne l_ »nis Favre. c.o.

S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, 3, rue des Epancheurs.

A loner, faubourg de
l'Hôpital n° 19, pour Noël
prochain, ou plus tôt,
pour époque à convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre ebambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du
Slusée, Neuchâtel.

geau local à loner
aux Sablons, pour magasin, atelier
ou entrepôt. — S'adresser Etude
Fcrnand Cartier, notaire, nie
du Môle 1.

OFFRES
jEUNS nuTé

âgéo de 19 ans, cherche place pour
faire les chambrés et gard ai- los
enfants. Certificats k disposition.
Ecrire k M"« An .( .te Toffel , chez
M. Albert Borel-Jequier , Couvet.

M femme île chambre
cherche place pour deux ou trois
mois. Demander l'adresse du n» 461
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une gentille

JEUNE FELE
trouverait place dans un magasin
de comestibles où elle aurait l'oc-
casion, d'apprendre l'allemand. —
Offres sous chiffres 0. 587© Z.
k Haasenstein & Vogler,
Znrich. ___!__

Brave jeune fille
ayant déjà élé en service, sachant
les deux langues, cherche place de
sommelière ou fille de magasin.
Certificats à disposition. 8'adresser
3, rue de Flandres 3, au magasin.

Jeurje Fille
de 24 ans, honnête et active, cher-
che place au plus vite dans petit
ménage. Adresser offres à Peseux,
n° 49, I er étage.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place comme
bonno k tout faire. Offres : Place
Purry 9, au 1«.

Bonne cuisinière
demande placo. Sablons 12, 3m•.
PBMIIPI'HHI niwmiirii ____________

PLACES

Jeune . Fille
propre et active est demandée pour
aider à tous les travaux du mé-
nage. Entrée tout de suite. Café
de tempérance, Colombier.

On cherche pour un petit mé-
nage soigné de la Suisse alle-
mande, une

j  .UNS FIL __ _
active et propre, sachant un peu
faire la cuisine. — S'adresser à
M . " Alfred Masson, à Langentbal,
canton de Borne.

Qn demande tout de suite

no domestique
sachant conduire les chevaux et
traire. Demander l'adresse du n° 495
au bureau de lu Fouille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
lia Fabrique

Cassardes Watch C°
NEUCHATEL

demande des remonteurs
de finissages , aclteveurs
éebappements ancre, po-
seurs de cadrans, aebe-
veurs de boîtes, emboî-
teurs lanternlers, sertis-
seurs et pivôteurs.

Offres par écrit. H 6329 N
Jeuno demoiselle désirant se

perfectionner dans lo français,
cherche placo comme

demoiselle 9e magasin
Ecrire It A. B. 496 au bureau do la
Feuille d'Avis. .

Jenne femme
désire faire des heures ou jour-
nées soit pour laver et repasser,
soit pour le service des chambres
et la cuisine. — Demander l'adresse
du n° 471 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Usine do produits alimentaires
cherche un

employé
ku courant du service

expédition et magasinage
Offres sous A 5089 X & Haa-

senstein A Vogler, Genève.

On demando

onraers menuisiers
S'adresser k Fritz Calame, Cor-

mondrèche.
Jeuno garçon de 18 ans, ayant

étudié l'électricité, cherche place
comme commissionnaire

où il pourrait apprendre le fran-
çais. — S'adresser chez F. Seilor,
Bellevaux 2, 2mo, villo.

Jeune homme qui a passé l'exa-
men de maturité, cherche place
comme¦ Volontaire
pour quelques mois dans une mai-
son de commerce. — S'adresser à
William Bethge, Aarau.

Couturière
Une jeune fille ayant bons certi-

ficats, cherche plaça comme ou-
vrière tailleuse pour tout de suite
ou époque à convenir. S'adresser
à M»0 Berthe Pellaton , Grands-
Champs, Travers.

On demande uno

dame on demoiselle
bien recommandée pour la gérance
d'uu magasin d'épicerie dans uno
localité du Vignoble. Caution dc
1500 fr. exigée. — Entrée tout de
suite. Ecrire k V. L. 4S5 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

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

Demander l'adresso du n° 469 au
bureau de la Feuilo d'Avis.

On demande pour le l™ décem-
bre, tin

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

Jeune homme
intelli gent , 20 ans , qui a été commo
teneur des livres dans "un bureau
do commerce, au courant do la
comptabilité on parlie double et
sachant la dacty logra phie, cherche
place dans un bureau. Demander
l'adresse du n° 478 au bureau dc
la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES

Couturières
On demando des apprenties et

une assujettie. . . _ .
S'adresser chez M11M Grosver-

hicr , Rocher n° 16.~ Apprenti ie commerce
Une maison de commerce impor-

tante de la vill o cherche un apprenti
ayant fait au inoins une annéo
d'école secondaire. Entrée tout de
suito ou jusqu 'à Naol au plus lard.
Rétribution après un certain temps
suivant capacités. — Adresser offres
par écrit sous chiffré Y. Z. 473 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Un jeune homme
désirant apprendre le métier de
boulanger, pourrait entrer tout de
suito a la boulangerie J. Breguet ,
Moulins 17. La maison ne travaille
pas le dimanche.

A VENDRE
Cordonnerie Populaire

5, Grand'rue, 5
J'avise mon honorable clientèle

et lo public en général, que les
Cafignons du Pénitencier sont
arrivés. Je me recommando on
mémo temps pour les chaussu-
res sur mesure et les resse-
melages et raccommodages.
Travai l prompt et soigné. JPrix
modères.

Se recommande,
G. LINDEFT.

SOC/ÉTÉ MJT
j ^M S Û M M A T I O If
Aux Sablons, au Faubourg et à la

ruo du Seyon seulement

du pays
rainettes, raisins, etc.

de 26 k 32 c. le kilo , soit de 2 fr. 80
k 3' fr. f>0 la mesure. i

A V5NDS3
faute do place, un lit k 2 places ,
canapé, potager à pétrole, fourneau
à pétrole et un buffet k 2 portes.
S'adresser ép icerie , Vauseyon 15.

Surdité
J'ai souffert longtemps de surdit.

des deux oreilles et j'ai été guéri
d'une façon étonnamment rapide
par le traitement par correspon-
dance de l'établissement cVibron»
à Wienacht près Rorscbach, ce
dont je vous remercie de cœur.

J. Albisser, scieur, Hergiswil
(Unterv.-alden), le 10 mars 1908.

Adresse : Institut médical
« Vibï-on » , à Wienacht près
Roi-schach. — .L'établisse-
ment est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté
et diplômé.

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

1 ou Z fillettes
de 6 à S ans. Demander l'adresse
du n° 463 au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦ ¦¦ ii i ¦¦¦ __________¦ __¦ m i ¦¦ ¦¦¦¦! ¦¦¦ man n ¦ iT¥i

, Anciens-Bellettriens
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i LXXme Réunion d'hiver
1 le mercredi 17 novembre 1909

à 7 h. _ du soir, k ggf

! L'HOTEL DU SOLEIL
ORDRE DU JOUR

! 1. Souper.
2. Communication de M. Paul-S.

Perret , pasteur : «Un ma-
î nuel de géographie il y »

deux siècles ».

Prière do s'inscrire auprès d .
trésorier, M. Courvoisier, avocat.

! (Téléphone n» 624).

DEM. A ACHETER
On désire acheter les années 2

à 8, 10 ot i l , 13 à 18 du

Il lllltlÉ
bien conservées. — Adresser offres
écrites à F. S. 497 au bureau de
la l-'euille d'Avis.

On demande à acheter une
petite maisonnette

de 3 chambres, etc., avec jardin
potager. S'adresser ruo Saint-Mau-
rice 1, 2m - c.o.

RT _ _l_-rMTTT«^^^M.TTTr __. ¦ ¦! UW—3_W

AVIS DIVERS

Stéipii
Demoiselle offre bonnes leçons

de sténographie.
Demander l'adresse du n° 494 au

bureau do la Feuille d'Avis.

Université 9e j fenchStel

Cours IruTEspapol
Les participants du cours li-

bre d'espagnol de M. le pro-
fesseur T. liertran , sont priés de se
rencontrer aujourd'hui mer-
credi h 6 h. du soir, à l 'Uni-
versité (salle dos cours spéciaux).

Le recteur.

HOMÉOP ATHIE
Changement de domicile
A partir du 13 septembre , M.

liOnis JAQUES transfère son
domicile do Neuchâtel à Genève,
rue du Puits , Saiut-Pierro ..

Il se trouvera tous les quinze
jours , dès lo 23 septembre , de 10 h.
du matin à ô h. du soir , avenue
du 1er Mars 6, chez M ra° Touchon ,
qui aura le dépôt de ses remèdes.

Petite famille prendrait
en pension

une fillette dès l'âge de 5 ans. Bons
soins assurés. S'adresser Parcs 89,
1" étage.

... Q&nl .
prêterait à un jeuno homme une
somme,do

500 francs
Ecrire à Z. X. 4G4 au bureau . de
la Feuille d'Avis.

On demande à prêter la somme
de

1 S00 francs
conlro bonne garantie. Adresser
los offres par écrit sous initiales
B. C. 498 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Masse use
Madame Malan-Bolle , rue du Bas-
sin 8.

Restaurant iu Cardinal
0, Rue du Seyon, 9

BESTAURATION A TOUTE HEURE
Dîners depuis 1 fr. SO, vin compris

ESCARGOTS Préparation journalière et par moi-même ESCARGOTS
CHOUCROUTE GARNIE

JjBepas snr commande — Salle an 1er étage
Tous les samedis soir, dès 7 h.

TRIPES -W_ »gr" TRIPES
So recommande, Hàns AMBÙHL.

Clinique pour enfants
du Dr Ii. de lïeynior. â .Leysin (ait. 1300 m.). Traitement par
la cure d'altitudo combinée k l'héliothérap ie (cure de soleil) des
enfants scrofuleux , rachitiques, anémiques, faibles do constitution ot
à hérédité tuberculeuse, etc.

On n'accepte aucune tuberculose, soit chirurgicale ouverte soit
pulmonaire.

______ __________¦ ___M__________________B___________M_¦_—_¦¦____________________________________¦_________¦_____¦________¦____¦

j lliatthey S Juvet
PLACE-D'ARMES 6

DRAPERIE S haute floraté
Envoi de collections

Coupeur à disposition

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
COURS LIBRES

M. le
^ 
professeur W. Domcier'donnera cet hiver un cours libro

dc gothique, de deux heures par semaine. Co cours a lieu tous les
samedis de 2 à 4 heures.

II, lo Dr Georges Sandoz, prîvat-docent, donnera cot hivor
un cours libre de médecine légale. Co cours a liou tous les ven-
dredis de 3 à 4 heures ; première leçon , vendredi 19 novembre
1909.

M. Willy $climid, privat-docent , donnera cet hiver un cours
libro de deux heures sur l'histoire de la musique. (Sujet du
cours : ï.a période classique de la musique religieuse.)
Co cours a lieu tous les mercredis do' 5 a 7 heures ; première leçon ,
mercredi 24 novembre 1009.

Pour renseignements ct inscriptions , s'adresser au secrétariat da
l'Université. •

._ - LE REGTEUB.

Il 
KOBERT LEGLER

1 3, m Saint-Honoré - NEUCHATEL - rne Saint-Honoré . 3
% Agence de TUnion suisse « Creditreform »
1 Service international de RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Il 
Tarifs réduits par abonnements |

pj Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeubles
I T É L ÉP H O N E  974-a, if -
Ŵ«iB—HIT TI r i i  M I I  I I I M I I I M I ri ¦________ —________¦ _—___—______¦ MIMIIIM rW^

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE
DU CANTON DE NEUCHATEL

Assemblée extraordinaire
le jeudi 18 novembre, à 4 heures

A I/AUJL.A ©E L'UNIVERSITE
Ordre du jour:

i. Communication de M. Arthur Piaget: La bibliothèque des
comtes de Neuchâtel au XVŒ0 siècle.

2. Affaires administratives.
La première parlie de la séance est publique.

Le Comité.

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
La réunion d'Etude biblique de

mercredi 17 novembre, n aura
pas lien; elle sera remplacée
par une soiréts familière pour hom-
mes. — Sujet d'entretien :
l_e chrétien dans les affaires

j 
¦ _ ; ; — 

r
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, 9S _\i_ ._ _̂\i_ . 'JS F̂J' AVIS MORTUAIRES
x $gr  Le bureau d'annonces de 5rf

*
|Ô Teuille d 'A vh de TSeucbât&l

rappelle que le texte prin-
' cipal des avis mortuaires (signés)
. peut y être remis à l'avance, soir

avant de se rendre au bureau de
. l'état-civll pour le jour et l'heure

de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la

' dernière heure (8 '/+ b. du matin).
' *ïft& _3£r _A\&3ff£rftàaff

LE GACAO A Î/AVOINË ,, SAMSÛN "
se qualifie en considération de sa qualité exquise comme un déjeuner très bon marché. Essayez-le

r pendant quelques jours à la place du café et observez-en l'effet sur votre organisme -
Le prix de la boîte de 54 portions n'est que de 1 fr. 30. — Demandez ÉCHANTILLONS GRATIS ix?

= Tébler & Cie, Soc. An., Berne, ou à Compagnie suisse, Lugano 

Aux personnes anémi- i
ques le vin fortifiant du |
Dr REUTTER et les pi- ¦

| Iules antianémiques sont i
recommandées comme re- |

S constituant par excel- |
lence. 5

Pharmacie D1 REUTTER |jj j

¦ ¦iii wi wi ia nM — i M I B I I  IM I I I  II |i l l l l  M il I I lll I M l  !¦ Il I ¦!

Au pair
Demoiselle allemande, ayant déjà

de bonno notions de la langue
française désire être reçue dans un
pensionnat où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français
tout en rendant quelques services.

Adresser offres écrites sous L. P.
470 au bureau de la Feuille d'Avis.



/POLITIQUE.
Italie

On sait qu'en Italie on a le droit de con-
tracter le mariage religieux sans êlre tenu
luparavant de contracier le mariage civil.
Seulement, dans ce cas la loi considère le ma-
riage religieux comme chose nulle au point de
vue de l'état-civil , ce qui peut amener des
complications dans la vie pratique , et parti-
culièrement dans les milieux populaires.

Il advient parfois, par exemple, que soit
par calcul, soit par négligence, des hommes
dn peup le ne conduisent leurs fiancées que
devant les autels, s'abstenant de toule forma-
lité civile. Puis plus tard , si pour des raisons
prévues ou imprévues.ils veulent abandonner
celle qui est leur femme devant Dieu , mais
pas devant les hommes, ils le font sans le
moindre inconvénient légal , et peuvent con-
voler en légitimes noces avec une nouvelle
épouse devant l'écharpe de leur syndic. Cela
crée, dans le peuple, d'étranges cas de biga-
mie, dont les conséquences, pour les femmes
et enfants abandonnés, sont souvent déplora-
bles et parfois tragiques.

Tout récemment, par exemple, la cour d'as-
sises de Rome a eu à juger une de ces aban-
données. Elle s'était mariée, avec confiance ,
dans une église de Rome, avec un j eune don
Giovanni de faubourg, qui , une fois las d'elle,
l'avait abandonnée pour suivre successive-
ment plusieurs autres femmes. La pauvre dé-
laissée, convaincue qu 'elle était la vraie
femme du volage, alla se plaindre à tous ses
proches du départ de son ex-mari , et lui ré-
clamait, au nom des liens du mariage, de
l'argent pour nourrir les enfants nés de son
union. Mais partout , on lui rappelait que le
maiiage n 'existait pas. Ne comprenant rien à
ces nuances et distinctions entre l'acte civil et
le sacrement religieux, croyant qu on la ber-
nait et perdant la tête, elle finit , un j our de
colère ct de désespoir, par tuer d'un coup de
couleau le séducteur qui se moquait d'elle ; et
menée pour cela devant les assises, elle a été
acquittée et portée en triomphe par le public.

L'affaire a fait grand bruit à Rome , et le
procureur du roi , qui , en cette circonslance ,
abandonna l'accusation et demanda lui-même
l'acquittement , prononça dans son réquisi-
toire-p laidoirie quelques phrases très sévères
pour cette coutume du mariage religieux non
précédé du mariage civil , et qui est pour le
peuple une cause de divorces mal établis et
de situations fausses.

Quel ques députés de la gauche veulent pro-
filer de l'émotion causée par ce drame pour
obtenir du Parlement une loi imposant à
l'Eglise de ne pas célébrer de mariage reli-
gieux sans s'assurer que le mariage civil a élé
accompli.

A cela les partisans du mariage religieux
répliquent que le mariage civil en Italie com-
porte une foule de formalités ennuyeuses qui
éloignen t souvent les gens du peup le, tandis
quo le mariage à l'église est pour eux chose
très simple. Si donc on exige le mariage civil
avant l'autre, on arrivera souvent à empêcher
l'un et l'autre, et à créer dans la prati que des
unions libres avec tous leurs inconvénients
matériels et moraux. Qu'on laisse donc, di-
sent-ils, le peuple accomplir au moins le ma-
riage religieux , ce qui constitue pour les
croyants un lien .indissoluble , et qui compte
seul devant Dieu.

SUJSSEf
L'épargne en Suisse. — Le Conseil

fédéral a fait procéder à une enquête sur le
mouvement des caisses d'épargne en 1908.
Cette enquête s'étend à 390 caisses disposant
de 1 milliard 510 millions de dépôts, répartis
sur 1 million 838 mille déposants. En 1897,les
dépôts se montaient à 938 millions seulement ,
en sorte que le montant du dé pôt par habitant
a passé de 2S4 fr. à 494 fr.

Le téléphone aussi va augmenter.
— Le Conseil fédéral vient de recevoir un
rapport de la direction générale des télégra-
phes sur la situation financière de celle admi-
nistration. Dans ce rapport , il est dit qu 'avec
les tarifs actuels le téléphone travaille à perte,
et il conclut en demandant de relever les ta-
rifs des conversations téléphoni ques et des
autres recettes du téléphone.

D'avance, merci!...
Démission. — Le chancelier de la Con-

fédération , M. G. Ringier, adresse au Conseil
fédéra l, pour la soumettre aux Chambres
fédérales, la demande d'être relevé des fonc-
tions qu 'il occupe depuis le 1" j anvier 1881.
M. Gotllieb Ringier est originaire de Zoiingue
(Argovie) ; il est le quatrième chancelier de
la Confédération depuis 1803.

La correction du Rhin. — La com-
mission internationale pour la régularisation
du Rhin a adopté le budget pour 1910, pour
la correction du Rhin près Dipoldsau. Ce
budget ascende à 1,610,000 francs.

Les traitements des postiers. —
La direction générale des postes a remis au
Conseil fédéral un projet de revision de l'or-
donnance d'application de la loi sur les traite-
ments de son personnel.

SOLEURE. — Au bord de la forêt, entre
Selzach et Hag, un campement de vanniers,
raccommodeurs do para pluies, et autres rois
de la route, avait trouvé un abri. La recette
courante ayant élé bonne, on but de l'eau-de-
vie i tire-larigot L'alcool aidant , on en vint
à la discussion et dc celle-ci à une bataille en
règle dans laquelle le vannier Rûschegger fut
victorieux. Une femme avec une j oue fendue
et le pavillon d'une oreille enlevé, un homme
passablement mal arrangé sont restés sur le
carreau. Quant au héros de la journée, il
médite sa victoire au «clou*.

ZURICH.— A la gare principale de Zurich ,
la police a arrêté, lundi , un individu qui s'é-
tait échappé de l'asile de Rheinau et qui , de-
puis sa fuite, avait commis plusieurs vols avec
effraction , notamment à Regensdorf , où il
avait volé pour 9000 francs d'obligations qu'il
a vendues et dont il a dépensé une partie de
l'argent. Le reste a été retrouvé sur lui.

GRISONS. — La paroisse réformée de
Coire a porté le traltemc. t des pasteurs de
4500 à 5000 francs.

Au cours de la discussion sur la revision du
statut de l'Eglise, il a été proposé d'accorder
le droit de vote aux femmes pour les votations
ecclésiastiques; mais celle proposition a été
repoussée comme contrevenant â la loi ecclé-
siastique cantonale.

— L'autre soir, à Trins, nn couple de bons
vieux se préparaien t vers onze heures à jouir
du repos. Tandis que le mari se rendait dans
la chambre commune et que la femme finissait
un travail à l'aiguille, on frappa doucement à
la fenêtre. Quel pouvait donc être ce visiteur .
Un moment de répit, et l'on frappa une se-
conde fois, plus fort.

L homme revint cn arrière et, mettant ses
lunettes, se dirigea vers la fenêtre tandis que
le mystérieux personnage frappait une troi-
sième fois avec énergie contre les viti es et
que la bonne vieille femme, laissant tomber
son travail, tremblait de tous ses membres.
Une quatrième tambourinade plus énergique
encore se fit entendre, en même temps que se
montrait contre la vitre, devinez quoi : un bec
d'oiseau. La fenêtre ouverte , le hardi person-
nage entra sans peur dans la chambre chaude
pour aller se blottir dans une corbeille. Pour
le protéger du minet qui l'avalait par avance,
on éloigna le quadrupède. Quant à l'hôte
inattendu , un oiseau de passage, il s'envola
le lendemain malin, comme il était venu , en
réveillant le couple à coups de bec

TESSIN. — A Belhnzone, le feu a pris dans
un vagon de marchandises, qui a été entière-
ment détruit II contenait de nombreux ta-
bleaux et objets d'art anti ques et plusieurs
ballots de soie provenant de Chiasso.

CANTOM
La Chaux-de-Fonds. — M. Delà-

chaux, préfet de La Chaux-de-Fonds, a remis
sa démission au Conseil d'Etat , poor raisons
de santé. Cette démission sera regrettée ; dans
l'exercice de ses fonctions, M. Delachaux s'est
toujours montré excellent administrateur et
magistrat actif.

— Oublier dans un magasin où l'on a fait
des achats son parapluie , sa canne ou ses
gants et ne plus se souvenir à quel endroit

ces obj ets ont été laissés,est un fait coutumier
dont personne n'est exempt. Mais de là à
ignorer complètement ce que l'on a fai t d'un
carton de montres de valeur, il y a un pas.
C'est ce qui est arrivé la semaine dernière à
une peisonne de La Chaux-de-Fonds, encore
inconnue jusqu'à présent.

M. Fortuné Jamolli , marchand de primeurs
au kiosque vis-à-vis de la gare, remarquait,
mercredi passé, sur son étalage, un carton
tout à fait semblable à ceux qu'emploient nos
horlogers. L'ayant ouvert, il constatait, à sa
grande surprise, qu 'il contenait une demi-
douzaine de montres-bracelets. Pensant que le
propriétaire viendrait immédiatement le ré-
clamer, il le langea soigneusement à l'abri
des mains indiscrètes.

Un j eune garçon se présentait deux j ours
plus tard venant réclamer de la part de son
patron un carton de montres qu 'il avait dé-
posé là quelques j ours auparavant. Le tenan-
cier du kiosque demanda des indications plus
précises et comme le j eune homme ne pouvait
en donner , il le renvoya , l'invitant à dire à
son patron de venir lui-même.

Personne depuis lors n'a reparu et la perte
de cet obj et n'a été signalée, ni au bureau de
police, ni d'aucune autre manière. .

Le Landeron (corr. ). — Malgré la coïn-
cidence des foires dc Porrentruy, de Chatel-
Saint-Denis, de Meiringe n et d'Olte n , celle du
Landeron a été bien fréquentée. On a recensé
aux entrées environ 900 pièces de gros bétail
et 180 porcs.

Les prix so maintiennent haut , plus parti-
culièrement pour les j eunes génisses. Rien
donc ne laisse espérer un abaissement pro-
chain du prix de la viande.

La gare a expédié 13 vagons contenant une
cinquantaine de bêtes à cornes.

GRAND CONSEIL
Séance du 16 novembre

Présidence de M. Â. Jeanneret, présiden]

Denrées alimentaires. — Le Conseil dis-
ante le projet de décret concernant l'exécution
de la loi fédérale et des ordonnances sur Je
commerce des denrées alimentaires.

D'explications échangées hier entre MM. de
Chambrier et Petlavel et auj ourd'hui entre ce
dernier et MM. Weber et Bouvier, il ressort
que la fabrication des piquettes est autorisée
pour les propriétaires et vignerons qui con-
sommeront eux-mêmes ces produits. Elle est
interdite pour la vente.

La gallisation, aussi interdite , consiste
dans l'addition d'eau au vin destiné à la
venle. Les producteurs ne pourront faire
usage d'eau que dans la proportion nécessaire
à la fonte du sucre lorsque le sucrage est in-
diqué.

Budget de 1910
Le Jura-Neuchâtelois. — M. P. Robert

désire des exp lications au sujet de l'éleclrifi-
cation du J.-N. et de l'achat de nouvelles ma-
chines.

M. Perrier, conseiller d'Etat, répond que le
proj et d'électritication est étudié. A l'électrifi-
cation est liée la question du parachèvement
de la ligne, et particulièrement celle de l'en-
trée dans les gares: on discute avec les C.F.F.
sur l'établissement d'une ligne Vauseyon-
Neuchàtel et la libre entrée en gare de Neu-
châtel. Dernièrement, le J.-N., pour donner
satisfaction aux désirs concernant la circula-
tion, a proposé l'achat de deux grosses et de
trois petites locomotives (ces dernières pour
trains-tramways) ; lo Conseil d'Etat n 'a pas
encore eu le temps de rapporter à ce sujet; à
la veille de l'électritkation , il convient d'exa-
miner de près l'opportunité .d'une dépense de
500,000 francs pour locomotives. Quant à l'é-
ventualité d'un rachat par la Confédération ,
de premières démarches n'ont donné aucun
résultat favorable et une seconde démarche
est restée sans réponse jusqu 'à présent.

M. G. Ritter estime qu'on pourrait tirer
parti des forces du Doubs en vue de l'éleclri-
fication.

M. Perrier répond que la commission
franco-suisse a émis l'opinion qu 'on pouvait
utiliser le cours du Doubs à partir de 2n0 mè-
tres en .a _al de la chute. Il y aurait là une
force de réserve pour suppléer à celle de Fri-
bourg en cas de besoin.

M. A. Grospierre éprouve des craintes tou-
chant les dépenses auxquelles entraînera
rélectrification. Ne vaudt ait-il pas mieux,
même au pri x d'un sacrifice, vendre le Jura-
Neuchâtelois î

Détenus. — M. Béguin pense que des vi-
sites périodiques aux détenus de Witzwyl au-
rait leur raison d'être.

M. Calame, conseiller d'Etat , répond que
des commissaires auront mission de se rendre
à Witzwyl et de faire rapport sur ce qu 'ils
auront vn.

Loi sur les constructions. — M. P. de
Meuron a entendu dire que le projet de loi
sur les constructions était assez avancé; qu 'en
est-il? La chose importe étant donné la situa-
tion pénible qui résulte pour les villes de l'ab-
sence d'une loi de telle natare. Récemment
le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'exprimer
sou étonnement que notre canton n'eût pas
encore de loi à cet égard.

M. Perrier dit que le projet est élaboré,
mais que le Conseil d'Etat devra encore le
soumettre à des experts. L'orateur assure M.
Brunner, qui se plaint de l'entretien des rou-
tes des Montagnes, qne satisfaction sera don-
née à la population.

Trains directs. — A M. Colomb qui dé-
sire êlre renseigné au suj et du maintien dea
trains directs Paris-Berne, par Pontarlier et
Neuchâtel, M. Perrier rappelle lea résolutions
transmises par la conférence de Neuchâtel an
Conseil d'Etat et ses démarches antérieures
pour sauvegarder les intérêts neuchâtelois. La
compagnie du P.-L.-M. donne toute satisfac-
tion pour la vitesse de ses trains ; reste à ob-
tenir une meilleure vitesse sur le trajet Pon-
tarlier-Berne. Des pourparlers sont en cours

entre les gouvernements neuchâtelois et ber-
nois, et ce dernier est animé de bonnes dispo-
sitions pour l'établissement de véritables
directs entre Berne et NeucbâleL Aujourd'hui
même le gouvernement bernois fait savoir
que les directions des chemins de fer des Al-
pes bernoises et de la Diercte ne partagent
pas les craintes de l'assemblée de Neuchâtel
du 23 août

Assistance. — Le Conseil d'Etat s'est-il
préoccupé, demande M. Payot, du refus op-
posé par certains cantons à l'assistance de
leurs ressortissants.

M. Petlavel déclare que le'canton de Berne
s'appuie sur la jurisprudence fédérale pour
ne s'occuper que des indigents domiciliés sur
territoire bernois. Les conditions ne sont pas
égales alors entre Neuchâtel et Berne, notre
canton ayant beaucoup plus de Bernois que
Berne de Neuchâtelois.

Instruction publique. — M. A. Clottu
désire des renseignements concernant la cir-
culaire récemment adressée aux communes
au sujet des frais de remplacement des ins-
tituteurs primaires. . L

M. Quartier-la-Tonte déclare que jusqu'à
présent dans deux seuls districts les commu-
nes se sont déclarées favorables à l'institution
d'une caisse de remplacement, demandée par
le corps enseignant; rien n 'est encore décidé
et toute la question reviendra devant le
Grand Conseil.

M. H. Calame, rapporteur, ne croit pas
avec M. Clottu que la reprise de celle question
ait été conduite d'une manière très normale.
L'idée de la caisse de remplacement est heu-
reuse, mais elle demande à être étudiée plus
complètement, surtout en ce qui a trait aux
bases financières.

La discussion est close.
Le budget est voté, avec 5,733,535 fr. 91 de

dépenses et 5,201,932 fr. 20 de recettes. Dé-
ficit prévu , 471,603 fr. 71.

Motions. — Trois motions sont déposées
sur le bureau : par une dizaine de députés du
Val-de-Travers pour demander l'étude de la
traction électrique du régional du Val-de-
Travers et le raccordement Champ-du-Moulin
ù Chambrelien ; par MM. Porcbat et consorts
pour demander la revision de la loi sur l'en-
seignement primaire (art. 107 et 109) ; par
MM. Perregaux et Naine pour demander la
re vision du code de procédure pénale sur un
certain nombre de points, entre autres que le
prévenu puisse être assisté par son avocat en
cours d'enquête.

Sépultures. — Le Conseil abroge les art.
17 et 18 de la loi sur les sépultures. Il en rem-
place les articles 24, 26 et 46 par un article 34
relatif à l'incinération et aux conditions et
formalités à laquelle l'incinération est sou-
mise. . ...

A propos de l'article . 36, qui règle la dispo-
sition des cendres des personnes incinérées,
M. Ritter propose l'introduction des conces-
sions de terrains dans les cimetières. Il de-
mande aussi qu 'au bout de trente ans, lès fa-
milles puissent disposer des restes de leurs
morts, ce qui présuppose l'existence de con-
cessions. L'orateur , propose un amendement
dans ce sens.

Et comme M. Girard-Gallet seul soutient
celte proposition , et que MM. Pettavel et
Grospierre la combattent , M. Ritter dit .rr-.
Moyennan t 50,000 francs, je pourrai obtenir
ma concession, en les donnant à la commune
comme à Saint-Biaise.

Pour expliquer ce qui précède, il faut dire
que la loi permettra de laisser les cendres des
incinérés au colombaiium ou de les emporter
chez soi.

L'amendement Riller réunit 40 voix contre
40. Le président départage c contre M. Rit-
ter». Il n'y aura don c pas de concessions.

Le proj et est adopté dans son ensemble.
Naturalisation. — Le Grand Conseil ac-

corde la naturalisation aux personnes sui-
vantes:

Alfter, Jean-Michel, originaire allemand,
mécanicien, domicilié à Saint-Aubin, son
épouse et cinq enfants mineurs, Bernard , Jac-
ques, originaire français, fabricant d'horloge-
rie, domicilié à La Chaux-de-Fonds, son
épouse etsix enfants mineurs.Blum, Maurice,
originaire français, fabricant d'horlogerie,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, son épouse
et quatre enfants mineurs. Blum, Salomon,
originaire français, bedeau de la synagogue,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, son épouse
ct deux enfants mineurs. Colin , Eugène,
originaire allemand, fabricant de dentiers,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, son épouse
et un enfant mineur. Egger, Franz-Jo-
seph, originaire allemand, charcutier domi-
cilié à Colombier, et son épouse. Freund,
Adhémar-Hector , originaire allemand, emboi-
teur, domicilié au Locle,célibataire. Giuliano,
Baptiste-Simon-Louis-Michel, originaire ita-
lien, menuisier, domicilié à La C&ï-iz .-de-
Fonds, son épouse et deux enfants mineurs.
Heimérdtnger née Bloch, Alice, originaire
allemande, ménagère, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, et trois enfants mineurs. Hertkorn,
Jean, originaire allemand, graveur, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, célibataire. Kuhne,
Willi , originaire allemand, sans profession ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, mineur, au-
torisé. Lichtschlag, Charles, originaire belge,
contremaître imprimeur, domicilié â Neuchâ-
tel , son épouse et deux enfants mineurs.
Metzger,Cbarles,originaire allemand, paveur,
domicilié â Neaehàtel, son épouse et son en-
fant mineur. Ruttgcrs, Joseph ,originaire alle-
mand, commis, domicilié à Nenchàtel, son
épouse et trois enfants mineurs. Simon-
Vermot, Louis-Jules, originaire français, dô-
grossisaeur, domicilié au Locle, son épouse et
deux enfants mineurs. Waydelicb, Charles,
originaire allemand, commis, domicilié à
Neuchâtel mineur autorisé.

Loi sur les communes. — Le Conseil
vote la revision des articles 23 et 24 de la loi
snr les communes, avec l'amendement Clottu.

Repos du dimanche.— Sur la recomman-
dation de la commission des pétitions, le Con-

seil demandé au Conseil d'Etat d'élaborer
pour la prochaine session une loi sur le repos
du dimanche.

Interpellations
Questions militaires.— M. G. Guillaume

parle des punitions injustes ou trop rigoureu-
ses infligées à des soldats du bataillon 20 du-
rant les dernières manœuvres de la II" divi-
sion. Il rappelle que 235,000 citoyens ont
refusé de voter l'organisation militaire ac-
tuelle et il est certain que beaucoup de ces
citoyens ont voulu manifester contre la ma-
nière dont se comportent certains officiers. Il
n'en reste pas beaucoup de ces officiers-là , dit
l'orateur, mais on en trouve encore. Ici je fais
allusion â ce que j'ai publié, c'est-à-dire au
cas du capitaine Bel et du soldat puni et de
l'augmentation de peine infligée par le maj or
Bat det , sans enquête préalable. Et ce fut  une
punition de 8 jours. Même si le soldat avait
eu tort , cette peine était beaucoup trop forte.

Le jour du licenciement, les soldats étaient
trempés. Au lieu de leur permettre de se chan-
ger, le capitaine Bel leur dit: * — Vous allez
nettoyer vos îusils». Comme le soldat deman-
da i t :—Et  nous alors? — Six jours après le
service, répondit le capitaine, qui fut blâmé
cette fois par le major Bardet.

Qu'est-ce que le Gran d Conseil, qu'est-ce
que le Conseil d'Etat peuvent faire ?

M. C. Naine : Des soldats mêlés aux événe-
ments ont déclaré que le colonel Wildbolz ne
les a pas interrogés pour son enquête, qui fut
publiée par la presse. D'autre part , le soldat
Tell Girard a signé la déclaration qu'il avait
march a sur le pied du soldat puni et arraché
à celui-ci le cri que le capitaine Bel prit
pour une imitation. Dans son enquête, le
colonel Wildbolz a arrêté son interrogatoire
aux capitaines : il parait qu 'en dessous des
capitaines,on ne s'attend plus à trouver la vé-
rité.

L'oraleur s'élève avec force contre la ma-
nière dont la Confédération se comporte dans
les indemnités d'assurance aux soldats.

M. Droz , conseiller d'Etat , répond aux in-
terpellants qu 'ils se sont trompés d'adresse, le
gouvernement cantonal étant incompétent
dans ces questions qui relèvent des Chambres
fédérales. Néanmoins,M. Guillaume lui ayant
annoncé son interpellation, M. Droz a saisi le
colonel Wildbolz des griefs de M. Guillaume,
disant entre0 autres avoir été frapp é de la
forte proportion de. punitions infligées dans
le bataillon 20. Lui-mê me n'avai t pas à or-
donner d'enquête. On connaît par les journaux
la communication que fit le colonel Wildbolz
au sujet de son enquête.

M. Guillaume constate que si le capitaine
Bel a daigné lever la punition de 6 j ours, il
n'a pas été .puni pour un manque à touche
certain.

M. Naine se livre à des considérations sur
le régime militaire. Il tient que les officiers
devraient respecter les hommes sous leurs or-
dres et que la discipline répoudrait à ces
égards. Et de la communication donnée par
M. Droz, il ressort qne dans le cas du soldat
Schray les témoins à charge ont seuls été en-
tendus.

Taxe sur les véhicules. — M. L. Brun-
ner désire qu'on revoie la loi pour arriver à
faire payer les voitures dé luxe et pour déter-
miner quelles sont ces voitures. Dans son
Idée, toute voituie à ressorts devrait êlre sou-
mise à une laxe modérée.

M; Perrier, conseiller d'Etat, établit que la
loi est d'une application facile pour la percep-
tion de la taxe ; la classification des véhicules
offre certaines difficultés. On pourrait exami-
ner ce dernier point, mais non modifier la
taxe.

La motion est prise en considération, puis
la session est close.

A plus d'une reprise, nous avons parlé du
nouveau fusil et de la nouvelle munition ; au-
jourd'hui , nous avons l'avantage d'annoncer
à nos lecteurs que nous avons réussi à nous
procurer un exemplaire de l'arme nouvelle;
pendan t quelques jours, elle sera exposée
dans l'une dc nos vitrines, à côté de l'ancien
fusil, ce qui permettra aux visiteurs de cons-
tater de visu qu'il n'y a pas, extérieurement
du moins, grande différence entre les deux
armée. Nous exposons cn même temps un
modèle de l'ancienne cartouche et un autre de
la nouvelle; là, en revanche, certaines diffé-
rences sauteront aux yeux. Enfin , un graphi-
que montrera d'une façon aussi claire que
simple quels sont les avantages résultant de
la transformation. En effet , tandis que la hau-
teur maximum de la traj ectoire, à la distance
de 700 mètres, est, avec le fusil suisse actuel,
de 4 mètres, elle n'est plus, avec le nouveau
fusil, que de 1,36. On sait combien sont su-
jettes à erreurs les estimations des distances ;
or, il suffit d'une erreur de '200 m. pour perdre
sans résultat toutes les balles que l'on tire.
Avec les nouvelles armes, cette erreur est sans
résultat appréciable. Combattre avec une telle
infériorité, c'est conduire ses hommes à la
boucherie.

Résumons, encore une fois, les principaux
avantages de la nouvelle arme d'infanterie:

Au canon, même calibre, le tonnerre est
renforcé, la chambre â cartouche a subi cer-
taines modifications et il y a quatre rayures
au lieu de trois. La hausse permet de tirer â
dea distances de 300 à 2000 mètres; la levée
se fait d'une façon aisée, au moyen d'un cou-
lisseau. Dans la feuille de mire, l'évidement
est circulaire et non plus triangulaire, et le
guidon a une forme rectangulaire.Le magasin
subit une transformation très importante ; il
ne contient plus que six cartouches; vide, la
culasse ne peut se refermer. Moins proéminent
que par le passé, le magasin permettra dc
porter le fusil à l'épaule dans la position nor-
male, et non plus ù phat. Une proéminence.en
arrière de la sous-garde, forme poignée. Nous
avons déjà dit que le poids du nouveau fusil
augmente de 200 grammes (4 kg. 500 contre
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- kg. 300). Mais cette" différence est compen-
sée par le poids diminué de cartouches.

Quant an recul,il reste à peu près le même;
a détonation est un peu plus forte. Une bonne
partie de l'ancien fusil est bonne et la trans-
formation ne coûtera que 38 fr. ; on avait
parlé tout d'abord d'une somme plus forte.

Et la munition ? La balle est pointue et ter-
minée par une partie
plate de 1 mm. de dia-
mètre.

L'usure du canon
n'est pas à craindre;
on a tiré 4500 cartou-
ches avec le même
fusil , et le calibre n'a
augmenté que de
0,05 mm. En ce qui
concerne la perfora-
tion , les craintes expri-
mées pour les tirs de
sland n'ont pas leur
raison d'être ; un pare-
balles de 30 cm. d'é-
paisseur, composé de
sable et de gravier,
placé entre deux plan-
chés, n'a na;s été tra-

yèiraé une seule fois sur cinquante coups tirés
à 300 m. Par contre, une plaque de fer de
6 mm. est traversée, à l'emporte-pièce.

Les essais faits un peu partout avec le nou-
veau fusil ont donné d'excellents résultats. On
reconnaît que la traj ectoire est beaucoup plus
rasante,l'espace dangereux plus grand ; l'arme
plaît davantage aux tireurs qui apprécient à
leur juste valeur le nouvel encrossement et les
modifications apportées â la hausse et au
guidon.

A diverses reprises nous avons parlé des
essais effectués avec le fusil transformé. A
Genève, la fédération cantonale de tir a pro-
cédé à un tir de précision comparatif. En
voici les résultats:
Distance Coups Fusil actuel Fusil transformé

Nombre dc pj ints Nombre de points
300 m. 80 G31 620
400 m. 80 517 523
500 m. 80 363 445

1511 1588
Les sociétaires choisis tiraient avec leur

propre fusil qu 'ils connaissent très bien.
A Saint-Imier, les expériences ont porté

sur une démonstration .vde la trajectoire, au
moyen de deux cibles superposées. Avec la
hausse de 600 m., le projectile du fusil actuel
passe au-dessus .des deux cibles (hauteur
totale 3 m. 60,) tandis quo le projectile du
fusil transformé touche encore le but, â la
hausse de 1000 m.

En résumé, le fusil actuel a tout à gagner à
cette transformation nécessaire si nous vou-
lons rester à la hauteur des pays voisins.

IMIIIIII II _______¦__

Le nouveau fusil

Promesses de mariage
Louis Amez-Dros . chef hôtelier , Neuchâtelois,

tt Thekla-Maria Bauer, Bernoise, tous deux k
turich.

Joseph-Samuel Quadrj . peintre gvpseur, Tes-
,inois , et Blancbe-Elmire l-'auscl, Bernoise,
ious deux à Neuchâtel. '

Naissances
12. Edwige-Marlhe. à Alfred Blaser, chauf-

feur C. F. P., et à Marie née Eberhard.
12. Mart he-Marguerite, à Adolphe Sieber,

îantomiier , et à. Rosalic-Kosine nôe Bûcher. .
M. Varnor-Maurice , à Paul-E louard Elzinger ,

sliocolaticr , et à Lina-Emma née Favre.
tô. Paul-Emile , à Charles-Edmond Guinchard ,

Igriculteur , et à Louise-Jeanne née Ruedin.
Décès

15. Charles-Louis-Victor Monney, vigneron ,
Vaudois , né eu 1853.
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Incendie dans un bal ; I l  morts.
— Dans le hameau de Novovozdwischen,près
de la ville de Sapoge (Russie), tandis que
l'on célébrait le mariage d'un j eune fermier ,
un violent incendie a éclaté au moment où,
aux sons de la balalaïka , les invités se met-
taient à danser une ronde à la russe. Le feu
s'est propagé avec une telle rap idité que les
danseurs ont trouvé leur retraite coupée par
Jes flammes.

Onze personnes ont péri dans le sinistre ;
¦le coup le des jeunes mariés a pu être sauvé,
mais tous c eux se trouvent dans un état très
grave.

Un aviateur allemand vole près
d'une heure. — L'aviation allemande a
enregistré dimanche son premier grand suc-
cès. L'aviateur Grade a fait , à Brème, avec
son monoplan, deux vols dont l'un de cin-
quante-quatre minutes trente secondes, s'éle-
vanl ù une hauteur de cent mètres.

Victime des rayons R œntgen. —
M. W. Cox, le grand promoteur des rayons de
Rœntgen qui , on le sait , révolutionnèrent la
physi que, vient de tombcr.à son tour , victime
de celle étnde.A près avoir subi ,avec courage,
l'amputation d'un doigt d'abord , puis de trois
autres au commencement de cette année, M.
Co'x a dû être amputé, dimanche, à Londres,
du bras droit.

La terrible maladie causée par les rayons
X qui .il y a quelque temps, frappa également
le. grand savant américain Edison, est consi-
dérée comme incurable à l'heure actuelle. Elle

i

est comparable à un cancer débutant au troi-
sième degré et contre lequel l'amputation est
lé seul remède. La maladie causée à M. W.
Cox par les rayons X a atteint également le
menton et menace d'infecter la face.

Les médecins qui le soignent se montrent
fort inquiets.

Curieux accident. — Après une ascen-
sion très réussie, le «Mars», de l'aéro-club
Suisse, a atterri lundi à Tuttlingen, à la fron-
tière badoise - wurtembergeoise. Quand le
dégonflement fut terminé et qu'on souleva
l'étoffe du ballon, on trouva dessous le cadavre
d'un garçon qui mourut sans doute étouffé.
Comment le malheureux a-t-il réussi à se fau-
filer sans être aperçu? L'enquête, peut-être,
l'expliquera.

ETRANGER

Un transfert. — On a procédé, hier, au
transfert de la bibliothèque de la société de
géographie du local qu'elle occupait jusqu 'ici
dans le bâtiment de l'université, dans les
locaux de la bibliothèque de la ville.

La collection dé la société de géographie
compte près de 800 publications périodiques
et un grand nombre de volumes divers.

Concerts d'abonnement. — Le pre-
mier concert d'abonnement a lieu demain, à
la grande Salle des conférences. On aura l'oc-
casion d'y entendre une cantatrice de grand
talent, M""" Anna Schabbel-Zoder, originaire
de Vienne.

La partie symphonique est confiée . l'or-
chestre du casino de Lausanne, anciennement
orchestre symphondquo de Lausanne. En
M. Ernest Bloch, de Genève, cette phalange
d'instrumentistes possède un nouveau direc-
teur dont on peut attendre beaucoup. M. Bloch
n'est d'ailleurs pas un inconnu pour Neuchâtel ;
tous ceux qui assistèrent à la fête des musi-
ciens suisses, en 1906, ont encore présents â
la mémoire les deux exquis poèmes sympho-
niques qu 'il fit alors exécuter.

Ses maîtres furent successivement pour le
violon, Rey, Schorg, Isaye, pour l'harmonie
Jaques - Dalcroze et pour la composition,
Rasse. Le bagage musical de M. Bloch (qui
est né en 1880) est déj à considérable ; il com-
prend des lieds, poèmes pour chant ct or-
chestre, symphonies, un drame lyrique,
« Macbeth », etc.

Nous n'avons pas encore vu, à Neuchâtel,
M. Bloch tenir la baguette de directeur, sauf
peut-être en 1906. Aussi attend-on avec quel-
que impatience de le voir au pupitre du chef
d'orchestre.

En devanture. — La bannière ainsi
que les divers cadeaux offerts à la Musique
militaire de Neuchâtel à l'occasion de son
cinquantenaire sont exposés à la devanture
du magasin Fauconnet - Nrcoud, halle aux
chaussures, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL
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Vente de Sérix. — On nous écrit:* _3 existe, pas loin.' de chez not», de l'aolfe
côté du lac, une ' maison hospitalière, c'est la
maison de Sérix ; ce nom nous est bien connu
— quand même, le plus souvent , nous hési-
tons sur sa prononciation — mais au juste,
qu'est-ce que celte « Colonie agricole de
Sérix? »

Il y a partout des j eunes garçons qui , sans
ôlre encore vicieux, présentent néanmoins des
symptômes alarmants : voleurs à l'occasion,
menteurs, toujours rôdant au lieu de suivre
l'école, etc.. on peut prévoir pour eux la
; maison de correction et , comme conséquence
presque fatale, le pénitencier. Si l'on s'occu-
pait d'eux à temps, qu 'on les arrachât à leurs
mauvaises habitudes, à leurs mauvaises com-
pagnies, no pourrait-on pas encore fa ire d'eux
des membres utiles de la société? L'essai est
beau et digne d'être tenté ; un travail régulier
sous uue surveillance vraiment paternelle,
aux champs, à l'atelier , aura peut-être raison
de mauvais penchants. Voilà le but de Sérix,
maison réservée en premièr e ligne à des j eu-
nes gens de la Suisse romande et qui , jusqu'à
présent, a vécu en grande partie des dons
volontaires de Genève, Neuchâtel et Vaud.
Une série de répara tions indispensables à un
établissement vieux de quarante ans a entame
le capital et compromis l'équilibre financier ;
or, l'utilité de celte colonie — ramener des
malheureux ct par là protéger la société contre
des éléments qui pourraient devenir dange-
reux — est incontestable et exige impérieuse-
ment que tous s'y intéressent.

Neuchâtel, jusqu 'à présent , a généreuse-
ment fait sa part, il se doit à lui-même de
continuer son effort C'est pourquoi mercredi
et j eudi, 24 et 25 novembre, aura lieu, à la
Grande salle des conférences, une vente en
faveur de Sérix. Il y aura des obj ets pour
tous les goûts, pour toutes les bourses:des
œuvres d'art et des outils, des fleurs et des
torchons, un buffe t bien garni, une pêche,
mille choses encore. Que personne ne dise :
« Je ne puis donner que si peu, ce n'est pas
la peine I » Les petits sous accumulés font de
beaux francs, des pièces d'or, et ils ont bien
besoin d'argent nos méchants garçons de Sérix.

Nos soldats. — Ce matin , à 8 h. 25, a
passé dans notre ville une compagnie de l'é-
cole de recrues, venan t de Colombier et se
rendant au Landeron pour une manœovie de
deux j ours sur le plateau de Wavre et les envi-
rons. Nos soldats ont défilé à uneallure martiale.

L'agence télégraphique suisse annonce ce
qui suit:

c La c Cécilienne > d'Aarau a refusé de se
charger de l'organisation de la prochaine fête
fédérale do chant en 1911. Par contre, les
chanteurs de Neuchâtel, en commun avec les
représentants des autorités neuchâteloises, se
sont déclarés prêts à prendre la fêle pour 1912,
à la condition que le comité central prenne â
sa charge certaines obligations de l'organisa-
tion de la fête. En vue de la solution de ces
questions, solution qui ne parait pas.impos-
able à trouver, le comité centrai de la société
fédérale de chant aura prochainement une
réunion à Olten avec les représentants de
Neuchâtel. »

D'après nos renseignements, il s'agit d'une
revision du règlement de concours des fêtes
fédérales de chant, revision qu 'entraîneraient
les modifications proposées par Neuchâtel, si
elles sont acceptées. Ces modifications au-
raient pour but cle mieux répartir les sociétés,
et d'éviter, à un moment donné, une trop
grande affluence de chanteurs dans la même
catégorie.

Il n'est pas exact que les «représentants des
autorités neuchâteloises » se soient déclarés
prêts à organiser la fête en 1912 ; une lettre
adressée au comité de la société fédérale de
chant, avait été signée par les représentants
de l'«Orphéon» et du cFrohsinn», par M. Max-
E. Porret, par M. P. Châtelain , directeur de
la banque cantonale , et enfin par M. F. Per-
chât, mais sans que ce dernier engageât,
-en aucune façon , la ville de Neuchâtel.

Les choses en sont là.

Fête fédérale de chant

(la journal réserva «on opinion
. é TégÊTtt tes lettres paraissait tans cette rwteif smf

Le futur hôpital communal
Monsieur le rédacteur ,

Le long article, que vous avez publié dans
voire numéro du 15 novembre au suj et de
l'emplacement du futur hôpital , est le résultat
d'un laborieux effort destiné à faire prévaloir
systémati quement le proj et qui préconisait le
choix d'un terrain à l'est de la ville, à l'en-
droit où «chantent» , dit-on , les «merles».

La discussion est objective et ne doit pas
_asser de l'être : d'accord 1 D'autre part , quan-
tité dc considérations ne visant que des ques-
tlftas de chiffres nécessiteraient, pour être
examinées, des renseignements très spéciaux
que nous ne sommes pas à même dt réunir
pour le moment. Nous renonçons donc à nous
cn occuper ici. Seulement, nous eslimonaque
l'on peut ce que l'on veut, et qu 'il suffirait
d'exiger implacablement quelque chose, en
iait de devis et de plan de construction, pour
l'obtenir. D'ailleurs, no vous déplaise, le
chiffre n'est qu'un petit côté dc la question.
Ce qui est Vn-p ortant , c'est de réaliser le but
que l'on se propose, celui de pouvoir faire
jouer à un hôpital le rôle de refuge oh l'on
peut guérir les malades, et non pas d'impro-
viser une caserne meurtrière où les lits coûte-
raient moins cher qu 'ailleurs.

Or, nous affirmons ceci, c'est que le voisi-
nage du stsnd du Mail, â deux pas de Chante-
merln,est atrocement pénible pour les voisins,
le» j our * f ir .  Or, qni nui tria fréquente, du
printemps & i'aatoama, Lw gens en bonne

sanlé en souffrent énormément : les malades
en mourraient. La première condition néces-
saire au traitement ' d'un malade est de lui
assurer le calme, l'apaisement. Vous l'auriez,
aux Cadolies, mais vous no l'auriez pas à
Chantemerle, et encore moins sur l'emp lace-
ment de l'ex-pônitencier que la ville a été su/
le point d'acheter à l'Etat.

Voire correspondant , M. Troisétoiles, parl e,
dans son exposé, dit grand dégagement de
Chantemerle. Les bras nous en tombent ! Rien
de plus étriqué que le petit coin de terrai n
disponible, y compris ce qui peut être pris
sur la pente... une pente bien autrement forte
que celle du revers nord du plateau des Ca-
dolies, et nécessitant — en cas de construction
— bien d'autres terrassements et travaux
d'art que ceax auxquels M. Troisétoiles fait
allusion. Le tout n'est pas de caser un im-
meuble, — ce qui n'est pas difficile , — mais
bien d'avoir un paisible entourage où les-co n-
valcsccnts puissent trouver de l'oxygène, cle
l'exercice et de l'agrément. On parle de la
vue manquant aux Cadolies. Mais c'est préci-
sément ce qu 'il faut ! Le Crêt du plan isole
l'emplacement du futur hôpital, abritera du
vent et du bruit les malades en traitement.
Ceux-ci sont dans leursJUs et n'ont pas besoin
de vue: ils savourent les nielles et arabes-
ques de la tapisserie couvrant les murs qui
les entourent. Par contre, quand ils sont con-
valescents, il faut qu 'ils puissent sortir. Eh
bien, délicieuse sera la promenade dans les
environs des Cadolies L... Clopin-clopan , ils
iront jouir de la vue sur le Crêt du plan, vivi-
fier leurs poumons et délecter leurs yeux. An
besoin, d'ailleurs , rien n'empêcherait de bâtir
l'hôpital sur le verger lui-même au lieu de le-
placer sur le coteau. Nos j eunes Anglo-Saxons,
hercules musclés comme nous ne le-sommes
pas tous, iront d'une enj ambée jusqu au pla-
teau de Picrrabot , à moins de cent mètres
plus haut, et où il serait très facile d'installer
la plate-forme nécessaire à leurs j eux. — De
l'eau en abondance, il y en aurait encore au
verger des Cadolies, qui est à peu près à Ia-
hauteur du réservoir de Mauj obia. Dans la
suite, le plateau de Plerrabot, qui se déroule
avec quelques méandres plus ou moins boisés,
jusqu'à Fontaine-André, sera absorbé par le;
Neuchâtel envahisseur. On y enverra de l'eau
tant et plus. Mais cela n 'est pas acquis en-
core. L'effort dépasse ooafor< _»4 _PJou»'d?hui,
tandis que les Cadolies peuvent être pourvus
facilement. Ne parlons'1 <iom. :p'âô. de l'absence
de l'eau, elle n'existe ' pas. L'hôpital sera
même pourvu avant la ville.. ̂  :

Pas bien sérieuses, nous semble-t-il, les
objections faites au suj et des frais qu'occa-
sionneraient la construction et le service do
ravitaillement de l'hôpital, à cette alt itude.
Mais le charmant verger est à deux pas-dd
quartier du Plan et de celui de Maujobia, où
les maisons abondent Personne n'a j amais
parlé de frais excessifs. La pierre est sur
place. Le bois aussi. L'eau y sera. Nos Neu-
châtelois transpireront un peu en montant
pour rejoindre le chantier : la belle affaire 1
C'est sain, de transpirer. Il faudra bisser de-
puis la gare, le ciment de Saint-Sulpice ou
celui de Noiraigue, comme on l'a fait pour
inn t «Vautres bâtissea. Rien de nouveau soua
le-soleil. Il y a encore des chevaux pour nous
donner un coup, de sabot, bien que nous
soyons en plein siècle de vapeur et d'électri:
cité. Le transport des matériaux à Chanté-
merle serait peut-être plus coûteux, car on
n'aurait sur place ni le bois ni toute lapierre
nécessaire, la distance de la gare au chantier
seule étant réduite. A l'égard de la difficulté
d'accès, pour l'hôpital en activité de service,
dont parle M.Troisétoiles, elle est, selon nous,
considération secondaire. La route de la gare
et du Plan n'est pas très rapide. D n'y a ja-
mais d'encombrement Les voitures de la
Croix-Rouge ne vont pas, généralement, au
galop, mais au contraire , bien doucement.
Elles ne transportent qu 'un malade à la fois,
c'iarge peu lourde pour un bon cheval. Deux
ou trois voitures peuvent être affectées à ce
service. Y a-t-il souvent plus de trois ou qua-
tre courses par j our à faire ? nous en doutons .
Quant aux transports destinés à assurer l'ali-
mentation , ils concernent les fournisseurs et
non l'hôpital. Boulangers, bouchers, etc. , ont
des véhicules, qui amèneront le nécessaire.Le
lait vient du Val-de-RuzJes jardins de l'hôpi-
tal fourniront les légumes verts, etc. Nous ne
voyons pas que d'exceptionnelles difficultés
soient à vaincre là plus qu 'ailleurs. En revan-
che, l'emplacement est idéalement beau et
favorabl e, site archaïque, séj our de paix, bien
aéré par la brise, â l'abri des promiscuités
des foules. Celles-ci, d'autre part , ne seront
pas contaminées par les exhalaisons suspectes
qui peuvent 8__ e. parfois à redouter pour les
voisins .de pareils étabKssemenls. Nous som-
mes convaincu que si la population de la com-
mune était consultée, il y aurait 90 voix sur
100 votant pour l'emplacement des Cadolies ,
envers et contre toute argumentation con-
traire. G. J.

Neuchâtel, le 15 novembre 1909.
Monsieur le rédacteur ,

Les correspondances parues ces dernière
j ours dans votre j ournal, touchant le nouvel
emplacement de l'hôpital communal, nie sug-
gèrent les réflexions suivantes :

L'emplacement actuellement en vogue au-
dessus du verger des Cadolies est séduisant
Toutefois, il faut reconnaître, comme le dit
votre dernier correspondant , que les frais de
nivellement, d'eau, d'égouts et d'abord, seront
très élevés. Quant aux prix d'entretien des
malades, ils seront certainement beaucoup
plus considérables qu'actuellement. Il faudra
que le ou les médecins se déplacent. Un
interne seul ne sera pas suffisant. Même avec
un automobile à disposition, il ne pourra'
presque pas s'absenter, les cas les plus graves
arrivant souvent sans être annoncés. Il sera
aussi très coûteux dc faire arriver les malade
à ces hauteurs. La nuit.loi .que .6s moyens de.
communication sont arrêtés, il faudra beau-
coup do. temps pour f^ire arriver à l'hôpital

un cas urgent. Pour les approvisionnements
il ne sèita plus question que la sœur directrice
aille faire son marché. Il faudra un économe.
Or nous en revindr ons donc au soushospitalier
de l'ancien régime.

On dit qu 'on profitera de la position enso-
leillée de l'hôpital pour y mettre un service
de tuberc uleux. Or tous ceux qui s'intéressent
à celte question savent qu 'il est très difficile ,
même en faisant abstraction des dangers d'in-
fection , de faire marcher de pair un service
de tuberculeux et des services de malades
aigus, promptement guérissables.

Ensuite il faut reconnaître qu 'au point de
vue de l'altitude, remplacement au nord du
verger des Cadolies est très mal choisi. C'est
en effet la zone où commence la nappe de
brouillard qui nous recouvre une partie de
l'hiver. Cette couche de brouillard n'est pas
toutes 1ns années à la même hauteur. Parfois
elle est plus haute. Mais il peut y avoir des
hivers où Tbôp ilal des Cadolies se trouvera
dans le brouillard des semaines de suite et à
plusieurs reprises.

Ce qui paraîtrait le plus normal serait d'es-
sayer de souder notre hôpital communal à
l'hôpital Pourtalès; La solution serait excel-
lente à cette époque où l'on cherche à centra-
liser tous les efforts pour diminuer les frais
généraux. Mais il faudrait d'abord que la di-
rection de l'hôpital Pourtalès et la famille du
_Y_r_( intf.m- soient d'accord.

Il serait utile que la commission des hôpi-
taux de la commune reçoive du Conseil com-
munal l'ordre do pressentir à cet effet la
direction de l'hôpital Pourtalès.

Avec la possibilité de nous étendre à Chan-
temerle en cas d'épidémie nous pouvons tran-
quillement étudier ces questions.

En vous priant d'insérer cette lettre dans
votre prochain numéro, j'ai l'honneur de vous
présenter, Monsieur, l'expression de ma con-
sidération très distinguée.

Le médecin de l'hôpital communal,
Dr H. DK MO .TilOLLIN.

Monsieur le rédacteur,
En attendant que la commission, nommée

¦par le Conseil général de notre ville, expose
les motifs qui , paraît-il, l'ont engagée à dési-
gner le boi&des Cadolle*comme emplacement
favorable pour notre futur hôpital communal,
nous voudrionscependant réfuter deux erreurs
publiées dans, les correspondances do la
« Feuille d'Avis »,

Nous croyons savoir que la déclivité du
terrain est si faible dans certaines parties du
bois des Cadolies, qu 'il ne sera pas difficile
d'y élever sans « nivellements coûteux » et
sans c superposition dea pavillons » les bâti-
ments du futur hôpital. D'après le piquetage
exécuté -* et qui pourra encore subir des
modifications — nous remarquons que le
terrain choisi pour le bâtiment central ne
présente qu'une pente très faible sur une
superficie amplement suffisante. Les pavillons
d'isolation pourront être placés à l'est ou à
l'ouest de cet emplacement central , où nous
trouvons des terrains presque horizontaux , à
cinq ou six mètres en-dessus ou en-dessous
du terrain central.

D'autre part les difficultés de construction
ne nous paraissent pas considérables, et ne
font point prévoir une augmentation du coût
du liirmalade.

D'après les évaluations de personnes com-
pétentes, nous ne pensons pas que le prix
moyen de 5 à 6000 francs par lit soit dépassé.
Le sanatorium bâlois à Davos, c'est à dire à
la haute montagne, a coûté 6000 francs par
lit, et le prix moyen des cliniques privées (où
nous rencontrons touj ours un certain luxe) est
de 8000 francs. Nous sommes loin , dè,s lors,
du prix de 8 à 10,000 francs indiqué par votre
correspondant du 15 novembre, qui, s'il est
au courant des questions hospitalières, paraît
avoir maj oré les sommes qu 'il indique, d'une
façon purement gratuite.

Veuillez agréer, etc. P. W.

CORRESPONDANCES

FAITS DIVERS
Une fortune dans un gilet. — Un

ouvrier de l'usine à gaz de La Haye avait
acheté un complet d'occasion. Il y a deux
j ours, cet ouvrier , qui portait le vieux cos-
tume en question , s'aperçut qu 'une pièce de
monnaie, placée dans la poche du gilet , avait
disparu. S'étant rendu compte qu 'elle s'était
glissée entre la doublure et l'étoffe , et ne pou-
vant l'y poursuivre de ses gros doigts malha-
biles, il se résigna à découdre la doublure. A
sa grande surprise, il y trouva ,non seulement
la pièce de monnaie qu 'il cherchait , mais en-
core deux pierr es précieuses, d'un volume
respectable et d'un éclat extraordinaire. Un
bijoutier , interrogé, estima les deux p ierres ù
cinquante mille francs. .

Une histoire de cow-ooys. - le-
tait ,conte M. Peler Wright qui se porte garant
de l'authenticité de ce trait .aux premiers j ours
de la fondation du Red River City dans le
sud-ouestaméricain , qui n 'était qu 'une toute
petite ville naissante, toute en bois et toile de
tente,maie ses habitants__ 'étaient trouvés cinq
mille du premier coup.Ils avaient déj à l'esprit
de clocher et songèrent aussitôt à se bâtir un
hôtel de-ville, un opéra et un bureau de j our-
nal, le tout, bien entendu , en toiles tendues
sur des charpentes de bois.

-Un j our, une bande de cow-boys, venant
du Rio Grande, fit irrup tion dans la ville. Ils
étaient quinze,et plusieurs d'entre eux étaient
amateurs de pantalons neufs. Les magasins
locaux n 'avaient plus rien dans leurs rayons
vides. Qua firent les cow-boys? Avisant une
¦habitation vide, ils déchirèrent la toile qui
en formait la toiture et les parois et s'en con-
¦ieetionnèrfint des vêtements. Les cow-boys
n'y regardent pas de près pour la coupe.

Et le lendemain, le j ournal de lieu Hiver
Gity-annonçait avec force regrets à ses leo*
ieura que la salle de l'opéra dont ils étaient n
fiers apait été mise en pièces ot convertie en
pantalons.

POLITIQUE
Grands Conseils

Mar di , au Grand Conseil bernois , le con-
seiller d'Etat Gobât a répondu à l'interpella-
tion de M. Ryser, député de Bienne, concer-
nant l'application de la loi fédéral e sur les
fabriques, spécialement de l'article II de cette
loi.

Le représentant du gouvernement a remar-
qué (pie les interpellants avaient omis de citer
des faits pouvant servir de base à leurs plain-
tes. La loi a été app liquée strictement dans le
canton. L'interpellant ne s'est pas déclaré sa-
tisfait do cette réponse. Le Conseil a ensuite
abordé la discussion du bud get.

— Le Grand Conseil zuricois a repris mardi
matin la discussion du projet dc loi judiciaire .
Il a discuté d'abord le chapitre des assises,
dont l'organisation a été maintenue (jury
composé de douze membres, siégeant alterna-
tivement à Zurich , Winterthour et Pfiefûkon).

Le Conseil a abordé ensuite le chapitre du
tribunal de commerce , qu 'il a adopté avec
quelques modifications sans importance.

— Le Grand Conseil vaudois a vote mardi
des crédits supplémentaires de 348,563 francs
et une subvention cle 70,000 francs à l'exposi-
lio n-suissc d'agriculture en 1910.

Le Conseil a entendu des interpellations sur
une meilleure répartition de la dîme des al-
cools et sur l'autorisation accordée parla régie
fédérale aux distillateurs agricoles de distiller
du blé.

Puis la session a été déclarée close.
— Le Grand Conseil argovien a vote une

subvention de 15,000 francs au proj et de four
crématoire à Aarau. Il a ensuite abordé la
discussion de la loi scolaire et fixé le minimum
des traitements des instituteurs à 1800 francs
et celui fins institutrices à 1600 francs.

Le congrès antimilitariste de Bienne
Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral a

discuté dé la question de savoir si oui ou non
il convenait d'interdire le congrès antimilita-
riste qui va se tenir à Bienne. Il a décidé qu 'il
n'y avait pas lieu d'appliquer des mesures
spéciales. Il va de soi que si l'ordre était
troublé de quelque façon que ce fût , les auto-
rités ani-ni ent à intervenir.

— Conformément à la circulaire du comité
directeur du parti socialiste suisse recomman-
dant de ne pas assister au congrès antimilita-
riste convoqué pour les 20 et 21 novembre .à
Bienne, le comité du parti socialiste du can-
ton de Berne et les fractions socialistes du
Grand Conseil de Berne et des conseils com-
munaux de. Berne et de Bienne engagent
énergiquement tous les membres des organi-
sations ouvrières socialistes du canton à s'abs-
tenir de participer à ce qu 'ils appellent cette
«masenrado».

En Australie
On mande de Sidney que l'assemblée légis-

lative a repoussé, par 39 voix contre 25, la
proposition d'un député travailliste et tendant
à l'a nationalisation de mines de charbon en
nombre suffisant pour parer aux besoins du
public.

Les Lords et le budget
Mardi , à la Chambre des Lords, lord Lans-

downe a déclaré que la Chambre ne peut pas
donner son assentiment au bill des finances
sans que ce bill soit soumis au j ugement du
pays.

.L'oppositio n a salué par des applaudisse-
ments la lecture de l'ordre du jour déposé par
lord Lansdowne.

On s'attend à ce qi_e «*£ ardre du j our
réunisse.grâce aux conservateurs, une majorité
de 300 voix.

Manuel II à Windsor
Le roi Manuel II a eu dans la matinée de

mardi une longue conférence avec M. du
Bocage et le marquis de Soveral , qui ont
échangé les notes renouvelant pour cinq ans
le traité d'arbitrage conclu entre l'Angleterre
et le Portugal lors de la visite du roi don Carlos.

NOUVELLES DIVERSES

Premier arrondissement postal.,
— Le Conseil fédéral a nommé directeur du
I" arrondissement des postes à Genève, en
remplacement de M. Bovet, démissionnaire,
M. Jean-Jaques Reut , du Pctil-Saconnex , ac-
tuellement adj oint au directeur de l'arrondis-
spment.

Relâché. — M. Spœnd iin , arrête a Zurich
comme étant impliqué clans l'affaire ) Demme,
Wuest & Cio, vient d'être relâche à son tour ,
moyennant le dépôt d' une caution.

Le «Mars». — Le cadavre retrouvé
sous l'enveloppe du «Mars», après l'atterri s-
sage à Tûltlingen (Wurtemberg), est celui
d'un domestique de campagne , _ gô de 21 ans ,
et non pas d'un j eune garçon , commo l'ont dit
les premières dépèches.

Une rap ide enquête, faite sur place, a per-
mis de constater que les passagers du cMars»
n'étaien t pour rien dans l'accident et ils ont,
en conséquence, pu regagner la Suisse sans
être inquiétés.

Grève des tramways. — On mande
de Bordeaux quo des tramways ont été ren-
versés mardi après midi, par des manifes-
tants, rue de Pcssac et Coure d'Aquitaine.

La police trop peu nombreuse n 'a pu empê-
cher ce-coup de main. Les employés ont été
assez malmenés. Deux arrestations ont été
opérées.

BOURSE DE GENEVE, du 16 novembre 1909
Actions Obligations

Bq° Nat. Suisse 501. — 3 . féd. ch do f. 91. —
Comptoir d'esc. 952.50 3 y, O. de fer féd. 980.50
Fin. l?co-Suisse GGM) .— -i vi féd. 1900 . . 101.75
Union Tin. gen. G90. — 3 % G e n .  à lots. 102.75
Gaz Marseille . 582. — Serbe . . .  4% 414 .50,
Gaz de Nap les. 239. — Franco-Suisse . — .—
lnd. gen. du gaz 710. — Jura-S., 'i 'A %  475 .—
I-co-Suis. éloct. 499. — N . -E. Suis. 3 Î4 478.50
Gafsa ,-actions . 3750. — Lomb. anc. 3% 295.50
Gafsa , parts . . 3100. — Mériii . ital. 3 .. 360.50
" " Damandé Offert

Changes France 100.24 100.28
. Italie 99.05 99.723 Londres 25.26 25.28

Neuchâtel Allemagne.... 123.42 123.50
Vi enne 104.72 101.80

Neuchâtel, 17 novembre. Escompte 3 %
Argent fln on gren. en Suisse, fr. 92.— le leil .
BOURSE DE PARIS, du 16 novemb. 1909. Clôture.
3% Français . . 99.17 Gréd. lyonnais . 1338. —
Brésilien 4 % . 85.40 Banque ottoin. 733.—
Ext. Esp. 4 _ . 95.95 Suez 4960 .—
Hongr. or-4 % . 9S.10 Rio-Tinto. . . . 1973. —
Italien 5 %  . 104. — Oh. Saragosse . 407. —
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 349. —
Portugais 3% . 63.25 Chartered . . .  «.—
4% Russe 1901. — .— De Beers . . . . 457.—
5% Russe 1-J06. 102.70 Gold . elds . .  . 149. —
Turc unifié 4% 93.52 Gœrz 54. —
Bq. do Paris. . 1777.— Randmines. . . 21 _ . —

Cours _e clôture fles métaux à Londres (15 nov.)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Soutenue Calme
Comptant . 59 1/3.. 139 10/. . 50/11 .(.
Terme. . . .  60 3/9.. Ut 12/6. 51/3. 1/2

Antimoine : tendance calme , 29 à 30.— . wc:
tendance soutenue ,23 5/, spécial 23 12/6. Plomb :
tendance soutenue, anglais 13 7/0 , espagnol 132/0.

1 A Teuille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
am_— _̂___—m________ wae———tms—ws mmwam. WI _ I _I _—set

Bulletin météorologique - Novembre
Observations faites k 7 h. </ , ,  1 h. % et 9 b. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés ccaf £§  •§' V dominant ."§

K . ¦« a g ¦ ci
5 Moy- Mini- Mail- f | ~1 Dir Force ~a enne mum mum g a a m

16 4.8 3.5 6.0 709.8 1.4 N.-O faible couv.

17. 7 h. !4: 3.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 16. — Pluie intermittente j usqu'à midi.

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

Hauteur moyen ne pour Neuchâtel : 7l i|-p°'°'-

J N^e_J_b7T
~12l 13 g '"rg"" l5 'g 16 g 17 j

STATION DE CHAUMON T (ait. 1128 m.)

7y |+3.7 lH-2.0 1-1-6.0 |l01.6|0.7 | 0. |t. lort|coiur.
Pluie.

Tcmp. Vent Ciel
10 novembre (7 h. m.) +0.2 O. couvert

Niveau du lac : 17 novembre (7 h. m.) : 429 m. 500

Bulletin metéor. des C.P.F., n novemb ,7h.m.

Il STATIONS ff TEMPS et VENT
ss -a » »

_ê S H " _
394 1 Genève 6 Couvert. Calma.
450 Lausanne 6 » »
389 Vevey 7 Qq. n.Beau. »
338 Montreux 6 Couvert. »
537 Sierra —1 Tr.b.tps. »

1609 Zermatt — Manqua.
482 Neuchâtel 5 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds — 1 » »
632 Fribourg 2 » »
543 Berne 2 » »
562 Thoune 2 » »
566 Interlaken * Qq. n.Beau. «
280 Baie 3 Couvert. »
439 Lucerne 3 Brouillard . «

1)09 GOschencn —6 Tr.b. tps. »
338 Lugano 6 Couvert. »
410 Zurich 4 » »
407 Se haffhouso 4 Pluio. »
(173 Saint-Gall 4 Couvert. »
475 Claris —1 Tr.b. tps. »
505 Ragatz 3 Qq.n.Beau. »
587 Coire -2 Tr. b. tps. »

1543 Davos —7 » V 'd  B .
1836 Saint-Mroitz —3 » Calme.

IUPIHMBRIE WoU_ _LTH & SP S RLÉ

DERNIèRES DéPêCHES
(Service tp idsi ie la Teuille d 'Avis de Tieucbàletf

Agent de police attaqué
Essen, 17. — A OtUorleld, quatre mineurs

polonais » «ni jaléa^ar mxgeai de pofîto,
lui «nt . rra. irhaan «a,kre ait agi aoerché à l'en

T .

frapper, mais l'agent a sorti son revolver et a
fait feu, tuant l'un de ses agresseurs ; -les trois
auties ont alors pris la fuite.

. Arbitrage anglo-britannique
Londres, 17. — Mardi après midi , sir Ed.

Grey, ministre des affaires étrangères d'An-
gleterre, et Je ministre de Portugal a Londres,
ont procédé à l'échange dc notes prolongeant
pour 5 ans le traité d'arbitrage anglo-portu-
gais.

Solennelles obsèques
Buenos-Aires, 17. — Les funérailles de

M. Falcon , préfet de police, ct de son secré-
taire, victimes de l'attentat anarchiste de
dimanche, ont eu lieu mardi.

Les honneurs ont été rendus au préfet de
police comme à un général de division.

Le président de la république, Jes membres
du gouvernement , les hauts fonctionnaires ci-
vils et militaires et une immense foule ont
pris part aux obsèques.

La banque et le commerce se sont associés
au deuil en cessant leurs opérations pendant
toute la cérémonie.

De nombreux discours , faisant l'éloge des
défunts et flétrissant l'assassinat, ont élé
prononcés , de nombreuses couronnes ont été
offertes.

Toasts cordiaux
Windsor, 17. — Au banquet de gala qui a

eu lieu mardi soir, le roi Edouard et le roi
Manuel ont échangé des toasts particulièrement
cordiaux, rappelant tous deux les nombreux
liens d'amitié qui lient depuis plusieurs années
les familles royales, le peuple d'Angleterre et
du'Portugal.

Escroquerie
Berlin, 17. — Les j ournaux du matin an-

noncent qu 'un chevalier d'industrie de Bru-
xelles, accompagné d'un ami de Bruges, a
réussi à soustraire une somme de 25,000
marks à une Russe, très îiche, descendue
dans Je môme hôtel que lui , Sous-les-Tilleuls,
et avec laquelle il avait noué des relations.
Le chevalier d'industrie étant parti subite-
ment, la police a arrêté son ami.
¦¦tM M^B_MMaBBM __^_______ ^______________»l__|

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladie , ai

Téléphone 347 - Maison fondée ea 1851 - Téléphone 347
Albums, devis et modèles k disposition

Bourse de Neuchâtel
Mardi 10 nove mbre 1909 

a __demando ; o = orTi-o ; m —p eix  moyen; a>=»prix fait
Actions Obligations

Banq. NaUonale. 500.— d Et. de Neuch. 4 . —.—
Banq. du Locle. —.— » » 4% 100.— d
Crédit foncior... 600.—m » » ZU —.—
La Neuchâteloise ;>0û. —d Com.de Neuc. 4% —.—
QàJ». 61. Cortail. 405.—o » » 3J* —.—.

> > Lyon... —.— Gli.-de-l .mds 4 % —.-*
Etab.P8ircnoud. —.— » 3 . —.—
Papet. Serrières. —.— Locla 4 .4 100.— o
Tram. Neuc. erd. —.— » 3.60 —.—

» » priv. 510.—d » 3« —.—
Imm. Chatoney. 520—d CWd. f. Neuc. A '/, 100.— o

» Saïuk-Trav. 240.—d » » 3% —.—
» SaU d.Gonf. —.— Papet. Serr. 4% —.—
» Sal.d. Gonc. SlO.-t. Tram. N. 1897 4'/. —.—

Villamont —.— Chocol. K_ aus4 X —.—
feltovaui —.— Moteucs ïMdoM'/S —.—

oe fett. NmduJ —.— S. él. P.Girod S . —.—
BbtkJSUEO oLpr. —.— Pite bois Fra. 4 X —.—
Psûvc. mat afcUA. — *— S. doMontâp. A U —.—
Sec. _LJ . GbnxL Ï0CL—•
P-lebeA* Ifraof. —»— Tcttx d'escompte

ChocoUt KUw, . ^!- Banq. Nat. 3% -
[ _ .l__ S.do P.«_fe. -.- Banq. Gant î _, —

Monsieur Barthélmy Adam , Monsieur et Ma-
dame Charles Grobéty-Wenger et l.ours en-
fants, Monsieur et Madame Numa Matthey ct
famille , aux Planchettes, les enfants de feu
Fritz Matthey, ainsi que les familles Adam ,
Tri pet , Savoie ct Jeanneret , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver on la
personne de leur chère épouse , mèro, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et parente ,

Madame Adèle ADAÏÏ née MATTHEY
décédée mardi matin , dans sa 51me année,
après une courte maladie.

Peseux , le 10 novembre 1009.
Ma grâce ie suffit, car ma

force s'accomplit dans la fai-
blesse. 11 Corinth. 42 , v. 9'.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeudi , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Bas do la Rue 127.
La fami l le  .affli gée ne reçoit pas

Mademoiselle Emilie Meuron ,
Monsieur et Madame Clerc-Mouron ,
Madame Bertho Meuron ,
Mademoiselle Lauro Meuron , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Henri Welti et leur

fille Mademoiselle Hélène Welti , à Berne ,
les familles Wolti , k Berne , Yverdon , Win-

terthour et Zurich ,
ont la douleur de faire part k leurs parents

et connaissances du décès survenu hier de
Jladamo "

ELISABETH MEURON née WELTI
leur chère mère, sœur et tante.

;Neuchâtel , lo 16 novembre 1909.
L'inhumation aura lieu le jeudi 18 courant ,

à 3 heures après midi. Culto à 2 h. %.
Domicile mortuaire : Boine 3.
Prière de ?ie pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient liou do lettre de faire

part. •

Monsieur et Madame Henri Duvoisin ont la
douleur do faire part , à leurs amis et connais-
sances , de la mort cle leur fidèle domestique,

monsieur Charles IIONNEY
L'ensevelissement aura- lieu à Peseux, mer-

credi 17 novembre , à 1 heure.

AVIS TARDIFS

M
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On vendra jeudi sur la place du

marché, près de la fontaine, de la
marée fraîche : Cabillauds, Aigrefins,
Merlans, à 5© centimes la livre.

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville , 9 fr. par an.

Baope Cantonale Ne .c. .teloise
* - .

Oaissos ouvertes da 8 h. k midi et de 2 k
5 heures.

Nous payons sans frais , à nos diverses
caisses clans lo canton , les coupons et titres
remboursables dus emprunts ci-après, à l'é-
chéance du:

15 Novembre
3 0/0 Emprunt différé dos C. F. F.
3 1/2 0/0 Ville de Berne 1893.
4 0/0 Villo do Saint-Gall 1907. S'! XX.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 1903.
div. Banque d'Escompte et do Dépôts, k

Lausanne.
3 1/4 0/0 Crédit foncier Vaudois.
3 3/4 0/0 Caisse hypothécaire du canton do Fri-

bourg. 

Kfons sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Tille de J_a Chaux-de-Fonds

1899, de 1000 fr. Jouissance 30 juin
190'j , à 100,50 0/0 et int.

4 1/2 0/0 S. A. des Etablissements Ju-
les Perrenond & O, Cernier
1909, inconvertibl es jusqu 'en 1914.
Jouissance 31 octobre 1909,

h ÎOO H/0 et int.
4 1/2 0/0 < I_a Canalisation Hlectriqnc»

Ancien! * atablinnemonta G.
et M. K. dc la Mathc, a\ f taint-
llaarice (Seine), Société au capi-
tal do fr. 4 ,000,000, titres de 500 fr.,
remboursables en 30 ans à partir
do 15112 et dont les coupons sont
payables nets d'impôts. Jouis-
sance 1er novembre l'.IO'J,

i\ 97 0/0 et int.
4 1/2 0/0 1« hypothèque Société Coio-

rificio et Oleiftci» Sbertoli
(Fabrique de couleurs et
d'huiles miuérales), à Gênes,
do 500 fr.. r i-mboursablc -s par tira-
ges au sort dans le délai de 20 ans ,
à partir du 30 juin 11)14. Jouissance
30 ju in  1909, à IOO 0/0 et int.


