
AVIS OFFICIELS
W^^M COM-U-U-ïl-

L^Vj_J^ DE

IpPESÉUX
VENTEJ)E BOIS

Le mardi . 23 novembre courant ,
la commune de Peseux vendra par
voio d'enchères publiques , clans ses
forêts, les bois ci-après désignés :

206 stères sapin.
830 fagbts sap in.
28 doini-toises mosets fendus et

ronds.
179 billons sapin.
A3 tas de perches , pour échalas,

échafaudages et tuteurs.
M tas de branches sapin.

570 verges haricots.
4 troncs.

Le rendez-vous des miseurs est
& 8 heures du matin , à la maison
tlu garde-forestier. La mise com-
mencera à la Planche Martin.

Pesoux , le 17 novembro 1909.
ConseU communal.

dplilip et canton ie luclel

v Vente de bois
Lo Département de l'industrie et

do l'agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publ iques et aux
conditions qui seront préalablement
lues le Inndi 22 novembre,
dès les 8 h. y,  du matin , les bois
suivants situé3 dans la forêt can-
tonale de is 'IUcv :

i*1 130 plantos et billons sapin.
7 billes de hêtre.

I 200 stères sapin , hêtre et ctyêne.
6000 fagots hêtre et sapin.

,._ .. 8 tas tlo perches sapin. .
2 tas dé-Tcltawannage.

Lo rendez-vous est sur la rpùte
qui conduit do Cornaux.au Roc,
BU contour Est , près du Bois de
Core. ' ;:' " "

_-a__..-___ijae, 1Q;13 novembre 1909.
L'inspecteur des forêts .

du I er arrondissement.

IMMEUBLES
TE_VV_.ES

Immeuble de. rapport, à vendre,
renfermant 6 logements.'Construc-
tion récente. Rapport élevé. S'a-
dresser à MM. James de JEtey-
Mier ___. C1», Nenchâtel .

A vÉSgïi
quartier de l'Evole , deux immeu-
bles de rapport (conti gu) renfer-
ment 9 appartements avec magasin
et atelier. Construction moderne.
Arrêt du tram. Vue étendue. Prix
1res avantageux. S'adresser à MM.
•Faînes do Beynier & O,
Place-d'Armes 1.

Petit immeuble avec café
est à vendre dans un quartier po-
puleux de Lausanne. Prix de vente
20,000 fr. comptant. Dans co chiffre_ est compris tout l'ameublement de

* café et dc cave , ainsi quo la ver-
rerie. — Chiffre d'affaire 28,000 fr.annuellement . Entrée tout de suito

Offres sous R G. 2326 h l'agence
do publicité Union Bcclnmc,Lannanne. P 1 ..9 L

Neuveville
t A vondro deux immeubles dont

l'un servant de maison do maître
avec salles pour café-restaurant et
le second comprenant un rural
avec quelques poses de terre ainsi
quo dix ouvriers do vi gno. Jardin
ombragé. Bonno situation ct. prix
avaTila_roux. S'adresser à MM. Ja-
mes do Reynier & O, Neu-
châtel.

Mi fle Ffiêiê
Moulins 43

Le Jeudi 2 décembre
1909, J-.3 heures de l'après-
midi, vente à l'enchère
publique, en l'Etude des
notaires Guyot «fc Dubied,de l'immeuble rue des
moulins n° 43, en cette
ville, à l'usage de loge-
ment et remise : cadastre
article 960, de 109 m* avec
part de copropriété «leruelle en dépendant. Si-

tuation centrale avec dé-gagement sur la rue du
Seyon et l'Ecluse. — Con-
viendrait spécialement
ponr entrepôt. Adjudica-
tion définitive séance te-
nante si le prix atteint
est accepté. — Pour -tons
renseignements, s'adres-
cn r_ .t -.de chargée 4e la
vente. -^GUYOT 4 DfcBflBD , __«fâï res.

à LA COU DRE:
Pour sortir d'indivision , les enfants  de ' M. Louis Lavancliy offrent

à vendre de gré à gré les immeubles qu 'ils possèdent à !/&'• Coudre ,
savoir: '

Articles 138, 374, 89 et 79.- sJ5f-.t__s La^Condre, bâtiments , places,
cour , jardin, verger et vigne. "Superficie -.799 rii-. " Assurance des bâti-
ments .9,200 fr. Eau , électricité.

Art. 290, 291 ct 354. Sous Monthaus , vigne do 1426 m2.
» 292. » » 1709 »
„ 128. Derrière La Coudre, » 1154 >
_ 131. A Monthaus , - 4879 »
» 134. Sous La Coudre , » 828 »
s 135. » » 661 »

Ces immeubles sont pour la plupart situés sur la route du village,
à peu de distauco de la gare du tramway et funiculaire Neuchàtel-
Chaumoat.

S'adresser pour visiter les immeubles et pour traiter à Albert
Lavanchy, viticulteur à La Coudre. 

II1RIS D'IMIIIES 1 BEVAIX
Samedi 20 novembre 1909, a 8 heures du soir , . a l'Hôtel

de Commune , à Bevais , les hoirs de M. François Brnuncr,
à Bevaix , exposeront en vente par voie d'enchères publiques , les.
i_n___ eubles suivants, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
1. Uno maison sise an village de Bevaix, comprenant loge

ment et rural d'une surface total e de 128»2 (articles 304 et 551),
2. Art. 2864. S* Tombet, jardin 74m2
3. » 308. -Les Saines, jardin 6.3 » = .1.81.6 m.
4. » 307. Id. pré 1704 » = 5:056 »
5. » 970. Id. pré 677 » = 2.005 »
6. » 303. -Les Vcrnes, champ 1680» — 4.975 »
7. » 1380. .Fin d© Sussàgnes, pré 2198 » __= 6.509 »
8. » 3273. Pré de l'Abbaye, champ 1428 » = 4.228 »
9. _ 2947. A Pré -STovel, champ 1399 » _=- 4.143 _

10. » 337. A fflelet , champ 094 » = 2.056 »
11. » 338. Id. champ 1414 » = 4-187 _.
12. » 341. I_e Pontet, champ 1173 - = 3.473 »
13. » 2077. -Lo Biollet, buissons 119°» , vi gne 885 . = M-MS.ouv.
14. » 302. _Le Chatelard, • 17'", vigne 977 » = 2.7Ï4 »
15. » 301. .Les Bagages, vigne . 537 »=  1.524 »
.15. » 2831. Id. (grève) vigne S75 - = 2.484 »
17. » 314. Id. vigne- .. . 1.59 » = 3.291 _¦
18. » 3340. ïd. pré 199 ™2, vigne 4'7

rl » =  1.337 »
19. » 2.823. .Les Balises (grève) vigne 875 » = _..484 » . .

S'adresser à M. Fritz Rosselet,, à Bevaix , à l'Etude Bourjuia &
Mairet , ou à l'Etude Jean Montandon ,: à NetfcfiS1;cl."~'~^ :̂ ...__.-, _. .'¦"-'_"'B

_ ¦ .- - . . . .  .- • ¦ - - Henri VlJ_ .I_iSy,- notaire. !

VENTE D'IMMEUBLB
Luadi. 22 novembre 1909, la commune de Fenin-Vilars-

Saules exposera en vente par enchères publiques :
1° A Saules, dès 2 heures après midi, dans l'auberge en

vente, la Staisonde Commune; ce bâtiment renferme logements,
salles d'auberge, il a comme dépendance jardin et verger. L'immeuble
daus son ensemble a uno surface de 1120 m2.

2° A Fenin, dès 4 henres après midi, dans l'immeuble en
vente, soit l'Hôtel de Commune ; le bâtiment renferme plusieurs
logements, salle de débit , salle à manger , grande salle pour sociétés,
écurie et grange; il a coittme dépendances places et jardin. L'im-
meuble dans '.son eîriSmblo a *une sur_ace .de 942 m2. . .

Cet établissement, très bïen situé, à 20 minutes de .Valangi",
point terminus des trams de Neuchâtel , pourrait être exploité comme
liôtel-pensiou.

fVJise à _->ail.
Dans le cas où il n'y aurait pas d'amateur pour acquérir les

immeubles sus-dèsigoés, ils seront remis à bail , séance tenante, par
enchères publiques.

Pour visiter les immeubles, s'adressor à Fenin, à M. Paul 1
Schneider, et à Saules, à M. Paul Veuve.

Cernier , lo 11 novembre 1909. R. 970 N. i
Abram SQGUEL, not.

\OCggJP_t
A vendre, à l'ouest de

la ville,

inoienble'V
bien construit, compre-
nant __ logements, avec
magasin ayant bonne
clientèle assurée. IS ap-
port O à 7 l'/o. Conditions
avantageuses.

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

à VALANGIN
Samedi 4 décembre 1909,

dès _. heures dn soir , à Va-
lan^in, Hôtel de la Cou-
ronne, il sera procédé à un essai»
de vente, par enchères publiques,
de la maison appartenant à la suc-,
cession do M 11» Henriette L'Ëplat-

ttenier.
Bâtiment assuré pour 19,0001 r.

-avec jardin et dépendances de-
385 m2. Deux beaux logements-;
bâtiment en très bon état d'entre-
tien.

S'adresser pour renseignements
Etnde Ernest t__nyo_ ,  no-
taire, à Bonde vHfiexs.

ISJU meubles
et matériel agricole

à vendre à Cortaillod
S'adresser à Jules Vouga, pre*

^prié-aire. co..

LANDERO N
Terrain à bâtir

A vendre, entre Neuve villo -et lé
4b-_n_k>__-n, an botcfcdo la. route ean-
tonale. S'adresser à MAL J âmes
de «ej-nicc & C'% Nfi-ichàtek

A venûre à Heaciiâtel
café-restaurant avec ter-
rain de dégagement. Bou-
langerie, 8 logements. Ar-
rêt du tram. Construction
récente. Placement avan-
tageux. — Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.

Enchères de terrain abatir
Samedi 30 novembre

1909,-à 3 h., en l'Etude de
A.-N _____ _ _ Brauen,notaire,
rue de l'Hôpital 7. on ex-
posera en vente p.H. voie
d'enchères publiques par
lots puis en bloc, un ter-
rain à bâtir mesurant
2309 mètres carrés, situé
à Comba Bore!. .Limites:
Nord, chemin de (j iratte-
Semelle, Sud rne Bache-
lin, Est, chemin de Comba-
Borel, Ouest, un chemin
public. — Cananx-égonts,
eau.gaz, électricité. Belle
vue.

Ponr tons renseigne-
.ments, s'adresser an sous-
signé,

A.-Nnma BRAUEN, notaire.

Jolie proprifté
à vendre ou à louer, à
Sroximité immédiate de

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

Pour tons renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser à DI Kl. James de Rey-
nier & C'% Place-d'Armes
1, Xeuchâtrol, et à HI.«¦uyot & Bubied, notai-
re-s -ienchâtcl. 

W Diète île lœiD
très bien situé, pour uno petite»-ïiila, ̂ oudritoss 45. G_Q.

pals@E à vendre
« ' On offre à vendro une pet ite

:rn.!ifson , située au centre de la
ville , comprenant _t apparte-
ments clo 2 chambres et dépen-
dances et 2 lo«a.nx à l' usage cle
magasin ct atelier. Convien-
drait  pour ferblantier  ou autre en-
trepreneur. — S'adresser Etnde
Petitpierre & Ilot.., 8, rue
'des Epancheurs.

;. ;; TALAHGIH
~

A vendre dès n.ainte-
.uîïit , à des conditions
très avantageuses, un im-
meuble de rapport. —
"S'adresser Etude des no-
¦taires Guyot & Bubied
à Nenchâtel et Ernest
.Cruyot à Boude villiers.

ENCHÈRES
î Oifice des Poursuites de MiMtel

Enchères publiques
On vendra par voix d'enehères

publiques, lo samedi i'ft-novembre
'fà Oa. dès 10 heures thi -m-atio, au
•local des ventes, ruo de l'ancien
hôtel de ville:

des tables sap in , 3 pieds de ma-
'¦chine à coudre , 1 presse à copier ,
16 volumes - Lexrkon », dos chai-
ses, 1 moulin à café. 1 potager,
1 petite table marqaeterie, des-
glaces, de» porte-habits, de la vais-
selle, 1 sac de lentilles, 1 buffet
avec garde-manger, dés grands
Xàblars sapin , des lits, des régula-
teurs , 1 table à ouvrage, 1 bicy-
clette, 1 armoire à glace, et d'au-
tres objets dont on supprime le
.détail. A l'issue de la précedente-
-enchàre, sur la place du Temple-
j û euf. 2 tombereaux.

La vent e aura lieu-contre argent-
comptant et confo rmément à la
ioi fédérale sur la poursuite pour
/dette ct la faillite.

Neuchâtel , le 17 novembre 1909.
Off ioc da poursuite *.

Enchères publiques
Samedi SO no vembre 1909,

à S ïsera.'cs après midi, rue
des Poteanx H , 8"c étage,
on vendra par voio d' enchères
publi ques :

0 l i ts , 4 tables de nuit, " lavabos ,
10 tables , 2 canapés, 1 fauteuil , 10
chaises , 1 secrétaire , i buffet , 1
commode, i régulateur , tableaux ,
1 potager , balterio do cuisine ,
linge , etc.

Neuchâtel , le 15 novembre .1009.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Bassets

jeunes, belle race, jaunes ou noirs ,
à vendre . Demander l' adrc.sse dii

. v," .00 au bureau de la feuille
-d'Avis. -• -.- - - .• ... ¦

Beau jeune chien
de maître à vendre , ainsi qu 'un

grand aceorâéon
Rue de l'Hôpital 8, -me, à gauche..
In magasin d'épicerie, vins.bière,
est à remettre tout dc suite , à Lau-
sanne , pour cause do santé , dans-
rue très fréquentée. Chiffre d'af- "
faire 32,000 fr. l'an.

La disposition des locaux permet'
,de modifier le genre du commerce
selon le goût du preneur.

Suite d'affaire et marchandises
.8000 fr. enviroa au comptant. — :
Offres sous R. H. 2327 à l'agence
de publicité Union Réclame,
Lausanne. . P 1-450 L

PSHBK
NEUCHATEL

Rue du Seyon et rue des Moulins 8

PORTE - PSAIJTIERS M Clillt ,
_D___r* Plumes réservoir 'SU

• Vente et réparations -
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•JHB__W_IWBBr^SWB sans consulter le tarif-album

^ajjjj Manufacture française d'armes
j^ ĵ«-i  ̂ de SAIITT-EIIENÎTE
I __________ _̂_________B_-________ . ' ___R^^^^^^^fc^M-B-l *̂ ~ Su Perbe publicat ion
B^__M^^P^^_[£^H 6000 

clichés 

• 790 pages

'W^ ĵr ^ JAMAis
f 1' *gt*r~ VENTE de tous les articles

t_____!̂ ___-______ _____5' EH_____ l <lu 'l i t  t a r i f ' nux Pl i x  originanx,
i ¦__ ¦ P*1  ̂

avec r"duction éventue l le , suivant
____r^^S_r__S^^S-H^^_l l'importance de l' ordre.
___FÔf \**̂ mW  ̂ ' ¦ ¦_¦ ___________¦¦ ! _____¦¦ ¦

B -̂W-̂ g_£!¦ m SEULS REPRÉSENTANTS
J k̂ t̂ *mm III Mil  (tMm * Maison fondée en 1848UsmssimltmXsaaLKrj ms.ts '̂ al. ^ ĵejSsI 

¦_-BBM°«>>'>>a>H>BB<Bira__M_aH_r__BaBBaa BMK_aa___a__i

A vendre ou à échanger contr»
n 'importe quoi , un beau et bon gro»

calorifère inextinguible ,
en entoiles, l»ès peu usajçù. — De-
mander l'adresse du n» o06 au bu»>
reau do la fouille d'Avis.

OGCASÏÔf
pour cuclsrièr.. et tallleises

On offre à vendro en bloc un
fonds de magasin do couturière..
S'adresser Etudo O. Etter , notaire,1
8 ruo Purry .

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

Morue do Bordeaux, garantfa
fraîche,,» 55 cent, la livre. 4

Farine do IUHïI-, vrai tjsoe Rnr-
gamasque, à .3.5 et 40 ct> je kilo.-.

Pierre SCfALA»

.¦1ffiritÎT£'ffif î_3?#^  ̂ ,"̂ ĵ-ri_ -l __________ ______^___B_____§l_______0S *^itf^ ŵ_____iE s,*™ '̂ *'* j •"• -_* 
Ti

^f*̂ M -a_tifl̂ _ -__f?^

ï POUR' CAUSE DE . ' ¦¦ ' . . ;_ .'. .  I

1 LA' i
B ___î_-_Sï-___. NEUCHATEL ____________ _g M
WÈ E9'm mettra en vente, à très bon marché m
M IiAIWAftES pour H©BB!§ .et MIJ^USEIÎS quelques milliers dc mètres S
fe-Mtt- - - _-_¦_— ¦ ¦¦ i ¦ ¦ in ,!¦¦ n ¦ _ ¦ . i ¦ ¦ ___»____ -_-______¦ i j _i .—M—-—___—_¦__¦ i MBBtemBmÊ Wt ŝatwammmmaxmmm ^mmmmmmmammmwn ni  i _¦ t 

& M̂

m CHAPEAUX «ARSTIiS des plus simplas aax plus élégants H
M Craloms. ,poai* garniterés, pelqiBS centaines de pièces m
**ç i  ̂

_____ _W----_---___I ----I .I I I ---I----.---_---------------_--- ¦! i--— --¦ ! i i i l  I I I , i m mmmmmmmmam0sstsmsmm^smmmmmm M̂

m Flanelles pour Snp.oafi.is (occasion ponr sociétés de couture) H
M Quelques milliers mètres veloutines et flanelles coton, pour robes, blouses, chemises H

Bs J ¦ - M i •"' ' • • , i . , i"> i n ¦ • i n . , i ¦ i, i. ' .'., i i HmjM > ¦  t . . ¦ ' ¦ ¦ , . ' - — - ¦ - ¦¦ ¦ ¦ , - . ¦ MÈ
¦9 ' ¦ ^^P_S_I

W- X^fd-iW¥ "_______# f __^:1
,
Tl̂ l__l '1_Ca €sl. "13° nnoclèles de différentes formes, depuis les H

S S %mtW %mif ,&%.»!&% *%tJ _i_^_d
 ̂ genres les plus simples aux plus élégants ¦

¦ Ci.n|ê£lioiîs, Js-ïfssgîks, paktcts, Imperméables, Cestaes, llosses, Japts, 3upons B
0k et une Quantité d'autres articles •; . . - , ¦» ^ : - H
Wm ______ =_- — • _______ ________ _ __=_______ - ' - ' __=____ ¦ _____¦

M r _B__y Pour f aciliter la reprise de ce grand commerce et aiin d'en diminuer l'énorme 8
i assortiment, il sera f ait de €w____îlJ__J_¥©.§^_^ Bî

ïSf ià* . \ ... __._ .. ... .. . E__*£l-
^ Ŝ_!___ ' ¦7IT_ ~"IV - ¦ . ¦ ¦ ¦ i " —7-7* ; - '- M*M "- ' •¦» I IJH

m 1̂ "* Commères à remettre, belle affaire prouvée, serait assez importante pour plusieurs associés *9Q ï|

*•— - ^' ANNONCES C. 8
Du canton :

La ligne ou son esp .ce. . . . . . .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce , . . 5o »

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

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

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temple-'Neuf , /
t Les manuscrits ne sont pas rendus

* \k ABONNEMENTS
î an 6 mois 3 mois

En ville 9-— '- •Jo 2-15

Hors de ville ou par la
poste dan» toute la Suisse IO. 5. 2.5o

Etranger (Unionpostale) 3.6.— i 3. — 6.5o

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

i Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temp le-Neuf , i
V YenU au numéro aux kiosques , dép ôts, etc. 

^
•m »



A REMETTR -Vhôtel, cafe-ret.ia_u.a_at, à pro»;
ximité immédiate do Genève, au
bord du lac, entièrement remis à
neuf , situation unique, très an-
cienne réputation. — S'adresser à
Ht. A. Porte, route de Chèno 1-1,
Genève, P 1455 h

Belle glacef
et galeries do rideaux à ven«
dre à un prix avantageux. S'adres*
ser au magasin J. Kuchlé-Bouvicf
et fils. 
La Ttùrùs. D 'JKtxi DE 7V___ .C7__*n___,

hors de ville, 10 fr. par an.

LOGEMENTS
PESEUX

A louer pour Noôl logement de
3 chambres, chambre haute , gale-
tas, oave, jardin , électricité. —
S'adresser à _4m° S' Roulet.

A remettre pour le' printemps ou
époque h convenir un beau loge-
ment de 4 chambres, vue superbe,
chambro haute et toutes dépen-
dances, à petito famille

SANS PIANO
Adresse : M™ » Rot'ach, rue de la
Côte 107. _>« étage. 

A louer dès Noël , à Gibraltar, 2
chambres et cuisine. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

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

Pour renseignements et condi-
tions , s'adresser ' au département
de l'Industrie et de l'Agriculture,
fau Château de Neuohâtel. 

A louer ponr Noël pro-
chain oa époque h conve-
nir, grand appartement
bien situé. Chauffage cen-
tral, chambre de bains,
électricité, etc. — S'adres-
ser Etude Jacottet. 

A louer.'poijl.ONoCl ou plus tôt,
logement de

3 àhaïaiires
_.t toutes dépendances, balcon,
belle ;vue, V-r S'-adrtssbp Salnt>Ni-
colàs 12, chez William Clerc, 3m»
étage. o.o.

BUE DU ROC
A louer, pour le 24 décembre,

jeii appartement de 3 chambros,
cuij sine, toutes dépendances. Petit
jardin. S'adresser a MM. Jantes
dé ; Beynier &, O, Plaee-
d'Armes 1.

A LOUEIC
pour le 24 mars, logement de trois
chambres, chambre haute et jar-
din!. Bellevaux G, l« f à gaucho.

A louer, dès taaintenant ou plus-
tarçl , à convenance, quartier des
Sablons, logement de 3 chambres
et dépendances remis complète-
ment à neuf. S'adresser chemia
du Pertuis-du-Soc 10.

A UOU5.?
M le suite ni .pp - MH-é
pour cause de dépari, appartement
moderne de 3 pièces, entrée, cui-
sine, balcon et dépendances. Pour
visiter, s'adresser à Gh. Bollinger,
Evole 35. 

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

Bne de la Côte, à louer dès
majj ntenant ou po_ ur époque à.con-
venir un bel" ajpàçteme«fr dô 4
clifiobrc- et dépendances,
joufcsau .. •d'tone vue superbe et
de tout le confort moderne.
Chénibre. de 'bain, ;réranda- vitrée,
jardin ,'etc. — S'adresser Jt-inde
-Petitpierre ___. Hot__ , rne des
-Bpfinchenrs 8. c.o.

\ Pourmi-Jëàr
Premier étage. 7. chambres et

dépendances. Eau *€$ gaz., ; , - *
Troisième étage. 7 chambres

ebdépendanCës. Eau,.gaz'et élec-
tricité.
%-. _ '- . - ¦

S'adresser à M. le pasteur Jour-
dan; Terreau,, n" 3, entre ii; heures
et midi. '

A loner, rne dn Seyon 3_£
5«" étage, un logement composé
de 3 pièces et dépendances. —
^adresser à M. Jules' Mbrel, rue
de la Serre 3. c.o.

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

Hauterive
A louer pour- tout de suito ou

époque à convenir un logement de
3 chambres, avec cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M«" Elise
Zbinden, Hauterive.

A Jouer dès 24 juin 1910, au-des-
sus de la ville, villa de 10 tffùuôbfw.
Electricité. Gaz. Bail», yénwda. Jar-
din. Etude Brauen, notaire.'

À louer ï CormoridiM.
dans maison soignée : un apparte-
ment de cinq chambres et toutes
dépendances avec jardin. Et dans
même maison : un logement de
deux chambres avec balcon. De-
mander l'adresse du n» 270 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. c. o.

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

SainKJean 1910
Dans construction neuve, à louer

de beaux appartements do 3 ot 4
chambres et dépendances, confort
moderno. vérandas, bello vue , jar-
din. S'adresser 3, chemin Beaure-
gard , au l'r, à droite. c.o.

A louer un logement do 2 cham-
bres.

S'adresser Tertro 18 au l". c.o.

A louer, rue du Château, logement
5 chambres et dépendances. 859 fr.
Entrée à convenir. Etude Brauen , no-
taire.

CHAMBRES
Cl_am_j .e meubléo pour monsieur.

S'adres. magasin Jacot, place Purry.
Chambre non meubléo à louer ,

au centre de la villo , pour le 15
décembre. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, ruo Purry.

A louer jolie chambre meublée,
au soleil , 1er Mars G, 2mo, à gauche.

Ponr bureaux
. A louer dès Noôl 2 belles cham-
bres, rue Saint-Honoré, 2°* étage.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer uno chambro meublée
indépendante. Concert S, 2m°/

Belles chambres avec . pension.
Même adresse, on demaude des
Eensioenaires pour la table. Fau-

ourg du Lac 21 , 2m° étage.
Jolie grande chambre non meu-

blée, indépendante. — S'adresser
magasin de chaussures Seyon 26.

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

Jolies chambres de 20 et IC fr.
Bercles 3, 3m° à droite. c.o.

Belle cbambre meublée à 1 ou
2 lits, avec pension. Beaux-Arts 3,
3__- étage. co.

Belle chambre meublée au soleil ;
balcou et vue. — Sablons 14, 2™°
à gauche.
, Belle grande chambro meublée,
lumière électrique. Rue Saint-Mau-
rice n° 3, 3m« étage, à gauche. .?
' Jolie chambre meublée. Ecluse 12,
1« à droite.
/ Chambre meublée indépendante,
i j  ruelle du Port , 1er.

très ]nlie cl.an_l.re jS.̂  JS
soleil , pour personne rangée. —
Sablons 17. 
' A louer , à proximité des bureaux
Suchard , jolie chambro meublée;
électricité. — Demander l'adresse
du n° 488 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer bonnes chambres chauf-
fables . rue Pourtalès 9, 1" étaçe.

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

Belle chambre meublée pour mon-
sieur. Faub. de l'Hôpital 11, 2°"!. c.o.

Jolies chambres
meublées et non meublées à louer.
Situation tranquille et agréable,
entre Vauseyon et Peseux. S'adres-
ser chez A. Perrin , Les Draises,
maison Enzen , Vauseyon. c. o.

Jolies chambres meublées, Quai
du Mont-Blanc 4, 3mo à gaucho,
vis-à-vis du bâtiment des trams, c.o

Pour monsieur tranquille, jolie
chambre meublée, donnant sur la
ruo Saint-Maurice 7, au 1". co.

Jolie chambre meublée au solpfl,

<2_i8__tbi o tr-ettblée âveo'pension
ei on le désirt.. Pourtalès' 3.-*_-_-•'
de-chaussée. ' '

Chambre meublée , ruo do l'Hô-
pital 19, 2m° étage. c.o.

Jolie chambro meublée, Parcs
45, 1er étage à gauche. c.o.

Jolie chambro â louer à monsieur
rangé. — S'adresser rue du l.oc 2,
l" a gauche. 

Chambre ct pension pour jeune
monsieur rangé. Evole 3.3m». co.

Belle chambre meublée. ¦— Fau-
bourg de l'Hôpital .0, 3rao. c.o.

Jolie chambre meublée, bi|n si-
tuée au soleil. Seyon 28, 2m" étage
à gauche. c.o.

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

Belles chambrée,  meu-
blées, avec ou sans pension ,
belle situation , pour messieurs ou
dames distingués. Demandor l'a-
dresse du n° 295 au bureau de la
Feuillo d'Avis. c.o

Chambro meublée, Coulon 4, 1"
étage. . c. o.

Belle grande chambro avec ou
sans pension. Louis Fayro 27, 2ra°. c.o

Chambre meublée , pour 15 fr. Pas-
sage Max Mouron 2, 1" à droite, c.o.

LOCAL DIVERSES
^

3 beaux locaux
à louer sur la route Neuehâtel-Ser-
rières. Etude Brauen, notaire.

Pour népGiants .tonnelierytc.
A remettre immédiatement ou

pour époq ue à convenir , différents
locaux à l'usage do ' magasins,
entrepôts, cave, etc., situés à
la rne JLonis Favre. c.o.

S'adr.' .Etude Petitpierre _8_
Hotx, 3, rue des Epancheurs.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le mois

de mars prochain ,

petite villa
de 8 à 10 pièces, à défaut

appartement avec MM
Situation très proche de la ville.
Pour renseignements, M. Eugène
Mathey, Parcs 57. ; • . ¦ •

On demande pour deux dames
seules petit appartement do 2 ou 3
pièces, 1res propre, pour Noël où
plus tôt. Adresser offres sous M. B.
poste restante, gare.

On demande à louer, ôveàttieile-
ment à acheter , un

esté-restaurant
situé à . Neuchâtel ou environs.,
î>eri_andér l'adresse du; n*' 459 au
bureau dc la Feuille d'Avis.

OFFRES -^
Bonne cuisinière

cherche des remplacements. Sé-
rieuses références. S'adresser au
magasin Porret-Ecuyer, rue de
l'Hôpital.

J.CUNC F .UJB .
âgj ée de 18 ans, cherche place, pour;
faire les chambres et garder les
enfants. Certificats à disposition.
Ecrire à M"» Annette Toffel , chez
M. Albert Borel-Jequicr , Couvet.

Bonne cuisinière
cherche dos remplacements. S'a-
dresser Bassin 6, au 3™e.

La tonne, Mie 5 t\izz
pour hôtel ou pension ; plusieurs
filles pour tout faire et aider au
ménage.

¦ -
. . . . . i

#;jeune$ jUles
.éherchrint place Pour tout faire,
dans un ménage.

S'adresser Temple-Neuf 28, 1"
étage. < 

Une jMLiie f i l l $
bien recommandée cherche placo
pour tout faire dans petit ménage.
Bon traitement et 3(J fr. de gago
désirés. —- Ecrire à A. B. .503 au
bureau do la Feuille d'Avis.; -

Jeune fille iionnête ot active,
connaissant le service do .

FEMME de CHAMBRE
cherche placo dans bonne famillo
pour tout dé' suite. — Bons certi-
ilcats à disposition. Ecrira-il S. S.
501 au bureau de la Feuille ; d'Avis.

On cherche place pour • .

Uns j eune 0e
où ello aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bon traitement
préféré à fort gage. — S'adresser
fi Jb. Schwab-Bula, Hohlengasse,
Kerzers.

Jouno fillo de 24 aus cherche
place commo

CUISINIERS
ou pour tout faire daus uu ménage
soigné; connaît la couture , pour-
rait entrer tout do suito. — Ecrire
sous chiffro X. B. 499 au bureau
de la Feuillo d'Avis. - ¦¦• • •> '

Jeune homme, 17 ans , allemand ,
ayant quelques connaissances du
français qu 'il désire apprendre ,
demande place de

..Rtipe ie maison
Petit gage désiré. — Offres à Gh.
On-wald, rue Fontaine-André 42.

Uno personne d'un certain âge,
pouvant fournir de bonnes référen-
ces, sachant faire un ménago et
bien coudre , cherche placo auprès
d'uno personno seule , dame ou
monsieur. Pourrait aussi soigner
uno personno malade. Ecriro à 1'. B.
•479 au bureau dc la Feuille d'Avis.

PLACES
Ou demande pour tout de suite

uno

boflne cuisinière
oxperimen.ee ot de toute confiance.
Prière de se présenter lo matin outre
10 heures et midi au Faubourg do
l'Hôpital 41.

On demande tout dc suite dans
petit ménago à La Chaux-de-Fonds ,

CUISINIÈRE
de toute. honnêteté , et moralité ,
cfomprénant 16 français. Bons gages.
Ecrire à J. A. 5Û8 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
une fille pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre à cuire.
Entrée tout de suite. — Demander
l'adresse du n» 50i au bureau de
la. Feuille d'Avis: r_^

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

On demande tout de suito

un domestique ;
sachant conduire les chevaux et
traire. DemanderTadresse du n° 495
au bureau do la Feuillo d'Avis.

ROUMANIE
Bonne famillo à Turn-Scverin

(Roumanie), cherche gouvernante
de 25-30 ans, sachant français , al-
lemand et piano, auprès d'une fil-
lette de 9' ans. — S'adresser à
M. S. A. Sabèlay, Turn-Séverin
(Roumanie). Références : M. St_c-
ger, Bucarest ; Mmo A. Ilinnen ,
Serre 4, Neuchâtel.

On demande tout de suite une

; taie .OËestip.
robuste ct active , connaissant la
cuisino et tous les travaux d'un
ménage. Bons gages ct bon traite-
ment.

S'adrcssor à l'Asile cautonal des
vieillards femmes , .Saiut-Martin,
Val-de-Ruz.

EMPLOIS DIVERS
¦i ' ¦ ' ¦ — ¦'  ¦

Jeuno hommo de 23 aus, absti-
nent , cherche emploi dans com-
merce commo

commissionnaire
ou dans un magasin comme

emballeur -
ou -homme do peino. Certificats, -v.
•Demander l'adresso du n° 502- au
bureau dc la Feuille d'Avis.

«feaiiie garçon
honnête , fidèle et travailleur peut
entrer tout de suite à la Laiterie
Lambelet.

: Ouvriers memusiers
. .Quel ques bons ouvriers menui-
siers trouveraient travail ass.uré . et
place stable dans :Un -_t-.fi ._ r de.'la
vilie. Demander l'adressé du ri°' 507
au bureau do la Feuille d'Avis, jj

Bons vendeurs
pour visiter clientèlo bourgeoise
sout demandés tout de suite , articl e
facile. Ecrire à C. N. 509 au bureau
do la Fouille d'Avis. '

Jeune hommo cle toute moralité
cherche placo tout de suite comme

portier ou voiturier
Certificats il disposition. S'adresser
& M. Pfaffli , Louis Favro 20, 3m°.

jeune architecte
diplômé , cherche 'place dans la
Suisse française , chez un entre-
preneur , où il aurait l'occasion de
se perfectionner ' dans ' la langue
française. 11 a suivi les'écoles né-
cessaires pour arriver. -à un bon
résultat. .'"' ,

Adresser les offres-à Mmo Zwah-
len , bureau de.placement, rue de
l'Hôpital 37. Borne.

Jeune hommo bien recommandé
chercho placo do

commissionnaire
ou autre omploi dans commerce
quelconque pour .se perfectionner
dans le français. Ecriro Wilhelm,
Matten , Interlaken. ?•- , ':- ,
¦I_a Fabrique

Cassardes WatcH C°
ÎÎEUCHÀl'EL

«Lemande des remonteurs
de finissage.., acl_.eve.tr_.
échappements ancre, po-
seurs de cadrans, aèlie-
veurs dé boîtes, .emboî-
teurs lanterniers, sertis-
seurs et pîvoteur_|.

Offres par écrit. If G.29 N
Usine de produits alimentaires

cherche un

empîoyé
au courant du service

expédition et magasinage
Offres sous A 508» X à Haa-

senstein & Vogler, Genève.
Jeuno garçon de 18 ans , ayant

étudié l'électricité , cherche place
comme commissionnaire

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

Bonne couturière
cherche do l'oùvrago en journée
et à la maison.

Demander l'adresse du n» 487 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Ccolc d'horlogerie et M mécanique
de NEUCHATEI.

T.a Commission de l'Ecole met au concours un nouveau poste
do maître pour l'enseignement pratique de la petite mécaniquo de
précision et de l'éleçtrotechnique.

Traitement initiai 3000 francs par an
A côté do bonnes connaissances pratiques, les candidats ont à

faire preuve d'une culture technique suffisante.
Adress .r les demandes d'inscri ption, accompagnées de copies do

certificats , références et « curriculum vita; » jnsqu au samedi 4 dé-
cembre 1909, à la direction de l'Ecole, qui donnera égale-
mont tous renseignements nécessaires. Aviser lo département can-
tonal de l'Instruction publique.

Neuchâtel , lo 17 novembro 1999. II 6347 N
Jeune homme qui a passé l'exa-

men do maturité, cherche placu
comme

Volontaire
ppdr quelques mois dans uno mai-
son de commerce. — S'adresser à
William Bethge, Aarau. 

Un homme
do toute 'confiance , âgé de 32 ans,
pèro <lo (amillo, chercho

EMPLOI
dans un commerce ou magasin ,
commo domestique , emballeur , gar-
çon do magasin , etc.
: Demander l'adresso du n° 4C9 au

bureau do la Feuilo d'Avis.
' :M__ . tyauve Born se recommande
pour .- V; . .'... ,' ' ' ' • ' ¦¦

àés j ournées
de raccommodages. Flandres 5, 2me.

ON DEMANDE
une ou.deux personnes (p ianiste ct
comi que) pour donner concert les
samedis et dimanches dans un café
du Vi gnoble. Ecrire sous chiffres
V. E. 487 au bureau de la Feuille
d'AVis. . . .

Conducteur de travaux
Bon dessinateur-architecte cher-

ché engagement pour tout de suite
ou .ppoquo h convenir; bons certi-
ficats et références. — Demander
l'adresse du u° 474 , au bureau de
la "Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
. ayant terminé ses,études .à l'Ecol.e
dp commerce,' connaissant dacty-
lographie , sténographie et alle-
mand , cherche placo rétribuée dans
un .bureau. Envoyer offres écrites
à L. B. 492 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

; Une p ersonne
cherche pour tout do suito ' une
place dans un magasin , pour ser-
vir ou autre emploi. — S'adrosser
Evôlo 35, sous-sol à gaucho. .

UNE JEUNE FILLE
sachant 2 langues, chercho emploi
danè atelier ou magasin. Ecrire
soifâ chiffres --/F. 493 au -wéatu
dena Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
On jeune homme

désirant , apprendre le métier de
boulanger , pourrait entrer tout do
suite à la boulangerie J. Breguet ,

-Moulins 17. La maison ne travaille;
pî 'lô dimanche. - j ; -r - / A :

A VENDRE '
~

OCCASION
A vendro une machine à tricoter

peu usagée, système Dubied , à un
prix très avantageux. S'adresser au
magasin , rue des Moulins 19.

A vendre du long -

FOIN
foin do montagne et regai n , tou-
jours l" qualité ct au prix courant.
S'adresser à François Burgat-Por-
ret, Monjalchoz.

On livre à domicile.

___, _ _
j v

" La Feuille d'Avis de Tieucbâlel, \
hors de ville , '

( a fir. 5o par trimestre. J
» i , _»

¦ ll -M-M — I _ — ¦¦ !¦¦ _¦¦ l l l l l

Crèsne plcne
A/ JAUIîIN-WEHEEN •

fait savoir à sa clientèle quo c'ost
samedi que recommence la vente'
de la ponne cr_ane ,renommée, sur
le : marché Çrès de la fpiitaino':et ...
sa: laiterie,

9,, Chavannes 9

DEM. A ACHETER
On désiro acheter les années t

à 8, 10 et H , -13 à 18 du

1ÉIHÉ1É
bien conservées. — Adresser offres
écrites à F. S. 497 au buroau de-
là Feuille d'Avis.

A la Ménagère
Place Purry, 2

Bouks et cylindres
à eau chaude

en fer batta, enivre, etc.

ARTICLE SPÉCIAL NICKELÉ
à prix très avantageux

Escompte 5 % au comptant
A vendre d'occasion ,

piano à queue
Pris modéré. Parfait état . Deman-
der l'adresse du n0 500 au burean
clo la Feuillo d'Avis.

i
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SOCIÉTÉ 

ANONYME

Grand choix i ieoSîSes
! 

Fabrication soignée
W. HUGÏJENMÏ, gérant

tW Nouvelle Importation "
Lû y] JL UJ__ UMSW1N £J

de la fabriquo Vergani de Crémone a reçu r les- plus hau(09
récompenses ans principales expositions , entre autres

la Médaille d'or ct le Diplôme d'honneur à l'exposition dc ÎVice
t© TOBRO-ïE VEBGAîfl. extpa-superfin ,-est un produit

très pur, ti'èt- iionrrissant, et composé exclusivement de ma-
tièros de première qualité. Très agréable au palais ^t coquet dans
sa forme, il est indispensable comme un dessert élégant.

Le Torronno Vergani- se trouve déj à dans les. magasins suivants»- .
Henri Gacond , rue du Seyon. Oscar Gern , Moulins 19.
Economie Populaire , Chavannes- 2. Mmo Porchet , Saint-Honoré.
H. Rauss-Glauser, Hôpital 13. lim*: Fanny ' Màthèy., Noiraiguo.
R. Houcari , Temple-Neuf. M. Marc Colomb, Peseux.
L. l. aineri , Seyon 14 bis, Grand'- M™» Vu-lliqmenet, Peseux, Ghâ>
- rue; 4. .¦', - ¦ - -tolard.: . -. ".: ¦¦ '-. ë,

Jû. V. M0RGÀN0, représentant exclnsif ponr la Snisse .

K01LLEI0S DB LI IKOILLB B'iTO DK SKKMft
¦-- ' —¦ ' ¦

PAU (13).

MARIE STÉPHANE

— Ma conduite a pu en apparence mériter
votre improbation , Monsieur le comte, dit
Richard ; mais, sans vouloir me disculper,
l'oserai cependant vous prier d'admettre les
circonstances atténuantes, Georges a bien
voulu se charger de vons les faire connaître f

Le visage du comte s'eclaircit:
— Mon tils m'a fai t connaître, en effet, des

choses que j e n'avais pu soupçonner, répon-
dit-il, en regardant I.icbard avec un bien-
veillant sourire, -....spontanément il lui tendit
la main: Je ne vous fait plus qu 'un reproche,
celui d'avoir manqué de confiance envers
moi, dit-il; mais, jo dois vous l'avouer, pour
la tranqrillité de ma conscience, je vous avais
sévèrement jugé. Votre éloignement sans
motif m'avais si profondément blessé, que je
me suis repenti plusieurs fois de la sympathie,
de la confiance que j e vous avais accordées.

— J'ose espérer, Monsieur le comte, que
celle sympathie, vous voudrez bien me la
rendre, et je vous promets qu 'à l'avenir -vous
n'aurez plus lieu de le regretter.

— Ainsi, c'est établi, reprit le comte, poar-
mivant tout haut sa pensé*, M. de Gérald ue
ï'était pas servi pour vous éloigner de la basse
calomnie pour laquelle il a exercé sa ven-
geance sur notre pauvre enfant

— Nullement... répondit le jeune homme.
Bc3 calculs étaient plus habiles ; il s'est borné
i m'anhoncer son mariage; il s'adressait
linsi, pour m'êcarter, k ma conscience,' à

Repr-Klaotion autorisée pqnr tons les journaux
yant un traité avec la Société des-GenS dtLettre...

mon honneur, en me liant par ma propre pa-
role, bien sûr que j e n'y faillirais pas. Quant
aux infamies qu 'il a débitées ailleurs, il se se-
rait bien gardé d'en parler devant moi ; il sa-
vait que ce prétendu obstacle n'en était pas
un, que j'aurais reçu de vos mains avec ra-
vissement, les yeux fermés sur tout ce qui
aurait pu se dire, celle que j'aimais.

— Cette vengeance était habilement calcu-
lée, reprit le comte. S'il ne l'avait exercée
aussi lâchement, elle ferait honneur à sa di-
plomatie... Mais, restons-en là. En voilà bien
assez sur ce trop pénible suj et ; ne faisons plus
l'honneur à cet être méprisable de nous occu-
per de lui. Aloïs, se levant:

-i- Georges est senti, mais ma femme et ma
fille sont ici ; désirez-vous lès voir?...

— J'en serai trop heureux, dit Richard ,
d'une voix émue.

— Je vous prierai de vouloir bien ménager
ma fille, mon ami, elie est si faible ; elle a tant
souffert, que la moindre impression trop vive
lui serait dangereuse.

— Croyez que j 'apprécie à sa valeur la fa-
veur que vous me faites et que je saurai m'en
montrer digne, répondit le jeune officier au
comte, qui le conduisit dans un petit salon où
se tenait la comtesse et sa fille, en disant:

— Gabrielle... Moisette... j e vons amène
un ami.

Et, sans plus de présentation, il fit passer
devant lui le j eune lieutenant. La comtesse
s'était levée, et s'avançait les deux mains ten-
dues vers le jeune homme.

— Vous paraissez encore' bien souffran t de
votre chute, Monsieur, dit-elle affectueuse-
ment au j eune officier auquel elle désignait
du regard un siège près d'elle, en face de
Moisette.

Effectivement , Richard était extrêmement
pâle, il souffrait de sa blessure et cette
souffrance qui s'aj outait à son émotion mena-
çait de le fairo défaillir.

-r'Vous.avez trop présumé de ' t'os forcés,
dit avec bonté la comtesse.

— H me tardait tant devous voir, répondit-il .
— Vous avez failli nous faire mouri r de

frayeur, repri t la comtesse. Enfin, c'est fini , il
ne reste plus qu 'à vous féliciter de votre cou-
rage. Sans vous, ce pauvre sous-offlcier était
perdu.

— En de tels moments, Madame, on pense
au danger des autres plutôt qu 'au sien. Du
reste, la mort , ce jour-l à, ne m'effrayait pas,
répondit le j eune homme, en regardant Mlle
du Val, pour la première fois depuis qu 'il
était entré.

Richard crut voir briller nne larme dans le
regard plein do doux reproch e qui se tourna
vers lui.
"¦j- .C'est vrai , vous agissiez alors en homme

qui tient peu . à la vie. Et à présent, en se-
rait-il de même 1.

— Ohl à présent, Madame, je veux vivre,
répondit Richard vivement.

Moisette rougit et trembla. Ce sentiment
,que Richard exprimait était conforme à celui
qu 'elle éprouvait ellermème. Elle aussi,depuis
son arrivée à Saumur, elle s'était rattachée à
l'existence ; tout son j eune amour renaissait
plus vif que jamais. Au même instant, le tim-
bre de la chambre résonna.

— On demande si Madame la comtesse
peut recevoir? interrogea la camériste en en-
trebâillant la porte.

— Qni donc peut venir me demander ici ?
répondit la comtesse avec un mouvement
d'impatience propre aux personnes que l'on
dérange. Faites entrer au salon , j e vais y deè-
cendre.

Un de ces silences émus, qui en disent plus
que des paroles, suivit pour les j eunes gens â
la sortie de la comtesse.

Richard contemplait respectueusement la
j eune fille. Dans son simple costume bleu dc
ciel, elle était merveilleusement belle. L'ex-
pression de mélancolie répandue sur son vi-
sage donnait à sa physionomie quelque chose
de suave, et la rendait plus charmante que
j amais. Un rayon de soleil, qui caressait les

boucles blondes de sa chevelure, ornait d'un
riche et gracieux diadème ce front rayonnant
dc pureté.

Lo jeune homme s'approcha d'elle, et, pre-.
nant entre ses mains la main blanche de Moi-
sette , il la porta à ses lèvres avec respect,
puis d'une voix émue:

— Georges m'a dil , jo l'ignorais, combien
vous avez été souffrante.Il me tardait de vous
voir , do vous demander pardon d'avoir quitté
Paris définitivement sans venir vous , dire
adieu.

Une ombre de tristesse passa suf le beau
visage de la j eune fille.

— Oui , dit-elle, j'ai été bien malade ! J'ai
failli mourir. Si j'étais morte, j'aurais em-
porté un regret!

— Je vous ai fait souffrir?... demanda Ri-
chard avec émotion. Et pourtant , j'aurais
voulu , même au prix de ma vie, vous épar-
gner jusqu 'à l'ombre de la douleur. Grondez-
moi ; accusez-moi, mais j o vous en prie, ne
me refusez pas votre pardon. Moi aussi, j'ai
terriblemen t souffert]

La j eune fille dégagea doucement sa main
de celle de Richard , et fixant sur lui son , œil
profond :

— U s*est passé de tristes , choses, depuis
votre départ , Monsieur Richard , dit-elle len- ,
tement .

— Oui , de tristes choses, dont j e suis inno-
cent , mais vous avez pn , vous avez dû me
croire coupable. Coupable, oh! non , je ne.
l'étais pas. J'étais malheureusemen t victime,
comme vous, de machinations infâme1!.

— Non, Richard , j e ne vous ai point accusé.
J'ai souffert , souffert à cause de vous ; mais je
ne vous en estimais pas moins. Vous aviez
agi comme vous deviez le faire. Une j inion,

'pour être heureuse , doit être bien assortie.
j Scruter le passé, pendant qu 'il en est temps,
[c'est assurer l'avenir. Touthommo. sçiieux le
! doit faire. Soyez en paix , j e ne vou? en ai pas
voulu.

Elle lui tendit la main.
r

— Nous devions souffrir l'un par l'autre,
voilà tout , ajouta- t-olle. C'est peut-être néces-
saire pour nous faire mieux connaître nos
véritables sentiments.

Richard saisit avec bonheur la petite main
qui se tendait vers lui. Et, la portant à ses
lèvres, il la baisa. Ainsi se fit le mutuel et
chaste aveu de leur amour.

Us causèrent longtemps encore, Moisette
redit au jeune homme ce qu'elle avait appris
dc sa famille. Ses larmes coulèrent en pro-
nonçant le nom de sa mère. Elle raconta son
voyage récent à Tours, ses impressions, son
désir de faire un pèlerinage à Saint-Gilles,
pour y prier sur la tombe matern elle. — La
mort.même en ces derniers lemps.m'effrayait;
il m'en coûtait de n'avoir pas vu mon père,
car j e conserve malgré tout l'espoir de le re-
trouver un jo ur. Rien ne me coûtera pour
savoir ce qu 'il est devenu. S'il est mor t, j e
me donnerai du moins la consolation de prier
sur sa tombe.

— Calmez-vous, reprit Richard d'une voix
caressante en regardant avec une tendresse
inquiète le visage amaigri de Moïsotte. Gué-
rissez-vous d'abord. Je vous promets que j e
ferai l'impossible pour retrouver celui que
vous pleurez , celui qui sera aussi mon père.

— Merci, Richard, ditgravement Moisette.
Je sais que vouséles une âme loyale j j 'aiioi
en vous.

X
„ Les jours qui . suivirent, Richard travailla
peu , et sa chambre solitaire put compter ses
rares visites ; il donnait , en dehors des heures
prises par . le servico, tous Res instants à la
famille du Val.

L'hôtel avait , été échangé contre une co-
quette villa, située sur les bords de la Loire :
le corale du Val l'avait louée pour un mois.
Dans celte délicieuse retraite ,nos amis purent
$e faire illusion : ils. y retrouvaient ce calme
discret du foyerqui a touj ours tant de chtuv
mes.¦ Ce ne furent d'abord qu'aimables causeries,

concerts intimes, chevauchées joyeuses à tra*
vers les grands.bois.douces soirées au coin du '
foyer ou sur la pelouse verte du petit j ardin.

La santé de Moisette se fortifiait; le doux
incarnat renaissait sur son pâle visage, et la *
flamme, qui leur était habituelle, animait da
nouveau ses grands yeux.

Le comte et la comtesse se félicitaient de:
cet heureux changement ; et ils ne savaient
comment témoigner leur contentement ai
Georges, le principal instigateur de ce voyage 1
à Saumur, et à Richard lui- même.

— Savez-vous, mon cher Richard , que vous
êtes un habile médecin, dit , le soir du cin-
quième j our.lecomte du Val au j eune officier ,
lorsqu 'il arriva pour passer la soirée en fa*
.mille.

Le j eune homme sourit, remercia; puis,
d'une voix plus grave:

— Monsieur le comte, dit-il , je dois auj our-
d'hui aborder avec vous unsuj et pénible.
Avez-vous un instant e me donner?

Le comte fit un signe d'acquiescement, et,
précédant le jeune homme il l'introduisit
dans son cabinet.

— J'ai reçu une lettre du curé de Saint*
Gilles, dit Richard. .

— Eh bienL. interrogea le comte dont uno
pâleur soudaine venai t de couvrir le visage...
que vous dit-il de cet étranger!...

— II est touj ours à Saint-Gilles.
— Est-ce que réellement, Richard , vous-

supposeriez que ce serait..
— Cette coïncidence des dates ne vous

semble-t-elle pas frappante? D'autre part,ce_ _e » •;
ressemblance dans le j eu de là physionomie,*.:
une ressemblance telle que, par moments, elle
m'avait troublé, alors même qu'ignorant tout ,
j e ne pouvais rien soupçonner...

C'est Je môme sourire... la même flamme
dans le regard... Je vous avoue que, dès que
j'eus entendu le me-c.it de Georges, ma pensée
se reporta tout de suite vers cet étranger,aveo
une émotion telle que j e ne pourrais la rendre, j

— Richard... Richard... reprit lentement 1__^
./

Moisette



comte, non sans quelque amertume, n est-ce
pas assez de vous donner notre enfant  bien-
aimée ?...Faudrait-il donc que vous nous l'en-
Jcviez dc toutes façons?

"tfc Lc jeune officier comprit ce qu 'il y avait
~—vxcus_ .ble dans celte affection excessive ct
jalouse :

— Monsieur le comte, dit-il avec une visi-
ble tendresse, n'oubliez pas, je vous prie , que
Moisette rostcra ,quoi qu 'il arrive.volre enfant
comme par le passé. Il n'y aura de changé
que ceci ; nous serons trois-pour vous aimer...
Si j 'avais encore mon père... vous auriez,
— n'est-il pas vrai , — accueill i comme un
frère celui qui serait devenu aussi le père de
votre enfant... Pouiquoi vous attrister d'un
événement qui , je m'en porto le garant , ne
changerait rien â l'affection filiale, profonde,
j que vous porte Moïsctle?
-v'i-e visage du comte so détendit on enten-
dant ainsi parler le jeune homme. Deux lar-
mes coulèrent silencieusement le long dc ses

• .̂ oues; il serra fortemment la main de Richard.
— Mon lils, dit-il d'une voix émue,pardon-

nez ce moment de faiblesse ; votre affection
,me donnera le courage de faire gônéreuse-
!inent mon sacrifice. Dès à présent, je ne veux
¦plus songer à notre propre douleur ; mais uni-
quement au cœur brisé de ce pauvre père qui ,
là-bas, pleure toujours son enfant , et bénira
la main qui la lui a conservée.

— Merci ! ohl merci ! dit Richard , cette
résolution est digne dc vous.

— Vous avez sans doute arrêté votre plan ,
R/flhard ; faites-le moi connaître... Dites-moi
coS-ient vous comptez arriver à savoir la
jvérilé.

— Mon plan est simple ; je vous le soumeLs.
Avant tout , je crois que nous devons agir cle
tous côtes avec les plus grands ménagements.

, — C'est mon avis. Dès aujourd'hui , je vais
faire pressentir à Mme du Val ce qui peut

^arriver. Vous prendrez la tâche délicate
d'accoutumer peu à peu Moisette à l'idée de
la grande joie que lui réserve l'avenir ...

peut-être. Cela vous sera plus aisé qu 'à moi:
Moisette, m'avoz-vous dit , vous a déjà parlé
de ce sujet.

— Effectivement,lorsque nous sommes i_euls,
le nom do son père revient souvent sur ses
lèvres. Elle craint de vous affliger en vous
parlant de lui ,

— Nous aussi , nous évitons de lui en par-
ler, dit le comte, pour la môme raison... Et
pour le reste, que pensez-vous faireî

— Je vais demander un congé de quaianlc-
huit heures. Georges, si vous le voulez bien ,
m 'accompagnera à Saint-Gilles... Si nous ne
nous somme? pas trompés, — si vraiment
Moisette a rettoavéson père, — je ménagerai
une entrevue entre lui et Georges.Il voua pré-
sentera ce père que Moi-selle désire tant re-
voir. Ce sera, dira-t-il, ut.'do vos amis qui
l'aura connu. Celte combiaaison sera , je crois,
la meilleure pour, notre chère Moisette ;
comme on pourra ajoute r que cet ami- a vu
son père en Amérique, qu'il lui en donnera
des nouvelles.

— Faites ainsi, mon cher enfant,j 'approuve
ce projet , et je demande à Dieu qu 'il fasse
tout réussir à notre entière satisfaction. Et
maintenant, venez au jardin , Moisette y est
aveesa mère ct son frère. -.Un entrelien secret
et prolongé entre nous lui paraîtrait étrange
ctTinquleleTait.

A l'extrémité de l'allée vers laquelle se di-
ri geaient le comte du Val-et son jeune ami ,
on apercevait une laïgc terrasse, ombragée
par des tilleuls-en llents. L_ps oiseaux chan-
taient sous ce dôm_v_ouf-u , farjCûé par la ver-
dure ; et les branches, faiblement agitées par
une brise légèr e, se balançaient gracieuse-
ment , comme d'iromonses éventails.

C'était là que, depuis une heure, la com-
tesse, Georges et Moïseltte avaient élu domi-
cile.

De la terrasse, les habitants de la villa
jouissaient d'une vue splendide. D'un coté,
l'œil se reposaitagréablement sur des champs
de vigne, qui annonçaient une moisson abon-

dante ; on y voyait voltiger des essaims d'a-
beilles qui se promettaient d'être les premiè-
res vendangeuses.

De l'autre côté , des sillons innombrables dc
blé mûr étalaient leurs tiges chargées d'ép is.
Plus loin , fertil isant les collines et les vallées,
où elles décrivaient de gracieux contours ,
couraient les eaux bleues de la Loire. Des bar-
ques légères, de fins voiliers, piquant  les eaux
el le ciel bleu de points blancs et mobiles, se
balançaient mollement sur ces flots paisibles.

Pas un nuage ne troublait la profonde séré-
nité de l' azur du ciel. Par moments,une brise
légère soulevai t les boucles d'or qui se jouaient
sur le fronl de Moïsctle. Un calme profond se
faisait dans la nature ; le silence succédait à
la causerie animée.

— Georges, dit  Moïsctle, M. dc Monlreuil
ne doit-il pas venir dîner avec nous auj our-
d'hui ?" Son heure rae semble passée.

— Oui , dit en souriant Richard , qui arri-
vait par une petite allée transversale, je suis
en relard ; mais me Yoilà.

—'Nous ne comptions presque plus sur
vous, Richard , dit  la jeune fille.

— Quelle heure est-il donc? demanda Ri-
chard.

Pour toute réponse, Mlle du Val lui tendit
-sa montre, et , dc son doigt , mignon , indiqua
la petite aiguille d'or; elle marquait six heu-
res trois quarts.

— Vous me voyez tout confus, dit l'officier ;
puis?, apercevant le violon à quelques pas :
Georges s'est chargé, et je l'en-remercie, de
vous distraire, ajoula-t-il, en désignant l'ins-
trument.

— Ma sreur cile-mème s'est mise de la-par-
tie, répliqua le vicomte. Elle vous fera con-

currence, Richard , faites-y attention...
— Georges plaisante, dit Moïsctte. Vous

jugerez ce soir de ma force.
— Et qnel morceau avez-vous étudié? dit

l'officier.
— Oh ! en-fait de nouveautés, interrompit

, Georges, répondant ¦ pour sa sœur, nous reve-

nons ù «Mignon-...  Je ne sais ce qui pourra
détrôner , dans l'esprit de ma chère petite
sœur, cell3 musique préférée. En vain , je la
prie de jouer ou dc chanter autre chose.

— Eh bien ! dit Richard , nous jouerons,
nous chanterons «Mignon» toute la soirée, ne
seiait-cc que pour vous taquiner, mon cher
Georges.

Sur l'invitation dé la comtesse, on passa
dans la salle à manger.

— Vous ne m'avez pas demandé ce qui m'a
fait arriver en retard , dit Richard, quand on
fut  au dessert.

— Nous sommes trop discrets pour faire
cette question , répondit le jeune vicomte. .

Du regard , Moïsçltc interrogeait son fiancé.
—Je fars demain pour quarante-huit heures;

un dc mes chefs' m-a chargé d'urjc mission.
— Ah I et de- quel ' côté dirigez-vous vos

pas? demanda lecomtc. . • .- F
— Je vais à -Saint-Gilles, peu t-être aux

Sables-d'Olonnef-U-flis ee n 'est pas sûr. -
— Vous allez à-Sainl-Gillcs l,,. s'écria la

jeune fille , dont lo front s'était assombri. Vous
auriez dû nous altendrc .pour faire ce voyage.

— Mais cela ne m'empêchera pas d'y __e-
tourner lorsque vous y serez ; cetto fois, j 'y
ferai une simple apparition , la plus courte
possible, pour revenir ici bien vite.

Et se tournant vers Georges :
— Si vous m'accompagniez, mon ami?
— J'y pensais, répoudit le jeune homme.

Le permettez-vous? mon père
— Je n'y vois pas d'inconvénient, tout au

contraire. Qu'en penses-tu, Gabrielle?
— Je suis tout à fait de cet avis, djt la com-

tesse ; Georges fera une reconnaissance an
-château ; il s'assurera si l'intendant a bien
suivi nos instructions.

Moisette était devenue mélancolique. Nul
n'osa parler dc musique, ni de chant, ce soir-
là. La soirée était splendide, l'air , doux et
tiède ; Georges proposa de descendre au jar-
din ; tous acceptèrent.

Richard e4 Moïsello, restés - un pen en ar-

rière, marchaient lentement , l' un près dc l'au-
tre ; chacun d'eux gardait le silence et suivait
sa propre pensée.

Sur un signe du comte, Georges et sa mère
le rej oignirent, et , tous les trois, s'éloignant à
dessein des jeunes gens, firent en sorte dc les
laisser seuls quelques instants.

Ils contournèrent la pelouse, au milieu de
laquelle, dans un bassin de marbre, se faisait
entendre le murmure monotone d'un jet
d'eau. Richard prit entre ses mains une des
mains mignonnes de la jeune fille, et , d'une
voix tout émue :

— Demain , à celte heure , dit-il, j'aurai sa-
lué les vagues qui pouvaient vous 3ervir de
linceul.... Dieu soit béni de vous avoir arra-
ché à celle mort l...Moïsette! m'en voulez-vous
.(V&voir le bonheur de revoir ce rivage, avant
vous?

— Je ne vous en veux pas, Richard, non ,
je ne puis vous en vouloir...mais je voudrais,
demain , ,être à votre place ! répondit la jeune
fille avec une nuance de mélancolie.

— Consolez-vous. Vous irez bientôt vous-
même.... trop tôt pour moi , dans un mois, et
alors nous serons séparés pour un temps ! Ué
quoi ! voudriez-vous me quitter déjà? Si vous-
saviez combien ces instants passés près de
vous me rendent heureux.... vou3 n'auriez
plus de regret dc rester ici , j 'en suis sûr...
Puis, s'animanl: Vous-ne pouvez vou3 figurer
combien vous m'êtes chère... Vons rendre
heureuse L. voilà désormais ie but-de ma vie.

______ .-combien je souhaite de voir disparaître
ces ombres qui souvent attristent votre front!

Moisette rct.ouv__.__ on charmant sourire.
— Moi aussi, Richard , je vous aime, vous.

Ic savez... Je rae sens.heureuse près dc vous;,
.vous le voyez, puisque, si courte que doive,
être votre absence, elle me rend triste... Mais,
vous n'Ignorez pas ce qui me fait souffrir?
. — Non , chère Moisette, je ne l'ignore pas,

et j 'ose voua dire que vous n'aurez point à
vous repentir de m'avoir accordé votre con-
fiance... Lorsque «vous porterez mon nom , nous

irons, si vous le voulez, demander aux plus
lointains rivages des nouvelles du père quo
vous pleurez. Je prends l'engagement de ne re-
culer devant aucun voyage, aucun péril , pour
vous le rendre, s'il vit cncore.et j 'espère qu 'il
vit... quelque chose me dit d'espérer encore.

— Oh! merci, Richard , merci ! dit la jeuno
fille avoc effusion. Votre confiance ranime la
mienne. En vous écoutant , je me reprends à
espérer, moi aussi , plus que jamais.

— Oui , ma bien-aimée, espérez !... Cetto
absence qui vous attriste... je l'ai sollicitée
commo une grâce... Etes-vous assez forte
pour entendre la vérité?

Un éclair d'énergie brilla dan3 les yeux do
la jeune fille.

— Parlez, Richard !... je vous en prie, par-
lez! Vous savez bien que j 'ai souffert , que je
puis tout entendre.

— Je ne sais, je n'ose... Si tout cela devait
se terminer par une déception !

— Que voulez-vous dire?... je ne vous com-
prends pas, dit-elle en pâlissant.

— Simplement ceci: Que la mission dont
je suis chargé a trait à un homme ayant ha-
bité dans l'Améri que pendant quelques an-
nées, la même part ie , où, nous le croyons, a
dû séjourner votre porc. Par cet homme, co
voyageur de passage en France, j 'espère obte-
nir des renseignements qui pourront aider ct
diriger nos recherches.

— Richard , soyez béni pour celle marquo
d'affection qui m'est particulièrement pré-
cieuse. Oh ! jo vais prier Dieu de toule mon
àme, pour qu 'il réalise notre espoir I

— Oui. oui , priez; la sainte Vierge, j 'en ai
«confiance, exaucera vos prières. Moi auBsi , je
prierai avec vous, car jela prie tous les jours,

t vous le savez.
Electrisée par cette force factice que donno

une grande espérance, Moïsctle, souriant au
milieu de ses pleurs, reprit, au bras du jeune
ofûcier, le chemin de la terrasse, où Georges,
le comte et la comtesse les attendaient. -

(A uuivre.)
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GARANTI PUR

Jaquettes tricotées
pour dames et enfauts. Hôpital C,
omc ù droiLc.

L TREILLE 8
847 - Télépliono - 817

Jambières
| *: *> Guêtres
: Bandes
iicfc - Cravaches

-. . — _

BROSSERIE PÏNE
Maroquinerie

Articles de voyage
, Parapluies —¦ Cannes

REPARATIONS

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Grand choix cie

Calorifères à pétrole
Potagers â pétrole -

Potagers à gaz
.tt.scoiii jt .-c 5 % an coniptn.i t

PifUM»
A vendro un piano noir d'occa-

sion, en parfait état. Prix: AàO fr.
— .S'adresser rue de la Place- '
d'Armes 0.

VA NILLE
EXTRA-FINE (ie .en M.M HauiDy

à IO centimes la gousse
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
s_* 

. j *5*̂  «™» ï** Epancheurs, 8
-^;

v:" " -• ¦Téléph one - 71 :

Chien
superbe, tacheté noir ct blanc à
vendre. S'adresser Louis - Favre
9, ."¦. 

Chez Fleur-fle-Lys, Ronges-Terres,
A VENDEE

une armoire antique à cinq corps ,
bien marquetée, et un tableau da-
tant du XVIllm0 siècle «Vaivoidc
t.aramanien» . Avis au plus offrant.

^= I rifiipr PifiiN I G,P!™™D I Qvnw iifif c- 1: 
ap

SH™ J pndipnvQ 'HKER
anglaises, J | TéiéP"h^_7c so» | 1 TéiéP"ïï^e sca § fl SPORTS

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thon
Truites fumées du Tyrol

Salamis milanais

Toujours Saucissons, Saucisses au foie
et aux cî.oi ix

Filet do porc finné
Côtelettes et JPalette-.

Charcuterie garantie de campagno

CHOCOLA.T — CACAO

Bière de la Brasserie Miiiler
à 35 et. le litre à l'emporter

. Se recommande,
E. PORCHET

IiiIJlBiï
20mc tan disponible

Beau choix de PEAUX MOUTONS
pour tapis, descentes de lit

Peaux (le chats contre le rlinmaUsme

Huile de foie de Morue
NOUVELLE

Qualité exf ra supérieur»

EMULSION
plus aclivo que tous les

produits si-nilairos .
Le meilleur remontant dépuratif

pour les enf ants
PHARMACIE BOURGEOIS, Neucliâta

i_---------_i m̂mmmmmMimmm~~~_¦_—-_-_¦¦——»——Kl —̂—^

Thé en
^ 

gros
do Goylnn ot des Indes,. prove-
nance directe. —Jules-A. Vouga,
Cdrtaillod . '

jV lachine à mûm
au piod , entièrement neuve, du
prix do 150 . fr . ,  serait cédée à
100 fr. faute d'emp loi. La macbine
est garantie sous tous les rapports.
— Demander l'adresse du n° 360 au
bureau do la Feuillo "d'Avis. co.
f ^ a WS k^ a ^ S a ^ ^S L^ ^m ^L ^ k a W S

V 
m̂^
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j S. P. FLURY & C°, Coire
1 .Pei8!» Sasselia Mo-utagim
1 en tonneaux et bouteilles - 1

I Hiy (l'nriflillP ^
Tos v'"s on bou_oHIcs, munies d' une 'étiquette et d'une capsulo « Mise d'ori gine »

gg HtlùG U UliyiUG. sout des crus de choix , conservés en tonneaux jusqu 'à leur maturité comp lète. |j
¦ 'M '' ' Les vieux vins dc la Valtoliuc , bien soignés, provenant dé raisins choisis, "sont dîexcëllento .B¦ ¦m. . qualité, ils ne soiït pas forts , sont 'moelleux et trèâ purs de; goût. '-'' ,..Uc?>0G4 1c E



suisse
BERNE. — A Porrentruy, la foire a ete

bonne. Beaucoup de bétail , beaucoup de
monde. Les affaires ont généralement bien
marché. Les pickpockets ont profité de l'af-
fluence pour opérer. Mais tous n'ont pas
réussi dans leurs exploits ; c'est ainsi que le
gendarme Corbat a réussi à pincer, à la gare,
une femme qui avait, volé une paive de sou-
liers, d'une valeur de dix francs, chez un
marchand.

— La foire dc Saint-Martin , à Dcléraont,
l'une des princi pales de l'année, a été d'un
morne exaspérant. La pluie qui tombe conti-
nuellement, le froid rendent maussades ; les
forains font grise mine ; les acheteurs n 'ont
pas d'entrain. Sur le champ dc foire , peu de
transactions, sauf pour les porcs, amenés en
quantité considérable. Les prix sont touj ours
très hauts.

Un paysan des Franches-Montagnes,' qui
avait amené neuf jeunes porcs dc six semaines
à la foire, a eu la désagréable surprise do
constater, à son arrtvcé à Delémont , que sur
les neuf animaux , huit avaient été asphyxiés,
probablement à cause de l'étroitcsse de la
caisse.

BALE-VILLE. — A Neudorf , pies de Bàle,
deux gamins de onze et douze ans ont terro-
risé un de leurs camarades, puis, sous me-
naces de mort, l'ont forcé à dire où ses parents
cachaient leur argen t. Lo pauvre petit con-
duisit ses persécuteurs dans l'appartement,
où ils prirent uue somme de douze francs et
s'enfuirent. Les parents dc l'enfant étaient
absents à camoment-là.

THURGOVIE. — Le canton de Thurgovie
parait vouloir entier résolument dans la voie
active do la lutte contre l'alcoolisme. En effet ,
la « loi contre l'ivrognerie », qui vient d'être
lue en première lecture au Grand Conseil , sti-
pule dans son article premier que :

Les personnes adonnées à la boisson qui ne
peuvent s'occuper do leurs intérêts ; celles qui
exposent leurs familles au danger de la misère ;
celles qui sont un danger pour la sûreté com-
mune; celles qui , à réitérées fois, causent un
scandale public, seront placées dans un asile

d'aliénés. On a constaté que les ivrognes crai-
gnent beaucoup plus un établissement d'alié-
nés qu'une maison de correction. Le remède
est donc bon.

URL — Le Landtag d'Uri a reçu pleins
pouvoirs pour poursuivre en justice trois
employés des*C. F. F., qui , sur l'ordre de la
direction de l'arrondissement V des C. F. F.,
avaient refusé de revêtir une charge commu-
nale. Le tableau sera joli : d'un côté trois
employés de la Confédération accusés de
refus d'obéissance aux lois, avec la Coaiè-té-
ration ello-mème comme instigatrice ¦« _ _ >
rébellion. —X.

GENÈVE. — Dimanche matin, â 1 _§f$,
un gendarme a été attaqué et _rap p&«çjia.
coup de couteau pn pleine rue de Gbrû-HrW à
Genève. Le gendarme Vial, qui était en pa-
trouille dans le quartier , avait intimé l'ordre
de se taire à un braillard aviné, Christian.
Henni , pierriste, 49 ans, Bernois, qti_ rentrait*
chez lui. Il injuri a le gendarme, qui voulut
alors l'arrêter, mais le perturbateur s'était/
armé de son couteau de poche et lui en port a
un furieux coup. La lame traversa de part en/
part la joue gauche du gendarme et brisa net:
deux dents. L'agresseur a été arrêté. .—

FRIBOURG. — Un éleveur de Fribfcurg,
qui possède un clapier au Champ des Cibles,
constatait , non sans surprise, l'autre malin ,
la disparition des cinq plus beaux sujets de<
sa collection. C'étaient des lapins de race,,
primés dans plusieurs expositions. La police,
avisée de ce vol, eut tôt fait de découvrir les
coupables, de dangereux repris de justice, les
frères Charles et Jean-Paul B.

Ces individus ont commis leur vol nuitam-
ment. Un des lapins a été mangé au domicile:
de l'un des voleurs pendant que la femme de.
ce dernie r allait vendre les autres lapins dans,
des établissements publics de la ville.

— La maison Jean Gùnther , à La Chaux-de-
Fonds, est dissoute.

— Jean Giin.her , domicilié au Locle, et Paul
Voumard, domicilié à La Chaux-de-Fonds, y ont
constitué sous la raison sociale Guntker & Vou-
mard , une sooié.ô en nom collectif qui rep>"">fl
l'actif et le passif de l'ancienne maison Jean .
ther. Genre de commerce : Fabrication de b,
do montres en or.

— Ami Maridor-Monlandon, domicilié au Loole,
Marie-Ilerminie Huguenin et Marie Huguenin , do-
miciliées à Travers, ont constitua au Loelo, sous
la raison sociale A. Maridor-Monlandon & C' une
société en commandite , commencée lo 1" novem-
bre 1909. Ami Maridor-Montandon est .sor^jïsso-
ciô indéfiniment responsable. Marie-HornÇ-ie et
Marie Huguenin sont associées commanditaires
pour une commandite de 5000 fr. chacune. Genre
de commerce : Ameublements complets.

— Sous la raison Société immobilière Beïlevue-
Sorriôres, il a été créé uno société anonyme ayant
son siège à Nenchâtel et qui a pour but l'achat , la
vento, la location et la construction d'immeubles.
Le capital social ost fixé â 60,000 fr. divisé en (JOO
actions do .00 fr. chacune, nominatives. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par deux admi-
nistrateurs qui l'engagent par leur signature eolleo-
tive.
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VIENT DE PARAITRE
chez

Delacbanx ô ïîiestlé S. A., éditeurs
N_BVC1_L__.T___I_

Zahn , Ernest. 4JI.AB1- !
-t-.AK_ .I_ (Ames formées),
roman al pestre, traduit dc
l'allemand par C. Bouti-
benne, un volume in-IG
hrocue _¦ fr. 50, relié 5 fr

• tmmmmmmmmmss m̂mmssmsssssssmmymmsmmsssâmsm

LIèVRES M nn
lièvres d'Allemagne

„CHEySEUILS.
Gigots - Filets ~ Ep aules

Civet de chevreuil
Civet de lièvre

Lapins dépecés
Canards sauvages Fr. 3.50
Sarcelles double» » 2.50
Sarcelles simple». _ 1.50
Faisant, mâles » .._ —
Faisans fciuclies _. 4.50
Perdreaux > 3.—
Perdrix » 1.80
Cailles n » i.W

POU DE BU
Canetons de Bresse

Dindons - Dindes - Oies
Pintades - Figeons

SAUMON
au détail , 1 fr. 60 la livro

Perches - Feras - Bondelles

Marée d'Ostende
Soles .Limandes la livre 1.-5
Baie > ..—
Colins » 0.80
Cabillauds _ 0.C0
A-gee-Nitt » 0.60
Merlans ¦ 0.C0

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
Rollmops - Bismai'khâi'ingc

Saumoa fumé - Caviar
Anchois dc Norvège - Gaugiisch

Ma(Jesh_cringe

mme Amc*#T§.
préparés mode de Bourgogne

Fromage fle dessert
Camembert - Brie - Roquefort

Sarazin - Tilsit - Servetie
Gervais - Demi-sel

PETITS SUISSES
à 15 et 35 cent.

Mont-d'Or - Jura extra

Concombres ' au sel
Gros Marrons de Naples

In magasin as Comestibles
SEINET FILS

v fi_u des Ép__ ac__ 9__r_ , |
Téléphone It

MAGASIN

D. Besson & Cie
Place du Marché S

Boules _ eau fer Mo
Article solide et soigné

Escompte 5 % au comptant

H. BAILLO D
NEUCHATEL

Echelles de ménage
et de magasin

BOISSEJLE.KKIE
Atelier de couturière
A remettre la suite et lo mobi-lier d'un atelier dc couturière bienachalandé. — S'adresser Etudo G.Etter, notaire , rue Purry 8.
Plusieurs jeun es

eiiens bergers écossais
h vendre. Demander l'adresse du
n0 .65 au bureau do la Feuillo
4" Avis.

A la Tricot&iise i
Rue du Seyon [ I

Tricotage à la machine, dc- R-]
puis le plus gros au plus fin KJ
ouvrage, prompt ct soigné ; B S
prix bon marché. ES)

5§S
Beaux choix |||

LAINES!
COTONS!

M Prix du gros pour les tricotasses ïpi
Représentant des *

Machines à coudre Pfaff M
Machines à. tricoter %j

de la maison foi. Dubied & C'", ;. Couvet S|

•_*_ WK î «Agjttfrç, - y "*¦* gHp w3

WBJJIL'̂ -U 'r f ,' BB?! ï__ïo ^-^ _̂ ^';_z"-? _______ _____HL .*»»_
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® Prix : 70 fr. S
>-__ ET»

, smsff  ..__., ._-.,—-i. .  . .m, , i _ . _r _—.^.-i ̂ | . -_« _—M»__— î

Papeterfe
H. 6AUTSCII

_occ.__._Br lie FDHRER-PONCH.
Place Purry 3 - Rne Purry 4

Fa.ripe Je_Reiii.lre.
REGISTRES

en tous genres pour

Banques , Aflmmîs trati on s et Négociants

Presses à copier

Fournitures de bureaux
au grand complet

._ '"__3?W__S.* Qf

SOCIéTé M
0?S2MMATim

lii ni. ill
en litres bouchés

â. 40 ct 45 ct. le litre
verre à rendre

Chauds, f ruités, agréables
Ne rien acheter en vies d'I_a_ie_.

avant d'avoir dégusté les nôtres.

Pi Mil
Fromage dessert exquis

20 cent, pièce

Magasin Prisî
Hôpital IO

TéMphonejao_9_»

Petttpierre S C
Asperges eo Mies

première marque belge
d'une extrême finesse

Coupées, la boîte dc 1/2 1.—
Primeurs en branches,

la boî te de 1/2 1.20
Belles en branches,

la boîte de 1/2 1.35
Belles en branches,

la boite do 1/1 2.20

¦j" Maigreur »§"
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudro fortifiante
Sanatoline , contenant des sels do po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie do 20 livres
en G à 8 semaines. Très réol. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec tnoded'cmploi , 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez Dr Reutter , à Neuchâtel
ainsi que de l'Histosane el du vin for-
tifiant Or Reutter.

C-heiiii$e$ snr mesurei
KM J \y r  Dp" IWi V É Exécution prompte et soignée de

CHEMISIER, Vis à vis de .a Poste I TROUSSEAUX COMPLETS POUR HOMME S
- Téléphone 958 . I Prix modérés aep- Ateliers dans la maison

50 °|o D'ECONOMIE

LE SEUL VERITABLE I
et complot succédané de l'excitant café colonial , pareil à co S
dernier eu goût et arôme , qui n'excite pas ct qui est recom- ïïk
mandé tout particulière ment par les médecins ot les spécia- ls
listes aux personnes nerveuses souffrant du cœur, des reins, fc
de l'estomac, de l'asthme.

i SB-T* Les plus hautes distinctions -fjgs ¦

1908 KAI .LSBAD et TARIS 1909
1 Grands prix , diplôme d'honneur et grande médaille d'or

I Seuls fabrioanls : STEFFEN & WILHELM , Zofingue , Usine électri que l|

nlala >̂pa8̂ ^̂^ MjaBBBB|B____a_______ _ll»WIIII«BnMiM

^̂ «gse|SBfe  ̂
Recommandé par do nombreuses

_^g  ̂ -H " ~
_________ sommités médicales contre l'Ane-

À^ÊB^mBSS WL 
rnie 

et la Chlorose (pâles
A llll Via W Bfl l fy iTRTf^ couleurs et l'épuisement nerveux). Vi-
«!_a««B|BM-W_M»r^a goureux régénérateur du 

sang, to-
ÊB^ Vf YeB *t  \li\f a \mSsm mcIue > stimulant et apér i t i f ;  con-
Mnr s\k\ tt u ri I i I K rB v'cll 'i aux convalescents , aus per-
BE__Bffl_ffll_rHT-rW-------f sonncs affaiblies.

W -^____s____l__S__r''i»'-'S' '̂
on ac'i°n esl- raP id e e' s«''e

^S^'*lif__L--_nFw^^' Plus de 600 attestations médicales

Dépôt générât : riiarmacie des Sablons , J. Bonhôte , Ne«chA.el §
s9*a\mm^mmm% *mw *m V9rrrirw r.r.fi_J t.-mA* a_3M_Ba__-_—____-i Jtl 'H*J"V\<'̂ *T-'**tlWfcW *̂

Li
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AVIS DIVERS
US PARACR-B1-E

A teneur de l'article 15 des statuts , MSr . los sociétaires du Para-
grêle sont convoqués en Assemblée générale ortlinaive pour
le jeudi 25 novembre 1009, à 10 heures du matin , à l'IIôtcl de.^
Ville de Neuchâtel , Salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'aministration sur l'exercice 1909. '
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de trois membres du conseil d'administration en

remp lacement de MM. Jean de Montmollin , James de Reynier•
et Casimir Gicot , sortants et rééligibles.

4. Nomination des vérificateurs do comptes pour l'exercice 1910.
5. Propositions individuelles.
6. Paiement des indemnités. <,

Neuchâtel , lo 5 novembre 1909.
Au nom du conseil d'administration :

Le Directeur,
Pierre WAVJSE, avocat.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement des

obligations foncières 4- %
en coupures do 500 fr. et de 1000 fr. à trois ans ferme , puis rembour-
sables d'année en année sous trois mois d'avertissement* préalable.

Il reçoit des
i dépôts sur livrets d'épargne
intérêts 4 % jusqu 'à 2000 fr. et ;.,60 % dc 2001 fr. à 5000 fr.

-LA PIBECTIO-y

==S = J O U R N A L  QUOTIDIEN r> _ . ntim__
ISUITIOIV 8 Tirage de 35 à 45,000 exemplaire. I« ; iiiiini'i'o

Administration : 6, rue Bartholoni , Genève
— TÉLÉPHONE 743 —

?»• e
ANNONCES : en 1" ou 2" page 50 centimes la ligne.
RÉCLAMES : en 3"* page I franc la ligne.

n «t accord, un rabais sur ces tarifs i partir d'un minimum de 500 lignes.
S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bnrtholonl

Us principales Agences de publicité , en Suisse et â l'Etranger , sont également autorisées i recevoir les annonces
m

Conditions d'abonnements :
Genève et Suisse Etranger (Union poitd .-)

Un mole fr. 2 Un mers tr. 3.50
Six mois» > 10.— Six mois. . . . . . . . .  a 18.-
Un an 18— Un an _ » -!3.—

Abonnements pour les Catos, Restaurants , ('oifluur.., IIAlele , relisions , Cercle., _?oc__ !63,
Salles île lecture ct Cabtu_t-_ dc réception de Pralicions, Ballets-do Gares, les Crèmr,ilus , Pilla
séries, Brasseries, AnB#_g_s, Khanî/facteS, J?en_ionno{s, Instituts , Instituteurs , Institutrices
Fonctionnaires ct Employés Fédéraux, Cantonaux cl Municipaux , au prix da:

<J Fr. 12.—na'r an ponr Genève ct les Cantons
Fr. 22.-r j,ar an pour l'Etranger. .

I,cs abonnements des . alitons sont reçus contre remboursement et ceux de l'étranger
doivent être accompagnés d'un mandat postal. .

Les Burr-aux du l'osto,. c:i Suisse et à l'Etranger, reçoivent des abonnements parlant
m 1" de chaqno mois;

Ecole pMÉÉièl communale de jeunes les
NEUCHATEL

Les cours professionnels et restreints suivants commenceront lo
jeudi 2 décembre, i 8 heures du matin :

Coupe et confection , raccommodage , lingerie , broderie , repassage.
Cours dc dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de lingerie et classe d'apprentissage do-

couturières, 44 heures par semaine.
Pour renseignements , programmes et inscri ptions , s'adresser __,

Mm « Légerct, directrice. — Inscriptions mercredi 1" décembro , do.
9 heures à midi , au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° G.

Commission scolaire.

Hôtel tes Bis Bra ^^Nouveau bâtiment , lift , chauffage central , lumière électrique , cbambres
confortables. — Source thormalo dans la maison. Bains , douches ,
bains do vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver..

Se recommande, K. GngoI_ .-C.yr, propr.
TRAVAUX EN JOU8 U_.NK._S

* i/_MP_JM_ r__B DE u FEmVLE WAVIS DE JVEUCWÏ TEl
~mi„

CERCLE DTSCRIHE
DE NEUCHATEL

Les membres du Cerclo sont avisés que la Sallo
d'armes ost ouverte dès lo 1" octobre, sous la direction do
M. le prof. BOVflIKB, ex-adjudant maître d'armes-

Les personnes qui désireraient avoir des renseigne-
ments sur les conditions d'admission ou des leçons
particulières, voudront bien s'adresser:

Pour les leç-ons (heures réservées aux dames, le matin),
au professeur , le soir do 5-7 heures, au Cercle, Coq-
d'Inde 24 , au 1";

Pour les admissions , chez MM. Borel , orfèvre , placo
Purry ; Dolleyres, négociant , ruo du Seyon , ou au prési-
dent du Cercle : Dr C. do Marval .

Le Comité

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

Assemblée extraordinaire
le jeudi 18 novembre, à 4 heures

A ïd'AUIiA B.B I-'UWIVEISISITS:

Ordre du- jour :
_ . Communication de M. Arthur Piaget: La bibliothèque des,

comtes de Neuchâtel au XVmc siècle.
2. Affaires administratives.
La première parlie de la séance est publique.

Le Comité.

Conversation îrançaiso . sr-;-f^
* 150 FRANCSpar do^ortsellc Demander l'adresse rembonrsabIes ai. mois. _ Ecrircdu n" 48b au bureau de la 1-euille sous chiffl.e R Q. 49l au bureau

d'Avis. de la Feuille d'Avis.

i ll _-_n .l' »jn:-nm_-Flll-̂ - --l---A-rl_Ji ¦-----» M I I  I tàlmMismrm.m ^ma\m*a\aa\mmm*Zamâ  __W__________________B_i

ETRANGER
Le banditisme en Corse. — Le

Fium'-Orbo,terre de prédilection des célèbres
bandits corses, est aujourd'h u i le théâtre des
exploits de Barretta , qui tua un conducteur
d'automobile, parce que celui-ci avait émis la
prétention de lui faire payer le prix de sa
place. Barretta prit le maquis et, dans lcFium'-
Orbo.il a organisé son existence le plus agréa-
blement du monde.

Et tout d'abord , comme l'argen t, même
dans ces forêts sauvages,lui est indispensable,
il s'en procure en percevant un impôt sur les
propriétaires riverains de son vaste domaine
et en rançonnant les voyageurs ou les touristes
?qui passent à sa portée.

Deux jeunes bandits. — L'opinion
publique américaine est très émue par une
série de crimes que viennent de commettre
deux adolescents, presque des enfants.

Vendredi dernier.uh gamin de 16 ans avait
forcé, lo î evolver au poing.un chauffeur nègre
it le conduire de Louisville à New-Albany,
dans l'Indiana , où il pénétrait dans une ban-
que ct tuait le directeur et le caissier, frappait
mortellement le nègro dans le dos parce qu'il
ne voulait pas l'aider dans sa fuite, puis ga-
gnait le large.

A Edora , dans le Kansas, un garçon de
17 ans, appartenant à une respectable famille
de Lawrence, dans le même Etat , força le
caissier d'uno banque à lui livrer une pre-
mière somme de 4000 francs. Un policeman
étant survenu , il l'abattit d' un coup de revol- .
ver, puis se fit remettre par le caissier une
nouvelle somme de 5000 francs. Non content
de ces exploits.il so rendit à une autre banquo
et blessa grièvement un employé qui effectuait
un dépôt

Poursuivi ct traqué par la foule , il se fit
sauter la cervelle.

Exploit de chien policier. — Un-
grand négociant berlinois, M, M., possède une
propriété à Osterode, dans la province de-*
Prusse orientale. La semaine dernière, il alla
y passer quelques j ouis. J eudi matin, U cons-
tatait qu'un coffret , contenant pour 60,000
marks de titres de bourse ainsi que d'impor-
tants documents, avait été volé dans son
appartement pendant la nuit. II en informa,
par dépèche, la police de Berlin ct demanda
qu 'on fit venir immédiatement un chien de
¦police avec un agent spécial à Osterode.

Le lendemain, le chien Fricka fut amené
par un agent judiciaire à la villa de M. M. On
lit flairer à Fricka une couverture qui avait
servit à cacher le coffre t pendant la nuit du
vol ; puis le chien se mit à fureter dans l'ap-
partement, puis il quitta la maison, et suivant
uno piste en droite ligne, il entra, à deux
cents mètres dc distance de la propriété de
M. M., dans la maison d'un cordonnier, saisie
par des créanciers ct qui va être vendue.

Lo cordonnier était absent à ce moment;
Fricka-parcourut toutes les places do l'habita-

tion , puis se dirigea vers un étang situé hors
du village ; sans hésiter, le chien s'engagea
dans les hautes herbes des bords et se serait
j eté à l'eau si l'agent judiciaire ne l'avait
rappelé à lui , de crainte que le chien ne soit
saisi par le froid. A la demande de l'agent
M. M. fit venir alors de nombreux ouvriers
qui sondèrent l'étang.

Au bout d'un quart d'heure, on ramenait le
coffret, et, en présence de ces preuves, le cor-
donnier, qu 'on avait entre temps conduit sur
les lieux, n'osa pas nier qu 'il était l'auteur du
vol 11 avait cru en enlever des billets de
banque, mais n'ayant trouvé que des titres et
papiers dont il ne savait se servir, il avait
j eté le coffre t, avec son contenu, dans l'étang.
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Pour I fl»,'¦ -- I
] on s'abonne dès ce jour |

FEUILLE D'il 1 NEUCHATEL
i ponr la fin de l'année 1909

SULLETIKT D'ABOMEMENT
Je m'abonne ,. la Fenille d'Avi» de Kenchï-tel ct

paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

^ 
Prix de 

l'afoonmcnient pour 1010:
j* Franco domicile à Neuchâtel Franco domioile en Suisso i
H par la porteuse
g du i" janvier au 31 mars fr. 2.?5 du i" janvier au 31.mars fr. 2.50
¦ » » » 30 juin » 4.50 » » .  30 ju in  » 5.—
H » » » 31 décemb. » 9.— » » .  _î t di-cemb. » 10.—

i H [ Nom : __ . 

f \  M s Prénom et profession: _ „ _ __ —B o. /
¦ «S fR .H 1 Domicile : _._ _ ._ _ 
H Découper le pri_ 3at bulletia et l'envoyer sous enveloppe fe
B KOIî -.ermée, a'Fraachie d6 2 ceat., à l'administration de la JE
B Fenille d'Avis de -ïeachatel. à Nouchàtel. — Les per- M
H sonnes déjà abonnées na doivent pa3 remplir ce bulletin. |g

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com- E!
S mencement du f euilleton. .

Grande Salle des Conférences
Société de musique

Jeudi 18 novembre 1909, à 8 h. du soir

1er Concert —_¦_-
^̂ ŷabenneme-it
r ANNA U-BEIr-ODER

cantatrice
et

L'Orcîiestre fla Casiio de..Lausanne
Direction : M. Ernest BLOCH

Voir le Bull etin musical n° _ i
Prix des places : i, 3 et 2 fr.

Vente des billets: au maga-
sin de musique Fcetisch frères :
Four les sociétaires : mardi
10 novembre , contre présentation
de leur carte de membre ; ponr
le public : du mercredi matin au
jeudi soir et lo soir du concert à
l'entrée.

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

à 2 h. Entrée pour non sociétaires : 2 fr.

TENDE - PANSU
Cours et leçons particulières

M. 6. GERSTER , pîesseur
Renseignements à l'institut EVJ I O

3I _ . ¦ 
C£.

On demande

pelpes fions pensionnaires
Demander l'adresse au kiosque do
l'H ôtel de Viile. 

A. FAÎEZ, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 966
Leçons écrites de comptabil ité

américaine. Succès garanti. jà»s-
pectus gratis. II. Frisch , cxpuV-
complable, Zurich N" 59. Uc 389



POLITI QUE
Entre alliés

L'-Echo de Paris» publie une dépêche de
Trieste d'après laquelle le gouvernement au-
trichien aurait décidé d'établir une station de
torpilleurs à Humago, exactement en face de
Venise ; en quatre heures les torpilleurs autri-
chiens pourraient arriver à Venise. Le port
sera pourvu d'nne forte garnison et fortifié.

I_a question crétoise
Les ambassadeurs dc la Turquie auprès des

puissances protectrices ont transmis à la Porte
la réponse négative de celles-ci ù la note tur-
que concernant la Crète. Cette réponse, bien
quo conçue en termes amicaux, n'en a pas
moins provoqué, dans les cercles de la Porte,
une grosse déception.
Ils n'ont pas le sens du ridicule

La cour de Leipzig vient dc rejeter le pour-
voi en cassation, dont elle avait été saisie par
M. Wettcrlé, condamné par le tribunal correc-
tionnel de Calmar à deux mois de prison pour
avoir offensé le professeur Gneisse. M. Wet-
terlé avait basé son pourvoi sur le fait qu'en
répondant à M. Gneisse, il aurait agi pour_ sauvegarder des intérêts légitimes - , c'est-à-
dire en cas de légitime défense. Quoique le
procureur de l'empire ait reconnu le bien-
fondé de cette demande et ait demandé la cas-
sation du jugement, la conr a rej eté le pourvoi.
M. Wetterlé ne présentera pas de recours en
grâce.

Dans une « Lettre d'Alsace - au - Temps »,
Joseph Galtier nous explique ce dont il s'agis-
sait:

L'abbé Wetterlé, dans son jo urnal -Le Nou-
velliste d'Alsace-Lorraine », a permis de ca-
ricaturer le professseur Gneisse — oh! pas
méchamment — au satirique artiste de Col-
mar, Hansi. Do plus, jj s'est permis à lui-

même de douter que M. Gneisse eût reçu des
lettres d'Alsaciens protestant contré la campa-
gne en faveur de la langue française. Il y a
eu deux procès: dans le premier, Hànsi a été
condamné à une amende de quelques centaines
de marcs; dans le second, tout récent, M.
Wetterlé s'est vu octroyé deux mois de prison.
La cour-de Colmar a estimé que le prêtre al-
sacien avait commis un sacrilège. Doux pays !
U faut lire les comptes rendus de ces procès.
Vous n'imagineriez pas ce que peuvent inspi-
rer à un professeur sa candeur et sa suffisance.
L'interrogatoire de M. Gneisse recule les bor-
nes du ridicule. Guillaume II avait ri des
charges pleines dc verve que Hansi avait
consacrées à la restauration de la Hohkœnigs-
burg. Mais M. Gneisse ne plaisante pas, lui:
on a osé le représenter avec ses lunettes pour
le tourner en ridicule, mais ses lunettes, c'est
comme les béquilles glorieuses d'un "vieux
vétéran. Il les a gagnées sur le champ des
copies. M. Gneisse exagère: rien qu 'à l'enten-
dre, on s'assure qu 'il a la vue courte. On a
osé le représenter dans un lit français, hor-
reur l lui qui ne dort quo sous un édredon de
Thuringe... O Henri Heine, si vos mânes ont
assisté à celte audience bouffonne, vous avez
dû vous réjouir, ainsi qu'au temps où les pro-
fesseurs de Gœttingue faisaient les délices de
votre verve 1 Voilà le type du Herr Professor
que l'Alsace, en 1909, est invitée à contempler.
Etonnez-vous maintenant que l'Alsacien n'ait
pas encore la tête germanique 1

ETRANGER

Ecole à l'interdit. — On mande dc
Grenoble qu'un certain nombre de pères de
famille ont fait en vain auprès des instituteurs
de Notre-Dame de l'Osier une démarche pour
les inviter à retirer des mains des élèves le
manuel de Guyot et Maur condamné par let-
tres de l'évêque. Le cin é de cette commune
vient de mettre l'école à l'interdit. La décla-
ration d'interdit a été lue en chaire et affichée
.h la porte de l'église.

Les gamins s'en mêlent. — Le cor-
respondant du «Journal» à Saint-Malo relate
une grève d'un nouveau genre. Quarante en-
fants, à qui une dame faisait apprendre leur
catéchisme, se sont mis à danser et à chanter
l'internationale en piétinant leurs livres de
catéchisme. Ds sont sortis dans la rue en
chantant des hymnes révolutionnaires.

Autour d'une catastrophe. — Voici,
au suj et de la récente catastrophe minière de.
Cherry, un trait qui montre jusqu'où peut
aller la stupidité humaine.

On estime que le nombre des victimes du
coup de grisou de Spring Valley près Cherry
(Illinois) est de 25a L'incendie s'est éteint de
lui-même. Telle est du moins Ja nouvelle

qu'ont apporté deux courageux sauveteurs
descendus dans la mine. Tous deux sont des
étudiants de l'université. Bien qu'avertis du
danger qu 'ils couraient , ils ont coiffé le casque
respiratoire ct sont descendus. Au bout d'une
demi-heure, ils sont remontés, n 'ayant pas
trouvé traee d'incendie en activité, mais
n'ayant pu descendre jusqu 'à la galerie où les
mineurs sont enseveli...

L'horrible mort des treize sauveteurs des-
cendus dans la cage, samedi dernier, est due
au stup ide manque d'initiative de l'homme
chargé du câble. Il avait l'ordre de ne répon-
dre qu'aux signaux faits selon le code de la
mine et, lorsque le3 malheureux se trouvè-
rent aq milieu de la fournaise, ils sonnèrent
d'une façon désespérée. L'homme au treuil
n'y prêta aucune attention et, malgré les cris
de la foule , ne remonta pas la cage et s'en
alla tranquillement demander des instruc-
tions. Lorsqu 'il revint et remonta la cage, la
sonnette retentit encore et, se méprenant au
signal, il redescendit la çage. Ce fut le der-
nier appel d'en bas. Lorsqu'enfin la cage fut
remontée, treize hommes étaient morts ; deux
vivaient encore et l'un d'eux déclara qu'il
avait vu en bas vingt-cinq hommes accroupis,
la tête sur les genoux, attendant la mort. Il
essaya de les faire se lever, mais ils étaient
trop faibles pour faire un mouvement. Le
docteur Hoœe est descendu sept fois avant la
dernière tentative qui a coûté la vie à treize
de ses compagnons. Chaque fois, il pénétra
dans la galerie et ramena un mineur.

L'accident du «Mars». — D'après un
récit des passagers du ballon «Mars », l'acci-
dent arrivé pendant l'atterrisage se serait
produit de la façon suivante: Le3 aéronautes
durent se résoudre à atterrir sur une forêt
Sitôt à terre, le capitaine Schmid, pour éviter
tout accident fit écarter les paysans et les cu-
rieux accourus de toutes parts et prit ses dis-
positions pour dégager le ballon. Il fallut ponr
cela procéder à la conpe de quelques petits
arbres. En enlevant un sapin coupo les pas-
sagers découvrirent le corps inanimé d'un
j eune homme étendu sur le dos. Ds le trans-
portèrent hors de la forêt et furent en grande
hâte quérir un médecin et les autorités à la
ville voisine distante de 9 kilomètres. En
attendant , lo capitaine Schmid , secondé de
deux paysans, pratiqua sans succès la respi-
ration artificielle. Le médecin, arrivé deux
henres plus tard, diagnostiqua la mort par
strangulation. Deux des aéronautes MM.
Schmid et Debétaz se rendirent avec le mé-
decin à Tuttlingen au commissariat de police
faire leur déposition et donner les noms de
plusieurs témoins de l'atterrissage. A aucun
moment la justice n'a paru attribuer une part
quelconque de faute ou de négligence au.
pilote ou aux passagers.

La victime de cet accident se nomme Manz.
Voici comment se sont sans doute produites

les'-c-rconslances• qui' ont amené si, Tïieri/
Quand le ballon tomba parmi les sapins,!
Manz, en compagnie de .so_nbrea-- payf-jns.!
accourut sur les lieux r n__ f_s loin d'j -fréir aux
inj onctions des aéronautes qui crièrent au
public de s'écarter, de peur d'un accident, le
malheureux monta, sans être aperçu, sur un
sapin dans le but de dégager le ballon Mal lui
en prit, car il s'embarrassa danB les cordages
où il subit probablement la strangulation et,
étourdi par le gaz qui s'échappait, il aura fini
par tombera terre.

C'est là le premier accident mortel qui
arrive à l'aéro-club suisse-, jusqu'à présent, il
n'avait eu à en déplorer que deux (le pins
grave concernant une dame qui, au moment
de l'atterrissage, s'était brisé un pied): '

Brûlé par du plomb fondu. -*¦ Un
épouvantable accident a j eté la consternation
dans un faubourg de Berlin. Au cours de tra-
vaux dc canalisation , à Schœneberg, un ou-
vrier descendait dans une fosse avec un réci-
pient plein de plomb fondu, lorsqu'il glissa si
malheureusement que le métal en fusion se
renversa, le brûlant atrocement aa visage et
à la poitrine. Il a été transporté à l'hôpital1
dans un état désespéré.

Un tribunal asphyxié. — Un accident
d'une certaine gravité s'est produit pendant
l'audience du tribunal de Turin. Le calorifère
fonctionnant inal, dégagea- des, émanations
d'acide carbonique. Le carabinier de service
tomba sans connaissance. Quelques instants
après ce fut le tour de deux jurés. Le prési-
dent et l'avocat général, se sentant également
indisposés, firent ouvrir les portes et l'au-
dience fut levée en toute hâte.

Les personnes atteintes d'un commence-
ment d'asphyxie ont été transportées à l'hô-
pital.

De qui, le buste?

L'érudition allemande est en train de passer
un assez fâcheux quart d'heure, et cela à cause
dc Léonard de Vinci.

Ill y a quelques mois, la galerie de Tempe-
reur Frédéric, à Berlin , s'enrichissait d'un
buste de femme, en cire. L'image reproduite
par l'artiste, évidemment de "la renaissance
italienne, était d'une grâce exquise. Mais à
qui en attribuer la paternité? Sur les conseils
du Dr Bode, qui est en quelque sorte le surin-
tendant des beaux-arts en Allemagne et jouît
d'une réelle autorité, onle baptisa simplement
ainsi : « Buste de cire par Léonard de Vinci. »

Oi- on vient d'apprendre que ce buste,acheté
en Angleterre pour la bagatelle de 200,000fr.,
a été en réalité exécuté en Angleterre même,
il y a une quarantaine d'années, par un sculp-
teur anglais Lucas, dont le fils, bien vivant,
apporte d'irréfutables preuves 1 '" . ;;f .

Ces faits provoquent dans le monde dés col-
lectionneurs une émotion qui ne se calmera
pas de si tôt. Le docteur Bode affirme ne pas
s'être trompé : M Thora_j,s __Wiitb,uça..,restau-
rateur et conservateur honoraire du musée
histori que de portraits à Guildford , déclare,
sur l'honneur, que le buste a été modelé sous
ses yeux par le sculpteur Lucas, d'après une
figure de Vinci prise sur un tableau du , vieux
maître. Un autre savant; ,anglais, M..'H_y;bert
Cook, désigne le tableau :,il est à.Basïidon
Park, près de Paryboarne. Éhfin ,\M. William
Burrow Hill,qui fut l'ami du sculpteur Lucas,
possède un album des oeuvres de l'artiste —
qu'il présente — et à la page 13 duquel on
voi.t une reproduction du buste de cire!

L'empereur Guillaume s'est érigé en arbi-
tre, et, après une visite au musée de l'empe-
reur Frédéric, il a décidé que c'était bien toé
œuvre de Léonard de VincL

Seulement on n'empêchera pas les savants
do discuter là-dessus. Déj à on annonce que
d'autres acquisitions des grands musées de
Berlin vont être soumiseàunecri tique sévère.
On a commencé à débaptiser un certain
nombre de tableaux de Rembrandt, et les
bronzes attribués à Donatello vont subir une
opération analogue.

En attendant M Bode a soumis le buste
aux rayons Rœntgen pour voir si la cire re-
couvrait les chiffres que le sculpteur Lucas
avait l'habitude d'employer pour épargner la
matière. Les rayons ont montré que tout était
en cire.

Et Guillame II, à l'esprit de qui sont peut-
être venus des doutes sur sa sentence arbi-
trale, a ordonné d'analyser la cire.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculttor

suisse»:
SITUATION. — Lès récoltes d'arrière-saison

sont rentrées ou à peu près. Le3 betteraves
fourragères ^ont généralement abondantes et
ont donné satisfaction. Les autres plantes
racines, raves rutabagas et carottes sont aussi
offertes à des conditions qui indiquent un bon \
rendement. C'est un heureux appoint pour
l'alimentation du bétail, les fourrages secs
n'étant ni abondants, ni de qualité nutritive
bien grande.

TOURTEAUX. — Au début de la campagne,
la demande de tourteaux dc la paît de la cul-
ture a été lente et peu importante. Maintenant
que la consommation des betteraves com-
mence, la demande est plus active. Le com-
merce et les gros acheteurs avaient peu acheté
à livrer, en sorte que l'influence immédiate
de cette demande a été de la hausse à Mar-,
seille où l'on cote les prix suivants:

Lin, 22 fr. ; arachides, 16 fr. 50 â 17 fr. 25?
sésame, 16 fr. 25 à 16 fr. 50; coton, U fr. ;
coprah , 15 fr. 75 à 17 fr. 50.

SULFATE DE CUIVBE. — Depuis les bas,
•coars atteints vere la fin de la dernière cam-
pagne, les sulfates de enivre, suivant en cela
les cours du cuivre métal, sont demeurés
relativement bas. L'offre a été depuis un mois
plus forte que la dtmande et beaucoup de
maisons de commer» et de syndicats ont pu

j ée wœrit pour:&oj$ heçûins de 1910, à dès
«ond_J|ioji_i, qui \__^hfa_it î-fj â.des prix abor-
ihU^àux 

 ̂
ne s'éloigne-

ront £as 'beaucoup de &0 francs.
FoïïiiiucfESk\-r- Dans ia. Suisse allemande»

lés foins sont tôulburs bi^n tonus ; on paie la
foin i_. fr. à !. fr. 50, pris sur fenière, et lOfr.
sur vagon, gare de Zurich. La paille peut
encore être obtenue de '5 fr. L 5fr. 60 lea
100 kg., rendue sur vagon.

Après avoir passé en revue les moyens qui
peuvent facilement ramener l'équilibre dans
les finances des chemins de fer fédéraux, le
correspondant bernois de la -Gazette de Lau-
sanne» en vient à conclure que la faute est au
système. Il dit:

Nous nous sommes abstenus avec intention
de citer des moyens nouveaux et avons puisé
nos propositions dans le rapport du 4 sep-
tembre 1908 de la direction générale, dû à
M. Weissenbacb. Les moyens qu'on suggère
dans ce rapport sont suffisants, mais à la con-
dition qu 'on les app lique. Les bulletins men-
suels publiés par la direction générale prou-
vent que l'application très restreinte qu'on a
faite depuis quelques mois de ces mesures a
valu en 1909 aux C. F. F. des économies pour
plus de 1,600,000 fr. Il aurait suffi d'étendre
cette application pour obtenir 6 ou 7 millions
de francs de plus, soit précisément la somme
qu 'il faut aux C. F. F. pour boucler leurs
comptes, sans rien toucher à leur organisa-
lion , ni nuire aux intérêts du personnel, ni
tracasser le public par des augmentations do
tarifs.

Pourquoi ne l'a-t-on pas fait î Pourquoi no
le fait-on ' pas encore ? Quelle cat la grande
difficulté qui s'y oppose ? C'est le système
pratiqué aux C. F. F. Système bureaucratique
et pédant au dernier degré, qui occasionno
une masse de travail superflu , empêche lo
personnel d'avoir de l'initiative et enlève aux
chefs toute responsabilité ; qui empêche une
collaboration nécessaire ct hautement profi-
table entre les différents organes de cette vaste
machine.

On pourrait citer des centaines de faits pour
caractériser l'esprit bureaucratique des CF. F.
En voici un :

A Porrentruy on avait demandé l'affichage
dans la gare des bulletins météorologiques
quotidiens. Le chef de gare transmit l'affaire
à la direction du I-.m° arrondissement. La
direction donna suite à la demande, mais
cela lui parut si important et si grave qu'elle
crut devoir en informer la direction générale.
Et voilà la grande nouvelle transmise à Berno I
Le secrétariat général reçoit la lettre de Bàle,
la transmet au 3m° département qui la fait
circuler auprès de3 chefs de service, compé-*
tents, puis la pièce est transmise au 1er dépar-
tement, qui à son tour la fait circuler chez les
chefs de service. Partout elle est enregistréo
soigneusement et pourvue d'une dizaine do
déclarations de.fonctionnaires attestant avoir
pris connaissance du fait énorme qu 'un mor-
ceau de papier avait été affiché à la gare de
Porrentruy. Puis la fouille retourna par le-
même chemin pour être classée et numérotée
à la chancellerie et y grossir les archives do
la bureaucratie des C. F. F. I C'est avec de.
telles bêtises qu'on gaspille lo temps ef
l'argent.

* - t.,

Un autre fait significatif nous est livré par
le rapport du 7 avri l 1909 de la direction'
générale au Conseil fédéral , sur la gestion et
les comptes de 1908. A la page 19 nous lisons
que la direction générale a traité en 1908 un
total de 3339 affaires en 110 séances. Cela fait-
30 -affaires par séance. Comme les séances:
durent de deux à trois heures chacune, iL
appert que-î-3 à 15 affaires sont traitées en
une heure de temps, soit une moyenne de 5 ai
6 minutes par affaire , le temps tout j uste de;
lire la pièce princi pale du dossier, les conclu-
sions du département qui les présente et de
les confirmer , si cela plaît à M. le président
C'est une petite comédie, mais qui se j oue,
deux fois par semaine avec un imperturbable,
sérieux.

Malheureusement cette comédie coûte énor-
mément cher au pays, parce qu'elle tuo chez'
les fonctionnaires des C. F. F. tout sentiment
de responsabilité. .Puisque toute décision,!
même de routine, qu'ils ont à prendre doit!
passer par la direction générale, c'est sur
celte dernière que tombe la responsabilité ;
mais, d'autre part , personne ne peut songer k
rendre la direction générale lesponsablo des
affaires secondaires, qui ne sont vraiment pas
de son domaine' A la fin du compte, personne
n'est responsable et personne n'a donc un

La faute est au système
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Berne, le 18 novembre 1909.
Département f édéral des f inances:

H 8e99 Y COMTESSE 

Soie feus fc Us éledrips
(système BERTHOUD, BOREL & C)

Anonyme au capital de 1,300,000 francs

SIÈGE SOCIAL à LTON : U, Chemin du Pré Gai-dry
¦

Dans sa séance du 12 novembro 1909, le conseil d'administration
a décidé le remboursement des obligations restant en circulation.

En conséquence , les 801 obligations 500 fr. , A .. (titres roses), en
circulation à co jour seront toutes riAnboursées à partir du 3 janvier
1910 , au pair do 500 fr. nets plus le montant du coupon échéant ù
cette date : . '. : . .
à Lyon : Au siège social , . 1, Chemin du Pré Gauiry,

Chez MM. E. M. Cottet & G", banquiers , 8, rue. de la Bourse,
et à Neuchâtel (Suisse) : Chez MM. Perrot & O, banquiers ,

MM. Pury & C»,
MM. Du Pasquier , Montmollin & C'0,

sous déduction do la perte au change éventuelle.
I_e Conseil «l'administration.

Remise de commerce
Par suite " de circonstances de famille, on offre à

remettre tout de suite excellent commerce ren-
trant dans les arts graphiques, situé en Suisse romande.
Affaire de rapport et conditions très avantageuses de
reprise. Capital nécessaire 15,000 fr. environ.

Pour renseignements et visiter les ateliers, écriré'-à
caso postale 4951, à -Neuchâtel. <

LA SECTION DE NEUCHÂTEL
de la

Société suisse lus =___=
== f im\$ du Jeune homme
désireuse de s'intéresser aux jeu-
nes gens suisses ou étrangers qui
cherchent du travail , ouvre à leur
intention une

Agence de renseignements
et do placements. Place Xtii-sa-
Droz, au Bnrean officiel de
renseignements.

S'adresser le matin dc 8 à 10 h.
Les personnes qui auraient des

places a repourvoir sont instamment
priées d'en aviser lo dit bureau.

COLLÈGE DE SAM-BIAISE

Jeudi IS novemlire
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

par
M. VICTOR I.A-3.IEB

Sujet :

Llucatioi. te «ûs-mnets
Collecte en faveur de l'Institut

des sourds-muets dc Saint-Hippo-
lite de Fort ( France).

gymnastique =____-
—-= rat-onnelk

suédoise, médicale

BOXE anglaise et française
ESCRIME Fleuret et sabre

SS-I- MASSAGE -«R
Cours et leçons particulières de

M. G. Gerster, J>rof. _ _Concli-
tioiis très favorables. 'n'ênrsfeîgnê-
nj euts à l'Institut, Uvole 31 a.

________________________ Hllll llll III llll II

Société d'Utilité publiée
Vendredi 19 novembre 1909 j. . ;

à 8 h. .. du soir- fe- j

à l'Ailla de lTJn_versi.c £
; !

Conférence piliqi
et gratuite

____________________ _ ; .

£es curiosités du service
anthropométrique

par

M. Paul TRIPET, pasteur au Louis

PPiflflH FMUIÏIIF
LliJItlli I MIflILLL

Parcs .... — ViUa SPR-VIIit-E
On cherche, a Neuchâtel même

ou dans les environs,

bon pensionnat
pour y placer une jeune fille de
10 ans. — Adresser prospectus et
référoncos par écrit sous chiffre
C A. 417 au bureau do la Feuille
d'Avis.

-LEÇONS D'AÏ_I_ 1_)__IA-VT»
grauimajre , conversation , corres-
pondance deutscho Schonschr.ift,
sténographie. Prix modéré. —
Demander l'adresse du n° 440 au
bureau do la Feuille d'Avis.

COiWOCATIflNfr
"

Société industrielle
. et commerciale _ • \.

Séance du comité
vendredi 19 novembre 1909,
à S heures du "soir, salle des éthii-
n.issions.

___________________________________ —

CHALET DE LA PH0MEMDE - NEUCHATEL
sYassaereff nung : 7 Uhr Anf ang : 8 Uhr

Sonntag den 21. -Novembre 1909

t̂ ênWtttet^attwtg
gegeben voin

Grutli - Mannerchor Neuenburg
Dirçhlion : Herr G.-L. WOLF

Zur Auffithrung gelangt zum zweiten Mal :

. HEÏMATLOS
Roman tisches Schauspiel mitGesang in 3 Aufziigen von A.Grônewald

Obiges Stiick /s. reich costûmiert ron Fr. J/EGER, St- Callen

a. Die fidelen Handwerk&bnrschen
Posse in 1 Akt, von S. Pliilippi

_EÏ_VTI{-ITTSPR---IS : 70 Centimes
__ ___ den Zwischenpausen KONZERT, „La Mascotte"

TANZ. Nacb Scbl&ss des Pro grammes TAN2a
Zu zahlreichem Besucho ladet hoflichst ein ,

¦ Der -_ . ru.li-_-_.--nnercJ_or.

HOTEL-PENSION BELLÂLUI
LENS près Sierre Montana (Valais)

Station particulièrement climatériquo dans Ja contrée la plus sèche et
la plus ensoleillée do la Suisse. Tous sports d'hiver. Grand lac pour
.patinage.. Ski , lugp. Magnifique panorama. Chauffage central. Grande
véranda vitrée . Chambre dc bain , douches , etc. Ouvert toute Tannée.
Altitude 113'j mètres. — Téléphone. — Prix modéré. Uo ,1318 p

*]âmaams tsT t̂ttm\mmmssmmsmsmss \Stastmats ^^

Promesse de mariage
Wilhclm-Frédéric Nobs, serrurier , Bernois,

et Bcrtha-Aline Addor , journalière, Vaudoise,
les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
.G. Georges-Albert Matthey-Jeantet , mécani-

cien-dentiste, Neuchâtelois, ct Louise Boss-
hard , tailleuse, Zuricoise.

Naissances
46. Une enfant née morte , à Victor Biolley,

agriculteur , et à Henriette-Emilie néo Muller.
.6. Constant-Arnold , à Albert Jequier, fon-

deur , et à Laure née Blaser.
.G. Jeanne-Andrée , à Jean-Baptiste Cellier ,

ouvrier à l'usine à gaz, et à Marie-Françoise
née Serange.

Décès
15. Elisabeth néo Welti, rentière, veuvo de

Frédéric Meuron , Neuchâteloise, néo lo 23
niai .S.7.

ETAT-CIVIL DE 11!(ME.

j SUISSE
Instruction publique. — En date du

8 juillet 1909, la société suisse d'économie
alpestre avait adressé au Conseil fédéral uue
pétition demandant qu 'il osât de son affluence
auprçs des gouvernements cantonaux pour
qu 'on affecte désormais à la création à la
montagne de nouvelles écoles élémentaiees
une quote-part plus grande que jusqu'ici de
la subvention fédérale à l'école primaire.

Le Conseil fédéral a répandu en disant qu'il
prenait avec intérêt oor_oaissance des deux
pétitions qui lui ont été adressées, les incon-
vénients signalés ne lui étant pas inconnus, ct
ce serait avec plaisir qu'il soutiendrait les
efforts qui seront tentés pour porter remède à
l'état de choses. Toutefois la constitution fédé-
rale ne loi permet pas de prendre l'initiative
en cette matière, les cantons étant souverains.

En ce qui concerne spécialement le dévelop-
pement des écoles de montagne, la loi fédérale
ne donne aaenne compétence au Conseil fé-
déral, attendu que son rôle se borne unique-
ment à examiner si les cantons ont employé
la subvention fédérale exactement suivant les
prescriptions légales. H ne semble pas non
ptas possible, dans le& conditions actuelles, de
porter dans le budget de la Confédération un.
crédit spécialement affecté à l'augmentation
du nombre des écoles de mou-agne et à leur
déve-oppemeat Toutefois, d'après les condi-

tions, créées par l'article 27 de laeonstttutiori
___tdéraie et la loi du 23 juin 19<& il suffirai*
que les pères de famille lésés par le long che-
min qu 'ont à parcourir , leurs enfants pour
fréquenter l'école, prennent sérieusement
l'initiative pour qu 'il soit remédié à l'incon-
vénient avec l'aide des cantons et, le cas
échéant, en faisant appel à la Confédération.

En conséquence, le Conseil fédéral n'estime
pas devoir pour le moment prendre des me-
sures spéciales. S'il est une fois question de
réviser la loi, il cherchera à obtenir une in-
fluence décisive en vue de remédier efficace-
ment aux inconvénients signalés par les péti-
tionnaires,

BALE-VILLE — La société des hôteliers
de Bàle a disenté dans son assemblée la ques-
tion des descentes dc police opérées récem-
ment dàij s plusieurs hôtels de Bàle, au milieu
de la nuit. Elle a voté une résolution protes-
tant contre ces procédés qui sont de nature à
discréditer les hôtels de Bàle.

ZURICH. — Hier matin ont commencé,
devant la cour d'assises dc Zurich, les débats
du procès en diffamation intenté par Louis
Wo-lfli-.g,ex-archiduc <rAutric__e, au rédacteur
du _Wehnthaler _ qui avait publié sur lui des
articles: où il était question de sa vie aventu-
reuse et de sa mauvaise conduite, cela à
l'occasibD de la demande de naturalisation
adressée, par l'archiduc à la commune de
RegensdjQri ->'

SAINT-GALL. — Des cambrioleurs se sont
introduits dans les locaux du magasin Baçco,
à Saint:Gall. 11 ont essayé dé faire sauter le
coffre-fort , mais, voyant qu'ils -n 'y réussis-
saient pas, ils l'ont chargé sur un char qu 'ils
avaient amené à cet effet et l'ont emporté.
Mais en route ils rencontrèrent des agents de
police qui , intrigués par ce chargement inso-
lite, s'approchèrent. Aussitôt les malfaiteurs
prirent-la fu ite. Le coffré-fort,- qui contenait
pour huit cents francs de valeurs, â .été rendu
à son propriétaire.

VALAIS. — A Sion, un ouvrier du nom de
Joseph Quinodoz , d'Evolène, occupé à l'ex-
traction d'ardoise, a été atteint par un ébou-
lement. Lorsque ses compagnons, accourus à
son secours, parvinrent à le dégager, le mal-
heureux avait cessé de vivre.

GENÈVE. — Un vol audacieux a été com-
-mïs au préjudice de M. Edouard Gasser, pro-
priétaire d'un important magasin d'horlogerie
et de bij outerie, Grand-Quai, 16, à Genève.
-Des malfaiteurs ont forcé avec des pinces les
épais volets de fer qui ferment l'arcade. La
serrure a été tordue, arrachée en partie. Puis,
ils ont brisé la glace de là vitrine, épaisse d'un
centimètre. Et, ainsi, ils ont pratiqué une ou-
verture par laquelle ils ont pu tout â leur aise
rafler ce qui se trouvait à leur portée. Ils n'ont
laissé que deux «p laques » supportant des
montres en or. .. . . . . . .

Il manque en tout cent montres en or de,
dame ; cinq montres en or d'homme;, cinq;
bracelets - montres en or; quinze bracelets-
montres en acier.ot métal blanc.v des montres
en argent ; une trentaine de sautoirs en or;
quinze chaînés en or; un sac -réticulé avec
montre en!or; une bague en or; une montre
boule en or émaillô. Le tout atteint une valeur
de vingt mille francs environ.

— Dans la rnerno nuit , d'autres cambrio-
leurs ont oénétré dans la brasserie de la Scala,
à la Terrassière, tenue par MM. Dufour et
Labbé, ct ont ouvert un .tiroir-caisse où ils
n'ont trouvé que pour cent sous de timbres-
poste. Les malandrins ont encore pris dans
les sons-sols des obj ets appartenant au garçon
d'office.

VAl-rO, — L.e gendarme Henri, du poste
de La Sarraz, a arrêté dimanche matin , à
3 heures, deux Italiens qui avaient tenté de
cambrioler des appartements à La Sarraz, et
qui venaient d'opérer à Eclépens.

Ce sont des voleurs internationaux , qui ont
opéré dans plusieurs pays, en Autriche, en
Allemagne, en Angleterre, en France.

Les différents vols commis dans la contrée
pourraient ne pas leur être étrangers. Actuel-
lement ils sont sous les verrous à Cossonay,
tandis que l'enquête se poursuit»

Pendant leur séj our dans les prisons de La
Sarraz, ils ont tenté de s'évader en dévissant
la serrure avec leurs cuillers ; mais le métal,
trop mou, ne leur a pas permis de réussir.

On avait retrouvé sur eux une cordelette,
des couteaux , des poignards , des lampes élec-
triques, une chaîne et des bagues en or.

3

B___T Voir la suite des nouvelles à la page six.
I : . n r - r ^

; Califig
0» "tira» «to ftm» _ . __ ),...,,,n

panûo_ et allège les orgaces de (aDige-tioa d' une façon compïîte, «an.
> par ta suite e.terœr la moindre contre-

coup et saos-qa il soit nécessaire -Paog-i monter progr-___tven_ent les dos--., comme
c'est-_njp souvent le cas avec les autres
purgatifs. Dans toutes les circonstance?
oi. fempJoMÎ un _a____ii est requis, soit
<__t-_.4-a-ea__t._ts. soit chez les adultes , le

! "CaKfig " est de la plas grande utilité.
. Les en_aott .e prennent avec beaucoup

de plaisir. Ea veste «-ans tontes les
t pb-_.-___-__._um prix de 3 Pr. le grand

flacon, et 2 Hr. .o-petit flacon .

Toux pénible*
J'af le plaisir do vous faire savoir que»

le» Pastilles Wybert do la Pharmacia
d'Or à Eàle, dites «Pastilles Gaba», m'ont
dôlfvr.) très rapidement d'uue toitt pé«
niblo;  je vous en suis fort reconnaissant»

M. B., â Saint-Gall.
Dans les pharmacies ett-roguories, à _ fr.la-boi-a.

JPEJîfSIOîS" '
©t bouiie chambre, rue des Beaux-
Arts, dans famille neue-iâieloise.
Demander Fadresse dû n° 505 au
bureau de la feuille d'Avis. 

Jeune fllle désirant .apprendre
la langue allemande , trouverait
bonne pension a G0 fr. par mois.
Magnifique situation salubre, e»'
virons de Bâle. Sur désir leçons
de piano et aide dans la prépara-
tion des leçons. — Offres sous
R. 7131 Q. à Haasenstein & Vo-
gler , Bàle. > , : .::: • ¦



intérêt direct à réaliser des économies ou à
apporter des améliorations.

Aux C. F. F. on a voulu tout réglementer,
on s'est efforcé de substituer partout à cetto
merveilleuse créature qu 'est l'homme, doué
-Tiuitiativo, de sentiments, du noble désir do
faire touj ours mieux , la lettre agaçante et
morte du règlement. Tout employé, tout fonc-
tionnaire , avant d'accomplir un acte le plus
simple fût-il, doit d'abord examiner s'il est
bien d'accord avec la lettre du règlement,

m

• m

Un j our à la gare de Berne se trouvaient
deux hauts fonctionnaires du P. L. M. Ils re-
gardaient attentivement lo départ d'un train.
Comme ils hochèrent un peu la tête, lo fonc-
tionnaire des C. F. F. qui les accompagnait
leur demanda s'ils avaient constaté quelque
anomalie. — Non, non , répondit un de ces
messieurs; nous avons vu seulement partir
un train avec cinq employés, chefs de train
et conducteurs , qui sur le P. L. M. serait parti
avec un ou deux employés au plus.

Dans une administration où il n'y a pas de
responsabilité personnelle bien établie, il ne
peut pas y avoir do réel esprit d'économie ;
l'économie n 'est pas réalisable sans efforts et
ces efforts ne sont pas possibles si la personne
qui doit les accomplir n'a aucune ,satisfaction,
pas même celle de voir ses actes reconnus.
Quand le sentiment de la responsabilité per-
sonnelle manque , il ne peut y avoir non plus
une coopération mutuelle constante et intelli-
gente des divers organes; on est réduit au
iôle peu enviable de machine. Chacun ne
poursuit plus qu 'un but , celui d'arranger son
travail de manière à avoir le moins possible
de dérangement et de tracas. C'est la haute
école de la médiocrité gonflée ! Le personnel
des C. F. F. est le premier à s'en apercevoir.

Ce système ne peut qu'amener une désor-
ganisation lente , mais certaine et désastreuse.

Mais il est malheureusement pratiqué avec
une ténacité que rien ne lasse sous le régime
Weissenbach-Flury. Je dis « malheureuse-
ment » parce qu'il est la seule entrave à la
réalisation des économies indispensables au
rétablissement de l'équilibre financier de
notre réseau national. C'est à la réforme de
ce système et non au relèvement des tarifs
qu'il fau t d'abord songer.

i

CANTOM
Assistance. — Dans la séance de mardi

du Grand Conseil, MM. P. Payot et consorts
ont déposé la motion suivante :

«Le Conseil d'Elat est invité à faire les dé-
marches nécessaires pour obtenir l'élabora-
tion d'une loi fédérale réglant l'assistance des
Suisses ressortissants de plusieurs cantons».

Au Val-de-Ruz. — En application des
dispositions du règlement cantonal sur la po-
lice des constructions et l'organisation de la
-police du feu , les capitaines du feu du district
du Val-de-Ruz étaient réunis lundi à Cernier,
|l_es autorités communales de Fenin-Vilars-
(Baules seront sollicitéea de recevoir les offi-
ciers de sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz en
1910, à l'occasion du principal exercice de
-leur corps de défense.

Un règlement général pour le service de
défense et de police en cas d'incendie au Val-
de-Ruz avait été adopté dans une précédente
assemblée pour être . soumis à l'approbation
des conseils généraux, afin de pouvoir obtenir
la sanction du Conseil d'Etat. Un examen
attentif de ce règlement avait suggéré à plu-
sieurs communes l'idée d'y apporter des mo-
difications. Le projet revenait ainsi lundi
devant les capitaines du feu pour nouvel
examen.

Le projet primitif a été complètement re-
manié et simplifié. L'on s'est borné à déter-
miner nettement les obligations des diverses
communes entre elles, et ù fixer des règles
jpour l'organisation de la défense, pour le ser-
vice des renseignements et pour la transmis-
sion des ordres, dans les cas d'incendies où
plusieur slocalités viennent porter secours.

L'assemblée s'est prononcée à une grande
maj orité pour la suppression du corps du pi-
.quet duVal-de-Ruz,chargé jusqu 'ici du service
de garde ct de police dans les incendies. De
l'aveu même de3 représentants de la plupart
:̂ des petites localités où le recrutement du per-
sonnel est cependant chose difficile, le corps

du piquet peut être avantageusement rem-
placé par une garde locale qui en aura les
attributions et dont les services pourront plus
lacilement être utilisés par lo chef de la dé-
fense dès le début de l'incendie. Les commu-
nes ne possédant pas encore de garde locale y
incorporeront les hommes qu 'elles délèguent
actuellement au corps du piquet et elles y
adj oindront , si h- % n est, quel ques citoyens
dc confiance qui pourront éventuellement être
choisis parmi ceux qu 'il n 'est pas toujours
possible d'astreindre aux obligations du ser-
vice régulier ordinaire. Les attributions de la
garde locale sont déterminées dans le règle-
ment général remanié , que les conseils géné-
raux seront invités à approuver , afin qu 'il
puisse être soumis à la sanelion du Conseil
d'Etat.

La Chaux-de-Fonds. — Courte séance
de la section d'aviation , mardi soir, à l'école
de mécanique. La discussion a principalement
roulé sur la qut .-sllon de la déplorable absten-
tion de la plupart des membres. Le fait est
dû , peut-être, à co que la dénomination de la
société a élé changée ces jours passés. Au lieu
de « club d'aviation _ — titre qui laissait
supposer un but uniquement sportif — on a
pris le nom de -li gue d'encouragement pour
l'industrie locale, section d'aviation » ; car,
cette association, si ello n'exclut pas une idée
sportive, est avan t tout une entreprise indus-
tiielle destinée à implanter, à développer et à
fortifier , à La Chaux-de-Fonds, l'industrie de
l'aviation et de toutes lçs branches qui s'y
rattachent.

La question de l'achat de l'appareil reste
eu suspens jusqu'à mardi prochain , le comité
jugeant bon d'attendre le résultat de la circu-
laire avec bulletin de souscription au capital
de garantie qui a été envoyée dans les milieux
intéressés. En cas de réussite, l'appareil sera
là pour la mi-décembre et une petite expo-
sition d'aviation aurait ses assises au Stand.

Les Hauts-Geneveys. — Dimanche
malin, au petit j our, des employés du régional
du Val-de-Ruz trouvèrent dans la salle d'at-
tente de la gare des Hauts-Geneveys un de
leurs collègues, étendu sur un banc et râlant

Transporté à l'hôpital , le malheureux est
mort dimanche soir sans avoir repris connais-
sance. Il portait à la tête une blessure qu 'il se
serait faite en tombant du toit de la gare.

Boudry.— Mercredi matin, M. R. Olsom-
_mer, chef contrôleur aux tramways, était
occupé à donner du grain anx petits oiseaux,
quand tomba comme une bombe un épervier
de petite taille qui se mit à la poursuite d'un
moineau jusque dans rapp_u'teme__i.Il l'aurait
certainement atteint sans la présence de M.
.0., qai effraya ce vorace animal.

La bête devait être jo liment affamée pour
pousser sa chasse jusque-là.

NEUCHATEL
Grève horlogère. — Nous apprenons

que les ouvriers de la fabrique Cassardes
Watch, maison R. Schmid & G1", ont suspendu
le travail pour cause de baisse de salaire.

Accident. — Un ouvrier, occupé dana
une maison en réparation,, à la rue de l'Hôpi-
tal, a reçu, hier après midi, une tuile sur la
tête. D.fut conduit à l'hôpital de la ville où*
en lui fit un pansement provisoire.

C'est l'hiver. —- A la température rela--
tiveinent douce de ces deux ou trois derniers-
j ours a succédé subitement un temps plus-
froid ; ce matin, l'air était très vif et, vers-
8 heures, la neige, timidement, commençait à.
tomber.

La curée dans l'histoire
L'historien -français Frédéric Masson vient

de donner, à l'université des « Annales ^, à
Paris, un saisissant tableau du retour des .
émigrés, à la chute de Napoléon.

Quoiqu'on en parle un peu dédaigneuse-
ment encore, les émigrés et l'émigration, l'es-
prit qu 'ils gardèrent, les habitudes qu 'ils con-
servèrent, les tendances qu 'ils manifestèrent
eurent , plus qu'on ne le croit, une influence
considérable sur la marche des événements
depuis la Révolution de 1789 j usqu'à celle de
1830.

La terre, sous l'ancien régime, conférait
tous les pouvoirs ; sans possessions territo-
riales, on n'existait pas légalement, et il n 'y
avait que les nobles qui la possédassent La
Révolution duona la terre aux non-nobles ;
c'est là le grand! fait et la grande cause.

Lorsque les frères de Louis XVI convoquè-
rent le ban et l'arrière-ban de la noblesse
dans les électorals ecclésiastiques pour recon-
quérir le royaume sur des révoltés, nn vK.sur
les deux rives du Rhin , une quinzaine de
mille hommes «tout reluisants de soie et d'or,
brelte au côté, bottes aux pieds, cocarde au
chef , arrogants et brutaux, affolés par leur
vanité et leur orgueil, s'arrogeant le privilège
du courage parce qu'ils ont celui du service.
Ils se préparaient, tels les Franks de Clovis,
à envahir la Gaule».

Celte levée de boucliers et les princi pes qui
l'avaient provoquée indisposèrent profondé-
ment cette masse de petits bourgeois, de ma-
gistrats, de procureurs qui formait le Tiers-
Etat, et leur terreur rejaillit sur ie peuple,
qui préluda à son désir de posséder par le
pillage des châteaux. Aussi , lorsque pour cou-
per court au mouvement d'ômigratioD, on
édicta leé lois de confiscation par où se pré-
cisa la révolution agraire, ces mesures.furent
très favorablement accueillies, d'autant que
les délais accordés pour les payements des
biens nationaux et la faculté qu 'on eut de sol-
der en assignats les propriétés adjugées ren-
dirent la dépos3ession des nobles plus rapide,
plus sûre et aussi pius générale.

Quiconque a touché aux biens d'émigrés y
tient et appartient à la Révolution . « C'est

parce qu 'elle partage la terre à ceux qui la
cultivent que la Révolution est indestructible».

Et eux , les nobles rassemblés en trois ar-
mées aux environs de Coblentz.leurs illusions
parlaient avec leurs dernières ressources, et
lorsqu 'ils furent dans le dénuement , le mé-
pris des Allemands se manifesta contre eux.
Brunswick , traitant avec la plus germani que
désinvolture un maréchal de camp émigré en
présence de deux généraux républicains dont
Dillon , disait à ceux-ci , un peu étonnés du
procédé: «Vous voyez comment jo traite les
émigrés; j e n 'ai j amais aimé les traîtres.
Faites-en tout ce que vous voudrez , peu im-
porte!»

De fait , alors que les nobles ne croyaient
avoir affaire qu 'à des gardes nationaux indis-
ciplines et apeurés, à des serfs mal armes et
honteux de leur révolte , «soudain devant eux
une face dc lumière à la beauté surhumaine
se leva et derrière elle s'entassait une foule
armée : c'était la patrie et c'était la nation!»

C'est pourquoi Brunswick , qui n'avait pas
l'aveug lement des émigrés, les appelait des
traîtres.

Leur embrigadement à la solde de l'étran-
ger acheva ce qu 'avait commencé la haine
pour les possesseurs de terre, et contre eux
éclata le cri formidable de « Aux armes, ci-
toyens», qui devint la «Marseillaise».

Tous les nobles n'émigrèrent point, et pen-
dant la campagne de 1792, des gentilshom-
mes, quelques-uns de très grande maison ,
Biron, Custine, Dillon , Dampierre comman-
dèrent aux armées évolutionnaires.

»

Pendant que s'achevait lamentablement
leur odyssée, et que pour vivre les soldats du
comte d'Artois, de Bourbon ou de Condé
étaient obligés dc devenir des mercenaires ou
de monnayer «avec uno sublime gaieté» leurs
talents, même leur esprit, l'espérance vingt
fois née, toujours détruite , de revenir au
temps d'avant 89 les soutenait et les poussait
aux pires compromissions, avec l'étranger
touj ours. , * .

C'est avec les Anglais qu'ils organisèrent
le coup de Toulon, celui de Quiberon ; c'est
pour cela que les deux tentatives échouèrent ,
qu'échoua aussi Vendémiaire «légal contre la
Convention usurpatrice» car il avait à sa tête
le traître Dantcan et le chouan , trop bien vu
à Londres, C.ormatin.
. Fructidor échoua aussi, toute l'armée étant

contre les conseils, parce que s'étaient for-
mées, soudoyées par les émigrés, les compa-
gnies /de Jéh u, les bandes de chauffeurs, les
insurrections de Frotté et que tout cela élait
une menace directe contre la possession révo-
lutionnaire de la terre noble par dès vilains.; ; Bonaparte, Napoléon.ne furent si facilement*
populaires que parce que, run comme consul,
Fautre comme empereur rétablirent l'ordre et
surtout parce que toua deux promettaient de
garantir la paisible et définitive jouiss ance
des biens nationaux.

Les émigrés ne boudèrent point les nou-
veaux gouvernements ; ils rentrèrent en foule,
se soumettant à la promesse facile dc respec-
ter les lois et de ne point troubler l'ordre éta-
bli. Bien plus, ils se ruèrent sur les places que
leur dispensa l'empereur et il en fut de même
dans toutes les cours napoléoniennes.

Leurs illusions n'étaient point toutefois dis-
sipées ; à partir de 1810 leurs complots re-
prennent, touj ours avec la complicité de l'An-
gleterré .'la conspiration essaime partout: à
Marseille, â Toulon, à Dij on, à Langres et
surtout à Bordeaux avec l'institut philanthro-
pique.
. Aussi, aux heures de la défaite , ils sont
tous debou t pour accueillir l'étra nger, pour
sonner l'hallali dans cette curée de la France
et pour crier aux Blancs : « Hardi ! C'est le
moment de lui couper le j arret!»

De la vieille France au premier retour des
Bourbons, «tout a péri, hors eux ; tout, hors
d'eux, s'est transformé». Leurs services pas-
sés dans là captivité de Babylone, ils les font
vite et copieusement payer. «Du 11 avril 1S14
au 19 mars 1815, Louis XVIII fit 209 lieute-
nants-généraux et 364 maréchaux de camp.
Du 20 juin au 27 décembre 1814, il accorda
25 grand'eroix , 49 plaques de grands-officiers,
121 cravates de commandeur; il faut renoncer
à compter les chevaliers».

Le mécontentement , la crainte d'un retour
d'ancien régime, la peur de la perto des
champs-acquis et conquis facilitèren t la ren-
trée de Napoléon. Lui du moins, en revenant
de l'île d'Elbe, n'usa point de représailles.
Mais après Waterloo, les émigrés et l'espri t
d'émigration reprirent le dessus ; les cours pré-
votales où d'ancien3 officiers émigrés jugèrent
avec haine les autres, pullulèrent. Et cet es-
prit fut si fort que. Louis XVIII devint cons-
titutionnel et libéral pour garder Decazes, son
favori odieux aux-émigrés.

Us n'en continuèrent pas moins leur oeuvre,
et c'est une action qui mena la Restauration
à sa perte.

POLI TIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil bernois a interrompu la
discussion du budgétvde 1910*pour aborder la
discussion du décret d'exécution»a.la loi sur
l'introduction d'un « tribunal administratif ».

Ce décret a été-adopté selon les propositions
de la con _mia__io!j . Les membres du tribunal
administrati f seront nommés par le Grand
Conseil , la semaine-prochaine.

— Le Conseil d'Etat soleurois propose au
GrancK!onseil de considérer comme premier
fonds d'une caisse d'assurance contre la vieil-
lesse et l'invalidité un legs de 60,000 francs
fait au canton de Soleure.

Chambre française
La Chambre a repri_î la revision des tarifs

douaniers. Elle a adopté l'amendement Morel
concernant les graines oléagineuses, les huiles
et les tourteaux.- . . -,
. Lea différentes parties de l'amendement
Morelsontadoptées. Cet amendement exempte,

de tous droits les graines, les fruits concrets,
les olives, arachides, graines de lin , colzas et
de ricin II frappe d'un droit de S francs par
100 kg. les autres graines et fruits-oléagineux.

Quant aux huiles pures , il frappe d' un droit
de 10 fr. l'huil e d'olives destinée aux savon-
neries et d'un droit de 25 fr. pour les autres
huiles' d'olives. La suite de la discussion est
renvoyée à jeudi matin. Séance levée à G h. 15.

:— Selon les prévisions les mieux fondées ,
c'est seulement lundi , ou peut-être même
mardi , que pourra s'engager le débat soulevé
par les motions préjudicielles tendant au rejet -
des impôts nouveaux.

Plusieurs orateurs prendront la parole dans
la discussion générale, notamment M. Jaurès,
qui se propose de parler assez longuement , le
rapporteur général et le ministre des finances.

j  La proportionnelle à Paris
M. Ferdinand Buisson avait convoque ,

mercredi après midi , les cinquante députés
de la Seine pour leur demander de s'unir à
lui pour proposer qu 'aux prochaines élections
législatives la représentation proportionnell e
fût appliquée au département de la Seine.
Plusieurs députés n 'ont pas paru vouloir
appuyer cette proposition.

Les partisans du système actuel ne tiennent
pas à-une application de la proportionnelle à
leurs circonscriptions , et beaucoup des parti-
sans de la R. P. estiment , de leur côté, qu 'une
expérience partielle présenterait plus d'incon-
vénient que d'avantages. Aussi M. Buisson
n 'a-t-il trouvé qu 'une quinzaine de ses collè-
gues pour applaudir à son idée qui , n 'ayant au-
cune chance de succès, sera probablement
abandonnée par lui .

Le budget anglais
La conférence annuelle des associations con-

servatrices a été tenue mercredi à Manches-
ter. Les délégués étaient au nombre de 2000.
lisent adopté une résolution approuvant cha-
leureusement la motion de lord Lansdowne,
relative au budget

Les affaires finlandaises
Après une discussion qui a duré 8 h. 30, la

Diète finlandaise a passé, à 4 h. du malin, au
vote sur la question militaire. A 5 h. 30 elle a
adopté la motion de la commission de la cons-
titution tendant à ce que le gouvernement
décrète que. la Diète, se voyant dans l'impos-
sibilité d'adopter les propositions impériales,
émette le désir que l'empereur prenne les
mesures nécessaires pour .donner à la question
militaire une solution conforme aux lois fon-
damentales de la Finlande.

L'alcool en France
Le grand meeting organisé par la fédéra-

tion des commerçants de boissons pour pro-
tester contre les nouveaux impôts a eu lieu
mercredi après midi à Paris, dans la grande
salle du Trocadéro. Des délégués des princi-
pales villes de province étaient venus en
grand nombre. Les marchands de vins et les
débitants d'alcool étaient si nombreux que la
salle du Trocadéro , qui peut recevoir cinq
mifle personnes, n 'a pu les contenir tous et
qtièf de petites bagarres se sont produites sur
la place à l'entrée du Trocadéro.

Des discours énergiques ont élé prononcés;
un' ordre du j our a été voté, protestant contre
toute augmentation des droits sur l'alcool et
affirmant l'intention arrêtée de tous les débi-
tants d'obtenir satisfaction par tous les moyens
eh leur pouvoir.

Â la sortie, des colonnes se sont formées
pour aller manifester devant la Chambre,
mais la police les a dispersés. Les précautions
les plus grandes avaient été prises autour du
Palais-Bourbon , qui était protégé par d'impor-
tantes forces de police. Le pont de la Concorde
fut même barré de 4 à 6 h. et on ne pouvait
passer qu 'en montrant patte blanche.

Cette mobilisation des marchands de vins
était bien inutile , car d'ores et déjà la plupart
des députés étaient décidés à repousser les
droits nouveaux sur l'aleool. Aussi les débi-
tan ts ont été heureux do profiter de l'occasion
pour montrer leur puissance.

Bavière et Russie
La Chambre des pairs à Munich a repoussé

une motion que la Chambre des députés avait
votée à l'unanimité, réclamant la dénonciation
du traité d'extradition conclu avec la Russie.

Au coi ri des débals, lo président du conseil
a déclaré qu 'étant données les bonnes rela-
tions du pays avec la Russie.le gouvernement
ne pourrait dénoncer un tel contrat que lors-
que des malentendus se seraient produits dans
leur exécution. Or, aucune raison de ce geurc
n'existe.

D'autre part , ce traité empêche, sans aucun
doute , que la Bavière ne devienne un lieu de
rassemblement pour les éléments révolution-
naires ct anarchistes de la Russie. On ne sau-
rait prétendre que le vote do la Chambre soit
une démonstration contre lo voyage du tsar
en Bavière, car celte motion et l'interpellation
qui l'a provoquée ont été déposées au même
moment où on annonçait officiellement que
par suite dc la mauvaise santé de la tsarine ,
le voyage du tsar n'aurait pas lieu du tout.

La loi militaire belge
; La Chambre belge, discutant la loi militaire ,

a voté la première partie de l'article premier
»du proj et du gouvernement imposant le ser-
vice militaire à un fils par famille. Le vote
•continuera jeudi.

Rappelons qu'il s'agit pour la Belgique de
la grande réforme du service militaireperson- .
•ncl , substitué au système du rcmplaccn.cnt.
.Voici comment la question se posait:

U y a quelques j ours, Ja rupture s'est accom-
•plie-entre^M. Scholber t, président du conseil,
.et M. Wceste, chef, de la vieille droite, taudis
-que se scellait, sur le terrain de la réforme
m-l-tairo, l'alliance entre la gauche et la j eune
.droite.

La semaine dernière , M. Vandervelde, chef
des socialistes, déclara an nom de son parti
-que les députés ouvriers étaient prêts à se
.rallier au système « un fils par famille » et à
voter les exemptions ecclésiastiques, si la
Chambre adoptait le système personnel de

quinze mois. Au nom des libéraux, M. Ncn-
j ean fit une déclaration analogue.

Mis en demeure .de s'expliquer par M.
Wœstc, le président du Conseil répondit caté-
gori quement qu 'il acceptait lo pacte proposé.

«Je désire toujours, dit-il en substance ,
gouverner avec la droit e , mais j e ne repousse
aucun concours , d'où qu'il vienne , pour faire
voter uno loi d'intérêt public . Dans cette ques-
tion de la réforme militaire , ce n'est pas nous
qui allons à la gauche , c'est la gauche qui
vient à nous. Pénétrée des nécessités de la
défense nationale , elle se rallie à un proj et
transactionnel acceptable. Dès lors qu 'elle
vote les immunités ecclésiastiques, nous con-
sentons à la suppression du remplacement».

La netteté de celte déclaration avait fait
bondir M. Wœste. Le chef des catholiques
conservateurs reprocha à M. SchoHtert de
passer ù l'ennemi avec armes et bagages pour
conserver son portefeuille.

Le préaident du Conseil répliqua qu 'il avait
seulement fait son devoir et qu 'il restait au
ministère par dévouement , contre ses goûts et
ses intérêts.

Cette séance s acheva dans l'agitation. Un
grand nombre de membres de la vieille droite
suppliaient les ministres de ne pas disloquer
la majorité , tandis que les jeunes droites
acclamaient M. Schollsert.

Dès lors, la vieille droite a fait une propa-
gande active et intense pour amener les dépu-
tés de la majorité conservatrice et catholique
à voter contre le projet de réforme du gou-
vernement.

NOUVELLES DIVERSES
Affaires lausannoises. — L'assem-

blée des actionnaires du chemin de fer-funi-
culaire Lausanne-Ouchy et des Eaux de Bret ,
a autorisé la vente à lacommune de Lausanne,
pour le prix do 4,800,000 fr. , de l'entreprise
des eaux de Brct et a ratifié la convention y
relative.

La .commune do Lausanne aura de cette
façon le monopole complet du service des
eaux sur son territoire. La compagnie conti-
nuera l'exploitation du chemin de fer Lau-
sarme-Ouchy et des entreprises accessoires.

— Le Conseil communal de Lausanne a
décidé à l'unanimité l'expropriation d'un
immeuble, profilé près du Grand Pont et
dont l'exécution détruisait la beauté de la
vue sur la vieille ville et la cathédrale. Il
s'agit d'une dépense de 450,000 francs.

Tribunal fédéral. — Dans sa séance
de mercredi , le tribunal fédéral a rejeté
comme non fondé le recours de droit public
des cafetiers de Bàle contre la loi bâloise sui-
te repos du dimanche.

Chocolateries suisses. — On télé-
graphie de Soleure à la . Nouvelle Gazette de
Zurich » que les négociations des fabricants
de chocolat suisses ont échoué. Il n'y aura pas
de fusion en 1910. . . .

Deux torches vivantes.— Deux pau-
vres fabricants dé balais, l'un Bâlois, l'autre
Alsacien, âgés de 26 et 28 ans, et nommés
Louis Kohler et Louis Zimmermann ,passaient
la nuit du 14 au 15 novembre dans une hutte
de la gravière de Blrsfelden. Ayant fermé la
porte à clé, ils firent du feu et s'endormirent.
Une vive lueur les réveilla en sursaut : les pa-
rois de là cabane élaient en flammes. Ne par-
venant pas à ouvrir la porte, los malheureux
poussaient des cris effroyables. Quand les
voisins vinrent les délivrer, ils avaient l'un
et l'autre les vêtements en feu ; l'un même
n'avait plus la force de se lever ; l'autre cou-
rut au village, comme une torche vivante.
Malgré les soins dont ils ont été l'obj et, les
infortunés ont succombé au bout de quelques
heures.

Les inondations en Turquie. —
Une dépêche officielle d'Adana confirme que
les pluies torrentielles de ces derniers j ours
ont causé des dégâts énormes à Adana et dans
les environs. Les récoltes ont particulièrement
souffert.

Plus de 500 maisons de la ville sont dé-
truites. D'autres maisons menacent de s'écrou-
ler. Les pertes sont éval uées à plusieurs cen-
taines de mille livres. On ne signale j usqu 'à
présent aucun accident de personnes. Le gou-
vernement a envoyé des secours.

Député mal avisé. — M. Seubert , élu,
la semaine dernière , comme député du centre
catholique à la Chambre badoise, a eu une
mauvaise insp iration en poursuivant pour dif-
famation le rédacteur Gcck , du « Volksblatt »,
qui , au cours de la campagne électorale , lui
reprocha des mœurs hypocri tes.

Le tribuna l d'OITenbourg a établi que
M. Seubert avait été surpris, récemment , au
moment où , par un trou percé dans une clô-
ture en planches, il j etait des regards indis-
crets dans les bainsdesdàmes,à Gengenbach.
A ce moment , M. Seubert raconta qu'il sur-
veillait uni quement les ébats de sa propre
femme.

Le tribunal a j ugé que ce fai t constituai t uu
manque absolu de tact et de convenances de
la part d' un homme bien élevé comme le pré-
tend être lo plaignant. En conséquence , le
député a été débouté cle sa demande ct con-
damné aux frais.

. Neuveville. — Il est un proj et de che-
min de fer qui ne figurera plus à l'ordre du
j our du Grand Conseil bernois pour prolonga-
tion de concession : c'est la ligne Anet-Lande-
ïôn, éventuellement Neuvevi lle, qui est défi-
nitivement tombée à l'eau. Toutefois, Cerliw
tient mordicus au tronçon qui le reliera aux
lignes- de la directe et de Fribourg et l'on ne
saurait en vouloir à un chef-lieu de district
-de faire même l'impossible pour remplacer la
-patache démodée par des véhicules-glus mo-
dernes. -. '¦¦- . . •• , - .. -.v.

On fait maintenant des démarches pour le
-prolongement de la ligne Fribourg-Morat-
Ane, jusqu'au port de Cerlier. Ce sera l'occa-
sion de développer le trafic par bateau, ce à
quoi la société de navigation ne se refusera
certainement pas. ¦. -.'¦- i ¦> . : - ¦¦ ;

Les autorités de Neuveville ont prêté une
oreille attentive à ces ouvertures et ont
nommé une délégation chargée de suivre les
pourparlers et de faire rapport en temps et
lieu.

Bienne. — Le'jng ement dans la vaste
¦affaire de manœuvres abortives, etc., dont les
débats ont duré quatre jours.a été rendu mer-
credi.

Tous les accusés (5 hommes et 23 femmes
et j eunes filles) ont été acquittés, sauf le
nommé Schreier, qui a été reconnu coupable
d'avoir dit la bonne aventure ; les cartes dont
S. se servait ont été confisquées.

RéGION DES LACS

(Service sp.d-l de 1* Vautte J'Assis dt Tiesschâltl)

Grève de l'éclairage
Bordeaux, 18. — Le personnel de l'éclai-

rage a voté la grè ve, pour ce soir jeudi , par
693 voix contre 10.

Les allumeurs et les placiers se solidarise-
ront avec les grévistes.

La Finlande résiste
Helsingf ors, 18. — La Diète a repoussé

=à runa_ .in__ .ele projet du gouvernement selon
lequel la Finlande devrait contribuer pour

„unc somme de 20 mHlions de marcs au budget
de la guerre de l'einjure russe.

Tempêtes
Prague, 18. — Des violentes tempêtes ac-

compagnées de chutes de grêle ont fait rage
dans la nuit de mercredi à j eudi sur le nord
et l'est de là Bohème .amcnant de nombreuses
perturbations dans les communications télé-
graphiques.

Une violente temp ête sévit également dans
les Monts-des-Gcants.

Un incident américain
Washington, 18. — Le département d'Etat

a été informé que le gouvernement du Nica-
ragua a mis l'embargo sur le vapeur - Dicta-
tor ¦_ de la li gne norvég ienne servant au trans-
port des fruits pour le compte d' une compa-
gnie américaine.

Au Japon
Tokio, 18. — Le prince Yamagata a été

élu président du conseil privé en remplace-
ment de feu le prince Ito.

Le naufrage de la « Seyne »
Saigon, 18. — On a reçu de nouve aux dé-

tails sur le naufrage du paquebot la «Sôyne <> .
Au cours du sauvetage un grand nombre de

passagers ont été mutilés et même entraîné s
par les requins.

La fin de la séance à Bruxelles
Bruxelles, 18. — A la séance de la Cham-

bre, mercredi , il régnait uno agitation qui
rappelait les grandes j ournées de la réforme
électoral e en 1899.

La disposition du proj et militaire pré-
voyant quo le contingent sera fixé chaque
année a été repoussée, ainsi que la motion
additionnelle des libéraux réduisant à douze
années le service dans l'infanterie.

DERNI èRES DéPêCHES

Monsieur Barthélmy Adam , Monsieur el Ma-
dame Charles Grobéty-Wenger et leurs en-
fants , Monsieur et ' Madame Numa Matthey et
famille , aux Planchettes, -les enfants de feu
Fritz Matthey, ainsi que les familles Adam,
Tripet , Savoie et Jeanneret , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chèro épouse, mère, belle'
mère, grand'.faère , sceur, tante et parente,

Madame Adèle ADAM née MATTHEY
décédée mardi mati n, daus sa 5lmo année,
après une courte maladie.

Peseux , le IG novembre 1909.
Ma grâce to suffit , car ma

force s'accomplit dans la fai-
: - . blesse. Il Corinth. 12, v. 9.

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

Domicile mortuaire : Bas de la Ruo 127.
La famille affl i g ée ne reçoit pas

•̂ B0BB_________-____-_-----_H----S----(-------r----_-HB_H__-iI
Mademoiselle Emilie Meuron ,
Monsieur et Madame Clerc-Meuron ,
Madame Berthe Meuron ,
Mademoiselle Laure Meuron ,- à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Henri Welti et . leur

fille Mademoiselle Hélène Welti , à Berné ,
les familles Welti ,. à Berne , Yverdon , Win-

terthour ct Zurich ,
ont la douleur de faire part à leurs parents

et connaissances du décès survenu hier de
Madame

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

Neuchâtel , le 1G novembre 1909.
L'inhumation aura liou lo jeudi 18 courant,

à 3 heures après midi. Culte à 2 h. :,/ i-
Domicilo mortuaire : Boine 3.
Prière de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleur s.
Le présent avis t ient lieu de lettre de fairo

part.
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Prévision du temps
Des 1S-19 novembre. — Quelque pluie ou

neige , variable , ciel à éclaircies.

Bulletin météorologique - Novembre
Observations faites à 7 h. !., 1 h. '/_ et 9 h. M
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Du 17. — Le ciel s'eclaircit dans la soirée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71i. ,5a"n.
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'00r̂ - I l  i l
STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

16 H-0-G 1-1-1.5 1-1-0.2 |655.7|-.0.9 | 0. |_iiblc|couT-
Noigo pendaut la nuit et jusqu 'à t t  h ou rosi

Quelques éclaircies pendant l'après-midi.
Temp . Vent Cict

17 novembre--(7 h. in.) -J-1.6 O. couvert

Niveau du lac : 18 novembre (7 h. m.) : 429 m. 560

AVIS TARDIFS
=3

M ra° X. est aussi heureuse
que si elle avait gagné le gros lot: depuis
qu 'elle donne tout son linge à blanchir à la
€.. _8. N. elle n 'a plus les tracas et les ennuis
de la lessive à la maison et a toujours du
linge bien lavé et repassé au moment où ello
en a besoin.

Grande Blanchisserie IVencliâtc-r
loise, S. Oonard & O, __Ion.r__ .-_, Neuchâtel.

Dépôt en ville chez __!>« F. Chollet,
magasin alimentaire , -Errand'rne 8. 

Ce soir à 8 h., au Théâtre
Soirée an Cercle St-Joseph

avec le concours de

l'Orchestre Sainte-Cécile -r
Billets à fr. 3.— , 2.50 , 2.—, 1.50, L— e t — .80,

en vente au magasin Fcetisch.

I__PRIUB_UE VVO-_Fft _LXH & SPBIU-J- !


