
Beaux terrains à bâtir
A Vendre anx Repaires,

aveniie Eldonard IDnbois ,
un bean terrain à bâtir.
Surface : 10,530 m^. Ce
terrain conviendrait tont
particulièrement pour
l'établissement d'nne
belle propriété. Vue im-
prenable. Canaux, ean,
îfâz, électricité. Au gré
des amateurs, ce terrain
pourrait être divisé. —
i|i?i|__*êt3scr Etude A. -N.
pfn_i__e_d_, notaire, liOpi-'r i-j s JX l i Z f ., f f  ¦ ' : ; ' . , ' . , ¦;;

à VALANGIN rt

Samedi 4 décembre .1909,
des 8 heure» dn soir , à Va-
langin, Hôtel dc la Cou-
rtine, il sera procédé à un essai
cio vente , par enchères publique s ^dc la maison appartenant à la SïiW
cession .de M"« Henriette L'Eplat-
tenier. ;

Bâtiment assuré pour 19,000fr.
avec jardin et -. dépendances do
385 m2. Deux beaux logements; ;
bâtiment en très bon état d'entre-
tien. ¦ ¦ .-: .,

S'adresser pour rensei gnements '
Etnde Ernest Guyot , no-
taire, à .Boudevilliers.

icirê de îïiil
Moulins 43

ïie jeudi 2 décembre
1909, à 3 heures de l'après-
midi, vente â l'enchère,
publique, en l'Etude des
notaires H nyot & Dubied,
de l'immeuble rne des
Moulins n° 43, en cette
ville, à l'usage de loge-
ment et remise : cadastre
article 9GO, de 109 m2avec
part de copropriété de
ruelle cn dépendant. Si-
tuation centrale avec dé-
gagement sur la rne du
Seyon et l'Ecluse. — Con-
viendrait spécïaleïîîent
pour entrepôt. Adjudica-
tion définitive séance te-
nante si le prix atteint
est accepté. — Pour tous
renseignements, s'adres-
en l'Etude chargée de la
vente.

GUYOT & DUBIED , notaires.

Enchères deterrain aùâtir
Samedi 20 novembre

1909, à 3 h., en l'Etude dc
A.-Nnma Branen, notaire,
rue dc l'Hôpital 7, on ex-
posera en veste par veïe
d'enchères publiques par
lots puis en bloc, un ter-
rain à bâtir mesurant
2399 mètres carrés, sitné
à Comba Borel. Limites :
Xord. chemin de Crratte-
Semelle, Sud rue Bache-
lin, Est, chemin de Comba-
Borel , Ouest, un chemin
public. — Canaux-égouts,
eau, gaz , électricité. Belle
vue.

Pour tons renseigne-
ments, s'adresser an sous-
signé,

A.-Numa BRAUEN, notaire.
A vendre un terrain à

bâtir de 1200m2 environ,
dans nne belle situation,
à proximité de la gare
du Vauseyon. Etnde des
notaires Guyot A Dubied.

SOLS A BATIR
A vendre de beaux ter-

rains â bâtir ayant aecès
au lae, situés aux abords
immédiats de la ville. Tue
imprenable. Beaux om-
brages. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A vendre à l'Est de la
ville, un terrain à bâtir
de' .550 m2 environ ; situa-
tion au Midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. '.Ëtssïâe _ ea jtd&afrés
l îiyot A Dubied. c.o.

lia et terrain à Mtir
À vendre rue de la Côte,

Jolie villa de 10 cham-
bres. Belles dépendances.
Buanderie. Beau jardin
avec ombrages et 1O00 m2

,dè terrain à bâtir. Vue
superbe. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

;:; À K VENDRE
entre Keuchâtel-Serrîê-
res, petite propriété ; S
chambres, 2 cuisines, jar-
din. Tram. Prix: 30,000 fr.
Etude Brauen, notaire.

! VÀLAMBIM
A vendre dès mainte-

nant, à des conditions
très avantageuses, un im-
meuble de rapport. —
S'adresser Etude des no-
taires Guyot & Dubied
à Neuchâtel et Ernest
Guyot à Boudevilliers.

A VENDEE
jolie propriété auxabords
de la ville, confort mo-
derne, arrêt du tram de-
vant la maison, ombrages
snperbes, vue magnifique
imprenable de tons côtés,
grand dégagement. Etude
A.-Numa Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

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

ENCHÈRES
Enchères publiques

m—*——*——'** -»¦—ww

Samedi 2© novembre 1909,
à 2 heure.* après midi , rne
des Poteaux 8, 2m» étage,
on ¦ vendra par voio d'enchères
publiques :

G lits , 4 tables de nuit . î lavabos,
10 tables , 2 canapés, 1 fauteuil , 16
chaises. 1 secrétaire, 1 buffet, _
commode, 1 régulateur , tableaux,
1 potager , batterie de cuisine,
linge, etc.

Neuchâtel , le _ "> novembre 1909.
[ Gixffe de Poix.

Office des Poursuites de Mchâtel

Enchères publiques
On vendra par voix d'enchères

publiques, le samedi 20 novembre
1909, dès 10 heures du matin, au
local des ventes , rue do l'ancien
hôtel de vi l le :

des tables sapin , 3 pieds dc ma-
chine à coudre , 1 presse à cop ier ,
1G volumes « Leiikon », des chai-
ses, 1 moulin ù café, i potager ,
1 petite tablo marqueterie , des
glaces , des porte-habits , de la vais-
selle , 1 sac de lentilles , 1 buffet
avec garde-manger , des grands
tablars sap in , des lits , des régula-
teurs , 1 table à ouvrage , . bicy-
clette , 1 armoire à glace , ct d'au-
tres objets dont on supprime le
détail. A l'issue dc la précédente
enchère , sur la place du Temple-
neuf : 2 tombereaux.

La vente aura lieu conlro argent
comptant ct conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour
dette et la faillite.

Neuchdtel , le 17 novembre 1909.
Office des poursu ites.

A VENDRE

OCCASION ,
A vendre deux enseignes en tôle

de 4 ,00 X 0, i0 et 2,00 X 0,tô.
S'adresser Poudrières 41.

Harflafi iMiiiiBira
à venrlçe d'occasion. — S'adresser
P.tpoterio Bissât , faubourg de 1 116-
pi ia l  T..- .

A vendre uu

ciiveau à lessive
en parlait état. — Demander -l' a-
dresse-! du n° 518. au bureau de la
Feuillo d'Avis.

A vendre d'occasion ,

piano à queue
Prix modéré. Parfait état. Dcman*-
der l'adresso du n° 500 au bureau
do la Feuille d'Avis.

C.flfi-M-Pati-S.ne
CH. SPERLÉ

Temple-Neuf 1

Prompte livraison, sur commande , dti
Cornets

Meringues
Ramequins

Pâtés - Glaces
Pâtisseries de tous genres en magasin

PIANO
A vendro un magnifique pianfr

noir, grand modèle, cordes oroi*
sées, à bas prix. — S'adresser ru4
de la Place-d'Armca fit

Propriété
à vendre entre IVeurliûtel
et Serrières, donnant ac-
cès sur les deux routes.
11 chambres et tontes dé-
pendances. Jardin, vigne
et verger de 3300 m- en-
viron. S'adresser à MM.
J aines de Keynier A Cic,
Place-d'Armes i. 

Raison à vendre
On offre à vendre une petite

maison , située au centre de la
vil le , comprenant '.i apparte-
ment-, de 2 chambres ct dépen-
dances et 2 locaux à l'usage de
magasin et atelier. Convien-
drait pour ferblantier bu autre en-
trepreneur. — S'adresser Etude
Petitpierre A Hotz, t> , rue
des Epancheurs.

Maison à vendre
aa centre de la ville. Ma-
gasin et 6 logements. —
JU94e Brauen, notaire.

Enchères de terrain
à bâtir

| Jendi 2 décembre. 1909,
; à 3 11. après midi.  M. Fré-
, déric - Adolpli-c Wasserfal-
len, hort icul teur , à Neuchâtel ,

| vendra par voie d'enchères publi-
ques, par le minis tère  ct en l"é-
| tndc _tld. Junier, notaire,
i l a  propriété qu 'il possède aux
l Fah ys , formant ,  au cadastre dc
i Neuchàlel , l'article 3945 plan
folio 83. n°» 80, 87, 89, 97. Bâti-
ment , p lace , iardin ct verger de
5884 m3.

Cette propriété sise , sur le pas-
sage du tramway de La Coudre ,
constitue un magnifique sol à
bâtir , approprié soit à la construc-
tion de villas , soit à l'installation
de toute industrie.

Pour visiter , s'adresser au pro-
priétaire ct pour prendre connais-
sance des conditions de vente , â
l'Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 0, à Neucbâtel.

500 mètres ie terrain
très bien situé, pour une petite
villa, Toudriviros 43, c.o.

AVIS OFFICIELS
"S^ârl COMMUNE

I ^PHEUCIATEL
11 est rappelé aux contribuables

k la taxe d'exemption dn
service de sûreté contre l'in-
cendie quo le délai do paiement
de leur mandat est exp iré et que
I QS retardataires seront déférés au
.luge dc paix dès le 30 novembre
pour être condamnés à l'amende ,
conformément au Règlement.

Direction
de la Police du feu .

„a „ I V I L L E  ~~

|||j NEUOHATEL
La commune de Neuchâtel offre

li louer :
Pour tout do suite ,
1. Un beau ' logement de G cham-

bres, cuisine pt dépendances. Cliau f-
fago central , buanderie , situé au
4 _ i _ _ .[a<;o du ' Faubourg n° G.

2. Lo local à l' usage do maeasin
ou d' entrep ôt situé à l'angle N.-E.
du Neubourg n° 23.

'i. Un terrain pour chantier d'une
surface do 451 m2, à Champ Bou-
gin-

4. L'ancienne place à rablons'à
9p. Trois Portos , pour " chantier et dé-

pôt. Kurfaco 1730 m'J.\
S'adrosser au gérant des îmmeu-

bles ou n i a  caisse .cornîfrunaie.

£ -e»» I COMJÙE«M& __

|||p; .Corcelles-CormoiréÉs

Vente^e bois
La commune do Corcelles-Cor-

mondrèche vendra , par voie d'en-
chères publi ques , le vendredi 26
novembre 1909, les bois ci-
dessous désignés situés dans sos
forêts dn Coteau IIois-_¥oir
ct do la Charbonnière :

250 stères sapin dont 160, stères
secs. ..

1740 fagots.
10 lots tas de branches sap in.
11 demi-toises mosets ronds.

108 bil lons cubant 73m3?8.
30 pièces do charpente cubant

lSm395.
33 tas do perches grosses ot

moyennes pour 'échalas cl
échafaudages.

Ee reudcz-voii . des mi-
neurs eut fixé à 8 h'. 1 2  du
matin, a la guérite de Mont-
mol lin.

Corcelles-Cormondrèche , le IS
novembre I9U9.

Conseil communal,

^Jt j COMMUNE

^I^ COFKRÂNE
VENTE DE BOIS

Le lundi 22 novembre, le
Conseil communal  vendra par voie
d'enchères publi ques et aux condi-
tions habituelles, les bois ci-après
dési gnés , exp loités dans les forêts
communales : li <J8S N

2S0 plantes ,
SU-billons sapin ,

2 billons houe ,
!>0 grosses lattes ,
45 stères sapin ,

la dépouille.
I.e rendez-vous est à 8 h. 1, 3

du matin, à l'hôtel de com-
mune des Wcnevcvs-Bnr-
Coffrane. (Il «88 N)

Coffrane, lo 1G novembre 1909.
Conseil communal.'

:vy|sgp| COM MUNE

BPESEUX
VENTE DE BOIS

Lo mardi 23 novembre courant ,
la commune do Pesenx vendra par
voie d'enchères publi ques , dans ses
forêts , les bois ci-après désignés :

i.06 stères sapin.
830 fagots sapin.

^
_ 28 demi-toises mosets fendus et

^^ rond3.
170 billons sapin.

43 tas do perches , pour échalas ,
échafaudages et tuteurs,

17 tas do branches sapin.
570 verges haricots.

4 troues. -
Lo rendez-vous des miseurs est

à 8 heures du matin , à la maiso n
<iu garde-forestier. La mise coin-
«j oncera à la Planche Martin.

Peseux , le 17 novembre 1909.
fioffMtf eomaumak

! 1

Mplltp el- tanM ls MUM

Vente Se bois
Le Département do l'industrie el

do l'agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques ct aux
conditions qui seront préalablement
lues le lundi 33 novembre,
dès les 8 h. ', '. du matin , les bois
suivants situés dans la foret can-
tonale do I/Eter :

130 plantes et billons sap in.
7 billes de hêtre.

200 stères sapin , hêtre ct chêne.
0000 fagots hêtre et sapin.

8 tas de perches sapin.
2 tas de charronnage.

Le rendez-vous est sur la roule
qui conduit do Cornaux au Hoc,
au contour Est , près du Bois de
Cure.

Saint-Biaise, le 13 novembre 1909.
L'inspedeur des forcis

da I CI ' arrondissement.

IMMEUBLE S. ; 

Terrain à bâtir
ÉCLUSE

ÎOOO m2 à bas prix. Etude
Braneii, notaire.. Ilôj>l-
tal 7. 

EVOLE
A vendre propriété compre-

nant maison d'habitation dc
1G pièces, dépendances , avec jar-
din ct terrain à bâtir de 400
ni- au midi. — Issues sur l'Evole
et quai du Mont-Blanc. — Elude
des notaires €S-nyôt & l>nbied.

Jk FJBvole.
à vendre un immeuble
composé de dix ebam-
bres, salle de bains, cui-

; sine et dépendances. Joli
jardin. Conviendrait pour
pensionnât. Vne impre-
nable. S'adresser à MM.
James de Keynier & C1

^Place-d'Armes i. '
_ __

itel à ïi i
pour cause d'â ge avancé et dc
santé. Le propriétaire offre à ven-
dre son établissement remis à neuf
et jouissant d'uno bonne clientèle.
Beau séjeur d'été avec grand jar- -
din verger ct rural. Lo bâtiment
est cn bon état d' entretien. - Entrée
cn jouissance au gré des amateurs.
S'adresser directement au proprié-
taire. Louis Dossouslavy, Vilars.

Â vendre ou à louer
dans le quartier de l'E-
vole, petite propriété dc
7 ebambres. Chaiaffase
central, gaz, électricité,
ean, salle de bains et
toutes dépendances. Jar-
din. Situation unique et
conditions avantageuses. !
S'adresser à MM. James |
de Reynier A Ci0, Place-)
d'Armes 1.

A veste jyr. à gré
Hôtel-Restaurant

au Val-de-Travers. lionne clien-
tèle assurée. Immeuble bien un-
tretcuu.

Boucherie
dans situation favorable à Neu-
châtel.

Imprimerie
avec clnflYo d' affaires jus t i f ié .

Atelier de relieurs
jouissant d'une fidèle clientèle.

Petite propriété
i à proximité do Xcuchàtel.  Confort.
Vue magnifique. Occasion.

Grand Hangar
à l'état dc neuf.

S'adresser bnrean -Edmond
Bourquin, Terreaux 1, Neu-
chàtcl. !

j Pour 9500 fr. j
j à vendre, entre Corcelles '
et Auvernier, petite pro- li priété d'nne superficie de '

J 5S8 ni3 et comprenant ;
] 3 chambres, enisine, cave. I
{ écurie et tontes dépen-
dances. Jardin. S'adres- '
ser à MM. James de Rcy- ,
nier &. C'", Neuchâtel.

A VENDRE
café - restaurant avec
grand Jardin, situé sur laj
route Ncnehâtel-Sfonrnz. jAccès aa lac. Belle vue.
Arrêt dn tram. — F,tude!
Branen, notaire, Hôpi- ]

S

"Les annonces reçues |
fi avant 3 heures (grandes &
© annonces avant u i.j|
S p euvent paraître dans le j|
« numéro du lendemain. |[

lililS MlllËS A BIÏM1
Samedi 20 novembre ÎOOO, à 8 heures du soir, à l'Hôtel

do Commune , à Bevaix , les hoirs de M. François Brnnner,
h Bevaix , exposeront en : vento par voio d'enchères publiques, les
immeubles suivants , savoir :

CADASTRE DÉ BEVAIX
1. Une maison sise au village de Bevaix, comprenant loge-

ment et rural d'une surface totale de 12Sra2 (articles oui et 351)
2. Art. 28GÎ. S» Tombet,. j ardin li m*
?,. » 308. .Les Sagnes, jardin GI3 »' == LSIG'cm.
4. » 307. Id. pré ¦ 1704 » = 5.05G »
5. » ' 070. Id. y pré G77 » — 2.005 *(i. > 303. I_es Vernes, champ ' "80 » = <i.97â »
7. » 1380. Fin dc Sassagacs, pré 2198 » =-- G.509 »
8. » 3273. Pré de l'Abbaye, champ -1-.28 » = i.228 »
il. » 2957. A Pré Wovel, champ 1399 » = -1.143 »

10. » 337. A Melet, : ., champ 694 » — 2.056 »
11. » 338. Id. champ 1-114 » = 4.187 »'¦
12. » 341. _Le Pontet, - champ 1173 » = 3.473 »
13. » 2G77. Le Biollet, buissons U9 n\ vi gno 883 » —  2.512 ouv.
14. » 302. Le Chàtelard, » 17m, vigne 977 »=  2.774 »
15. » SOI. lies Basngcs,' vigno 537 » — 1.524 »
10. » 2831. Id. (crève) vigno 875 » = 2.484'»
17. » 314. Id. vigno l i59 » — 3.291 »
18. » 3340. Id. prè 199 m2, vigne 471 » = 1.337 »
19. » 2.823. lies Balises (grève) vigne 875 » = 2.484 »

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

Henri VIVIEN, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
ï_nndi, 33 novembre 1900, la commune de Fenin-Vilars-

Saules exposera en vente par enchères! publiques :
1° A Saules, dès 3-hcures après midi, dans l'auberge en

vente, la Maison de Commune ; ce bâtiment renferme logements ,
salles d'auberge, il a comme dépendance jardin et verger. L'immeuble
dans son ensemble a une surface de 1I2G m2.

2° A Fenin, dès 4 heures après mîdî , dans l'immeuble en
vente, soit l'Hôtel de Commune ; le bâtiment renferme p lusieurs
logements , salle de débit , salle' à manger , grande salle pour sociétés,,
écurio et grange ; il a comme dépendances places et. jardin. L'im-
meuble dans son ensemble a une surface de 942 m2.

Cet établissement , très, bien situ é, à 20 minutes do Valangin,'
point terminus des trams de Neûchitcl , pourrait être exp loité comme;
liotcl-pcnsion. ¦ 

Y- ' * ' . _ ¦

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

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

Pour visiter les immeubles, s'adresser A Fenin, à OT. Paul
Schneider, ct à Saules, à OT. Paul Venve.

dernier, le-11.aoj iembre 19.09. .- . ' T. R. 970 N.
y ŷ:y«Âl)Kun SOGUEL, not.

Etud^ de gfiSJHMD CARTIER, notaire

Beaux sols à bâtir à vendre
en bloc ou par paroelles

1. Sar la ronte «te la Côte, terrain et vigne de
9402 m2.

2. Entre la ronte de la Côte et la ronte des Parcs,
terrain et vigne de 3881 in-.

Snperbe situation, . vue étendne, înagnifiqne.-
sols à bâtir, faciles à diviser.

S'adresser pour renseignements, en l'Etude «le
Fernand Cartier, notaire, à Neuchâtel , rue «lu
Môle 1. . .„ . .. , 

Enchères ifpobilières
Samedi 20 novembre 1900, ù 3 heures, en l'Etude

du notaire A.-N. Brauen, îï?.ï. Hammer frères expo-
seront en vente pnblïque, pour sortir «l'indivision,
les immeubles suivants qu'ils possèdent à Neuchâ-
tel , savoir :

1. Une maison de construction récente, située
anx Parcs-dn-OTilieti, comprenant 1 logements con-
fortables avec belles dépendances. Beau jartlîn.
Surface totale 108* m2.

2. Une maison située aux Paires, renfermant
S logements de 3 chambres et bonnes dépendances.
Beau rapport. Srirface 2G2 m°.

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

4. Un terrain à bâtir «le 457 m2 situé à Maillefer,
au bord dc la nouvelle route , avee une seconde is-
sue sur l'ancien chemin dc Maillefer. Canaux.
Belle vue.

I/nchat de ces immeubles est recommandé
comme placement de fonds. l_c premier convien-
drait aussi ponr pensionnat. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire , Hô-
pital 7. 

g! S - '-vÊdSs : Briquettes «Union» s Houille lavée
H § i^'iSifiv : Cotes de pz m l)e!ge pr potagers .
"P^l - ' ;ïi5 Eto te la Mr Houille ae ia Saar
gfc. . „• : - - «sS We malaxée s Houille fle forge
m % lÉiMlï SIS Aniteites m lr3 qualité
î=> g ,& suc—RS 8 .i|S Boulets ïantMÉ Bois de iauî-
S % Kï GWois à repasser lage îapiié
§ < .siï Tourte malaxée tt sapin et hêtre
o. g . . ' "'"' ¦. \"':M il PmPte livraison ts iàflo mici

I

RUE DE LA TREILLE i

^^^LJ Article 
très 

solide 
et pratique I

# Jt4 La cafetière „ Bokka " permet de préparer |
MëlJ_m*̂ B̂$_ Ws l̂fëF K̂. yi\ t  ̂ •'*¦'¦ s- - - j tf  _____™__ _.____^—_—_____— ____S

Mit lit m B in
Les communes dc Chézard-Saint-Martin, Dombresson

et "Villïers vendront  pur eiichôres. publiques^ an comptant (oiï à
termo pour Ché/.ai'd). les bois de serviee-^rqi-Bh.ijjtj 'do ' leurs exploita-
tions forestières de 1909, savoir:•'•'-¦. • -

I. Pour Chézard Saint-Martin :
800 plantes entières, cubant IGS"13

^275 billons sapins , cpit&a et Mtro, ôub-tn(.=*2'i3m3,
formant 1C lots.

II. Tour Dombresson :
458 plantes entières, cubant 825*»̂  % ; " '•'
188 billes do sapin, cubant li-i""3; V; '

IO billes de hGtre , cubant 7m3,
.50 perches, < ¦¦-. r

formant 84 lots. • .
I I I .  Pour VillicrB .̂. . ¦•/

126 plantes entières, cubant  97"",, ...";
29 billons de sapin, cubant "i^ 3,.

formant  O lots. '.; .• "
La vente aura lieu à l 'Hôtel de Commune de

Dombresson , le lundi 29 novembre 1909, dès 9 h. ij z
du matin. '¦¦ '... .

Les amateurs qui voudraient  visiter lcsibpis? dos communes dd
Dombresson et de Villiers t rouveront  à leur disposition , pour les con-
duire  en forêt , les gardes forestiers do ces deux communes , le mer-
credi 24 ou le samedi 27 novembre, _ D  b. 15 du mat in , ii
l' arrêt , princi pal du Iïég ional V. 11. à Dombresson , _ ou tout autre jour
de la semaine en prévenant U l'avance lo jjante.-fb r'cstier.

Les listes des lots exposés en vente seront-iénvoyécs par les Con-
seils communaux  à toute personne qui  cn fera -Ta demande. U9yii N

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espqce. . .. . . .  ro ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger i
t 5  cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . . fr. i .—
N. B. — Pour les avis tardifs , morluair-s , les rédamca

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temp le-Neuf , i
, "Les manuscrits ne sont pas rendus
*— '- .".'•' '—; .»

» ABONNEMENTS
i l an 6 mois 3 mois

En ville 9- — 4- 5° a -*5
Hors de vi l le  ou par la

poste dans toute la Suisse io .— 5.— I.5o
Etranger (Unionp ostale) i6.—- i 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , I O  ct. en sus.

t payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : J , Temp le-Neuf , J
f ente au numéro aux k t̂ ^uc:, dc'p ôtst etc. -

*4— »



Jeune demoiseîlo dési r ant se
p»rf«ct_ani_er daos -le frauçals,
cherche place comme

demoiselle de magasin
Ecrire à A. B. 496 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Jeune homme de 53 ans, absti-
nent , cherche, emploi .dans com-
merco comme
_ commissionnaire
ou dans un magasin comme

- emballeur
ou homme de peine. Certificats . —
Demander l'adresso du u° 502 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune homme
robuste, 28 ans, marié , cherch e
emploi tout do suite dans maga-
sin , commerce quelconque, de vins
¦ou brasserie. Demander l'adresse
du a» 514 au bureau de. la-Feuille
-d'Avis.

Cherché

garçon de 15 ans
pour de petits ' travaux dans la
maison. Deman 'er l'adresse du
n«o!3au bureau de la Feuille d'Avis.

Bons ventes
pour .visiter- clientèle bou rgeoise
sont demandés tout dc suito , article
facile. Ecriro à C.-N. 509 au bureau
do la Fouille d'Avis.

ODtrieriMDiÉr.
Quol qucs bons ouvriers menui-

siers trouveraient travail assuré et
place stable dans uu atelier de la
ville. Demander l'adresse db in» 507
au "bureau do la Feuillo d'Avis. »r

Jeune homme de toute moralité
cherche placo tout dc suito comme

portier ou yoiturier
Certificats à disposition. S'adresser
à 1)1. Pfaffl i , Louis Favro . 20, 3°">.

Jeune homme bien recommandé
cherche place de

commissionnaire
ou autre emploi dans commerce
quelconquo pour se perfectionner
dans le français. Ecriro Wilhelm ,
Matten , Interlaken.

Conittiir Oe travaux
Bon dessinateur-architecte cher-

cho engagement pour tout de suito
ou époquo à convenir; bons certi-
ficats et références. — Demander
l'adresse du n° 474 , au bureau do
là Feuillo d'Avis.

JEUNE HOMME
ayant terminé ses études à l'Ecolo
do commerce, connaissant dacty-
lographie , sténographie et alle-
mand , cherche place rétribuée dans
un bureau. Envoyer offres écrites
à JL... B. 492 au bureau. de la Feuillo
d'Avis. .. . ...r,,,. £,  .. _ .. .

Une p ersonne
cherche pour tout dé suito une
place dans un magasin

 ̂
pour ser-

vir ou autre emploi ; — S adresser
Evolo 35, sous-sol à gaucho.

PERDUS —
Perdu entre Neuchâtel et Colom-

bier, routo du Bas, uno

boîte de voiture
Prière- . do . la rapporter contre -ré-
compense au concierge de ia Ban-
que Berthoud.

A VENDRE
COFFRES-FORTS

d'occasion - » ' v
Par suite d'un nouveau genre dtr

fabrication , à vendro plusieurs cof-
fres-forts incombustibles ct incro-
chetables avoc grands rabais :
Haut. 1.15, larg. 0 70, prof. 0.57 , Fr. 325.—

» -1.37, » 0.80, » 0.03, . 425.—
» 1.58, » 0.90, » 0.G7 , » 510.—
Demander catalogues et photo-

graphies aux Etablissements c Vul-
cain ». 7 ruo Petitot , â Genève.

A vendre un
grand potager

très bien conservé avec accessoi-
res.. — S'adresser. Clos-Brochet 11,
ali 2<u. <5tage.

M'ie MTJEISET
2, Orangerie 2

Grand chois d'instruments à
cordes neufs et d'occasion : man-
dolines , guitares , violons ct zithers.
Cordes ct fournitures. — Prix mo-
dérés , facilité do paiement.

Combustibles

Rue dc l'Hôp ital 19, NEUCHATEI .

Bois bûché
Houille lavée

Coke Ruhr et gaz
Anthracite belge

Boulets d'anthracite
Briquettes «Union»

Livraisons promptes et soignées

Téléphone -167

Atelier de couturière
A remettre la suite ct lo 'mobi-

lier d'un atelier do couturièro bien
achalandé. — S'adresser Etude G.
Etter , no taire , ruo Purry 8.

A?lttpM:.
faute , do. .place ,. un lit ,à ,2 places,
càiiupé , "potage r' -à: pé t'roîo,' fourneau'
tY' pétro.o -cl-  un* buffe t h 2 portes.
S'-atlj c«w%w «.ijicarie» Yatts«.u_m I I .

JSachine à cendre
au pied , entièrement neuve, du
prix de 150 fr., serait cédée à
100 fr. faute d'emploi. La machine
est garantie sous tons les rapports.
— Demander l'adresso du n« 360 au
bureau do ,1a Feuille d'Avis. co

PSSSBH
- NEUCHATEL

Rue du Seyon et rue des Moulins 8

PORTE - PSAUTIERS EN CUIR
M" Plumes réservoir "T9K

= Vento et réparations __=_=_____

Magasin D. Besson & Cie
Place du Marché 8

lanternes tempête, brevetée
Solidité, commodité, élégance

Escompte 5 % an comptant

Chez Flert-Lys, Rouges-Terres,
Â VENDRE

une aratoire antique à cinq corps,
Jiien marquetée, et un tableau da-;
taiit du XVIll™" siècle «Vaivoidè'
Garamanion» . Avis au plus offrant.

MESDAMES
Si Vous voulez, do magnifiques

chapeaux bien garnis , depuis le
plus simple au plus riche , appor-

' tci TOà fournitures Moulins n° :.8,
m-iisbn 'Wasserfallen , et vous serez
satisfaites. - , .. ± , i ..

Pour couturière
bien exp érimentée, à remettre un
bon atelier do couture ; arrange-
ment, facile. Renseignements sous

; chiffrés Si B. 350, poste restante,
Montreux.

A vendre 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 ct regain , tou-
jours 1" qualité et au prix courant.
S'adresser à François Burgat-Por-
ret, Montalchez.

On livre h domicile.

Bassets
j eunes, belle race, jaune s ou noirs ,
à vendre. Demander l'adresse du

' r." 490 au bureau de la Feuille
d.Avis. 

Uno superbo

machine à coudre
neuve, dernier systèmo, est à vendre
à bas prix, ainsi qu 'un très beau
régulateur. (Facilités do paye-
ments). S'adresser Ecluso 27, 2mo.

DEM. A ACHETER
Demande » acheter d'occasioa

un potager
à 2 ou 3 trous, usagé mais en par-
fait "état. Demander l'adresse ' du
n» 489 au bureau do la Feuille
d'Avis. . . . . . ..

AVIS DIVERS -
Clinique des poupées

Faûonî^ dff l'Hôpita l 5, au magasin
Grand assortiment de fourni-

tures, vêtements et accessoires.—
On est prié cle ne pas attendre au
dernier moment pour pnvoyeç les
poupées ù réparer pour "Noël.

Salles de lecture
ppur ouvriers

, RUE DU SEYON 36 .. ',.,
OUVERTES GRATUITEMENT

- ...- tous les soirs- ¦ - ,-.. -, •:¦

O-i demancro •' ' '•• '¦• ¦¦ •' •'¦i "' ¦

;tjielpM^
Demander l'adresse Un l;i06qti ev dc
l'Hôtel de YIUP.

AVIS
Toute demande d 'adresse f a n e

annonce doit Ure accompagnée d'um
timbre-peste peur la répons *; «mon
j $ S e - c i  sera expédiée son aff raatàk.

j B V K m s r va v at
é *U

réunie d'Jlvis de «euchitd.

LOGEMENTS
A louer pour Noël prochain bel

appartement 'mo'derne de 4 pièces
et dépendances, électricité, chauf-
fage central , etc., situé au centre
de la- ville. S'adresser pour, visiter
à M. Jacques Haussmann, ruo du
Seyon 5a ou à l'étude Louis Tho-
rens, notairo,' Concert 6.

A loner à Bôle
pour tout de suite ou époque h
convenir , à un petit ménage, un
logement de H chambres, cuisine,
cave et bûcher ; eau et électricité.
S'adresser à Ernest Calame,- horti-
culteur, à Dole. V 1233 N

AJpuer pour Noël, à^St-Aubin ,
I)e-lo petite propriété indépendante
de 6 chambres, 2 cuisines, 2 caves,
Eorchorie et dépendances. Cham-

re à lessive avec eau et électri-
cité. Grands j ardins de rapport ct
d'agrément. — Conviendrait aussi
Ïi.our deux familles. — S'adresser
l. Gutmann , direction générale

des C. F. F., à Berne. ¦

Pour causa de départ, à louer à
l'Evole, logement de 4 belles cham-
bres, balcon, gaz, électricité, bain. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Peseux. A louer pour Noél ou
époque à convenir, un beau petit
appartement de deux chambres,
cuisine, ainsi que toutes les dé-
pendances. Eau, gaz, électricité. —
S'adresser ruo du Collège n° 3,
Peseux. - '

Pour le 2i décembre joli loge-
ment de 3 pièces et dépendances.
Prix : 500 fr. —..S'adresser La Jo-
liette, Parcs 63, plain-pîed.

A louer, au-dessus de la Gare,
beau logement.de 9 chambres, vé-
randa, jardin, belle vuo. — Etude
A.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7.

A UQUZR
pour lo 24 décembre, à Saint-Ni-:
colas, dabs immeuble bien sis, îm
beau logement au rez-de-chaussée
dé 4 'chambrés et dépendances.
S'adresser Etude Bourquin et Jean
>Iairet, Terreaux 1. / -

Saint-Jean 1910
Dans construction neuvo à louer

de beaux logements do: 3 çham- -
très ct dépendances,: véranda ' oa.
balcon. — De beaux apparte-
ments de -4 chambres .et .dépen-
dances, bain , c_ia_.ff.agfl central,
véranda ou balcon. Proximité de
deux lignes de tramways, do la
gare Serrières , le . tout jouissant
d'une superJbe vue.jai.dii); oauv gaz-,

-électricité.^S'adresser. ^ Edouard
Uasting, 3 chemin de Beauregard.
"A"Twef7 rue'"delà! RaffineiJ», loge-
ment de 6 chambrés.— Etude 'Brauen,
notaire,, Hépital 7. ,

PESEUX
À. louer pouç Noèl j ogemept de

3 chambres; cbaml.ïe haute, gale-
tas, cave, jardin , électricité. —S'adresser â Mme S1 Roulet.'
' A louer dés Noël, | Gibraltar, 2
chambres et cuisine. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer ponr _Voël pro-chain on époque à conte-
nir, grand appartement
bien sitné. Chauffage cen-tral, chambre de bains,électricité, etc. — S'aUres-
ger Etude JacottetT

A liOriSB •
ponr le 24 mars , logement de trois
chambres, chambre haute et jar-
din. Bellevaux 6, 1« à g-ttfcho.

A .UPUBR
lui É suite on épique . ml
pour cause de départi appartement
moderne do 3 pièces, entrée, cui-
sine, balcon et dépendances. Pour
visiter , s'adresser à Ch. BoHinscr ,
Evole 35. ;. -i °

Kne de la Côte, à. louer dès
maintenant ou pour époque à con-
venir un bol appartement do 4
chambres et dépendances,
jouissant d'une Tne snperbe et
de tout le confort moderne.
Chambro do bain , vérand a vitrée,jardin , etc. — S'adresser ___ti.de
Petîtpîerre A Hotz , rne des
.Epanchenrs (_>. c.o.
. ; A louer, rne du Seyon 38.'S™ 0 étage, un logoment composé
de 3 pièces' et dépendances. —
.̂adresser à M. - Jules Morel, rue
do la Serre 3. c.o.¦¦: ÎSFïHiifi
(lans . maison soignée : un ajàparte -
ment de cinq chambres et toutes

..dépendances avec jar din. Et dans
même maison :. ïin logement de
deux chambres avec balcon;; De-
mander l'adresse du- n» 270 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. c. o.
t '— ¦ '¦ ' ¦'

A louer, rue du Châieau, logement
5 chambres et dépendances. 850- fr.
Entrée à convenir. Etude- Brauen, no-
taire.

geau premier étage,
à louer immédiatement, au-dessus
île la ville , trois pièces, cuisino et
•dépendances , avec' "Balcon. ' Chauf-
Iago contrai. Vue.étendue.-S'adres-
feer Etnde Fernand Cartier,notaire , ruo du Mole '!.'

A louer pour Noël
liel appartement,do , six- .pjèQQ S, , et
dépendances-, au quartier do l'Est,
belle vuo sur le itxréih ailfelais
j ttand"balcbn. S'fidrtj feseif Euiàe
Fernand Carticj;. notaire.-. r-ucdu Mole 1.
', Une du Seyon : A louer pour
Noél un 2""1 de 4 chambres et dé-
pendances; Prix , _ 5 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Etter , notairo ,
fi, rue Purry,

Grand magasin à loner
me de l'HflpitaL Entrée 24 juin 1910. — Etude Brauen, notaire.
: A louer un logement de S cham-
bres.

S'adresser tertre 48 an i". c.o.
Pour le 24 décembre ou jp lûs tôt

ai on le désire, logement do â cham-
bres, cuisino et dépendances. —
S'adresser Prébarreau 11. 

A loner pour Noël on
pins tôt, avenue du Fre-
mler-Hars n° 2, un rez-
de-chaussée de 3 pièces
et dépendances. I_oyer
annnel, 035 fr. Etude des
notaires Guyot dt Dubied.

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

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, ruo du Musée C. 

A louer pour le 24 décembre
êrochain , un petit appartement de

chambres et - dépendances,
situé h proximité de la gare.
J ardin. — S'adresser Etnde
Petitpierre A Hota., rue dos
Epancheurs 8.̂  - - - ¦ - 

PESEUX n° 54
A louer , pour Noël, petit loge-

ment au soleil , 2 chambres, cui-
sino pt dépendances. F. Berruex .

A louer pour Saint-Jean
1910 on époque à conve-
nir un beau ct grand loge-
ment de O pièces avec 2
balcons et dépendances
dans maison bien située
an bas de la ville. Deman-
der l'adresse du n° 40$
an bnrean de la Fenille
d'Avis. c o.

A louer, pour cause do départ,
au faubou rg de la Gare 5,- un ap-
partement de 5 chambres.

S'adrosser Maison Grosch & Grciff.
en ville. co,

A louer immédiatement
on pour date à convenir
nn logement confortable
de O pièces et dépendan-
ces. Belle vne et Jardin.
S'adr. rne de la Serre 2,
1er étage. co.

A remettre un appartement
d'nne chanibre et dépendances
situé au centre de la ville. —
S'adresser Etude Petitpierre
A Ilots:, 8, rue des Epancheurs. c o.
. Champ-Bougin : A remettre
immédiatement ou pour époque "à
convenir, un bel appartement de
4 chambres et dépendances à
l'état de henf. — S'adresser
Etude Petitpierre A Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer, dès maintenant ou plus
tard , à convenance, quartier des
Sablons, logement cle i. chambres,
chambra Baute, bu_r_den»- ferfiis
complètement à neuf/ '̂ S'adresser
chemin du Partùîs-du .Sotf 10.

CHAMBRES 
~

Jolie grande chambro non meu-
blée, indépendante. — S'adresser
magasin de chaussures Seyon 26.

Chambre et pension. — Ecluse
41, 1" étage. y'

Chambre à louer,' Ecluse- '4G ,'
l" étage. ._____.

Belle chambre meubléfe au soleil,
balcon et vue. — Sablons '.. 14, 2me

à gauche. . _^
Chambre meublée à louer , Ter-

reaux 7, 2m° à gauche. 
A louer dès le 1er décembre,

belle chambro exposée au soleil,
avec pension si on le désire. —
S'adresser Côto 18, au 1er.
/ Chambro meublée, balcon , chauf-
fage central ,' électricité, belle vue.
Concert 6. Mme Claire-Lanfranchi. c.o

Jolio chambro meubléo pour
messieurs. Saint-Maurice 5. 

Chambre non meublée à louer ,
au centre de la ville , pour le 15
décem bre. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8. rue Pnrry. 

A louer jolio chambro meublée,
au soleil , 1er Mars G, 2»', à gauche.

Ponr bureaux
A louer dès Noél 2 belles cham-

bres, rue Saint-Honoré , 2°" étage.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer une chambro meublée
indépendante. Concert 2, 2n">.

Belles chambres avec pension.
Môme adresso, on demande de3
Ecnsionnaires pour la table. Fau-

ourg du Lac 21 , 2me étago.
Jolie chambre meublée- — Louis

Favre 30, au i".
Jolies chambres de 20 et 16 fr.

Bércles 3, 3m« à droite. c.o.
Bello chambre meubléo à i ou

2 lits, avec pension. Beau*-Arts 3,
3me étage. c.o.

Jolie ebambre meublée. Ecluse 12,
i" k droito.. "¦

Chambre" meublée indépendante ,
4, ruelle du Port, i".

A louer, à proximité des bureaux
Suchard , jolie chambro meublée ;
électricité. — Demander l'adresse
du n° 488 au bureau do la Feuille
d'Avis. - - _

Belle chambre meubléo pour mon.-
sieur. Faub. dc l'Hôpital 11, 2mo. c.o.

Jolies chainbres
meublées ct non meublées à louer.
Situation tranquille ot agréable,
entre Vauseyon ct Peseux. S'adros-
ser chez A. Perrin , Les Draises,
maison Enzen , Vauseyon. c. o.

Jolies" chambres meublées, Quai
du Mont-Blanc 4, 3m° à gaucho,
vis-à-vis du bâtiment des trams.' c.o
i Pour, monsieur tranquille , jolie
chambro meubléo, donnant sur la
rue Saint-Maurice 7„ au i". r.o

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 2m< étago. c.o.

Jolio .chambro meublée , Parcs
45 , 1" étago à gaucho. c.o.

Chambro et pension pour jeune
monsieur ran gé. Evolo Q, 3mo. co.

-Belle chambre ' -meubléo. —»• FaU-
bourg dé l'HôpU-gl 4Q . 3';f« , - c.q.

Jolio ch#iTibro meubléo, bie.n .>.si-
tuée au soleil. ' Sèypn 28, 2".? é'tjigo
k gauch o. ¦¦¦¦_ _ -"• i c.o.

Chambré meublée ià': louer', Ter-
reaux 7, r^z-de-chausséo, à gaucho.

Belles chambres meu-
blées,; aveo Ou sans pension,
belle situation , pour messieurs ou
dames distingués... Demander l'a-
dresso dû n« 295 au bureau de la
Feuille 3'Avîs. co

Chambro meublée, Coulon 4, l»
étage. * c. o.

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis Favre27, 2m ». c.o

Chambre meublée, pour 15 fr. Pas-
sage Max Mouron 2, l"àdroito. c.q.

LOCAL DIVERSES
Saint-Biaise

A louer pour Noël , ensemble
ou séparément, un magasin bien
éclaire, et logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. -_
S'adresser M. Borctti , route do la
garo n» 2.

Ponr jardinier
A louer nu beau et

grand terrain cultivable,
de 60Q0ma environ, bien
situé a roue$t de la ville.
Bail de 10 à 12 ans sui-
vant convenance. Etude
des notaires Guyot A
Dubied. ; r^oc

Oopëélles
% ¦

A louer pour Noël 1909, au
centre du villago grands locaux-
pour atelier, magasin. S'adresser
à II. E. Benaud-Bolle , abat-
toirs, Cormondrèche. H 5309 N

On offre à louer nne vi*
gne de 33 ouvriers, très
favorablement située. —
Prix avantageux.

S'adr. Etnde Petitpierre
A Hotz:, 8, rne des Epan-
chenrs. co.

Beau local à louer
aux Sablons, pour magasin , atelier
ou entrepôt. — S'adrosser Etude
Fernand Cartier, notaire, rue
du Môle 1. .. - - - i  -,

A louer, faubourg de
l'Hôpital n" 19, pour Noël
prochain, '..- on plus tôt,!
ponr époque à convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge?
mené de quatre chambres,
cuisine et dépendances.'
— S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, G, rue du
Musée, -Neuchfttel. yj |;

3 beaux locaux i
à louer sur la route Neuchâtel-Ser- :
rières. Etude Brauen, notaire. :-f \ }

DEMANDE A LOUER
On demando pour deux clames

seules petit appartement de 2 ou 3
pièces, très propre, pour Noël ou
plus tôt. Adresser offres sous M. B.
poste restante, gare.

QFFtËs "cr"
Ou cherche à placer > dans une

Sonne famille ou dans une pen-
sion , pour aider à tous lé3 travaux
du ménage, une -

JEUNE nus
de 16 ans 'A , qui désire .se perfec-
tionner dans la langue française.
— Adresser offres et conditons à
y imc Jules Bourquin , Parcs ib, en
ville.
' Jeune fllle active demande place
de " *

femme De darabn
dans petit hôtel do Neuchâtel. Bons
certiûcats à disposition. Offres à
LinaAllhaus .Bodeii .Schwarzencgg.

Jcurje-'flple
active demando place dans maison
particulière do Neuchâtel. Offres à
Frida Althaus, Boden , Schwarze-
negg. .. ¦ • .

gonne cuisinière
cherche des remplacements. Sé-
rieuses références. S'adresser ¦ ati
magasin Porret - Ecuyer, ruo de
l'Hôpital.

Jeune fille de 24 ans cherche
place comme

CUISINIERS
ou pour tout fijîro dans un ménage
soigné; connaît la couture , pour-
rait entrer tout de-suite-. —" Ecrire
sous chiffr e X. B. 499 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille
munie dé bounes recommandations
cherche placo dc femme de
chambre ou pour tout fairo dans
un ménago 6ôignô. — S'adresser
Beaux-Arts 21 , rez-de-chaussée, c.o.

PLACES
Mut de volontaire

Jeune fillo. désirant apprendre
l'allemand trouverait place dans
petit ménago o.i elle pourraitaussi
apprendro .à coudre. S'adrosser à
M°" Bettschârt, robes, Einsiedeln.

On chercho une jdiine fille comme

Volontaire
S'adresser au chemin du Rocher 3,2rao étago à gaucho.

On.uoinando tout do suite- dans
petit ménage à La Ghaus-de-Foridsi

MISWÏERE
4e-. touto .honnêtoté : ot . .moralité ,
comprenant lo fr.an'çaîs. .BôWâ gagés. ,
Ec.ire à t. A. 5«B au bureau de'la
Feuillo d'Avis.

m> demande
pour aider à la cuisine
et aux soins du ménage,
«tne Jeune fille active, sa-
chant cuire. Gage selon
entente . Adresser offres
à M. Octave Oaberel, à
Colombier. 

Une gentillo

l JEUNE FILLE
trouverait placo dans un magasin
de comestibles où ello aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. —-
Offres sous chiffres D. 5870 Z.
h Haasenstein dt Vogler,
Zurich. 

On chercho

: lonne expéfiwtl ;
.pour trois enfants do i % à 0 ans.'Bons certifi cats nécessaires. S'a-
dresser à Mn" Meyer-Schny-
dër de Wartensec , Rodtegg,
Lucerne. Ue 3792 p

• On demande pour tout de suito
¦uno

bonne cuisinière
expérimentée et tic toute confianco '.'
prière de se présenter le matin entre

?
' 0 heures et midi au Faubourg de
'Hôp ital 41. -j - -: ?

ON DEMANDÉ
une fille pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre àcuiro.
Entrée tout de suite. — Demander
l'adresso du n° 501 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ROUMANIE
- . Bonne famillo à Tum-Severin
(Roumanie), cherche gouvernante
flo 25-30 ans , sachant français, al-
lemand et piano , auprès d'une fil-
Jetto de 9 ans. — S'adresser à
M. S. A. Sabetay, Turn-Soverin
(Roumanie). Références : M. Stœ-
§er, Bucarest ; M0" A. Hinnen ,

erre 4, Neuchâtel.
'¦¦ .On dewapde tout do suite uïie_ : lonne lomeslip '
robuste et active, connaissant" la
icuisino et tous les travaux .d'un
¦ménago. Bons gages et bon traite-
iment.
S r,3'adresser à l'AsUc cantonal des
"vieillards femmes, Saint-Martin ,
V^I-de-Ruz.

l*j gm____m_mg_^mmmmwmmmmmm gggnamg0

EMPLOIS DIVERS
Jeune femme

pouvant disposer de quelques heu-
res par jour et do journées de
temps à autre, se recommande pour
^là cuisine; lé-'sérvicq «les chambres,
ïi^'er et repasser. — Demander
.l'adresse du n° 515 au bureau de
la Fcj-j ille d'Ayis. . . .

Garçon' fle pine'ComissiôDDaJrff
est demandé tout de suite chez, p.
Chiffelle , photographe. ¦'. y ï

Une personne SS«
cho des journées pour laver et
nettoyage à fond. S adresser cliez
Mm..Tribolet, Prébarreau :7. .1

\.MODES ;
Modisto cherche place, éventuel-

lement comme demoisellle do ma-
gasin ; bonnes références à' dispo-
sition. Demander l'adresse du n° 521
au bureau do la Feuille d'Avis.

: _ 
rt— -

On demande nn jeune
homme dans Etnde de
notaire. Petite rétribu-
tion. — Offres écrites ,à
A. Y. Z. 517 an bureau dc
la Fenille d'Avis. /

Jeuno demoiselle, tailleuse de
son métier, cherche place comme

demoiselle de magasin
ou commo

ouvrière tailleuse
Entrée tout do suite ou époque à
convenir. Ecrire à P. S. 510 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

On demando uno
assujettie couturière

qui serait nourrie ot logée. — A la
même adresse, uno jeune fille cher-
cho une placo do

femme de chambre
dans une bonne famillo ou pen-
sionnat. S'adresser Evolo 63.

VF personnel
Jeunes filles et jeunes gens de-

mandent place dans hôtels, com-
merces ou bureaux , etc. — Karl
Amiet , ancien instituteur , bureau
do placement, Olten. ,

Jeune
dettYoiselte

(couturière) chercho pour t out
de suito place convenable , éven-
tuellement aussi commo femme
de chambre dans bonne maison
particulière, h. Neuchâtel ou envi-
rons. — Offres à J.-G., ltallig-
weg 14, Berne. 38-iO

Employé intéressé
Une ancienne et importanto mai-

son do vins du vignoble , désirant
donner plus d'extension à son coiïi-
merco, chercho employé intéressé
avec apport de 20.00Û francs.

Adresser les offres à Tavocat
Jules Darr.elot, à.Noucli&tel.

Ou demando une personne bravo
et . honnête commo .

sommelière
Dftmando r l'adresse du n« 520 au
bureau do la. Feuillo d'Avis..

La fabrique(Kumar
Neuchâtel

deiunnde .des. ' cniboîte'nrs
après doru're,...des joueur*
de boîtes. II U395 N

___ m* • ' ' '"¦ m,
%_*BS

gf ĴPour faire briller € , g
î Cuivre et Laites |

n'employez que le 1

l Poli-Cuivre I
WERNLE JEmploi cconomîqae! |
'Effet surprenant!'* ff

I
Dans les drogueries et épiceries I

à 20 cent, le paquet |

h»wimm-E & c? wj
g* » ZURICH * «*A
«ÏTIBI »gt€»

OPTIQUE MÉDICALE
Iilllietteâ, _Pince-lieJE, avec verres blancs , bleutés, fumés;
cylindriques et combinés livrés dans Ja journée. Exécution des
ordonnances de MM. les oculistes. — Réparations — - ..."
Se recommande, J  ̂ REYMOND 'V.

d, rné de l'Hôpital 6, 1" éta?o - j>'BUCHAT.EI> _

'• ' ¦"¦ '  .j .

Le nafttm d'Horiogerie-Biioaterie-OrfôYrerîe

L. MICHAUD
a complètement abandonné

son ancien local, angle rues du Seyon et Hôpital.
Il est transféré dans son immeuble Plaoe Purry 1.

Installation luxueuse et moderne *¦¦ Comparez les prix. Visitez les étalagea j

ATELIER DE RÉPARATIONS DANS LA MAISON .

ÉCHANGE ET ACHAT DE VIEUX BIJOUX -:• •>

¦ ¦ ¦ ¦ . . . .. ¦¦ ' . ' . . . = B , ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^ Ĥ_

l à̂L Mèi^s^Tamiîlc.|VÏ5df # t peur faire des éconoinics
^̂ ëgr n employez quefes LainesJEToile:
W__r_ _̂ \  ̂

Etoile Orange 1 Z_Zm_I nH^Ŝ fcl Etoi,e Weue j p^
1 __È_ % ISâ to*** & f nne
m _ _̂Tr _ _ _ _  Etoile verte \ qualité courante
n f ^J ^m̂j j B  Etoile brune f  *«¦*» répandue
Mn^| _ *_ W^^Ê '"es ^

as e' C.h*usse,les en laine Etoile
mÈ Ê̂âr=TJ B̂£Z ^ J sont les plus avantageux par leur bas

U / if/ flN prix et par leur  solidité à toute épreuve
W&____ M IJ__9_ WË Affiches de réclame' offertes
U ĵy |{J3 9 gratuitement sur demande.
B̂ Horîd«Mttoli_» Woll_-mm»rjl 4K_ -gîgj«r_tclno»r _l à Aitoi«-Bahr«if<K.

|AMlipg A RTIFICIELLES |̂wJ&JXIiDJ-IIJ J3L Modèle Bocksberger 1909 « ¦
avec musde3 et tendons artificiels , aide puissamment à îa JH K'
marche. Donne l'élasticité et la souplesse du n V
pas naturel. Par la simplicité de sa construction et Ja M *
natu re do ses éléments , qui ont été l'objet de calculs et Uexp ériences nombreux , ello peut être désignée comme la mÈÈ<"
plus pratique et la plus légère des jambes actives. Elle a ^^Lété prati quement éprouvée à plusieurs reprises et chaque _m__ \
fois appréciée pour la légèreté qu'elle donne à la démar- HjH
che, le peu dc fatigue qu'elle occasionne pendant les Ion- îfl
gués courses et la sûreté d'équilibre qu 'elle fait éprouver H
à la station debout. O- 1301 L. BD

Renseignements et devis gratis I ¦..

LAHSANffi L5SSSAS iWHË E B ^Jè
tode Salle des Conférences¦- ,;NÉÛtmA^TEX. ; :; ;- - -;;;

Samedi 27 novembre 1909
à 8 b. <A préciser " ' -

CONCERT
donné par

l'ûrèslre île l'Ecole fle conierce
(35 exécutants)

Prix fles places: SaSiTii.»
j __f- On peut se procurer des

places à l'avance au magasin de
musi que . Fcetisch Frères, rue des
Terreaux.

Pour tous détails voir le programme
Cherehé

étudiant
qui pourrait donner des leçons en
français à quelques garçons. De-
mander l'adresse du n° 519 au
bureau de.la Fouille d'Avis.ifffpi

Samedi soir, à 7 heures

TBIPE§ co -
nature et à la mode de Caen

DimanchB soir : GIYET DE UÈYRE

PÊCHEURS
de profession et amateurs, je me
recommande auprès de vous pour
lo montage de filets tels que tra-
mails de lac et rivière qui
sont mes spécialités ainsi quo 'tous
goures do iilcts à simples mailles.
Ancien monteur d'uno maison de
la place depuis 10 ans.

El NICÛUD , monte ie filets
. rue Louis. Favre îl

près de la gare, C F. F.
Ou demande à emprunter la

somme de

1500 francs
contre bonno garantie. Adresser
les offres par écrit sous initiales
B. G. 493 au buroa.u do la l euillc
d'Avis. ¦____ 

Cours en tous genres de

BRODER IES FRAN ÇAISE S
— S'adresser à ML"» Sttthly,
brodeusos, Cormondrèche, et M ra«
Sttthly, Pierro-qui-Roulo -1, Neu-
cbâtel. .

GONVOCATIONS
ECOLE -CHAPELLE

DE FLANDRES
' XXlXmo ANNÉE

ficolt'ilù d înianchc, 9 lu du m.
Çi.1t*£x~" : " 10 li. î
jR^nïèn reïïgïctise: RCYUC ^C

:I*anatfoii ,: iHicsies, jwcUà-
tions , & b. du s.

ÉGLISE NATIONALE
Dîmanshe 21 novembre '

à S h. du soir , au TEMPLE DU BAS

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

' et citant» -

Jftstoire 9e la passion
N.B.— Ce culte remplacera celui

du soir ù la Chapelle des Terreaux.

Ghapelle de Coreeiles

Service ~~- •
d'inauguration

Diniaiiclic 21 novembre
à 9 heures trois quarts

COMPAGNIE
¦ dos

Favres, MaçonsetCIiappuis
L'assemblée générale réglemen-

taire aura lieu mardi 30 no-
vembre 1909, a 8 li. préci-
ses de l'après-midi,_ J_ l'Hôtel-
de-Ville dc Neuchâtel.

Les communiers do Nonchàtel
âgés do 19 ans révolus , qui désirent
so faire recevoir do la Compagnie ,
doivent s'inscrire au bureau du se-
crétaire , lo notairo Boaujon , jus-
qu 'au "vonîlredi 2t> novembre, à
(j heures du soir. '• . *-

Neuchâtel, le 10 novembre 1900i
• •;.. , _Le Comité.

Croix ¦#- Bleue
Réunion de groupe

Dimanche 21 novembre , à 2 b. '/a du s.
. ' "dans lo

.Collëfe. âê Saïnt-Blaise
invitation cordiale à tous

La fanfare prêtera son concours.
m *gmmgSBZffBSÊÊBÊÈttSBSSBBS3SSi

'éf iS^ â̂f S r̂f ikPS^ Ĵ
AVIS MORTUAIRES
ç* Le bureau d'annonces de la
•

jP Teuilîe d 'A vis de Neucbdtel
*' rappelle que le texte prin-

cipal dts ayis mortuaires (signés)
peut y être'Vernis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
i'êtâ t-pj viK ppur le j Qiîr et l'heure
de rénten-ement. Cette infôrrrta-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière hé tiré' (S.'^-Jj >" 4$ tn^tiji ).
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B—;;: ' POUR CAUSE DE rf '' y i

H -n- A v \

B mettra en vente, à très bon marché M
M liAIMACrES pour ROBES et BliOCSES quelques milliers' de mèlm S
I CHAPEAUX «ABariS - des ' pins simples aux plis élégants . I
K Galons ponr gparnitiires, quelques centaines de pièces m
M Flanelles pour Jupons- (occasion ponr sociétés de couture) m
M Quelques milliers mètres velontines et flanelles coton, pour robes, blouses, chemises ||
§11 T1étW TTB3I _EÊ TT"H? "F8 ^S "

13
° nnodèles 

de 
différentes * formes, depuis les M.

m X %^ %m* SmMim''%mW Xm Xj tmÊ genres les plus simples aux plus élégants H

S Confections, Jaqttttks, paletots, 3mperméaUes, Costumes, proses, jupes, 3npons M
mÈ et une quantité d'autres articles HH

pi *W*W Pour f aciliter la reprise de ce grand commerce et aiin d'en diminuer ï énorme t# : >
. #^ assortiment, il sera f ait de C.MÂMBi BÂBAI§. (Que chacun prof ite pour f aire ses achats.) . I* ;

ES " :, '?I ___. ________ '__m _C\ _ÇÊ___ %_w* JËBk

m H0L¥~ Commerce à . remettre, lieSle affaire prouvée , serait assez importante pour plusieurs associés ~Hf §1

i I I. W w w W » i » w  ̂^ . w " ¦¦¦ ¦ Un k I W Place Numa Droz - NEUCHATEL - Place Numa Droz

1 élégants, distingués sont no3 vutomorits ¦
E sur mesure. Draperies dernières Nouveau-
I tés. Marchandises dc confiance.
1 Albert KEMM & C°

: | A XA VUiLE J>F_ NEÏJCHATEli
S . 20, Pue do l 'JSOpital, 20

. ^*rA .Riil__ _ B.X.A. ^5̂ _Tii rttA_ ir - _ "̂ "Ji.

P

CSk ___} _<9&tA "WÊÊÊÊÈf̂t ___? ETJRAv ^k~S&W_5.n____iiMsC §mde __] ^̂  j^̂ pp,

j j k .  NEUCHATEL j ÊL
- ¦  7§F * . . place. Purry - fjnFf

PIANOS - HfflONIlIS - ISTfillJlITS
Grand choix dans toutes les marques

assortiment complètement renouvelé dc musique neuve et pour
l'abonnement. — Plus de 70,000 numéros.

Conditions très favorables de payement

MAISON DE CONFIANCE

Occasion unique
¦ • - ¦ ** ¦_ • . _= ¦ ¦ - --- • ¦ ¦ . » J - - -.. *,.

.. NOUVEL ARRIVAGE
50 services de toilette décoré» depuis 4 fr. les 5 pièces.
20 » » table pour 12 p ersonnes, les 46 pièces

(table et dessert) depuis . . . . . .  . Fr. 18.—
Grand choix de services à gâteaux et à crème, p orce-

laine décorée, depuis . . . . '. . . . Fr. 3.—
Pots à lait, f aïence, depuis . . . ' la pièce » —.30
Assiettes à soupe et plates . . .  la douz. » 1.70

W-W f i u  magasin, rue du Seyon, maison Wasserjalien
PROFITEZ MESDAMES

Boulangerie-Pâlissefie des Parcs,
CORNETS el MEMNGUES à la crème

tous les dimanches

Petits pains et pâtisserie en tous genres
gj_5^- I_e magasin est ouvert tonto la journée -&_\

TÉLÉPHONE 870
se recommande. - Hermann FALI'HT

GHEVAL
. ¦ ¦ ¦ •- . - .al- :

A vendre u-n bon cheval pour lo
trait et la course. Demander l'a-
dresse du n° 511 au bureau do la
l'cuille d'Avis.

Petitpierre 8 C"
LÏMBOUEG

double, crème extra
_gg- «5 cent. la livre -̂ g

cn pains do 300' et'350 gr. co.

IMd- Gilbert, arcnciiÂtei 1
InatSASÎN et ATELIER RUE DES POTEAUX | |

Etf Grand choix d'articles mortuaires , |

OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE
Vente et~ Rhabillage de Montres ;

HORLOGE RIE PRIX MODÉRÉS GARANTIE
r;b v « . > i ¦ ' , lll ™™ ~,'^',,™7' ¦; ¦. . ¦

Articles pour le . «y ïT ff f f f ri n l ffT  ï GoussiDS Neuchâtelois .
'mmœW M , 4 D I-LLK-MHLI ' Fa~auxassofliiuciUaucomiilct . usu*u

—- Successeur de Georges SAHLI et Fournitures
Bijou^Luoclfe ,NEUCHATEL. . F

-
UE3

ALLIANCES Kue dn T0inpic.5fenf 16 pour .
Rçgulal .u.., Rcv-cHs SESîS. CoucLclles d'Eutanls

Représentation des montres de la maison Borel Fils & C'e

. .- "- . %-\ TRAVAUX EN TOUS GENRES
A fcnMPRiMBJUB OE LA FEUILLE D'AVIS DÉ WmiCWtTtL

I .  

• SLe savon g
au Lait de Lis

-Bevguiaïun
Marque:

Deux lli-icura
sans pareil pour les soins de la
peau , giiârit.toutcs les impuretés
de celle-ci ,.s'emp loyant avec suc-
cès pour la conservation d'un
teint beau , pur et blanc. — En
•vente- 80 cent, la piôco chez los I
pharmaciens : I

Bourgeois; J. Bonhôte ; Dardel & j
Tri pet; A. Donner ; A. Guebhart; Jor-
dan ; Dr L. Reutter; Alfr. Zinuner-

I

m'ann , droguiste , Neuchâtel ,
Mmo j ., 2orn, «liltcuse, »
H.-L. OU, épicerie , Auvernier ,
Mra0 Rognon , Auvernier ,
P. Chapuis , pliaimacicn , Boudry, _
D.-A. CKable , pharmacien , Colombier,
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (D.S8Z)
Dr L. Reutter , droguiste , Landeron.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschiuken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
in magasin le Comastlbies

SEINKT FILS
Rne des Épancheuri, S

Téléphone 11 c_o

Guérison certaine
de la neurasthénie , nervosité te-
nace, maux -, de . tôto., insomnies ,
anémie , par lo' Ue3723 [>

-NERVOSAPOL
remède infailliblo ot le plus effi-
cace do nos jours. Prix du Hacon :
4 fr. —Seul dépôt pour Neuchâ-
tel' : Pharmacie L. Reutter , on bien
directement à la pha&unacîc de
l'Aigle, 8chvrandcu {Glaris).

fEOlLLEIOfî DE L\ gRDlLLB fl' iïlS à MîM im

PAU (15)
MARIE STÉPHANE

Il s'arrêta , effrayé cle la soudaine altération
au visage do M. d'Herseinn. Pùle , défait , il
s'élait levé bn.3fj _ ienj ent , el saisissant Richard
par le braa:

— Vous... voulez dire, balbutia-t-il péni-
blement.

— Que Dieu envoie souvent la consolation ,
'après Ja souffrance , ré pondit doucement le
j eune olfioicv , en forçant M. d'Herseinn ù se
rasseoir. Jû voudrai-» que vous espériez... ce
que Dieu a fait quelquefois pour d'antres...
N'est-il donc pas assez puissant et assez bon
pour le fairo pour voua?...-Je sais, poureui-

'vit-il , qu 'il y a déj à quelques années snr celle
côte môme, il s'est fait un sauvetage dc ce
genre. Le capitaine et son second , restés les
derniers sur le navire.pôrirent ainsi que pres-
que tout l'équi page. Mais on réussit à arra-
cher aux flots plusieurs des passagers, parmi
lesquels une enfant fut trouvée dans les bras
<lc sa mère moura nte.

— Et cot enfant?... interrogea le baron avec
¦anxiété : .

— C'était une ravissante petite fllle... Elte
A vécu. Vous vous faites idée de l'émotion de
•ce père, serrant dans ses bras, de longues
années après, l'enfant qu 'il pleurait depuis
longtemps. -

— Ah I s'écria M. d'Herseinn , si pareille
fj oie m'était arrivée, je sens que j'en mourrais .
HJe serait trop de bonheur !

.Puis, d'une voix sombre :
— Ce bonhenr, j e ne le souhaite même pas,

Reprit-il. Si ma fllle vivai t... n'auiait-clle pas
ie droi t de. me repousser, moi, son père...

Reproduction autorisée pour tous lep journa ux
Ayant un traita avec la Sociale dés Gens de Lettres.

comme l'ayant abandonnée?... Je serais lou-
j ours un étranger pour elle... Or, vous le sau-
rez un j our, ce qu 'il faut à un père , c'est la
confiance, c'est l'amour de son enfant ...

— Vous méconnaissez le3 aspirations les
plus noblcs.Ies plus pures du cœur d'une fille ,
en parlant ainsi... Dites-vous, au contraire ,
que ai votre enfant vit... elle aussi.sans doute
brûle du dé3ir de vous retrouver.

— Pourquoi voulez-vous , contre toute pos-
sibilité, forcer mon âme de s'ouvrir â l'espé-
rance? Vous j ouez là , jeune homme, un j eu
cruel ct dangereux , je vous assure... Fuyez-
moi plutôt : la tristesse n 'est point faite pour
voire âge... Vaus la connaîtrez trop tôt.

— Si j 'ai pa faire naître cn vous l'espé-
rance... j'ai atteint le but que j e me propo-
sais, répondit doucement Richard. Oui,
reprenez confiance... VOUICZ-YOUS venir , avec
moi ? Le eomtc du Val, dont le fils.est ici de-
puis quelques heures, était au château de
Saint-Gilles lors dc l'événement que j e vous
.racontais, il y a quelques instants;.. Nous au-
rons dc lui des renseignements que j e ne puis
vous donner moi-même.

— Prenez garde, jeune homme, répondit Je
baron d'nne voix sombre. Il est des espoirs
dont on peut mourir, s'ils sont déçus.

— Venez, dit simplement Richard, en pre-
nant le bras dc M. d'Herseinn dont l'ftmc
Couvrait soudain a l'espérance.

— Ah! si cela était , que ne vous devrai-je
pas, mon ami? Iaissa-t-il échapper dc ses
lèvres tremblantes.

— Je ne vous demanderais que votre affec-
tion , et que pourrais-j c demander qui me fut
plus précieux? répondit Richard d'un accent
pénétré, en serrant la main du baron.

Et, l'entrainant , ils redescendirent lente-
ment, en causant, le chemin de traverse qui
conduisait à la grille du château. A une très
petite distance de là , le jeune vicomte , tout
anxieux, attendait son ami. Chemin disant ,
Richard avait à peu près décidé le baron
d'Herseinn à accepter l'hospitalité qu 'on ne
manquerait paa de lai «fois w château.
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— Mon cher Georges, je vous amène un
visiteur qui a besoin do vous, dit le j eune
officier, répondant d'un air discret , mais signi-
ficatif , au regard interrogateur de Georges,
qui s'avançait en saluant.

— Soyez le bienvenu , Monsieur , répondit
le jeune vicomte avec courtoisie.

— M. le baron d'Herseinn , Georges, dit
Richar d à son ami; et se tournant vers ce
dernier: .

— Le vicomte du Val , mon meilleur ami ,
reprit-il en présentant le j eune homme au
baron.

Celui-ci s'inclina:
— Le nom de Monsieur ne m'est pas in-

connu , dit le j eune vicomte. Je ne me sou-
viens pas cependant de l'avoir j amais ren-
contré.

¦s- G'est peu probable, en effet. J'ai passé
vingt ans en Amérique. .-Il n'y a que quelques
semaines que j e suis de retour en France.

Georges pâlit.
— Serais-j e assez heureux , dit-il , pour être

en situation de vous rendre service en quel-
que chose ?

— Mon cher Georges, dit Richard, répon-
dant pour le baron , je vous ai annoncé, un
visiteur intéressé. M. d'Herseinn désire obte-
nir quelques détails sur un événement dou-
loureux , un naufrage qui s'est passé ici, il y
a bien des années... Vous souvient-il d'en
avoir entendu parler à votre père?... si j e ne
me trompe, le fait a eu lieu avant votre nais-
sance.

— Je vous renseignerais bien imparfaite-
ment, Monsieur , répondit le j eune vicomte en
introduisant M. d'Herseinn et Richard au sa-
lon. Mais mon père sera ici dans la soirée...
Bien volontiers, il se mettra à votre disposi-
tion.

— Hé quoi , Georges, votre père arrive ce
soir? interrogea Richard tout-surpris. Et il
vient seul?...""

— Non, il arrive dans quelques heures, en
compagnie de ma mère et de Moïselte. Je viens
de recevoir une dépêche quî me les annonce.

Le baron tressaillit au nom de Moïsette. Ce
nom étrange et doux lui faisait éprouver une
sensation dont il ne se rendait pas compte.

— Restez avec nous, je vous en. prie , dit
Georges au baion. Vous serez ici comme chez
vous.

El comme le baro n d'Herseinn hésilaik
— Acceptez , j e vous en supp lie, Richard va

vous conduire à voire chambre. Vous pour-
rez vous y reposer... Nous causerons en-
suite... Mon père sera ici sous peu.

M. d'Herseinn s'inclina :
— Un mot, un seul... dit-il au vicomte ,

celle enfant sauvée du naufrage , vit-elle en-
core ?... Quel âge peut-elle avoir?... . ..

— Vingt ans... répondit Georges.
— Vous la connaissez ?...demanda le baron.
— Elle nous est particulièrement chère, à

Georges et â moi,-quoique â des titres bien
dr___érents...Mil, avec une -émotion contenue
le jeune officie*-

Le baron snwit Richard à l'élage supérieur.
Quel-j nes heures s'étaient à peine écoulées,
que le roulement d'une voilure dans la grande
avenue attira l'attention du j eune vicomte. Il
s'élança , mais avant qu 'il eût eu le temps do-
se demander^qui ce pouvait être, une voix
fraiche et harmonieuse lui lançait gaiement-
ces mots :

— Bonsoir , mon cher Georges !... noire ar-
rivée le surprend , n 'est-il pas vrai?...

Le j eune homme mit un baiser sur le front
de sa soeur , et, s'approebant du comte et de
la comtesse :

— Le baron d'Herseinn est en haut avec
Richard!... dit-il à demi voix.

M. du Val pâlit en voyant l'émotion de la
j eune fille, dont le regard inquiet les interro-
geait tour â lonr. • •

— Georges, tu veux me cacher quelque
chose, dit-elle en -prenant la main dc son
frère. C'est inutile. J'ai deviné... J'ai entendu
Je nom... Mon père est ici , n'est-ce pas?... Je
\eux le voir!...

— "Calme-toi , je t'en- conjure, ma chérie,
-dit la comtesse, toule hors d'eHe^même, M. de

Montreuil nous fera savoir lorsque tu pourras
entre r...

Au haut du perron , Richard s'avançait: il
s'inclina devant le comte et la comtesse du
Val.

— Vous savez tout?... muimura-t-il en ser-
rant leurs mains qu'ils lui tendaient.

Et , se tournant vers Moïsette , l'œil radieux ,
-il la baisa au front.

— Vous allez être contente de moi, dit-il
j oyeusement.

— Mon père est là?.,. Oh! ne me le cachez
¦pas !... j e veux le voir , dit la j eune fille ,en re-
merciant son fiancj par son regard le plus
aimant.

Indécis ct tremblant , le j eune homme con-
sulta le comle et la comtesse. Ils sourirent:

— 11 est bien difficile de cacher quelque
chose ù une femme, dit la comtesse, à une
j eune fille surtout. Faites ce qu'elle vous de-
mande, Richard.

— Venez 1... ditle j eune officier, d' une voix
émue, cn prenant la main dc Ja j eune fille.

Us gravirent d'un pas léger le large escalier
de granit qui les séparait du premier étage.
Et Richard , soulevant la portière de l'appar-
tement , où se tenait M. d'Herseinn :

— Peut-on entrer, Monsieur le baron? de-
raanda-t-i l doucement.

Sur la réponse affirmative , il aj outa :
— Je vous amène la sœur chérie du vi-

comte du Val... ma fiancée bien-aimée.
M. d'Herseinn s'était levé; il se préparait à

salner Mlle du Val , mais, soudain , regardant
Moïsette :

— Marguerite !... s'écria-t-il cn ouvrant les
bras, pour la recevoir 1

XII
Accueilli comme un frère par le comte el la

comtesse du Val, entouré de l'affection de ses
trois entants, comme il se plaisait à nommer
Richard, Georges et Moïsefle, M. d'Herseinn
supporta mieux qu'on ne pouvait l'espérer la
brusque transition qui venait changer si hou-

i
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reusement le soir de sa vie. II se raj eunissait ,
ct se faisait presque joyeux pour complaiie à
Moïsette , dans laquelle il retrouvait foutes les
qualliés morales et physiques qu 'il avait lant
aimée chez sa mère, avec ce charme dc dis-
tinction inné qui la renda it si séduisante.

— Elle n'a aucun de3 traits de ma chèro
Hermine , disait-il parfois au comte du Val.
Cependant , dans l'ensemble, à première vuo
surlout elle rappelle sa mère d' une façon sai-
sissante.

Dans cetle atmosphère d'affection , Moï'6clle,
doublement heureuse avait retrouvé, avec la
santé,sa franche et eommunicalive gailé d'au-
trefois. Entourant tous Ie_ siens d'une ten-
dresse plus expansive que j amais, elle se mul-
tipliait pour être agréable à lous.

L'intimité qni dès les premiers j ours s'é-
tait établie entre le comte dn Val et le bacon
la comblait de j oie. Rien n'était plus agréable
pour la j eune fille que de se sentir dans la so-
ciété de ces deux hommes vraiment faits pour
se comprendre, car l'affinité mystérieuse ..de
leur intelli gence les atti rait l'un vers l'autre* .
ils se complétaient réci proquement.

— Tu n 'en veux plus à M. de Gérald , aa
moins? demandait malicieusement Georges a
sa sœur quelques j ours après le retour incs»-
péré dc M. d'Herseinn.

— Oh ! non , j e le remercierais plutôt da
m'avoir fait souffrir. Et vous aussi, n'est-ca
pas, Richard?...

— Je ne pousse pas aussi loin que vous la
magnanimité , chère Moïsette , dit Richard , ja
veux bien pardonner à Ludovic, mars,j o vons
assure que j e ne puis lui avoir la moindre
reconnaissance ; s'il- vous a fait du bien , c'est
malgré lui.

— C'est Dieu seul que nous devons reraer»
cier, mes enfants , observa doucement la com*
tesse. Lui seul a tiré le bien du mal ; Dieu
seul sait changer no3 épreuves en consolation.

"_. - . (A suture.)

. . . * .-: -•

Moïsette
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i Grande Teinturerie H. Thiel - Neuchâtel I
9 Lavage chimique. Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc B
M TEINTURES EN TOUS GENRES — ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc. B
M ÉTABLISSEMENT DE PREMIER ORDRE EN SUISSE . _tS~ Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l'Usine, Faubourg du Lac 17, Neuchâtel -&& jp*
)p 1 *e» envois par la poste sont exécutés soigneusement - Service à domicile ¦ TÉLÉPHONE 75-1 » Se recommande , O. THIEL p||

I RUE DE LA TREILLE 1
TM i. ¦ ' =z EfS

I : GEAND ASSORTIMENT DB 1

I BOMNlST.ERnE I
S laine et .coton •* Bas . - Chaussettes - Camisoles - Boléros - Pantalons PS»
H Combinaisons pour enfants - Châles et Echarpes |||
H Guêtres .- Brassières et Articles pour bébés - Gilets de chasse WB

I ganterie 9e laine - gants 9e peau - gants fourrés, etc. 1
I AETICLES BE TOILETTE I
I Peignes nouveauté pour coiffures de dames - Crêpons - Parfumerie fine ' il

fl des meilleures marques — Brosserie fine f m

I BEAU CHOIX DE CORSETS FORMES DROITES I
I GRAND CHOIX DE FOURRURES 1
fl aux prix les plus avantageux |||

Grand Magasin de Corsets
Ime SCTTERIilM-VOftT

Grand'rue 9 - 1TEUCHATEL - Seyon 18

ê^ îlÈÊÈËmiîÈÊff ll P °ur îM ?0 place à un nouvel envoi ,
/ Ï̂Ï9y?flr |̂r j e mettrai en vente, dès ce jour , plu-
\rjL$M 0 sieurs séries de CORSETS,

V^JgJJJ. &fc bonnes formes, droits devant, avec un
^W F rabais 

de 25-50 °/o
M WL S -̂ es ^ames ^e ^a ville ©t ^es envi-
al_.T™ I ro118 sont, priées de profiter de cette

<£& PP lia. occasion f avouable.

I • Paiement au comptant

j g g B Ê Ê Ï  AVIS
m__wS^^^^{ J^Js Si vous 

désirez acheter 

un 

rasoir 

«le sîï-
 ̂ ^à&_5f rz reté, veuillez visiter mon magasin avant

^*h_-;<§li__ïg_*j % i ^  d'arrêter votre choix et vous vous convain-
^^^^^^^S^ff^ ([lierez quo je vous olïre lo p lus beau choix

^rjjL et à des prix réellement avantageux.
S WBx Rasoir do sûreté 1 lame , depuis . fr. 3.1.0
I* vH garantie série.uso
Il '-HP Hasoirs c Lecoultre > du .Sentier,
iJP â 2 lames et cuir pour affiler . » 12.50

WÊ Seul dépositaire pour ia contrée.
. S Les lames des rasoirs « Lecoultre » émous-
-"™ sées par l'usage sont , dès co jour , échangées

S;l|jS| contre des neuves , très bien aiguisées , pour
V >w la modique somme de 35 cent, la pièce. Les
- __ïjjf | rasoirs «. Lecoultre » jouissent d'une renom-

?W| niée universelle.
j L.jfJBâï Rasoirs marque « I_tii.tl_ï > , 12 la-
f j *!SÊÊË mes, fortement argenté . . . fr. 15.—
S mm (voir les étalages)
1 . _ Rasoirs véritable « Gillette». . « fr. 25.—t
E SK » « Gillette n étuis argentés . » 30.-—
jl-JSR » Auto-Strop, très recomman-

|H dables , l» lames et cuir . . . » 25.—
-" itÉ] Grand choix de nécessaires à raser com-
Bjj^J plets avec rasoir de sûreté , blaireau , savon,
H"3Hi} glace, depuis 30 à 80 fr.

j r? ' Savon Colgate et Gibbs%
Se recommande,

H, ï îiflti. coutelier
Temple- Neuf 15 — Neuchâtel 

GRANS MAGASINS
DE

LITS EN FER ,

J_ PERRBRA Z
Faub. dc l'Hôpita l 11 'x

. Joli choix do lits Blancs émail ,"
avec ou sans sommier , de toutes
dimensions, depuis les plus, ordi-
naires aux plus riches.

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

Couchettes pour enfants , plusdde
10 modèles en magasin; dimensions '
différentes , article soigne, depuis
30 fr. 

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

/ *
Différents modèles do lavabos

blancs émail , depuis 4» fr. sans la
garniture , 9 fr. î"© avec la garni-
ture complète (cuvette, pot à eau,
savonnière).

Lits en cuivré , 'berceloniièttes ,
tables pour malades , bidets dé-
montables, garnitures do lavabos
émail , etc.. etc., aux prix les plus
modérés.

Crins , plnmes , édredons , m atelas
en crin animal et ou crin végétal ,
duvets , oreillers , etc.

Travail prompt et soigné .
Téléphone 99

*W Nouvelle Importation

LE „TÔRR0NE"
de la fabrique Vergani _ de Crémone a reçu les plus hautes,
récompenses aux princi pales expositions, entre autres

la Médaille d'or et le Diplôme d'honneur à l'exposition de Mce
_Lo TOBBOJfE VEOGçAJlI , extra-superfin , est uu produit

très pur, très nourrissant, et composé exclusivement de ma-
tières de première qualité. Très agréablo au palais et coquet dans
«a forme , il est indispensable comme un dessert élégant.

Lo Torronne Vergani se trouve déjà dans les magasins suivants :
Henri Gaeqhd; Vue 3Û 'Seybq.1" f Oscar Gern , Moulins 19.
Economie Populaire, Chavannes 2. Mm« Porchet, Saint-Honorë.
IL Rauss-Gianser; l#.pita_ii3. ; ^««^Fanny Matfaey, Noiraigue.¦R.-Roncari , Temple-lieuf. c < M. ijEarc Colomb, Pçspux. v
\. Rainéfi, Seyon 14 bis/. Grand'- 0&& Vuilliomenèt, Peseuxi Châ-

rUë 4. f telard.

M. V. HLORGàNO, représentant exclusif pour la Suisse

Jj aura toujours recours avec
fil plaisir aux. fameuses Noailles
H aux œufs et au lait « Singer »
H quand on est eu retard pour.
psi son diner.
ES Cuisson uno minute seule-
9| ment.
B Haute valour nutritive .
Hj Goûtez également les petites
H B Flûtes au sel , Zwiebacks hy-
MÊ giéniques, véritables Lecker-¦ lis de Bâle « Singer ».
WÊ. En vente, à Neuchâtel , dans
BB toutes les principales épice-

I ries fines. ' Uo 3162 k

B H ¦ B B

Electricité
Pour vos travaux d'ins-

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

FORCE, SONNERIES ,
I | TÉLÉPHONES PRIVÉS , , ,

adressez-vous ou deman-
da dezau téléphone le numéro H

8B0
Koffer &. Fontana

iBslailaleurs-Coneessioniiaircs ,
Ecluse 12, Le Gor

Devis gratuit, entreprise •
à ioriait d'installations

j complètes. Prix exacts du
j tarit off iciel de la ville.
Â " ¦ ¦ _W

m ¦ = H
Combustibles en tons genres

Ed. JO¥È^€}UIM,ET
Dépôts: Laiterie PORCHET, rue Saint-Honoré

et Pâtisserie TBUHAN, Sablons
Chantier et usine mécanique ; rne da Manège

. (Derrière l'usino à gaz)
| 2BS?" Prompte livraison à domicile ""̂ R|

Domicile : Bellevaux 7 Téléphone no 014

&=̂ = =sH
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Tj^BffÏ!mffi_B&__. • ' MAG A S I N

WÊÈÈ B BESSOH &Ce
t̂~—,**?»' 8' JPI«ACE DU 3IAKC17__E

WT ARTICLES SOIGNÉS -Btt

Escompte 5 % au comptant
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RUE SAINT-MAURICE -\ H

Excellente charcuterie vaudoise — Conserves pour courses ™
Salamis milanais de i" qualité , ,. 2 fr. la livre. Salamellis

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA H
Chocolat dc raéqagc très apprécié, à 80 centimes la livre

| M_r <Etrrs yiîÂis -&_ H
* Toujours délicieux beurre de table, à 80 ct. les 250 gr. ¦

VINS FINS ET ORDINAIRES — THÉS ET BISCUITS

&ZIIZJsWË3&___f !SSm&ffff J- Vtt̂ ^

à 1 fr. »0 le litre

, i l  fr. 30 la bouteille ;

In magasin de Comestibles ,
SEINET FILS

Rue dos Épanchenri, S
. .. • Téléphone Tl

l*o ur cause de départ , à remet-
tre pour le 1" mars, au bord du
Léman , bon

magasin Je ils
en pleine activité, jolie clientèle ,
situation centrale, peu de reprise..
Ecrirp sous R. L. 351 au bureau
dn la -Fmiflln (I'AVI'R .

Collection 9e timbres-poste
de 18.0Q0 espèces, à vendre, ea
bloc ou séparément. Selon désir
on envoie de magnifiques exem-
plaires de tous catalogues avec 50
a 70 % de rabais. A. Wcisz, Adlor-
Kassc 8, Vienne (succursale & Lon-
dres). Achat.

Wflierie Populaire
5, Grand'rne, 5

J'avise mon honorable clientèle
et le public en général , quo les
Cafignens du Pénitencier sont
arrivés. Jo mo recommande en
môme temps pour les chanssn-
res snr mesure ct les resse-
melages et raccommodages.
Travail prompt et. soigné, l'rix
modères.

Se recommande,
Q. LINDER.

f i  r£conomie populaire
me de& Clia¥annes 2, ReacMtel

Salami vrai milanais
& S f r. la livre

Mortadelle de Bologne
a 1 fr. 75 la livre

Pierre SCALA

Savon 9e lanoline ter̂ r
rla 

1
avec le cercle aux flèches Ue 25G9 h ^$r^%u 

"
'

Pur , doux , neutre , il est un savon gras de tout premier rang f %gg 'eu^ i
PPI7 K(ï vont Fabrique de Lanoline W. Sa WTUA OV WJlll. de Màrlinik enf eldUi _ 7___^£É iEn achetant la Lanoline — Crème de toilette ^^^^*̂ Jr S

— Lanoline , exigez la mémo marque «PFEILRING». |r m

Dépôt général pour la Suisse : VISIKO k Ci0, Romaoshoro cercSa
à

q
flè

eche3 1
II II __________________ _________ ! i il i i ¦ ii i mi innMiaiiiiiiim.imiwinMwm m mini imin ______¦_____— um

Machine à écrire visible

H.« AUTHiCMÏ, papeterie, Neuchâtel
représentant exclusif poup f a contrée. Co

Tûéâtre et Concert « Au Jupiter »
chez , soi Me Bonivartl n° 46 , Genève

L'argent est restitué si l'ap-
•i _ „._ .,-..;*_ --.+ *-~ Malgré son prix extra-réduit, lepareil ne convient pas. . v '

jjk phonographe
/tc^'̂ Sikk P

eul 
r'valiser avec les 

appareils
I^^i9 *̂m\%i.. coûteux. Solidité garantie. Oyliu-
l§£tif imm_ ''-cs les 'neilleurs du monde ,
ls g r- j?flŜ ^Sifc. l f r - 25 pièce , sorlant d'une fa-
ix r- ^ ruln isf ^^i*̂ brique dont la production dépassa
FÎ n l«W/irn> »̂ 50,00© cylintfres et ÎOOO phq.
LS ' ĵ ____^£ IRl cH Tr» J$SÊ^ nographes par jour. — Pour 15 fr.
p2^-jM|g5^*afcJJ ,-jjv 11̂ ^̂ ^̂  ̂ nous 

livrons 

contre rembour-
V̂ a JË§_W  ̂ nœUf âJ^B^fei. so,nen'1 '° phonograp he avec
\%j_MrTn J^^^^J^^^  ̂ tt 

cylindres. 

Avec le i>a-
\ÂW/ <â^^se^éŴ ^Ê^^SmSv vilSou en alnmininm.

^̂  ikJ ĵ ^ r̂-— (Vœ&îMSsu 1 tv' 5° en i»lus-

*̂^̂^ ^̂ff ^̂ ' Stock permanent de 30,000 cylindres ¦
Bureau technique J. Guillet , Morges . — Lo phonographe marchetrès bien et les rouleaux n 'ont aucunement soufl'ert du voyage. Jevous remercie mille fois.
C. Cainn, horloger, A/ézières. — Vos phonographes tont sensation

tant par la perfection do reproduction que par la mgdicité du prixvraiment incroyablo; plusieurs amateurs ayant acheté dos phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin, rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps le phonographe et en suis très contient.

Dans nn espace de temps très court nons avons
reçu à fin juillet GOO lettres semblables. O L 2255 c.o.

Catalogua de phonographes p lus chers et répertoire gratis

POÊLE INEXTINGUIBLE sans rival
à réglage automatique (O 13142)

Jules DECKER, Bellevaux, Neuchâtel

Magasin GUSTAVE PARIS
ï>& confections de la sai-

son qui restent en magasin
seront vendues â. très bas
prix.

La- FEZnXLE "D'AVTS DE N^ VCTf JlTEL
en viUe, 4 fr. ^o par semestre.

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 do
reprise. Capital nécessaire 15,000 fr. environ.

Pour renseignements et visiter les ateliers, écrire à
case postale 4951, à Neuchâtel.
Contre les maux d'estomac, pour faciliter la digestion et don.
ner do l'appétit, essayez, le __^———-

ï stomachique
préparé avec les plantes fraîches par La Zima, S. A. & Aigle.
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de i et '2 fr.

TÉLÉPHONE 364 -f» VHP" TÉLÉPHONE 364.

Conf iserie-Pâtisserie
GEORGES TRIPET

Place Numa Droz

MERINGUES ' — CORNETS
Pâté» — Ramequins

ENTREMETS - GLACES
Se recommande.

___W____ Recommandé par de nombreuses__S ___. sommités médicales contre l'Ane-
JÊÊ BW BgH Bk mie et la Chlorose (pâles

^R[|['4i- -'4lll-U -_ r unr& couleurs et l'épuisement nerveux). Vi-
j fl"Jj^gjyMf*M|twA^ gourcux régénérateur du 

sang, to-
_______? y>T_ !l B I _ _ ¦  L** JM ni que , stimulant et apéritif ; con-
_H ai -L-Lj » B _L-LL-L--H-H v 'en t aux convalescents, aux per-
HnHKttiâÉ |IABBA| sonnes affaiblies.
w Sgj™j"B W Son action est rap ide et sûre

3** *Bf# finBR«t: Plus de 600 attestations médicales
^HiJSiP  ̂ ' 10 médailles d'or

Dépôt général : Pharmacie des Sablons, J. Bonhôte , IVcnchàlel
? , ; 
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« Prix : 70 fr. Sf
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T A 1.L Les Pec{or'"es du "r. J.-J. Hohl ^
1 01J_ !C _P4SÎOÎTB8 recommandées par nombreux méde-

7 " cins , sont d'une efficacité surpreuanto -^
contre les rhusies , les catarrhes pulmonaires, l'enrouement , l'asthme, la grippai
et autres affections analogues do la poitrine. Ces tablettes se vendent
en boites do 80 ct. et 1 fr. _i0 avec instruction dans les pharmacies.

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rue de l'ïlôpital

HARMONIUMS
Phonolas . Piano-Ptoiola

Atelier spécial pour répa-
rations soi gnées des instru-
ments do n 'importe quelle
provenance.

LOCATIONS
VENTES

ECÏUNfîES
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A vendre un

csalorifère
pour 15 fr. S'adresser Imprimerie »
Guj nchard , Seyon 2G.
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petitpierre S r
CHOUCROUTE

de qualité supérieure
à 22 et, le kg. c.o.



Société anonyme Industrielle dès Sels Geniiés
de la Russie méridionale

de 5334 actions de roubles 187,50, soit francs 300
JOUISSANCE: 1er JANVteR 1909.

«-r-r-——i  ̂ '— "
*¦ 

I . - ' .

. Les Statuts de la Société ont été approuvés par Décret Impérial le 31 décembre 1893. Les inser- T Durée.— La durée de la Société est illimitée. ' - , • •
lions ont été faites dans lellecueiKles^ois 

et 
ïtèglements 

du 
Gouvernemeut pour la 

première fois le 
Capital social—^U capital social est de roubles ï .000, 125. - divise en 533* âclions de10 février 1894, SQUS la rubrique N° 21; les N0' 58, §1 et 9o du dit Recueil ont publie les divei'se.s.mQdifi.-b roui)ies 137 50 soit fr 500 . . . .

calions apportées aux Statuts lea 1" juin et Î8 juillet 1900 et le 28 septembre 1901. r „ t.LJu » a„4 n̂umï *î> '4. . f  . *, . ,nno Jj .  - v . (, ,« AnnT A ,, ,  . . . , , „ . ,m _ , - • _,. L • j „ j-e _,. o i t *  La totalité des immobilisations, d apres le bilau de 1908; a dépasse roubles 2,200,000.—en v com-'L Assemblée générale tenue le 3 novembre 1909 a décide, par Voie de modifications aus; Statuts, prenant la valeur du terrain ' " ¦"¦' ¦' • "- - • •  - ¦*•_ - » . _ - — .
l'unification de tous les titres existants, par la. création dp 5334 actions de roubles 187,50, soit fr. 50Q,— T* _r:„„ „' i„1uî„„ _»_;_. :

~_«^_n_.it_. .. -_ ._ . _ .I .î«_,-_ _ .?' v. '«_l_.«<» __ < - . ;._- i_. _, i-rar. o-_o *_ayant les mêmes droits dans la répartition des bénéfices. -. , ¦ . . •. / . * . Jaja eur pri t̂ive des 
instaUa^J „ ,. ,. ... * ,. ,. ., . . „  , „. ,, t . Ann figure plus au bilan au 31 décembre 1908 que pour roubles 381,689,84, par conséquent pour environCette disposition recevra son apphcation pour 1 exercice prenant fin le 31 décembre 1909. 51 % de la Valeur de l'inventaire du début. . .

L'Assemblée générale doit être convoquée par le ConseU après la clôture do l'exercice et au plus Avant runiacation des titres volés par l'Assemblée du ^novembre 1909, il existait pour roubles,tard le. 1" mai de 1 année suivante. 500,000.-- d'actions privilégiées et roubles 500.062.-. d'actions prdiuaires. Le dividènte des dernières
La répartition des bénéfices se fait conformément à l'article 41 des Statuts, conçii comme suit: années ne fut payé que sur le capital privilégié, afin de pouvidii doter le fonda du réserve de tout l'excé-
* N'est considéré comme bénéfice net que la somme restant après déduction de toutes les dépenses* dent des bénéfices. . . \f ' :%

ct pertes et des sommes nécessaires pour le service d'intérêt et d'amortissement des obligations. La Société continuera-les amortissements à l'avenir, BCUIîS après avoir rémunéré l'intégralité- due
Be ce solde: . . , . . . . ' capital. ' - y  • ;."¦ .y;

5 % sont prélevés pour le fonds de réserve, Les résultats des ti'biôtdemipce-iannées ont gtg les suivante:
5 % pour l'amortissement de la valeur des immeubles, _ L_ ;. w . ..

10% pour l'amortissement des1 autres biens de la. Société. . . "' ¦ - g ' ¦ - f r  l ' [ ' I '¦ '¦•¦- t t . - • _ ¦*ll. est servi ensuite un intérêt de 6% aux actions. aSSn'l»*  ̂ ' • soide Tewé f f -
Le reliquat, après attribution d'un tantième distribue à la Direction, mais qui est déterminé, -. irodaeuoa ' * '**""* ; Bé f̂ic» < . -m, mnàtt/ nM.f. ;,11, /̂, ;~*»«i^;r f'v;i

¦ chn^ue fois par l'Assemblée générale, est utilisé pour servir un superdividende aux actions et pour doter trote» d'apioiuuca. . "̂o î̂ ^6
 ̂, .sot * ¦ . >»*> 'f "; ht. '" ¦

à n.ouyçau le fonds d'amortissement > " - ¦ '•¦> ¦ - « ¦ - i__.ti»tt«ïoiw ; â'*»»"*»*»** . r

. ¦ • ' . ' ' r* ' m ' — ' Ponds Bouble* Roubles - -BOOM.* .Rouble., ' - Eo-H-a * . "¦

Les actions seront émises en Suisse, au «ours ae; .1906 \isaBft7e5. ,,̂ ^Bô;- ' -ièiii^âi'i::io^ ĵ 8. L 30,003.7a"1 wj mî& ' V :
fiOO franPS ftt KPTYm t -navahlpQ onTn TYl P. «anit. * . 1907 . 4681,089 ' ;|7̂ 48k8Ô 142,529.06 ,84j%69 30,003.75 54,373.94wu irancs et seront payâmes comme suit.. [igoa f 5,029,821 m>Qmi\.tà-M ® . . QimwAMmm4¦**&*** I > *300 francs à la souscription, qui sera ôÙYerte le ' ¦ ' ¦' ¦ ' .. . '. ^yy. - ; , • :, . .; ,. ,>. .: ,.. .;/ '. ; ¦ ¦ - ¦

22 courant ; le solde, soit 300 francs, à:ïa rëpar- - . N°us avonsa^" " " r Russie et ce avec la Société.de Dordrecht et la Société -Française des Sels! Gemmes de la Russie 'Meri--
• _:i .: _- t̂icai . (pd aura lieu du 1er au 10 décembre. ^^w^p^^pf^/ r  

: " ,- •  ' y r rf  «_>«"... ..... yj*w.'̂ . yy .> r^
w-  ̂ • _. . .. . . La Société Industrielle des Sels Gemmes participe dans le Cartel pour 20 °/o.

Lii. pco t̂oçtion du bassin en sel qui, en 1880, a été de 2,875,000 ' pouds, a atteint, en 1907,¦'• ' . ,.. ; . ; s 25,000,000 pôùds, et cela tant par l'augmentation de la consommàtion'q'ûfe pa» la fourniture, àuî- usinesLes souscinptious seront reçups pour lo compte et au crédit de la- .$e produits chimiques. Dans ce dernier ordre d'idées, la Direction dtt^ârtelis'efiorce de trouver toujours

« BANQUE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE )) Savoir un effetiavorable daçs ce sens, les expéditions pouvant être faites dorénavant dans des: régions
• . . . . .  ; :jusq«|'ïcî inaccessibles. f ~  ' ' \ - - ¦¦ ' ', - " • ¦ '

^
ux guichets ciu • t ' Obligations. —. Pour rembourser un emprunt bypothécaîré de roubles 400,000, contracté par

nii i i / i fr-ni-i i i  _ ** ¦¦__ # %_ **___« ¦. n H r p- - • â Soejéto tors.'flè.» fondation, le Conseil a reçu fautorisabou^e l'Assemblée et du Ministre des Finances
« BANKVEREIN SUISSE » B BALE P??3®? de créer «nbles 500,000, obligations 5°/0 amortissables en 20 ans.

• '¦:_  - - ¦  • " ' ¦ ¦ ' ' Prévisions et Bénéfices. — Les prévfèitfnsJde bénéfiGës'pdur l'année courante avec uneet de ses sièges en Suisse production de 3,500,000 poifds do sel; destipés à la cbtts^mmation, et 1,500;000 ponds destinés, à ïâ•" — y , ; ,Fabrique de soude Lubino-gr-Sqftv'ay, B é̂tàbliesent- cemm  ̂.suit, en prenant pour baso les résultats
_ . - , • , ,, . .  . . ,  , , , „. . . ¦ "• ;, y ' - " •". - - 'V™ '- '.V  :. 

¦ * moyens des ĥnéèa 1906, 19|)7 et 1908; ^ ; " , ';. . ~ KSi les demandes dépassent le montant total de rémission, elles seront soumises a une réduction J 
I ' -. ¦ ¦ , - . L ;

proportionnelle. . , . , Kecettesï I ! i ;
En vue de la négociation ultérieure de ces actions en France, les formalités nécessaires pour Yente de 3,500,000 ponds pdpr la c o n s o m m a t i o n . ..  « : .' ?' "ï ) Prix moyen , «. ŷ. ^^l'abonnement au Timbre français et pom* l'admission à la Bourse de Paris seront rempliesà Vente de 1,500,000 pouds pour r'qsine de produits chimiques » • • •¦¦>¦ f ,  tft45kopefes . B*n™*"̂
PAHIS, le 19 novembre 1909. . ' Fermage et revenus divers. ..:. . . . . . . . . _ . . . . . . > 7,500-. -̂

_, .__, ¦ . . I ' _ - .. - ¦- • ¦ " Basenttdo- « - * - %r>S& 530,000'
BANQUE COMMERCIALE: ET INDU STRIELLE. Dépenses: 1 :. . . . ^

„_ - r _^ -. - . _ _ ¦ • - - - ¦ -- ,_ ,- __~~ : ¦ ¦ -¦ - I Coût de production de 5 millions de pouds à 4,2 kopeks . . 4. * * » » i * » Bb. 2lQ,000.-r-
• . —- - : - ¦ ! V, -Frais du Spidwâit, fermage et divers ... . ... , ¦ *.. .. , , . »' • . . * . ' * . . . » ». _r4Q;0OO.̂; Commissions aux agents et frais de bureau à Varsovie. . • • • *, . .  .. . . » . 2̂5,000.—

_ 4  __ _ _  _
 ̂ __^ -: Ensemble . . . Rb. 375,000T-^

[Xl l I S I C _ !""*_« ' .laissant un bénéfice- net dé. . . • . » . • • ?  • * .  . . . . .  . Rb. 155,000.—^^ .-*¦ ¦*- "̂' ¦*—* I dont il y alleu de déduire :
'¦ r.——r-—"¦ Payement des intérêts en Banque et commissions, service de& inté-

, , rets et de l'amortissement de la dette hypothécaire. . -, . Rh. 35,000.—•
SOCIETE ANONYME INDUSTRIELLE DES SELS GEMMES ____ \_%&»i_'. \ \ '. '. '. \'- \ \ \ W '. I __ \ _ 50,000-

BE LA RUSSIE'MERIDIONALE Laim-t.et: . . .  m. mâ®_
:—- y qui seraient' Ha disposition des actionnaires pour payement d'nn dividende et attribution nouvelle au' . . . - -' ' ¦ : ¦ ¦ " fonds d'amortissement.

Objet. — La Société a pour objet l'exploitation do mines de sel et de salines situées dans le ' • ' Chifù'es certifiés conformes:
Gouvernement d'Ekalèrinoslaw et de Tàurid'e (Mîdi de là Russie). 1 e ._ . , ., . _ ,, . _ « / n , , „ . . ... ••- . •

La Société possède en toute propriété la mine de cNovaia Welitschka», qui se trouve entre les Soc iBie Industrie/ f e des Se/s G"»™s de la Russ,e ménéonaf e.
mines de «Dejanzewskaia» et de tGharlamovyskaia, appartenant à l'a Société des Sels Gemmes et [ L'Admimstratéur D̂ëlégùé:

. Houilles do la Russie méridionale. _ B . n_
Co terrain a une superficie de. 137,65 hectares et contient une couche de sel de 37 mètres d'épais- KABIMOVITCH.

seur, renfermant une réserve de sol exploitable qui dépasse trois milliards de pouds.
En dehors dc ce terrain appartenant en toute propriété à la Société, celle-ci a pris en fermage I _ J:....-!*..-.»!** **. *". _-._-.MA *%.*****•.***& _._-...M |7Mw«««.:«_. _« -...___ .__. ___ .£ ___.-.— J_«. t %0 I

d autres terrains environnants d une superficie totale de 205 hectares environ. Le UlVItleMle Î \U\ SBVdL pPOpOSB pOlir I 6X61*0106 COUfatlt SW% 06 Q /„La galerie principale, qui se trouve _5iir-le_ terrain appartenant à la Société, a un diamèti'e de_ , . . » . - ' , _,
1,8 fadén =*= 3,(.i mQtres. Sa solidité je_jl- _teUe: qu'une exploitation intensive et pendant une période : 
illimitée ue comporte aucun danger. > ' — j  f *  ' \ î l  ri' A rlm 'n ' tr> f  _-7

Les mines sont pourvues des ma<-hines-îes..p5_B modernes pour l'extraction, le.transport, la mouture; -"e uOIl&Gll d AaID.lILlStTs9X10Ii Se COlïip OSe 0.6 2
le triage et l'expédition. L'armement de la raine, a été fait en vue d'une production; de 10 milùons de y_  Ko«an, Directeur delà Succm-sale de la Banque de TAzoff-Don à Kharkoff ;pouds, mais la bocicté Industrielle des-Sels Gemmes faisant partie du Cartel des Sociétés productrices ,, «¦,'.T.Tv«i» i-v!.._, » __ ,» J„ i„ n„.„„„„i_. .i„ IK r>„«_ ...« _ . _ - T A  ~« Tn__- \ T> 11 *, en Russie, a vu sa production limitée- dans ce Cartel à 5 millions de pouds par an. ' M- «»««o«i Directeur de la succursale de la Banque dc-1 Azoff-Don à Bakhmout ;

;La Société possède de nombreux bâtiments d'habitation et des casernements pour les ouvriers, un M- Kabinoviteb , Àdministrateur-delégué, Directeur du Syndicat de» SelsGerainesp'toute là Russie ;
hôpital qui lui appartient, le tout pourvu, de lumière électrique. Sont également éclairées à la lumière M- B»nder, Directeur en Russie de la Société Arthur Koppel; , .
électri que toutes les galeries souterraineŝ où se fait l'extraction. M. Klitchef , Négociant à Kharkoff. ¦ •  H. 8786 Y.
pa 1 _-w_B»_wi----naBBW-aai ĝBW-_w.w.-MW^EjEMBaM5aBaMwwi^Mw

Un trust du pain. — Un trust du pain
est en voie de formation ù New-York. Up
syndicat s'est constitué au capital de 250 mil-
lions de francs qui se propose d'accaparer
toutes les boulangeries de là métropole amé-
ricaine. Le trust commencera fi vendre son
paiu au-dessous du prix de revient ; les petits
fabricants et débitants de pain auront le
choix: faire faillite ou se laisser absorber par
la colossale combinaison qui, grâce- à son
énorme capital, pourra triompher de toutes
les concurrences. En un mot, le trust du pain
reprendra le3 procédés du trust des pétroles,
qui fit la fortune dc M. Rockefeller.

Après avoir npéré à New-York, le trust se
propose d'étendre son champ d'action aux
autres grandes villes d'Amérique.

Deux sauvages. -̂ Un duel tragique
et bien américain viçnt de se dérouler ù- Pio-
neer (Louisiane). Les frères Owen, fils d'un

pasteur méthodiste, se sont rencontrés dans
un combat à trois avec le planteur Clarencë
Compton, qu'ils accusaient d'avoir insulté
leur sœur. Les duellistes placés en triangle, à
sept mètres les uns des autres,, étaient armés
d'un revolver automatique dans chaque main.
Au premier échange de balles, l'un des frères
Owen tomba légèrement blessé, et Compton
leva son revolver- en l'air en disant qu'il au-
rait pu aussi aisément tuer l'adversaire, qu'il
avait atteint. Mai» les deux frères demandè-
rent que le combat continuât, après que le
bras du blessé eut été bandé.

Au moment où dc nouvelles balles étaient
échangées, Mme Compton et sa peti te fille,
attirées par le brait des coups de feu, surgi-
rent, et se jetèrent au cou. de M. Compton
pour le supplier d'arrêter, tandis que les
Owen continuaient de tirer. Compton, sa
femme et sa fille tombèrent morts, criblés de
balles.

Les deux frères se sont constitués prison-
niers en expliquant que Mme Compton et sa

fine étaient survenues si soudainement qu ils
n'avaient pas eu le temps d'arrêter le feu.

- k'étectrification des chemins de
fer. — M. Auguste Scherl, le fondateur et le
propriétaire du < Berliner Lokal-Anzeiger > ,
vient de faire un grand pas dans la voie de
l'électrifîcation des chemins de fer. En ce mo-
ment, il expose, près du Jardin zpolgique de
Berlin, où d'ordinaire les grandes expositions
d'automobiles attirent, le. publia, son inven-
tion sensationnelle d'une voiture électrique
marchant à « un » rail unique. Les autorités
techniques ne manqueront pas de se préoccu-
per des détails spéciaux de celte invention,
dont la réalisation révolutionnerait les systè-
mes actuels.

On dit que les expériences qui viennent
d'être faites en présence des autorités char-
gées de la direction dea communications pu-
bliques, ont complètement réussi. Un public
énorme y assistaitLeuc succès est comparable
à celui du. dirigeable Zeppelin. L'inspecteur
des troupes des chemins de fer — l'Allemagne

dispose d'un certain nombre de régiments
spéciaux pour ce service — le général de divi-
sion yon Lyncker a exprimé toute sa satisfac-
tion, ain3i que le général d'artillerie von
Derlitz et l'Oberquartiermeisler, général de
division von Giindel.

Il parait probable que les chemins de fer
allemands seront électrifiés, ce qui aura la
plus grande importance, non seulement pour
les communications publiques, mais encore
pour l'armée. M. Scherl est même d'avis que
sa voiture à *ua * rail unique, fera bientôt sa
marche triomphale dans le monde civilisé lout
entier. .. . .

ETRANGER

SUISSE
Le budget du département mili-

taire. — Sur un total de. 159,450,000 ixt. de,
dépenses qui figurent au budget fédéral, plus
d'un quart.soit 40,498,828 fr.,sont à la charge
du département militaire fédéral. Il vaut donc

la peine de 1 examiner d un peu près. Sur ce
budget,le message du Conseil fédéral contient
les renseignements suivants :

«Le3 dépenses du département militaire
sont de 488,000 fr. supérieures à celles du
budget de 1Û09. Mais celte augmentation est
effectivement d'un million et demi.en nombre
rond; si l'on tient compte du fait que le bud-
get de l'année courante prévoit une dernière
annuité d'an million de francs pour l'aug-
mentation dos stocks de munition et qne cette
annuité ne figure plus ao budget de 1010.
Dans ce chiBre de 1,500,000 francs, représen-
tant l'augmentation effective des dépenses
(militaires, est comprise nne somme d'environ
330,000 francs motivée par les améliorations

;de traitement et de salaire. La rubrique ins-
truction est relevée de 300,000 francs ; la ru-
ibrique habillement prévoit 560,000 francs de
plu»; la rubrique chevaax de cavalerie est
relevée do 250,000Jranes» et les crédits sons
armement et équipement d'officiers sont
augmentés chacun d'une centaine de mille

francs. La rubrique fortifications, prévoit?
aussi une dépense :de 59Q,000frar_c3 supé-
rieure â celle de l'année précédente, __.ni
revanche, les crédits pour matérielde guerre,,
assurance des militaires, et frais de rem-
placement des institnteurs,sont réduits res->
pectivement de 1-,500,000 francs (dont 1
million représente l'annoité - actuelle pour
Kangmeatatidn des. stocks de munition), da
£6,000 francs et da 55,000 francs.

Un journal suisse pour la Jeu-
nesse. — Il s'est constitué un comité d'ini-
tiative pont la fondation d'un journal suisse
'pour là jeuBôssa. Composé de peraonnalités,
d'écrivains ' et d'éducateurs de Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel, ce comité a pour hut,
principalement, en mettant une revue illustrée
à la portée de nos enfants, de lutter contre la
«littérature criminelle» (Nick Carter, Texas;
Jade, B&ffalo Bil, Œil de la Policé, etc.) qui
nous envahiUme la jeunesse lit avidement et
'qui exerce ss_r elle-unaiinfluence néfaste.

. . . __~_

P#ï 1 fr. —
on s'abonne dès ce jour* -

FEUILLE DIÏPI lliiAffl
pour la Mire Tanfiêè 1909

BULLETIN D'AB&TOEMENT
Je m'abonne h la Feuille d'Avis de Neuchâtel et

paierai le remboursement postal qui ma aéra présenté â cet
effe t .

Prix de l'abonnement pour 1910 :
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
• du 1" janvier qu 31 mars fr. 2.25 dît î " 'janvier du 31 mars "fr. 2.50

» u » 30 juin » 4.50 » . > » 30 juin » 5.—
» a »31 difemb. » 9.— J » . a . » 3id.<._n_ l_ ._) 10.—

L.JESÏ . s'''..  , c ¦• :. _ J

S l Nom:.. . _ ,_ .„ „ y ^>-». __ ¦ « 
>*» I • ••  - ¦¦ - - -- ĉ

¦ e_3 7
. 'M vPrénom et profession: . /„> , - s '*_ ¦¦'. . '. :: 

ë J  :'_
S ' Domicile ' : „ .
¦ViiWBBH DMMHH hgH-niHHHa îHM_---»

Découper la présent balletia et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aSraachia de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Xeach&tel, à Neuchâtel. — Lès per*
sonnes déjà abonnées as doivent pas remplir ce bulletin»

Les nouveaux abonnés recetront,>si_r c_ e__.an__e^-J!a com-
mencement du f euilleton. f

 ̂ ^̂  ̂ _________¦___________________¦_____¦¦¦__________I¦¦¦_____¦_____________________¦W_ \_ Œi^ B̂ËÊ
,. ¦ ..-  ̂ . . - - . .  -. - . .  .- . -. : : : -—'

WJkW Télégramme. Brasserie ds Drapeau
Seulement pour quelques jours. Exhibition du

COEAJIFT PAUL HEBOLB
de Saxe, 26 ans, mesurant 2 m. 3tt cm. -

M. Paul HEROLD est le plus normal et le mieux propor»'
tionnê des séante du temps présont.
Sensationnel! Entrée tibre Sèrisationnef i

Pendant l'exhibition, les consommations sent augmentées
. Se recommande, Th. Hellinl.
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: Som cette, zubriqpg. paraîtront *ue.tiemand&touteç-aimoncas ||
d'hôtels, restaurants, buts d? courses, séjours d'été, etc. Pour p
les conditions\ s'adresser directement à l 'administration de la 38
Feuille d'Avis de Jiench&tel. Temole-Neut t. S»

I

Qranô pel-Chalet Chaumont I
•Nouvelle construction aueç t&,dmm ^^^pé i.modem * \ï

LUMIÈRE ÉLKCTIUQUB — CHAUFFAGE CENTDAIi j p

GRAND RESTAURANT-TERRASSE I
au rez-de-chaussée . at

' p TsACÉl POUR 600 FEBSOiVlVES ' j |
M Vins dé Ncueliilfl., à l.20 kboal«ille|ï!hà, estime dwaoiat, sitopl» 0.50¦ \ *
S Bière Brasserie Muller à 0.50 t- - |4!iemtayeoBâlii11i)eurre,eo!_&t£_te> .miel 1.—- j |
H Vins étrangers de P r chou à p rit modérée - kimenad* et eaux minérale» I
W — SERVICE D'AUTOMOBtiaS — î l
| Se reooaunaBde. F. WAUAK&WKBKK |

Brasserie Helvétia
r '

Samedi, Dimanche et Lundi : .
Pour la premières , fois , e»-âuùua -

GRANDS GÔNCERTS
donnés par

LES DARGIS
M. DERVIEUX , comique « unique » - Mm» Augusta CARRÉ, ronyu-cière, etc.

- ————— > ,
Souper tripes — Escaroots frais 

— ... ¦ — ., ¦ - ¦ _ _ _ ¦  —_ ¦ ¦ ¦ .,- . -, -1-7- ; 

Dimanche 21 novembre 1909, à 8 ù. 1/_ da soir

AU EMJ 1M FANMRI ITAffll
rue des Moulins 25

Concert ct Soirée |amffière
Le Comité

^VUlme Exposition suisse d'agriculture à .Lausanne
du IO au 10 septembre 1910

Division XV. BOKHCULTURR
Le programme de cette dlTtstan Tient de parai-*

tre et sera envoyé franco à toute personne qui en.
fera la demande au président, Frédéric PITTET,
horticulteur, à _Lausanne« - i . - H15059 1.

mmm ^m îmmma *mnmmm ^mm ^^mi ^^mmmmeae *mmmmÊm anÊÊmmmmamm '



i ' Chauffages centraux - Slaius - IPoêies - Potagers g| 1
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1 . ' OUVERTURE GÉNÉRALE D3 LA SAISON 1
¦Grands Magasins AU LOUVREi
1 to a» seyon - x. KELLER-GYGER ¦ MEDCHATEL 1

1 ¦" ' ' *" ' " ' *" ' ' ' ' ' Ws i

I Nouveau choix sans précédent et sans pareil fle Confections pour Dames 1
Sal en tous genres. Modèles de toute dernière création ^B MANTEAUX ——— —— JAQUETTES M
H Blouses en Flanelle, Coton, Laine et Soie, haut chic H
¦ .V Coslomcs .Princesse, Cosiumcs tailleur, Jupes-robe, Japons, Tabliers réforme, Tablier Kimono Bfc
i Blouses laine Kit-Kat mm

WÊHWKï . . . * ' •%

¦ TABLIERS DE SOMSEUÈRES BLAKGS ET EN ALPA&À , CORSETS COUPE PARIS , SOUS-TAILLES , MATINÉES , CHEMISES ET CALEÇON ¦

WË Boléros eu laine - Jaquettes blanelaes de sport - Jerseys noirs 2?-
If Pantalons réforme - Ceinturés, grand choix * S
1 Grand choix de MAGNIFIQUES FOUMUMS, pour Dames ci Jutais I
WÊ BAS M)_I_B_S, coton, sans couture, 1.45, en laine, dep. 1.50 11

I ¦—^̂ -̂ —i------—* ^ «̂^—^—MW ¦——— ^̂ »̂ —W —W— ^1 I I I  III 1 I I P I M I I . ¦!— —̂¦! I l »  ¦¦ !¦!¦¦< t , I I I  ¦ I ! ! ¦ I I! ¦ ! ¦ B|&

i Hayons Se ^antes-Jfonveantés pour Costumes et lobes M
K les mieux assortis en noir et en couleur S

1 RAY ONS SPËCIABj FOUR lE BilL -; .g gjgj^g g ĵgg |
9 Nouvel envoi de Couvertures en laine grise, rouge eî 'blanche ¦
M C0U7ERTUEES JAQUABD, MACTÏHQ,ÏÏES DESSINS M
H Tapis de lits - Tapis de tables lavables, laine, peluche eî moquette , dernière nouveauté 11

I Damas, Cote laine, Cretonne et Crêpe meulile, simple et lois largeur, en tous genres B
S,C__ypST A^IILJLJC.' .- . CMÎf »vAFi_ICtlf __l' « BAIIîE • CAPOK - XTBBE f 

" -
¦ Coutil pour fonds h duvet et pour matelas — fiâmes et Edre.on, le plus grau, choix n

I LE PLUS GRAND CHOIX DE TOILES DE COTON ET FIL, SIMPLE IS
B ET DOUBLE LARGEUR, POUR LINGERIE ET DRAPS DE LIT ffI —^m-—m- I -— i .: , : ", ¦  . . .I ' *—mmm~~ Wk

m IV Pèlérïtoès et Gilets de chasse (Spencers) pour messieurs et jeunes gens "̂ B8 I |
ï :" CALE», MISOLES, CHEMISES CHAUDES ES FLANELLE , COTON ET CHEMISES MER ¦
S Draps, ffliMnes, tetçrsl (Griseîtes), Oxford , eî Çotitiî pnr çhj egtisçs.-l
§& i t> Goutïts et Èmettê$ pour doublures - Molletons doubles pour lits

Ë] Milieux; de -valons dans toutes din_fie&&2oùn& "ei qualités- I
S Descentes de lits, superbes dessins * '—¦ Toiles* cirées B
H Grand choix de Mouchoirs à carreaux , à fleurs et blancs, en fil et en coton I
S Prix, choix et qualités sans concurrence WÊ
ï Voir les étalages, s. v. p. ""•a 2^"" Voir les étalages, s. v. p. I
H PRIX EXTRA POUR ŒUVRES DE CHARITÉ H

|MS IjaiS Ail HWE - 1  EELLER &ÏËER. MU|

'̂ t^̂ '̂ mm'̂ ^̂ mm-mt îmmmmmmmmmmmmm iimmmmmmmam

Hôtel do Poisson - Marin
Dimanche 21 novembre 1909

de 2 à 10 h. du soir

P I A N I S T E  RŒSLI

'Rue de la Treille - NEUCHATEL

Reçu un très grand choix cle

CHAPEAUX DE FEUTRE
pour JCommes et Jeunes gens

(formes nouvelles)

IMMENSE ASSORTIMENT
de

Bérets et Casquettes
Prix très modérés

gô recommande,
C. WERNAIt»

i ; '--f — : ' a '•

z AVIS DIVERS 
CHALET DE iil PROMENADE - NEUCHATEL

Kassaerilff nung : 7 Uhr ¦ — Anf ang : 8 Uhr
Sonntag den 31. Novembre 1909

gcgebcu vota t 
¦¦ '¦

Grutli - Mànnerchor Neuenburg
Dirchtion : Herr G.-L. WOLF !

Zur Auffuhrung gelangt zurn zweiten Mal :

... HEIMATLOS
Romantischos Schauspiol mitGosang in 3 AufzUgen von A.Gronewald

Obigea Stiick ist reich costiimiert von Fr. Jf EGER, St-Callen

2. Die fideleu Handwerksburscheu
Posa© in 1 Akt, von S. Philippi

EINTBITTSPREIS : 70 Centime»

Fîn den Zwïschenpausen KONZERT, „I_a Mascotte"
TANZ Nac& SCWBSS- des. Programmes TANZ

Zu «âMrofchom ttesucho ladet l.'iftichst «in .
c - r ' ¦ ' »tm «t'**U-M*nnerolioiv

, . 
'
. •__.

- . . '
. 
¦
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Société û'ExplDïtation m, W$ iteclriper
Système BER THOUD , BOREL 8 c Cie

«===__, CORTAILLOD (Suisse) tamea

Emprunt SB 1/» 0/*» 18®^
•tes 19 obli gations do cet emprunt  portant les numéros suivants ,

sont sorties au tirage au sort pour être remboursées le 31 dcceiu-
bre 1909.

Numéros sortis : ?,, 10 , 83, 131, 135, 1G7, 2Ji , 201 , 201 , 208 , 303,
355, 381 , 388, -105, .17. 407 , 501 , 502.

Elles seront payées sans frais , aux caisses de:
MM. Pury & Ci0, • à Neuchâtel

Perrot & Gie, u
DuPasquier, Montmollin & Cl°, n

contre remise des titres accompagnés do tous les coupons non échus.
CORTAILLOD , lo 17 novembro 1009.

II 0380 N . _LA. BIBECÎTION.

— MAISON TONDI-I. K N 1820 

A SERRIÈRES
Forges et Atelier de constructions léanipes

Usines hydrauli ques et électriques -- Force motrice 25 chevaux

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

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

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

canton pour les gros travaux.
Téléphone 5C1 F. OTARTENET FII.S .

Vente en faveur de Sérix
Le comité de . la vente cn faveur dc « Sérix » rappello aux amis

de cette œuvre qu 'ello s'ouvrira lo

jeudi 25 novembre , à 10 heures du matin
à la Grande salle des Conférences

Lo buffet sera abondamment pourvu : petits pâtés, glaces, etc., etc.
Café noir à 1 heure.

Outre la variété d'objets qui tenteront les acheteurs , il y aura un
comptoir d'objets fabriqués â la colonie de Sérix par les élèves.

Mercredi 24, dès 2 heures , on pourra visiter la vente moyennant
-50 centimes d'entréo. — Dès 3 heures , thé crémerie. .

Jeudi 25, à-2-heures , une pêche sera organisée .pour les enfants
et dès 3 heures également^ thé, crémerie et musique jusqu 'à 5 heures.

* Prière d'envoyer les dons en argent à-M me Charles Monvert , fau-
bourg du Lac 2. Geux en nature, dès-mardi matin , 23 novembre, ii la .
Grande salle .des Conférences, avenue do la Gare. ,.. - ..

Plantes, fleurs et comestibles seront reçus aussi avec reconnais-
sance. . ¦

RHUMATISMES, MAUX D'ESTOMAC
Pendant longtemps j 'ai souffert de i-Iinmatîssnes. de crampes

d'estomac, dc constipation ct d'anémie, etc. J' ai été entière-
mont guéri par le traitement par correspondance de l'établissement de.
«Vibron» à Wienucht près do Rorschach , et je lui exprime mes plus vifs
remerciements. Dorfi , bureau do posto Obernoul.irch (Bavière), lo
18 avril- 1908. Thérèse Bauer. — Signature attestée authentique par :
Zegethofer, bourgmestre. Adresse : Institnt médical «Vibron»,
ù, Wienach près de Rorscliach (Suisse). — L'établissement est
dirîKé par un excellent médecin di plômé..

I AUG. LAMBERT i
| MIOMAGE OmCIBL
1 Entrep ôts on garo

EXPÉDITIONS
tous p ays

8agage ville-gare et vice-versa
BUREAUX EN GARE P. V. . S

VILLE : RUE DE LA TREILLE I
TÉLÉPHONES 1

DÉMÉNAGEMENTS
à forfait:

par voilures et vagons capi-
tonnés pour la ville , la Suisse

et l'étranger
Service de bagages à tous les trains

REPRÉSENTANT DU !
. Nordeutscher Lloyd .

-_- m-,  n .„. B

GRANDE SALLE desCOHFÉBENC ES

liU-idi 29 novembre
à 8 h. du soir

PAR

Eugène EURNAND
SÉANCE DE PROJECTIONS LUMINEUSES

en faveur des

Missions Moraves
LECTURES - CHŒURS - SOLI

Prix des places :
Amphithéâtre , 2 fr. — Parterre

numéroté, 1 fr. — Galeries, 00 ct.

Billots cn vento au magasin do
musique Poetisch frères , Terreaux 1.

Hôtel Bellevue
CORCELLES

TEITES
tous les samedis

Restaurant ë Simplon
Tous les samedis

dès G heures du soir

TRIPES
ESCARGOTS

toujours frais, préparés par

BMSSERÏfi HELYfiTIil
On vend à l'emporter

(Réservo : 50,000)

Ira iiiiii
- t, 

'¦ m
- ¦ .

Tous les samedis

Tripes nature
ot à la

Mode de Caen
Le dimanche soir

CIVET DE LIEVRE :
Tous les jours c.o

CHOUCROUTE GARNIE

Brasserie ae ia Promenaûe
rue Pourtalès - Neuchâtel

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

Choucroute garnie - Escargots
Tous Jes Samedis

smipus
nature et à la mo .e 9e Caen

Oimanclic soir
Tête de \eaii ea tortue ct Civet fle lièvre

Se recommande ,
P. Miilclii-Aiiiencu

Uno jeu no dame demande à em-
prunter

150 FRANCS
remboursables par mois. — Kcriro.
sous chiffre l'\ G. 4SI au bureau
do la Fouille d'Avis.
" _P_EMSM*W :
et bonne chambre , ruo des Beaux-
Arts , dans famille neuchâteloise.
Demander l'adresse du n° 505 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Brasserie A u k Port
Tous les jours :

CHOUCROUTE assortie
B0UILLW MAGGI

à 20 ct. le verre , â toute heure

Tous les samedis :

Tripes nature et sautées
A partir do samedi

CIVET DE LIÈVRE
I_EÇOW8 D'ALLEMAND

grammaire conversation , corres-
pondance , deutscUo Schônschrift ,
sténographie. Prix modéré. —
Demander l'adresse du n» 440 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Caié dej T̂onT
Samedi dès 7 heures

TMpm

HOTEL DE LA C0ÏÏE0ME
iSa£iit-]BlaI^e

DOAKCHE 31 STOYEMBBE 1009

l»Ai\>SE - »M§Ë

tetiii è li ii li lin
ĵ • ¦—¦¦'¦ ¦ I ¦!

ÎHmanchc SI novembre lOOO

®BF~ T^X A XT'CX?
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

liUiidi 22 novembre ù 8 li. dn soir

Réuiiioia -extraordmaiFe

ni E (oiiïES i ii
Chefs de l'Armée du Salut en Suisse

Les Commissaires seront accompagnés par le

Lieutenant-Colonel MALAN
et par tous les Officiers de la région de Neuchâtel

(.liants d'occasion - Concours des 2 Fanfares et de là Jeune Armée
MS- Entrée lijprq à .tous• "___§ 
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Placo Pnrry 1 PAVEZ jjgj  ̂1
Les plus artistiques S

miX MODÉRÉS * TÉLÉPHONÉ 9G0 S

EXPOSITION
DE PEINTURE

¦¦ ¦¦ ¦ ¦ • ¦ • DE =
Louis de MEURON

: .Pierre GODET11
' • ' P.-Th. RQBERT.il ._ . . .

Ouverte à Neuchâtel du 20 novembre
au -15 décembre -1909, de -ÏO h. à 5 h.
A U X  SALUES LÉOPOLD R O B E R T
(Eecalier de la Gare). — Entrée 50 ct.

„„ . . . . .  - . - -_—- ¦- ¦ — _• g - ¦ ¦ -- =tt^S_________ &̂____, _̂w_&__E____ ^ çm

iGh.-Ë. G0GLËR,sc i

I 

Professeur d'Art décoratif

SCULPTURE - MODELAGE - DESSIN
Projets et devis

COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES
de sculpture sur bois, marbre, corne, ivoire, etc.

COMPOSITION DISOOBATIVœ i
Cuir ropoussô ct incisô. Modelage ct Moulage. Peinture sur
porcoi'ainc. Etait , et Cuivre repousses. Dessin ot aquarelle, fl

a

J'-tudo dc ta plante m*
OUTILS ET FOURNITURES ' $Û

Pour, tous renscisnements complémoataires, s'adresser à Mm
m MM. SCHINZ, Michel &. C'°, Grand Bazar, rue St-Maurice, Neuchâtel. 9B

la M aeaaaEasspassaril

toi twi feflfc Étti
(système BERTHOUD, BOBfiL' & Cie)

Anonyme au capital de 4,300,000 francs

SIÈGE SOCIAL à LYON: U, Chemin du Pré Gaudry

Dans sa séance du t2 novembro 1909, le conseil d'administration
a déçidiï'-o remboi_csea__ont des obligations, restant eu circulation.

En conséquence, les 801 obligations 500 fr. , 4 % (titres roses), en
circulation à ce jour seront toutos remboursées h partir du 3 janvier
.910, au pair de 500 fr. nets plus" le montant du coupon échéant à
celte date :
à Lyon : Au siègo social . 11, Chemin du Pré Gaudry,

Chez MM. E. M. Cottet & Cio, banquiers, 8, rue de la Bourse,.
ot à Neuchûtel (Suisse) : Chez MM. Perrot & O, bauquiors,

MM. Pury & C*",
MM. Du Pasquiër, Montmollin & C'%

^ous déduction de la perte au change évcntuelte.
IiO Cougell ^'administration.

HOTEL-PENSION BELLALUI
LENS près Sierre Montana (Valais)

'Station particulièremeat-cl iinatôrique dans la contrée la plus sèche et
la plus ensoleillée do l» Suisse. Tous sports d'hiver. Grand lac pour
patinage. Ski, luge. Magnifique ganoran.*». Chauffage cjpntraL Grande
veraoda viifâe. Cuambrei,<lo baiu, daudbQS, otp. ' Quyort toute l'apnée.
Akltuao liartriôtràB; — TéWplWiio. w- T»«_k ià5d8fé. Ué TO18 p



CULTES OU DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1909

ÉGLISE MTKWALB
B 5_ m. Caicchismo au Tomple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. MOBEL.
10.50.Culte. Chap. dos Terreaux. M. MONNARD.
• h. s. Conférence avec projections lumineu-

ses au Temple da Bas. (V. aux annonces).
Le samedi, réunion de prières et d'édifica-

tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaus.
Da_its3h3 rsîoroairta Garns'iadle

!) !4 Ubr.Untero ICirche. Predigt. Plr. BUBO-HABDT.
10 3/4 Uhr. Tcrroauxschule. Kinderlehro.
*1 Uhr. Kl. Conferenzsaal. SDnntagschulo.
V 1/a Uhr. Abendgottesdienst in der Kirche

Serrières.
Vianobie :

8»/4 Uhr. Colombier. — 2 ••'« Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE I\»ÉPF.XD.1YT._
Samedi: 8ii. s. Uéunion do.prières. Polito sallo.

Dimanche :
S) , h. m. Catéchismo. Grande sallo.
M H .  Culte d'édification mutuelle ct sainte cène.

(Matth. VU. 1-5). Petite salle.
403/.,. Culte. Tcmp lo du Pas. M. GUYE.
« h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBEl.T.

Chapelle da l'Ermitaje
10h. m. Culte . M. S. ROBERT.
S h. s. Culte. M. Pierre DE MONTMOLLIN.

Chapelle 4a la Maladière
10 h. m. Culte. M. Victor HUMBERT , prof.

Oratoire Evangélique (Plaos-l'Armas)
t) .i h. m. Culte avec Sainto Cône,
li h. s. Réunion d'évaugélisatioii.

2m«et4nl <l mercredisdu mois, 8h. s.Etude ITibtïqaj .
Deutsche Staitmission (Mitt. C.nf.-Saii.)

Nachmittaps 3 Uhr. .lungfrauenfest.
Abends 8 Uhr. Predigt.
Dionstag 8 54 Uhr. Gemiscbler Chor.
Donnerstag 8 % Uhr:  Bibclstd. Terrcaux-Kapelle.
i'reitag 8 % Uhr. Minnor & Jiingl.Voroin. Bercl.- 2.
Sala E vangelica Italiana (Neubourg 23)
Domenica , ore 9 .; ant. — Scuola pei bambini.

» » 8 ;j pom. — Conferenza.
Lunedi » 8 <,i a — Corale italiana.

ENGLISH CHURGH
10.1b. Morning Prayer, Holy Communion aud

Sermon.
5. Sky Pilot League Service.

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

la Providence.
Eg lise paroissiale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
'J h. Messe avec sermon italien.

_ 0 h. Grand' messe avec sermon français.
Vêpres.ù "2 heures.
Prière du soir , à 8 h., avec bénédiction du

Saint SacremcDt.

Hédacin ds s.r.ics d'ofïi cs la ëi/naash*:
Demauder l'adresse au poste da police de

l'Hôtel communal.

POLITIQUE
Russie

Le Conseil de l'empire parait décide à voter
unc réforme depuis longtemps demandée par
les libéraux , c'est-à-dire la suppression d'un
grand nombre de jours fériés. Il e3t vraiment
ridicule que toute la vie sociale, tontes les
études, tous le3 travaux: soient, à chaque ins-
tant, interrompus par l'anniversaire de saint
Pantaléon ou de saint Polyearpe.Le président
de la Chambre haute , M. Akimof , est un par-
tisan chaleureux de la réforme. Mais déjà il a
reçu la véhémente protestation du saint-
synode (concile national orthodoxe), qui
B'opposera de toutes ses forces ù la suppres-
sion.. Voilà donc en perspective, pour cet
hiver , un conflit de la Chambre haute et du
clergé, ce à quoi l'on ne s'attendait guère.

Autre conflit probable, mais cetle fois, en-
Ire le ministère et la Douma. Celte dernière
parait bien résolue à éplucher le budget plus
sérieusement que les année3 précédentes et à
faire une chassé terrible aux « sinéeurisles »
ct autres parasites budgétaires. Elle n'a pas
tort Le nombre des fonctionnaires et des em-
ployés est, en Russie.hors dc toute proportion
avec le peu de services qu 'ils rendent . On en
connaît plus d'un qui se font régulièrement
accorder «onze mois de congé par an» , tout
en .touchant leur traitement. Ces étranges
« fonctionnaires » réputés travaill er à Saint-
Pétersbourg, passent leur temps au fond do
quelque lointaine province, parfois même à
l'étranger. En outre , certaines fonctions sont
portées au budget ct rémanèrées.alors que les
titulaires de ces fonctions n 'existent pas. Ainsi
les traducteur s de langue (innoise en langue
russe. C'est bien le cas do dire : « Où va l'ar-
gent? »

ETRANGER
Un nouveau volcan. — Unc dépêche

de Garachico (ile de Ténériffe) annonce
qu 'un volcan s'est ouvert dan3 la " montagne
de Las Florès, Trois vapeurs sont partis pour
porter des secours. On ignore dans quelle
direction la lave descend. ,

Un aéroplane en feu. — Mercredi , à
midi , pendant un vol .dans son aéroplane Far-
man , aux environs de Budapest , le pilote
français Dufour a failli trouver la mort , aven
un passager hongrois,' qu 'il avait amené avec
lui , l'aviateur Kolàsoy.

L'appareil volait à une hauteur d'environ
vingt-c inq mètres, lorsque , tout à coup, le ré-
servoir *. essence - fit' exp losion. L'aéroplane
prit feu immédiatement et fut complètement
détruit. Les deux aviateurs ont été légère-
ment brûlés.

Un service de. «Zeppelins» . —La
société "allcnàudc de locomotion aérienne
s'est constituée jeudi , à Francfort , au cap ital
de trois millions de 1 marks. Hambourg, Mu-
juicli ct Francfort ont fourni chacune UP «law.-

million de marks de souscri ptions. La muni-
cipalité de Baden-Baden souscrit cinquante
mille marks. Un service de «Zeppelins» fonc-
tionnera à parti r du printemps prochain entre
Francfort et Friedricbsfanfen. Baden-Baden
sera une des principales stations.

Les misères du critique
Dans une fine page que publient les « An-

nales », M. Adolphe Brisson trace le portrait
du criti que, énumère ses droits, se3 devoirs,
et trace un j oli tableau de ses misères:

Le critique assume des rancunes féroces ; il
cn rit lorsqu' elles viennent d'ennemis ou
d'indifférents ; il cn souffre quand c'est un
ami qui les lui voue. Il l'a reçu à sa table, il a
dinê à la sienne. Vingt ans de lutte commune,
unc C3time réciproque, les rapprochent et les
lient. Ils ont des cœurs fraternels. L'auteur
fait représenter une comédie. Si le criti que a
le malheur de ne la point totalement admirer ,
s'il mêle au miel des louanges l'absinthe d'une
restriction, même légère, les yeux qui le re-
gardaient se détournent , la main qui le recher-
chait s'écarte, des reproches véhéments olr la
gène plus cruelle d'un silence de glace succè-
dent aux effusions de la veille. Le criti que
soucieux de son honneur ne transi ge pas; il
déploie ce courage, il endure ce supplice. Ce
sont les misères du métier...

Il y en a d'autres : l'inquiétude du doute,
l'angoisse du scrupule, le souci de se former
une opinion nette et libre, l'effroi de subir
plus que dc raison la pression du public, la
nécessité d'en tenir compte.

Proclamer détestable une œuvre portée aux
nues par la foule est plus grave que d'exalter
nne œuvre tombée. Dans le second cas, on
accomplit un acte généreux, dans le premier
on peut nuire. Quel trouble ! Que d'hésitation !
Et puis, mille éléments, étrangers à sa valeur
propre, assurent la réussite, précèdent l'échec
d'une pièce de théâtre : le choix du suj et , les
circonstances, le préjugé du moment, l'em-
preinte d'un précédent ouvrage encore toute
fraiche dans l'esprit de l'auditoire, le talei)t
ou l'insuffisance des acteurs. Et le critique de-
meure perplexe, il sent que le public est hos-
tile aux nouveautés, esclave de l'habitude, que
Ja plupart des chefs-d'œnvre furent d'abord dé-
daignés ; mais il appréhende aussi la confusion
qui s'établit entre le fau x et le vrai génie, il
poursuit d'une égale horreur l'aveuglement
du spectateur routinier et l'emballement dn
snob.

Cependant, tout cela 1 enveloppe, limpre*.
gne... Dans la salle où, les nerfs tendus, il
médite et travaille, alors qu'autour de lui on
s'amuso, se constitue l'atmosphère qui dé-
cidera du sort matériel de la comédie. Il
s'efforce d'être aveugle et sourd aux chucho-
tements des voix, à l'expression des visages
favorables ou hostiles,.; de ; ne point accorder
trop d'importance aux silences agressifs, aux
toux hargneuse?, non plus, qu 'aux ovations
démesurées ; il s'applique à garder son sang-
froid , à condenser les indications éparses qu 'il
à i ccaeillies, à se former une impression per-
sonnelle. Voici, j e_crois, pour le critique théâ-
tral la saine méthode: interroger avec clair-
voyance le public, s'interroger soi-même
sévèrement; s'étant fait nne opinion bien as-
sise, l'exposer, la défendre sans mollesse,
Fétayer d'argHments développés et précis. —
enfin , tirer sa révérence aux vanités endolo-
ries, aux cup idités déçues.

Ces querelles s'apaisent assez vite. Beau-
marchais assure que ce n 'est pas trop de toute
une vie pour assouvir là rancune des auteurs
siffles. Il semble qu'ils soient, aujourd'hui , un
peu moins vindicatifs, peut-être parce que la
coutume de siffler est abolie. La première ai-
greur passée, ils se disent que leur œuvre
n'a point pâti d'avoir été disculée, que tout
ce bruit ne lui fut poinl nuisible, et que les
critiques sont de fort braves gens, pas très
intelligents, il est vrai. Ils cessent de les dé-
tester, ils les méprisent encore. Vienne un
succès : ils leur restitueront leur tendresse ot
leur estime.

Ces messieurs se vengent de nous —et c'est
dc bonne guerre — en raillant nos désac-
cords... Comment une pièce peut-elle cliè,
le même j our, par le même aéropage, approu-
vée et décriée? Comment serait-elle, à la fois,
remarquable et détestable? De deux jugq-
ments contradictoire s, l'un est certaimenl en-
taché d'erreur. Ces divergences montrent
l'infirmité de la critiques; elle sont aussi le
gage de son intégrité...

ADOLPHE BIUSSOX. . '

SUISSE
Scandale financier. — D'après la

«Nouvelle Gazette de Zurich» , le bruit court
à Berne que la banque internationale des che-
mins de fer aurait tenu deux comptabilités
parallèles : l'une o.ikielle .l'auire secrète.Notre
confr ère se base sur ce fait pour demander
qu 'one expertise de la comptabilité soit déci-
dée par le j uge d'instroction. Cette expertise,
dit la «Nouvelle Gazette », serait d'autant plus
profitable anx actionnnaire3 que, parmi. Ie3
financiers actuellement sous les verrous, il
s'en trouve dont la fortune est si considérable
que, dans le cas où la preuve d'agissements
lépréhensible s de leur part pourrait être four-
nie, il y aurait possibilité d'accorder na dé-
dommagement aux actionnai , es lésé3. On
évalue les biens de Demme et Wuest _. quel-
ques millions par tète. Mais la condition préa-
lable de toute action de. ce genre serait une
expertise sévère de toute la comptabilité dç
l'entreprise.

On sait que Wuest a placé tonte sa fortu ne
au nom de sa femme, qui est également sous
les verrous. •• . •• _• ; • - j  •

— L'ancien secrétaire dé Démin e, le-Jbim .
qtiicr Naegeii, a été libéré sous caution Aè
iWJ .rancis " 1" y ••_ • ' > "<

Congrès antimilitariste. — L'as-
semblée des délégués de l'Union ouvrière de
Zurich a décidé, j eudi, après une discussion
animée qni a duré pins de trois heures, de
partici per au congrès antimilitariste de
Bienne, samedi et dimanche, et y a délégué
le j ournaliste Toblcr, avec mission de faire
front aux tendances anarchistes et syndica-
listes.

BALE. — Une assemblée dn parti socia-
liste, tenue jeudi soir, à Bàle,a décidé à l'una-
nimité de ne pas prendre position dans les
élections au Grand Conseil dc bourgeoisie,
qui auront lieu les 27 et 28 novembre, et de
renoncer au mandât que détenaient les socia-
listes dans le quartier de Horbourg ct qui
était confié jusqu'ici à M. Wullschleger, con-
seiller d'Etat. L'assemblée a repoussé un
compromis offert par les partis bourgeois aux
termes duquel les socialistes auraient obtenu
4 des 5 sièges vacants dans cette autorité , qui
compte 40 membres.

Les prochaines élections du Conseil de
bourgeoisie seront sans, doute les dernières
du régime majoritaire. La nouvelle loi électo-
rale, qui sera soumise prochainement au
Grand Conseil, prévoit , pour ces élections
aussi, le mode proportionnel.

La commission d'études désignée par -rite .
Grand Conseil avait proposé de proroger les1'
pouvoirs du Conseil de bourgeoisie jus qu'en;
j anvier 1910, afin de pouvoir ,d'ici là , amener '
à chef la nouvelle loi électorale et de pouvoir,
cette fois déjà, élire le Conseil de bourgeoisie
au scrutin proportionnel. Mais, sur la propo-
sition dn Conseil d'Etat , le Grand Conseil,
dans sa séance du 23 octobre, a repoussé cette
proposition de la commission.

ZURICH. — Mercredi soir,eh gare d'OKen ,:
la police recueillait un garçonnet de neuf ans,
qui disait avoir manqué le train et demeurer
Zurich III. Les recherches entreprises ont dé-
montré que ces indications étaient fausses et
que le soi-disant garçonnet était une fillette
qui , depuis quelques j ours, avait quitté lé do-
micile de .ses parents, .à Tœss. Elle avait em-
prunté, pour se sauver, les habits d'un de ses
frères.et s'était coupé les cheveux. Elle a été
ramenée chez ses parents.

— Les,corporations ont décidé d'organiser
un grand cortège artistique à l'occasion de
l'inauguration au printemps prochain du nou-
veau palais des aits de Zurich.

— La violoniste Vivien Chartres qui,
malgré son jeune âge — elle peut avoir 12
.à..l4;ans — j oue des œuvres auxquelles
seuls clés, maîtres comme Paganini ou Sara-
sate osaiénj. s'attaquer, .a concerté, mardi,
soir, pour la, troisième fois, à la Tonhalle de
Zurich, avec accompagnement d'orchestre.
Le public ;a été si emballé qu 'à la fin du con-
cert, après une dizaine de rappels, il a fallu
éteindre les lumières afin de faire partir les
auditeurs, qui ne voulaient pas s'en aller.

BERNE. — Lundi, j our de foire à Porren-
truy, il a été volé, vers 11 heuros du matin,
une somme de 310 francs, soit deux billcts.de
cent francs, deux billets de cinquante francS
et dix francs en menue monnaie, au préj udice
de M. Gottfried HuglL,cultivateur à Milandre,
près de Boncour.,L'auteur du vol est inconnu.
| Le contrôle des entrées à la foire de Poi-
rentruy indiquait 271 bêtes à cornes, 72 che-
vaux et 600 pièces de petit bétail. La gare a
expédié , lundi , 1 li vagons, avec 1264 pièces
de bétail , service dn transit compris.

—• Jeudi soir, vers 7 h. y», un train de
marchandises, venant de Saint - Imier et
allant à La Chaux-de-Fonds, a déraill é près
de Sonvillier, à la suite d'un eboulement de
terrain. •

La locomotive est complètement sortie de
la voie et le vagon de tète s'est fortement in-
cliné sur le talus. Le train de voyageurs par-
tant de La Chaux-de-Fonds à 6 h. 53 avait
franchi le lien de l'accident quelques instants
à peine avant que l'éboulement cle terrain se
soit produit. Les voyageurs de l'express du
soir durent faire un , long et difficultuenx
transbordement.

Les travaux de réparations se sont pour-
suivis toute la nuit , mais la circulation sera
probablement longue à rétablir , car les rails
et les traverses ont été enlevées sur une tren-
taine de mètre3. Les transbordements conti-
nuent.

. TESSIN. — Un très vif incident s'est pro-
duit au cours de Ja séance du Grand Conseil.
On discutait la question de la loi forestière
qui a été récemment rej etée par le peuple; à
ce propos, M. Berucchi , ancien conseiller na-
tional, a prononcé la phrase suivante : , .,

«En  présence des intrusions perpétuelles
des autorités fédérales dans no3 affaires , le
moment est venu dq se demander s'il convient,
que nous restions attachés à la Suisse*. [ f \

Ces paroles provoquèrent un vit tumulte ;
un .grand nombre do députés se groupèrent
autour de l'orateur et protestèrent. MM. Ga-
buz'i-F, Molla et Borella prennent la parole au
milieu du bruit et le vice-président rappelle
l'orateur à l'ordre. Pendant ce temps, l'ex-
trèrae-gauche applaudit l'orateur. Cet incident
a causé une vive émotion dans la salle et à
Bellinzone.

VÀÛD. -— Malgré le temps détestable dont
a été gratifiée la fête fédérale de gymnastique,
le bilan définitif est cependant réj ouissant. En
effe t, non seulement le capital de garantie que
l'on .croyait perdu a été remboursé, mais il
reste encore un boni de 40,000 francs !,

— On Se souvient qu'il y a quelques
mois, une partie dn carrelage du porche
du temp le de Chailly, à Lausanne, s'était
effondrée dans la souteao charbon, entraînant
dans sa chuto unc partie du public qui sortait
cfun concert. L'accident avai t été causé par
une poutraison qui céda sous le poids des
auditeurs. On constata que cette poutraison
était complètement pourrie. " ./ }

• _ Les entrepreneurs de la. charpente fu rent
renVoyés au tribunal de poliee, sous la pré-!veritîc.n de lésion ,par négligente et impru :

dence, plusieurs personnes ayant été blessées.
Hais ils ont été' acquittés mardi et les frais
bis à la charge de l'Etat

Aucun échantillon dubois incriminé n'ayant
été conservé, il n'a pas été possible d'établir
la cause de l'effondrement, que plusieurs té-
moins ont attribuée à l'insuffisance d'aération
de la soute à charbon. L'accident s'est d'ail-
leurs produit plus curs aimées après la cons-
truction de l'édifice.

FRIBOURG. — Mercredi soir, à 8 h. l/s.
deux attelages se sont rencontrés sur la route,
près de l'hôtel du Jura, à Fribourg, Là limo-
mière de la première voiture vint s'enfoncer
dans le poitrail du cheval attelé à l'autre char.
Le cheval atteint s'affaissa pour ne plus se
relever; il avai t eu le cœur transpercé.

Du «Bulletin commercial suisse» :
Si l'on cherché à se rendte compte des

effeis-qu 'a produit jusq u'à ce jour l'applica-
tion dé la loi fédérale sur les denrées alimen-
taires et de ses ordonances , on est obligé de
reconnaître que les craintes exprimées par les
opposants à la loi, avant le vote populaire ,
n'étaient que trop fondées.

Là santé des consommateurs n'est pas
mieux.protégée depuis l'entrée en vigueur de
la loi qu 'auparavant.

Le commerce des denrées alimentaires s'est
compliqué dans une mesure insupportable. Le
commerçant se plaint , avec raison , dc retards
et de difficultés de tout genre, qui pouvaient
à la rigueur s'expliquer au début de l'appli-
cation de la loi,mais qui ne sont plus admissi-
bles à l'heure qu'il est.

Certaines taxes de contrôle sont appliquées
arbitrairement et constituent un impôt très
lourd pour diveis produits.

Le refoulement, à notre frontière , de pro-
duits étrangers parfaitement sains et de qua-
lité irréprochables provoqué des protestations
et nous expose à des représailles dont notre
exportation se ressentira.

Nous avions à la frontière les fonctionnai-
res , des douanes : à côté d'eux se trouve
auj ourd 'hui le chimiste dont la science infail-
lible prime toutes les considérations d'ordre
commercial.

Malgré tous les ennuis qu'il procure à l'im-
portateur, le contrôle est loin de lui donner
des garanties suffisante? au point de vue de
la qualité da produit acheté, puisqu'après
avoir payé les laxes et subi les ennuis rappe-
lés . ci-dessus, il est exposé ù retourner au
fournisseur étranger de la marchandise gâtée.
' .. Tout cela est en contrad-ib'tioh directe avec
les déclarations faites au sein de l'Assemblée
fédérale, lors de la discussion de la loi. dont
il s'agit. ' ;.. '- '¦'
. C'est surtout le contrôl e des conserves de

viande qui donne lieu aux réclamations. Il
semble qu 'au département fédéral de l'agri-
culturc 'on prenne plaisir S ïetïdrë'îtâpdpulai^
res la loi et les ordonnances, tandis que le
département fédéral de l'intérieur et le bureau
fédéral d'hygiène chargés de la haute surveil-
lance de l'application de la loi, s'efforcent de
l'interpréter et de la faire appliqué.' d'une
manière conforme aux intentions du législa-
teur.^ i .-" .•¦.•*•"_. ' '¦¦:¦¦-. ¦ _ ¦ ,

Lès plaintes vont en s accentuant de tons
côtés,et il fant prévoi r le moment où la majo-
rité de ceux mêmes qui avaient voté et re-
commandé la loi, en demanderas* la EwKfi-
cat-OB ,afin de soustraire le commerce honnête
et loyal aux tracasseries dont il souffre ac-
tuellement.

Le mécontentement grandit

RéGION DES LACS

Vully (corr.). — La neige tombe à gros
flocons depuis jeudi et déjà une forte couche
de neigé couvre la campagne, ce qui n 'est pas
dc bon augure pour la grande foire de Berne.
Il a élé expédié, jeudi et vendredi, 25 vagons
de légumes, de la gare de Sugiez à'destina-
tion de Berne, pour la «Zv. iebelmârit». C'est
un total approximatif de 200 tonnes de mar-
chandises qui sort ainsi d'un seul coup de la
contrée, parmi lesquelles les oignons, les poi-
reaux , les céleris tiennen t la plus grande
place. Il y a la de quoi parfumer toute la ville
de Berne. Souhaitons à nos marchands un ciel
plus clément car pour eux le... beau temps
c'est de l'argent. C B.

Bienne. — Le bud get communal pour
1910 prévoit aux dépenses 1,369,611 fr. et
aux recettes 1,313,617 fr. L'excédent des dé-
penses est de 56,094 fr. ¦_ • ; ;. .

— Un bien regrettable accident est arrivé
j eudi après midi, vers 2 heures, à M. Muller,
inspecteur forestier à Evilard. Eu descendant,
à Bienne, â travers la forêt, iî gJ.saa.sc_r iî«e
pierre plate à fleur du sol et recouverte de
neige.

Dans les efforts qu 'il fit pour conserver son
équilibre il se fractura par déchirement les
deux rotules. Comme il était seul , il se traîna
tant bien que mal , en s aidant des arbres de :
la forêt , vers le chemin où aboutit le sentier
qu'il suivait.

Un voiturier qui vint il passer le prit sur
son char à pont et le conduisit en ville, où il
n'arriva que près de deux après l'accident

Grandson. — On a arrêté, mercredi, et
incarcéré dans les prisons de Grandson , un
nommé Isidore Martigny, de Dompierre (Fri-
bourg), qui , au cours d'une querelle avec son
camarade de chambre, aurait porté à ce der-
nier trois coupa de couteau dans le côté gan-
«he.

Le médecin, mandé en toute hâte à Giez,
où ceci se passait, a ordonné le transport du
blessé à l'infirmerie d'Yverdon.

La "Feuille d'Jlvis dr J Veuchâtël,
ta. viUe, a fie.' par' an.

CAîsrroN
Police des constructions. — Le

Conseil d'Etat a décidé dc soumettre l'avant-
proj et de loi sur les constructions à une com-
mission d'experts, qui a été composée des
citoyens ci-après désignés :

Le conseiller d'Elat, chef du déparlement
des travaux publics, président; le conseiller
d'Etat , chef du département de justice, sup-
pléant du chef du département des travaux pu-
blics, vice-président ; le conseiller d'Etat, chef
du département de l'intérieur ; l'ingénieur can-
tonal; l'intendant des bâtiments de l'Eta t, et
MM. Eugène Colomb, archilecte-expert canto-
nal pour l'assurance des bâtiments , à Neuchâ-
tel ; le Dr Sandoz, vice-président delà commis-
sion d'état de santé.à Perreux ; Ferdinand Por-
chat, député, président du Conseil communal de
Neuchâtel ; Hen ri Berthoud,conseiller commu-
nal , à Neuchâtel; Albert Piguet, député, prési-
dent du Conseil communal du Locle; Achille
Grospierre, député, conseiller communa!,au Lo-
cle ; Paul Mosimaon,député, président du Con-
seil communal de LaChaux-de-Fonds ;Edouard
Tissot, conseiller communal, à La Chaux-de-
Fonds; L.-F. Lambelet, président du Conseil
général des Verrières; Ernest Strittmatter et
Eugène Bonhôte, avocats et députés, â Neu-
châtel ; F.-H. Mentha , professeur à la faculté
de droit de l'université, à Neuchâtel ; Théo-
dore Krebs, conseiller général, à Neuchâtel.

Le Landeron. — Le Conseil d Etat a
nommé, en qualité de débitant de sel an Lan-
deron, les citoyens Louis Guyot & Ci0, en
remplacement du citoyen Paul Perroset-Veil-
lard , démissionnaire.

Valangin. — Le Conseil d'Etat a nommé
chef de la section militaire dc Valangin le
citoyen Christian Weber, sergent d'infanterie,
en remplacement du citoyen Louis Toucbon,
démissionnaire.

Le Locle. — On mande de Neuchâtel à
la « Feuille d'Avis des Montagnes » : .

La police de La Chaux-de-Fonds avait pro-
cédé mercredi à l'arrestation d'un individu se
disant ingénieur, et qui menait, dit-on, assez
grand train. H avait été appréhendé, paraît-il,
sur mandat du parquet vaudois

Jeudi, le prisonnier fut conduit à Neuchâtel
et remis en mains de la police cantonale. Or,
il réussit à s'évader dans la soirée, on ne sait
par quel stratagème. La nouvelle fut télégra-
phiée dans toutes les directions, maisà l'heure
actuelle, le fuyard court encore.

La police est assoz marrie de cette aven-
turre, car il s'agit d'un prévenu dc marque,
dont il eût été Intéressant de connaître là vie
quelque peu aventurière. Du reste, on s'est
efforcé de faire le silence autour de cette af-
faire, et il est difficile d'eu savoir davantage.

La rédaction du même j ournal, aj oule :
Notre correspondant fait sans doute erreur.

Il doit s'agir d'une personne dont l'arresta-
tion a fait quelque bruit au Locle, et qui a
é.c conduite jeudi à Neuchâtel ; C'est un bras-
seur d'affaiies qui s'occupait , sembJe-t-il , de
spéculations immobilières, et avait fait bâtir
dans notre ville uns, maison de plaisance.
D'après ce que nous en savons, les antécé-
dents de ce personnage — très intelligent, et
qui savait se donner de grands airs — tien-
nent un peu du roman. Nous ne croyons du
reste pas,utile , pour le . moment , d'en dire
davantage sur une. affaire qui paraît très em-
brouillée.

La Chaux-de-Fonds. — Hier après
midi, le conseil d'administration de. la com-
pagnie ces tramways de la ville a pris pos-
session de la nouvelle voiture affectée au ré-
seau.

Cetle voilure sort des ateliers de lafabri que
suisse de vagons dc Schlieren et n'a pas coûté
moins de 23,000 fr. El.e comporte de sensibles
améliorations sur celles qui circulent actuelle-
ment et tous le3 perfectionnements apportés
jusqu'à ce j our dans la construction des voi-
lures cle trams électriques.

Voici ce qui dislingue plus particulière-
ment des précédentes: La voiture est complè-
tement fermée, avantage considérable pour
un pays où la tempéiature est souvent très
basse. La fermeture des cages d'avant et d'ar-
rière est obtenue d'une façon suffisamment
hermétique au moyen de portes à coulisses.
Passablement plus grande, puisqu'elle com-
porte 34 places au lieu de 26 et 30. Le couloir
intérieur est aussi plus large et permettra au
contrôleur de faire son service sans déranger
les occupants. Les cinq petites fenêtres des
anciennes voilures sont remplacées par trois
grandes glaces très épaisses, sans cadres.

Fleurier. — Vendredi matin, à 11 heures,
est mort le doyen du corps enseignant de
Fleurier, M. Louis Magnin , professeur.

C'eBt dne vieille figure qui disparaît; plus
de deux générations suivirent assidûment ses
classes, presque toute la population du vallon
le connaissait.

Cinquante années de professorat, tel est le
bilan d'une vie active toute consacrée à
l'enseignement.

' ~— - ¦ ; "  ̂ *
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JOURS AGRÉABLES.
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prises w détriment d'un
travail noa accompli, Il
faut que celui-ci est achevé
facilement et rapidement,
comme c'est le cas avec do
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A Mte personne détale et anémigos
nous donnons le conseil do faire unc cure (Jo
rentable Cognac ferrugineux «olliez.
Se trouve dans toutes les pharmacies au pris
do 2 fr . 50 et !i fr. Veillez soigneusement à la
marque: «2 Palmiers» . Dépôt général s
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ÏÏEMOEEOIDES ,
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues ; taais
comme on n'aime pas à parler de ce genro &%
souffrances , même à son médecin; ou sait
beaucoup moHis: qu'il existe un médicament,
l 'Klixir de Virginie IVyrdahl , qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n'a qu 'à-
écrire : Produite Nyrdaiil , «O, rue de
La Boehefoucaald, Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra com.
bien il est facile do so débarrasser de la ma.
ladio la plus péniWe,. et la plus douloureuse^.|
Uns -flacon-: 4 fr. 50, franco. "d

Méfiez-vous des imitations ! il n existo qu oùy,
seul Klixir deJElrginie; U porto la Signa> >
turc de garantie Kyrdahl. " -. ¦ • W*
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PHARMACIE OUVERTJj.
demain dimanche

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice

Naissance
17. Àdrieiine-Mai'ic-Clémence, à Etnîle-Alfred

Rosselet, représentant de commerce, et à Ber-
tha-Eugénie née Dubois.

EIAT CiVlL DE I.CIIATIL

Séance du 19 novembre 19i)9

Motion . — MM. Decker, Borel et Gnéra
demandent par motion l'incorporation au do-
maine public des chemins de Bellevaux. ct de
^el-Air.

Pétition. — Les ouvriers de la commune
demanden t l'allocation d'nne gratification
cour 1909. Leur pétition est motivée par le
coût de la vie.

Services industriels. — Le Conseil ratifie
une nouvelle convention avec la commune de

JBoudry pour livraison d'énergie électrique.
Le transf ert de l'hôpital. — M. Porchat

déclare que le Coaseil communal ne maintient
pas sa" proposition de transférer l'hôpital à
Charitemerlë et se rallie i remplacement des
Cudolles, proposé par la commission.

Le dœteur Mauerhofer expose que la eon*
mission a visé trois conditions : un emplace-
ment permettant des développement» futurs,
il a 50,000 .mètres ; un terrain bon' marché
et offrant de.bonnes conditions hyg iéniques.
Jamais un lit ne coûtera-10,000 francs, ni
même 8000, ainsi que le disait un correspon-
dant fantaisiste, ct l'éloignement des Cadollea
n 'a pas les inconvénients qu'on a énumérés.
Le terrain des Draizes, proposé par M. P.-L.
Sottaz,n "a pas d'ombrage ; en outre,il faudrait
l'acheter. On a parlé de fusion avec l'hôpital
Pourtalès, nj a_ s lés terrains disponiblesi l»
seraient insuffisa nts, 10,000 métrés carrés seu-
lement y étant, utilisables. Un certain nombre
de médecins, très autorisé3,ont approuvé sans
réserve le choix des Cadolles. J

Le docteur de Marval estime le bois de%
Cadolles tout particulièr ement indiqué pouf
l'hospitalisation des tuberculeux avancés 4n-
gents qui ne sont pas reçus ailleurs, qui ne
sont pas curables et qu'on ne peut laisser chez
eux parce qu 'ils infectent leurs proches. L'oç-
râleur cite un cas provenant d'une enquête
sociale de la sœur du dispensaire antituber-
culeux : il y a, rue de l'Hôpital un..appartf̂
ment de deux chambres, occupé par neuf peiv
sonnes, dont sept enfants, et Qù six enfanta
déj à sont morts de la tuberculose. Cette fa-
mille a pour vivre 118 fr. par mois. Des exem-
ples de ce genre indiquent la nécessité de
créer un pavillon pour tuberculeux.

M. Payot, conseiller «ommunal, fait toutev
réserves au suj et de l'hospitalisation de la
tubercalosc par la Commune, qui a des de-
voirs plus immédiats. G'est à l'Etat de s'oc»
cuper des tuberculeux.

M Ritter reste partisan de l'emplacement,
du pénitencier qu'on pourrait acquérir à bon
compte, seulement l'orateur ne peut dire en-
core comment. H propose donc à l'article 1*
ainsi conçu : € Le futu r hôpital de la ville sera
construit dans ia forêt que la commune pos-
sède au nord du verger des Cadolles », un
article 2 disant: «Ce choix deviendra défini-
tif lorsque les plans ct devis prévus cl-aprèa
auront démontré techniquement ct comme dé-
pense qu 'il est le meilleur ».

Le docteur do Marval ne sait en vertu de
quoi l'Etat serait tenu de s'occuper de3 tuber.»
cnleux. Il n'a. vu cela nulle part

M. Krebs recommande les Cadolles poufr
l'accès qui est meilleur que celui de Saarbprg
ou de Chantcmërié. " y

M. Payot rappelle que la loi ordonne auî
communes de prendre des mesures vis-à-vii.
de maladies parmi lesquelles i_e figurent pa_(
la tuberculose. En revanche, la commission
des comptés du Grand Conseil a demandé la
création d'un pavil'on pour tuberculeux non
curables. On considère donc bien la tuber-
culose comme une maladie générale dont
l'Etat doit se préoccuper. •

L'article 1" est adopté. L'addition ptoposéa
par M. Ritter est écartée, après des'explica*
lions de MM. Mauerhofer, de Marval , ...Bura,-
Junbd , Ritter, Krèbs et Toi'chat On vote
l'article 2 dp la -̂ anc-jssian .itfQnt ^voici la teg

Conseil général de la Commune



NEUCHATEL
Courses de luges. — Dans son assem-

blée du 18 novembre, la société des sports
d'hiver dc Neuchàlel a décidé l'organisation
de la course annuelle dc luges ct bobsleighs-
eur la route de Chaumont.

Elle a définitivement fixé la date de ces
épreuves au dimanche 23 janvier prochain.

Des fraises. — On a apporté hier, à
notre bureau, quelques fraises parfaitement
mûres, cueillies le 18 novembre dans un
jardin du haut du village, à Corcelles. Elles
sont de l'espèce dite « fraise des bois accli-
matée». Le jour précédent, nous cn avions vu
cle fort jolies et des framboises- provenant du
Vauseyon.
1 Société d'histoire. — Nous apprenons
que M. Charles Perrin n'acceptera pas sa
renominalion ù la vice-présidence cle la société,
ueuchâteloise d'histoire.
¦ Théâtre. — La prochaine représentation
Baret (3m° de l'abonnement) sera particulière -
ment captivante. Au programme : « L'Ane de
Buridan », la pièce de MM. de Fiers et de
Cailla vet, les auteurs du «Roi » et de * L'E-
ventail » ; c'est le dernier gros succès parisien.
Les si tuations s'enchaînent et se dénouent sur
un dialogue brillant et rapide. La fin est une
véritable trouvaille d'uu irrésistible effet scé-
«îquc. . - -•
: Baret lient le personnage de Georges Boul-
laina Qui ne se souvient de tous les grands
rôles qu 'il interpréta avec succès dans sa car-
rière i.« L'Ange du Foyer », «Les Plumes du-
geai», « Les Maiis de Lébntine », «Rallies »,
«L'anglais Ici qu'on le parle », « L'Eventail »,
etc.-.

La date de cette représentation est fixée â
mercredi prochain.

Chaumont. — Nous apprenons que
l'avant-dernière nuit , on a procédé, à. Chan^
mont, à l'arrestation d'un membre ^et'ja
famille des fermiers N. .& .

Cette arrestation a élé motivée par1 dès
scènes de famille très violenhjs au cours ^es?
quelles on en est venu aux coups ; l'homme
qui a été arrêté a frappé son frère d' un façon
si brutale que ce dernier a dû se faire soigner
en ville. • , . . . .

Comme souvent en pareil cas, l'alcool est le
grand coupable dans cette triste affaire.

(Ls journal réssrv* «m opinion ' - ¦

è' Tiprd its Uttns paraissant son ç*Ot reWigat}

Travaux d'Etat

Neucbâtel, le 18 novembre 1909.
Monsieur le rédacteur,

Nous apprenons que la mise au concours
des travaux pour la-construction du bâtiment-
dc l'asile des vieillards du sexe féminin à
Scniôres a paru dans la « Feuille officielle »
du 13 novembre écoulé.

A cet effet , nous désirons attirer l'attention
de l'autorité compétente pour que le cas qui
s'est produit lors de la mise au concours et do
l'adjudication de travaux pareils, h l'asile de

-Beaurega rd , ne se reproduise plus.
Il est une injustice révoltante d'être obligé

de payer des imp ôts à l'Etat alors que ce
dernier fait faire ces travaux par des repré-
sentants de fabri que dont le siège est hors du
«anton.
, Nous voulons parler de la fourniture et la
pose des fenêtres qui ont élé faites par la
fabrique de Horgen (canton de Zurich) et
jjosées par des ouvriers de cette maison.

Comme il ne s'agit pas de travaux d' art et
Uue tous nos entrepreneurs peuvent faire et
font des travaux pareils, il est illogique que
ce soient des entrepreneurs d'autres cantons
qui obtiennent nos travaux d'Etat , et plus
d'un père de famille sera heureux de trouver
ces travaux pour aider à passer l'hiver , qui
e'annonce comme peu clément pour la classe
ouvrière.

En espérant que ces lignes seront prises cn
considération par qui dc droit , nous vous
remercions, Monsieur le rédacteur, et vous
prions de recevoir l'assurance de notre consi-
dération.
' . .. ; .. , Pour le fomili. de J Union OtHtiérc :
- -. •_ . -. . ¦ Le Président, JEAN BANDEUER.

, * TV- v ;*;» '»««/ «*]

La .grève horlogère
NSùçWkiel. le 

¦ 
19-nfiïerabre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Pour répondre également à la lettre de la

maison M. R. Schmid et Cie qui fait  savoir
quo la Cassardes Watch Cio , directeur M.
David , et la manufacture d'horlogerie M. R.
Schmid et Cie sont entièrement séparées,
comment se fait-il que deux de nos camarades
organisés, travaillant pour M. R. Schmid et
Cio.ont également subi uno baisse dc salaire ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , nos
remerciements ct nos salutations.

Neuchâtel , le 19 novembre 1909.
Monsieur le rédacteur ,

En réponse à la correspondance parue dans
votre numéro du 18 courant et pour mettre
toutes choses au point , nous vous informons
qu 'il y a eu réellement baisse à la fabri que
Cassardes Watch , soit de 1 fr. par carton de
6 pièces, cela sans avertissement préalable ; il
convient d'ajouter qu 'il y a eu déjà au mois
de mars dernier une baisse dc 2 fr. sur un
genre et 0 fr. 85 sur d'autre.

Concernant la question dc princi pe touchée
par le dit article, voici ce qu 'il en est :

M. David refuse de recevoir no3 représen-
tants, or nous faisons partie do la fédération
des ouvriers horlogers, nous payons un per-
manent pour défendre nos intérêts auprès de
MM. les fabricants et nous ne pouvons pas
traiter nous-mêmes.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de notre parfaite considération.

COMITé DE GRèVE.

CORRESPONDANCES

LIBRAI RIE*
La moisson est grande, tel est le litre du

nouveau livre que Benjamin Vallotton vient
de publier à Lausanne, chez F..Rouge et
Cie, éditeurs.
Combien nous sommes loin , maintenant, du

«Sergent Bataillard !» Car Vallolton a vu ,sans
doute, depuis l'époque où il nous racontait les
joyeuses aventures et les mots drôles de son
sergent au parler vaudois, la vie sous un
angle nouveau, plus sérieux, et plus tragiquo
peut-être. Et voilà pourquoi nous pouvons
saluer dans cette «Moisson», un ouvrage où
se révèle un talent arrivé, ou peu s'en faut,
à sa complète maturité. Allez ! Vallotton ne
badine pas, cette fois, avec la vie ,dont il nous
montre avec un art consommé l'emprise puis-
sante et irrésistible sur Ie3 illusions et les
enthousiasmes de la jeunesse. Ah 1 oui, les
illusions et les enthousiasmes! Ceux qui,
comme Marcelle Landier, la fille du banquier
lausannois, plus tard femme de pasteur, sont
obligés de vivre, jour après jour , en contact
avec des gens de tout acabit , de supporter
avec douceur leurs insinuations malveillantes
et d'y répondre en faisant le bien , savent ce
qu'elles deviennent, ces illusions, après quel-
ques années.

Qui saura jamais les drames intimes qui-
se passent dans l'âme d'un pasteur? il peut
avoir le privilège de trouver une paroisse
bienveillante et bien disposée, et alors il est
uu roi dans son domaine ; mais il peut aussi
tomber dans un milieu pervers et ceux qui
ont quelque expérience des choses pastorales:
savent qu'on ne transforme pas aisément un
tel milieu. Et alors... Mais lisez le livre de
Vallotton ; vous y trouverez l'histoire d'une
famille de pasteur, victime de la mauvaise
volonté d'une population rendue hostile par
quelques langues pointues ; mais des sympa-
thies lui restent pourtant et .cela réconforte.

Encore une fois,lisez cet ouvrage; il est-tout
empreint d'une douce philosophie ; on y res-
pire quelque chose du charme agreste des
campagnes. Le style est coulant, alerte et v i f ;
certaines pages sont empreintes d'une poésie
discrètement mélancolique et d'autres sont de
vrais tableaux par la fidélité et l'habileté de
la description; Et puis tout cela est si origi-
nal , soit que Vallolton parle avec sérieux
soit qu'il fasse vibrer la note amusante ou
naïve !

Voilà un bon livre.

POLITIQUE
Les minorités friboergeoises

Le Grand Conseil fribourgeois s'est pro-
noncé sur les conclusions d'un message du
Conseil-d'Etat relatif à la pétition et à la mo-
tion de la minorité demandant l'inscription
dans la constSution ou dans la loi du prin-
cipe de la représentation obligatoire de la mi-
norité dans les pouvoirs publics législatifs,
exécutifs ct judiciaires.

Le message conclut que celte représentation
existant en fait , il n 'y a pas lieu dc l'inscrire
dans la constitution ou dans la loi . Le Grand
Conseil , à l'unanimité moins sept voix , a
approuvé les conclusions du gouvernement.

La srise finlandaise
On mande de Saint-Pétersbourg que le

secrétaire du département exécutif du Sénat
finlandais est traduit en justice pour avoir
refusé de signer le procès-verbal du Sénat
ordonnant la pub-teation de l'ukase imp érial
relati f à l'imposition militaire.

Chambre française
La Chambre a terminé vendredi la discus-

sion générale du budget. Le président donne
lecture dc six ordres du jour motivés et il a
annoncé que l'ordre du jour pur et simple a
été également demandé.

M. Lasies défend son ordre du jour ct invite
le gouvernement et la commission à s'en-
tendre sur la question dos impôts nouveaux.

Il déclare que sa motion n 'implique nulle-
ment do la défiance vis-à-vis du gouverne-
ment. D'ailleurs la Chambre devra donner
son opinion sur les nouvcllcâ. taxos frappant
les boissons. Cotte opinion , tout le monde la
connaît. - ' • ;; '¦>¦¦- "¦

M. Briand répond qu'il ne peut accepter la
motion Lasies, dont il dégage la portée réelle:
voter des dépenses quo l'on ne peut évite r,
mais refuser les recettes correspondantes.

La Chambre a eu heureusement le temps de
la réflexion , sans quoi , dans lo premier mo-
ment 'de désarroi , elle aurait  pu accepter des
motions sans se rendre compte dc leur impor-
tance politique.

« Le gouvernement no peut accepter que
l'ordre du jour pur ct simple. La Chambre ne
peut avoir honte du déficit , qui est une consé-
quence de la loi do deux ans ct des lois socia-
les telles que la loi d'assistance aux vieillards.
(AppL prolongés à gauche et à l'extrèmc-
gaushe. )

Co n 'est pas le moment pour la Cahmbrc
de prendre des résolutions héroïques et pour
la majorité dc se refaire un programme ; il
faut réaliser l'apaisement, défendre l'école
laïque. (Bruit à droite, appl. à gaucho et à
l'extrême gauche). Il faut protéger la liberté
d'ensei gnement contre vous, dit-il cn s'adres-
sant __ la droite». (Tumulte à droite , appl. à
gauche et à l'extrême gauche).

MM. Puglicsi-Conti et Delahaye protestent ,
mais ils se font huer par les gauches.

M. Lasies proteste contre l'accusation portée
contre lui par lo président du conseil d'avoir
voulu tendre un piège au gouvernement. Il
dit qu 'à la suite des déclarations dc M.Briand ,
il so rallie à l'ordre du jour pur ct simple.

M. Berry relire sa motion ct se pioposc dc
discuter lu méthode financière au moment de
la discussion des receltes. M. Lasies ayant
retiré son ordre du jour, les autres tombent.

Le passage à la discussion des articles est
voté à mains levées, aux acclamations de la
majorité.

Au Vatican
Un discours que le pape vient dc prononcer

devant les pèlerins français à l'occasion de
son jubilé, a produit dans les cercles catholi-
ques une certaine impression.

D'une voix vibrante , le souverain pontife a
revendiqué la liberté pour l'Eglise dc France.
En parlant d'une nou velle période de luttes, Je
pape a voulu appeler l'attention des catholi ques
sur l'expulsion des ordres religieux, sur la
condamnation infli gée à l'évêque Andrieux ct
surtout sur la question cle l'enseignement.

On est persuadé que lo Vatican a l'intention
d'intervenir activement dîins la question de
la hiérarchie catholique et dans celle de ren-
seignement.

NOUVELLES DIVERSES
.L'affaire V^uest. — M""? Wuest , qui est

tombée malade, a.élé conduite vendredi matin
de la.prison d'Arlesheim, où elle se trouvait
depuis son arrestation, à l'hôpital de Liestal.
Ello , devait être livrée ces jours au parquet
bernois.

Les «Basler Nachrielilen » annoncent que le
banquier Kling a été arrêté ainsi que sa
femme. Pour cause de maladie, il a été remis
en liberté après trois jours do prison préven-
tive sous caution de 100,000 francs.

Mm' Kling se trouve encore cn état d'arres-
tation. Son mari a été-conduit dans une cli-
nique privée.

.., Le trésor' de Mossel. — Jeudi s'est
vendu aux enchères, à Genève, le fameux
trésor de Mosspl, découvert , on s'en souvient ,
au mois de mai 1899, à un endroit situé à peu
près.sur la limite des trois communes de Mos-
sel, ;Vaudercns et Prez, dans unc forêt appar-
tenant à M. Maurice Jaquier, propriétaire
dans cette dernière localité.

B se composait d'environ 500 pièces d'or et
d'argent du XV* et du commencement du
XVI0 siècle, achetées en.bloc, pour la somme
de 10,000 fr. , par feu M. Paul-Ch. Strcehlin ,
président de la société suisse de numismati-
que , après une longue contestation avec l'Etat
dc Fribourg qui voulait aussi s'en rendre ac-
quére u r.

Parmi ces pièces, il se trouvait , entre au-
tlés, 10 testons dc Berne, 7 dicken de Fri-
bourg, 7 testons de Nicolas Schinner ct 10 de
Mathieu Schinner du Valais, cédés par M.
Strcehlin, de son vivant , en même temps que
quelques pièces de Savoie, aux musées de
Fribourg, de Berne, de Zurich ct à quelques
particuliers, au prix d'environ 6000 fr.

C'est le restant, soit 4-10 pièces (171 d'or ct
269 d'argent) qui a été mis aux enchères. La
vente de ce solde de 440 pièces a dépassé la
somme de 20,000 fr.;.celles de Savoie seules
ont atteint le chiffre de 15,000 fr. La pièce
qui a obtenu le chiffre le plus élevé, 1425 fr.,
est un lésion d'argent très rare de la ville
d'Asti , frappé à l'offigio du roi dc France
Lonis XH ; elle a élé achetée par le roi d'Italie.

Le trésor de Mossel a donc atteint au bas
mot la sommé dc 26,000 francs. Il est actuelle-
ment dispersé aux quatre coins du monde. Un
certain nombre do pièces ont pris le chemin
des musées d'Améri que ou d'Angleterre.

Un ancien sauveteur du bazar de
la chafité. — A Paris, un ouvrier plom-
bier , Léon Desjardins.qui , au péril de sa vie ,
pénétra l'un des premiers dans le bazar de la
Charité en flammes, s'est suicidé en se jetant
dans la Seine le 4 novembre. Le malbeureux
était absolument sans lessources, et c'est ce
qui l'avait poussé à en finir avec la vie.Retiré
do l'eau ,le cadavre fut  transporté _i la morgue
et placé dans un appareil frigorifique, en
attendant qu'un parent vint le réclamer. Mais
aucun ne se présenta. Or, dans l'après-midi
de jeudi , un des anciens camarades de Des-
jardins, M. Wci3scmburger, se rendit h la
raorguo pour informer le directeur de cet éta-
blissement que d'autres amis du défunt  et lui
feraient procéder aux obsèques. Mais ce
fonctionnaire lui fit connaître que, d'après les
règlements, il fallait, pour que l'enterrement
eût lieu , qu 'une somme dc 66 francs fût ver-
sée au .préalable. Mis au-courant de cette situa-
tion , M. Lépine a pris à sa charge les frais
dea funérailles, qui seront célébrées digne-
ment»

La baronne. — Vous avez lu?... Dc3jardins,
notre sauveteur du Bazar do la Charité, s'est
suicidé!

La marquise. — Le pauvre homme ! Et
pourquoi ?

La baronne. — La misère, dit-on. C'est
navrant... Que n'est-il venu me trouver ? Je
lui aurais donné quel que chose, du travail...

La marquise. — Mon chef jardinier l'aurait
employé ù l'enlèvement des feuilles mortes
dans le- parc. Pourquoi ne nous a-t-il rien
demandé?

La baronne. — La fierté, sans doute...
La marquise (après un silence). — Enfin , il

avait été récompensé fort convenablement : la
médaille d'honneur.

La baronne. — On raconte qu 'il la gardait
précieusement sur lui , enveloppée dans du
papier de soie... Mais il s'était mis à boire ,
parait-il .

La marquise. — L'éducation du peuple
n 'est pas encore faite.

La baronne. — Le corps est à la Morgue
depuis le 4 novembre. C'est affreux! Si j'avais
su, j'y serais allée, j' aurais fait des démarches...

La marquise . — Moi aussi, vous pensez
bien !

La baronne. — Il manquait soixante-dix
francs pour l'enterrer...

La marquise. — Brrr!... C'est épouvan-
table! Quand jo peuse que c'est cet homme
qui...

La brr_ i.ne. — Oui. Mais loul est arrangé.
Le préfe t dc police va lui faire faire des obsè-
ques décentes... C'est bien le moins ! Il parait
qu'elles auront lieu samedi. Vous irez?

La marquise. — Samedi ? Impossible... Je
suis de la chasse dc la duchesse.

La baronne. — Et moi, je dois déjeuner
chez des amis. C'est bien ennuyeux 1

(« Le Matin. ») CLéMENT VAUTEL.

Propos d'un Parisien

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc lfl "FeuiUs d 'Avis de Tkuchâlel)

Une fabrique détruite
f etschen, 20. — Un incendie a détruit ,

vendredi , Ja plus grande partie dc la fabrique
de cellulose Brune-Kistker à Nestersitz sur
l'Elbe.

Meurtre
Cologne, 20. — Un individu de nationalité

suisse, sans place, a tiré un coup de revolver
(^ans 

un bureau placement.sur la nièce de la
directrice, une jeune femme, qui a été bles-
sée mortellement.

Le meurtrier s'est enfui , maïs on a réussi ù
l'arrêter .tôt après.

Grévistes lyonnais

Ly on , 20. — M. Hcrriot , maire cle Lyon, a
veça vendredi après midi une délégation dc
grévistes teinturiers ct a accepté de s'entre-
mettre entre lo comité dc grève ct la chambre
syndicale des patrons.

Disparition de plans
Londres, 20. — Selon le «Birmingham

Post» une série dc plans des derniers types de
seus-marins auraient mystérieusement dispa-
ru dc l'arsenal dc Portsmouth. Les autorités
de Perlsmoutii démentent ce bruit. .

Fonctionnaires infidèles
New-York,20.— Les receveurs des douanes

ont ordonné le renvoi de 73 employés du
service des douanes, à la suite d'une enquête
faite sur des irrégularités commises.

Washington, .̂ — Le secrétaire de la tré-
sorerie annonce qu 'à la suite dc la découverte
de fraudes aux douanes de New-York,le sous-
inspecteur du service a été renvoyé ainsi que
104 hommes sous ses ordres ct que 123 autres
ont été punis dc rétrogradation.

DRU! OUI R U LU OFFICIELLE
— En vue des délais de succession , il a élé fait

dépôt lo 10 novembre 1009, au grclïb de paix de
Môtiers , de l'acte do décès de Berlho Emilie Diver-
nois néo Petite, ménagère , épouse de Jean Eugène
Divemois, domiciliée à Saint-Stilpicc , décès sur-
venu à Aiglo (Vaud), lo 27 octobre 1900.

— Romande en tlivorco de Laure-Emma Probst
née Qu irtior-dit-Maire, horlogère, à. son mari ,
James-Louis Probst , horloger, les deux domiciliés
au Loclo.

— Contrat cle mariage entre Bernard-Albert
Jeanneret Grosjcan , horloger , el Mario-Anna Juil-
lerat , horlogère , les deux domiciliés au Loclo.

.. j _ 8 ^¦̂ B̂fe
Bourse cie N^ucft âtel

Vendredi 19.. novembre 1903"
_.=clemarule;->=«o_ fre ; m=prlxmoyon; appris tait

Actions I Obligations
l-anq. Nationale. 503.-<* Et. do-N'eue!.. 4>_ 100.50 <t
Banq. du Loclo. OUO. —o » » 4% 100.— .Z
Crédit foncier... 007.50.» ¦> n .'US — .—
L'îi-îctichtUclolso ;i00.—d Com.dcNoue. /i% 100.50 a
Cal), cl. Cortail. » » :.;. 93.50m

» » Lyon... —.— Ch.-dc- _''ondsi% — .—
Elab. Perrenoud. —.— * :.!£ —.—
•Papet. Serrières. 130.— n Locla ?!¦', I0n .— »
Trum.Neuc.ord. 305.—rf » 3.00 —.—

» » priv. 510.—il » 3)â —-.—
Imm. Cli.-itonoy. 520.—rf Créd. f. Noue. 4 .1 100.— a

» Sartd.-Trav. '.i0.—rf » » _ .T t —.—
» Sal. d.Conf.  200.—rf Papet. Serr. {% —.—» 8aLd.tio.ic. 210-— tl T.a.ii.N. 18071% —.-.

Vil lamont  475.—o Cliocol. Klaus4 !( —.—
Bellevaux —.— Moteurs Zèdeli 0/. —.—¦
Soc. lin. Neuch. —.— S.6I. P.Girodâ»/, 100.— a
_- t;_ l_.llusconi,pr. —.— Pâte bala fra. 4 .4 100.— o
l'al.r. mnt.Zèdel. —.— S.dp Montép. 4> 4 100.— <*
Soc. él. t». Girod. —.—
Pàtc bois Fram '. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3'/, —
l-'ab.S.doP.élec. — .— Bani|. Gant. "i% —
i I I un i —PB——a—¦¦¦¦i—iiaiiii-i

BOURSE DE GENEVE , du 10 novembre 1903
Act ions  Obligations

Bq» Nat. Suisse 503.— 3% féd . ch. do f. 91. —
Comptoir d'esc. 9à4. — 3îi.C. dohy fod. 982. —•
Fin.' I' co-Suisse G6?;..— 4% féd. i'JOO . . — ,—
Union lin. gen. 035.— 3 % Gen , à Jots . 10.'!.—
Gaz Marseille . ..S1-.— Sorbe . . . i% 418. —
Gaz "de Nap les. 23e..50 Franco-Suisse . 403 .—
Ind.g en.  dugaz 710. — Jura-S.,  3î4 « -177.50
Fco-Suîs. ôlcct. 499 .— N. -H. Suis. :. .'. 478.50
Gal'sa, actions . — .— Lomb. anc. '.S% ï On .O O
Gat'sa, parts . . 3230. — Mérid. ital. -i% 300.—

Demandé Offert
Changea Franco : 100.20 100.31

à • Italie 09.05 99.72
Londres 25.2G 25.28

Neuchâtel ' Allemagne.... 123.45 123.52
Vienne 101.77 101.85

Neuchâtel , 20 novembre. Escompte 3 %
Argent fin en gren. cn Suisse , fr,' 92. — le kil.

BOURSE DE PARIS , du 19'novcmb. 1903. Clôture.
'i% Français . . 99.02jGrôd. lyonnais. 1342. —
Brésilien' 4 % . 85.25 i Banquo ottom. 732. —
•Est. Esp. 4 %  . 9G.02.SLie/. 4960.—
Ilongr. or-i _ ; . 98. 15 Rio-Tinto. . . . 1987. —
Italien 5 %  ¦ ' — .— Ch. Saragosse . 40 i .  —-A % Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 3'iS. —
Portugais 3 .6 • û i .57 Chartered . . .  39. —
4S S Russe 1901. 91.GO De Beer's. . . . 462. —
5% Russe 1906. 1.02,85 Gold/ields . . . 115. —
Turc unif ié  4% 93.G5 Gœrz 52. —
Bq. cio Paris. . 1780.— Raadmines.  . . 214. —

Com île clôtura des mstaax à Londres (18 HOY .)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Ferma Forme
Comptant. 00 5/3.. 139 17/6. 51/3. ./.
Terme., . .- 61 7/6.. 142 ../ .. -51/7. ./ .

Antimoine : tendance calme , 29 5 30.—Zinc :
tendance calme, 23 5/, spécial 2.3 12/G. —_ Plomb:
tendance soutenue, anglais 13 10/., espoguol
13 3/9.
a—_aB_m-_gi--Ba_a---.il il n J_M_B_—SHI m i i w i i  ¦min»

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service

des porteuses de notre journal, les
versonnes qui auraient à signaler

des irrégularités dans la distri-

bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

OBSERVATOIRE DU JORA.T

Service spécial dc la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Des 20-2 1 novembre. — Assez variable , né-

buleux à éclaircies locales , ondées possibles.

Bulletin météorologique - .Novembre
Observations faites à 7 h. .., 1 h. ;_ ct 0 h. ,_

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
., Te_ap. r.cn degrés cent» Ss -g V'iluiuinaiit i 5
Ê  ' — -CJ S H " a
< Moy- Mini - Mail- I | ~ ' 

p 
' ~\

° cnue mum mum ga  |j " g

19 _ |_ 0.G —0.8 yi.i 718.7 2.2 N. -E. faible couv.

20. 7 h. M:  Temp. : +1.5. Vont : N.-E. Ciel : couvert.
Du i9. — Pluie fine intermittente pendant

l'ap rès-midi. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5mo>.

I Novembre g 15 g 10 | 17 jj 18 g 19 g 20

r«n i I'IM mtm m m» ***m in n n niin___nmioi» —t r̂aMWTTT1!1

STATION DE CH AUMONT (ait. 1128 m.)

18 |—3.9 |—5.0 |—3.0 |057.9 | | 1_ . | Tort (cour.
Brouillard et neigo depuis S heures.

Tomp. Vent Ciel
19 novembre (7 h. m.) —4. 4 E. couvert

Niveau du lac : 20 novembro (7 h. m.) : 429 m. 560

Bulletin méiéor.des C.F.V.,20 novemb.,7h.m.
. ¦ <

_ _  -o œ
B t STATIONS el TEMPS et VENT
5 E I- " 

395 Genève 5 Pluie. Calme.
450 Lausanne 5 Gouvert. »
389 Vevev 0 » »
398 Montreux 0 » »
537 Sierre 3 » »

1G09 Zermatt — Manque.
<_S2 Neucbâtel 5 Couvert. •
995 Chaux-dc-Fonds -i » »
632 - Fribourg 1 » »
Î.. .3 Bcrno 1 » »
502 Thouno 2 » «
500 Interlaken 4 » »
2S0 Bàlo 1 Nébuleux. »
.39 Lucerno 2 Couvert. »

1)09 Gôscliencn —1 Neige. ¦
338 Lugano 8 Couvert. »
410 Zurich 3 Qq. averses. »
407 Schaffhouso 2 Neigo. »
(173 Saint-Gall- 1 ¦ »

. 475 Glaris 2 Tlnie. »
505 Hagate 3 » »
587 Coire 2 Couvert. . »

1543 Davos 0 • »
1830 Saint-Mroitz 0 » »
mmmmmmmmmmmmmmmmmmrmmmmmmmm t
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BJP~ Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard daus la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du pap ier.

AVIS TARDIFS
M"' X. est aussi heureuse

que si elle avait gagné le gros lot: depuis
qu 'elle donne lout son linge à blanchir à la
•Cif. li. W. elle n 'a plus les tracas et les ennuis
.de la lessive à la maison ot a toujours du
lingo bien lavé et repassé au moment où elle
on a besoin.
îi Grande Blanchisserie TSTcnchûte-
joisc, S. Conard & C'° , Monma., Neuchâtel.'-' Dépôt en ville chez __ Imc F. Chollet,
•magasin alimentaire , <j tranrt?rne 8.

Restaurant Beilevue°Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Aujourd'hui dès 6 h. */« du soir , prêt à l' emporter
Tripes ù la mode de Caen

Tripes à la Richelîcn
Tête de vean en tortue

Civet de lièvre
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg dc l'Hô pital 9

Hôtel du Lac - Auvernier
DIMANCHE, dès 2 heures

SOIREE FAMILIERE
Orchestre Raineri complet

Bondelles - Paléës - Escargots
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Troupe PETITDE MAN&E
Mardi 23 novembre, à S h. !_

£es Cloches h Cornevillc
Opérette en 3 actes

Musique de R. PLANQUETTE
MH= Mary PETITDEMANGE jouera le rôle dc Germaine

Prix des places :
Loges grillées , 4 fr. — Premières , 3 fr. 50.

Fauteuils . 3 fr. — Parterro , 2 fr. 50. — Secon-
des numérotées , 1 fr. 50. — Non numérotées ,
i fr. 25.

, La location est ouverte au magasin de mu-
sique do MM. Fcetisch.

Café du CraiBibriiiiis
Demain de 11 h. à midi et demi

CONCERT APÉRITIF
Orchestre « LA GAIETÉ », direction PaganI

iilMfipïiïMï
Ce soir ainsi que tous les samedis soir dis 7 h.

TRIPES à la mode de Caen
Tous les jours :

Escargots - Choucroute garnie
et civet 9e lièvre

Jftmsiotilr lo pasteur ct Madame O. Borel-
Girai-iJ,' à La- Ghaux-de-Fonds,' lours enfants.ct
petits-enfants, Mademoiselle Julio ilorol , à Co-
lombier , les enfants  ct petits-enfants do feu
Monsieur le pasteur Louis Borel , ainsi que les
familles Borel , Favre ct leurs alliées ont la :
douleur d ' informer leurs parents et leurs rela-
tions do la per ic  sensible qu 'ils viennent dc
fairo en la personne de

mademoiselle Adèle BOREL
leur chère sœur , belle-sœur , tante , grand'tante ,
nièce et cousine , quo Dieu n rappelée à lui ,
jeudi soir , aprJS une longue inaladio patiem-
ment supportée.

Neuchâtel , le 19 novembro 1909.
Que le Seigneur dispose vos

cœurs a aimer Dieu ct à atten-
dre patiemment Jésus-Christ.

2 Thess. 3, 5.
/L'inhumation aura lieu à Neuchâtel , dimau-

cho 21 novembre , à .! heures. Culto à 2 h. .",.
rDomicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 2G.
Lo présent avis tient lieu de lettre de fairo

part. *

. MONUM ENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Télép hone 347 - Maison fo:. ili''_ eu 18G1 - Télép hone 347

Albums, devis et modèles 1 dispositioa

Monsieur Camillo d'E pagnier et sa famil le ,
à Cornaux , Monsieur Oscar d'Epagnier et sa
famille, a Neuchâtel , Monsieur Jean d'Epagnier
ct sa famil le , à Concise , Monsieur Robert
d'Epagnier ot sa famil le , à Conciso, Mademoi-
selle Elisa d'Epagnier et son fiancé , à Ham-
bourg, Monsieur Al phonse d'Epagnier, à Saint-
Biaise , ainsi quo les familles d'Epagnier , à
Marin , Cernier , eu Amériquo , Renens, Bove-
resse, Epagnier ot Saint-Blaiso , Schwab, à
Chule3, Robert , à Marin , Madame veuve J.
Jeauhonry et ses nièces , à Neuchâtel , et fa-
mille Javet. ù Neuchâtel , ont la profonde dou-
leur do fairo part a leurs parents et connais-
sances do la porto de leur cher pôro , beau-
père , grand-père ,frère , beau-frèro , oncle ct
cousin ,

Monsieur

Richard-Alp honse d'EPAGNUiR-SCHWAB
décédé aujourd'hui 19 noveu-bre, dans sa Cl10"
année , i Concise.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lo dimanch e 21 novembre, à
2 houres 'du soir , ii Concise.

Le présent avis tient lieu do lettre do faire
part. ¦ . ' ' . -
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Madame et Monsieur Louis H
THORENS ont le plais ïr d 'annoncer ||

E ia naissance de leur f i ls, Ej

| James- Louis -François -î
T>TT n5̂ M _i î l _ f. i ¦!_¦ ¦ il i l_--l----fll--rS£lL-»-i i _____¦ ' ¦_ ^̂ T Wm^ iâ  ̂fl 1

neur: «Le Corrwll communal est chargé de
présenter dans le î>U» bref délai possible, aa
Conseil général des propositions avec plans et
devis à l'appui , pour la construction du futur
hôpital communal» .
: L'ensemble du projet esl adopté par 33 voix
contre 1. •

Règlement et tarif des commission-
naires-portef aix. — Une lettre de M. Vuar-
noz, lequel n'a pu assister à la séance,
demande que Serrières soit compris dans la
seconde zone. Cette proposition , combattue
par M. Lambert , est reprise par MM. Perre t,
de Perregaux et Pelitpierrc. Le conseil la vote.

Après discussion dos 8'2 arliclcs du projet ,
celui-ci ost renvoyé à la commission pour ré-
daction ct mise au point.

Agrégations. — Sont agrégées les per-
sonnes suivantes:

Bœr, Albert , chargeur-postal, Argovien , né
le 20 janvier 1871, pour lui , sa femme et trois
enfants mineurs. Dallenbach , Wilhelm-C'liris-
tian-Ernest, concierge à la fabri que Suchard ,
Bernois, né le 9 septembre 18G0, pour lui , sa
femme ct trois enfants mineurs. Zullcl , Ro-
dolphe, mécanicien, Bernois, né le 20 mars
"iS-t l , pour lui et sa femme. Hommel, Max-
William , éludiant, originaire d'Elberfeld
^Prusse), né le 27 octobre 1892, célibataire,

îinanec d'agrégation, 300 fr.
Session close.


