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ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mots

En ville 9-— 4-5o i.a5

Hors de ville ou par I*
po.tc d_ni toute la Suisse IO. 5. 2.5o

Etranger ( Union postale) j6.— i 3 .— 6.5o

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

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf , s
_ Vente au numéro aux kiniquet, dép it ', etc. ,
*. ¦*>

* :—: : _.
ANNONCES c. 8

Vu canton :
La ligne ou son esp .ce. . . .. . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De ta Suisse et de l 'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, j
t "Les manuscrits ne sont pas rendus

_L _____ _ __.*

AVIS OFFICIELS
jg*si ~ | COMMUNE

f|P NEUCHATEL
YacÉatioiinffiÉlle.

M. le D ' Corna?,, Evole 21 , vac-
cinera d'office a son domicile ,
jeudi 25 novembre à part ir de
2 heures.

Direction -de police.

_& _3 _& _ COMMUNE

^P
NEïï

CH _ATEL
Il est rappelé aux contribuables

à Ja taxe d'exemption du
service de sûreté contre l'in-
ceiidîe que le délai .de paiement ,
de leur mandat est expiré et que
les retardataires seront déférés au
Juge de pais dès le 30 novembre
[j our être condamnés 'à  l'amende ,
conformément au Règlement.

Direction
de la Police du. feu.

ÏÏÛ^vqj COMMUNE = .

^plpl Landeron-Combes

pses 8ê hm
Lundi prochain 29 novembre cou-

rant , la commune du Landeron
exposera en mises publiques le
bois ci-apres , dans ses forêts ' de
iSerrouo ot Entrc-les-Métairies, sa-
voir :

A Serroue :
40 plantes do sapin pour échalas

et construction , soit, environ
OO™ 3.

2100 fagots sapin ct foyard.
Kiitre-les-M étnirïes :

45 plantes de sap in , soit envi-
ron 70raa .

1300 fagots sapin et foyard .
A la suite do la mise en forêt,

vente de 2 noyers à Combasin.
Rendez-vous a 9 h. % du inatin

au bas du chemin du chêne, et à
2 heures après midi à la Métairie
du haut .

Landeron , lo 23 novembre 1909.
Conseil communal.

••• •• ¦•|$*-;-:| COM Muar m:mm d°
jgjp BOUDRY

VENTE_ BE BOIS
La commune do Boudry fera

vendre par voie d'enchères publi-ques , lo mercredi I" décembre
1909, des les S h. % du mat in , lesbois suivants , situés dans ses fo-
rêts de la Montagne de Houdry,
Plan des Cerisiers et Chasserai le:

oi0 p lantes et bi l lons sapin , cu-
bant 203.92 ni »,

295 stères sap in et foyard ,
6 % toisos mosets ,

860 fagots , ¦
3'tas de pcrc /ies ,

40 morceaux chanonnago,
11 troncs ,
28 lots de dépouille.

Lo rendez-vous est à la Baraque
du forestier , ù s h, ',; du matin .

Boudry, le 21 nov embre 1909.

 ̂
Conseil communal.

IMRflEUBLËS !
$u-8 e ssus de la gare

A vendre un immeuble  compre-
nant  maison d'habitation de
IO p ièce*., buanderie ct tout es
ilépundauces. Jardin , terrasse. —
Conviendrait ponr pension-
nat on établissement in-
dustriel. — S'adresser à l 'Etude
des notaires <»uvo t  Jt Dubied.
Môle 8.

Ifevaix
à 

9_ 
I_es héritiers de feu M.

Henri Brnnner-Barbîcr, of-
frent à vendre de gré n gré une

petite propriété
située lieu dit Lo Jordil , compre-
nant maison d'habitation (1 loge-
ment) ot .  Jardin d'une superficie
totale de 377 m 'J. Situation agréa-
ble. Assurance .000 francs.

S'adresser î» M. Erit *. P.osselet,
à Devai r, ou à I-'Rtude du notaire
Montandon , ù Neuchdlel.

A vendre à incite!
café-restaurant avec ter-
rain de dégagement. Bou-
langerie, 8 logements. Ar-
rêt du tram. Construction
récente. Placement avan-
tageux. — _L_i. .u_e Brauen,
notaire, Hôpital 7. ^500 mètres de terrain
très bien situé , pour une petite
villa. Poudrières 45. c.o.

LANDERON
Terrain à bâtir

A vendre entre Menve-
vilj e et .Ie ILunderon, au
bord de iWrduto canto-
nale. — S'adresser à MM.
James de Reynier & Cic,
Neuchàtel. ;

A vendre
une vigne

au Pain-Blanc , de !)45 mètres car-
rés, eu partie reconstituée. — Li-
mites : MM. J. do Montmollin ,
lUiss-Suchard , Priuce-Junod, ct le
le chemin de Ter.

Un Gliamp
Vernet s/GorottSes , contenance :'
2785 mètres 'cuvés. S'adresser à
Jean-Hèiiri Dufij&î s, rue Principale
89, Peseux.

Neuveyiîle
A vendre deux imuict-t-

blés dont l'nn servant de
maison de maître avec
salles pour café-restau-
rant et le second, com-
prenant un rural avec
quelques poses de terre
ainsi que dix ouvriers de
vigne. Jardin ombragé.
Bonne situation et prix
avantageux. S'adresser à
in. James de Reynier &
Cie, Neuchàtel.

$fet$on à venôre
On offre h vendre une petite

maison , située au centre do la
vil le ,  comprenant 3 apparte-
ment*, do 2 chambres et dépen-
dances et 2 locaux à l'usage de
magasin et atelier. Convien-
drait  ponr ferblantier ou autre en-
trepreneur. — S'adresser JKtisde
Petitpierre & Ilots., S, rue
des Epancheurs.
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LiiliEÉiÉ
rue Purry 2

IB A— s

lnliiiiii
tes tes

articles suivants :
Régulateurs :

Sonnerie cathédrale,
» à gong,
» Westminster,
» à carillon,

dans tous les styles et de
toute - première qualité

Pendules de luxe :
style Louis XV

» Louis XVI
» Empire

Pendulettes pr bureaux
avec ou sans sonnerie

Marbre, Onyx, Marqueterie

Mf tm pendules
pour - chambre de malade
avec veilleuse ou réflecteur
donnant l 'heure au plafond

Pendules de voyage
avec écrin

à réveil, à répétition

Horloges Coucous
à poids et à ressorts

Horloges pour chambres
d'enfants

avec figures mouvantes

Tout un assortiment de
Réveils avec les sonneries

les plus variées
à mus/que
à timbre
à cloche
à doubles cloches
ù carillon pour
dormeurs endurcis

etc., etc.

En métal arnenté :
*m*

Théières
Cafetières
Plateaux
Jardinières
Services à asperges
Saladiers
Plats à crème
Raviers
Paniers à pain

» à bonbons

 ̂ » à fruits
Cruches à vin

j > à eau
» à sirop

etc., etc.

En cas d'absence s'adresser an
magasin de bijouterie

Hermann PFAFF, plaee Peny 7

= Beau lustre
•à gaz, à troi? branches , à. Yeh-¦¦dre. S'adreSs'er Beaux-Arts 7, .4 m°.

Ift fttEfe
Arrivage régulier de la marée

d'Ostende :

Soles - Raies - Colin
j ffigrefias - JÉr.ans

CabillaîîBs
%-gasin lOTTAZ

Rue du Seyon

Owertire d'un

FAHYS n° 1
A vendre d'occasion un

piano neuf
* : Demander l' adresse du n n 534 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre d' occasion ,

piano à ipmz
Pris modéré. Parfait  état. Demnn- j
der l'adresse du n° 500 au bureau
de la :Feui!le d'Avis.

Ferme-portes I
automatiques |

silencieux , îon ctionn emenl irréproeliaWfi j
de toutes grandeurs

3' ans de garantie j
chez

Bt.ït@TII
Temple-Neuf 14

A REMETTRE |
maga^ia de détail en pleine |
prospérité, situé au centro de ;
la viUe. Reprise d'environ 10,000 fr. i
Commerce facile et agréable.

S'adresser bureau Edmond
Bonrqain , Terreaux i , Neu-
chàtel.

A vendre encore environ 10 à
50 mesures de

belles raves
bonnes pour la compote, à 50 ct.
la mesure, chez Adol phe banderet ,
primeurs, Parcs 194.

V

Boi® américalittis ;.
MM. les propriétaires de vignes et pépiniéristes

sont informes que les commandes de bois améri-
cains penvent encore être reçnes jusqu'à fin novem-
bre courant. Il ne sera pas tenu compte de celles
qui nous parviendront après ce délai. H 6411 N

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

---  --== m̂am%-—- , I .1 — 11 I ¦ I f 111 ¦¦"_¦_¦ _____.________¦ ' iTB V

-.K-__-_ __ _ !_S______ii- Recommandé par de nombreuses
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'' ^____K sommitéstoédicales contre l'Ane-

[

•Ti||traBffiSraMB
^ 

mie et ta Chlorose (pâtes
A S ni vit Wl BJ»yTlnul\ couleurs et l'é puisement narvaux). Vi-

_Jj _ \ ir_ \__y_\l>_H_nmtri\\ gouroux régénérateur du sang, lo-
' _H i Yf Tm\ tl l ^f?S_B n'cIU0 > s t imulant et apérit if;  con-

W ai V nJt C jy[g"flEa vien t  aux convalescents, aux per-
WaWKaSWHHWHtBffB^W sonnes afl'aLblics.
*&. ̂̂ Ê___j^ _̂M ¦ ••'-' _W S°n action est rapide et sûre

^w\Wk-Wim *Êr Plus d8 GD0 a,laslation3 w^-ea'8»
^^H^^flBf̂  l0 m^aJUos d'or

Dépôt général : Pharmacie des Sablons, J. Bonhète, NeaeMleî

Magasin B. -BESSON & Cîe
8 - PLACE DU MARCHÉ - 8

MODÈLES COtJMNTS ET EICHES
j scom^ S^ au comptant

I

:^̂ ^̂^ ' 

SOCIÉTÉ 

ANOMME 

'; . j

BlwB ̂  errobal S & I

Fabrication soignée W

W. HUGUENIN, gérant. 1

pp. ks employés û |©ii€îî@nitaïr€s

ê

vons tous dont  l'iieure exacte

s&clictcz le

Chreuoiiièîre FLOREAL
Le chronomètre Floréal est

en boîte argent exceptionnel-
lement forte *.

Le chronomètre Floréal étant
construi t  d'après les règles et

1 1  . ..principes les plus soveres des
Observatoires, a atteint uu ré-
glage idéal. 10 ans de garantie
sur facture.

Prix 50 tr., payabl e 5 (r. par mois
escomp te au comptant

FaMp Floréal, jjg fljjg l
Aux Produite d'Etal ie

Trésor 2 M. PEROTH-HAITCBI. Trésor 2
RIZ DU PIÉMONT: rouge, blanc, gris

Spécialités de macaronis en 25 f ormes diff érentes , toutes de aunlitô
supérieure, Italie et Taganrok

aucune de qualité première qui est la qualité inférieur»
Assortiment complet de pâles aux œufs, macarsnis au lai t stérifi.é. cuisson 6 min.

Fromage» : !». (raciiiiii  «le Milan, <£._ .--• .iroli
Parmesan, îiorg;»ii*_.o!i-.

Salami de Milan , saucisson de Bologne , Mortadelle , lard italien
pa nchetta roulée — Sardines, thon ouvert et en boites

Cornichons au détail , moutarde aux f ruits
Belle morue nouvelle â A fr. le kilo

Farine de maïs, fag ioli , épicerie assortie, haricots et petits
pois en boîtes, conserves de tomates

Huile d'olive de Toscate - Produits Maggi - Cboc&lals - Biscuit* - M
Vins ronges d*ltalie à 40 et SO et. le litre

VINS EN BOUTEILL ES: -.. *.v
Barbera, Grignolino, Chianti, Asti, Malaga, Marsala, Moscato

Hallauer

Ga©iifnlrofti _&s I
¦et pieds mouillés 8

to Les caoutchoucs d'une qualité _ •» E V4 ' la
2 inférieure se percent en peu de *r-̂ /»\_ ĵ* Sï
*~ temps à la pointe et au talon. .̂ Vï_î£>  ̂ _ \
O Désirez-vous des caoutchoucs Cr yj3. iP fl

solides et voulez-vous conserver (Jf f ~ \'rQ S'
les pieds secs, n'achetez que des *"* H

Caoutchoucs russes avec l'étoile 1;
sur la semelle. p

g AU TRIC©TAGI3 j
I 2, TRÉSOR, 2 i

§ Grànfl cbolx de laines , soie , Hamlioor g, Scliafflionse , etc. I
TABÏ-ÏERS en tons genres 1

I Camisoles, Caleçons, Bas, Chanssettes, Jupons 1
H en magasin ou sur commando S
S HÉ Marchandises de ire qualilè et à prix modères ~A$/g |
H On se charge de tout ouvrage à la tri.oteuse ou à la main

H ¦ s*t '•ecommande, A. WITTWEB, tricotensc.

lw_^gm$j_h
Perches - Feras - Bondcllcs

SAUMON
au détail , 1 fr. 40 la livre

Marée d'OsIcndc
Soles la l ivre  2.50
Sole» T-îniandcs » 1.25
Raie » _ . —
C'oiius « (1.90
Aigrefins » 0.G0
lîaliiUaiKÏ.*. - » 0.50
Merlans » 0.50

CHEVEEUILS
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres du pays
rtèvrss d'Allemagne

Civet de chevrenil
Civet de lièvre

Faisans mâles et femelles
Perdreaux - Perdrix

POULETS DE mm
Canetons de Bresse

Dindons - Dindes - Oies
Pintades - Pigeons

An magasin ao Comestibles
SEINET FILS

&» dM fipauchaers, •
Téléphone 71

petitpijre S C"

Asperges en liste
première marque belge

d'nne extrême finesse

Coupées, la boîte de 1/2 _ . —
Primeurs on branches.,

la boîte de i f t  1.20
Belles en branches ,

la boite de i/2 1.35
Belles en branches,

la boite <Io 1/1 2.20

A REMETTRE
hôtel, café-restaurant, à pro-
ximité immédiate de Genève , au
bord du lac , entièrement remis à
neuf , situation uni que, très an-
cienne réputation. — S'adresser A
W. A. Porte, route de Chêfle I I ,
<<enève. * ' ' P M5y L
¦

i

^M B̂CMMM^̂ —a—wi »i ¦! i ¦¦!___¦_¦ <¦*_¦¦ IM
__ —

j***"—********** «n . "! ¦¦ mmmf _ » i M i 1 1_ —̂¦__—__¦ imsamta i *

ENCHERES 

Los comiuaiîcs «le ChéKai'd-Maîiit-Mavtin. JDouibrcsfson
ct "VHlïers vendront ]j ar enchères publiques , aa comptant (ou à
tertuo pour Ghézarcl), les bois do* service provenant do leurs exp loita-
tions forestières de l'JO'J, savoir :

I. Pour _J--ô-.ard-Sa_nt-Martin :
300 plantrs entières, cubant 1G8ra;j,
875 billonn sapins , épicéa et hêtre , cubant 2 .S™3,

formant  16 lots.
II. Pour Dombresson :

458 plante» entières, cubant 32S*03,
188 billes do _ apin, cubant i 'ih"*3,

tO billes de hêtre, cubant 70*3,
'AU perches,

formant M A  lots.
lit. Pour Viliiers:

126 plantes entières, cubant 97"*V
89 billons de sapin , cubant 2i r*2, . ,

formant 6 lots.
La rente aura lieu à l'Hôtel de Commune de

Dombresson. le hindi 29 novembre i909, des 9 b. i/ 2
du matin.

Les amateurs qui voudraient visiter les bois des communes de
Dombresson et do Viliiers trouveront à leur disposition , pour les con-
duire en forêt , les gardes forestiers de ces deux communes,- le mer-
credi «4 ou le samedi 87 novembre, à 9 b. 15 dî matiu , àl' arrêt princi pal du Hëgional V. U. ù Dombresson , ou tout autre jour
de la semaine en prévenant à l'avance lo garde-forestier.

Les listes des lots exposés en vente seront envoyées par les Con-
seils comm .nau x à toute personne qui en fera la demande. RO'.GN "

TRAVAUX EN TOUS GENRES
m L'imprimerie dt la Veuille d 'Avis de Neup bâtel.

à LA COUDRE
Pour sortir d'indivision , les enfants de M. Louis Lavanchy offrent

à vendre de gré à _ và les immeubles qu 'ils possèdent à La Coudre ,
savoir :

Articles 133, 374 , 89 et 79. Sons I_a Condre, bâtiments, places,
cour , jardin , verger et vigno. Superficie 47S.D i—-.. Assurance des bâti-
ments 19,200 -fr. liau. électricité.

Art. 230, 291 et 35-4. Sous Mouthaux , _ îgno de 1426 ma.
» 2^!. » » "1700 »
s 12,, . Derrièro La Coudre, » 1154 »
» 131. A Mont -taux , » 4879 »
» _3i. Sous La Coudre , » 828 »
» 135. » » 661 »

Ces immeubles sont pour la plupart situés sur la route du village ,
à peu do distance de la gare du t r amway  et funiculaire Neuchàtel-
Chaumont.

S'ad resser pour visiter les immeubles ct pour traiter à Albert
Lavanchy, vit iculteur à La Coudre.

TRAVEES
Immenble do rapport à

ve-i-ïre, -.enfermant 6 lo-
gements. — Construction:
récente. Rapport élevé. —
S'adresser a MM. James
de S&eynier & Cie, Neu-
chàtel.

k ïfflire ie pé. ip  i
Hôtel-Restaurant

an Val-de-Travers. Bonne clien-
tèle assurée. Immeuble bien en-
tretenu.

Boucherie
dans situation favorable à Neu-
chàtel , '. . .- ' ;=¦ . .

Imprimerie i .
avec chiffre d' affaires justifié.

Atelier de relieurs
jouissant 'd'une' fidèle clientèle. '

Petite propriété
à proximité do Neuckàtei. Confort.
Vuo magnifique. Occasion.. ' .¦;--— . ...

Grand Hangar - ', ,
à l'état de neuf.

S'adresser bnrean JUduiond
Bonrqain, Terreaux 1, Neu-
chàtel. - . ''. -

'— _ __-___! 

jolie propriété
à vendre on à louer, à
proximité îuunédiaée de
Me--«liâtes, 12 pièces, nom-
breuses dépendance-, ha-
bitable-., grand jardin
ombragé, belle vne, tram-
ways.

Pour tons renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser à MM. James de Rey-
nier & C'", Place-d'Armes
ï , Nenchâtel, et à MM.
Guyot & BnMed, notai-
res, Messehâtel,¦_ v5HDRÇ
quartier de l'Evole, denx
isnmenblcs de rapport
(contigu) renfermant î)
appartements avec ma-
gasin et atelier. Construc-
tion moderne. Arrêt dn
tram. Vne étendue. Prix
très avantageux. — S'a-
dresser à MM. James de
Reynier & Cle, Place-
d'Ariues 1.

S .Le* annonces reçues S
I avant 3 heures (grandes |
S annonces avant il b.) ||
S peu vent paraître dans le H
» numéro du lendemain, g
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ambre-poste pour la réponse ; sinon
ttUe-à sera expédiée non affranchie.
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LOGEMENTS
A louer Vieux-Châtel , dès 24 juin

1910, beau logement, 5 chambres et
dépendances. Etude Brauen, notaire.

ÀUVJEKiM-KR
A louer pour Noël ou époque à

convenir uu logement do 2 pièces,"
cabinet et dépendance. Eau et
électricité. S'adresser au n° 38 du
dit lieu. ,,

A louer immédiatement ou pour
Noël , faubourg dos Sablons, un
petit logement de 2 chambres ct
dépendances. S'adressef à l'Etude
Pierre Wavre , avocat. *

A louer Evole, dès 24 juin I9!0,
bel appartement neuf, 4 chambres.
Balcon, folle vue. Tram. — Etude
Brauen, notaire.

Bne du Château : Logement
do '2 chambres, alcovo , balcon et
cuisine , à louer pour lo 24 décem-
bre. Prix 3,ï fr. S'adresser Etnde
«G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. 

A loner pour jfoëlf«n logement de 3 pièco§; Su centre
de la ville. Prix annuel _¦ f Û  fr.
S'adresser magasin de lingerie,
Chavannes 7.

A remettre, ponr Noël,-an logement de 3 cham-bres, an Tertre n° 8, 2m\à droite.

Quai des Alpes - Beaux-Arts
A remettre dès maintenant ou

ipour époque ù convenir , bel appar-
tement de 6 pièces et toutes dé-
pendances. Gaz , électricité, cham-
bre do bains. S'adresser Beaux-Arts
SG, 2"*° étago.

A louer un logement do ÏT cham-
bres.

S'adresser Tertre 18 au i". c.o.
A louer dès Noël, à Gibraltar, 2

chambres et cuisine. — Etude Brauen¦notaire, Hôpital 7.
A louer tout de suite ou pour

Noël, logement de 3 pièces, cui-
sine claire ct dépendances. -*¦ S'a-
dresser Tertre 8, 1" étage.

A louer pour Noël prochain bel
appartement moderne do 4 pièces
et dépendances, électricité, chauf-
fage central , etc., situé au centre
de la ville. S'adresser pour visiter
fe M. Jacques Ilaussmann , rae du
Seyon 5a ou à l'étude Lotus Tho-
rens, notaire. Concert 6. .

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

Peseux. A louer pour Noël ou
époque à convenir, un beau peti t
appartement do deux chambres,cuisine, ainsi quo toutes les dé-
pendances. Eau, gaz, électricité. —S'adresser rue du Collège u0 3Peseux. . . , ;-= r - ¦.- - ,: %..¦¦_.,~. .. '

A louer, au-dessus de la Gare ,
beau logement de 5 chambres, vé-
randa, jardin, belle V#..">i- Etude
A.-N. Brauen, notaire , riôpitaT?.

A loner ponr Noël pro-chain ou époque à conve-nir, grand appartementbien sitné. Chauffage cen-tral, chambre de bains,électricité, ete. — S'adres-ser Etnde Jacottet.
Bne de la Côte; à louer dès

maintenant ou pour époque à con-venir un bel appartement de 4
chambres et dépendances,
jouissant d'une vue superbe et
de tout le confort moderne.
Chambre de bain , véranda vitrée
iardin. etc. — S'adresser Etude
Petitpierre &. Hotz, rue des
Epancheur» 8. c.o.

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

A UOUSR
pour lo 24 décembre, &. Saint-Ni-colas, dans immeuble bien sis, unbeau logement au rez-de-chaussée
*i? , 4 chambres et dépendances.
S adresser Etude Bourquin et JeanMai rot, Terreau* 1.

Saint-Jean 1910
Dans construction nenvo à louer

de beaux logements de 8 cham-
bres ot dépendances, véranda ou
balcon. — De beaux apparte-
ments do 4 chambres et dépen-
dances, bain , chauffage central ,
véranda ou balcon. Proximité do
deux ligues de tramways, do la
gare Serrières, lo tout jouissant
d une superbe vue , jardin , eau , gaz,
électricité. S'adresser à Edouard
Basting, 3 chemin do Beauregard.

A remettre pour le prin temps ou
époquo à convenir un beau loge-
ment de -i chambres, vue superbe,
chambre haute et toutes dépen-
dances, à petite famille

SANS PIANO
Adresse: M»« Rotaçh. rue do laCôte 107 , 2m« étage.

A loner, pour Noël ou plus tôt,
logement de

3 chambrés
et toutes dépendances , balcon ,
belle vue. — S'adresser Saint-Ni-
colas 12, chez Willia m Clerc, 3"*»
^tage- c.o.

A loner à CoraoDûrècle
dans maison soignée :.un apparte-
ment do cinq chambres et toutes
dépendances avec jardin. Et dans
même maison : un logement do
deux chambres avec balcon. De-
mander l'adresse du n» 270 ad bu-
*eau de la Feuille d'Avis. c. o.-

Une personne cherche des jour-
nées peur laver «t récurer. SiÊa-
dressér .Faubourg du Lae-.Jj ¦,. ffi K

Jeune demoiselle , tailleuse de
son métiéf , cherche place comme

demoiselle de magasin
ou commo

ouvrière tailleuse
'Entrée tout de suite ou époquo à
convenir. Ecrire à P. S. 51(5 au bu-
reau de* la Feuillo d'Avis.

Une. personne &Ï5. *£
che des journées pour laver et
nettoyage .à fond. S adresser chez

*W mo Tribolet , Prébarreau 7.

APPRENTISSAGES
On demande , pour le printemps

1910. un jeune homme adroit , de
•15 à 18<ai*« , comme - -. . . .

AP- fflTI MAGASINIER
Ecrire ;pour conditions à Laurenti ,
décoration , Menton (A. -M.).

lu garçon robuste
âgé do. V? ans, désiro apprendre la
boulangerie ct la pâtisserie dans la
Suisse;: française. Arrangement ul-
fériem; 'xtpecs entente. 'S'adresser..'*.
Kndi-Hftncr. coirseiner comm'ii-
nal , Nuaiiiiige.., Sol.cure.

Jounû' 'homme robuste , en bonne
santé ,; 18\ ans , désiro entrer; èxt
apprentissage chez un bon '

loiter-Glarciilier
de la Suisse française. Entrée le
15 janvier 1910. — S'adresser à
!.. Lu^ler . bureau postal , Ganipelon.

; PERDUS
Perd u , dimanche , un

Irapn monture or
Le rapporter au bureau de la
Feuille * d'Avis. fi 30

Perdu; mardi entre Saint-Nicolas
et le eoîrcgo des Terreaux uno

montre de dante
en argent oxydé. Prière de la
rapporte r contre récompensé an
bureau de la Feuille d'Avis. 538
¦******_*******¦ I I I I I  sm_________________m

A VENDRE
Magasin d'Epicerie

Louis BAIM
Sep ri 46's - Gran Ons 4¦Mil

Unique el seul produit de ce genre

Magasin le come-tiMe.
R. RONCARI

Rne du Temple-Neuf

T0RR0IH1GÂNI
Produit très pur et très nourrissant

PESEUX
A louer pour Noël logenjent de

3 chambres, chambre lmute , gale-
tas, cave, jardin , éleclcicité. —
S'adresser à M™ » S1 I.oulet.

A louer , rue de la 'Raffïnerie , loge-
ment de 6 chambres. — Etud e Brauen,
notai re, _____ 7. 

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

Pouf renseignements et condi-
tions, s'adresser au département
do l'Industrie et do l'Aericultu re,
au Château de Neuchàtel.

A louer dès 24 juin 1910, au-des-
sus de la ville , villa de 10 chambres.
Electricité. Gaz. Bains. Véranda. Jar-
din. Etude Brauen, notaire.

CHAMBRES
Jolie chambre 'meublée pour

monsieur. Seyon 26, au 1"*. 
Belle chambre meublée au soleil ,

balcon et vue. — Sablons 1-i , 2mc

à gauche. 
Jolie chambre meublée, sc chauf-

fant et au soleil à louer à personne
tranquille et soigneuse. S'adresser
Ch" Enzen , Serre 5. c o.

: Chambre non meubléo, chauf-
fable , à louer tout de suite. —
Ecluse 18. 

Belles chambres, avec bonne
pension. Faubourg du Lac 21, 2n*<*
étage. 

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

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

Chambre meublée pour monsieur
tranquille. Chauffage central , vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser
Villamont, Sablons 29. 3me, gauche.
i :., , : -. _ -
Quai da Mont-Blasie 4,

2»» à droite, vis-à-vis du bâtiment
des trams, jolie petite chambre
meublée. CQ -

Belle chambre meublée à 1 ou
2 lits , avec pension. Beaux-Arts 3,
3me étage. c.o.

Deux jolies.grandes chambras à
deux et trofi_ fenêtres, au. soleil.
Terreaux 3, 3°». co.

A louep, :toot de suite, chambre
meubléo pour monsieur, lô 'fr. par
mois. S'adresser. Temple-Neul 22,
au magasin. 

Jolie chambre au soleil , étant tou-
jours chauffée, vue splendide, dans
petite famille ue parlant que le
français à personne seule ou à deux
personnes tranqu illes. Côto 25, 3m°.

On offre à louer une jolie cham-
bre avec ou sans pension.

S'adresser à M"" Lutz, i" Mars
n° 0, i" étago.

Chambre et pension. — Ecluse
41, lT étagev^ - ¦¦¦; =¦¦- - - , -

Pour bureaux
A louer dès Noël 2 telles cham-

bres, rue Saint-Honoré, 2m° étage.
Étude Brauen, notaire,' Hôpital 7.

Belle cbambre meublée pour mon-
sieur. Faub. de l'Hôpital 11, 2mo. c.o.

•folies chambres
meublées et non meublées à louer.
Situation tranquille et agréable,
entre Vauseyon et Peseux. S'adres-
ser chez 'A. Perrin , Les Braises,
maison Enzen , Vau&eyon. c. o.
: Jolies chambres meublées. Quai

du Mont-Blanc 4. 3mo à gauche,
vis-à-vis du bâtiment des trams, c.o

Pour monsieu r tranquille , jolie
chambre meublée, donnant sur la
rue Saint-Maurice 7, ou 1er. c.o

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

Jolie chambre meublée, Parcs
45, \" étage à gauche. c.o

Chambro et pension pour jeune
monsieur range. Evole 3,3e". co.

Belle chambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpital 40 3mo. c.o.

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

Belle» chambres  meu-
blées, avec ou sans pension ,
belle situation, pour messieurs ou
dames distingués. Demander , l'a-
dresse du n» 295 au bur.su de la
Feuillo d'Avis. c.o
. Chambre meublée, Coulon 4, 1"
étage. - * ' ' c*. o.

Belle grande chambre avec ou
sans pensifin. Louis Favre27 ,2m#. ce

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

LOCAT. DIVERSES
Pour négociants , tonneliers.etc.

A remettre immédiatement ou
fiour époque h convenir , différent,
ocaux à l'usage de magasins,
entrepôt**, cave, etc., situés à
la rne 1. o ni.. Favre. c.o.

S'adr. I-tude Petltplerre A
Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A LOFER
pour Noël , à l'usage do bureaux
la partie ouest du 1" étago de lt
maison rue do l'Hôpital 21.

Pour renseignements s'adresseï
à M. E. Moystre, architecte, ai
_m. étage, mémo maison.

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

La Tttmix. D'Arts DE Ttmauri—,
hors de ville, IO fr. par aa.

t

• ** i

OFFRES
CÙISINIËRÈ

cherche des remplacements ou
' pour faire :t on s les. travau x, dit mé-
nage. — S'adresser chez M mu liof-
stettler, ruelle Breton 4 , y*1*0.

Une l emoisdk
cherche placo, pour tout do suite,
dans un petit ménage soi gné sans
enfants. S'adresser chez M. Molliet ,"
Tertre 14.

On chercho pour jeuno tille de
bonne famille une placo comme

VOLONTAIRE
dans magasin de papeterie si pos-
sible. — A la mémo adresse, une
place de volontaire auprès d'en-
l'anis , pas au-dessous de G ans. —
Pour renseignements , demander
l'adresse du u° 5*.'4 au bureau de
la Feuille d'Avis. . ..

JEUNE FILLE
sérieuse, désire entrer commo vo-
lontaire dans une bonno famille do
Neuchàtel pour aider au ménage.
S'adresser à M. Kell wege r, Flora-
strasso 44 , Zurich V.

PLACES
CUISINIERS

On demande pour milieu de dé-
Cfinbre ou époque à convenir , uno
poi sonne sachant très bien cuisiner
et connaissant tous les travaux d' u:»
ménage soigné. Bon gago. S'adres-
ser à Mme Uj .isbeim , roe Léopold
Robert 73, La Chaux-de-Fonds. —
Inut i le  d .  sô présenter sans de
bonnes références. H 8207 C

On demande pour tout' de suite

Due jeune fllle
forte et robuste , pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
rue Coulon n° 2, l" étage.

On demande

UNE JEUNE FILLE
potir aider au ménage, bonne oc-
casion d'apprendre 'l'allemand et à
.repasser. Petit gage et vie do fa-
mille. M 0"* C. Frossard , repasseuse,
maison Moro.n l, Sierre.

Oh demande , dans uu petit mé-
nage* soigné, une

bonne cuisinière
très bien recommandée. Demander
l'adresse du n° 528 au bureau de
la Feuille d'Avis.
mm *asmsmmssi__—saa **t^mm *.—mmtttmm—t——m_ _ w

EMPLOIS DIVERS
.On demande, dans un ^-{*e,tft  pû-iysionnât de jeunes filles'' '-:; _ :.- •;

m instityijsœf
di plômée, capable do dounuf .  lfj&-
leçons dé français et Si possible,
celles d'anglais. Connaissance du-
piano désirée. • . '¦'¦'=., ,

Demander l'adresse du n? 536.au .
bu reau- de la Feuille-d'Avis. - ..̂  .
Garçon allemand

de 18 ans, fort et robuste , cherche
place chez un paysan ou dans une
laiterie où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser ù
M. Ad. Gisler, Kreuz , ffleggen ,
Lucerne.

Couturière f  psut
est demandée. Ecrire sous chiffres
H 6435 N à Haasenstein &
Vogler, Keuehatcl.

Jeune fille sérieuse et. travail-
leuse, ayant appris coutuçièro ,
cherche place do préférence . dhez

LINGÈRE
ou comme aide pour le servies et
où- elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Demander ràdre*«se
du n° 535 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; '

On demande, pour lu printemps
1910, un

JEUNE HOMME
instruit , de 15 h 18 ans , dans une
grande maison de décoration d.e
la ttiviern française. Suivan| ses
aptitudes et ses capacités, il pour-'
mit, par la suito , devenir intéressé
ou associé pour une des branches
de l'exploitation. :— Ecrire pour
conditions à Laurenti , décoration ,
Menton (A.-M.l.

Une personne
so recommande pour faire des
lessives et des nettoyages. —• S'a-
dresser à M0»0 Mario Lenhardt ,
Chavannes 4 , dans la cour. ¦

Nette, liebenewOrdige und gebil-
doto TOCHTKB
aus guter Famille (mit dem lîaus-
wosen vortraut) oder jttngere Witwe
ohne Kinder kann in kleiner Fami-
lle wissenschaftlichen Berufs (Herr
und 2 Kinder unter 7 Jahren) uni-
gehend eihtreten. Soignierter .l sehr
schoner llaushalt. Loiteude Vor-
trauensstellung. Discrétion. Gefl.
ausfi ihrl icho Offerten unter P. E.
666 postlagernd St. Gallon.

Une jeune fille _
demande des journées pour tout ce
qui concerne la couture. S'adresser
Seyon n" -10 au 2m•.

On demande une personne brave
et honnête commo • _

sommelière
Demander l'adresse du n° 520 ail
bureau de la Feuillo d'Avis.

Ecole de mécanique et d'horlogerie
de NEUCHATEL - .,

—————————m——————, •_ . _ . . .ry .

La Commission de l'Ecole met au concours un nouvcau.poste
de maître pour l'enseignement pratique do' la petite mécanique de
précision et de l'éloctrotechnique.

Traitement initial 3000 francs par an j
A côté de bonnes connaissances prati ques, les candidats ont â

fairo preuve d'une culture technique suffisante.
Adress er les demandes d'inscription, accompagnées do copies de

certificats , références et « curr iculum vitae » j usqu'au samedi 4 dé-
cembre mot), & la direction «le l'Keoîe, qui donnera égale-
ment tous rensei .neraents nécessaires. Aviser lo département can-
tonal de l'Instruction publique. .. . .

Neuchàtel , le* 17 novembre 190!). II 6347 N-

MAGASIN

D. Besson & Cle
Place dn Marché 8

Boules i ùt 1er'Ml
' ' Article/ solide et soigné

Escompte 5 % au comptant

H. BAILLOD,
.NEUCHATEL J; ____$r =* * *

¦ 
: , ^ . . . . , _ yj

ni BB _̂BSB__B._-------H -̂-_------H---r

Calorifères à pétrole
cl flamm e bleue

sans odeur

SOC/éTé M
0___Mm__mmJ______f _________________ _____ _̂m_ _ _ n*___ K_____ ______r_ei_ni_̂

li in d'Italie
en litres bouchés-

à 40 ct 45 ct. le litre
verre à rendre

Chauds, f ruités, agréables
-¦ ¦No rien 'acheter* eil vins d'Italie
avant d'avoir dégusté les nôtres.

- Wisfirie-PâtiS-W
CH. SPÈRLË

Temple-Neuf 1

Prompte livraison, sur commande , de :

Cornets
Meringues

Ramequins
Pâtés - Glaces

Pâtisseries de tous genres en magasin

j
^

aGIÉTÉ _9£
0MS0MMATION
Poissons jejiH Itcis

Cabillauds , sans fêtes
Merlans à frire

à 40 centimes la livre
Les commandes sont reçues ju s-

qu'au vendredi à midi.
Les poissons arrivent le jeudi ou

le vendredi suivant.
Le samedi nous vendrons tout

poisson qui n 'aurait  pas clé réclamé.
Nous ne faisons venir  que les

quantités commandées dans le dé-
lai ci-dessus.

Ce sont les seuls moyens d'avoir
toujours du poisson tout
frais à si bas prix.

Magasin d'Epicerie

Oscar CtX _. R_I!¥
Moulins n° 19

Torrone -Vergani
£e Roi des desserts

*§» LaCORPULENCEÀ
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Mus do gros ventre , plus clo fortes
hanches, mais une taille svclte, élé-
gante ct gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de "remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de.dièto et change-
ment do la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. Dépôt : chez
D-* Louis RE BUTEE, ainsi que
de l'Histosanc et du vin fortifiant
D1* Reutter. 

Boulangerie F. RODLET
Rue des Epancheurs

lÉi-ii
Excellent dessert

"OCCASION
pour couturières et laineuses

On offre h vendre en bloc un
fonds do magasin do.  couturière.
S'adresser Etude G. Etter , notaire,

rue Purry.

A 7ANILLE
« EXTRA-FINE lie [eu M. Eug. Hïnny
à IO centimes la gousse

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eu* des Epancheurs, t
Téléphone 11 

CADEAU TRÈS UTILE
?_? _«?_ .MJMMP ordinaires et sur
|Hannequtns m«sllres avec ies.
quels on peut faire ct arranger
soi-même ses costumes , blouses ,
clc. 31me Fnehs, Terreaux. 3.

Se recommande.

OCCASION
A vendre un complet redingote

ct un chapeau haut de forme , taille
moyenne , le tout eu état do neuf.
Demander l'adresse du n° 537 au
bureau do la Feuille d'Avis.

f i  l'Economie populaire
Rue dos Chavannes 2, Nouehâtel

Morue de..Bordeaux, garantie
. fraîche , à 55 cent, la livre.
Burine de ii.u '.s, vrai type Ber-

gamasque , îi M5 et iO ct. lo kilo.
Pierre SCALA.

Jdle chienne
grosse race Saint-Bernard , âgée de
lOTnoiï, t vendre. S'adresser café
de l'Industrie, rue Louis Favro.

Fromage Brévine
Premier choix

Fromage mi-gras -tiip
salé

Magasin PBISI
Hôpital 10

Téléphona n° 930

: A .VENDRE
le livro Bilz , médecine naturelle,
2080 pages.; un. accordéon. Amez-
Droz 2 rangées, et un . fusil '\yct-
torli , le tout à bas prix. Carrcls 7,
2m* étage , Peseux.

j nfii "FMLLI B
™ i

s contre les CORS et DURILLONS I
Q le flacon 60 cent. '*

n Pilules rcconstihiiinlcs m
™ guérissant promptement l'a- T

B
némio , pâles couleurs , étour- ¦

dissements. B
1 Excellent fortifiant. La boîte I fr. 60 X
j r Se trouve seulement ¦

â Pharmacie BOREL à
B Fontaines - Neuchàtel B

sont en vente a la

HALLE AUX CHAUSSURES
(8, rue de I HôDÎtal , NEUCHÂTEL

I L e  

magasin û'H.rloprie-Biioiilerie-Ori.ïïerie 8
L. MIGHAUD S

a complètement abandonné
son ancien local, angle rues du Seyon et Hôpital.
Il est transféré dans son immeuble Place Purry 1.

Installation luxueuse cl moderne - * ., '¦• ' •--• ' .-_ -= -
; Comparez les prix. Visitez les étalages

ATELIER 0E RÉPARATIONS DANS LA MAISON
ÉCHANGE ET ACHAT DE VIEUX BIJOUX -:- -:-

BOULANGER IE-PA IISSERIE
JR. Liisclmr

RUE DE LA TREILLE
=•:. Tous les jours frais:
[. *¦ Z\viebapl_-d^̂ ^B3r,.';̂ rëputi_ =4o meiJle'Br, cxcallorit pou» "malades
'et' petits enfants"," fabriqué Ês-clusiv'ement avec des' matières' naturelles
ietr dc première .qualité. Oe z\viebj_çj_ - est. très léger, nutritif et do bon
goût. — 1 fr. la livre. . ¦ " ¦; ; f

Se charge d'expéditions au dehors. ¦ ' =jj Se recommande.

Papeterie
H. MUTSCHI

siccesseir de FdHRER-FOICIN
Place Purry 3 - Rue Purry 4

Fabrigue _ûe_Registres
REGISTRES

en tous genres pour

Banpes, Administrations et Négociants
Presses à copier

Fournitures de bureaux
; au grand complet

Belle Îacp
et ffalecic-» de rideaux à von. .
dre a un prix avantageux. S'adres-
ser au magasin J. Kuchlé-Bouvier
et flls.

DEMANDE A LOUER
VIL_LA
On demande h acheter, û

Xi *.it*iif-t<"_ ou dans ses environs
i unnéd IH I S , côté. on_?stt préféré,
nne jolie maison ou villa ,
avec jardin ombragé ct belle vue.
A défaut, ou achèterait un ter-
rain h bâtir bien situé. Adres-
ser les offres, avec indication do
pr ix :  Etude Guyot & Dubied,
notaires à Neuchàtel.

BotlaflpjMâti.-.rie
Dans localité importante , on

cherche à reprendre uno bonno

bôuiai.3 .rie-pâtisserie
pour époque à convenir.

Adresser les offres écrites dé»
taillées sous chiffres V. B). 53»
an bureau de la Feuillo
«TAvi». - - ¦_____ ¦_____

On demandé à acheter
un terrain à bâtir , situé de prôfé«
rc-qce à l'ort-^toulaut on
EVolê. Oii accépter'ait aussi offres
pour-maisons. Adresser les offre$
avec prix sous chiffre II. 6538 M.
à HaastMiN.eÎ!- -&, Vogler,
Neuchàtel.

AVIS DIVERS
jl Segli Oddi

quittant Neuchàtel , prie les per
sonnes auxquelles il doit quelque
chose, de s'adresser .par écrit, jus-
qu 'à la fin du mois, case 4051.

Salle oe l union enrenenne
rue du Château 19

Jeudi soir 26 novembre
à 8 h. 'A précises

Conférence puMque
et gratuite

iL t̂tOTfiep par M. E. LEMtfE
secrétaire de l 'Union de Paris

sur :
Du rafiip- pr les jeimes \wmi

:ians le tourbillon fle ^Paris
(avec projections)

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

'̂ t̂fWmataamm *. ' = T̂ l̂ ^—f B̂TBoçP*1 ^̂^^ .  i—.

L

MeUleur brMant j s
=pour métaux ( I

g m™MM»»i îMWM* -Miil**-M**M iM»MW "y

I e Education physique "
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphoue 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820
Rue du Pommier 8

Gymnastique suédoise
Cours pour groupes d'enfants, dames, messieurs , pensionnais. Leçons parlical iàrt-
r r i T I Î D I ?  nilVt .lATI li1 Gymnastique rationnelle pour messieurs
.J l i i .lL.Uj  I i l l i î l y L i ij  et jeunes garçons. Boxe. Ganne. Lutte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications de? înédeeim

Installation moderne — Douch es- chaudes et f roides
Tenue -:- Danse — l/ s cours (répétition)

Leçons particulières pour débutants. — Leçons de perfec-
tionnement (nouveautés chorégraphi ques : double boston ,
selcct , etc.) — Enseignement de danses anciennes et mo-
dernes pour fêtes do famille.

« Renseignements et inscriptions à l 'institut. 0
— ¦ ._. : . __: L. - ¦-¦ ' ¦¦ - ¦ ¦ ¦ — . ¦ - . . .  |_ _j

"m " ""' "'"' ¦ ll,"al̂ ™ IB ^

MM. les tireurs du district de Neuchàtel sont iùforméa qu 'un tir
d'essai avec lo fusil , modèle transformé , aura lieu .

dimanche le 28 courant, au stand du \ti\\
dès 9 heures à midi. Do plus amples détails sur l'organisation de ce'
tir seront envoyés directement aux sections.

Comité cantonal de tir.

Hôtel les Bai \m =̂ s
Nouveau bâtiment , l ift , chauffage central , lumière électrique , chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches,
bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne ot d'hiver.

Se recommande, K. Gngolz-Gyr, propr.
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Traduit et adapté de l'anglais
PAU (2)

Maurice et E.-Pierre LUGUET

— C'est faux , mon enfant , répondit douce-
ment Cardo, rougissant clans l'ombre. C'est
moi qui ai désiré êlre ferraier.J'airae cet état ,
et mon choix a élé libre. Et d'ailleurs , ne
peut-on pas être à la fois fermier ct gentle-
uwn * Où sciais-j c mieux qu 'ici , dans la mai-
son qui a vu naître et mourir tous mes ancê-
tres?
. V,V°3 ancêtres? demanda la jeune fllle.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
; . — Mais, mon grand-pore , mon arrière-
jgeand-père, tous ceux qui sont venus avant
moret qui n'y sont plus.

— Ab ! oui , je comprends. Ancêtres, répé-
(tvt-elle comme on fait pour graver un mot
nouveau dans la mémoire. Je ne sais pas
beaucoup d'anglais, mais j 'aime à vous l"cn-
tem.rc pailer. Connaissez-vous le gallois?

Catdo partit d'un éclat de rire dont les
échos s'en furent juaqa'à Moel Hiraetog.

— Si je connais le gallois ! Mais je suis
Gallois jusqu 'au fond du cœur. Je suis un pur
AYclchman , ajoula-t-il dans le dialecte local,
^is vous, qui êtes-vous donc?
'— O h ! Galloise aussi , naturellement; vous

pouvez l'entendre ù mon langage.
— Non , vraiment. Jo n'ai j amais conn u

personne à Trealh Berwen qui parlât aussi
purement l'anglais.

La jeune fille avait assez adroitement éludé
sa question ; Cardo se demandait qui elle pou-
vait bien êlre. Il se rendait comple.ù la clarté
«ectnrnc, g_rcHc était mtface ct jolie.ct qu 'elle
_,-. Ur*pràdiiclion autorisée pour tous les journaux
'èyarti v.n tr.nU. avec la Société des G<»ns _c Lctlrei. (

avait une lourde chevelure d'or. II voyait bien
que sa robe était gdse et sa mante rouge.
Mais c'était tout ce que voulait lui révéler le
clair de lune , et il n 'oîait pas renouveler une
interrogation restée une fois déjà sans ré-
ponse. Ce fut la jeune fille, qui, ayant changé
d'avis sans doute , l'éclaira.

— Je suis .'aimai Powel , la nièce d'Essec
Powel, le prédicateur.

Un sifflement étouffé sortit des lèvres de
Cardo.

— Ah!  a h î  ât-II .
Sa compag.*. demeura silencieuse, mais, à

la vive rougeur qui couvrit tout ù coup Son
visage et son cou , le jeune homme reconnut
la vivacité du sang gallois. Valmaï poursuivit
son chemin jusqu 'à ce qu'ils eussent atteint
un vieux pont aux arches frustes ct aux para-
pets moussus. Ks s'y arrêtèrent tons deux,
comme obéissant à un tacite accord. Ils s'ao-
coudèrent sur la pierre verdie, et regardèrent
au-dessous d'eux , dans l'enfoncement som-
bre où se cachait la Berwen , murmurant  tan-
dis qu'elle courait ù la mer.

— C'eat joli , ce bruit , dit Valmaï. Pourquoi
avez-vous sifflé,quand je vous ai nommé mon
oncle ?

— Sifflé?... Est-ce que j 'ai vraiment sifflé ?
— Oui.
— Ah!... C'est que j 'ai songé combien votre

oncle et mon père seraient fichés, s'ils nous
voyaient cheminant ensemble...

— Oui , je le crois, répondit la jeune lille.
Cependant , elle ouvrit un petit panier dont

elle é4ala le contenu sur !e parapet.
— Regardez! ajouta-t-elle gaiment, en

offrant son visage anx rayons de la lune.
Cardo vit surtout que ce visage était infini-

ment séduisant.
— Regardez ! répétait Valmaï.C'est un beau

«gingerbread> que j 'ai acheté dans la rue
Mwertroyd. Il y a uo vaisseau d'argent, une
belle demoiselle en or et une montre... Qu 'a-
vez-vous?

— J'ai une faim de chasseur. Je manderais
bien la belle demoiselle, si les provisions
étaient suffisantes pour deux.

— Attendez!... attendez!... j'ai encore un
agneau, un * mouton , el des petits cochon.?.

i Elle étalait à mesure, lis continuèrent à
bavarder en croquant le pain d'é piecs.

— Voyez-vous votre oncle et mon père, dit
en l iant Cardo, nous découvrant ai relis sur
le même pont ct sous le même clair de lune?

— Et mordant au même gingerbread?
ajouta Valmaï.

r— Us seraient furieux.
— Furieux? répéta la jeune fille , cherchant

à lire sur le visage de son compagnon. Qu 'est-
ce que c'est qu 'être furieux?

— C'est ce qu'on ne peut pas élrc avec vous :
en colère.

— Oh! mon oncle est parfois furieux contre
rooi, et aussi contre... contre... ¦• ¦ ,," <•• ¦'

Vr^ -Conlre mon père?
:. rr- Ou'i, dit la jeune fille ; c'est vrai. Tous
les/dimanches, à vêpres, il prie pour le vi-
caire noir. Et Bette, m 'a raconté que voti c
père prie pour mon oncle tous les samedis.

— Est-il possible? s'écria Cardo. Vous me
voyez désolé, Valmaï. Car j amais la paix ne
se rétablira entre eux.

Us éclatèrent do rire. Les perles et les fu-
sées de la gaité de Valmaï se mêlaient déli-
cieusement, pour l'oreille de Caradoc W ynne,
:. la chanson de la Berwen dans l'ombre
épaisse.

— Il se fait tard , dit-elle enfin, II est temps
de nous séparer. Je vais vous souhaiter une
bonne nuit. Mon chemin est-an bord de l'eau ,
pour remonter ensuite à Binas. Et pour vous,
le plus court est de suivre la route et de tra-
verser la vallée.

— Non pas, répondit Cardo, je descendrai ,
moi aussi, par la Berwen.

— A la bonne heure ! s'écria Valmaï en
frappant des mains ; mais cela va vous allon-
ger d'w pj .Ue.

¦ ¦ ¦—.—_u..ji..Mjimi-ai--a*-—3i-B>-_B--_»M«PBi ."l̂  mw^-—i*̂ i»-*—

— Eh! qu 'est-ce qu 'un mille par une nui t
comme celle-ci?. ;

Tous deux se glissèrent sons le couvert
épa :s des branchages et gagnèrent le bord de
lu r ivière par un sentier rapide, s'accrochant
aux rameaux, s'arc-boutant aux racines, et
continuant  à rire de tout leur cœur. L'ejidroi t
où ils se trouvaient à présent devait être tou-
jours désert , même en plein jour; là Berwen
clapotait à leurs pieds, courant sous les brous-
sailles. La hine.glissant par les interstices des
feuilles , moirait les vaguelettes et mettait aux
angles des pierres des paillettes d'acier bleui.
Valmaï marchait devant Cardo, babillant dans
son anglais na ï f ;  le jeune homme se sentait
envahir le ccmir d'une cordialité-délicieuse, et
absolument nouvelle pour lui.

Us suivirent pendant un demi-mille environ
lo sentier à peine tracé qui longe la rivière,
et arrivèrent à un endroit où la vallée s'élar-
git et bii prend naissance une prairie verte et
grasse, et douce aux jeux comme un ta.pis de
velours,

Devant eux se dressaient les ruines de la
vieille église paroissiale, abandonnée pour un
édi-rce plus neuf , et où régnait l'impression-
nant silence des choses mortes.

— Comme ce temple délaissé est mélaneo-
: lique sous le clair de luno! dit Cardo.

— Oui , répondit Valmaï. Et quelle est cette
chose blanche, dans la fenêtre de la tour?

Elle avait frissonné, ct s'était légèrement
sen ée contre son compagnon.
.— C'est le hibou blanc qui niche là. Ohl je

le connais bien ! Voyez, il s'envole.
— Un hibou blanc L... Ah!.voici que j 'en-

tends la mer. En arrivant au rivage je tour-
nerai vers Dinas.

— C'est pour me rappeler que moi je de-
vrai tourner de l'autre côté. Bon. Jamais, en
revenant de Cacr Madoc. je n 'ai fait une aussi
jolie promenade. Pensez-vous qu 'ils s'inquiè-
tent de vous, à ia maison ?

— S'inquiéter de moi ? répondit la jeune
V t

fille en souriant (Et ce sourire n 'était pas tout
à fait exempt d'amertume). Qui donc, s'in-
quiéterait de moi? Depuis que ma mère est
morte... Mon oncle dira peut-être, demain :
«Où est donc Valmaï? Elle a oublié de m'ap-
porter mon livre». Et ce sera tout.

Elle mit en ordre dans son panier les débris
du «gingerbread».

— Je l'ai acheté dans M wentroy d. Un drôle
de nom , n 'est-ce pas?

* .'•'¦—
¦ Oui. Un reste du langage des anciens

Flamands qui ont habité Caer Madoc, il y a
longtemps...

— Oh ! comme je désirerais qu 'on me parle
de ces choses ! Voudriez-vous me les racon-
ter, un jour? ¦¦--- .*. .-

¦¦..;
— Certainement, je le voudrais ! répondit

vivement Cardo.
— Mais quand sera-ce possible?...
— Je me demande, dit le jeune hommo,

comment il peut se faire que je no vous aie
pas vue encore ?

Us étaient arrivés à l'endroit où la Berwen,
après un cours capricieux , se perd dans le
sable et dans les rochers de la mer.

— Voici mou chemin, poursuivit Valmaï.
Mais je vais vous dire... (et le murmure de la
rivière au voisinage de sa mort accompagnait
étrangement les paroles de la jeune fille...) il
n 'y a rien d'étonnant à ce que vous ne m'ayez
pas vue , car je suis arrivée depuis six semai-
nes seulement. Avant ce temps, je vivais
loin... loin... Avez-vous jamais entendu parler
de la Patagonie?... Eh bien , mon père était
parti comme missionnaire dans ce pays-là. U
nous y a emmenées, ma mère ct moi , lorsque
je n 'élais encore qu 'un bébé. J'y ai toujours
vécu depuis, jus qu'à cette année où je suis
revenue au pays de Galles.

— En Patagonie !... si loin !... Quelle sur-
prise vous me causez ! Mais alors coauneo*
êtes-vous devenue Galloise ?

Valmaï souriait.
— Devenue Galteiso? Ma foi , je ne sais pas

.—¦ ——.—~— . ___

trop ce quo je suis devenue: Galloise, An-
glaise, Espagnole ou Patagonc. Je dois clr»
un mélange de tout cela. L'endroit où noua
habitions était une vaste colonie galloise, et
mon père y faisait les fondions de pasteur et
d'instituteur. Mais il y avait aussi beaucoup
d'Espagnols; mes amies étaient Espagnoles;
ma nourrice l'était aussi. J'ai donc appris na-
turellement à parler espagnol et gallois. Quant
à l'anglais, c'est mon père qui rae l'a montré,
dans les livres. Je ne le parle pas encore trèa
bien , n'est-ce pas? Mais je fais des progrès,
chaque jour. Mon père et ma mère sont morla
à peu d'intervalle. L'excellente épouse d'un
autre missionnaire m'a remenée ici , ct je vis
chez mon oncle. Il so montre bon, quand U
fait attention à moi , mais los trois quarts du
temps il est plongé dans de vieux livres qui
parlent des druides, et il oublie ce qui se
passe autour de lui. Pourvu que je no fré-
quente ni l'Eglise paroissiale ni les fidèles de
cette Eglise, je n'aurai pas ù me plaindre do
mon existence chez lui .

— C'est très curieux, répondit Caradoe
Wynne, pensif , vous venez de décrire exacte-
ment mon père ct mon foyer. Nous sommes
à coup sûr destinés à devenir amis, avec tant
de traits communs.

— Oui , peut-être... répondit Valmaï.
Elle regardait la mer, où les lames dres-

saient sous le clairj de lune leurs crêtes blanches.
— Allons, bonsoir, poursuivit-elle en ten-

dant la main.
— Bonsoir, dit Cardo en enveloppant celte

main frêle d'une étreinte large et chaude.
Nous reverrons-nous bientôt?

La répugnance avec laquelle il se séparait
de la jeune fille était visible.

— Oui , je l'espère, répondit-elle en sc dé-
gageant cl en mettant le pied sur la pente de
la colline.

Cardo la vit s'éloigner sans bouger de
placer Et comme elle se . retournait il lui cria
encore: • ¦ * **•

Le Calvaire de Valmaï
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— A bientôt, n'est-ce pas?
Elle fil nn signe de la main et disparut

derrière nn bonqaet de genêts.
— Valmaï, disait-il en s'éloignant à son

lonr ; Valmaï L.. oh. oui, c'est nne véritable
Fleur de Mai ! n

Le révérend Meurig Wynne, le « vicaire
j ioïr^, comme on l'appelait dans le pays à
cause de ses yeux et de sa chevelure sombre
et de son costume invariablement sévère,
e'élait assis dans son cabinet de travail aux
meubles et aux tentures surannés, comme il
ne manquait j amaisr de le faire, depuis vingt-
cinq ans, lorsque venait le soir. Il feuilletait
de vieux livres, et de temps à autre j etait une
note sur le papier. C'était un homme de haute
alature , très droit , ûgé d'environ soixante-
cinq ans. Son visage, rasé de près, avait la
couleur Je la cire ; il en avait aussi l'immobi-
lité Pt la froideur. Un de ces individus qui ,
vivants, ressemblent a ce qu'ils seront une
fois morts. La chevelure et les sourcils étaient
restés noirs malgré Jes années, et les yeux,
encore vifs, j etaient un regard qu'on ne pou-
vait s'empêcher de trouver étrange. Les hom-
mes ne le considéraient qu 'avec un respect
involontaire et sans sympathie ; quant aux en-
fants dont il s'approchait au cours de sa pro-
menade, ils s'enfuyaient en hâte , et couraient
chercher un abri derrière les haies dont leurs
parents entouraient les j ardinets du pays.

Le vicaire noir avait parfaitement cons-
cience de l'épouvante ou de la répulsion qu 'il
répandait autour de lui ; il en souffrait , sans
le laisser soupçonner à personne, sauf peut-
être à son lils 'qui nourrissait pour lui la piété
la plus tendre et s'apitoyait de sa continuelle
solitude.

Le vicaire était évidemment inquiet ; ses
yeux ne parcouraient que distraitement la
page commencée, ou se levaient tout à fait du
livre. Le (hriaf , setrj, arrêté snr tmr-mot,.dé-
fendait hr -ÉPMmrfre œr* .favâLHeur Antre une

- . .• .' *i. i • - i :

distraction trop forte} Cardo tardait plus que
de coutume, et tant que le bruit de son pas
décidé ne se serait pas fait entendre, il ne
pourrait pas fixer son attention sur le texte
ancien qui l'intéressait d'ordinaire.

Cependant, Caradoc approchait de la mai-
son. Il avait aperçu de loin la lumière à la
fenêtre du cabinet de son père, et se repré-
sentait la face pâle et rigide, tendue par l'in-
quiétude au-dessus d'un livre poudreux .

— Pauvre vieux papa ! murmurait-il.
D'autres auraientfrapp é.gaiement à Ja vitre;

Cardo n 'en Si rien. Il contourna la maison,
passa sans s'y arrêter devant la porte princi-
pale, et gagna l'arrière où se trouvait la porté
basse, et où un flot de lumière et un bruit de
sabots l'attendaient impatiemment. Betto, sa
vieille nourrice , et qui occupait maintenant
dans la maison les fonctions d'intendante ,
était là , gourmandant un jeune berger appuyé
au chambranle de la porte .

— Qu 'y a-t-ilr Betto? demanda Cardo en
gallois. Quel crime a encore commis ce pauvre
Robin ?

— Ah! c'est toi , enfin , mon cher enfant!
ré pondit la vieille femme dans le mémo
idiome. Comme tu rentres tard ! Je commen-
çais à m'alarmer.

— Mon père m'a-t-il demandé?
— II n'a pas soufflé mot de toi , répondit

Betto en prenant la poêle pour procéder à la
confection d'œufs au jambon traditionnels.
Mais où est passé ce Robin? Je crois qu 'nn
ou deux bons coups de bâton ne lui iraient
pas trop mal.

— Il s'est esquivé, prudemment. Qu a-t-il
donc fait? répéta Cardo.

— Ce qu 'il a fait , le sacri pant 1 Voilà. Tu
sais qu 'il mène paître ses moutons, cette se-
maine , dans l'enclos de l'Eglise. Eh. bien , il
s'est assis sur une tombe, hier, pendant que
nous étions au service. Et au moment où ton
père, le cher homme, priait pour préserver
l'âme d'EssecPowel des embûches du démon ,

lui jouait «Hommes de Harlecb» sur son fla-
geolet.

— Prier pour Essec Powel? Et à quel pro-
pos?

— Comment, tu ne sais pas?... Bonté di-
vine!... L'effronterie de ces méthodistes est
quelquefois incroyable, mais de la part d'Es-
sec Powel, c'est plus que de l'impudence.
Croirais-tu, Cardo, qu 'il a osé prier pour ton
père, et à voix haute, dans les réunions mé-
thodistes !... Mais le maitre h 'a pas voulu être
en reste avec lui , et il prie pour Essec Powel
tous les samedis.* Ab! mais!

Et versant les œufs dans un plat:
— Soupons, mon garçon, dit-elle.
Cardo la suivit volontiers dans ïa salle à

manger où brûlait l'uni que et maigre flamme
d'une chandelle fabri quée au logis; il se sen-
tait en appétit , malgré le goûter improvisé où
il avait partagé le «gingerbread» de Valmaï.

Et le vicaire noir entra comme sonnaient
dix heur es ù la vieille pendule de la salle basse.

— Ahl Cardo, te voilà , dit-iL Pourquoi
ren très-tu si tard ?

•— Mon père, répondit le j eune homme,
lorsque Déio, du Dragon Noiryj *••< - t i  Captain
de l'écurie, nous nous sommes aperçus qu 'il
avait la j ambe enflée une seconde fois. Je l'ai
confié à Roberts, qui le ramènera vendredi ,
et j e suis rentré à pied.

— Tu l'as monté trop tôt après son entors e.
.To t'avais cependant averti . Mais les je unes
gens veulent toujours en savoir plus long quo
les vieux .

— Vous aviez raison , mon père.
— Rappelle-toi donc le vieux proverbe gal-

lois : « Les vieux connaissent; les j eunes
croient connaître *.

(A suivre. )

LA Feuille d 'Avis de Neuchàtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin le* dernière* dépêche* par
service spécial.

SILHOUETTES AFRICAINES

Quand le télégraphe annonça , le samedi lb
octobre dernier, au Cap que Jan Ilofmeyr
était mort subitement à Londres, sir Lewis
Micheli, le président de la De Beers, déclara
au correspondan t de Reuter : «Je ne m'attarde
pas à considérer s'il était Hollandais ou An-
glais. Je sais seulement que nous avons perdu
un grand Sud-Africaini . Le général Botha,
que l'émotion étreignait, dit de même: «C'est
une perte nationale. Il était l'un dos plus
grands hommes d'Etat de l'Afrique australe,
un patriote.un homme dont Anglais et Hollan-
dais étaient également fiera».

En fait , de ce grand drame africain dont la
guerre du Transvaal fut le moment pathéti-
que et l'Union , récemment réalisée,le dénoue-
ment , trois acteurs principaux resteront dans
le souvenir de l'histoire: le président Kriiger,
Cecil Rhodes et Jan Hofmeyr. On sait la ré-
sistance désespérée du premier au reve impé-
rialiste du second ; ou connaît moins le rôle
du troisième. Il fut pourtant remarquable.

Jan-IIendrik Hofmeyr était né le 4 juillet
1845 à Capetown. Il descendait d'une de ces
vieilles familles huguenotes venues de Hol-
lande dans l'Afrique australe au début du dix-
huitième siècle. Je ne l'ai point connu , et
pour cause, au temps de sa j eunesse. Dans
ces dernières années, alors que l'âge avait
complètement dégarni son front et que sa
barbe avait blanchi , il avait, avec son regard
pénétrant derrière ses grosses lunettes , le ric-
tus un peu amer de sa bouche et le pli sou-
cieux caractéristi que entre les sourcils, la
physionomie d'un de ces anciens de consis-
toire qui ne transigent point sur la morale et
les dogmes, dont la volonté et le courage sont
tenaces.mais dont le cœur est sensible et bon.

Hofmeyr devait avoir une vie toute de sim-
plicité et de modestie récompensée par l'in-
fluence Ja plus considérable. On l'a comparé
à Bismarck, â Warwick, à Parnell et à M.
Clemenceau. C'est plus sans doute en raison
des résultats obtenus et de l'influence acquise
que de la simplicité et de la modestie que ces
comparaisons ont été risquées par ses compa-
triotes de l'Afri que du sud.

Après avoir fait ses études au South Afri-
can Collège du Cap, Hofmeyr ent ia dans le
j ournalisme. A vingt-trois ans, il était prin-
cipal rédacteur d'un petit j ournal radical pu-
blié en langue hollandaise , le « Volksvriend »
(l'tAmi du peup le»). Il en était deux ans plus
tard directeur. Eu 1872, il amalgama son
j ournal avec le «Zuid Africaan » et lo célèbre
organe d'opposition à l'Angleterre, * Ons
Land » (« Notre Pays »). A vingt-huit ans, il
était le j ournaliste le plus en vue et le plus
puissant de l'Afrique du sud.

Dès cette époque, son idéal politique était
clair. Il savait pour ouelle cause il lutterait sa

vie durant : l'union de tous les Africains du
sud (ceux qu 'on devait plus tard appeler les
« Afrikanders »), dans une résistance com-
mune aux «Uitlanders ».
Ho fmeyr avait , entre temps, accepte de

faire partie du cabinet Scaulen, comme mi-
nistre sans portefeuille ; mais il se retira au
bout de quelques mois. Sa santé, et surtout
sa mauvaise vue, lui rendaient tout travail de
bureau difficile. Il préféra demeurer dans la
coulisse. Il quitta même le Parlement II n'en
resta pas moins tout-puissant Sans porte-
feuille, sans mandat, mais président de l'Afri-
kander Bond, il faisait et défaisait les cabi-
nets, plaçait à sa guise Upington ou Cecil
Rhodes au pouvoir. Sa myopie et sa situation
extraparlementaire l'avaient fait surnommer
« the mole » (la taupe). C'était la puissance
occulte, l'arbitre incontest é, le roi sans cou-
ronne de l'Afrique du sud. Et cet autre sur-
nom, autrement significatif , lui avait été
donné par le peuple: « Onze Jan » (Notre
Jean), Avec le recul suffisant de l'histoire, on
pourra plus tard juger pleinement son acti-
vité et ses résultats. Un fait demeure : c'est
qu 'il disparaît l'année même où le Parlement
anglais ratifie l'Union de l'Afrique du sud, le
rêve de sa vio, un rôve qui parut insensé, ou
plutôt démesurément lointain , et qui s'est
pourtant réalisô.non point tel que son enthou-
siasme de j eunesse l'avait désiré, mais tel que
son exp érience.son intelligence d'homme mûr
l'avaient conçu possible.

Hofmeyr avait en effet rayé du pro-
gramme de: l'Afrikander Bond l'espoir d'une
Afrique du sud unie « sous son propre dra-
peau». Il avait pressenti l'inévitable.

Il était cependant convaincu de la nécessité
de faire prédominer l'élément hollandais dans
le gouvernement de l'Afrique australe. Il
avait défendu-d' abord son idée par la plumo.
Puis, quand l'heure de l'action était venue,
il avait fondé la Farraer's Association , qui
avait pour but de défendre les fermiers sud-
africains contre la concurrence de l'importa-
tion , sous le régime du libre-échange. C'était
en 1878. L'année suivante, Hofmeyr était en-
voyé au Parlement du Cap par les électeurs
de Stellenbosch. Les idées chères de sa j eu-
nesse avaient déj à fait leur chemin. Un pas-
teur, huguenot fiançais d'origine, le révérend
S.-J. Du Toit , venait de fonder l'Afrikander
Bond, ligue politi que dont l'obj et était de
«former , avec l'aide de la Providence, une
nationalité intégrale, et do préparer les Sud-
Africains a établir une Afri que du sud unie
sons son propre drapeau ». Le révérend Du
Toit n 'avait pas les capacités nécessaires
pour diriger une telle association; son essai
fut un échec. Le projet fut repria en 1881 par
le docteur Reilz et M. Borckci-hagen.un Alle-
mand «hostile 4 tout pravernemeal, et au
gouvernement anglais en particulier», et qui
menait dans Je «Bloemiwiteiu Express», dont

il était le directeur , une campagne vin *
contre.les visées britanni ques. Mais il i_. ...-
quait encore l'âme agissante, le caractèi - . __ »
volonté organisatrice pour donner au Bond sa
force décisive. Hofmeyr, en 1883, amena les.
renforts de la Farmer's Association , posa ses
conditions ct prit la direction de l'Afrikander
Bond. II devait en faire le facteur le plus con-
sidérable de la vie. politique de l'Afrique du
raid.

Ce qui est surtout , remarquable chez HqJ>
meyr, c'est que c'est lui qui a, somme toute* =
prévu le vériiable avenir de son pays. II esl
ainsi, politiquement parlant , plus giand quo
Kriiger et que Cecil Rhodes ; que KragêrT"
auquel il déconseilla la résistance fatale ; quo
Cecil Rhodes, qu 'il avait placé au pouvoir e»
contre lequel il lutta quand ses visées impé«
rialistes dépassèrent les bornes raisonnables.
Pour bien juger de tonte la clarté de juge-
ment d'Hofmeyr, il suffit de citer ces lignes
prophétiques, écrites en 1893, c'est-à-dire
avant la guerre du Transaval:

Je suis né lIolIandais-A_ril.ander ,et j e suis» .
à l'heure actuelle , Hollandais-Afrikandei .ST"
seulement de naissance, mais de cœur. <--̂ _
puis dire que le jour où le drapeau anglais
flotta sur ce pays (la colonie du Cap) fut un
j our malheureux. Peut-être, dans un avenir .
imprécis et lointain , n'y flottera-t-il plus.Pour
ma part , je le regret -Oiài.... lais il peut arriver
aussi que le Cap se trouve un j our forcé à
l'isolement, quand tous les peuples de l'Afri-
que du sud seront dans la nécessité de no
former qu 'un par sympathie et sentiment , et
d'être en faveur de l'Afri que du sud unie. Co
serait pour le Cap un mal autrement redou-
table.

Un avenir plus proche qu 'il ne croyait a*
réalisé son rôve. Tout en laissant flotter l'éten-
dard br itannique non seulement sur le palais,
gouvernemental de Capetown , mais sur toute
l'Afri que australe, les Sud-Africains ont leur
autonomie. C'est le programme de l'Afrikan-
der Bond, c'est la pensée de Jan Hofmeyr qui
ont triomphé. Dans ces dernières années,
après une existence entièrement dévouée à
son pays, Jan Hofmeyr , fatigué ,vieilli , s'élait
retiré dans une petite villa qu 'il avait fait
construire sur le contrefort extrême de Table-
Mounta in , et qu 'il avait baptisée « Avond
Rust» (le Repos du soir). Très simp le, ayant
l'allure d'un bon grand-por e qui voit sans
amertume la fin d'une vie honnête et labo-
rieuse , on pouvait le rencontrer sur I _<2)ute,
tenant sous son bras un petit panier rempli de
pèches, sa seule gourmandise ct son seul luxe.
Il disparaît dans une apothéose, ouvrier gé-
nial d'une Idée histori que, premier ct décisif
artisan de cette Union sud-africa ine qui trans-
formera un j our la situation du continent noir .

Et c'était un homme très modeste.

(«Le Temps»), RENé. Piquas». .
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OCCASION,
Fourneau avec tuyau,

» à pétrole,
» à gaz,

1 potager avec ustensiles,
1 conteuse*
Machines a condre,
Pendules, Glaces.

Prix très avantageux- \
Place du Marché n° 2 .

— -. ;—

faute d'emploi, 1 divan , 1 lavabo,
1 table do nuit dessus marbre ,
1 table de salle à manger, 6 chai-
ses, 1 glace, i lampe à suspension
et 1 potager avec accessoires; le
tout à l'état de neuf. .Ecrire sons
initiales D. lt. posto gare Neu-
chàtel,

-__n______-____-___-_---i--M_-------__F__________-___

COUPONS
soie et mi-soie pour ouvra-
ges de Nouvel-An, coussins,
réticules, etc. '

OCCASION

LA KIÀII1 C18
Croix-du-Marché
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Magasin GUSTAVE PARIS
ILes confections «le la sai-

son qui restent en magasin
seront vendues à très bas
prix.
I "—I
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6000 clichés - 
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pages
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S ĴS BlHflBM Avec réduction éventuelle , suivant

¦̂ ^¦gi^̂ tHEJ^M l'importance de l'ordre.

____R_e*feSJ_____D^___ . _____ _ MBl __> __ _i _)n li  _ !¦ 1»1 _B _)
!___-_B'/ __fa>a______-_ *¦ JmmW _________ O ._ .»JL ___¦ ___ ¦¦_¦ __¦ __ __!u_ H _ « _ a _0__ __ !_&.¦¦_¦«_¦

B BB-VTl Bnter a tmS m nXH __ ¦___£ - 13 Vf il J Wif__£¦______¦_____¦
1 mwtMJmz .'îf m- .¦,.*tt__\ ^ 3̂B^ _̂y^̂ Ĥ B̂Tr̂ f j-^^r̂ f̂f PB_-_L
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CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal .

I EUE DE LA TREILLE 1

1 GRAND ASSORTIMENT DE *&

I MillËTEEIE i
JH laine et coton - Bas - Chaussettes - Camisoles - Boléros - Pantalons B
w| Combinaisons pour enfants - Châles et Echarpes 

^8gj Guêtres - Brassières et Articles pour bébés - Gilets de chasse s§

I ganterie k laine - gants 9e peau - gants fonrrés, ete. i
I AETICLES DE TOILETTE I
S. Peignes nonveanté pour coiffures de dames - Crêpons - Parf ninerie fine |p
S des meilleures marques — Brosserie fine 9

I BEAU CHOIX DE CORSETS FORMES DROITES 1
§ GRAND CHOIX DE FOURRURES 1
B aux prix les plus avantageux S Kuérison certaine

de la neurasthénie, nervosité te-
nace, maux de tète , insomnies,
anémie, par le Ùe3723 p

NERVOSAPOL
remède infaillibl e et le plus effi-
cace do nos jours. Prix du .flacon :
4 fr. — Seul dépôt pour Neuchà-
tel : Pharmacie L. Reutter , ou bien
directement à la pharmacie de
l'Aigle, SchwaitdeBt (Glaris).

Pour cause de cessation de com-
merce , Louis Roulin , laitier , à
Forel (Fribourg}, offre à Vendre

un cheval
(gris rouen), de toute rfonfîancc,
âgé d'environ 5 ans, extra pour le
trait et la voiture, hauteur du ga-
rot 1S3 cm. . 

PIANO
A vendre un magnifique piano

noir, grand modèle , cordes croi-
sées, à bas prix. — S'adresser rue
de la Place-d'Armes C. 

A vendre un
grand potager

très bien conservé avec accessoi-
res. — S'adresser Clos-Brochet 11,
au 2m° étage.

Papeterie A. ZIRN&IEBEL
NEUCHATEL

Rue du Seyon et rue dea Moulins 8

PORTE - PSAUTIERS Ei\ CUIR
B_g~ Plumes réservoir ,"̂ _S_

i Vent© et réparations .' -

Kit Kat blancs et couleurs Wk
Blouses, Corsets, Jupons I

Crêpe de santé toi
pour dames et messieurs H|
Pantalons sport et gym- UÊ

nastique pour dames B
et jeunes filles K|

Ganterie H
Bas et Chaussettes Pf
Articles de bébés HB
Laines et Lainages >gp
Bérets S

Magasin Savoie-Petitpierre 11
Téléphone 19G W-

Au comptant 5% d' escompte BS

Â la Ménagère
Place Purry, 2

Joutes et cylindres
à eau chaude

en fer battn, enivre, etc.

ARTICLE SPÉCIAL HICKELÉ
à prix très avantageux

Escompte 5 % au comptant

AVIS DIVhRS 
RHUMATISMES

Rhumatisme artieulaivc et des mnsclcs, donlenrs,
inflammation, enflnre, lumbago, goutte, inanx de la
moelle épinière, des ncrfV. , affection» do système ner-
veux , migraine, névralgies, anémie, etc., même les cas
invétérés sont traités et guéris par correspondance par l'Institut
médical «Vi&ron», h Wienaclit, près do Rorschacli.

L'établissement est dirigé par un médecin diplômé expérimenté.
Consultations tous les jours , do 8 heures à midi.

Jfendïâtel ~:~ grande Salle des Conférences
MARDI 30 NOVEMBRE courant, i 8 heures du soir

CONCERT
donné par la société de chant

ii'ORPii -Ëonr
sous la direction de II. le professeur Charles NORTH

avec le concours obligeant de

M11" .Madeleine SELW, 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 le soir .da concert à l'entrée de la salle.

Hospice cantonal de Perrenx
Messieurs les bouchers sont informés que le concours

pour la fourniture de 1» viande pour 1910 est
ouvert jusqu'au mardi 7 décembre 1909, au soir. Le for-
mulaire des conditions sera envoyée sur demande adres-
sée à l'économat de :I'hospice. '-'

DIRECTIOiV DE L'HOSPICE DE PERREUX.

MUe Antony Munscli
a transféré sa sallo de musique et peinture

Rue Poortalès i° 2
LEÇONS DE MANDOLINE ET DE GUITARE

Cours et leçons particulières de
de pyrosculpture, pyrogravure, velours peint et panne,
peinture sur . tissus, imitation do marqueterie, dessin
et compositions décoratives. Travaux sur commande.

CERCLE D'ESCRIME
DE NEUCHATEL

Le? membres du Cercle sont avisés quo la Sallo
d'armes est ouverte dès le 1er octobre, sous la direction de
M. le prof. BOVIIIER, ex-adjud 'aut' maître d'armes-

Les personnes qui désireraient avoir des rensei gne-
ments snr les condition-) d'admission ou des leçons
particulières, voudront bien s'adresser :

Pour les leçons (heures réservées aux dames, le matin),
au professeur, lo soir de 5-7 heures, au Cercle, Coq- ' _***
d'Inde 24, au 1";

Pour les admissions, chez MM. Borel , orfèvre , place
Purry ; Dolleyres, négociant, rue du Seyon, ou au prési-
dent du Cercle : Dr G. de Marrai.

Le Comité

— -mmZs-f .

Ecole professionnelle communale de j eunes fillei
NEUCHATEL

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

Coupe et confection , raccommodage, lingerie, broderie, repassage.
Cours dé dessin décoratif. .
Classe d'apprentissage de lingerie et classe d'apprentissag.

couturières, /i4 heures par semaine.
Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser* J *Mml Légeret , directrice. — Inscriptions mercredi 1er déceiïii>re,. 'r

9 heures à midi , au *Nouveau Collège des Terreau x, salle n° G., '¦*.;
Commission scolain ..

„ . i

Gréait Foncier Nenciiàtelor
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement, des

obligations foncières A- °/ 0
en coupures dô 500 fr. et de 10.0.0 fr. à trois ans ferme, puis rem*)r^r4
sables d'année en année sons trois mois d'avertissement préalable.

Il reçoit des
dépôts sur livrets d'épargne

intérêts 4 .. ju squ'à 2000 fr. ct 3,60 % de 2001 ir. i 5000 fr.
JLA DIRECTION



ETAT-CIVIL DE IIICIIATEL
Promesses de mariages

Albert Frey, cuisinier, de Bàle Campagne , à
Neuchàtel , ot Sophio Weileumann, Zuricoise,
a Fribourg.

Louis-Adol phe Chassot, entrepreneur , Neu-
cllàtoli .is ," ot, I_ucie-Ade_ ino Bi .durmanu noo
Matthey-Junod , tous deux à La Ghaux-de-Fonds.

Naissances
21. Marie-Clara , à Karl Wolfli , voyageur de

commerce, et à Maria née Wolber.
22. Louis-Ami , à Maurice-Antoine Borel , mé-

canicien , ct à Jeanne-Adrienne née Bernasconi.
22. Charles-Henri , à Jaques-Albert Barbier ,

Ingénieur-électricien , et à Marie née Mory.

Décès
22. Hose-Elisabeth née Thommen , épouse de

Fidèle-Guiseppe Védu , Neuchâteloise, néo le
_ -_ septembre I8< _6.

POLITIQUE
Russie et Finlande

Les membres de la commission russo-fin-
landaise ont élaboré un projet lelatif à la
situation future de la Finlande. Selon ce pro-
jet ,les affaires suivantes seront soumises à la
législation impériale et seront soustraites à la
compétence de la Diète finlandaise : la partici-
pation de la Finlande aux. dépenses de l'Etat
et aux impôts, les affaires militaires ct le rè-
glement de la situation juridique des sujets
russes en Finlande , la fixation de la langue
d'Etat , l'exécution des jugem ents de tribu-
naux russes, l'établissement des bases de l'ad-
ministration et du règlement de justic e et
police, la législation criminelle , les questions
scolaires, la protection des patentes et de la
propriété intellectuelle , la monnai e, les télé-
phones elles chemins de fer pour autant qu 'ils
Intéressent la défense nationale, les questions
de navigation et les droits des étrangers en
Finlande.

ICoyanmc-I'ni
Dan- , les cercles bien informés on assure

que le Parlement sera prorogé la semaine
prochaine, mais qu 'auparavant le gouverne-
ment inviter a la Chambre des commm.es à
faire des remontrances solennelles à la Cham-
bre des lords, analogues a celles de 1679 et de
1860, sur l'intrusion clc la Chambre des lords
dans le domaine des finances.

Maroc
Les troupes du sultan ont été repoussées

avec de grandes perles par les forces de Mou-
lai Kebir , frère du sultan , qui fut proclamé
su tan par les tribus Riala.

ETRANGER
Cinq canifs dans l'estomac. — Un

pauvre forain faisant mélioi d' .avaleur de sa-
bres>, s'est présenté a l'hôpital de Prague en
se plaignant d'horribles maux d'estomac. On
a constaté bientôt à l'aide des rayons X, que
des corps étrangers se trouvaient dans l'esto-
mac du malade et les médecins ont fait l'opé-
ration d' usage. Ils ont retiré de l'estomac du
forain cinq canifs fermés.

Le malade se trouve soulagé et on espère

qu il sera complètement guéri dans une quin-
zaine de j ours.

Un prisonnier qui se coud les
lèvres. — Le nommé Ambrogio Marzorati ,
détenu à la prison cellulaire de Milan , avait
pris trop au sérieux la recommandation faite
aux criminels de n'avouer j amais. De peur de
laisser échapper devant le juge d'instruction
quelque paroIe compromettanie.il n 'avait rien
trouvé de mieux que de se coudre les lèvres
avec du fil. Il avait même poussé la précau-
tion jusqu 'à se coudre les ailes du nez.

Les gardiens l'ont découvert à moitié as-
phyxié dans sa cellule. Ils l'ont conduit à l'in-
firmerie de la prison , où les médecins ont
rendu à la vie cet homme silencieux.

Une bombe au Brésil. — Une dépê-
che de Sao-Paolo annonce que, mardi soir, un
anarchiste a lancé une bombe dans un maga-
sin allemand , daus le quartier princi pal de la
ville. L'explosion a provoqué un incendie ,
dont la violence extrême menace de détruir e
tout le quartier. Le bruit court qu 'il y aurait
plusieurs morts.

Robinet funèbre. — Le ma;re de Celle
(Rhin) vient d'être victime d'un curieux acci-
dent. Pris d'un malaise subit , au moment où
il téléphonait , le maire chercha un appui en
s'aftaissant sur le sol et, de sa main, il ouvrit
le robinet du gaz.

Quelques instants après, on pénétra dans la
pièce cton trouva le maire sans connaissance.
Des médecins, appelés en toute hâte, eurent
toutes les peines du monde à le rappeler à la
vie.

Les progrès de l'aviation. — Le
marquis de Pollgnac avait invité à chasser
mardi chez lui , k berru , près de Reims, quel-
ques membres du comité d'aviation de la
Champagne , et quel ques amis, dont M. La-
tbam.

Celni-ci vint au vendez-vous en aéroplane.
Les invités raiaicnt à peine de se mettre à
table, lorsqu'on leur signala l'apparition du
gigantesque oiseau mécanique à l'horizon.
Après quel ques circuits en vue du village de
Berru , le hardi aviateur atterrit exactement
à l'endroit choisi par lui la veille, et descen-
dit de son appareil le fusil à la main.

C'est la première fois que l'aéroplane aura
servi à un but aussi pratique , et cet exploit
aura sans doute le plus grand retentissement.
Le temps mis par Lalham pour parcourir la
distance de 30 kilomètres qui sépare son han-
gar du camp do Cbàlons du village de Berru ,
est d'une demi-heure. L'aviateur a eu a lutter
contre un fort vent debout.

— Les officiers du génie qui ont suivi , sa-
medi matin , les deux beaux vols exécutés par
l'aviateur Paulhan .a Mourmelon-le-Grand ,ont
pu so rendre compte, avec les appareils de
précision qui leur servent à calculer la hau-
teur d'un point quelconque situé dans l'es-
pace, que le hardi pilote est monté un instant
à plus de six cents mètres d'altitude. C'est au
cours de son premier vol au-dessus de Monr-
nielon que Paulhan a accompli cette perfor-
mance qui , si elle ost officiellement établie ,
lui octroie d'une façon incontestable le record
du monde de la hauteur en aéroplane.

L'allemand tel qu 'on le parle. —
L'amusante anecdote suivante se col porte ac-
tuellement à Mulhouse : A nne fête d'anciens
militaires (Krie^erverein), qui a eu lieu di-

manche à la Bourse, un farouche vétéran a
senti son être frémir d'indignation en aperce-
vant, à l'entrée de la salle, une pancarte por-
tant le séditieux mot français « Vestiaire ».
Animé d'un fougueux élan patrioti que, il se
précipite sur la pancarte , l'arrache, et accable
de reproches la malheureuse employée, à la/
quelle 11 fait comprendre qu'étant sur terri-
toire allemand , il convient de ne Fe servir que
de la langue allemande. Interloquée de celte
apostrophe, l'infortunée s'informe du terme
qu 'il faut employer; sur quoi le vétéran lui
lance au viëage le mot foncièrement allemand
de -*Garde-robe>, et s'éloigne fièrement , satis-
fait de son patrioti que exploit.

Cambrioleurs en automobile. —
On vient de procédera Lille à l'arrestation de
Victor Deraoor, trente-cinq ans, chef d'une
bande de cambrioleurs en automobile , qni mi-
rent à sac, ces deux dernières années, la ré-
gion du nord , notamment les environs de
Douai.

Le parquet de celte ville a déjà fait opérer
douze arrestations concernant cette impor-
tante affaire.

La perquisition prati quée au domicile de
Demoor a amené la découverte d'un attirail
complet de cambrioleur , de nombreux bij oux
écrasés, prêts à être réduits en lingot , et sous
l'oreiller, un revolver chargé de balles
blindées.

D'accablantes charges pèsent sur Demoor
au suj et de l'assassinat du j eune Delury, dis-
paru avec une somme importante. II serait
incul pé également d'avoir prati qué sur une
grande échelle la fraude en automobile.

Le corps des Borusses. — Pour
avoir maltraité un nommé Feitcb, ancien étu -
diant catholi que, sous-officier au 7m* régiment
de hussards, les Portasses à Bonn ont été sus-
pendus pendant six mois. Quelques j eunes
étudiants, pour la plupart volontaires d'un
an, qui se permirent cet excès, ont passé aussi
au conseil de guerre, puisqu 'ils ont maltraité
un supérieur ; mais, à la surprise générale, ils
furent acquittés.

Le corps des Bornsses est un corps d'étu-
diants féodal auquel appartient toute la haute
noblesse de Prusse. L'empereur, pendant sou
séj our à Bonn , participa à leurs agapes et à
leurs beuveries ; mais suivant une tradition
de ia maison royale, il ne put prendre part
aux duels d'éludiants, et , par conséquent, ne
fut jamais balafré. Il entretint avec ses amis
et avec ses anciens condisciples les relations
les plus cordia cs, et , lors de son quarantième
anniversaire, à ce que raconte le » Berliner
Morgen Post •>, les Borusses lui conférèrent le
ruban noir, blanc et noir de leur corporation.
Celte décision fut vivement combattue par les
autres corps d'éludiants. L'association géné-
rale des corps d'étudiants s'occupa du cas ; le
ruban ne peut, en effet, être conféré qu 'à des
personnages qui ont eu au moins une fois
l'honneur (?) de se battre en duel du temps
où ils étaient étudiants. L'empereur ne rem-
plissait pas ces conditions; le corps des étu-
diants de l'Allemagne du sud proposa même
de mettre à l'index le corps des Borusses,
parce qu 'il avait dérogé à cet usage en offrant
le ruba n à Guillaume II, mais le respect de
l'autorité suprême finit par l'emporter sur le
culte de la tradition universitaire, et on admit
euûn , en faveur de l'empereur allemand.

qn.nnc exception' pouvait êtte Mtçr* «Et àjn
prouvée^ V

!Ne sànf-clles'Eits curieuses, ..les nicenrs uni-
versitaires allemandes, <le cette jeunesse indé-
pendante, buveuse et querelleuse, qui souvent
au lieu d'étudier , boit et se bat ? Le corps des
Borusses constitue une sorte de franc-maçon-
nerie dont chaque membre, est soutenu dans
la vie et poussé en avant par ses anciens con-
disciples. Le Sénat universitaire de Bonn a
prouvé par conséquent qu'il avait un certain
courage en s'attaquant à un corps aussi puis-
sant.

SUISSE

Sénat suisse des sciences natu-
relles. — Le sénat dont la société helvétique
des sciences naturelles proj ette la constitution
sera un organe consultatif auquel le Conseil
fédéral aura recours pour tra ncher des ques-
tions concernant les sciences naturelles , les
ihattiématiques. Actuellement , ces questions
sont soumises au comité central de la société.
Mais, comme ce dernier ne compte que cinq
membres, il est souvent obligé lui-même <Je
requérir l'avis de soc étaires par ticulièrement
compétents, ce qui exige passablement de
temps. Là procédure serait beaucoup facilit e
si le comité avait à ses côtés un organe con-
sultatif d'une trentaine do membres, par
exemple, où figureraient les autorités suisses
les plus compétentes dans les différents do-
maines des sciences naturelles. D'autre part ,
la constitution de ce « sénat », où l'autorité
fédérale serait représentée, consacrerait le
rôle que j oue déj à la société helvétique des
sciences naturelles vis-à-vis de l'étranger qui ,
de même que l'administration fédérale , ré-
clame fréquemment son concours pour l'étude
de questions scientifi ques.

La question a déj à été discutée dans l'as-
semblée de la société helvétique des sciences
naturelles qui s'est tenue à Lausanne au mois
d'août dernier et qui a approuvé à l'unani-
mité les propositions de son comité central.
D'après celles-ci, le «sénat» serait présidé par
le président de la société; il comprendrait en
outre les autres membres du comité en charge,
les membres du précédent comité .central,;fôs
présidents des treize commissions et des cinq
sections, soit vingt-cinq membres auxquels
s'aj outeraient les délégués du Conseil fédéral.
Le nombre de ces derniers, qui auraient les
mêmes droits que leurs collègues, ne devrait
"pas dépasser le cinquième des représentants
de la société, soit cinq d'après le proj et du
comité central. La décision prise par le Con-
seil fédérai est très encourageante pour les
organisateurs du projet,puisqu'elle ne réserve
que la question des statuts et le sénat, des
sciences natu relles apparaît aujourd'hui
comme une œuvre de réalisation prochaine.

Chemins de fer. —Le Conseil d'Etat
d'Argovie vient de publier le mémoire éla-
boré par l'ingénieur Trautweiler," die Zurich,
en faveur de la ligne de la Schafmalt, qui
aboutit à Aarau. M. ïrautweiler propose d'a-
dapter la traction électrique à la ligne actuelle
du Hauenstein et de construire la nouvelle
ligne de la Schafmatt. ¦_ ¦ 

^ 
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Suivant les calculs de l'expert, celte solu-
tion vaudrait aux C. E. F. une économie
annuelle de 800,000 fr.et les frais de construc-
tion de la Schafmatt ne dépasseraient pas
douze millions et demi. Si, par contre, on
construisait le tunnel de base du Hauts-natem,
l'économie annuelle serait de 980,000 fr. pour-
une dépense de construction de 23 millions et
demi.

Il est bon de mettre en regard de ces chiffres
reus de la direction générale des C. F. F.
dans son rapport sur la question. Elle estime
à 33 millions '/_ le coût de la construction de
la li . ne de la Schafmalt et aj oute que si celle
ligne doit desservir Lucerne en même temps
que le Gothard , il faudra construire encore la
ligne Aaran-Sursee, ce qui porte le prix total
à 45 millions '/_.

— Le chemin de fer de la Singine (Flamalt-
Laupen-Gummenen) aura à dater du 1er j an-
veir 1910 une exploitation indé pendante et ne
sera plus exploité par la directe Berne-Neu-
chàteL

La société de la ligne en question a adressé
au Conseil fédéral une pétition pour lui de-
mander une modificat ion de sa concession
l'autorisant h ne plus avoir que dea voitures
de IU""* classe.aa lien des deux classes qu 'elle
doit avoir actuellement La II°" classe est très
peu fréquentée ; seulement le 3% des voya-
geurs en profitent

Sur le préavis favorable des deux gouver-
nements de Berne et de Fribourg, le Conseil
fédéral a accueilli favorablement cette de-
mande qui est liée à l'introduction prochaine
de voitures automotrices entre Flamatt et
Gummenen. La ligne aura donc un service de
tram plutôt que de chemin de fer proprement
dit.

Vagons-poste. — L'administration fé-
dérale des postes a fait construire un nouveau
type de vagons-poste , munis de plate-formes
couvertes et d'une galerie, couverte égale-
ment. Huit vagons de ce nouveau modèle
viennent de sortir des ateliers de Neuhausen
(Schaffhouse). Us pèsent chacun 25 tonnes el
ont coûté la bagatelle de 30,000 francs pièce.

Les timbres-poste. — On se souvient
que les nouveaux timbres-poste sont imprimés
par le moyen de la phototyp ie et que le fils de
Tell tient son arbalète à l'envers. On n'a pas
renoncé , parait-il , à lni faire mieux tenir son
arme et à obtenir, par la gravure, de meil-
leurs clichés, les clichés actuels ne supportant
pas la couleur compacte ct étant d'un emploi
très difficile et très délicat.

Un graveur a été chargé de présenter nn
nouveau cliché du timbre VfeltL

Au Lœtschberg. — On reçoit de nou-
veau de bonnes nouvelles de la galerie nord
du tunnel du Lœtschberg. Depuis environ

trois jours; ou - '-'a. Repris la perforation méca-
nique et l'on: avance: en -moyenne de 4 m. 70
f û r J Ûu r .  Ce n'est pas encore/ le granit du
Lœtschberg et rien he:dit qa _)n n'aura pas à
traverser encore d'autres couches de terrain
friable , ne permett ant pas la perforation à la
machine. Aussi procède-t-on dans les travaux
avec la plus grande prudence ; on fait conti-
nuellement des trous de sondage de quatre
mètres de profondeur »

La quantité d'eau à l'avancement est nor-
male ; il en est de même de la température.

L'entreprise générale est toujours convain-
cue qu 'elle pourra terminer la rampe d'accès
nord en même temps que le grand souterrain.
Les démarches pour l'établissement des droits
des tiers ont exigé plus de temps qu'on n'a-
vait prévu et, pour ce motif , l'approbation
définitive des plans de la part du dépar tement
fédéral des chemins de fer a subi un retard.
Mais c'est uno question de peu de semaines,
le dossier des démarches en question est com-
plet ct l approbation des plans ne tardera plus
longtemps.

BERNE. — Le Grand Conseil a confirmé
comme députés du Conseil des Etats, MM.
Kunz, conseiller d'Etat, et de Steiger, prési-
dent de la ville de Berne. Il a composé le tri-
bunal administratif de six radicaux , deux
conservateurs et un socialiste et en a nommé
président, M. Schorer, juge à la cour d'appeL

— Les docteurs Huber et fccherz ont pro-
cr'd3 mardi a l'autopsie de la femme qui a
trouvé la mort dans l'incendie de Wiggen ,
près Burglaucnen. Le corps a été transporté à
lnterlaken pour êlre soumis à un second exa-
men médical. L'époux de la victime, Agé de
23 ans, a été arrêté.

— Un accident s'est produit , mardi soir, au
Pulverweg, à Berne, où l'on procède actuelle-
ment à des travaux de canalisation. Une tran-
chée de 2 m. 40 de profondeur s'est écroulée
subitement , ensevelissant deux ouvriers, dont
l'un , le chef d'équi pe Winiger, fut tué sur le
coup. L'autre, nommé Zbinden, a pu êlre re-
tiré vivant

VALAIS. — On a arrêté à Evionaz, pen-
dant qu 'il dévalisait un magasin , un individu ,
auteur de plusieurs cambriolages de troncs
d'églises commis dans le Bas-Valais. L'indi-
vidu arrêté était porteur de lettres établissant
qu'il, a. des complices. - . - .

— La commission cantonale des monuments
historiques, réunie a Sion, a décida la restau-
ration du château de Valère. Le coût des tra-
vaux est évalué à 100,000 francs, dont la Con-
fédération prendrait la moitié à sa charge en
quatre annuités.

VAUD. — Un alpiniste a observé dernière-
ment, sur le sommet de la Tour d'Aï, le phé-
nomène connu en allemand sous le nom de
« Brockengespenst », le spectre du Brocken.

Le soleil s'était levé derrière le Chamos-
saire, où l'air était pur. Par contre, tout le
côté opposé étai t voilé par un brouillard qui*
sans être très épais, formait cependant comme
une paroi , arrêtée à nne faible distance de la
Tour d'Aï, une trentaine de mètres tout au
plus. Debout sur le sommet, au milieu d'une
partie plus blanche de cette paroi grise, se
profilait une ombre absolument nette de l'ob-
servateur, et reproduisant même les détails
de ses vêtements. L'apparition était entourée
d'un double arc-en-ciel aux couleurs très
viyes. C'était comme une apothéose fantas-
tique.

Ce phénomène doit être assez rare, car l'al-
piniste, qui perche en moyenne cent j ours par
an sur une cime quelconque, ne l'avait encore
j amais observé.

— Une vacho apparténan à un agriculteur
de Villarzel a mis bas un veau phénomène
qui n 'a pas moins de sept j ambes: les quatre
ordinaires, deux sous le ventre ayant la con-
formation de j ambes de derrière, mais tour-
nées à l'envers, et une septième sur le flanc
droit; cette dernière ressemble à une j ambe
antérieure , mais le pied est terminé par trois
ongles. Cette curieuse bête est morte en nais-
sant.

CHRON IQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d'agricultinr

Misse t:
SITUATION. — La température s'est encore

abaissée ; il a neigé sur les montagnes et ju sque
dans la plaine. C'est l'hiver précoce qui nous
vient

Les cultures en terre ont bon aspect Cepen-
dant , en beaucoup d'endroits, en particulier
dans la campagne genevoise, l'abondance des
mulots et des campagnols est telle qu 'on craint
pour les céréales. Il faut souhaiter que la pluie
et le froid auront raison de ce que les virus
Pasteur n'auront pu détruire.

CéRéALES. — L'offr e des grains divers pour
fourrage est assez bien suivie pour satisfaire la
demande. Aussi les prix ont-ils un peu fléchi
pour les avoinea Les mais ae tiennen t à des
prix élevés variant entre 18 et 20 francs les
100 kilos, franco acquit té Genève.

GRAINES FOURRAGèRES. — On ne sait pas
encore ce que donnera la récolte des trèfles
dans le pays, et pour cet article on reste encore
dans le statu quo pon r les prix. Les luzernes
sont très chères et la culture doit s'attendre à
des prix élevés lors de ses besoins au prin-
temps, le commerce s'approvisionnant à des
cours très hauts également.

VINS. — On ne parle plus guère de vente
jusqu 'à ce que le premier transvasage ramène

un petit courant d'affaires. Là culture ne s'y
trouvé du reste plus beaucoup intéressée, Ja
plu. art des faibles récoltes de l'année ayant
passé aux mains du commerce.

Dans un certain nombre de régions vrli-
coles, on constate que les foires aux vins,
devenues périodiques, augmentent en nombre.
A Bordeaux , le lLnovembre, un certain nom-
bre d'associations agricoles ont organisé dea
expositions collectives des vins de leurs adhé-
rents. Les bâtiments installés temporairement
n'ont pas reçu moins de 10.000 bouteilles do
vins de la Gironde. La côte chàlonnaise orga-
nise aussi une foire semblable. Les vignerons
d'Indre-et-Loire auront la leur à Tours, du 18
au 20 décembre. Les 11 et 12 d cembre aura
lieu à Lyon l'exposition des vins de 13 dépar-
lements de la région. :
: Le 14 novembre a eu lieu la vente des hos-
pices de Beaune, les vins rouges sc sont ven-
dus aux pri x extrêmes de 720 à 3300 francs
la queue de 456 litres, les blancs de 1000 â
1900 francs.

Dans le Beaujolais, les 1906 sont recherchés
de 150 à 300 fr. Les vins nouveaux ordinaires
restent fermes de 50 à 55 fr. la pièce nu. Lea
arrières côtes valen t de 65 à 75 fr. elles vins
fins 120 francs.

FOIRES. — Lausanne 10 novembre : 8 mou-
tons à 30 fr. pièce ; 12 chèvres de 25 à 40 fr. ;
250 porcs de premier choix de 120 à 140 fr. ;
200 dits de deuxième choix de 50â70 fr. la
paire.

Orbe 15 novembre : 5 paires de bœufs do
1000 à 1100 fr. la paire ; 135 vaches de 500 à
650 fr. ; 129 porcs, les petits de 50 à 60 fr. et
les moyens de 80 à 90 fr. la paire.

Payerne : 7 chevaux , 80 bœufs, 8 taureaux,
810 vaches et génisses, de 300 à 800 fr. pièce;
50 moutons de 35 à 40 fr. ; 40 chèvres de 30 à
35 fr. ; 1950 porcs, les moyens de 60 à 70 fr. la
paire et les porcs gras de-1,14 à 1,161e kilog,

Delémont 16 novembre : 12 chevaux et pou-
lains, 421 têtes de bétail bovin , 633 pièces do
petit bétail. Les prix ont été en moyenne les
suivants : bœufs de 6 ans, 1200 fr. la paire ;
dits de travail 1000 tr. ; dits de 2 ans 800 fr. ;
vaches et génisses premier choix , 700 fr. ;
vaches laitières, 520 fr. ; génisses prêtes à
vêler-, 650 fr. ; vaches ordinai res, 400 fr. ;
veaux d'un an, 240 fr. ; poulains d'un an,
240 fr. ; chevaux de travail, 600 f r. ; porcs do
6 semaines, 24 fr.-la paire; dits de 6 mois,
140 fr.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Un métier facile
La noble profession de globe-trotter qui jus-

qu 'à notre époque n'était point, commo
c'est le cas pour toutes les autres, encombrée,
commence, parait-il, à se gâter et les trop
nombreux mortels qui se sont mis là-dedans
se font une concurrence acharnée, ni plus ni
moins que dé vulgaires épiciers.

Un journal do notre ville, en effet , nous
apprend qu'il ne se pàssef pas ae mois, pour
ainsi dire, sans que- J^nvéu TaUtre de ses
rédacteurs be se voie obligé de mettre poli-
ment à la porte un explorateur ( I ) ou un globe-
trotter,'mai _meur i_tfiitigable, qui veut à toutes
forces et sur simple-exhibition de quel ques
papiers graisseux, constituant ses pièces de
légitimation et son j ournal dé route, se fairo
allonger un viatique pour sa prochaine étapo
ou tout au moins un bout de réclame cà l'oeil»
dans le j ournal.

Ces j ours encore, Je rencontrais dans lea
rues de la ville fédérale, un bon j eune hommo
porteur d'une casquette galonnée, snr laquelle*
était inscrit en lettres d'une aune le mot
« Globe-Trotter ». Objet d'une réception plutôt
fraîche au « Bund », ce garçon n'avait point
perdu courage pour si peu et j e le revoyais, lo
soir, dans un établissement public, épater les»
badauds — de bons Bernois qui le laissaient
débiter ses histoires, sans toutefois mettre la
main à la poche — en leur contant les aven-
tures, périls et exploits mirobolants qu'il
* allait » accomplir dorant sou voyage à pied
autour du monde.

Ici une réflexion s impose ! N est-il pas cu-
rieux que les « globe-trotter » que l'on ren-
contre soient touj ours an bénut de leur voyage.
Oncqucs n 'en vit-on un qui revenait Est-ce là
une malchance particulière ou faut-il croire
que Berne et la Suisse en général conviennent
tout spécialement comme point de départ pour
on voyage à pied ? Je ne veux poin t éclaircir
davantage celte question brûlante que j e livre
aux réflexions de vos lecteurs.

Quoi qu 'il en soit, le métier de « globe-trot-
ter > me semble devoir son succès avant tout
au fait qu 'il n'exige pas d'apprentissage et
qu'il ne demande pour l'exercer qu'une cas-
quette galonnée avec Inscription, de bons
gros souliers (pour en imposer au populo plu*
tôt que pour les user sur les grandes routes),
ct enfin et surtout une langue bien pendue et
une intarissable faconde.

Si j e ne craignais pas le courroux de la
corporation , je dirais même que c'est là un
métier de flemmard ct de gens qui veulent se
nourrir —et se bien nourri r — à ne rien fairo
ou à faire le moins possible.

Voyageant à petites j ournées, quand il fait
beair temps, nos gaillards s'arrêten t par-ci
par-là en cours de route pour vendre cartes
postales ou autres souvenirs. Il en est mémo
qui n 'hésitent pas à donner des conférences,
j e vous laisse à penser combien palpitantes
d'intérêt.

B_-T* Voir la suite des nouvelles à la page six.

Demoiselle de bonne famille neu-
châteloise, désire échanger

conversation française
contre ang 'aise. Demander l'adresse
du n° 527 uu bureau de. la Feuille
d'Avis.

On chercha à emprunter

3000 f r .
bonne garantie assurée. Demander
l'adresse du n° 540 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Cours en fous genres de

BRODERIES FRANÇAISES
~ S'adresser à H»" Stilhly,
brodeuses, Cormondrèche, et ¦_¦*
Sialily, Pierre-qui-Roule i, Neu-
chàtel.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, exper-
comptable , Zurich N° 59. Uc 389

___________C________B_______I '-¦' _________________¦_____________________

Société i'ilîiiité publique

Vendredi 26 novembre 1909
ù 8 h. !i du soir

à FAiiIa de l'Université

Conférence publique
et gratuite

La guerre à travers les âges
(avec projections)

par le comité de la section de Neuchàtel
de la Société suisse de la paix

1ËJP-.
66me concert

La vente des billets aux
menibrcs passifs aura lieu

vendredi 26 novembre
à 2 heures après midi

dans la Salle circulaire da
Collège latin, contre présenta-
tion des actions.

Le tirage au sort dos nBS d'ordre
so fera à 8 h. précises ct durera
5 minâtes. S'il y a lieu un se-
cond tirage se fera après que la
première série aura passé.

LE COMITÉ

BOULAN&EHrE. 
~

•Tavi.sc mon honorable clientèle quo j 'ai remis l'exploitation de la

Soralangerie-Pâti&serie
Quai du Mont-Blanc 4

à .M. Auguste Jeanneret, dos Ponts , que je recommande à son
bienveillant appui. — Jo saisis cette occasion pour témoi gner ma
reconnaissance ¦**. toutes les personnes qui m'ont soutenu en 'm'houo-
îant de leur confiance. ,

Samuel BÉGUIN
Me référant à l'avis ci-dessus, j'annonce au public do Neuchàtel ,

et particulièrement à l'honorable clientèle de if. Béguin , que jo
reprends l'exploitation do sa boulangerie-p âtisserie ; et je profite de
cette occasion pour me recommander à toutes les personnes qui vou-
dront biun me contier leurs commandes, les assurant que je ferai
tout mon possible pour les' satisfaire au mieux.

Auguste JEANNEUET
Quai du Mont-Blanc 4

CASINO BEAU-SÉJOUR
Portes : G h. •/, '*— Rideau : 7 h. %

Dimanche 28 novembre 11)09

GRANDE KEPEÉSENTATION THEATRALE
"V

organisée par la société ï«Amitié», Neuchàtel

LES DEUX ORFH_G____ II _ r.CS
Drame populaire en S tableaux , par MM. d'ENNERY et COHMON

• R A T  APKÈS LA REPRÉSENTATION "RA T
J—9Jr\.A-.A (Orchestre «LA GAIE TÉ») J__J __T~A- A_-__

POUR LES DÉTAILS COMPLETS de la PIÈGE, VOIR LES PROGRAMMES

Billets en vente . l'avance cliez M. J.-l ICBEL, rne fle l'Hôpital, et Elus M. GROSSENBACH , Avenue 1er Mars

soucieux de s es in térêts e t
conscient de son rôle

doit faire partie
de la

SOCIéTé j >r
QkfjMmT/gjv

Siège social : Sablons 10.
Magasins : Sablons 19, Seyon, fau-

bourg de l'Hôpital 40, Cassardes
24, Parcs l i t ) . Evole l i , Belle-
vaux 8, Saint-Biaise , Marin.
Pour être admis dans la Société,

il suffit : d'en fairo la demande par
écrit ; de payer une finance -d'en-
trée de 5 fr. ; et de souscrire à une
part de cap ital do 10 fr., produc-
tive d'intérêt à 4. %. Ces 15 fr.
peuvent être payés par acomptes
de 2 fr. Dès que le l 01* acompte de
2 fr. est payé , lo nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

Un même sociétaire peut acqué-
rir 100 parts de 10 fr. au maximum. .

Les formulaires de demande
d'admission peuvent être deman-
dés au bureau et dans tous nos
magasins. 

COMPAGNIE
des

Favres, Maçonset Gliappuis
L'assemblée générale réglemen-

taire aura lieu mardi 30 no-
vembre 1009, & H h. préci-
ses fie l'après-midi , à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchàtel.

Les communiers do Neucbûtel
âgés de 19 ans révolus, qui désirent
se fairo recevoir do la Compagnie,
doivent s'inscrire au bureau du se-
crétaire, le notaire Beaujon , jus-
qu 'au vendredi 26 novembre, à
6 heures du soir.

Neuchàtel , lo 19 novembre 1909.
Le Comité.
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I TEUILLE D'AVIS i
| DE NEÏlCmiTEL I
g EST EN YE7VTB JS

1 Gare de Berne * |
_ . dès 2 beuret après midi. 2|
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I 
CALIFIG 93LE LAXATIF IDÉAL. POUR LES FAMILLES. 

f̂l V̂ Ï̂K
Dans tous Ic^ ca-s de Constipât^*., digestion p.nible _8_-_fc= . ' jL=flHet marque d'appétit, aussi bien chez les adultesque VV È̂ L̂SW B̂RNchez le* enfant., le CALIFIG est reconnu comme '"TTTi'ÏTT*^̂ ^"*M.'?»
remèdeaj<-* -abl<.etexcc!lent: ax*'i'ablc. p_.rcequ'] !_ _ ,t _____W£&%_QM-1BJB

I 

d' un goût dclici< .axetd'uneaclion douce; excellent *£& £̂ Ĉj-_ ij s 3f i &f &  ' j*i
parce qu'il est d'une efficacité certaine et absolue. m M̂Ê0£%ÊÊÈ?Mmm\ ~>

Darj.s toutes 'ni Pharmacie-, en flacons _ 3 Fr. et i 2 Fr. VjS9TïiVï^ :̂̂ è 2̂3HH_-:̂ '̂



Lo diable, c'est que le « globc-trolter »,
r«re il y a quelques années, s'est multiplié
avec une déplorable rap idité et que si cela
continue, le métier sera gâté. Je ne crois pas,
enlre nous, que cela serai t dommage, et les
braves gens que ces explorateurs — qui
explorent surtout les poches de leurs congé-
nères — « tapent » avec tant de désinvolture ,
ne regretteront point outre mesure la dispari-
tion de cette sorte d'exploiteurs de la bôtiso
humaine.

CANTON"
La lutte antialcoolique dans le

canton de Nauchâtel.  — On écrit du
ehef-lieu à la «Feuille d'Avis des Montagnes* :

Comme on le verra par un communi qué de
la section cantonale de la ligue patrioti que
suisse centre l'alcoolisme publié oar les jour-
naux (la « Feuille d'Av ;s de heuctuitel » a
pulié co communi qué hier), des elïorls éner-
giques seront laits prochainement pour soute-
nu la lutte antialcooli que en renforçant notre
législation dans ce domaine. 11 n'agirait no-
tammen t d'aggraver certaines dispositions de
la loi concernant la réduction du nombre des
auberges, et de supprimer la vente des bois-
Bons distillées u l'emporté dans les épiceries.

Ce projet a donc une portée considérable.
Les initiateurs de ce mouvement ont trouvé
de l'appui dans tous les groupes po liti ques,
ainsi que ce'a résulte d'une motion déposée au
Grand Conseil par MM. Ernest Béguin , pro-
cureur général, Baillod-Perret, député libéral
de La Cbaux-de-Fonds, et Charles Naine, en
vue de la suppression des patentes autorisant
la vente à l'emporté des boissons distillées
par les épiceries.

Il va de soi que lesjntéresscs songent à la
résistance. Nous croyons savoir que dans le
Vignoble et au Val-de-Travers surtout , un
groupe parlementaire assez important fera de
l'opposition.

La motion Bnillod-Béguin-Naine sera dis-
cutée au début d'une prochaine session du
Grand Conseil — et non à la lin d' une séance,
comme c'est la coutume pour les motions et
interpellations — ceci afin de permettre à ce
¦débat de prendre toute l'ampleur qu 'il mérite.

D'autre part , comme il est certain que l'in-
terdiction de la vente dans les épiceries con-
férerait aux cafetiers une sorte de monopole,
on envisage généralement , dans les milieux
officiels, que le moment serait bien choisi
pour reprendre le proj et élevant le prix des
patentes d'aubeige dans une mesure raison-
nable , cela d'autant plus que les obstacles
opposés â l'ouverture de nouveaux cafés pro-
tègent les dessei vants actuels contre la con-
currence. Une partie tout au moins des
cafetiers est d'accord en princi pe avec celte
manière de voir , et la loi sur les patentes ne
rencontrerait certainement pas, dans les con-
ditions actuelles, l'opposition qui ût sombrer
le proj et par 10,000 voix contre 5000, il y a
cuclques années.

. Fleurier (corr.). — Noire conseil géné-
ral, dans sa séance de mardi, soir, a voté
l'agrégation des citoyens Stoll.cr Louis-Alfred
st Brugger Paul-Otto, et leurs familles. .

Le proj et de règlement pour la commission
des services industriels a donné lieu à une
laborieuse discussion ; enfin , se basant sur le
rôle et les pouvoirs conférés à une commission
semblable dans l'administration de La Chaux-
de-Fonds,Ic conseil élit quatre membres : MM.
James Cavin , Eugène Dubied , Georges Borel
ct Fritz Gertsch ; le cinquième est M. Ed. Le-
dermann .qui présidera en sa qualité de direc-
teur des services industriels.

Cette commission s'occupera des projets,
devis, réclamations, demandes de crédit, etc.,
ct de toutes les questions d'ordre technique et
financier touchant ses attributions.

Le conseil ratifie la vente à M100 Angèle
Clément pour le prix de 201) francs, d'environ
900 mètres carrés de terrain formant l'ancien
lit de la Sourde, et traversant sa propriété.

Il entend ensuite la lecture d' un projet de
construction pour sept canaux-égouls, indé-
pendants les uns-des autres et se déversant soit
dans la Reuse, soit dans le couis intérieur du
Buttes ct du Fleurier, ce travail , devisé à
84,000 fr. , pourra être réparti sur deux ou
trois ans.atin de ne pas bouleverser toutes nos
rues à la fois.

Une commission de cinq membres est nom-
mée pour étudier cette question. Ce sont: MM.
JSrnest Golaz, Ariste Gogniat, Ed. Dubois,
Ed. Dorn ier et Louis Vaucher-Reuge.

En réponse à deux pétitions concernant
l'éclairage des rues, le conseil vote un crédit
de 412 fr. pou r l'installation d'une lampe élec-
trique à la maison Guérini , rue de l'Industrie
18, d'un bec de gaz vis-_.-vis du Pont des chè-
vres, et d'une lampe électrique à l'ouest du
quartier de Belle-Roche.

Une pétition concernant la Tuilièrc et une
proposition pour l'éclairage do la rue de la
Mégisserie sont renvoyées â la prochaine
eéance.

M. Ed. Yersin est nommé membre du comité
des soupes scolaires, et M. Paul Rochat , mem-
bre de la commission scolaire, en remplace-
ment de M. Otto Brugger, qui a quitté la
localité.

M. Léon Petitpierre. propose la création
d'un poste de directeur ù l'école primaire , qui
pourrait être joint à celui de maitre littéraire
à l'école secondaiie , devenu vacant par le dé-
cès de M. Magnin. Cette question sera soumise
ù la commission scolaire.

M. H. Marchand demande que la commis-
sion du feu sir  veille particulièrement l'état
des cheminées dans les combles ; le dernier
feu de cheminée aurait pu avoir dea suites
très graves, et un examen superficiel ne peut
qu 'insp irer une fausse sécurité aux proprié-
taires.

quand celui-ci siégeait au collège secondaire,
sera posé sitôt qu 'on aura obtenu du .Conseil
d'Etat la permission d'établir un tuykn pro-
visoire ; car la chapelle n 'a pas de cheminée,
et on ne peut en construire une avant la belle
saison.

Buttes. — M. Paul Leuba , ancien prési-
dent du Conseil communal , vient de mourir à
l'âge de 61 ans.

Profondément dévoué à son village , le dé-
funt lui a consacré pendant plus de vingt ans
ses forces et sa santé, et lorsque la maladie
mit un terme à son activité , c'est un senti-
ment de véritable tristesse qu 'il emporta
dans sa retraite.

Comme président du Conseil communal,
vice-président de la commission scolaire et
membre du collège des anciens , M. Leuba eut
à s'occuper de tout ce qui concerne les divers
rouages de l'administration de la commune.
Dans toutes ses charges, il apporta toujours
avec un grand sens pratiqu e et une réelle con-
naissance du cœur humain , le même esprit
de droiture , d'équité ct de bonté. '

Saint-Biaise. — Un individu de Saint-
Biaise a tellement frappé son enfant , mard i
soir, et lui a administré de si violents coups À,
la tête qu 'un médecin , j ugeant l'état du pau-
vre petit assez grave, le fit conduire immédia-
tement ft l'hôpital des enfants.

Quant au père, il fut le lendemain arrêté
par la gendarmerie et conduit dans les prisons
de Neuchàtel.

Colombier. — L'école 'le tir pour sous-
officiers est partie lundi par baleau à la Sauge
ct a exécuté des tirs de combat au bas du
Vully entre la Sauge et Cudrefln. Aujourd'hui
licenciement de l'école.

Les exercices obligatoires de tir sur la place
de Colombier commenceront le 29 novembre.

La Chaux-de-Fonds. — Un fort mou-
vement s'est à nouveau dessiné ces "derniers
temps à La Chaux-de-Fonds pour la ferme-
ture , au moins partielle , des magasins le di-
manche.

Le syndicat des employés de commerce et
un groupe de 400 négociants ont adressé,
paral lèlement , au Grand Conseil , deux péti-
tions demandant l'élaboration d'une loi can-
tonale sur la matière.

La commission des pétitions, qui les a exa-
minées, les a transmises toutes deux au Con-
seil d'Etat, avec préavis favorable unanime.

Un groupe de négociants se sont réunis
mardi soir, au nombre d'une cinquantaine,
dans le but de prend re toutes les mesures en
vue de combattre la loi en perspective. La
maj orité a décidé de lancer une pétition hos-
tile a la loi proj etée.

En réponse à cette pétition , si elle était
mise en mouvement, les négociants auteurs
de la requête au Grand Conseil en lanceraient
une autre pour inviter le Conseil d'Etat à don-
ner suite au projet d'élaboration de la loi sur-
la fermeture des magasins le dimanche.

— On confirme l'achat à Paris d'un aéro-
plane, par uno personne de La Chaux-de-
Fonds. L'appareil est un type Farmaii avec
un moteur de 35 HP. Plusieurs modèles de
démonstration, réduits d'après les principaux
types connus, ont été aussi achetés.

L'acquéreur de cet aéroplane agit pour son
compte personnel et non pas pour la ligue
d'aviation, comme on pourrait le supposer. Il
l'exposera dans différentes villes.

Mi A. Gogniat aimerait que le Conseil com-
munal fit placer un fourneau dans la chapelle
du cimetière, Le président répond que le
fourneau, chauffant la salle du Conseil général

NEUCHATEL
Concert. —. Le concert annuel de l'or-

chestre do l'Ecole de commerce a lieu samedi
soir, à la grande salle des conférences. Le
programme — et le fait est d'autant plus ré-
jouiss ant que l'on se trouve en présence d'a-
mateurs — se compose presque exclusivement
d'oeuvres classiques. C'est donc dé belle et
bonne musique qu 'on nous fera samedi.

Sports. — Le football-association va-t-il
dorénavant compter un rival chez nous?

Depuis quinze ans qu 'il passionne notr e
j eunesse sportive, il règne sans devoir crain-
dre de concurrence ; on sait qu 'en Angleterre
le Rugby compte, parmi les amateurs, au
moins autant d'adeptes que le sport favori des
fonthftllers suisses.

On nous annonce la fondation dans notre
ville d'un club de rugby qui , sous le nom de
Neuchàtel United F. C, jouera cet après-midi
à Colombier son premier match contre le Lau-
sanne F. C.

Les adversaires étant presque tous de natio-
nalité anglaisai, la partie présentera un double
intérêt, celui «Ju nouveau ct celui d'un malcli
très disputé.

Théâtre. — Une belle salle hier soir,
grâce aux atouts relevés par Ch, Baret. Il est
entendu , en effe t, que MM. de Fiera ct cle
Caillavet sont des auteurs pleins de talent ct
de beaucoup d'esprit; que , d'autre part ,
M. Ch. Baret — le Napoléon des tournées —
est habile imprésario autant qu 'acteur très
amusant; que, d'autre part encore, l'affiche
dit qu 'à Paris « L'àne de Buridan » a brillam-
ment réussi et fait 300 représentations consécu-
tive au théâtre du Gymnase

Le succès appelant le succès, « L'àne do
Buridan» fait salle comble partout. Cepen-
dant il fau t avouer que le public n 'est pas
difficile , car la donnée de la pièce est des plus
simples et des moins intéressantes; seulement
les embarras les plus imprévus surgissent
pour entraver la marche des événements et
retarder le moment où Micheline pourra défi-
nitivement conquérir l'élu de son cœur ; on
reste même quelques fois ébouriffé par les
audaces des auteurs, mais on sent que tout
cela n'est que de la blague, des prétextes à
placer des mots à se tordre et des occasions
pour Baret défaire valoir toutes ses brillantes
qualités d'acteur drôle, drôle, drôle,- avec.un
grain de sensibilité qui fait que les specta-
teurs se retiren t doucement émus et satisfaits.

Cependant il nous semble que d'autres

pièces ayan une réelle valeur et donnant a
réaéchir feraient mieux croire affaire , et que
ces pièces ultra boulevardières qui -à Paris
passent comme une lettre à la poste, ne de-
vraient pas passer les fortifications.

(L* journal rîservt son ép iait.
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Monsieur le rédacteur ,
Je vous serais reconnaissant , si vous vou-

liez bien ,par l'intermédiaire de votre journal ,
me dire la raison pour laquelle chaque jour
de marché un boucher peut débiter de la
viande à 50 ct GO centimes la livre , tandis que
tous les autres la vendent à la boucherie 90
centimes à 1 fr. 10 la livre? Celle viande à 50
et 60 centimes provenant , au dire d'annonces
parues dans IEs jo urnaux de la place, de jeu-
nes bœufs de 2 ans */_ ou jeunes vaches, exlra
grasses, de 4 ans 6 mois, etc. , ctc.

Pourquoi cette différence de prix? Serait-ce
peut-être , la viande de bœufs âgés ou de va-
ches de 15 ans que nous devrions payer 1 fr.
la livre ? UN ABONNé.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil bernois a volé mercredi
après midi , à une grande majorité , le projet
de loi sur le notariat. Ujic motion a été pré-
sentée par la fraction socialiste, demandant
que le Conseil d'Etat tienne compte des mino-
rités dans la composition des commissions.

— Le Grand Conseil du canton do Glaris a
approuvé , mercredi , le budge t pour 1910, qui
présente un déficit de 66,000 fr. Il a renouvelé
le concordat sur la pêche, conclu avec les
cantons de Zurich , Sclnvyz et Saint-Gall , et
approuvé le décret d'exécution à la loi relative
à l'assurance des fonctionnaires et employés
cantonaux. Le ' conseil propose à la lands-
gemeinde la création d'un poste d'ingénieur
cantonal.

Le Conseil d'Elat a été chargé d'intervenir
auprès de la direction de l'arrondissement III
dés chemins de fer fédéraux contre l'inter-
diction de chauffe r les salles d'attente de
S*"0 classe.

— Le. Grand Conseil de Saint-Gall a aborde
mercredi matin la discussion du projet portant
création d'un grand réseau électrique pour le
canton do Saint-Gall.

M. Wagner, conseiller national , développe
les propositions de la commission du Grand
Conseil , demandant l'installation d'une station
centrale. pour la répartition des forces électri-
ques à fournir 1 par l'usine cle l'Albula et l'éta-
blissement d'usines sur la Tamina et dans le
haut Toggenbourg, le tout pour trois millions
de francs.

Le budget français
De Paris au * Journal cle Genève » :
La discussion du budget avance avec une

extrême lenteur. Le budget de l'intérieur, qui
esl venu le premier *en discussion , n 'en est
qu'à l'article 24, sûr 80 qu 'il comporte , et il y
a dix autres budgets à examiner , sans compter
quelques budgets annexes.

Dans ces conditions, il semble de plus en
plus probable que le budget ne pourra pas
être voté avant la fin de décembre et qu 'on en
reviendra à la tradition des douzièmes provi-
soires, abandonnée depuis quelques années. '

Le gouvernement ne paraît pas, d'ailleurs,
mettre une vigueur particulière à hâter le dé-
bat. Cela tient sans doute à ce qu 'il désire
avoir le temps de se retourner ot de remp lacer
les nouveaux impôts , condamnés d'avance ,
avant que vienne l'heure difficile de la loi des
finances.

Quoique les nouveaux imp ôts de consom-
mation soient virtuellement abandonnés, la
campagne continue contre eux.

Après les débitants de boissons, voici les
hôteliers et restaurateurs qui interviennent.
Ils ont tenu mercredi une grande réunion , où
ils ont condamné les malheureuses taxes.

La R. P. en France
Le congrès de la fédération républicaine

s'est terminé mercredi. Sur la proposition de
M. Charles Benoist , il a émis le vœu que la
fédétation ne .donno son appui , aux prochaines
élections législatives, qu 'à des candidats qui
prendraient l'engagement de faire tous leurs
efforts pour la réalisation immédiate de lu
représentation propor tionnelle ct à provoquer
une consultation du pays dans le délai le plus
bref , après la- réforme électorale.

Au second tour de scrutin , les désistemenis
devront avoir lieu en faveur des candidats
propoi tionnalistcs. Mais, afin d' exclure tout
soupçon de coalition inacceptable , le désiste-
ment ne devra être acquis que si le candidat
prend l'engagement de démissionner si la re-
présentation proportionnelle n 'est r.as votée ù
la fin de la première année de la législature.

Le vote de ce vœu à la presque unanimité
prouve que lès progressistes sont décidés à
faire porter toute la bataille électorale pro-
chaîne sur la question de la représentation
proportionnelle.

La Douma
Une interpellation va avoir lieu à la Douma

sur la saisie dans le village d'Apollo (gouver-
nement de Siedlce), d'une église catholique-
romaine et sa transformation en église du
culte orthodoxe.

Le libellé de l'interpellation porte que l'autel
a été détruit et que les restes du fondateur do
l'église et de sa famille ont été enlevés du
sanctuaire.

Les lords et le budget
La Chambre des lords a repris, mercredi ,

la disciission.de la loi de finances. L'assistance
est aussi nombre use j fltrè les jours précédents.

Le nombre des ocateurs qui .ont manifesté
l'intention dç-oien^-la parole dans la discus-

sion est tel que le vote ne pourra avoir lieu
que mard i prochain..

Lord Salisbury prend la parole. Il est suivi
par lord Rosebery, qui déclare que, quoi que
opposé au bud get , il ne peut voter la résolu-
tion Lansdowne.

La russification de la Finlande
. Le ministre des voies de communication

prévoyant une violente opposition do la part
de Ja population contre l'introduction des ré-
formes tendant à la russification de la Fin-
lande , a décidé que la compagnie des chemins
do fer russes constituera un personnel do che-
mins de fer russe destiné à remp lacer le per-
sonnel finlandais.

Le personnel russe recevra un salaire dou-
ble. Il sera sous les ordres immédiats des au-
torités militair es du district de Saint-Péters-
bourg. Tous les emp loyés devront appartenir
à la relig ion orthodoxe.

NOUVE LLES DIVERSES
Marché aux veaux. — On a complé

lundi , sur le marché des Grand'Places, à Fri-
bourg, cinquante veaux ; il y en avait trente-
huit au marché correspondant de l'an dernier.

Démission. — M. Joseph Sehmid , con-
seiller d'Etat lucernois depuis 1891, chef du
département des finances , a donné sa démis-
sion pour la fin de l'année.

Incendie tragique. — Nous avons
parlé de l'incendie qui éclata il y a deux ou
trois jours au Wiggel , près Burglauenen
(Berne), et de l'arrestation qui a suivi. Le
personnage arrêté est le propre mari de la
malheureuse femme qui a péri dans les
flammes.

On ne se doutait d'abord de rien ; mais c'est
en examinant d'un peu près le cadavre cal-
ciné de M""* Burgener qu 'on eut des soupçons ;
on releva sur ce dernier des traces évidentes
de blessures, le crâne manquait  presque com-
plètement, de même que plusieurs fragments
de cuisses.

Comme les médecins ne pouvai ent d'une
façon absolument certaine , déterminer sur
place la nature de ces lésions, on va procéder
à une autopsie dans toutes les règles.

Le mari Burgener est âgé de 22 ans seule-
ment; il avait épousé, il y a un an, une veuve
de 65 ans possédant un avoir do 3 à 400.0
francs. Les deux époux ne vivaient pas en
commun ; Burgener habitait chez ses parents,
et sa femme dans sa petite maison isolée,celIe
qui vient d'être incendiée.

Burgener a été arrêté à la suite de nom-
breuses contradictions relevées durant son
interrogatoire et aussi a cause de son attitude
étrange sur le lieu du sinistre.

Vol au narcotique. — Un vol au nar-
coti que a été commis entre Dijon et Lyon.
M. Hamels, ingénieur suisse, avait pris place,
à l'arrêt cle cette première gare, dans un ex-
press.

En cours de roule , deux de ses compagnons
de voyage, à l'allure élégante , lui offrirent un
verre de quinquina qu 'il ne sut pas refuser. Il
s'endormit sous l'effet de ce quinquina narco-
ti que et ses compagnons profitèrent de son
sommeil pour lui subtiliser une somme de
-100 francs que contenait son portefeuille.

La catastrophe de Cherry. — On a
retiré 168 cadavres du filon inférieur de la
mine Saint-Paul. Les victimes avaient cons-
truit des ventilateurs à l'aide de leurs boîtes
à outils, Ils ont laissé des notes écrites sur des
morceatix^d'ardoise.

Les 168.cadavres retirés mercredi étaient
serrés les uns contre les autres à l'entrée de
l'escalier oonduisant du deuxième au troi-
sième filon. La mort les a surpris au moment
où ils essayaient de déblayer des débris , qui
emn êchaient les sauveteurs d'arriver jusqu 'à
eux.

' Les ventila ieiirs construits par les victimes
étaient fixés aux patois du puits de Ja mine.
On a trouvé un des mineurs tenant encore
dans sa main crispée un de ces ventilateurs.

Incendie à New-York. — Un violent
incendie a détrui t , mercredi malin , un im-
meuble habité par une centaine cle locataires ,
dont de nombreux Italiens. Six de ces derniers
sont restés dans les flammes. Dix personnes
ont dû être transportées à l'hôpital.

Les volcans de Ténériffa. — La vi-
tesse de Ja coulée a augmenté. La lave débou-
chera probablement dans la plaine cle Santiago
avant la date prévue mardi.

Les grandes dimensions de la nappe de lave
rendent inutiles les travaux d' endigueinent.
Les dégâts sont de plus en plus graves.

L'un des deu *. bras de la coulée se dirige
sur Tamainos. Sa largeur et son épaisseur
ont augmenté considérablement.

La lave s'est beaucoup avancée depuis
mard i et elle est parvenue daus la zone de
Las Manchas, où , par suito de la nature du
terrain , elle a accéléré encore sa vitesse. La
coulée qui se dirige vers Tanque est toujours
stationna ire.

On entend vers Garachico de forles détona-
lions souterraines , ce qui fuit craindre une
recrudescence de l'activité des cratères. Mardi
soir, quelques secousses sismiques ont élé
ressenties à Guia.

De nombreux habitants se trouvent dans la
misère et sans abri par suite de la destruction
des bâtiments et de l'envahissement des ter-
rains par la lave. Mardi , une procession a
parcouru los endroits menacés.

Un télégramme de ïénériffe, mercredi , à
1 h.. 30 de l'après-midi, annonce que l'un des
deux cratères, celui qui était le plus actif jus-
qu'à présent, a diminué sensiblement d'in-
tensité. Par contre, l'autre cratère (ouest) est
devenu lo plus actif.

L'ADMINISTRATION de la "Feui lle d'Jîvis de
"Neuchàtel n'accepte pas le» annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se traie à part. "'" "'

* BOURSE DE GENEVE , du 21 novembre 100.
Actions Obli gations

Bq» Nat. Suisse 503. — %% féd. ch. do f. 91.30
Comptoir d' esc. 1.3-2.30 3S. O. doter féd. 03_ .75
Fin. l'co-Suisse LIG _*;. . — 4?_ .sk_. 1900 . . I0.J.30
Union lin. gen. G87.00 3 .sC.en. à lots. 103.i'.ï
Gaz Marseille . 503. — Serbo . . . -i% 118.50
Gaz cle Nap les. 2.18.50 [-ïaneo-Suisso . .07.50
Ihd.gen.du gaz 712. — .Iiu-a-S., 'i'A %  -478.50
Fco-Siiis. élact, 505.— >. .-__ . Suis. 3;; .78.50
Gafsa , actions . — .— Loinb. anc. 3','. 293.50
Gal'sa, parts . . 3390. — Mérid. ital. 3% 353.75

Demandé Offert
Changes France 100.15 100.20

à Italie 99.52 09.00
Londres 25.23 25.25

Neuchàtel Allemagne... .  123.32 123.40
Vienne 101.60 104.70

Neuchàtel , 25 novembre. Escompte 3 .i
Argent On en gren. en Suisse, fr. 92.— le lui.

BOURSE DE PARIS, du 2-i novemb. 1900. Clôture.
3% Français . . 93 .07j Créd. lyonnais.  1359. —
Brésilien 4 % ¦ 85.55 Banque ottom. 73 1. —
Ext. Lsp. 4 %  . 90.20 Suez 1955.—
Ilôngr. or l % . 93.30 Uio-Tinlo. . . . 1901. —
Italien 5 %  . 101. — Ch. Saragosse . 405.—-
4 _ Japon 1905 . — .— Ch. Norit - Fsp . 317. —
Portugais 3% . 04.25 Charterod . . . 39. —
. _ Itusso 1901. 93. — De Beors . . . . 458. —

î>% Russe l'JÛ S. 103.10 Goldiiekl s . . . 114. —
Turc * un i f ié  4% 93.70 Gœrz 51.50
Bq. de Paris. . 1789 .— |Hai idm ines . . . 210. —

Cours de cîùfu r a des méfaiix à taâfïs (23 nov.)
Cuivre Eta'm Fonie

Tendanco . Faible Lourde Soutenue .
Comptant .  59 5/ ... 112 2/6.' . 51/. . ./ .
Terme. . . .  GO G/ 3.. 144 5/ . . .  51/4 . ./.

Anti.noiuc : tendance calme , 29 à 30.—Zinc :
tendance calme , 23 5/, spécial 23 12/0. — Plomb:
tendance calme ,anglais 13 10/., espagnol 13 2/6.

Bulletin métôorologiqiio - Novembro
Observations faites à 7 h. '/ , ,  1 h. ' _ ct 9 h. .;

OBSERVATOIRE . DE NEUCHATEL
Tem!*.i\ i"iide flr__ ceiil» .__ __ '-§ V 1 dominant _] ¦

g ~ï' HM- 'Mui' || % D». Foiïfi 1cane muni mtiin aË  ^ g

24 1—1.9 i—0.5 -|-0- 1 726.4 N.-0. faible cour.

25. 7 h. '.: Temp. : -H).6. Vont : N.-O. Ciel : couvert.
Du 24. — Toutes les Alpes visibles le malin.

Neige très fine intermit tente depuis 9 heures
du matin ù 5 h. % du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719 ,5""™.

Novembre § 20 g 2' 8 '-'* § ?3 8' _j S g I

735!M_ST*I I I  I ï• g_r **cv*» fl ti [ S t- I

70:'l5;"I ! 1
?oor~~j-__J[ , - ' , H ,,,.,,,,, „?, , fl i 11 8
S TATION DE CHAUMONT fait. 1128 m. )

23 | -7.7 |—9.0. |—5.4 |( 'G5. .|,0.1 | N. [moy.jus. ri.
Assez beau avec quelques flocons de temps

en temps. Tcmp. Vent* Ciel
2-1 novembre (7 h. m.) —9.2 N.-O.-X. couvert

Niveau du lac : 25 novembre (7 h. m.) : 429 ni. 520
III II |̂ ||*J V̂p-«MU«M«lPra*-> '̂«'1̂ ^̂^ tt ''n*M *̂l,nJf, **J __\\_\

B;illelinni!'l?or. desC.lJ.F., 25 novemb., 7h.m.
- - - - —¦

11 STATIONS |f TEMPS el VENT
*— *S S =*5_E £ o 

394 Genève -|-1 Couvert.  Calma
450 Lausanne -. 1 » *
389 Vevey -|-2
398 Monlrcu . |-2 •
537 Sierre +5 Tr.b. tps. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel +3 Couvert. »
<.i95 Chaux-dc-Fond s —3 » »
632 Fribourg —2 » »
543 Berne. —2 » »
562 Thouno —2 » »
M'iO lnterlaken —2 » »
"SO Bàlo l-l  » y * d'O.
4S9 Lucerne |-l » Calmo.

I l  00 Ooschenen — '» » »
338 Lugano -|-'i Tr.b. tps. »
410 Zur ich -fl Couvert .  V'd'O.
407 SchalTliouse —l Neige. »
('73 Saint-Gall —1 Couvert.
475 Claris —4 » Calmo,
505 Hagatz * —3 » »
587 Coiro —3 ' • _ --.» »

1543 Davos —7 " » *
1S3G . Saint-Mroitz —5 * » »'
0mmmmmmo7mmmmmm_sttimtsa—Ks——jL.̂mmmaasr^m̂^̂ mm*t

iMPiUUL'iR-Ë Woi.riUTH & Sriïl.LÉ C**

— Fiiillite de Fernand Liénard , voyageur do
commerce, à Neuchàtel. Date de l'ouverture de la
faillite: 17 novembre 1909. Liquidation sommaire.
Délai pour les produc lions: samedi 11 décembre
1009 inclusivement.

— Faillite do 11 Société en nom collectif Phi-
li ppe Martenet & G", en li quidation , constructions
mécaniques, à Serrières. Ddai pour intenter action
en opposi:ion ù la rectification de l'état de colloca-
tion: mardi 30 novembre 1909, à G heures du soir.

— Succession répudiée do . Adèle Reymond ,
quand vivait domiciliée à Neuchàtel. Date do l'ou-
verture do la liquidation : 18 novembre 1909. Li-
quidation sommaire. Délai pour les productions :
mardi 14 décembre . 190:) , à U heures du soir.

— Lénéfice d'inventaire de Louise-Antoinelfo
Pelilhuguenin née Pierrehumbert , tailleuse, épouse
de Emile Charles-Arthur Pelilhuguenin , domiciliée
à Neuchàtel , où elle est décédée le ô octobre 19U9.
Inscri ptions au greffe de la justice de paix de Neu-
chàlr*], jusqu 'au samedi 18 décembre 1909, à 9 h.
du malin. Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'hôtel de ville de Neuchàtel, lo
mardi 21 décembre 1909, à 10 heures du matin.

Demandes en divorce
— Lucie-Cécile Girardin née Nicolet , horlogère,

à son mari . Fugène Alfred-Lucien Girardin , em-
ploy é au J.-N., les deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds,

— Louis George*; Leuba , manœuvre, à sa femme
Hermine-Marie Lanha * née Méroz , horlogère, les
deux domici liés à La Chaux-de-Fonds.

Jugements de divorce
18 octobre 1999. — Entre Marie Touchon néo

Jacot et Henri-Ernest Touchon , fabricant de vis,
les deux domiciliés au Locle.

5 octobre 1909. — Entre Clotilde Lucine Barbe-
zat née Ilochnor , fui.euse d'aiguilles , et Francis-
Samuel Barbezat , soudeur d'assortiments , les deux
domiciliés à La Chaux-do-Fonds.

û octobre 1909. — Entre Susannc Mario Huggler
néo Brandt ct Jean Iluggler, graveur , les doux do-
miciliés ù La Gliaux-de-Fond ..

B-lUI DI M IMffifl OFFICIELLE

"' (Service sptcii] de h Teuillt d 'Avis de TleucUttl)

Caravane attaquée
Téhéran, 25. — On télégraphie de Chiraz

que deux consuls généraux russes ont été at-
taqués sur la roule cle Bouçhir par des gens
des tribus qui se sont enfuis après avoir pillé
la caravane.

Les agresseurs onl tué un cosaque russe ct
blessé trois autres cosaques.

Le suffrage féminin
Birmingham, Sx — La police s'élant op-

posée à la tenue en plein air d' un meeting des
suffragettes pour protester contre les mesures
coerciiives prises ù l'égard des suffragettes
emprisonnées, une collision a eu lien entre les
agents et la fouie qui comptait p lusieurs mil-
liers de personnes.

•• Huit personnes ont été arrêtées , dont cinq
suffragettes.

Accident d'automobile
Rome, 2~>. — U n  automobile dans lequel

avait pris- place M. Monian i , pioprictaire de
la voiture , M. Cesaroni et-deux autres per-
sonnes qui revenaient de la chasse, a eu une
collision à Cislerna , près Rome, avec un aulre
automobile monté par deux riches Américains.

Les deux automobiles ont été projetés liors
de la roule ot brisés; M. Moniani el les deux
Américains ont été grièvement blessés.

M. Montant  a été transporté à Rome, les
autres blessés ont été transportés à l'hôp ital.

Au cours de l'accident , une paysanne aurait
été grièvement blessée.

L'opinion de lord Rosebery
Londi*es, 35. — Dans son discours à la

chambre des lords, sur lo bill financier, lord
Rosebery a déclaré qu 'il no craint pas pour
l'existence même de la Chambra haute , mais
il estime que la situation n 'a jamais été aussi
criti que depuis 1832.
.11 demande à la Chambre des lords de voler

Je bud get , si mauvais soil-i l, afin d'éviter une
crise dont les conséquences seraient désas-
treuses pour le pays. D'ailleurs , dans G ou 8
mois, ce budget sera déjà remanié.

DERN IèRES DéPêCHES

La Veuille d 'Avis de Neuchàtel,
en ville , 9 fr. par an.

H___aaa_-_aEM-B--m——s _B________I tmtmmmmmmmm Vmmmwa
Madame Mario  Eberfaard-Urfer cl ses trois

jeunes enfants ainsi quo sa fami l le  ont le
chagrin d' annoncer le décès subit do leur chor
époux , père , frère cl parent ,

Monsieur Ernest FJSI.SfcSlAïSI.»
jardinier-horticulteur à Auvernier

Ma grâce te suffit .
r /en tor roment . auquel on est pri é d' assister ,

aura lieu vendredi  "0 novembre , h 1 heure.
On ne touchera pas

Messieurs les -membres do la Socivte des
jardiniers « lia Flora » sont informés du
décès do leur dévoué, collè gue.

Monsieur Ernest EBERSÎAR »
horticulteur

L'ensevelissement , autpiel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 'Jij novembre , à
l heure , ù Anvers.ier.

LE COMITÉ

Monsieur Numa Girard , professeur , à Neu-
chàtel , Mademoiselle Hélène Girard , institu-
trice, Monsieur et Madame Gustave Girard-
Jé quicr ct leur enfant , Mademoiselle Mario
Girard et Mon sieur  Numa Girard ont la pro-
fonde douleur d ' informer  leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
ont  faite en la personne de

Madame Emma GMAI1D née VULUOMIftET
leur chère épouse, mère ct grand' mère , qu 'il
a plu ù Dieu do rappeler à Lui mardi soir ,
dans sa Ct) 1"" année , après une courte ct pé-
nible maladie.

Neuchàtel , lo "i novembre 1909.
Je sais en qui j 'ai cru.

11 Tim. 1, 12.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 26 novembre , à 1 h.
après midi .  — Culto à midi  et demi.

Domicile mortuaire : routo de la Côte 71.
On ne reçoit p as

¦ Cet avis tient 11 ou do lettre do faire part.

AVIS TARDIFS

M. i _ S !H_
Tous les jours pendant la sa i ïon

i laî tvcs Maronnes , toute fraîcheur , 1 fr. hulz.
Escargots. Préparation journalière.
<Jivct de lièvres. Choucroute garnie.

Avis aux gourmets : Tous les jeudis et dimanches

dés7h. SOUPER COMBINAISON dis7b,
Un carafon vaudois blanc. ;; douz. huîtres.

Potage. - Gurrie d' agneau au riz à l ' indienne .
Fromage. - Asti ouvert.  - 2 fr. 20.

Se recommande , II. AmbiHil.

Football-Rugby
Aujourd'hui à 2 h. %h

sur le teri'ain du Cantonal VA] .,  Colombier

grand match k Hiigby
entro

NEUCHATEL - UNITED F.-C.

LAUSANNE WwN F.-C.
Entrée : Messieurs, 50 cl.; dames et enfants, 30 ct.

T___r- Af in  de f aciliter la composi tion et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.


