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VacÉatiûinËciies
M. le Dr Cornaz , Evole 21 , vac-

cinera d' office à son domicil e ,
jeudi 25 novembre à partir de
'2 heures.

Direction de police.

U|l||l_|||j COMMUNE

flaf Saiol-AiiMn-Saiip

Vente fle bois
Le lundi 29 novembre 1909, la

commune de Saint-Aubin-Sauges
vendra aux enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues, les bois suivants :

Côte de Saint-Aubin
84 plantes de sapin mesurant

77 ,94 m',
15 % stères de sapin ,
Si tas de dépouille.

Côte de Sauges de bise
110 plantes de sapin mesurant

82 89 in»,
4 stères mosots pour echalas,

25 » sapin ,
24 tas de dé[miiilJ e,i.- ; .u.-._r:„ ._- .

Uendez-vous h C h. Va du patin
au Flan du Vont , et à 11 heures
«lu matin au bas deT la Cote do
ij auges.

Safnt-Aubin , le 22 novembre 1909.
Conseil communal.

$¦¦(&. COMMUNE

Ifgpl Corcelles- CormondrBcIie

i Mej ĉ bois
La communo do Corcelles-Cor-

mondrèche vendrh , par voio d'en-
chères publiques , le vendredi 26
novembre 1DOÎ) , les bois ci-
dessous désignés situés dans ses
forêts dn Oôtean ESois-IVoir
et de la Charbonnière :

250 slères sapin dont  ISO stères
secs.

1740 fagots.
10 lois tas de branches sapin.
11 demi-tois es mosots ronds.

lOd Li lions cubant 73m328.
30 p ièces de charpente cubant

I8"'a95.
33 tas do perches grosses cl

moyennes pour echalas et
échafaudages.

ïip remîez.-vons dos mi-
ttenrx ont îixé tï 8 h. 1/2 dn
malin, ù lu guérite de Jlont-
nioltîn.

Coi-colk's-C' onuondi -èche , lo 18
novembre 1909.

Conseil communal.
— ¦" '¦ BHBB» i IIIT, TUT-I WM M ¦¦ ... ~- _ ; - •- " ^MWIÉ «KM -S

IMMEUBLES
A Tendre
an centre de la ville,

immeuble ae rapport
comprenant magasin etsix logements. C'ondîtioiiH
avantageuses.

S'adresser à l'EtudeAlplj . et André Wavre, no-taires, Palais Btougeiunnt.

Enchèr es de terrain
à bâtir

Jeudi 2 décembre I0O9,
ai !î II. après midi, M. Fré-
déric - Adol phe Wnsserfal-
lcn , hor t icu l teur , à Neuchâtel ,
vendra par voie d' enchères publi-ques , par le ministère ct cn l'é-tude fcd. Jun ior , notaire,la propriété qu 'il possède auxl aliys , for mant , au cadastre doNouchatol , l'art icle «915 planlolio t>8, n»< 80, ST , 89 97 l i i t i -
mggU gee. jardiu et verger de

Cette propriété sise sur le pas-sage du tramway de La Coudreconst i tue un magnifique sol abàlir , approprié soit à la construc-tion do villas , soit ù l'installation
tle toute industrie.

Pour visiter , S'adresser au pro-
priétaire et pour prendre connais -
sance des conditions de vente , à
1 Etude Ed. .Initier, notaire,
rue du Musée li, a Neuchâtel.

f ANNONCES c. 8
jj Vu canton :

La ligne ou son espace. . . .. . .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o s

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : / ,- Temp le-JVeuf, j
t Les manuscrits ne sonl pas rendus

' ABONNEMENTS
' j  an 6 mois 3 mois

En ville 9- — 4- 5° 2-î5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. — 5.— 1.5c*-
Etranger (Union postale) î6 .— i 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct, en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
l Y mit au numéro aux kiosques , dép ôts, etc. ,- . ...

A P JE vole
6 vendre nn imraenble
composé de dix cham-
bres, salle de bains, cui-
sine et dépendances. Joli
Jardin. Conviendrait ponr
pensionnat. Vue Impre-
nable. S'adresser à M 51.
James de Reynier & Cie,
Place-d'Armes 1.

Â vendre ou à louer
dans le quartier de l'JE -
vole, petite propriété de
7 chambres. Chauffage
central, gaz, électricité,
eau , salle de bains et
tontes dépendances. Jar-
din. Situation unique et
conditions avantageuses.
S'adresser à IM S!. James
de Reynier & Cie, l'iace-
d; Armes 1. 

Pour 9500 f r.
•ï vendre, entre Corcelles
et Auvernier, petite pro-
priété d'nne superficie de
538 m2 et comprenant
3 chambres, cuisine, cave,
écurie et tontes dépen-
dances. Jardin. S'adres-
ser à MM. James de Rey-
nier & Cie, rVc-uchâtel.

Propriété
à vendre entre Neuchâtel
et Serrieres, donnant ac-
cès sur les deux routes.
11 chambres et tontes dé-
pendances. Jardin, vigne
et verger de 330"} m- en-
viron. S'adresser à MM.
James de Reynier & CHe,
Place-d'Armes 1.

Enchère de ni»*
Moulins 43

IJC .jeudi M décembre
1909, à 3 heures de l'après-
midi, vente â l'enchère
publique, en l'Etude des j
notaires Guyot & Dubied , ;
de l ' i m m e u b l e  rue des
Monïîns n° 43, en cette j
ville, à l'usage de loge-
ment  et remise : cadastre
article 900, de 109 m2 avec
part «le copropriété de
ruelle en dépendant. Si-
tuation centrale avec dé-
gagement sur la rue du
Seyon et l'Ecluse. — Con-
v iendra i t  spécialement!
pour entrepôt. Adjudica-
tion définitive séance te-
nante si le prix «éteint
est accepté. — Pour tous
renseignements, s'adres-
cn l'Etude chargée de la
vente.

Gt'YOT & lUiHED , notaires.
Â VENDRE

jolie propriété entre New*
cliâtel-Pcseux : trois loge-
ments de 3 chain lires cha-
cun. Jardin. 9>elle vue. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.
IJP-t-rtTI J —-nMMTM^—W l̂..l.» —

ENCHÈRES
" ENCHÈRES "

Jeudi 25 novembre t OOÎ). !
«le» 9 henres <ln matin,  on
vendra par voie d'enchères
publiques, an local des en- 1
chères, des l i t s , uu can apé, uu ;
buffet , uno table à ouvrage, uno |
machine ù coudre , étagères , régu- 1
lateur , volumes de droit et autres ,
etc.

Neuchâtel , le C2 novembre 1909.
Greffe de Paix. |

A veuilro uno peti.e

cheminée à pz
et un petit fourneau

rond usagé. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 4. 

SOIÉj IMES
Un lot (le soifs unies toutes

couleurs , depuis 95 ct. le mè-
tre, pour ouvrages, doublures , etc.

Un lot coupons.-de soie pour
blouses , garnitures , à pris très
avantageux.

Un lot soie noire , depuis
1 fr. 90 le mètre.

Un lot satin blanc (soie) , 1 fr. 70
le mètre.

M™ FUCH3, Terreaux 3
Se recommande.

A vendre une

couverture de poussette
mongolie blanche. Concert G, 4mc.

une chambre à coucher , composée
do 2 lits jumeaux, 1 lavabo
avec marbre, ÎS tables de
n fait.

3 lits complets, tables, la*
vabos, chaises.

:; A la- rnême adresse:-un joli petit
appartement à louer pour tout de
suite,, tuie du Seyon 10. {** étage ,
do 8 à-10 heures et de 1 à 3 heures.

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thon
Truites fumées du Tyrol

Salamis milanais
Toujours Saucissons, Saucisses au foie

et aux choux
Filet de porc f amé
Cfttclettes ct Palettes

Charcuterie garantie de campagne

CHOCOLAT — CACAO

Bière de la Brasserie Millier
à 35 ct. le litre à l'emporter
Se recommande ,

E. PORCHET

PIANO
À vendre un magnif i que piano

noir , grand modèle , cordes croi-
sées, a bas prix. — S'adresser ruo.
de la Place-d'Armes 0.

Pour cause de cessation de com-
merce , Louis Roul in , laitier, à
Korel (Fribourg), ofl'ro ii vendre

un cheval
(gris rouen), de toute confiance ,
âgé d'environ .5 ans , extra pour lo
trait et la voiture, hauteur du ga-
rot 163 cm.

Emmenthal — Brévine
Gruyère - Jura

fin gras et salé aux plus bas
prix

IDemi-gras dep. 85 ct. le '. ', kg.
Maigre salé > 75 ct. »

Rabais par pièce
Se recommande ,

J. TOBLER, Sl-Blaise.
Tous les jours do marché sur la

Place, à Neuchâtel.
A vendre quelques

bons potagers
remis à neuf. — J. Metz-
«;er, serrurier, Vieux-

t'bâtel 33. co.

petitpierre S C"
LIMBOUEG

double crème extra
JBSf" 05 cent, la livre """SKI

en pains de 300 et 350 gr. c.o.
A vendre un

calorifère
pour 15 fr. S'adresser Imprimerie
Guinchard , Seyon 2ti.

A VENDRE
1 petit poêle rond avec ses tuyaux ,
brûlant charbon do toute sorte ,
bois , bri quettes , etc., à l'état do
neuf. S'adresser chou M. Fcrraris,
rue Maillefer n° .21; do 10 heures
du matin à 1 heure après midi ;
( prix 12 francs.).

A vendre d'ocasion une bonne

zithcr-conccrt
S'adresser chez M. E. Jenny, coik.
feur , avenue du Premier-Mars.

A vendra

bois de lit
complet , a 2 places. Sevon 10, 2m».

DUT- Voir la suite des c A vendre »
à la page deux.

Bill I -. f****8C—*, —M—B "»"»'J-gre

¦*8SSSeg®033®S9S»SE©£?3S5gï|

I LES annonces reçues â
| avant 3 heures (grandes |
s annonces avant n h.) %
g peuvent paraître dans le h
S numéro du lendemain. |

Vente fil petite propriété i feu
Jeudi 2 décembre 1909. à 8 heures du soir , à l'hôtel du Soleil , ;i

Ooranux, les héri tiers de dame Adèle-Engénie Ankei*. née
t'iottsi exposeront en vente , par voio d'enchères publi ques, la petit©
propriété que daine Aoker habitait et qui forme l'article suivant da

CADASTRE DE CORNAUX
Article 180"/, « Cornscx, bâtiment, place, jardin et p*"é

de 507 m3. Limites : Nord , 008 ; Est , un chemin public; Sud , 805 ;
Oti e"st, 1600.

SUBDIVISIONS
Plan folio n» 123, à Cornaux , pré , - 162 m2 '

» » l i , » prdin , 152 »
» » 15, » logement , grange , écurie , 17-i »
i> n 10, » place, ?(J »

provient do l'article 585 divisé.
Le bâtiment e?t assuré contre l' incendio pour 9900 fr.
L'adjudicataire do la propriété sera tenu do se porter en outre

acquéreur do trois vi gnes d'une superficie totale de 4,13 ouvriers au
prix de leur estimation cadastrale , soit 005 fr.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude dn notaire
Alfred Clottu , h Saint-Biaise, dépositaire .do la minute d'eu-
chère. \-

f  rSconomie populaire
rae des (Mannes 2 , Neuchâtel

Salami vrai milanais
à 2 fr. Ja livre

Mortadelle de Bologne
à 1 fr. 75 la livre

Pierre SCALA

«— » i

if W*9~ \* Teuille d'Jlvis de\

J Tieucbâtel est un ^organe de I
j l publici té de i CT ordre. ( j

I

ï Libiairie-Papct iîi 'ie !

j ~$m% j fîttinggr
NEUCHATEL

De la Brète. Aimer quand
mémo . . . . . .  :!.50

Alanic. La fille de laSirène 3.50
La reine Victoria, pages

choisies . . . . . 5.—
Jean-Daniel. Un petit monde j

villageois 2.25
L. Châtelain. Le prisonnier do

Lancelot 3.50
Benjamin Vallotton. La mois-

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

Jonathan. I . . . ¦. :;.— :
Almanach Pestalozzi . i.GO
Atlas pittoresque de la Suisse, I

relié 27.50 i
E. Zahn. Clari-Mario . 3.50
P: Vallotton. Lettres à une mère

M "e Roehrich. Viens Stras- . I
bourg et Vieille Alsace 3.50'j

i

!

I

les sois-vÊTEiras l
cl les PANTOUFLES H

Docteur RÂSUREL I
REFROIDISSE ÎÏIENTS 1
cl des RHUMATISMES |

MAISON SAVOIE-PETITPIE lillE |

|| P É T R E M A N D , CHAUSSURES M

SOCIÉTÉ M
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MB jjhtt;
Cabillauds, sans têtes

Merlans à frire
à 40 centimes la livre

Les commandes sonl reçues jus-
qu'au vendredi h midi.

Les poissons arrivent lc jeudi ou-
ïe vendredi suivant .

Le samedi nous vendrons tout
poisson qui n 'aurait pas été réclamé»

Nous ne faisons venir  que les
quanti tés commandées dans lo dé-
lai ci-dessus.

Ce sont les seuls moyens d' avoir
tonjonr.s dn poisson tont
frais à si bas prix.

Â VËM0RE
S. V. P., faites ira essai

avec lo

gEUSECOr-fCEKTRÉE
R rokFs£ÈAU£VACCl

qualité extra
à 60 cent, le kg. — 15 litres de Tait

DÉPOTS :
Val-de-Ruz

Coffrane : Perregaux-Diel f , boul.
Valang in : Tissot , boul.
Savagnier: Zelinder , boul. .
Dombresson : Consommation.
Boudevilliers : Rotacher , boul.
Cernier: . Rod. . Meyer , boul.
Fontaines : Jacob , négociant.

Le soldeur Martin déballera jeudi , sur la place
Purry, un grand lot do bas en laine fantaisie pour en-
fante, à très bon marclié.

HARTIN, - soldeur, Sienne.
P.-S. — La vente de co lot ne se fera que pendant

un seul marché.

Vous aussi, ji iis persuaderai
que le café de malt do Kallireiner-Kiioipp est la boisson qui s'impose
chaque j'our à l 'hommo moderne a cause do son genro do vie fati-
guant ct énervant. Les propriétés bienfaisantes du « Kathreiner » et
son action favorable sur la di gestion en font une boisson quotidienne
réconfortante ct rafraîchissante, appréciée aussi bien pendant les
heures de travail que pendant les heures de repos. Par son action,
doucement stimulante, ainsi quo par son arôme rappelant celui du
café ordinaire , uno qualité que les autres boissons de cc genro ne
possèdent pas, le café de Malt de Kathreiner représente un rafraî-
chissement de premier ordre ot qui fait du déjeuner et du goûter des
repas vraiment délicieux et bienfaisants.

C'est pourquoi les médecins recommandent en toute sincérité ,
aux personnes entraînées daus le mouvement énervant de la vie mo-
derne , de laisser les boissons qui affaiblissent le cœur ct irritent le
système nerveux ct de les remplacer par le « Kathreiner », et ce pouf
le plus grand proût do leur santé et do leur bien-être. Uc 381'i p

e||£|l Depuis 20 ans l'Arôme MAGGI est sans rival sous le rap- Ws ¦ \
j|| kfg| port de la finesse aromati que et de la force (l' assaisonne- «Éllil

VB Ernest MÔRTH!SR , rue du Seycm ^H

I©i§ -faiîiêriegilîis
MM. les propriétaires «le vignes et pépiiiiéi'istes

sont info:*niés qne les commandes «le bois améri-
cains peuvent encore être reçues jusqu'à lin novem-
bre courant. Il ne sera pas tenu compte de celles
qui nous parviendront après ce délai. H ( J U I N

Auvernier, le 20 novembre 1909.
Direction de la Station d'essais.

WWLem confectiosis cle la «ai-
8©M spii restent en magasin
seront vendues à très bas
prix.

Dépôt de Broderies, Rne p<>maiès 2
Jusqu'à fin décembre

CHOIX SPECIAL Ï>E BRODERIES
dans tous les genres

Lingerie confectionnée et mi-contectiannée — Articles laine à la main
Albums de tissus. 2500 échantillons à disposition

Toujours prix de fabrique
RICHE CHOIX D'OUVBAGES POUR DAMES

Contre les maux  d estomac, pour faciliter la digestion ct don-
ner de l'appétit, essayez lo * —

m stomachique
préparé avec les plantes fraîches par La Zima, S. A. â Aigle.
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et :.' fr.

JÉriaMg'n il i n g—an«¦¦—¦

S Liùrairie Â.-K. Berilonil
NEUCHATEL - - - -

J. de la Brète. Aimer
quand même . . . 3.50

Boi l èaU-Des fon t a incs .
Adieu, Bonheur!.  . 3. —

O'Donnalt. Fée de Hoche.
Récits pour jeunes ct
vieux 3 ô 0

D. Mon. Pourquoi mon
•; oncle est resté céli-

bataire. Monologue . 0.50
B. Vallotton. La moisson

est grande. . . . 3.00
La Reine Victoria. Pages |choisies 5.— -j
E. Zahn. Clari-Mario . 3.50 |
Louise Châtelain. Lo pri- g

B sonnier de Lancelot 3.50 !§
1 Almanach Pestalozzi . 1.00 \h

* 

._̂ ^̂̂ -.
Aux personnes aneim- B

ques le vin fortifiant du \\]
Dr REUTTER et les pi- |
Iules antianémiques sont !
recommandées commère- R

[

constituant par excel- I
! lence, I

Pharmacie Dr REUTTER I

S O£ Œ T É M £
0MSÛMMÂTIQM
^B?Sg*awBr**Mga°a'*Ma*a*afaMB»*
Aux Sablons, au Faubourg et à la

rue du Seyon seulement

fin pays
rainettes, raisins, etc.

do 20 à 32 c. le kilo , soit do 2 fr. 80
à 3 fr. 50 la mesure.

Magasin Ernest loriMer
Rue du Seyon

NEUCHATEL

lii lii m
MIEL extrait

GARANTI PUR

RUE DES GHAVANNES 7
Toiles ponr draps, nappages, serviettes, Linges do

cuisine et de toilette, monchoirs

Broderies de St-Gall
liîiigcrie snr commande ponr dames ct nicssiears

TROUSSEAUX
Prix modères. E. CIÎOSA - GUILLEif A RD.

j f Rue Purry 2 -«a»»- 2 Rue Purry m

i lifiiti GiiîÈ 1
I par suite ie reprise k local par la Map Hug i EiG i
i RÉGULATEURS i

. PENDULES
HORLOGES I
COUCOUS

M RÉVEILS i
B ainsi cpi'im lot D'objets en métal argenté m

M MAGNIFIQUE OCCASION H
¦• î  En cas d'abseiiM s'adresser au magasin II. ¦ PFAÏI'/Place Pn rry 7 BÊ

^̂^̂^̂^̂ Êi2̂ m^msmmm

#181 s""""—¦!¦¦—w€%g#
s» j Pour faire briller t g

I

" Cuivre et Laiton '
n 'employez que le

Poli-Cuivre
WERNLE

Emploi économique! E
3 Effet surprenant ! • g

H 1
| Dans los dronurries cl épiceries B
ij à 20 cent, le paquet h

l'WEUBILE & c?.|
g» .  ZURICH ^S
#JS**»*II M »Wt!l

C'est ainsi que vous pou vt -z cri-
lover les cors aux pieds ct dur i l -
lons , si vous vous serrez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Uc 1621 e

j Eniplâtrc Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neucliâ*

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Combustibles

Ru e de l'Hôpita l 19, NEUCHATEL

Bois bâché
Houille lavée

Coke Ruhr et gaz
Anthracite belge

Boulets d'anthracite
Briquettes «Union»

Livraisons promptes ct soignées

Téléphone -167

^ÎHTiiMe^Paf^tei'ie

ïlelâ&iaiix fi Niestlé, S.A,
Rue de l'Hôpital 4

Vient de pa raître :
Au Foyer romand 1010 3.50

* Vallotton B. La moisson
est grande . . . . 3.50

Bordeaux H. La croisée
des chemins . . . 3.50

? Vicomte Emmery. Rêves
et réalité .." . . . 3.50

LemaffreAug. La vie men-
tale do l'adolescent . 3.—

Zahn Ern. - . Clan-Mario . 3.50
J. de la Bréte. Aimer - :

auaad môme . . . 3.50
'a Malverrib. Un nœud gor-

dien . . . . .  . . 3. —
Guye M. -H. Poésies do I

Noël .- . .- ; . . \.—¦ B
l Agenda de l'agriculteur R

et un vigneron . . 1 50 S
Agend a Pestalozzi pour i

écoliers . .. . . . . 1.00 I

Magasin D. Besson & Cic
Place du Marché 8

CAFETIÈRES A FILTRE
fer blanc et nickelée

ARTICLE SOIGNÉ

.Escompte 5 % an comptant
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Toute demande d 'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pou r la repense; sinon
ullt d̂ sera expédiée non aff ranchie.

j tDMif iisruxno Ti
ait la

Faillie d'Ails et Heuchltd. .

LOGEMENTS
A louer, dès 24 juin 1910 ou plus

tôt, rue des Terreaux, beaux loge-
ments , 6 chambres et belles dépen-
dances.. Gaz, électricité. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A ÏSel-aîr-3Iail, beaux loge-
ments, do 4 ot 5 chambres, cham-
bro de bains , buanderie, jardin. —
Etnde lion jour, notaire.

Propriété meublée
ù loner an bord dn lac
de IVeuelintel, IO cham-
bres, vne admirable. —
S'adresser à MM. James
de Reynier & C", Place-
d'Armes 1.

Au faubourg do l'Hô pital , rez-
de-chanssée confortable et
an soleil, de 5 belles pièces.
Chauffage à eau chaude. Petit jar-
din. S'adresser Passage Saint-Jean 1.

A louer lout do suito ou époque
à convenir ,

nn petit logement
de 2 chambres. S'adresser charcu-
terie, Seyon 5 a. -

A LOUER'
pour Noe'l , non loin de la garo de
Corcelles, logement de 5 pièces,
l'une pouvant servir d'atelier, cui-
sine, dépendances , jardin. S'adres-
ser à M. Gamba, entrepreneur à
Auvernier. c. o.

On offre à louor pour cause de
départ un bel appartement. Confort
moderne, belle vuo. S'adresser rue
de la Côte 20, Neuchâtel. c o.

A louer dès mars, faubourg de
l'Hôpital, 2 logements de 5 chambres
remis à neuf. Etude Brauen, notaire.

grand appartement
do 8 pièces, cuisine et dépendances
a lou,er, au faubourg do l'Hôpital ,
immédiatem ent  ou pour époque à
convenir.

S'adresser Etude Ed. Junior,
notaire, rue du Musée 0.

A louer Place Piaget, dès Noël,
logement de 2 chambres. — Etude
Brauen, notaire.

A louer immédiatement ou pour
date à convenir un logement con-
fortable de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue ot jardin. S'adresser
rue de la Serre 2, 1er étage, c.o.

A louer, dès le 24 j uin
1910 , à des personnes
tranquilles, beau loge-
ment de 6 pièces et dé-
pendances.fJbauffage cen-
tral par étages, gaz,
électricité, balcon. Belle
situation. — S'adresser à
M. Carbonnier, archi-
tecte, faubourg de riLôpi-
tai 22. c.o.

A louer pour le ?4 décembre
prochain , un petit appartement de
S chambres et . dépendances,
eiué a proximité de la gare.
Jardin. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz , ruo des
Epancheurs 8.
s *m *mt *m *t *****m ***w***************^*ms»2m *maK *

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer

pour jeune homme rangé. Elec-
tricité , chauffage central.

Côte 21 , 3m°. 
Chambre meublée près do la

pare, rue du Roc 2, 1er, à gauche.
Chambre meublée, indépendante.

S'adr. cigares E. Juillerat, Seyon 20.

FEI'ILLEIOX DE LI FEUILLE D'ANS DE NEUCHATEL
.—- , _. ...._-,

Traduit et adapté de l'anglais

PAR (1)

Maurice et E.-Pierre LUGUET

I
Caer Madoc est une pelile ville sommeil-

lante da pays de Galles, paresseusement éta-
lée à trois milles du bord de la mer. Elle est
loin des centres fiévreux de la civilisation , où
la bataille pour la vie agite incessamment
l'àprelé de ses intérêts. Elle est cependant
aussi , dans l'esprit de ses habitants, Ja cité la
plus importante du Royaume-Uni, après Lon-
dres.

Caer Madoc a son église et trois chapelles,
an maire, une prison, sa Maison commune et
son marché. Plus spécialement, elle tire or-
gueil de ses foires. Une dizaine de fois par
année elle s'éveille, elle parait s'éveiller plu-
tôt, puis retombe immédiatement à sa som-
nolence normale.

Le jour où s'ouvre co récit, la ville galloise
avait vu la clôture de la réunion la plus im-
portante de l'an ; le soir la troavait lasse et
même un peu honteuse de quelques heures
de dissipation ; la rue Haute en portait la
trace : elle était plus poudreuse qu 'à l'habi-
tude.avec son sol tout j onché de dôlritua Les
carrousels et les baraques foraines avaient
plié bagage ; la charrette du pâtissier local qui
avait  vendu tout le jour du «ghrgerbread» >
passait les portes, à vide.

Dans l'écurie du Dragon Rouge, trois hom-
1 Sorle do pain d'épicc national.
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

mes s'étaient réunis en conclave autour du
membre postérieur d'un cheval , évidemment
blessé. Déio, le palfrenier, et Roberts, le vé-
térinaire , après avoir longuement examiné
l'animal, opinaient pour une foulure ; Caradoc
Wynne, propriétaire de la bête blessée, bais-
sait la tête et paraissait se ranger a cet avis,
non sans avoir beaucoup discuté.

— Que ce soit une foulure ou autre chose,
disait-il, ce qui est certain c'est que je ne
pourrai pas Je ramener ce soir. Je vais le
laisser a vos axins, Roberts, et je l'enverrai
prendre démain.

— Ne vous donnez pas cette pûinc, Mon-
sieur-, répondit le vétérinaire. Je vais moi-
même à Abersethin vendredi ; la bète aura
d'ici là une journée complète de repos, et je
vous la ramènerai tout doucement derrière
mon bidet.

— Cela vaudra mieux, en effet, décida le
jeun e homme. Ayez b en soin de lui , Déio,
ajouta-t-il en pur dialecte gallois, tu seras ré-
compensé pour ton dérangement.

Puis, avec une tape amicale sur la croupe
de Captain , et un pourboire dans la paume
toujours prête du valet , il tourna les talons.

Sous le porche il se retourn a une dernière
fois.

— Ayez-en bien soin ! cria-t-il encore.
Et il s'engagea dans la rue Haute, où tom-

baient lentement les dernières poussières de
la fêle.

—¦ Quelle différence entre son père et lui ,
disait cependant le palefrenier au vétérinaire
en reconduisant Captain à sa slalic. Quand le
vicaire noir tient un six-pence , on jurerait
que c'est une pièce d'or. Et quel orgueil !

— Oui , répondit Roberts, le vieux pasteur-
est fier. Mais après tout il paie régulièrement
ses factures; il n'est peut-être pas aussi «noir»
qu 'on le fait.

— Tant mieux, Monsieur, tant mieux , car
le diable ne l'est pas davantage.

Le vicaire noir, dont il vient  d'être ques-
tion , ne comptait certainement pas parmi les
amis de Déio.

Caradoc Wynne, Cardo, comme on l'appe-
lait familièrement, fils uni que de co vicaire
noir , suivait  la rue princi pale cle la ville , le
pas alerte et le cœur léger. C'était un gas de
haute ta lie, les épaules latges, portant les si-
gnes d'une santé parfaite et d'une juvénile
énergie. La démarche était dégagée, les mou-
vements forts, "la structure solide. Co visage
éta't bronzé.mais ouvert , ct armé d' une abon-
dante chevelure noire. Deux yeux vifs y bril-
laient ; une moustache soyeuse recouvrait la
bouche aux lèvres épaisses et rouges où se
montrait habituellement un sourire de bonté.

Il passa sous le marché couvert, où la fan-
fare de la milice locale persistait ù s'exercer,
bien qu 'elle eût répandu déjà des torrents
d'harmonie. Un vieil air gallois frappa les
oreilles de Cardo.

— Ils von t se demander, là-bas, ce que je
suis devenu, pensait-il. Ou, du moins, Betto
se le demandera, car je ne crois pas que mon
père s'inquiète do mon absence, si longtemps
qu 'on doive m'attendre pour souper. Pauvre
vieux papal ajou(a- t-iI dans un soupir.

A la vérité, ce n 'était pas une demeure fort
joyeuse, que celle vers laquelle il retournait
Mais c'était le berceau de son enfance ; c'était
aussi celui de ses ancêtres, de ces générations
disparues formant les racines qui l'attachaient
si fortement , en vrai Gallois qu 'il était , à la
maison familiale. Le «home» attire ces gens
simples au cœur chaud des extrémités de la
terre, et le quitter est pour eux la plus cruelle
des amertumes... souvent la mort.

L'épouse du pasteur était morte en lo met-
tant au monde. Le mot touchant de « mère »,
que nous bégayons le premier, n'avait jamais
eu pour lui qu 'une signification vague, et il
lui avait fallu , même, faire effort pour en dé-
livrer ses pensées. En fait un embarras indé-

finissable étreignajt son cœur quand on le]
prononçait devant lui... ce qui n'arrivait  que
rarement, il est vrai. Le vicaire noir n 'en
parlait jamais ; la vieille servante Betto ne le
faisait qu 'à de longs intervalles.et c'était avec
un tel air de contriclion que l'enfance et la
jeunesse de Cardo s'en étaient trouvées rué-
lancoiisées...

Cependant , si le retour vers la maison som-
bre avait  ramené l'esprit du jeune homme
aux pensées qu 'il evilait d'ordinaire, Je charme
d' une merveilleuse soirée de printemps chassa
peu à peu l'impression pénible et lui rendit la
joie normale de son âge. Un cœur de vingt-
qualre ans se laisse aller difficilement à la
tristesse; la vie qu 'il aperçoit devant lui , in-
terminable, n 'a rien perdu de ses nuances
attrayantes ; elle s'emp lit par avance de scè-
nes actives ct heureuses ; elle garde des se-
crets qu 'il faudra  pénétrer , ct par eux le
secret de l'amour, du grand mystère, que
Caradoc Wynne soupçonnait peut-être , mais
dont son cœur fait pour la tendresse n'avait
encore rien appris.

Il atteignit le sommet de la collinc.et sa vue
s'étendit au loin. La route blanche dessinait
à ses pieds un ruban sinueux, et à sa gauche
la mer apparut , grise et lisse dans le crépus-
cule, tandis qu 'à sa droite une lune énorme,
pleine et rougeàtre, gravissait solennellement
l'horizon. L'air était calme ; les derniers ac-
cents de l'orchestre communal y passaient
encore, par bouffées douces. Cardo se mit in-
consciemment d'une voix harmonieuse, à sui-
vre le vieil air qu 'il entendait , et qui avait
bercé les sommeils cle son enfance :

Sur les rives do la Berwen mon amour à erré ,
Sous le soleil ct dans l'ombre.
lit toujours la belle cruelle chaulait ,
Et les oiseaux du Ciel se penchaient pour l'entendre.

Sur les rives de la Berwen l'orage a grondé ;
}.n rivière s'est ruée , liante;
Elle a roulé mon amour daus ses (lois Impétueux ;
On l'a retrouvé mourant , sur la berge.

' Tout à coup il remarqua qu 'une forme hu-
maine, enveloppée d' un manteau, marchait à
deux cents pas devant lui.

— Qui cela peut-il être ? pensa-t-il.
Il chercha un instant , puis oublia , et reprit

sa chanson :
Je n'oublierai jamais ces ombrages épais.
Je n'oublierai jamais la belle jeune fille.
Mais elle no chantera plus gaimcut en ces lieux ;
Les rives de la Berwen me l'ont juré.

De temps à autre.à un tournant de la route,
il apercevait de nouveau la silhouette soli-
taire, et pressait le pas. Mais elle l'imitait , et
la distance entre eux restait la même. Cardo
reprenait sa ballade. Quand il en eut dit le
dernier vers, poéti que et naïf , son attention
se fixa définitivement sur cette ombre qui
fuyait  devant lui .et qui ne paraissait pas vou-
loir se laisser atteindre. Il allongea le pas,
encore, et se prit à murmurer les exclama
lions natales, en présence de cette obstination
qu 'il jugeait ridicule.

— «Dins anwl»!  (le diable m'emporte), jo
ne vais cependant pas courir après une vieille
femme qui ne veut pas de ma compagnie !

Il ralentit ; la forme fuyante ra lentit aussi-
tôt , et tous deux se suivirent longtemps sur la
route poudreuse.

Enfin , ils allaient atteindre le bout de la
lande, et l'impatience le saisit. L'impatience,
et aussi un certain dépit , car il était entêté,
malgré la douceur habituelle de son caractère,
et n 'aimait pas être vaincu , lorsqu 'il avait en-
tamé uno lutte. Or il venait de lutter et tout
annonçait que la victoire ne serait pas de son
côté, s'il s'en tenait aux manœuvres ancien-
nes. Alors il partit au grand pas accéléré,
presque au pas de course, très résolu à voir ce
qu 'il y avait sous le capuchon dont se cou-
vrait le piéton mystérieux.

Il gagna du terrain , cette fois, et se trouva
bientôt aux côlés d' une svelte jeune lille,
légèrement essoufllée , qui lui jeta un regard
rapide et continua sa route d' un pas égal.

L'obscurité avait augmenté, depuis quo Ca-
radoc avait quitté la ville, mais la lune pleine
avait quit té les vapeurs de l'horizon , et sa
lueur blanche permettait de voir une tête gra-
cieusement posée, un teint délicat, une masse
de cheveux dorés s'échappant d'un capuchon
rouge. Cardo souleva son chapeau.

— Je vous donne le bonsoir, dit-iL J'es-
père ne pas vous avoir effrayée.

— Bonsoir , répondit-elle. Vous m'avez-
effrayée, un peu , parce que je n 'ai pas l'babi-

I tude d'être dehors la nuit .  Et vous n'êtes pas
le seul , à m'a voir fait peur: les lapins aussi ;
ils sont énormes, dans cette lumière.

— J'ai beaucoup de regret. Et c'est très
brave à vous, d'aller ainsi seule depuis Caer
Madoc.

— Oh! jusqu'à Abersethin , seulement. Ce
n'est pas loin.

— Vous habitez Abersethin?
— Pas tout à fait. Je demeure au haut de

la colline , près de Moel Hiraetog.
— Oui, je sais, vers le moulin.
—¦ Non , sur l'autre rive.
— Ah!... Treath Berwen?
— Oui.
— Je sais. Moi , je suis Caradoc Wynne, et

j'habite à Brynderyn.
— Vous êtes Curdo Wynne? J'ai bien sou-

vent entendu parler de vous, et de votre père,
le vicaire noir.

— Pauvre père ! je crains qu 'on ne vous
cn ait pas dit beaucoup do bien. Les gens ne
le comprennent pas...

— Le pis que j 'aie pu en entendre, c'est
qu 'il n'est pas très bon pour vous; c'est qu 'il
vous a forcé de travailler à la ferme, quand
il aurait pu faire de vous un gentleman.

(A suivre. )
»»M-awM«M»M*» m ,JJ

La Teuille d 'Jlvis de Neuchâtel,
en ville , 9 fr. par c*:

Le Calvaire de Valmaï

\m fe fiÉ
par institutrice di plômée. Deman-
der l'adresse du n° 529 au bureau
do la Feuille d'Avis.

HOMÉOPATHIE
Changement de domicile
A partir du 13 septembre, M.

JLoms JAQUES transfère son
domicile do Neuchâtel à Genève,
rue du Puits , Saiut-Pierro 4.

Il so trouvera tous les quinzo
jours , dès lo 23 septembre, de 10 h.
du matin à 5 h. du soir , avenue
du 1er Mars G, chez M m« Touchon ,
qui aura le dépôt do ses remèdes.

Qui serait disposé à prêter

2000 francs
contre avenant sur police d'assu-
rance vie entière (personne âgée)?
Affaire de toute sécurité. Prière
d'adresser les offres écrites aveo
conditions sous chiffres C. B. 53?,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Grande Salle des Conférences
' NEUCHATEL

Samedi 27 novembre 1909
à 8 h. % précises

CONCERT
donné par

l'Ortatre île l'Ecole de cflimerce
(35 exécutauts)

Prix ûes pte: ^firifr.f5i>
fJ(S*F On peut se procurer des

places à l'avance au magasin do
musique Fœtisch Frères, ruo des
Terreaux.

Pour tous détails voir le programme

'¦»

JBÉP"" Les ateliers de la '
Feuille d 'Jivis de Tieuchâltl se
chargent de l'exécution soignée
\de. tout genre d'imprimés. ,

1MA1.-.KU! ÛL., 1̂**A«5KSVU.1 'Ul, .«^̂ H0^̂ ^n

' ' ' ¦ ' ¦ % 
¦

Jfeuchitel -:- grande Salle des Conférences
MARDI 30 NOVEMBRE courant, à 8 heures du soir

CONCERT
donné par la société de chant

L'ORFHÉOIV
sous la direction do M. lo professeur Charles NORTH

avec lo concours obligeant cle

MIIe Madeleine SEINET, cantatrice , et de M. Ad. VEUVE, pianiste

Pour les détails , voir les programmes

Prix des places: 2 fr. et 1 fr.

Les billets sont en vente , dès samedi 27. courant , au magasin
Fœtisch frères , Terreaux 1, et lo soir du concert à l'entréo do la salle.

Kestaurant du Cardinal
9, Rue du Seyon, 9

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Dîners depuis -I fr. SO, vin compris

ESCARGOTS Préparation journalière et par îngi-mèmc ESCARG OTS
CHOUCHOUTE GARNIE

ïîepas sur commande — Salle an 1er étage
!Tous. les samedis soir, dès 7 (t.

TRIPES "Ŵ Wm- TRIPES
So recommande, Hans AMBÛHL.

Ii 
RQHERT Ei ECHLER

1 3, me SÉif-fîOMé - NfiVGHATEL - nie Saisî-Hoflorâ, 3
4 Agence de l'Union suisse « Creditreform »
I Service international fle RÉISEIMEIEITS COMffiERCIlD X

Il 
Tarifs réduits par abonnements

8 Conten tieux et recouvrements - Gérances d 'immeubles
i T É L É P H O N E  97*

HOTEL-PENSION BELLALUI
LENS près Sierre Montana (Valais)

Station particulièrement climatérique dans la contrée la plus sèche et
!a plus ensoleillée de la Suisse. Tous sports d'hiver. Grand lac pour
patinatre. Ski , luge. Magnifique panorama. Chauffage central. Grande
véranda vitrée. Chambre do baiu , douches , etc. Ouvert toute l'année.
Alt i tude 1130 mètres. — Téléphone. — Prix modéré. Ue 3318 p
"VHïroe Exposition suisse d'agriculture à Lausanne

dn 10 au 19 septembre 1910

Division XV. HORTICULTURE
Le programme de cette division vient de paraî-

tre et sera envoyé franco à tonte personne qui en
fera la demande an président, Frédéric PITTET,
horticulteur, à Lausanne. H 15Q5&L

- AVIS DIVERS , ;
Au la der Universitat

Donnerstag den 25. November, abends 8 l U Uhr

tm~ VORTRAG -••B
von Herra J. WEIL, Prâsïflent der Société'nygiénipion Lausanne

Die jPItielit, gesEind zu sein
Es wird jedom , der deutsch vers'eht , in sciuem ci genen Iutercsse

cmpfohlcu , diesem Vortrag beizuwohnen.
Mf- E1KTB1TT FREI -*g*g 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
tas te fljtttt li Hip
Wl. Willy £k'li *B-J<l, privat-docent , donnera cet hiver mi cours

-libre do deux heures sur l'histoire de la musique. (Sujet du
cours : La période classique de lu musique religieuse.)
Oo cours a lieu tous les mercredis do 5 à 7 heures ; première leçon,
mercredi 34 novembre 1909.

Pour rensei gnements ct inscriptions, s'adresser au secrétariat do
l'Université.

LE RECTEUR.

Lo comité' do la vente en faveur do » Sérix » rappelle aux amis
de cette ceuvro qu 'elle s'ouvrira lo

jeudi 25 novembre , à 10 heures du matin
à ia Grande saile des Conférences

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

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

Mercredi 24, dos 2 heures , on pourra visiter la vente moyennant
ôO centimes d'entrée. — Dès 3 heures , thé crémerie.

Jeudi 25, à 2 heures , uno pèche sera organisée pour les enfants
ct dès 3 heures également , thé . crémerie et musique jusqu 'à 5 heures.

Prière d'envoyer les dons cn argent à M me Charles Monvert , fau-
bourg du Lac 2. Ceux on nature , dès mardi malin , 23 novembre,' à la
Grande salle, des Conférences , avenue dé la Garo.

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

EiS Fim&çmÊïiE
A teneur do l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du Para-

grêle sont convoqués en Assemblée générale ordinaire pour
lé Jeudi 35 novembre 1909, a 10 heures du matin , à l'Hôtel de
ViUe de Neuchâtel , Salle du Tribunal.

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

remp lacement cle MM. Jean de Montmollin , James de Reynier
ct Casimir Gicot , sortants et rééli gibies.

4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1910.
5. Propositions individuelles.
G. Paiement des indemnités.

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

Lo Directeur j
Pierre WAVRE, avocat.

EXPOSITION
DE PEINTURE

= DE =

Louis de MEURON
Pierre GODET HT fi
P.-Th. ROBERT fi BS

Ouverte à Neuchâtel du 20 novembre
au -15 décembre -1909, de -IO h. à 5 h.
AUX SALLES LÉOPOLD ROBERT
(Escalier de la Gare). — Entrée 50 ct.

i

Trouvé un chien
Qjjj a perdu on chien courant

jaune et blanc. Prière de le récla-
mer contre frais d'insertion et en-
tretien ù. H. Héritier, mécanicien ,
Il Areuse.

S'il n 'est pas réclamé dans les
8 jours qui suivront cet avis, on
en disposera.

A VENDRE
OCCASION,

Fourneau avec tnyan ,
» à pétrole,
» à gaz,

1 potager avec ustensiles,
1 couleuse,
j flachines. a coudre,
Pendules, Glaces.

Prix très avantageux-
Place du Marché n° 2

A VEMDR-v
faute d'emploi , 4 divan , 1 lavabo,
t table de jiuit dessus marbre ,
1 table de salle à manger , G chai-
ses, t glace , 1 lampe à suspension
et 1 potager avec accessoires ; le
tout à l'état do neuf.  Ecr.iro sous
init iales D. It. poste gare Neu-
chàtql. - . 2.

Magasin du Printemps
rue de l 'Hôpital

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

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

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

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

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

O .  AYIS
|JHpï|ï  ̂ MM. les charretiers
^gï^jl**! feront bien du so
: âSgKÎI  ̂ muni r  do la 

greppo
iS iM am ér'Çaiuc , s'ils ne
Il lu ' veulent pas êtro cm- '
Jfi m \ barrasses en cas do

TSMHKI En vente chez

<B H. BAILLOD
\j  ' Fers et Qaincaillerie

petitpierre S C
CHOUCROUTE

de qualité supérieure
h 22 et. le kg. c.o.

A vendre uu

cuveau à lessive
en parfait état. — Demander l'a-
dresse du n° ôlS au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
trois pendules ncuchâteloises , une
horloge de corridor , bou marché.
Au magasin d'horlogerie Temple-
Neuf 3.

DEM. A ACHETER

u ECfflSÎG
ati plus bas prix la vieille bijoute-
rie , les vieilles montres , ainsi que
les vieux dentiers. — Horlogerie
Gossal.i , Ecluse 12.

Ou désire acheter d'occasion

© chaises
de chambre à manger , rembourrées
et à dossier droit. Adresser offres
écrites avec prix sous chiffres A. K.
533 au bureau do la Teuille d'Avis.

—M..U.....M I ¦"'¦̂ '"» lll ¦! lll I M il llll ll.ll I— lll I I
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Jeune fille
cherche place dans un ménage
saus enfant pour faire tous les'
travaux ; elle désire avoir quelques;
heures pour prendre ' des leçons.
Bons soins préférés à fort gage.'
S'adresser Hôtel do la Croix-Wcue,
Croix du Marché.
*——********————*********m

PLACES
On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage , bonne oc-,
casioii d'apprendre l'allemand et à
repasser. Périt gage ct vie do fa-'
mille. M rao G. Krossard , repasseuse,
maison Moroni , Sierre.

On. cherche tout de suite
pour Lucerne

deux jeunes filles
si possible 2 sœurs , pour tous les
travaux du ménage. Bon traite-
ment  assuré ; vie do famille.  --
S'adresser à 31. A. JLUligcr-
Ambrili l , Kcckcnbublsirassc to ,
Lucerne. 3SSI~0n demande
pour aider à la- cuisine
et aux soins du ménage,
Une jeune fille active, sa-
chant cuire. Clage selon
entente. Adresser offres
à M. Octave Gaberel, à
Colombier.
OHnaaiaHli'-^MB'B-MICrS'Bn-i'H' '̂B-Ba-iHBBHBHaBa-lBH'B'i

EMjlS DIVERS
Nette , liebens-vi'irdi go und gebil-

dete TOt -3TER
aus guter l-'amil io  (mit  déni llaus-
\vesenvertraut) oder jungeré Witwe
ohne Kinder kaim in kleincr Kami-
lie wissenschafLlichen Berufs (Herr
und 2 Kinder unter 7 Jahren) um-
gehend eintreien. Soignierter , sehr
schôner llaushalt. Leiiendo Ver-
trauensstellung. Discrétion. Gefl.
ausfûhrliche Offertcn unter P. E.
6G6 postlagernd St. Gallen.
lins noPîfUlll O se recommande pour
U110 JJGIMJMID des journées. S'adres-
ser rue do l'Hôpital 5, 3mo.

Une jeune fille
demande des journées pour tout ce
qui concerne la couture. S'adresser
Seyon n° 40 au 2mo.

Gup É piBfi-BOlliMBÉe ":¦
est demandé tout de suite chez E.
Chiffello , photographe. ¦• " ' . ¦ y

Jeune demoiselle désirant sc-
perfeçtionner dans le frapçais,
cherche' place coquine

demoiselle de magasin
Ecrire à A. B. 496 au bureau de la
Feuille d'Avis.
***as**sa****f *M ***tatB *j msmss **ut———e

APPRENTISSAGES
MODES

Première ouvrière travaillant avec
chic et soin et connaissant sou
métier dans tous les détails est
demandée pour février. Placo sta-
ble. Références do 1" ordre exi-
gées. Offres écrites sous chiffre T.
II. fi lO au bureau do la Feuille
d'Avis. • i

PERDUS
Perdu , dimanche, un

lorgnon monture or
Le rapporter au bureau do la
Feuille d'Avis. _53j)

Perdu, vendredi passé, à la rue
J.-J. Lallemand ,

une serviette
avec un lien cn argent. Prière de
lo rapporter , contre récompense,
J.-J. Lallemand 11, au 1er étage.

Fesesix
On a perdu entre Peseux et Cor-

celles, une bourse de dame con-
tenant une certaine somme. —
Prière do la rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis. D25

¦ I ¦¦!¦¦ —¦¦¦¦¦I..JI..JIII.I ¦¦.¦ !¦¦¦ ...¦--

Jolie chambre pour un monsieur
:,trjanguille. Sjeyon-7 au i*r. • c~&.

A louer grande chambro non
meublée, donnant place Purry.
M. Paris , 7 rue do Flandres.

Jolie chambro meublée indépen-
dante, pouvant se chauffer. -18 f r. par
mois. Hue Louis-Favre 11, 2,no. .c.o.

Pelle chambre meublée, indé-
pendante et chauffable. Concert 4,
1" à gaucho.

Pesenx
A remettre pour Noël ou époque

à convenir, 2 chambres contiguës,
avec gaz ot dépendances. S'adres-
ser Peseux 115t

Chambre meublée pour monsieur
tranquille. Chauffage central , vue
sur le lac ct los Alpes. S'adresser
Villamont , Sablons 21). 3m°, gauche.

Epancheurs 'J, 1er. Chambre pour
uno personne rangé».

Qnai dn llont-Itlanc 4,
2"" ù droite, vis-à-vis du bâtiment
des trams, jolio petite chainbre
meublée. c.o.

A louer dès lo 1er décembre ,
bolle chambre exposée au soleil,
avec pension si on lo désire. —
S'adresser Côto 18, au 4".

Chambre non meubléo à louor ,
au centre de la ville , pour le lô
décembre.S'odresser Etude G. Etier ,
notaire , 8, rue Purry.

Jolie chambre meublée.- Rue
Pourtalès 6, 3rao à droite.

Belle chambro meublée à louer
Moulins 47 , 3™", devant. co.

Chambre meublée , balcon , chauf-
fage central , électriciié , belle vue.
Concert e, Mwi: Claire-Lanfranchi. c.o

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1er. c.o..

LOCAL DIVERSES
Pour négociants , tonneliers .etc.

A remettre immédiatement ou
pour époque à convenir , différents
locaux à l'usage do magasins,
entrepôts, cave, etc., situés à
la rae JLoais Favre. c.o.

S'adr. Etude Petitpierre dt
Hotz, S, rue des Epancheurs.

On offre h louer une vi-
gne de 33 ouvriers, très
favorablement sitnée. —
Prix avantageux.

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

^
O.

Magasin à louer
rue du Temple-Neuf , pour le 2.4
juin 19IO. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, 4, ruo du Musée, c.o

DEMANDE A LOUER
On cherche une

chambre meublée
tranquille, indépendante et si pos-
sible avec chauffage central. Offres
écrites sous chiffres O. 531 au
bureau de la Feuille d'Avis.
*t***w*9*mmws ****m*9***m**w*wmt**w*****wm****w*i

OFFRES
JEUNE FILLE

sérieuse, désire entrer comme vo-
lontaire dans uno bonne famille de
Neuchâtel pour aidor au ménage.
S'adresser à M. Zelhveger, Flora-
strasse 44, Zurich V. 

Jeuue demoiselle cherche place
dans bonne famille' comme

VOUONTAIRE
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres à M 1»»
Woodtli , Villnachern (Argovie).

Jeune fille
de 17 ans cherche place comme
volontaire auprès d'enfants daus
bonne famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre lo français. —
Offres sous chiffre Je 6038 Z à
Haasenstein & Vogler, Zu-
rich.

La TtuiLLE D'Ans DE JVEBCTMTT-Z.
hors de ville, io fr. par an.



ETRANGER
Le réveil du volcan. — On mande de

Ténériffe : Le courant de lave de la vallée de
Santiago s'est avancé considérablement; on
croit qu 'il sort d'une bouche nouvelle. On en-
tend des bruits  souterrains avec de fortes
détonations. De fortes trépidations se font
sentir.

La conquête de l'air. —¦ A Mourme-
lon (France), l'aviateur Latbam , avec un
appareil Antoinette, a fait lundi vingt-deux
tours de l'aérodrome enlevant successivement
neuf personnes.

Arrestations à Moscou. — Sur la
demande du sénateur Gari n , un procès est
engagé contre tous les fonctionnaires de la
commission de réception de l'intendance de
Moscou , au total tit> personnes, occupant cette
situation depuis 1901.

Un drame rappelant celui du fou Wetter-
lind , u Golbembourg, qui , il y a quel ques
années, s'éiait enfe r mé dans sa maison et
faisait feu sur tous ceux qui faisaient mine
d'approcher, vient  de se passer dans l'Œs-
tergcet land (Suède).

Le commissaire de police rurale de Hielle-
stad élait avisé l'autre  jour qu 'un campa-
gnard du nom cie Carlsson qui , depuis quel-
que temps, donnait des signes d'aliénation
mentale, s'était mis à tirer des coups do fusil
sur les passants. Accompagné d' un agent , il
se rendit aussitôt sur les lieux. Carlsson s'é-
tant  enfermé dans la maisonnette qu 'il habitai t
avec sa mère et refusant  d'ouvrir, le commis-
saire s'avan<;a vers une fenêtre et l ' invita à
lui remettre son arme saas faire de résis-

tance. Pour toute réponse, le misérable met
en joue et fait feu. Atleint d'une balle en
pleine poitrine, le commissaire tombe raide
mort.

Epouvantés, l'agent et quelques voisins
s'enfuient et donnent l'alarme. On télép hone
au chef-lieu et, le jour suivante commissaire
Hedman et deux agents se rendaient a Haîli&-
stad. La terreur régnait dans la contrée et
personne n 'osait sortir. Laissé sans surveil-
lance, Carlsson avait quitté, sa demeure et
rôdait dans les bois, armé de son fusil. On
emporta le cadavre du commissaire qui gisait
encore devant la fenêtre, et les agents, se ca-
chant dans la maison, se disposèrent à se sai-
sir du meurtrier par surprise quand il ren-
trerait.

A la tombée de la nuit , le bruit de la porte
d'entrée se fit entendre et Carlsson parut
Malheureusement l'obscurité régnait déjà à
l'intérieur , ct dans le moment do confusion
qui suivit , le commissaire Hedman se préci-
pita sur l'un des agents, croyant saisir l'assas-
sin , méprise fatale qui lui coûta la vie. En
effet, mis sur ses gardes et prompt comme
l'éclair, Carlsson fait quelques pas en arrière
et tire. Mortellement atteint a la tète, Hedman
tombe à la renvoi se, entraînant son camarade
dans,sa chute. Le troisième agent déchargea
plusieurs fois son revolver, mais manque l'as-
sassin qui disparait dans l'obscurité.

¦Le lendemain matin , une cinquantaine de
soldats arrivent de Linkôp ing et se disposent
à faire une battue dans les bois pour s'empa-
rer, mort ou vivant, du dangereux aliéné,
lorsque celui-ci se présente inopinément dans
la boutique de l'épicier et demande à acheter
du tabac. Le marchand s'échappe par l'ar-
rière-boutique et court donner l'alarme. Aus-
sitôt la troupe cerne la maison. Cependant
Carlsson, las d'attendre qu 'on vienne le ser-
vir, pose la son fusil , monte à l'étage et pénè-
tre dans la chambre d'un locataire qu 'il
trouve occupé à se faire la barbe. Pris de ter-
reur , le locataire enjambe la fenêtre au risque
de se casser le cou. Celait le moment même
ou les soldats avertis s échelonnaient autour
de la maison pour la cerner. A la vue du par-
ticulier qui s'enfuit d' une façon aussi sus-
pecte, ils le prennent pour l'assassi n.et lui en-
voient deux balles. Heureusement, il en fu t
quitte pour la peur. Cependant la méprise
rétablit le calme dans les esprits. On remar-
que que Carlsson a laissé son fusil dans la
boutique ; quelques agents reprennent assez
de sang-froid pour aller se saisir du fou et lui
passer les menottes avant qu 'il ait eu le temps
de se servir d'un revolver chargé et d'un poi-
gnard qu 'on trouva encore sur lui.

La chasse au fou

SU1SSEI

Police. — Réunie lundi à Lausanne, h
conférence annuelle des directeurs des dépar-
tements cantonaux de justice et police a exa-
miné différentes questions relatives à l'expul-
sion d étrangers, à la révision du concordat
sur la circulation des automobiles, au nou-
veau traité d'établissement avec l'Allemagne.
Elle a renvoy é à une conférence ultér ieure
l'examen de la question des loteries et de celle
de l'introduction de formulaires uni ques pour
les actes d'origine.

Est-ce possible ? ^- On écrit au «Dé-
mocrate»: Le colonel E Wyss, de Waltenwyl ,
publie dans les journaux un appel en faveur
d'une famille Schmid , dont le père, qui a été
inlirmier pendant dix-huit ans consécutive-
ment ù l'hôpital militaire de Thoune , est de-
venu aveugle ensuite de son service. Cet appel
nous révèle certains détails qui ne sont pas à
l'honneur de nos autorités militaires fédérales.
C'est ainsi que l'on fournissait à Schmid un
logement insuffisant et antihygiéni que. Son
Iris ainé,qui a dix-huit ans. gagne 25 centimes

par heur e aux ateliers de la Confédération
à Thourië.un autre fils gagne dix centimes par
heure aux mêmes ateliers. C'est avec ces sa-
laires dérisoires, faisant au tolal 3 fr. 15 par-
jour, que la famille, qui compte trois enfants,
dont la mère est malade, dort s'entretenir. Le
Conseil fédéral lui a bien accordé un subside
de deux raille francs, mais c'est tout.

Tunnel de base du Hauensteîn.
— Les gouvernements de Zurich, Lucerne,
Uri , Schwytz , Unterwald , Zoug, Soleure,
Baie-Ville et Campagne, SchaBhousc, Argovie
et Tessin, étaient repré entés à la conférence
inlercantonale de Lucerne, pour le tunnel de
base du Hauenstein. Le président Wullschle-
ger a présenté un rapport dans lequel il a re-
levé l'importance du projet pour l'av eni r  des
C. F. P. et examiné la question de l'ôlcctrifi-
cation de la ligne du Hauenslein. Après une
discussion, l'assemblée a voté, à l'unanimité,
la résolution de soutenir éneig i quement l'exé-
cution du tunnel  de base. La délégation argo-
vienne a réservé son attitude définitive jus-
qu 'à ce que la question du projet de la
Schapfmatt ait été résolue Le procès-verbal
de la conférence sera communiqué au Conseil
fédéral et au conseil d'administration des
CF. F. comme expression de la manière de
voir de l'assemblée.

L'importation des vins. — La statis-
tique douanière du mois d'octobre accuse une
augmentation très scns'ble de l'impôt talion
des vins. Il a été en effet importé en octobre
342,000 hectolitres, contre 184,0001'année der-
nière. Cette différence est due à la mauvaise
récolte de cotte année.

ZURICH. — De nouveau , la police vient
de découvri r, à Zurich, tout une organisation
pour Ja contrebande de la saccharine. La
marchandise était exp édiée en Autriche. A
cette bande appartenaient des Tchèques
qu 'on savait n 'exercer aucune profession, et
qui , pourtant, avaient tou jours de l'argent
pleines les mains.

Le système adop té par ces gens ne man-
quait pas d'ingéniosité. Afin dé tromper plus
aisément la vigilance de la dojiane aulri-
chienne, ils n 'employaient que' l'express de
nuit , partant de Zurich à minuit et passant la
frontière à 2 heures du matin. La, saccharine
était emportée en paquets de 20 kgs et places
par un complice, avant le voyage, sous les
tu vaux de chauffage ou sous les sièges. Et
pendant ce temps, le contrebandier qui doit
transporter la marchandise 'prend ' place dans
un autre coupé; il s'arrête à la douane sans
attirer l'attention et, la frontière passée, s'en
va chercher dans l'autre coupé qu 'il connaît,
les précieux paquets. Et le tour est joué l

Hélas I les. plus belles choses ont une fin!
Cette fois.la concurrence entre contrebandiers
aura joué un mauvais tour aux Tchèques, car
ils ont été dénoncés par des «collègues».

BERNE. — La cour d'assises du Miltelland
a condamné le menuisier Gottlieb Gilgen à la
peine de cinq aus de iérlusion et aux frais.
Le condamné s'était évadé de rétablissement
da Witzwil et avait  blessé grièvement à coups
de couteau le gendarme Btshler, qui procé-
dait à Gemlingon.à son arresta tion.

— A Schoren , des gamins s'amusaient à
brûler de la poix dans une vieille casserole.
Soudain , l'un d'eux eut l'idée de répandre le
tout sur le terrain. Dans le geste qu 'il fit à cet
effet, tout le liquide brûlant se répandit sur la
figure du pauvret. HeureusemenLsès camara-
des eurent la présence d'esprit d'éteindre lés
flammes avec leurs mouchoirs. On ramena
l'enfant grièvement brûlé ù ses parents.

— Lundi soir, dans un inceadie, qui a
éclaté à Wiggen, une femme de 65 ans est de-
meurée dans les flammes.

— Hier matin, ù 2 heures trois quarts, un
incendie a éclaté dans une auberge d'Uiiter-
seen et s'est propagé à trois maisons conti-
guës. Après plusieurs heures de travail on a
réussi à se rendre maitre du feu , dont on
ignore encore la cause.

BALE-VILLE. — Ayant entendu dire que
pour rendre les jambons tout à fait savoureux,
il fallait les enterrer pendant 8 à 1-5 j ours, un
brave paysan de Hegenhoim, village alsacien
voisin de Bàle, avait enfoui deux jambons
dans la terre. Cela fait , notre homme se ren-
dit à l'auberge où il exposa à qui voulait
l'entendre la synthèse de sa nouvelle méthode.

Mal lui en prit d'ailleurs, car l'autre jour ,
ayant voulu aller voir si ses jambons étaient
à point , le paysan constata avec une surprise
plutôt douloureuse que les dits jambons
avaient disparu. A leur plaoe, le voleur avait
déposé deux grosses pierres de volume à peu
près égal aux pièces disparues.

On dit que le volé a complètement changé
d'avis au sujet de l'excellence de sa recette.

— La bande de faux-raonnayeurs qui , de-
puis quelque temps, inondaient le nord de la
Suisse de pièces fausses de deux francs et qni
fabri quaient aussi des pièces de deux marks,
vient d'êlre arrêtée à Bàle. Elle se compose
de trois ouvrier* de 18 à 20 ijins et d'un com-
mis âgé de 28 ans, tous ressortissants alle-
mands. Le commis avait loué, à la Steinen-
vorstadt, une chambre où il s'installa pour la
fabrication ; ses comp lices, jeunes gens inex-
périmentés, faisaient l'office d'intermédiaires,
en écoulant la monnaie. Ils sont, somme toute,
peu coupables, mais se sont laissés naïvement
entraîner.

Le commis est un incorrigible ; il a subi
déjà plusieurs condamnations et , au moment
cle son arrestation , il a dit ceci : « Quand j 'au-
rai subi la peine qui va me frapper , je fabri-
querai des pièces de 20 francs; ça rapporte
davantage ».

GRISONS. — Un ouvrier nommé Goldner,
domicilié à Coire, avait  été victime d'un ac-
cident. Pour défendre ses droits, il demanda
et obtint l'assistance judiciair e. U réclamait
six mille francs. Après bien des démarches de
part et d'autre, on finit par s'arranger: la
compagnie d'assurance, qui n 'avait d'abord
offert que 3500 francs, alla jusqu 'à 4000 fr. ,
et Goldner accepta.

Quand vint .le moment de payer les frais, le
gouvernement des Grisons invita l'avocat de
Goldner ù prélever ses bonoraires^sur le mon-
tant de l'indemnité accordée ; mais Goldner ,
qui ne l'entendait pas de cette oreille, pro-
testa, et, comme on lui donnait tort, à Coire.
il s'adressa au Conseil fédéral , qui lui donna
entièrement raison.

Le Conseil d'Etat des Grisons recourut
contre cette décision. La commission du Con-
seil national chargée d'examiner cette affaire ,
réunie ces jours derniers à Locarno, a décidé
de proposer le rejet du recours.

Ce qu 'il convient de retenir, c'est que les
frais en litige représentent une somme de
180 fr. Or, le gouvernemeut des Grisons a dû
probablement en dépenser trois fois plus pour
les mémoires qu 'il a demandés à des juristes.
D'autre part , cette affaire coùtera ,au bas mot,
plus de 1200 francs à la Confédération.ensorte
que l'on peut hardiment évaluer à 2000 francs
la dépense faite pour le règlement de cette
affaire de 18(francs.

L'h.stoire tendrait  à prouver que parfois les
gouvernements ont , comme les particuliers,
la manie des procès. Ils cn supportent d'ail-
leurs les conséquences.

VALAIS, —i Le conseil bourgeoisial de
Saint-Maurice avait depuis quel que temps
des séances mouvementées. Deux camps dis-
tincts se formèrent au . sujet d'une adjudica-
tion 4e gravière, arbitrairempnt faite, dit-on.
On protesta au conseil et 50 bourgeois péti-
tionnèrent pour demander l'annulation de
cette transaction. Dans la dernière séance du
consei l, les esprits surexcités poussèrent à
bout le président, qui démissionna, suivi du
vice-président et de deux autres conseillers.
Le Conseil d'Etat fait en cc moment uno en-
quête sur cette affaire.

RéGION DES LACS

Bienne. — Le Grand Conseil bernois a
voté, à l'unanimité, la reprise, par l'Etat , de
l'école technique de Bienne.

Le secrétaire cantonal de cette association
nous écrit :

L'assemblée générale des d "légués de la
ligue, section cantonale neuchâteloise, s'est
réunie, le dimanche 14 novembre 1909, dans
la grande salle de l'ancien collège, à Colom-
bier, sous la présidence de M. Ad. Blanc, pas-
teur. A l'ordre du jour, outre le rapport habi-
tuel du président cantonal , figuraient entre
autres un rapport de M. R. Courvoisier, avo-
cat à Neuchâtel, sur TcEtat de la législation
cantonale neuchâteloise relativement aux au-
berges et à la police des auberges » et la ques-
tion de la réédition du « Bonheur domestique».

Le rapport très clair et très intéressant de
M. Courvoisier comprenait trois parties : a)
Dispositions relatives à l'ouverture de nou-
veaux débits et à la reprise de débits déjà
existants, b) Répression de l'ivrognerie, c)
Police des auberges et autres établissements.
Tout eh trouvant bonnes nos lois sur la ma-
tière en question , à la condition toutefois
qu'elles soient appli quées sévèrement, le rap-
porteur préconise cependant la revision des
articles 204 et suivants du code pénal dans le
sens d'une répression beaucoup plus énergi-
que du délit d'ivrognerie.

Au cours de la discussion qui suivit, M.
Monnier, avocat, à La*; Chaux-de-Fonds, in-
siste P'*r le point spécial de la limitation du
nombre des auberges. Dans ce domaine lé
canton de NeuchàteKa adopté le système de
l'autorisation préalable. Ce système a été
amélioré il y a.4 ans chez nous en faisant in-
tervenir l'opinion publi que dans la question ,
si importante au point de vue mora l et social,
de l'ouverture de nouveaux débits. Chaque
demande d'ouverture doit en effet être publiée
dans la «Feuille officielle» cn vuo des oppo-
sitions qui pourraient se produire. Notre
législation semble donc ainsi s'engager, timi-
dement encore il est vra i , dans la voie de
l'«option locale» (Motion Hilty présentée aux
Chambres fédérales) qui prévoit avant l'ou-
verture de tout débit la consultation de l'opi-
nion populaire locale.

Après avoir entendu M. Monnier l'assem-
blée du 14 novembre vola à l'unanimité  la
double proposition suivante demandant 1. que
la publication dans la «Feuille officielle» fût
de règle non seulement pour l'ouverture de
nouveaux débits, mais également pour la re-
prise de débits déjà existants ; 2. que les au-
torisations qu 'ont actuellement les épiceries
de vendre des boissons distillées à l'emporté
fussent supprimées.

L'assemblée chargea M. Henri Rosat, délé-
gué du Locle, président de la délégation per-
manente des sociétés antialcooliques, de por-
ter ces décisions à la connaissance des autres
sociétés qui , dans notre canton , luttent contre
l'alcoalisme ; cela en vue d'une action com-
mune auprès des autorités cantonales. Il sem-
ble ainsi que c'est bien sur le terrain de la
législation que la ligue patriotique contre
l'alcoolisme doive concentrer ses efforts. Il va
de soi que si ces deux dispositions nouvel les
pouvaient entrer dans nos lois, la lutte contre
l'alcoolisme aurait fait un pas cn avant et
contribué une fois de plus au bien-être social
ct mora l de notre petite patrie.

Quant à la question du «Bonheur domesti-
que» qui est distribué gratuitement par les
officiers d'etat-civil, aux nouveaux époux,
l'édition actuelle est à peu près épuisfe. U a
été décidé d'en faire une nouvelle édition qui
coulera environ 5000 fr. Le texte actuel, qui
est en parlie une traduction de l'allemand ,
sera revu , corrigé et augmenté. M. le Dr Châ-
telain , aidé de quelques collaborateurs , a
bien voulu se charger de cette refonte de l'ou-
vrage qui , nous n 'en doutons pas, répondra
mieux encore aux exigences modernes et à
notre mentalité romande.

(Pri ère aux journaux de reproduire.)

Ligne patriotique suisse contre lalcrMisie-

LETTRE DE BEVAIX

Cest l'hiver. — Classe, d'étrangers. — Divers*
Le 23 novembre 1909. .

Bevaix a repris sa physionomie hivernale.
Nos villégialeurs nous quittent successive-
ment , qui pour la Ville-Lumière, qui poar
l'ensoleillé Midi ou la plantureuse province
française, qui encore pour notre proche et co-
quette cap itale neuebâteloise.

Société de couture,aneiennes catéchumènes,
classe d'étrangers ont repris leurs travaux.
Parlons brièvement de celte dernière classe.

L'afflux continu de jeunes gens de la Suisse
allemande venant cultiver le français à Be-
vaix dé(ermina,il y a quel que trois ans, notre
commission scolaire a organiser une classe
d'étrangeis pour le semestre d'hiver. Dès le
début, la direction en fut  confiée à Mlle Zutter.
La marche de cette division scolaire est pros-
père. On y compte à cette heure plus de vingt
élèves des deux sexes. Ces jeunes gens payent
un modeste éco!a?o et ont ¦ doux heures ¦ de
classe chaque jour. L'occasion leur est offerte
d'augmenter leurs connaissances dans pin-
sieurs domaines et plus spécialement d'arri-
ver à savourer la précision, la clarté, la
finesse de la langue française, de cette langue
belle parmi les plus belles. Et la maîtresse s'y
efforce.

• . ¦

Au cours de l'été, une demi-douzaine de
maisons se sont construites à Bevaix, un peu
dans tous les genres et dans toutes les direc-
tions. Si, en général, tous les appartements,
de loyer modeste sont occupés, il n'en va pas
de même pour les logements de prix plus éle-
vés. A cette heure, un certain nombre de ces
derniers sont malheureusement vacants.

Seu.e l'horlogerie, assez développée à Be-
vaix , y représente l'industrie. Malheureuse-
ment la crise se prolonge. Commandes et prix
laissent toujours à désirer.

Un ccailre charpentier fait construire ac-
tuellement au Quartier neuf une scierie et
menuiserie mécanique avec outillage complet
et moderne et sur un plan bien conçu. Un
moteur i gaz pauvre, actionnera le tout. Lea
travaux seront poussés celte année aussi loi**
que la clémence du temps le permettra.

Il appert de ce qui précède que notre vil-
lage se développe lentement, mais régulière-
ment , et que, dans ce domaine comme dan»
tant d'autres, il s'inspire du «Chi va piano va
sano».

Jamais la troupe n'a tant animé le VignobI»
à l'arrière-saison que celte année-ci. Exer-
cices de tir, de combat , de marche nous rap-
pellent fréquemment la proximité de notre
place d'armes fédérale. Et c'est tout plaisir de
constater la bonne tenue, l'air martial, l'endu-
rance cl la gaité de nos braves troupiers.

On ne saurait trop féliciter les hommes qu»
préoccupent les intérê.t§_raoraux,et religieux
de notre pays de s'employer activement à
l'observation du dimanche. Au Vignoble,
comme ailleurs, il tend aussi à devenir un
jour de plaisirs bruyants* de fenaison, do
moissonnage, de taille, de confection de con«
fltuies, etc. Que dé femmes, que de mères,qul
par leur exemple peuvent tant , sont coupa-
bles ! Elles restent passives ou môme font lo
dimanche des travaux que leurs mères, à
elles, n 'eussent jamais exécutés.

Et tristement la question se pose: «Que fera
donc du dimanche une génération recevant do
tels exemples?»

Chez ne us comme ailleurs l'hiver sera dur
à plusieurs. Quand la vigne no donne pas, »
peu près rien ne va. Cependant , à Bevaix, il
y a de grands allégements. La charité publi-
que fait io i devoi r et la charité privée y est
si active qu 'en général l'élément pauvre ne
s'éloigne pas vo'ontiers de notre village ou
regrette tôt ou tard ce départ. Mais, inévita-
blement , il en est sans doute parmi nous qui
souffriront cet hiver. Ce sont ceux qui ont la
pudeur de leurs plaiules, la pudeur de leurs
larmes. Aux bonnes àmes,aux âmes délicates,
aux âmes d'élite de rechercher toujours plus
et toujours mieux ces derniers. L.

****** ¦ » *tmT***M I I  ——*

CANTON
Chambre cantonale du commerce.

— Dans sa séance de lundi , à la Chaux-de-
Fonds, la chambre cantonale du commerce,
de l'industrie et du travail, a accepté les pro-
positions que son bureau lui a faites, proposi-
tions dont nous avons publié hier un résumé.

En ce qui concerne l'élaboration de son
programme d'activité, la chambre a renvoyé
à ses deux sections les questions d'intérêt
général dont l'étude a été demandée par quel-
ques-uns de ses membres.

Salles de lecture
pour ouvriers

RUE DU SEYON 38
OUVERTES GRATUITEMENT

tous les soirs '

Tournées CH. . BARET
Théâtre de jfeuchâtel

Bureaux à 7 h. !-', Rideau à 8 h.

Troisième repr ésentation de
l'abonnement

Mercredi 24 novembre 1909
£e grand succès 3e l'année
300 représentations consécutives

au Théât re du Gymnase.

L'ÂNE de

Pièce en 3 actes
de MM.  de Fiers et de Gaillavet

On commencera par :

DÉCLARATION
Comédie en 1 acte de M. Henri Balaiiïe

interprétée par
M' 1" Jane Borges , Salvadora et M. Will

Prix habituels des tournées Baret
Pour la location , s'adresser au

magasin de musique EcUisch frè-
res 8. A. ~i

Une honorable famille de Bàle
désire placer , pour avril prochain ,
un jeune garçon do 15 ans , devant
suivre une écolo de commerce ,
soit à Neuchâtel , Lausanne ou
Genève,

eu éclia.iig:<£
d'un jeune garçon do même âge.
Références à disposition. S'adres-
ser à M. Lang-Hirzcl , Steinenvor-
stadt, Bàle.

Salle de l'Union chrétienne
rue du Château 19

Jeudi soir 26 novembre
à 8 h. </! précises

Conférence publique.
el gratuite

donnée par M. E. LEMUE
secrétaire de l'Union de Paris

sur;

Un refuge ponr les j eunes hommes
flans le tourbillon fle Paris
(avec projections)

Très important .pour les jeunes
hommes qui doivent s'expatrier.

Masseuse
Madamo Malan-Bolle , rue du Bas-
sin 8.

coiwacATiaxs
Eglise indépendante
Bénnion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h,, dans la Salle
moyenne. ^^_

I 

Monsieur Victor BÉGUIN S
exprime sa profonde grnti- H
tude ù toutes les personnes l-j
qui lui ont donné des témoi- H
gnages de sympathie dans g
le deuil qui vient de le frap- fi
per. ' R iOH N 6,:

Cernier, 23 novembre. H

r »
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

( expédiée non affranchie.
*¦
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Ponr 75 cent.
on s'abonne dès ce jour

A LA.

FEUILLE D'MS DI IIMITIL
ponr la fin de l'année 1909

B'JIiLETIJr FABOSSMEinf B

â Je m'abonne à la Feuille d'A.\'is de Neuchâtel el g
pilera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet hi
effet. |

Prix de l'abonnement pour 19IO: m
f ranco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse j^i

par la porteuse w
du 1er janvier au 31 mars fr. 2.?5 du 1er janvier au 31 mars fr. 2.50 B
» » » 30 ju in  » A 50 » » » 30 juin » 5.— H
» » » 31 décemb. » 0.— » » » El toemb. » 10.— H

H , Nom : -.- §
g l m
s ' B
Ji Prénom et p rofession: - §j
as t n
€LD I . E9 |
•ë Domicile - Es—c H

Découper le pressât bulleti a ot l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aïraacaiô do 2 cent., à - l'administration de la
Feuille dWvis de ïeacii ilte l , à N'euchàtel. — Los par»
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

I Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com-
mencement du f euilleton.

mini !¦ ¦¦ni „__¦ lll W lll I 

Clinique pour enfante
du Dr Ii. de Keynîer, h Leysin (ait. 1300 m.). Traitement par
la cure d' altitude combinée à l'héliothérapie (cure de soleil) des
enfants scrofuloux , rachitiques , anémiques, faibles de constitution et'
â hérédité tuberculeuse , etc.

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

Allemagne
A la suite de l'incident Wegelin à Mulhouse,

lo ministère d'Alsace - Lorraine a interdit
dorénavant l'exécution de là « Marseillaise ».
Celte mesure n "est que la remise en vigueur
d'un ancien arrêté non aboli , mais n 'ayant
plus été appli qué dans les derniers temps.

Autriche - Hongrie
La Chambre autrichienne dès seigneurs a

lenu jeudi une fort intéressante séance. La
Chambre des députés avait  décidé ie mois
dernier que la commission chargée d'élaboiel -
le projet d'assurance sociale fonct ionnerai t  cn
permanence, indépendamment des vicissitu-
des cle Ja crise parlementaire. La Chambre
des seigneurs avait a se prononcer à son tour-
sur celte motion et elle a conlirmé la résolu-
tion de la Chambre des députés. La commis-
sion poursuivra donc ses travaux sans
se soucier des tempêtes qui assaillent Je
Reichsrath.

Mais la droite a déclare faire sur lo projet
lui-même les réserves suivantes: 1. ceux qui
bénéficieront de l'assurance doivent en sup-
porter les Irais , au moins partiellement; 2. la
part contributive de l'Etat devra être fournie
par des coiitt iouiion s directes et non par des
impôts qui équivaudraient  h une conliscation
de la richesse ; 3. le projet ne pourra être exa-
miné que lorsque les crédits pour les dépen-
ses militaires auront été accordés et que ies
linances des pays do la couronne auront été
réorganisées.

On ne saurait se dissimuler que l'ajourne-
ment de la discussion du projet A une date
aussi lointaine équivaut à son rejel.La Cham-
bre des seigneurs a pu autoriser sans péril
après cette délibération le fonctionnement en
permanence de la commission parlementaire.

Russie
L'n ukase impérial inicrdit au Sénat fin 'an-

dais d envoyer dorénavant , daus les congrès
internationaux, des délégués spéciaux finlan-
dais. Ces délégués feront parlie de la déléga-
tion russe.

On annonce que le gouvernement russe
ayant mis en demeure le gouverneur général
de la Finlande de suivre strictement la politi-
que du cabinet russe ou de donner sa démis-
sion, M. Bœckmann a piéléro donner sa dé-
mission.

Turquie
Sur l ' in i t ia t ive du l'octcur Haidcr bey et

do quelques députés, une réunion de trente-
deux députés, dont quelques membres du

Comité Union et Progrès, a formé en princi pe
un par t i  sous la dénomination de parti libéral i
modéré. Son objet est de créer ainsi un parti I
d'opposition pour régulariser Je travail de la
Chambre.

Abyssinie
La «Tribuna» de Home donne dans une

lettre d'Addis-Abaha des détails sur la dis-
grâce du docteur Zintgraff ct de ses compa-
gnons allemands qui prétendaient régenter j

1*Abyssinie. Le docteur allemand Sleinhuhler
commença, à soigner Ménélik en déclarant cn
mémo temps à l'entourage du négus qu 'on
cherchai t à Tempo sonner; il exigea l'éloigne-
ment et la punition de deux personnages de la
cour d'Abyssinie, amis d'enfance de l'empe-
reur Ménélik ; ce dernier feignit de céder,
mais après avoir fait reconnaître leur inno-
cence, il écrivit aux trois Allemands pour
leur donner congé définitif.

Etats-Unis et Nicaragua
Le correspondant du « Morning Post r à

Washington dit que la demande de répara-
tions du gouvernement américain au Nicara-
gua prendra la forme d'une réclamation
pécuniaire. On no s'attend pas à ce que le
président Velaya s'exécute. On prépare dans
tous lés arsenaux de marine les transports
pour envoyer un fort contingent d'infanterie
de marine à Nicaragua. La petite escadre
américaine qui se trouve dans les eaux de
l'Amérique centrale a été renforcée.

Royaume-Uni
A la Chambre haute, lord Lansdowne sou-

tient que les lords ont le droit- de rejeter le
budget et dit que toutes les classes sociales
doivent être consultées sur ce bill qui les
frappe toutes.

Lord Crewe, répondant à lord Lansdowne,
affirme que la résolution de ce dernier est
contraire à toutes les traditions parlementai-
res et impraticable. La Chambre des commu-
nes est seule maîtresse des cordons 'de la
bourse. Le maniement des fonds publics esl
hors de la compétence de la chambre des
pairs et toute ingérance de sa paî t dans ce
domaine deviendrait le prélude de toutes
sortes d'usurpations de pouvoirs.

La plupart des orateurs se sont prononcés
contre les propositions budgétaires du gou-
vernement.

POLITIQUE

Promesse de mariage
Louis-Adolphe Perrelét , directeur de fabri-

que , Neuchâtelois , ot Alice-Bertho Veya, sans
profession , Bernoise.

Naissances
19. Adèle , à Edmond Barfuss , commis, et à

Marianne-Eva née Zaugg.
19. James-Louis-François , à Louis-François

Thorens. avocat et notaire , et b, Jeanne-Louise
née Ducomii iur .

21. Elise , â Gnristian Krebs , ouvrier au télé-
phone , et à Elise née Von Gunten.

81. René-Louis , à Florindo Vadi , ferblantier ,
ct à Erminia  née Comiua.

21. Huth , à Eugène-Paul Mojon , agriculteur,
et à Hélène Mojon.
«——MB—^—ggna
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Toulet Pharmacie». Bien exiger le _KEFOU"

Pourquoi toussez-vous?
Prenez donc dos

pastilles poneskt
et votre toux s'arrêtera immédiatement.

Seules pastilles guérissant en trois jou rs lea
maux de gorge, la grippe , la bronchite, l'en-
rouement , eto. .

Seules pastilles conseillées par les médecins,
20 années de succès I

Eu vente dans toutes les bonnes pharmacies*
y



Hautes études.— L'université de Lau-
sanne a conféré le gradé de licencié ' ôs-lcttres
modernes à M. René Landry, des Verrières ,
et" celui do docteur ès-scienecs à M. Alfred
Rosselet. des Bavards.

, Eglise indépendante. — Le ni m> bul-
letin de l'Eglise indépendante vient de paraî-
tre, comprenant les sessions du synode d'oc-
tobre 1908, février et j uin 1909. La statistique
dos 28 paroisses de l'Eglise accuse au 31
décembre 1908 les chiffres suivants : membres
de l'Eglise; 12,937, dont 5382 hommes ; bap-
têmes, 607 ; catéchumènes admis , 53»; maria-
ges, 194 ; enfants 'au catéchisme, 186G ; ser-
vices funèbres 400.

Pendant 1908 également , les contributions
des paroisses ù la caisse centrale de l'Eglise
ont été de 111 ,000 fr. , chiffre rond ; les dons
et legs de 19.700 fr. ; les autres recettes de
2700 fr., soit au total 133,400 fr. Aux dépenses
le traitemeraent des 30 pasteurs de l'Eglise
figure pour 93,975 fr. ; celui des pasteurs auxi-
liaires pour 9100 fr.'; les dépenses de la faculté
de théologie ont été do 15,222 fr. (produit des
écolages : 1013 fr. ).

L'année 1908 boucle par un boni d'environ
3000 fr. , ramené à 63 fr. après déduction du
déficit de l'année 1907.

La Chaux-de-Fonds. — On est ù la
veille d'une augmentation du prix du lait , qui
va être ramené ù 22 cent, le litre. 11 est d'ail-
leurs à remarquer que le prix du lait est en
bâtisse depuis un certain temps déjà dans la
plopart des villes suisses.

D'autre part , les agriculteurs constitués en
association sous le titre de «Laiterie des pro-
ducteurs » vont racheter la clientèle et les
installations spéciales de la cLàilerie coopéra-
tive». Cette opération ne loucherait pas l'en-
semble de cette institution , mais seulement ce
qui concerne le service de vente du lait à do-
micile.

Une assemblée générale des sociétaires de
la «Laiterie coopérative* est convoquée au
Stand, anx fins de se prononcer en dernier
ressort sur cette affaire.

—Un de ces de.rnierssoirs, entre 9 et 10 h ,
un boulanger de la ville constatant des bruits
suspects dans son magasin à farine , s'en fut
mander un agent de police pour lui prêter aide
et assistance en cas de besoin.

La -visite ne fut point inutile, car les deux
hommes trouvèrent, étejj du sur une pile de
sacs, un fort gaillard, d'aspect fort peu enga-
geant, qni bredouilla quelques explications
plutôt confuses pour justifi er sa présence en
ces lieux.

Amené au poste ct interrogé, le personnage
reconnut sortir tout fraîchement d'un péni-
tencier bernois. Son casier j udiciaire s'orne
d'une vingtaine de condamnations ponr tou-
tes sortes de délits..Il a été gardé à la dispo-
aj ion de la justice, comme prévenu de viola-
tion de domicile.

— Un brave employé, «n service depuis de
nombreuses années chez un voiturier de La
Chaux-de-Fonds, a été victime, dimanche
soir, d'un triste accident. En descendant l'es-
calier qui conduit de la grange à l'écurie, le
pauvre homme fit probablement un faux pas
et roulant en bas.se brisa la nuque contre une
marche. Un médecin , appelé en toute hâte,
ne put que constater le décès. La victime était
logée de 62 ans et fa i ble de la vne.

NEUCHATEL
Théâtre.—La troupe Pelitdemange nous

est revenue: et pour -ses nouveaux débuts,
hier, elle avait j eté son dévolu sur les «Cloches
de Cornevîlle». Dans la salle, nombreux et
enthousiaste pnbllc; car les Pelitdemange
sont connus maintenant d'une façon qui
est tout à leur avantage. Ils le doivent à
eux seuls, à leurs interprétations conscien-
cieuses, au soin avec lequel ils s'occupent de
la mise en scène et aussi à leur répertoire si
varié. Et ils prouvent une fois de plus qu'on
peut réussir sans avoir recours au bluff ;
ù condition , naturellement , qu'une troupe
compte des éléments de choix ; et ces éléments,
les Pelitdemange les possèdent.

Après cela il est presque superflu d'aj outer
que la représentation d'hier fut très bonne et
que les inlerprè les , en tête desqiiels . il faut
mettre M. Jean Petitdcmange ct M"" Mary
Pelitdemange, ont été salués avec le plaisir le
plus vif par un public gagné dès les premières
scènes.

Reprise de travail. — Nous appre-
nons qu 'ensuite de l'arbitrage du président
du Conseil communal , les ouvriers de la Cas-
Bardes VVatch & C'°, qui s'étaient mis en
grève, ont repris leur travail.

Feuilleton* — Nous commençons au-
j ourd'hui la publication d'une adaptation de
l'anglais due ù des écrivains dont nos lecteurs
ont apprécié plus d' une fois déjà les heureuses
trouvailles ;

Le Calvaire de Valmaï
PAR

Maurice et E.-Pierre LUGUET

POLITIQUE

.Au Grand Conseil fribôurgeois.
Démission de M. Weissenbach

et des députés radicaux
Le Grand . Conseil îribonrgeois était jus-

qu 'ici composé de 100 députés conservateurs
et de 5 radicaux. Cette situation politique
anormale avait décidé l'opposition à lancer
une pétition réclamant des garanties pour la
représentation des minorités dans les pouvoirs
publics. Près de dix mille citoyens ont apposé
leur signature au bas de la pétition,dont voici
la conclusion :
' Les soussignés demandent à l'autorité légis-
lative qu'elle veuille bien :

1° Décréter la représentation obligatoire de
la minorité dans les pouvoirs publics, aussi
bien dans l'ordre législatif qu'exécutif et judi-
ciaire.

'2° Interdire le cumul des fondions de con-
seiller d'Eta t avec l'exercice de toute autre
fonction ou industrie.

La discussion a ete vive au sein du corps
législatif fribôurgeois.

M. Python a été très agressif ù l'égard des
pétitionnaires et.de la minorité radicale.

Malgré la réponse de MM. Lutz et Liechti,
le Grand Conseil a donné raison à M. Pvthon
à 1 unanimité moins sept voix.

L'« Indépendant », organe radical fribonr-
geois, s'indigne de cette décision, qu'il com-
mente avec vivacité.

«Par ce vole brûlai , dit-il , ce Parlement
unique dans son genro en Suisse et probable-
ment dans le monde entier, composé aux trois
quarts de fonctionnaires et comprenant ac-
tuellement daus son sein 100 députés du bloc
conservateur et 5 libéraux seulement, a con-
sacré définitivement dans notre canton le
règne de l'arbitraire et du bon plaisir et ré-
duit à néant le rôle de l'opposition...

Après ce vote humiliant pour une démocra-
tie et dans les circonstances où se débat ac-
tuellement le canton de Fribourg, il faut con-
venir que pour tout adversaire du régime au
pouvoir , c'est non pas développer son carac-
tère et son énergie , mais c'est user inutilement
ses forces que de vouloir s'élever par les voies
légales contre l'autocratisme du gouverne-
ment.

Lorsque, dans une républi que on en est ar-
rivé à ce degré, il n 'y a plus pour les minori-
tés qu 'à choisir entre une double alternativ e:
du la révolution ou l'abstention complète des
affaires publi ques. Cette dernière attitude
paraît être plus conforme à notre tempérament
fribôurgeois , sinon la plus patriotique» .

Entrant dans ces vues, le comité du parli
radical a décidé d'invite r les r< !présen(aiits de
la minori té au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil â donner leur démission.

Les cinq $é;)Utés du district du Lac ct M.
Weissenbach, ie seul conseiller d'Etat radical ,
ont en conséquence donné leur démission à la
séance du Grand Conseil cle mardi.

Après une suspension de séance, M. Lutz
(radical) a été élu conseiller d'Etat en place
de M. Weissenbach , mais a décliné son élec-
tion.

La politi que fribourgeoise entre donc dans
une période de crise dont on ne peut prévoir
l'issue.

Le Grand Conseil avait abordé !a discussion
d' un décret allouant un supp lément de dota-
tion de trois millions aux services industriels
de l'Etat.

M. Liechti, député du Lac, a déclaré au
nom de la minorité que colle-ci s'abstiendrait
dans ce débat. C'est à' ce moment que le con-
seiller d'Eta t Weissenbach a annoncé sa
démission.

L'assemblée vote l'entrée en matière sur le
décret, qui est ensuite adopté.

Le budget à la Chambre des lords
Les débats sur le budget ont été repris

mardi après midi.
Longtemps avant l'ouverture des portes , une

foule énorme de pairesses, de membres du
corps di plomatique, de députés, de conseillers
privés faisait queue bien que munis de tickets
de faveur.

Il y avait ù l'ouverture de la séance tant

de monde dans les tribunes réservées aux
femmes des pairs qu 'une de ces nobles dames
ne trouvant aucun siège, s'est assise par terre
dans l'étroit espace entre le premier banc ct
la balustrade. Les portes conduisant aux tri-
bunes avaient été maintenues ouvertes. On
remarquait sur lo seuil des groupes de dames
se dressant sur la pointe des pieds.

Lord Cremer a ouvert le feu pour les con-
servateurs.

C'est un budget socialiste , dit-il , c'est un
budget de prodi gues qui contient du bon et
beaucoup de mauvais. L'orateur ne peut ce-
pendant pas voter la proposition de lord
Lansdowne. Il eslime que l'étal général de
l'Europe ne permet pas de regarder sang
appréhension la création , dans Je pays,de dis-
sensions profondes et prolongées qui pour-
raient paralyser les efforts de la Grande-Bie- ,
tagne dans le cas d'une crise internationale.
Le rej et du budget , si mauvais que soit ce
dernier , entraînerait d'autres risques beau-
coup plus formidables que ceux qu 'il faut
éviter.

Apr ès lord Cramer on a entendu en faveur
de la motion Lansdowne, le duc de Marlbo-
rough , le comte de Càmperdown , lord Do-
noughmore, lo marquis Londonderry, lord
Avebury.

Du côté libéral , dix-huit pairs sont inscrits
pour défendre le bill .

Un incident a été très remarqué au début
de la séance. Lord Rosebery traversant la
Chambre &¦£ venu s'asseoir à côté de lord
Lansdowne. Ils ont causé avec animation
pendant plusieurs minutes. Lord Rosebery
prendra-t-il part aux débats? C'est un point de
la plus haute importance , car son célèbre dis-
cours a marqué un tournant décisif dans la
¦campagne antibudgétairo.

Chambre française
Le débat sur les interpellations marocaines

s'est terminé mardi.
M. Jaurès dépose un ordre du j our deman-

dant le retrait des troupes frança ises au Ma-
roc. Un ordre du j our de M. Leféburc com-
porte un vote de confiance.

On met aux voix la priorité de l'ordre du
j our Jaurès. Par 436 voix contre 71, la priorité
est refusée à l'ordre du jo ur Jaurès.

L'ordre du j our de confiance est ensuite
.adopté par 433 voix contre 67.

L'article uni que du pr oj et portant douze
millions de crédits supplémentaires pour les
opérations au Maroc est ensuite adopté par
460 voix contre 72.
— — mm II iirnn .1 —

NOUVELLES DIVERSES
Sciences naturelles. — Repondant a

une requête de la société helvéti que des
sciences naturelles, le Conseil fédéral , sur la
proposition de son département de l'intérieur ,
s'est déclaré disposé en principe à coopérer à
la création d'un collège de spécialistes à ad-
j oindre sous le nom de sénat au comité centra l
de la société helvétique des sciences natu-
relles et à désigner un de ses délégués dans
ce collège quand il aura en mains les statuts
revisés de la société, indi quant d'une manière
plus précise les attributions du sénat.

Nécrologie. — M. E. de Mot, bourgmes-
tre de Bruxelles, est mort mardi , à midi , i

La grève de Sidney. — Les approvi-
sionnements de charbon diminuent rap ide-
ment. La grève s'étend. Les grévistes.ont dé-
claré qu 'ils refusent tout arbitrage et ne re-
noncent à aucune revendication. Ce sont les
travailleurs néanmoins qui soutirent 16 plus
de la grè ve. Les patron s mécaniciens et
chauffeurs n'ont plus de travail et ils ont mis
à pied un grand nombre d'employés de com-
merce et d'employés de chemins de fer. Les
briqueteries ferment faute de charbon et
aj outent 2000 hommes au nombre des sans-
travail. L'industrie du bâtiment est affectée.
Les barques et les vapeurs ont restreint leur
service/

Faux-morrnayeur par reconnais-
sance. — C'est sans doute la première fois
qu 'un j ury acquitte un faux- monnayeur
avouant sa culpabilité, et quo son verdict est
accueilli non seulement par les app laudisse-
ments de tout un auditoire , mais encore par
ceux de toute la presse. Ce fait unique dans
les annales j udiciaires s'est produit à la cour
d'assises de Vienne.

L'étudiant en médecine Ladislas Hosek,
que ses remarquables travaux sur la malari a
avaient déj à fuit connaître dans le monde
savant , avait consacré toutes ses ressources
et celles d' une amie dévouée , M"0 von Kurz ,
à des recherches bactériologiques sur la ter-
rible maladie Acculé à la misère et ne vou-
lant pas cependant abandonner ses études ,
Ladislas Hosek fabri qua six faux billets de
banque de cinquante couronnes dont il donpa
trois à son amie qui s'était sacri fiée pour lui ,
tandis qu 'il consacrait les trois autres à ses
Iravaux médicaux.

L'enquête a prouvé l'exactitude de ce fait
et le jury, pro fondément emu de tant d abné-
gation et de dévouement , acquitta samedi
matin l'étudiant Hosek et son amie, M11" von
Kurz, qui avait été incul pée de complicité.

La noce sanglante. — On apprend de
New-York qu 'à Crawfork (Géorg ie), un auto-
mobile tran sportant deux j eunes mariés, ac-
compagnés du garçon et de la demoiselle
d'honneur , est tombé dimanche soir du haut
d' un pont de 30 pieds do hauteur. Les nou-
veaux mariés ont été tués. Les deux autres
personnes blessées mortellement.

Trente mille francs ou la mort ! —
Il y a quel ques jours, le baron de Rothschild ,
de Vienne , et «un intendant , M. Resneschau ,
recevaient chacun une lettre venant de la Si-
lésie dans laquelle le baron de Rothschild était
requis de verser une somme de trente mille
fracs à M. Rybink , un chef socialiste-démo-
crate connii , faute de quoi M. do Rothschild
serait mis ù mort. L'enquête établit quo le
socialiste indiqu é n'avait rien à faire dans
cette hisloiro.

Cependant , samedi , 1 instituteur Stracheita ,
do Lugdersthal , se trouvant sur la route de
Schillersdorf , pays où justement chassait le
baron de Rothschild , un jeune homme velu
d'une très belle livrée pria l 'instituteur de
bien vouloir remettre personnellement au
baron de Rothschild une lettre qui lui élait
adressée. L'instituteur accepta , mais brusque-
ment l'on entendit sur la route une violente
détonation. La lettre qui était volumineuse
venait de faire exp losion. M. Stracheita était
grièvement blessé.

Celte affaire fait naturellement grand bruit.
On n 'a pas le moindre doute en effet qu 'il ne
s'agisse d'un attentat en rapport étroit avec
l'affaire de chantage dont nous venons de
parler et qui devait êtr e perpétré contre
M. de Rothschild.

Un télégraphe de poche. — Le pro-
fesseur de physique , Ceresotani , a fait di-
manche, à Munich , devant une société de
savants , d'importantes communications avec
exp ériences, au suj et d'une très intéressante
invention qu 'on pourrait appeler le télégraphe
de poche. L'inventeur fait mouvoir , a l'aide
d'ondes hertziennes , .l'aiguille d'un récepteur
transporlable muni d'un verre grossissant sur
lequel on peut lire au lieu des heures , comme
sur une monlre , des phrases convenues sur
lesquelles s'arrête l'aiguille.

On attache la plus grande importance à
cette invention , qui pourra être utilisée sur-
tout cn campagne.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuillt d'Avis de Pteiicbdlel)

Le budget des C. F. F.
La commission des chemins de fer du Con-

seil national s'est réunie à Herne mardi .
M. Forrer , conseiller fédéral , qui assistait

à la séance, a déclaré que le Conseil fédéral
proposait de rad er du budget le poste de
200,000 fr. qui y est inscrit comme premier
versement pour la construction du tunn el de
base du Hauenstein. Le Conseil fédéral consi-
dèie que cette question n'a pas été suffisam-
ment étudiée.

Ecole désertée
Grenoble, 24. — L'instituteur de La Mu-

relta ayant maintenu entre les mains de ses
élèves des manuels condamnés par l'épiscopat,
l'école a été désertée.

L'Espagne au Maroc
Madrid, 24. — Lo conseil des ministres a

pris connaissance des dépêches du général
Marina , faisant prévoir une fin prochaine et
définitive de la campagne actuelle dans le
ma-

rin de grève
Milan, 24. — Mardi soir a été signé à la

préfecture , entre le directeur de la société du
gaz ct un délégué des grévistes , en présence
des autorités , le concordat mettant fin à la
grève des ouvriers du gaz, grève qui durait
depuis plusieurs jours dans quel ques villes de
la haute Italie.

En Perse
Téhéran, 24. — Le gouvernement persan

a protesté contre le fait que le détachement
russe, venu à Ardebile pour assurer la garde
du consulat , ait pris sur lui de faire la police
de la ville et d'interdire le port d'armes aux
habitants.

La rage
Bombay, 24 — La rage se répand d' une

façon alarmante dans l'Inde. ^
Brûlé vif

Kansas City, 20. — L'un des plus anciens
membres du congrès , M. David de Armond ,
membre du parti démocrate , a été brûlé vif
au cours d' un incendie. Sa femme a pu s'é-
chapper en chemise.

L'éruption de Ténériffe
Ma drid , 24. — Uno dépêche officielle de

Ténéri ffe cn date du 23 dit que Je craière
princi pal continue à rejeter beaucoup de
mati ères incandescentes à une très grande
hauteur; le spectacle est grandiose.

La lave qui découle du volcan va grossir le
bras qui coule dans la varice de Santiago.

Le bras s'est divisé en deux coulées, épais-
ses de quatre mètres , dont la largeur a aug-
menté mais dont la marche est assez lenle.

La lave est arrivée à sept ou huit cenls mè-
tres de Santiago , mais comme le chemin qui
lui reste à parcourir présente de nombreuses
dépressions ,on croit que la lave mettra encore
six ù sept j ours pour atteindre Santiago , si
touielois la proj ection des matières n 'aug-
mente pas d'intensité.

EXT1UIT U Li KUILLi OFFICIELLE
— Faillite do Pierre-Négri , menuisier, h Neu-

châtel. Délai pour inlenler action en opposition a
l'élut cle collocation : lundi 30 novembre 1DIW, à
6 heures du soir.

— Contrat de mariage entre Christian Bingaeli ,
directeur d'hôtel , domicilié à Berne, et Sophie Olga
Roggero née Matthey, veuve de Giovanni Roggero,
sans profession , domiciliée à Neuchâtel.

lfi novembre 1009. — Jugement de séparation
de biens enlre Marie-Anna Kulïe r née Vernier et
son mari, Henri-Amcdôe Kulfer, étectricj en-upj a-
reilleur , domicilié à Neuchâtel.

— Lo juge do paix do Môtiers a ordonné la li-
quidation judici aire de la succession de Anne As-
ucr née Reinaud , en son vivant , négociante, veuve
de Jean Astier, domiciliée a Fleurier, où elle est
décédée lo 2'i oclobro lft'W. Los productions , ap-
puyées dos pièces justificatives , devron t ôlro faites
au grelio de paix de Môtiers, jusqu'au 29 novem-
bre 1000.

Publications scolaires
Poste au concours

Neuchâtel. — Ecole de mécanique ct d'horlo-
gerie. — Nouveau poste de maître pour l'cnseir
guorueut prati que de la polilo mécanique de pré-
cision ct de réleclroteclinique. Entrée lo 1" janv ier
1010. Offres de service jusqu 'au samedi \ décembre
.1003.

— La maison O. Prètro , combustible dt màt -
riaux de congrue ion , à Neuchâtel , est radiée en-
suite de renonciation du titulaire.

— Le cliof do la m li^o n Iules Hirschy, Fabrique
démontres Dulcia. à La Chaux de Fonds , est JuW-
Aimé Hirschy, y domicilié. Genre de commerce :
Fabrication d'hor 'ogorie .soignée.

— La raison C. Schorpp-Vaucher , A La Chaux-
de Fonds, fabrication d'horlogerie achat et vente,
est éteinte ensuite de remise de commerce.

— La société en nom collectif Jeanneret & G", a
La Chaux-de-Fonds, fabrication d'horlogerie , est
dissoute. La liquidation est opérée sous la raison
Jeanneret & C* en liquidation par Paul Baillod-
Perret , à La Ciaux-de-Fonds.

Extrait ils la Feuille officine Suisse du Congres

(La Journal ristrvt tua opin ion
è Fégtrd in tttlrtt parat ttani tua ait* ntrlp**)

Travaux d'Etat
Neuchâtel, le 22 novembre 1909.

Monsieur le rédacteur ,
En réponse à la lettre «Travaux d'Etat» , j e

tiens â vous déclarer que l'entreprise des
fenêtres de l'asile de Beauregard m'a été
adj ugée et non à Horgen. Ce système de fenê-
tres étant breveté, j'étais .obligé de traiter
avec celte maison .

Avec considérâ t w.
L. JKANïIENATJD, menuisier.

swtwtnkx

CORRESPONDANCES

Baupe Cantonale Mflrâteloiss
Caisses ouvertes do 3 h. à midi et de 2 à

G heures. 

Nous payons HIVUS frais, à nos diverses
caisses dans lo canton , les coupons et t i tres
remboursables des emprunts ci-après , à l'é-
chéance du:

30 Novembre
¦'t 0/0 Canton de Schaffhouse 1908.
3 in 0/0 Ville de Neuchâtel 1800.
3 1/2 0/0 Ville de Zurich 1891, 1808.
A 0/0 Ville do Zurich 1000, 1001.
A 1/2 P,'0 Société Immobilière do Caux.

I" Décembre
¦i 0/0 Commune tle Brot-Dessous 1006.
3 'A/A 0/0 Commune do Cornaux 1003.
3 3/4 (i/O Commune do Fontaines 1902.
3 3,'i 0/0 Commune d'Interlnken 1001.
A 0/0 Chocolats F. L. Cailler.
A 1/i 0/0 Société d'applications industrielles,
divers Banque Cantonale do Soleure.

» » » » Thurgovie.
» » » » Bàlo Campa; na.
» » Hypothécaire de Thurgovie.

3>ons sommes vendeurs d'obli ga-
tions :
4 0/0 Ktat de TVeucIiatel 1907, da

500 fr. Jouissance 31 jui l le t  1009,
a 101 0/0 et int.

4 0/0 Ville du I.ocle 1909, de Û00 fr.
Jouissance 15 août 1909,

â 100,25 0/0 et int.
4 1/2 0/0 8. A. des Etablissements Jn-

les Perrenoud &" €>", Cernier
1909, de 500 fr.. inconvertibles jus-
qu 'en lOl'i.Jouissance 31 octobre 1909 ,

ù 100 0/0 et int.
4 1/2 0/0 « ï^a Canalisation Electrique»

Anciens Etablissements ii.
et Bf. B. de la M a the, à Saint-
Maurice (Seine), Société au capi-
tal de fr. 4,000 ,000, titres de 500 fr.,
remboursables en 30 ans à part ir
do 1912 et dont les coupons sont
payables nets d'impôts. Jouis-
sance 1er novembre 1900.

à 98 0/0 et int.
4 1/2 0/0 1" hypothèque Société Colo-

riiicio et Oleittclo Sbertoli
(Fabrique de couleurs et
d'huiles minérale* ), à Gênes,
do 500 fr., remboursables par tira ,
ses au sort dans le délai de 20 ans ,
a. partir du 30 ju in  1914. Jouissance
30 juin 1909, » lOO 0/0 et int.

BOURSE DE GENEVE , du 23 novembre 190J
Actions I Obli gat ions

Bq= Nat. Suisse 503:— 3% féd. ch. de f. 91. —
Comptoir d'esc. 952.— 3 ^ 0 .  du for féd . 981.—
Fin. fco-Suisse 0025.- 4% féd. 1900 . . 105.23
Union fin.' gen. CSS. — 3%Geu. à lots. 103.25.
Gaz Marseille . 582.50 Sorbe . . . A% 418.—
Gaz de Naples; 237.50 Fraaco-Suissu . 4G3. —
Ind. f f en .du  gaz 712. — Jura-S., 3 Y, % 178.25
l'co-Suis. élcct. 501.50 N.-E. Suis. 3 ¦', 478.50
Gafsa , actions . 3070. — Lo«ib. anc. 3?» 292.75
Gafs a, parts . . \oJi iO. — .Mûriii. ital . 3% f 3./-) . -

Demandé Offert
Changes France 100.17 100.23

à Italie 99.57 99.05a Londres 25.24 25.25
Neuchâtel Allemagne.... 123.37 123.45

Vienne . . . . . . .  104.05 .101.75
Neuchâtel , 24 novembre. Escompte 3 %

Argent lin en gren. en Suisse , fr. 92. — le kil.
BOURSE DE PARIS , du 23 noveinb. 1909. Clôture.
'S% Français . . 99.02 Gréd. lyonnais. 1358. —
Brésilien A % . 85.35 Banque ottom. 734. —
Est. Esp. 4 % . 95.95 Suez 4900. —
Houscr. or-4 % . 98.30 Rio-Tinto. . . . 1901, —
Italien ' b %  . 103.97 Ch. Saragosse . i 04 - —¦
A% Japon 1905 . 98.80 Ch. Nord-Esp. 3iC —
Portugais 3% . G3.70 Chartered . . .  37. —
4% Russe 1901. 9l.95 !De Beors . . . . 453 .—
h '% Russe lûOu. 102.85 Goldfields . . . 152. —
Turc unif ié  4% 93.50 Gccrz 50. —
Bq. de Paris. . 1775. — Randmines.  . . 212. —

Cours lie clôture îles métaux à Lomiras {Il BOY.)
Cuivre Etain Fonle

Tendance . Irréguliôre Tr. forme Soutenue
Comptant . 00 %'... 1 -12 17/6 . 51/ . .  ./ .
Terme CI 7/0.. 144 17/0. 51/4 . ./ .

Antimoine : tendance calme , 29 à 30. —Zinc :
tendance calme , 23" 5/, spécial 23 12/6. — Plomb :
tendance calme , anglais 13 10/ ., espagnol 13 3/9.

OBSERVATOIRE DU -TOI'AT

Service spécial de là Feuille d 'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Des 24-25 novembre. — Clair à brumeux ,

froid , pas de trouble important.

Bulletin météorologiq ue - ISTovombro
Observations fuites à 7 h. <,i, 1 h- \j  et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NKUC HATKL
TcinpJr.cn ilninw mil " S a  •= V dominant j 3j

% Moy- Mini- M.i\i- g | ~ ,)lr. ForJ fL- ar se iniiiii ni '.im 5 = J? 3

03 —2.1 —1.4 - 1-1 -0 722.0 N.-E. faillie iinog.
I

24. th. %:  Temp.: —1.0. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 23. — Très faible coucha do neige sur

lo sol lo matin;  ilocons do nei ge fine vers lu
soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5****».

§ Novembre \ 19 g 20 g 21 g 22 g 2 3 g  24

1mm i fi l

I BTrm 1 i 8 S C "

STATIO N DE CHAUM O N T  (ait 113Sm. )_
22 1—4.8 1—7.5 1—2.6 1 057.1 1 0.5 [x.O.N ; moy. [as. ri.

Un peu de nei ge pendant la nui t .  Assez, beau.
jusqu 'au soir. ,.

Temp . Vont ' "- 1
23 novembre (7 h. m.) —7.8 N. couvert -

Niveau «tu làc : 24 novembre (7 h. ni .) : 429 »¦• S3(r
r**»-a*M»'«*«******»'»J"»*"*M*»»»»*'̂^

IitriuMKRit ; Wbnfiuw & SFHRLè

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchàtsl (Maladiéroi

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Télép hone 347

Albums, devis ot modèles à disposition

Monsieur Numa Girard , professeur , à Neu-
châtel , Mademoiselle Hélène Girard , ins t i tu-
trice. Monsieur ct Madamo Gustave Girard-
Jéquier ct leur enfant , Mademoiselle- Mario
Girard et Monsieur Numa Girard ont la pro-
fonde douleur d' informer leurs parents , amis
ot connaissances de la grando perte qu 'ils
ont faite on la personne de

Madame Emma GIRARD néeVUlLUOUESET
leur chère épouse , mère , grand' mère et pa-
rente qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui
mardi soir , dans sa 60m « année , après une
courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 24 novembre 1909.
Jo sais en qui j 'ai- cru.

Il Tim. I , 12.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 20 novembre , à 1 h.
après midi. — Culte a midi  et demi.

Domicile mortuaire : route do la Cote 71.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Monsieur Joseph Védu et sa fillo Eléonore ,
Mademoiselle Ida Neuhaus , Monsieur et Ma-
dame Gutknccht et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur  Schncubcrgcr-Gutluiccht
ot leurs enfants , en Amérique , Madame ct
Monsieur l le ini ger-Nculia s et leur fils , à
Berne , Monsieur Samuel Thomet , â Anet , Ma-
dame et Monsieur Sigrist-Thomct , Madame et
Monsieur Gutknecht-Thoinet , aux Geneveys-
sur-CofTrane, Monsieur Louis Thoinct , Madame
et Monsieur Stilger, à La Ghaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Védu et leurs enfants , à
Dijon , Madame ct Monsieur Fondini-Védu et
leurs fils , à Arvigo (Grisons), Mademoiselle
Madeleine Hofer et Monsieur Ferdinand Gobbi
ont la douleur do faire part à leurs amis ct
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'é prouver cn la personne de leur chère
et regrettée épouse , mère , belle-mère , grand' -
mère, sœur , belle-sœur , tante ct parente ,

madame Rosine -Elisabeth VÉDU
née THOMET

décédéo à l'âge de 63 ans , le 22 novembre 1909 ,
à 2 h. K de l'après-midi, après une longue ct
pénible maladie.

Ne pleurez pas mes bien-aimôs ,
.. . . ... Mes souffrances sont passées;.

Je pars pour un inonde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Seyon 9.

On ne louchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
Orchestre Saink-Sédk

BANQUET dulfiiôvembre .009
à 8 heures précises

au CASINO BEAU-SÉJOUR

Les personnes n 'ayant pas retourné leur
bulletin d'adhésion sont informées qu 'elles
peuvent encore le faire jusqu 'au jeudi 25 cou-
rant , ù midi.

IiC comité.

On vendra jeudi sur la placo du
marché, près de la fontaine , do la
belle marée fraîche :
Merlans à frire à 35 cent, la livre
Cabillauds* à 40 » »
Aigrefins à 58 » »

Les S (tt en ilœ
TABLEAUX I MUSÉE UES BEAUX-ARTS

viennent do paraître. — Kn vente dans les
papeteries-librairies et chez l'éditeur : E.
Cliîftelle, photograp he , Epancheurs 4. 
¦ ATTB9TTIOST
AU CAFÉ D'ITALIE

tons les samedis, dès 0 h. du soir

Tripes nature et à la mode de Caen
tons les jendif, à la même heure

Pieûs de .porcs pannes à la moue fle Bonrgope
Consommation s de I» 1 choix • Prix modérés

Se rocommando, le tenancier.

¦ ' i . r . ___ ; . . i l

MartejTOstBMlB
Arrivage régulier de la marée d'Osiendo

Sûtes - Raies - Colin
f i ïijnjm - jYierlaas - Cabillauds

Magasin SOTTAE
Rue du Seyon

rf= .domande;o=o:ïrc ; méprit moyen; appris fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 500.—d Et. de Neuch. A H 100.50 d
Banq. du Loole. —.— » » A% tuO.— il
Crédit foncier... G00.—x » » 8J$ — .—
La-Meuch.ute loi.se ô00.—il Gora.deNauc. l 'A 100.50 o
Gàù-ol. Gortail. I Qb.—o n » A% —.—

»<" ».-- Lyon... —— Gli.-de-Foiids!% 100.— o
Etat.Parrcnoad. —.— » 3)4 —.—
Papeû Serrieres. —.— Losla l '/« 100.— o
Tr£m?Nouc.ori |-. 300.—il » 3.00 —.—

*» ' *. « priv. 515.—d » ?>!i — .—
Imm. Gliatoncy. 520;—rf Gréd. t. Nauc. l 'A 10!).— o

» Saau.-Trav. -'10.—rf » » 3ï —.—p Sal. d.Gotif. 200.—d Papet. Serr. 1% 100.— o
» aal.d. Goac. 2O0.-i' Tram. N. 1397 -if, — .—

Villamont —.— Glioeol. Klaus i % —.—
Bellcvaux ... — •— MoteursZodcli »/ ,  —.—
Soc. lin. Neach. —.— S. él. P.Gtrodô'w 10O.— x
Etab.Uii sconi .pr. —.— Pâte bois l'ra. A 5â —.—
Faur. mot.Zédcl. —.— S.dcMontép. A H 100.— d
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Frara'. — .— Taux d'escompte
Soc.(l..Mo'.itcpoiii —.—
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Nat. 3»/. —
Fab.S.de P.êlcc, —.— Banq. Gant. 3»/, —

Bourse de Neuchâtel
Mard i 23 novembre 1909

en iaveur du développement de
l'ouest et du haut de la ville

Neuchâtel , le 22 novembre 1909.
Monsieur le rédacteur ,

Les habitants des Parcs, Côfe prolong ée,
rue llaehelin , etc. , se sont réunis jeudi pour
entendre le rapport du comité sur son activité ,
ces six derniers mois. Il résulte des exp lica-
tions fournies en ce qui concerne Je rélargis-
sement de la route des Parcs, que la chose
parait maintenant en bonne voie d'aboutir ,
tous les propriétaires, sauf un , consentant ù
céder gratuitemen t le terr ain nécessaire à
celte amélioration , réclamée depuis plus de
30 ans. Les intéressés espèrent que les autori-
tés communales comprendront que le moment
est venu de prendre une décision et do don-
ner enfin satisfaction à ce quartier qui de-
vient toujours plus populeux.

L'assemblée a pris connaissance , avec plai-
sir et complète satisfaction , des différents
projets de routes transversales pour relier le
bas avec le haut de la ville ; nous remercions
M.le directeur des travaux publics de la Com-
mune, pour la célérité et la compétence qu 'il
a mises à l'étude et à l'élaboration de ces
différents projets, car il importe de ménager
l'avenir par l'établissement d'un plan d'ali-
gnement.

Il serait désirable , également , que l'on
prenne une décision de princi pe touchant les
indemnités aux propriétaires pour tracés de
routes snr propriétés non bâties , car il n'est
pas difficil e de constater des différences consi-
dérables d'appréciations, résultant du fait que
la Commune ne possède aucun règlement sur
cette matière ; ici , il faut céder le terrain gra-
tuitement, là, on le paie ; nous demandons
qu 'à l'avenir les contribuables soient traités
d'nne manière plus uniforme et, par là , plus
équitable. A. Z.

Groupement


