
OCCASION
Fournean avec tuyau ,

» à pétrole,
» â gaz,

1 potager avec ustensiles,
1 eonleuse,Machines a coudre,
Pendules, Glaces.

Prix très avantageux
Place du Marché n° 2

GUYE-ROSSELET
TREILLE 8

817 — TÉLÉPHONE — ••*»

 ̂̂ Hp" ¦- ':¦ - ___) _r_ '¦' 'Jff- ̂ -F.̂ Mfc = '&TfB

Rasoirs 9c sûreté
Premières marques

Modèle simple . . . . . .  4.50
> sup érieur, 6 lames avec écria 9.50
. extra, 12 lames et écrin . . 19.—

Le même en trousse , cuir avec
glace, blaireau, savon golgate 28.—

Lames de rechange, 10 pièces . 3.50
Savon golgate < 1.5.0

VB IBS A K.4SO 1RS

Perches - Feras - Bondclles

SAUMON
au détail,J fr. 40 la livre ,

Sarëe (FOstëïide
Soles la livre 2.50
Soles JL! mandes » 1.25'
Baie » L—
Colins . » 0.90:
Aigrefins » 0.C0
€i .-__laads » 0.50
Merlans » 0.30

CHEVEEUILS
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres du pays
£ièvres .'Allemagne

Civet de chevreuil
Civet de lièvre

Faisans mâles et femelles
Perdreaux - Perdrix

POULETS DE BRESSE
Canetons de Bresse

Dindons - Dindes - Oies
Pintades - Pigeons

in magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Sa. des Êpancheur., I
Téléphone 11

Jl! il P»
Samedi matin , en face do la

grande fontaine et du magasin de
Sellerie Steiner , il sera vendu la
Viande d'uno jeune vache grasse,
a 55 «£t 05 centimes lo demi-kilo ,
ainsi que quelques veaux à très
bas prix.

Mesdames les ménagères sont
cordialement invitées _ venir  visi-
ter mon liane pour se convaincre
do la qual i té  irré prochable de ma
marchandise , ainsi que do la mo-
dicité des prix.

Se recommande.

TviNDir
une chambre à coucher , composée
de "A lit- Jnincaux, 1 lavabo
avec marbre, 'A tables de
nuit.

2 ï i ta  complet», tables, la-
vabos, chai se».

A la même adresse : un joli petit
app artement à louer pour tout de
suite, rue du Seyon 10. 1er étage ,
de 8 à 10 heures et de I à ." heures.

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

_ fr 20 »e litre,¦ . ,¦ ¦ ¦ -^- ,-' verre compris
Lelitre_vide ost repris à 20 cent.

A. ma-j asm ds C3__ .l-_
S _E1_¥ __ET JFils

Rue des Epancheurs, 8

Touj ours belle Macuf ature, à o,25 le kf lo
"•si; AU BUREAU DH CETTE FEUILLE

î A œuill POPULAIRE
Rue des C.iavannes 2, Neuchâtel

Toujours bien assorti on

Macaronis
vrais types napolitains , à 30 cent.
!n livr» B _ < » _ . - ->. SdlAI.A

Jdk chienne
grosso raco Saint-Bernard , âgée dn
10 mois, _ vendre. S'adresser caf.
de l'Industrie , ruo Louis Favre.

-—.i  i. . --¦ i __, m

Tous les jours

LIÈVRE MARINE
an vin ponr civet

lu magasin de Corne-tibia
SEINET FILS

Bu» d«s Épancheur», S
; : Téléphone 11

j __f- Voir la suite des « A vendre »
i la page deux.

Plus de froid de pieds
par l'emploi do ' '. ,'

L'INCOMPARABLE
meuble avec dispositif de chauffage

O fr. 03 de combustible par jour — + 4-2,859

Spécialité de menbles sur commande, tons genres

USINE CH. SCHMID t C, • _ CORNAUX
Magasin Bassin 10 et Place-d'Armes - NEUCHATEL

OPTIQUE MÉDICALE
__ _m e_ _CS, Pince-lie_-, avec.verres blancs, bleutés, fumes , '
cylindriques et combinés livrés dans la journée. Exécution dos
ordonnances de MM. les oculistes. :' — Réparations —
Se recommande , J FlKYÎVÏONlD

6, rne de l'HOpital 6, l°- étage — NEUCBA.TKL

if A ¦ ¦ m li o

_9_ _t_ +̂*__Z3___f â? &£_____$ y ^ _i¦ Rtie Pnrry 2 y u_^̂ Ss^^vîj U

S liiiiÉi Gitt 1
I par suite _e reprise dn lo cal p|tr la Maiso| Hug t Cle I
I RÉGULATEURS I
B _PKNDli_LI_S ¦'¦} i
1 HORLOGES i
i COUCOUS *j
i RÉVEILS i p
m ainsi qu'un lot d'objets en métal argenté m

MAGNIFIQUE OCCASION H
' ; En cas d'absence s'ad resser au magasin H. PFAFF , place Purry 7 JP?

Contre les maux d'c*toniac, pour faciliter la digestion ct don.
ncr de l'appétit, essayez lo ¦ «

Sf stomachique
préparé avec les plantes fraîches par _n Zima, S..A. â Aigle.
En voûte dans toutes los pharmacies on flacons do 1 et '.' fr.

£¦ L'HIVER HR
les SOIS-VÊTEMENTS M

1 cl les PA_T0tTLES i

1 Docteur HASIEL S
gS préservent des IM

m REFROIDISSEMENTS M
*J et des RHUMATISMES K

fà\ MAISON SAVOlE-PETrrPIHKk - R
f;̂ | — . _ Neuchâtel ¦ Sh
|J PÉTREMAND , CHAUSSURES O
f f l k  osa 15, rue des Moulins == H

1 ABONNEMENTS
i an 6 mol» 3 moi»

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

poste dans tout- la SuiSK IO. 5. _.5o
Etranger (Union p«t_) 36.— i3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

Bureau : J , Temple-Neuf, t
Vente au numéro aux k 'es^uet, dépôts, etc. ,*_. »

et

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espice . 1 cT ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o .

D. la Suisse el de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

^insertion, minimum fr. j .—
N."B. — Pour lcs avis tardifs, mortuaires, les réclam-

er les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-'Neuf, _
, Le» manuscriti ne tcnl pat rendut
- ,r>

Si iHii iii
Il sera vendu sur la place

du Marché, à l'anorle de la
maison de Montmollin, ainsi
qu'à la boucherie Fausses-
Brayes, la viande de quatre

beaux gros veaux
ù 70 et 80 cciilime. le-demi-kilo

CflIPO T

2.00 ksteilks
à vendre, fédérales; vaudoises,
bordelaises, champenoise-, 6 fr. le
100. Demander l'adresse du n° .42
au bureau de la Fouille d'Avis.

.Boulangerie F. RODLET
Rne des Epancheurs

Excellent dessert
SOIERJœS
Un lot «le Hoiî -H mi-os toutes

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

Un lot coupons de soie pour
blouses , garnitures, _ j prix très
avantageux.

Un lot soie noire , depuis¦1 fr. 00 le mètre.
Un lot satiu blanc (soie), 1 fr. 70

le mètre.__ ne FDCHS, Terreaux 3
Se recommande .

PO _H FOOTÏÏE .
fromage ='
—33 d'£-nmenthal

premier choix .

Hôpital 10 '
Téléphone n« 9_9_ • __ _

S "DS __ • >'-i_ :ï Successeur de G. ' Lùt_ '& C» *_i_l _ _ _ _  „ __ _ _ __ . _

g Piaooâf;, ,. 2 - S A I N T - H O N O R é  . 2 JM.iisiqiie g

1 RUE DE LA TREILLE E

1 _î _liU Article très solide et pratique j

S # _____ ! La cafetière „ Bokka" permet de préparer |

Samedi sur la Place Pnrry le soldeur Marlin ven-
dra le restant du solde de bas en laine Mérinos pour
enfants à 1 fr. 20 les deux paires.

Egalement 300 paires bas do laine pour dames JL
_f fr. 50 les deux paires.

200 paires chausetles en laine à 1 fr. 20 les deux
paires.

MARTIN, soldeur. 

Démêliez l'excellent Torrone-Yerpni
la £u§- dirigeable „Sinus" brevetée est la meilleure

Elle a étô éprouvée et a donné des résultats excellents — Marque déposée

Légère, résistante, bon marché — Direction sûre, f reins puissants
Patin amortisseur

Appareil de direction et f reins tout en acier, roulement à billes

BREGUET FRÈRES & Cie S. A., LE LOCLE (Suisse)
Catalogue sue demande

Toiles pour draps de lit, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

Toiles d'emballage, Toiles teintes
pour tapisseries, tentures, etc.

Bâches, Tapis et Couvertures de lit
P. BERTRAND , vis-à-vis de ia Caisse d'Epargne , Neuchâtel

LAITERIE MODERNE, rue du Trésor 2b
TÉLÉPHONE 091 TÉLÉPHONE 391

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

Fort rabais* par pièce de 25 ù 35 kg.
Mont -d 'O r, ï" qualité, à 1 fr.  50 le /;;/ .

___ ~ Prix spéciaux pour revendeurs -Tffcg
ŒUFS FRAIS à i fr. 35 la douzaiae.

Crème fraîche tons les jonrs.
On porte à dom icile — Exp édition au deliors

So recommande , R.-A. Mintzc . .

FPlPEF-Pf-Tf préparés avec produit s de choix

Dépct : Magasin Prisi, Hôpital 10. — Expédition par colis
postaus dans t-out . ia suisse, contre remboursement, et par n 'importe
(l_ello quantité.

¦WB_____B_——waa_~—wa_w~t~—— _̂ -̂m

ffl_»_mu_-
Terrain ea nature de

vigne et verger à vendre.
Conviendrait teat spécia-
lement pour la création
de petites propriétés. —
Prix avantageux. S'adres-
ser «. MSI. James de lley-
nier & C'°, _ eae_âtel.

â VENDRE
deux beaux lots de terrains de
1000 ra3 chacun, pourvus des cana-
lisations indispensables , situés
au-dessus de la ville à 5 minutes
de la gare. Accès au sud ot au
nord par la route des montagnes
et la rue Matile. Vue imprenable.
Panorama superbe sur la vil le , lc
lac et les Alpes. Conditions avan-
tageuses . S'adresser à li, Couvert ,
architecte , avenue DuPeyrou 10.

Fautarg _ Flpl
à vendre deux immeubles
de rapport. Occasion fa-
vorable pour placement
de fonds. — S'adresser à
MHS. Janies de Reynier
& C», Place-d'Armes 1.

Terrain à lir
de lOOO mètres carrés
environ , à vendre , au
bord de la route du bas
entre Neuchâtel et Ser-
rières. S'adresser à MM.
James de Reynier __ Cie,
Place-d'Armes 1.

ENCHÈRES
Eacteres ie moMlier

et

matériel _e menuiserie
ÎLe jeudi » décembre _ _ >«_ »,

dès 9 heures dit inutin ,
l'administration de la fail-
lite _*__ ! Huguenin, menui-
sier, Corlnondrèche, exposera en
vente par voie d'enchères publi-
ques, au domicile du failli , a Cor-
inondrèché i l©s biens, mobiliers
dépendant de la masse, savoir:..

Cinq bancs do menuisier , un lot
outils divers (scies, rabots , varlo-
pes, serre-joints , châssis, etc.),* un
lot modèles, un dit caisses neuves,
un dit bois divers travaillés , plu-
sieurs stères de déchets ' à" brûler ,
un lot planches et lattes, un dit
verre à vitres , plusieurs petits
buffets et casiers , un banc de jar-
din , deux tables-pup itres , un petit
char à paut, un lot bouteilles vides
et quantité d'autres objets.

La vente aura lieu contre argent
comptant ot conformément _ la loi
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Peseux , le 20 novembre 1909.
L .iliniii slra ieai ' de la l.illilc : .

MAX FALLET, not.

A VENDRE

tes pu
à vendre chez. Ii - Blaser , à Marin.

par pièce et deiui-pi .ee

HOPITAL IO
L'Union chrétienne do Coffrane

met en vente environ 10U quintaux

(-'EXCELLENT FOIN
l' ouï - renseignements et prix , s'a-
dresser à M. Edmond Jacot, cais-
-icr de l 'Union, a Coffrane.

liiii A i_ _ _
On offre à remettre un commerce

établi a Neuchâtel  et marchant
très bien. Articles très demandés.S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8 rue Pnrry.

j fagasin FEplcëriè
Louis KAISER!

Seyon 14»* - Grand R Q. 4

lËÊiii
Unique et seul produit ds ce genre
A vendre tout de suite uu tas de

FCMIER
S'adresser chez Jules Laborn , voi- ,
tiirier , faubourg de _'l_6jpU_ _ _

* !

AVIS OFFICIELS
^^a^ l COMMUNE

1B NEUCHATEL

Permis fie consWion
Demande de M»" Fra-ke de

construire aux Deures un bâtiment
à l'usage do clinique.
, i'ians déposés au bureau de la
police du feu à l'Hôtel municipal ,
jusqu 'au 8 décembre 1909.
^sT^T COMMUNE

f|S|mCH_A-E_
Permis iejoiislriictiflfl
Demande do M. C. Bernard de

construire à la rue Saint-Maurice
une maison locativo avec grands
magasins ct bureaux.

Plans déposés au bureau do la
police du feu , à l'Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 8 décembre .1909.

4R*à _J COMMUNE

|JP1 NEUCHATEL
Périls |«triicia
Demande do l'Etat de Neuchâtel

do construire un pavillon , à l'Ob-
servatoire cantonal du Mail.

Plans dé posés au bureau de la
Police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 30 novembre 1909.

*>ja^| COMMUN--

i||| -_.CE__

Permis fe aslriclion
Demande de M. Auguste Delay,

de construir e une maison d'habita-
tion , _ la rue de lu Cote prolongée.

Plans déposés au bureau de la
police du fou , Hôtel municipal ,
i'usqu au 30 novembre 1909.

|!|J||U|||||| COMMUNE

^ Ĵ Saint-Aubin-Sauges
Vente U bois

Le lundi  ?9 novembre 1909 , la
coiiii iuino do Saint-Aubin-Sauges
vendra aux enchères publiques ct
aux conditions qui seront préala-
blement lues , les bois suivants :

Côte de Saint-Aubin
81 plantes do sapin mesurant

77.9 i m 'J,
45 X stères de sapin ,
21 ias do dépouille.

. Côte de Sauges de bise
l lG plantes do sapin mesurant

82.89 «t?,
'4 stères mo'scts pour échalas,
_> » sapin ,
'_ tas de dépouille.

Uendez-vous à 9 h. % du mat in
au Plan du Vent , ct à 11 heuresd'u matin au bas do la COto de
Sauges.

Saint-Aubin , le î? novembre 1900.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Valangin
A vendre dès mninte-

mint, à des conditions
très avantageuses, un im-
meuble de rapport. S'a-dresserF.tnde des notaires
<»iiyot _ I>ubied à Neu-
châtel et Ernest Gnyot àk Bondevilliers.

Mise de terrain ii bât i r
à Charannes - Renens pr ès Lausanne

Lundi 29 novembre 1909, dès
2 heures , au Café Fédéral, à He-
nens-Garo, 2 parcelles avec "2 pe-
tits bâtiments , surface totale o.!.""'-.Situation exceptionnelle pour hôtel ,
'(-afé-restanrant, pension-famille ou
pensionnat. Eau , gaz, électricité.
S'adresser au propriétaire, M. L.
Oonvers , au dit lieu , ou _ M. L.
l -lhnd j notaire , Madeleine 14, Lau-
.lantu. 1M44D L

J-apins dn pay_
R vidés et dépecés , l fr. la livre B

| Lièvres du Pays 1
B Lièvres d'Allemagne E
1 Civet de Lièvre

| Canards sauvages - Faisans i
S Perdreaux - Perdrix i

i Poulets de Bresse I
Canards - Oies - Dindes

Pintades - Pigeons S

I Bandelles - Feras - Perclie. I
I SAUMON FRAIS I
9 détail 1 fr. GO la livre

Marée d'Ostènde - i
§ Cabillaud ) ç *f \  nf  ,
| Aigrefins [ ou t'1" h
g Merlans ) là livro C
g Limanb'es-SDles . .25 %
| C_ as 0.30" m

| Escargots préparés , exquis -ML
m 80 ct. la douzaino - . I

I SArTMOK FUMÉ i
I Harengs iumés et salés i
B Bismarkhâringe - Rollmop* 1

I Harengs géants j
20 cent, piëçà.;',: . g

i Anguilles en £âê&: I
II au détail , 1 tr. 30 la-livre H

' Truites en gelée ;
I au détail ,. 1 fr. 40 la livre a

i Camembert - Brie _
g Sarrasin — Ti|sït;? -Vtiw

j MARRONS DE NAPLES i
" s Se recommande, ¦ l>

g Vve A. IIECKLE 1
g Place Purry, 3 . _
I Téléphone 827 ' .

î_j _____ w_ _ _ _ _ ____ ———_———rat

j j T_£s annonces reçues g
\ ! avant 3 heures (grandes §

j i annonces avant ti b.) g
5 peuvent paraî tre dans le S
6 numéro du lendemain, h



A VIS
Toute demanda d'adresse d 'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-peste pour la réponse; sinon
talle-d tara expédiée non affranchie.

ADX J7f lST >\Aj~0~
de ta

FouHc d'A _ de NtucWtd.

LOGEMENTS
=

A LOUER
près La Coudre, doux jolis appar-
tements de trois pièces et dépen-
dances ; part de jardin. Pri x 3u ot
35 fr. par mois. S'adresser Etude
Bourquin & Jean Mairet , avocat,
Terreaux i.

A louer , pour le .4 décembre.
rue des Poteaux, logement de 4
chambres ot dépendances. Etude
Guyot & Dubied , Mole 8. 

A remettre
M" appartement < Qtt
de 3 cbambres. Tertre 18.

SAINT-BLAISE
A louer, pour Noël , joli logement,

dépendances. S'adresser villa Jo-
rietto, chemin du Chàfrle.

A LO UER
pour cas imprévu tout do suite
un petit ct très joli appartement
de 2 chambres avec toutes dépen-
dances et 2 chambres hautes. S'.i-
dresser à M. P. Donner, Dollevaux
8, Neuchâtel.

A Bcl-air-HIail , beaux loge-
ments de 4 et 5 chambres, cham-
bre de bains, buanderie , jardin . —
-_tiide Bonjour, notairo.

Propriété meublée
ù loner an bord dn lacde Nenehâtel, IO cham-bres, vue admirable. : —S'adresser à MM. James
de Reynier _ C'y Place-
d'Armes 1.

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

; -B-Otttlry
A louer un logement do 2 cham-

bres, cuisine éclairée, avec .au,
galetas, cave, jar din, écurie à-porcs,
et po_r chèvres et toutes dépen-
dance. — S'adresser Buffet d<?._
gare, à Cortaillod.. . v

CORCELLES T
A louer pour Noél, un petitîlo-

gement au midi. Eau, gaz, électri-
cité. S'adresser n° 39. V .. -

A louer pour Kè#ï
un bel appartemoriirdè, 3 chanïïSres
ct dépentfanc-s; Jardifl , belle __
S'adresser Villa Marie, Paies du
Milieu 8. e; o.

CHAMBRÉS
" ;—¦ 

'
*
.

'
"

'

. 
'
_. ; 

"

..

"

Jolie chambre meublée, _' per-
sonne tranquille. Uue 'Louis FaVrc
20, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, avenue
de la Gare. — Demander l'adresse
du n» 541 au bureau do la Feuillo
d'Avis, - ic.0

Jolie chambre meub' e à louer.
Port.Ronlant __L an 1 _

A1 louer tout do suite ehaml- o
meublée pour monsieur, 15 fr. par
mois. S'adresser Temple-Neuf 22,
au magasin.

Chambre nou meublée, ebauî-
fable, à louer tout de suite, H —¦
Ecluse 18. 

Belles chambres' avec bonne
pension, faubourg du Lac 21, 2"°'étage. '

Quai dn _<mt .tlane 4,
2m« à droite, vis-à-vis du bâtiment
des trams, jolie petite cb__Q.e
_eubléo. • _ :-.. -. _.6.

~m—~m~~mm—~ÊÊÊÊm~~m~————_______SBg—***

M A LA I

I Ville de Neuchâtel I
§ 20, rue de l'Hôpital , 20 S

I Albert KEMM & C° I
ÏH I Téléphone 449 | ||

i Saison d'hiver |
_—*£¦ _¦__

fl Choix superbe H

1 PARDESSUS I
1 PÈLERINES I

I COMPLETS I
H très soignés 5 J |mm remplaçant la mesure I H

1 COSTUMES I
_ jj pour garçons j  f
|»j P Toujours les dernières nouveautés H
KH H en magasin M|
Fjj | Prix avantageux H

J.Iie chambré meublée â louer
pour jeune homme rangé. Elec-
tricité, chauffage central.

Côte 21. 3mc. ¦

Chambre meubléo près de la
gare, ruo du Roc 2, l,r, a gaucho.

Jolie chambre pour un monsieur
tranquille. Stayon 7 au 1 _ c. o.

A louor grande chambre non
meublée , donnant place Purry .
M. Paris. 7 ruo do Flandres.

Jolie chambre meublée indépen-
dante , pouvant se chauffer. 18 fr. par
mois. Huc Louis-Kavroll , 2m". c.o.

Belle chambre meublée, indé-
pendante et cha_ ffa _le. Concert 4,
1er à gauche.

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

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer

rue du Temple-Neuf , pour le 24
jnin 10 IO. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, 4. rue du Musée, c.o

DEMANDE A LOUER
Pelilo famille sans enfants de-

manda a louer pour fin do janvier

un logement
de 2 chambres, situé au soleil et
au centre do la ville on quartier
do la pare. Prix do 33-34 fr. par
mois. Demander l'adresse du n .12
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande à louer
dans le bas do la ville , pour jnin
1010, un appartement do 7 à
8 chambres. Offres avec prix sous
chiffres H 6436 N _ Haasenstein
__ Vogler, Tfench&tel. 

On demande a loner pour
époque à convenir , aux environs
de Neuchâtel , une

MAISON
de 10 à 12 chambres, avec jardin
et belle situation. — Offres sous
chiffres H 6419 N _ Haasenstein__ Vogler, Nench&tel.

OFFRES 
~

J -UNE FllU-
ayant._u. service, cherché place
pour le' l5r décembre. Demander
l'adressé du n° 547-au bureau de
la Feuille d'Avis.
. Jeune fille cherche place comme

1(B tannt ie dartre
S'adresser _ M11» Elvire Davoli,
Vieux-Cbàtel 5.

Une cuisinière
demande des remplacements. —
Ruelle ftublé 1, 2°". 

Jeune FÏÏIe
de bonne famille cherche une place
dans un petit ménage soigné où
elle aurait l'occasion do se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres écrites sous chiffres U. IL
548 _: bureau do la Feuillo d'Avis.

Jeuue demoiselle cherche place
dans bonne famille comme

VOUONTftlRS
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres à Mmt
Woodtli , Villnachern (Argovie).

PLACES , .
~

Peur un café, _ Colombier, on
demande

nne fille
pour la cuisine. S'adresser rue
Louis . Favre 20 a, Neuchâtel.

On demande au plus vite

UNE JEUNE FILLE
de toute moralité pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
Evole 63.

SERVANTE
c **

On demande uno fille honnête,
sachant cuiro et connaissant tous
les travaux du ménage. S'adresser
chez ' _ ¦»• Louis Bonnet, avenue
Foruachon , Peseux. 

On demande pour tout de suite

Due jeune fille
forte ct robuste, pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
ruo Coulon n° 2, Ie' étage.

On cherche tout do suite
pour Lucerne

deux jeunes filles
si possible 2 sœurs , pour tous les
travaux du ménage. Bon traite-
ment assuré ; vie do famillo. —
S'adresser _ M. A. ___ li gcr«
Ambt ih l, Rcckcnbuhlslrassc là,
Lucerne. 3881

On demande un

DOMESTIQUE
sachant conduire et donner les
soins aux chevaux. — S'adresser _
l'hôtel do la Couronne , à Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille sachant l'allemand et

lo français» cherche uno place à
Neuchâtel comme -

fille de salle
ou éventuellement comme demoi-
selle do magasin dans une confise-
rie. Certificats à disposition. Offres
écrites sous chiffres R. H. 549' au '
bureau do la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
intelli gent , 20 ans, qui a été commo
teneur do livres dans un bureau
do commerce, nu courant de la
comptabilité on partie double ot
sachant la dacty lographie , cherche
place dans un bureau. S'adresser
rue do Flandre 5, 2mo. c.o

PARENTS
On cherche pour printemps,

jeuno hommes pouvant bien soi-
gner un cheval et désirant se per-*
fectionner dans la langue allemande.
Bonne occasion pour suivre les
écoles. — Offres h M. A. Grutier-
Stoll , villa Eisa, à Lucerne.

Comptable
21 ans, désirant apprendre lo fran-
çais, cherche n 'importe quel em-
ploi dan-- très bon commerce. —
Offres à 'Jul. Egli, Mûhlè , Uetikon
(ZurichK ¦ ¦¦ ¦. ¦¦ ¦-¦

On demande -pour le 1" ou le 15
décembre et pour un. mois, uu

ouvrier .oulanp
Demander l'adresse du a . i. au

bureau do la Feuille d'Avis.

ITnp jippo nnnp so recommande ' pourUll. |M_._1. (]es j ournées. S'adres-
ser rue do l'Hôpital 5, 3mo.

_______________¦_________________¦_

fabrique suisse
. e Chocolat

cherche

contre maître
expérimenté, ayant toutes les
connaissances "techniques ' et
'pratiques do la fabrication
de chocolat et cacao de toute
première qualité (chocolat au
lait, chocolat fondant , prali-
nerie) . Seulement offres do
postulants absolument éner- ;«
giques, capables de diriger
et surveiller un nombreux
personnel , peuvent être prises
en considération. i

Offre s détaillées avec indi-
cation de- tontes les < situa-
tions occupées jusqu 'à main-
tenant , date d'entrée, copies,
de certificats , références et
photographie sont à adresser
sous chiffres Z. JL. 14211 1
à l' agence de publicité Un- |
dolf Mosse, Znrich. 3857 I

Jeune fille sérieuse et travail-
leuse, ayant appris couturière,
cherche place de préférence chez

LINGÈRE
ou comme aide "pour lo servies ct
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Demander l'adresse
du ii" 535 au bureau do la Feuille
d'Avis.

MODES
Première ouvrière travaillant avec

chic et soin et connaissant son
métier dans tous les détails est
demandée pour février. Place sta-
ble. Références do i«r ordre exi-
gées. Offres écrites sous chiffre T.
11. 510 au bureau do la Feuille
d'Avis.

APPRENTISSAGE.
Pour bureau

Jeuno fille libérée des écoles et
pouvant écrire en allemand et en
français , trouverait place dans un
bureau do la ville où cllo aurait
l'occasion de fairo un bon appren-
tissage. Petite rétribution après
une semaine d'essai. Adresser les
offr es écrites à S. N. 54.4 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu , samedi à G heures du soir ,

dépuis l'arrêt du tramway au bas
de la ruo du Château , jusqu 'à la'
tour des prisons,

un réticule verdâtre
contenant 2 ouvrages. Prière de lo
rapporter contre récompense , fau-
bourg du Château 7, 1er étage.

Perdu mardi entre Saint-Nicolas
ot lo collège des Terreaux une

montre de «lamé*
en argent .oxydé. .Prière de la
rapporter contro récompense an
bureau de la Veuille d'Avis. 538

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

une serviette
avec un lien en argent. Prière de
lo rapporter , contro récompense,
J.-J. Lallemand il , au 1« étage.

A VENDRE

-irais
frais, dépecés et vidés

an magasin de Comestibles
SEÏNET FÏLS

Eue des Epancheurs, •
Téléphone 11

2t Jumelles prismatiques et ordi-
naires; 3. Compas pour écoliers,
techniciens et ingénieurs. Si désiré ::
Facilités de paiement.

A. Meyer __ C°, optique,
Znrich, liappelcrgasse 13.

Vente en gros , en détail et ex-
portation. — Maison fondée en
1887. Il 5748 Z c.o.

Jm GUÊTRES ^
M _̂z _ \ pour ville cl lous sports \

jÉÈk G. PÉTREMAHD \
kJjSBpîPT'N. NEUCHATEL 1
_§MI» _M _

"W™"N""T" Modèles élégants S
\_ r_w__ Sr __. _ cl ''^ s avan tageux m

-Wlllil lw_S_i _?. P'' ,î :imes- mc?s'etI'
,sr '_f

_Hfîl } \Jw/f_^^^â
en!auls 

^c tous _ cs_^

La maison VeBONNOT & Gie
informe son honorable clientèle et le public en général
qu'elle ouvrira samedi 27 novembre, à son ancien domi-
cile, Evole n° 1, un magasin do

FRUITS - _ _
¦_ ., -- f_IIEll.

Grand assortiment en
Conserves - - - - - - -
Huile d'olive pur - - - - -
Volaille de Bresse - - - -.
Mont-d'Or ï -
Fruits secs assortis - - - -
Noix et Marrons de conservés
Malaga et Madère vieux :- -

Par des marchandises do première fraîcheur , à
des prix raisonnables, elle espère mériter la confiance
qu'elle sollicite.

So recommande, Vve BONNOT & C'8, Evole 1
On porte à domicile — Téléphone 597

_̂_ _̂ m^mm̂^—e— *——m——_—————m——e m̂e—s——BM—m—_._————mw—_—B————w____ mo

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.

I Y __
_ dt TUé

VÉRITABLE
~ a i  franc le litre
a Se recommande,

1 J.BECKLE , comestibles
S Place Purry 3
g Téléphone 827

AVIS DIVERS
¦ — .— i ¦ . — . ¦¦—¦¦¦ i . ,

On cherche
PENSION

pour jeuno. garçon (Suisse aile»
maud) devant suis-re l'école secon-
daire , où il trouverait vie de _•
mille et bonne surveillance.

Adresser par écrit offres et con»
ditions sous chiffres B. L. 5_ au
bureau de là Feuille d'Avis.

, . ira

QUI
prêterait la somme Je

150 francs
remboursable par mois. On payerait
bon intérêt. Ecrire û F. M. 543 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Leçons d'Allemand
grammaire, conversation , corres»
pondance. dentsche SchOnschrist,
sténographie. Prix modéré. —
Demander l'adresse du n° .40 au
bureau de la Feui lle d'Avis. 

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Samedi 27'novembre 4909
à 8 li. 'A précises

CONCERT
donné par

rOrc&estre _e l'Ecole ûe commerce
(35 exécutants)

î»- ta ita»: SSÎSK -k _ _
_&

JHS" On peut so procurer des
places à l'avance au. magasin de
musi que Fœtisch Frères, rue dea
Terreaux.

Pour tous détails voir le programme

le v le Si
par institutrice diplômée. Deman»
der l'adresse du n° 529 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Messieurs, Dames et Enfants |g|
Pantalon- * __

Camisoles I I
Chemises Ja

Combinaisons K
Jupons Çj,<

J_eharpes Wl
Articles soi gnés, des plus BH

agréables à porter _M
légers , chauds , solides , irrétrécissables 19

Dépositaire : jja
Magasin Savoie-Pelilpierrc fNEUCHATEL g*
Téléphone 196 Téléphone 196 ^5 °/0 au comptant J_

lo magasin dt Comestibles
SEINET FILS

fias des Épancheur», t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, a 15-ct! Magasin D. Besson & Cie
i Place, du Marché> 8 ¦

Eéchauds à alcool
ARTICLE SOIGNÉ

Escompte 5 °/0 an comptant

Magasin du Printemps
rue de l'Hôpital

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

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

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

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

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

8_ meRutschmann-Humbert
SABLONS 13

jCiver 1909-1910
_______ M SAUVAGE

DE BALE

Haute Nouveauté
y et très grand choix
'de tissus en tous genres

Soieries Grie&er

Broderies de St-fiall

Q AYIS
{__ë3_P* MM. les charretiers
^aJaU« feront bien do se
|g{pjl£fll mun i r  do la greppe
*W Ta américaine , s'ils ne
Il u t vetl 'eut  Pas ctre em-
[9 m 1 barrasses en cas do

raSBffijP ' En vente chez

Wt t H. BAILL0D
1 \ê ' Fers et Quincaillerie

FEUILUTO- DE LA .gOILLB D'AÎIS DE M0CI1AÎEL
¦ i ¦ ¦

Traduit et adapté de l'anglais

PAB (3)

Maurice et E.-Pierre LUGUET

H y eut _n silence. Puis:
— Je ne serai, pas surpris, dit Cardo, qu'il

plût demain ; le vont tourne au and. Ce serait
' iàcheux pour la «swassin>, n'est-ce pas, père?

— Pour la quoi î demanda le vicaire noir.
— Pour la «swassin», JIoHsicqr. Voos sa-

vez qu'on appelle ainsi, dans le pays, l'assem-
blée méthodiste qui doit avoir lieu prochai-
nement.

— Je ne le savais pas, et ne tne soucie pas
de le savoir. Cette assemblée ne m'intéresse
pas,

— Vous n'irez donc pas, mon père ? On
dit qu'il y aura plus de mille personnes.

— Non, Monsieur, je n'irai pas. pas plus
que vous, je suppose, répondit le pasteur.

Et repoussant son assiette il se leva. s'en fut
brusquement ouvrir la porte du corridor pavé
de larges dalles, et rentra dans son cabinet de
travail. Cardo, pensif, .'écoutait s'éloigner.

— Pauvre père, aongealt-il, p]us intransi-
geant que jamais. Mais c'est ma faute, aussi.
Quel besoin avais-je de lui parler de là

. iswassin»?
Il continua son repas en silence. Quand

Betto vint desservir, elle le trouva étendo
sur lés coussins de crin du vieux divan. La
flamme fuligineuse de la chandelle éclairait ù
peine le centre de la pièce, haute, vaste et
froide. Aucun fen ne brillait dans la grille du
foyer ; aucun Livre, aucun journal n 'était là
pour l'aider à attendre l'heure du repos* •

Reproduction autorisée pour tous los journaux '
Ayant un trait- _v_c i_ Société des Gens de Ii .tl.es.

Quoi d'étonnant, dès lors, à ce que sa pen-
sée revint aux heures récemment écoulées, à
ce qu'il entendit encore une voix de tendresse
et de douceur murmurer près de son oreille :
«Je suis Valmaï Powel>. Quoi de surprenant
à ce qu 'il évoquât l'instinct l'image de longues
boucles dorées mal retenues par le capuchon
rouge.

La vieille maison, faite de longs corridors
et de grandes chambres, était pleine de ces
bruits indéfinissables , ct qui naissent, dirait-
on, du calme même de la nuit. Cardo perce-
vait vaguement le pas régulier de son père
allant et vena_t dans le cabinet de travail ; il
écoutait l'éiernel balancement du pendule
d'un vieux coucou dans sa boilc de noyer. Une
table craquait tout à coup,sans qu 'il sût pour-
quoi ; la chandelle grésillait, mais aucune voix
ne rompait le silence. Il se leva dans un
bâillement, s'étira , et enfila le couloir qui con-
duisait a la cuisine où les serviteurs do la
ferme prenaient le repas du soir.

Betto attira pour lui une antique bergère,
ct la mit dans le meilleur coin de la cheminée
monumentale. Les hommes ôtèrent leur bon-
net , et les femmes se levèrent pour exécuter
une belle révérence.

— Veux-tu manger un peu de notre soupe
aux poireaux, mon fils? dit Betto en tirant du
dressoir un grand bol en faïence décorée.

— Merci , pas ce soir, répondit Cardo. Je
me suis régalé de les œufs au jambon , Bolto,
je n'ai plus faim. Et je le regrette, car ta
soupe a une odeur délicieuse.

— Elle est excellente, en effet, répondit
Ebben, le maitre ouvrier, cn s'en servant un
plein bol.

— Fini, les navets, aujourd'hui ? demanda
Cardo.

— Certainement, Monsieur, dit Ebben avec
une nuance de reproche. Le travail marche,
même quand vous n'êtes pas lu. Je ne connais
pas un morceau de terre, â moins que ce ne
soit dans l'autre monde,aussi bien cultivé que
Brynderin,

Et iliegarda d'un air de défi Betto, avec qui
il était continuellement en guerre de paroles.

— On finira par le croire, répondit la
vieide gouvernante ; vous le dites assez sou-
vent pour que ce soit la véiité.

Pendant quelques instants Ebben demeura
interdit , ne sachant que répli quer, se deman-
dant s'il allait se fâcher ou rire. Malen , la fille
de ferme, crut opportun de rompre les chiens.

— On va faire plus de mille livres de pain
pour lundi , dit-elle, à l'occasion de la «swas-
sin>. Jim ,la boulangère, a deux sacs de farine
à pétrir, et sept femmes d'Abersethin doivent
en pétrir la même quantité.
| — A Morfa ,' surenchérit Shanw, le va let,
on a tué une vache et un mouton , et les lan-
gues fumées, les volailles et les jambons s'en-
tassent dans les gardé-manger,

Betto hocha la tête.
— Ils sont libres, dit-elle d'une voix farou-

che, de donner leur pain ct leur viande, mais
jo me demande pourquoi ils le donnent?

— Pourquoi? répliqua Shanw, toujours
prêt à la querelle. Ils ne battent pas la grosse
caisse et ne nous fatiguent pas des vantardi-

' ses de votre vieille Eglisc.mais ils vous feront
voir et entendre Hughes Bangor, Priée Mer-

• thyr, John Welshpot et les autres. Ils ne de-
mandent rien ù personne,—îais Price Mertbyr,
lui tout seul, vous enverrait voler, vous et
votre vieux coussin de velours rouge, à l'arête
du toit do la chapelle. Vous ne l'avez jamais
écouté parler? C'est admirable ! Il commence
doucement, à voix basse, comme un chat qui

¦ rase la terre. Puis il s'anime peu a peu, et &
i la un il gronde et rugit comme un lion. Et

c'est notre prédicateur, Essec Powel, qui ter-
minera la réunion.

— Et Valmaï Powel y sera aussi. C'est la
: vieille Marged Hughes qui me l'a dit. Elle

aide aux préparatifs.
; — Laissez-moi tranquille! cria Betto, avec

votre Valmaï, votre Price Merthyr, vos jara-
i bons, vos lions ct toute votre mascarade.

Jésus mon Dieul Est-ce qu'une maison de

du vicaire noir étaient baignés d'une lumière
vive et chaude.

Et tandis qu 'il allait ainsi , activement, de
crête en crête et de val en vallon , Cardo ne
quittait ni des yeux ni de la pensée la colline
abrupte qui lui faisait face, et la vieille mai-
son campée au haut de la falaise... la maison
d'Essec Powel, le prédicateur. En vain , il
cherchait à découvrir quelque indice lui révé-
lant la présence de la jeuno fille ù laquelle il
pensait maintenant sans cesse, et il !ui arrivait
de croire que c'était une créatuie de son ima-
gination , née comme un mirage de clair de
lune, et disparue ensuite daus les brouillards
de la nui t.

Mais s'il avait pu voir au travers des vieilles
murailles, même à l'heure matinale où il s'é-
chappait à présent, il aurait compris pourquoi
Valmaï ne se montrait ni sur la colline, ui sur
la grève, ni sur les bords de la Berwen.

La nièce d'Essoc Powei passait son temps
à courir do la laiterie à la cuisine.affairée jus-
qu'à l'obsession par les préparatifs de la fête
que Dînas réservait à ses hôtes à l'occasion de
l'assemblée. Elle allait , venait, sans relâche,
veillant ù tout , surveillant Marged Hughes
mais gracieuse toujours dans sa robe simple
de fermière, charmante comme le soir de sa
promenade à Caer Madoc. Les manches ie
son corsage d'indienne à fleurettes, relevées
jusqu'au coude, laissaient voir un bras frais
et potelé; la jupe n'était pas assez longue pou r
couvri r un pied étroit, une cheville fine, en-
serrée dans tm bas noir. Partout , d'ailleurs,les
mains étaient actives et les cœurs emplis du
sentiment de l'hosp italité.

Les clergymen de l'Eglise d'Angleterre, as-
sez mal disposés â l'égard des chapelles et de
leurs turbulentes congrégations, mais entraî-
nés par l'enthousiasme populaire , consentent
généralement à assister à ces assemblées. Ds
composent, non sans un dépit secret, avec le
goût inné des Gallois pour les joutes oratoires.
Leur présence donne ù la fête un éclat com-
plet. ;

clergyman comme celle-ci est faite pour en-
tendre do pareilles folies !

— Valmaï est une beauté, quand même,
répondit Dyc, le garçon de charrue. Je l'ai re-
gardée ce matin , par-dessus la haie, quand
elle partait pour Caer Madoc. Elle est glo-
rieuse comme un ange. Est-ce que vous ne
l'avez jamais vue, Monsieur?

— Valmaï ? dit Cardo, mentant avec
aplomb. C'est un nom nouveau dans le voisi-
nage.

— Oui , c'est la nièce d'Essec Powel, arri-
vée depuis peu de l'autre côté des Océans.
C'est une orphelino.et on dit que le vieux prê-
cheur la tient la journé e entière à lui lire dans
de gros livres, j usqu'à ce qu'elle ne puisse
plus. Pauvre petite !

— Allons, ii se fait tard; bonsoir, répondit
Cardo.

Et son départ fut le signal de la retraite.
Les hommes s'en fu ient  gagner leurs lits au-
dessus de la grange et de l'étable.Lcs femmes,
laissant leurs sabots dans la cuisine, grimpè-
rent à la file , d'un pas léger, le vieil escalier
qui cependant craquait sous leur poids.

Dans son cabinet le vicaire noir continuait
de traduire d'anglais en gallois certains pas-
sages de ses vieux livres. Avant de se retirer
il prit sur une planchette une Bible usée, et
s'agenouilla pour prier. En se relevant il
murmurait:

— Mon fils !... mon fils bien-aimé!...
Pendant les jours qui suivirent, Caradoc

Wynne s'iatéressa plus encore que de cou-
tume à la culture. Il se leva avec l'alouette et
parcourut la campagne en compagnie de Dyc
et d'Ebben , observant les sillons de terre
grasse,et déjeunant à la hâte pour se retrouver
plus vite au flanc de la colline. 11 aspirait la
brise de l'aube avant même qne de minces
fumées bleues sortissent des cheminées des
cottages d'Abersethin.

Dans un creux, au pied des roches, le petit
village dormait; le soleil commençait à peine
à dorer fiSS murs blancs gjic déjà les champs

¦4

Cardo apprit avec plaisir qu 'un champ voi-
sin, droit au-dessous d'une prairio apparte-
nant à son père, avait été choisi pour la
tenue de la «swassin>. Sur un terre-plein au
bout de ce champ, les charpentiers travail- (
laient déjà pour l'édification d'une vaste
platefoi me sur laquelle devaient se tenir les
prédicateurs et les hôtes de distinction, tandis
que la foule des fidèles demeurerait à terre
sur le penchant de la colline. On attendait
tiois peut-être quatre mille personnes.

Tout le jour Cardo jeta des regards d'in-
tense intérêt de l'autre côté de la vallée. Et
quand le travail prit fin , bouillant d'impatience
et incapable de se maîtriser plus longtemps,
il résolut d'approcher la maison grise et d'eu
passer une inspection détaillée. Cette maison
grise était nouvelle pour lui ; le fils du pasteur
ne se souvenait pas qu 'il l'avait sous les yeux
depuis sa naissance, et qu 'elle avait vieilli de-
vant lui , jour par jour,tandis qu'il grandissait
en force et devenait homme.

Il descendit jus qu'à la plage, et, la longeant
un peu , prit le sentier qui remonte à Dinas.
Au détour d'un petit bouquet do pins couchés
par le vent du large, la maison de Powel lui
apparut, tassée, chétive et nue; pas assez an-
cienne pour être devenue pittoresque, mais
trop usée déjà pour avoir conservé l'alluro
pimpante des cottages environnants, perchén
quelle était au bord de la falaise et perpé-
tuellement battue des tempêtes. Ses murs,
souillés de larges taches d'humidité et rongés
de lichens, montraient uue surface lépreuse
où les fenêlics semblaient des yeux mornes et .
sans regard , des yeux d'aveugle ouverts sur
l'immensité. Au re_-de-chau_sée, une pièce
offrait  quelque apparence de confort ct de
timides vestiges d'ornementation. Des rideaux
rouges avaient élé posés aux fenêtres, et rele-
vés en tentures pour laisser voir quelques
pots de plantes fleuries. La main de Valmaï
avait passé par là,

(A _truwre.)

Le Calvaire da. >Valmaï

r
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| T_. dépuratif et stomachique J
|l recommandé comme euro dé- Il
JJ puralive à cette époque _

H Seul dépôt: Pharmacie D r Reutter j f



POLITIQUE
Royaume-Uni

Le cabinet a examiné la situation faite par
la Chambre des lords au projet du budget pré-
senté par le gouvernement.

Celui-ci aurait pris la décision de démis-
sionner brusquement pour empêcher lo fonc-
tionnement et l'administration financière pen-
dant la crise. II est vraisemblable que le roi
ne sanctionnera pas celte grave dé- siou , qui
est peut-être prise aussi alin d'intimider la
Chambre des lords avant le vote. On pense
également qu'une obstruction so produira au
parlement , qui empêchera le parti conserva-
teur de rej eter lc bud get.

— Un groupe de marchands de la cité de
•Londres a adressé à M. Asquith un mémoire
pour lui demander de maintenir la supréma-
tie de la Chambre des communes en matière
de finances.
' •maaam^̂ -̂ gam- 

ETRANGER
Terrible drame entre fous. — Un

drame terrible s'est produit , lundi , à l'asile
d'aliénés de Valence (Espagne).

Un pensionnaire, nommé Podoli , parlait
très fréquemment d'un trésor caché, mais il
refusait d'en faire connaître l'emplacement.
Ce récit avait excité la cupidité d'un autre
pensionnaire nommé Ferez. Il demanda donc
à Podoli de lui révéler l'endroit où le fameux
trésor étai t caché. Celui-ci ayant persisté dans
son relus, Perez, beaucoup plus fort que lui ,
le saisit à la gorge, le j eta sur le sol et lui
écrasa la tète ù coups de talon.

Comme ce drame se passait dans la cour,
ce fut une mêlée générale parmi les autres
aliénés, qui se j etèrent férocement les uns sur
les autres. Neuf d'entre eux ont été griève-
ment blessés.

Une perle. — Un Américain se trouvait ,
l'autre j our, dans un restaurant de Cincinnati
et mangeait des huîtres, lorsqu 'il rencontra
quelque chose de dur sous sa dent.C'était une
perle, qu 'un bij outier présent déclara avoir
une valeur de 1500 dollars, soit 7500 fr.

Et voilà comment , pour un Yankee, la for-
tune vient en mangeant...

Le raid de Latham. — Hubert La-
tham , qui s'est rendu en aéroplane du camp
de Chàlons à Berru , près de Iïeims, où lc
marquis de Polignac l'avait invité à chasser
cn compagnie de plusieurs membres du co-
mité d'aviation , est rentré à son hangar par
la voie aérienne.

A _ h. _ ri, la chasse étant terminée, les in-
vités du marquis de Polignac vinrent accom-
pagner Latham j' asqu'à son appareil L'avia-
teur déposa an fond de sa nacelle son fusil et
son cimier bourré de faisans qu 'il avai t abat-
tus. Le moteur fut mis en marche, et bientôt
le monoplan s'éleva à une centaine de mètres
et se dirigea vers le camp. Vingt-cinq minutes
plus tard, Latham atterrissait devant son han-
gar cn un suoeibo vol nlané. 11 aval, couvert

en 25 minutes les 30 kilomètres qui séparent
Bérru du camp de Chàlons. Au cours de ce
laid audacieux, Latham s'est tenu constam-
ment a uue altitude variant entre 200 et 400
mètres.

Le buste discuté. — Le fameux buste
en cire du musée Kaiser-Friedrich à Berlin
est-il où n'est-il pas l'œuvre de Léonard de
Vinci ?

L'empereur l'affirme , mais un examen anx
rayons X n'a pas définitivement résolu la
question. Il semble bien cependant que le
triomphe des détracteurs de la coûteuse ac-
quisition du musée berlinois soit proche.

Le dos de la cFl.ra», délicatement ouvert,
a révélé des secrels troublants. Au milieu d'un
mélange de cire, de colophane et de plâtre,
on a découvert un paquet de vieux chinons !
C'est bien là la marque de fabii que du sculp-
teur anglais Lucas auquel les mauvaises lan-
gues attribuent la paternité du buste mar-
tyrisé.

-Toutefois la commission des beaux-arts . a
prudemment réservé sou opinion.

L'empoisonneur de Vienne, -r- La
police autrichienne croit être maintenant sur
les traces du criminel qui commit l'attentat
que l'on sait. Un apprenti menuisier est en
effet venu lui déclarer qu 'un j eune homme
dont il donna le signalement exact, lui avait
remis un paquet de lettres à porter à la poste
du 6°" arrondissement. Le j eune homme lui
offri t quatre couronnes pour sa peine.

Le témoin a reconnu,lorsq_ 'on les lui a pré-
sentées, les enveloppes contenant les fameux
cachets comme étant celles qui lui avaient élé
con_ées.Le témoin ajouta que pour s'épargner
du chemin il mit les lettres à un bureau de
poste voisin de sa maison et qui est bien celui
d'où sont partis les envois contenant du cya-
nure de potassium.

L'enquête a établi que huit lettres seule-
ments ont été expédiées. Un garçon Qt une
employée de la poste ont fourn i le signale-
ment de l'expéditeur .homme aux allures aris-
tocratiques et militaires, qui remit l'envoi le
dimanche 14, à l'ouverture du bureau. On
soupçonne des personnes militaires, que l'on
surveille , mais les indices sont encore insuffi-
sants pour procéder à une arrestation.

Misérable vie. — Un des maîtres de là
peinture contemporaine en Europe, le Danois
Kroyer, vient de s'éteindre, j eune encore,
dans sa propriété de Skàgèn, près 4e, Copenha-
gue. La mort a été une ;déliyraùbe; pour lui.
Depuis plus de dix ans, il se débattait avec
une éneigie inlassable contre la folie. Pénétré
de l'impassibilité de conjuier les crises il se
mettait de lui-même à l'écart à l'apparition
des premiers symptômes de son mal La crise
passée, il rentrait à son foyer solilaire .déserlé
par sa femme, et se remettait avec Une ardeur
tenace au travail.

Sa production ne s'est jamais ressentie de
ces angoisses. Peintre de plein air et de por-
traits, peintre surtout de la lumière et des
reflets dansants qu 'elle égrène avec une mo-
biîité capricieuse sur les choses inertes et sur
les êtres en mouvement, il avait suivi, tout
en usant de moyens différents, une voie pa-
rallèle à celle de Claude Monet, Il s'y était
acquis une réputation justifiée et l'on a,pu ad-
mirer aux sabns parisiens ses toiles repré-
sentant dea enfants nus se baignant, dans les
eaux irisées de k a__ s_. _» soj eil radieux,
des femmes,en toilette d'été.sur lc sable d'une
plage, promenant leurs élégantes et sveltes
silhouettes.

Le premier meurtre par le radium

A Liège, en Belgique.on vient de découvrir
le premier meurtre commis à l'aide "de ra-
dium.

Il y a quelques jours, on trouvait mort, dana
son lit , un vieillard du nom de Pailin.On crut
d'abord à une attaque d'apoplexie, mais un
examen plus serré permit bientôt de constater
que tont autres étaient les causes de la mort;
la peau du défunt , chose curieuse,avail perdu
toute couleur. Les médecins appelés déclarè-
rent que Pailin avait été tué par du radium
dont on devait avoir proj eté sur lui , pendant
quelque temps, les dangereux rayons.

On remit l'affaire à la police, à fin d'en-
quête. Et voici ce qu'on apprit: le j our même
du décès de Pailin , un j eune étudiant cn chi-
mie, qni habitait la même maison , avait dis-
paru. On visita la chambre du jenne homme,
on perquisitionna dans tous les coins et l'on
acquit bientôt la certitude que le disparu s'é-
tait livré, dans cette chambre même, à des
expériences sur les corps radio-actifs. Et tous
les indices font supposer que l'étudiant a
dirigé, pour une cause encore inconnue, ses
rayons de radium sur le malheureux Pailin
qui ne devait pas supporter longtemps ces ex-
périences. Tout le monde sait, en effet, que
l'éclat qui se dégage du radium est assez dan-
gereux et q__ , p.ur les personnes égées, il
peut devenir fatal. On suppose donc que l'étu-
diant se livrait régulièrement, sur le crâne de
Pailin — pendant le sommeil de ce dernier
— â des expériences qui devaient avoir une
issue funeste.

Le coupable est activement recherché.

PUISSE /
Télégraphie sans fil. — Des expé-

riences récemment faites par les autorités
militaires suisses ont démontré que les Alpes
exercent une attraction extraordinaire sur les
ondes hertziennes et que, par conséquent , les
dépêches du télégraphe sans fil de toute l'Eu-
rope sont forcées à passer par la Suisse. On
est ainsi , maigre soi, amené à commettre des
indiscrétions.

Il y a là bien des inconvénients pour les
autres pays de l'Europe; mais il en résulte
ausâi pour la Suisse. Nous sommes empêchés
de correspondre entre nous par lc télégraphe

sans fil Un échange de dépêches entre les
stations de Berne et d'Ebikon, près de Lu-
cerne, était devenu, l'autre j our, impossible
parce que des télégrammes allemands et an-
glais passaient. C'était comme si un tiers
venait troubler la conversation de deux amis.

Mais les Suisses s'en vengent Sans qu 'ils le
désitent , les postés militaires du Gothard, du
Righi et du fort Saint-Maurice reçoivent
presque tous les j ours des dépêches des prin-
cipaux centres de l'Europe. Les soldats s'amu-
sent à les déchiffrer , ce qui égaie la monotonie
de la vie de forteresse.

Le monument de l'Union postale.
— On écrit de Berne à la « Revue » :

L'érection du monument de l'union postale
a eu, comme on dit , une bonne presse et à
Berne en particulier les journaux , se faisant
l'écho de l'opinion, ont chanté à l'unisson les
louant/es de cet ornement d'une des plus jolies
promenades de la ville.

Malheureusement, ii ne semble pas que les
autorités municipales aient compris les res-
ponsabilités qu'elles ont assumées en acceptant
le dépôt .de ce monument interna_baaL Dès
le lendemain de l'inauguration.l'absence com-
plète de surveillance livra le montraient, qui
n'est protégé par aucune barri ère, aux facéties
de la gent éeolière. Les plantes qui décoraient
les abords ont été arrachées et, depuis Jors , on
a pu voir fréquemment des élèves de l'école
voisine escalader, sous l'œil complaisant des
maîtresses de classe, les rocs de granit qui
forment le socle sans même respecter lc buste
de la maj estueuse Berna.

Les j ournaux locaux ont déjà signalé, à
l'attention du public et des autorités, ces jeux
qui n'ont plus rien d'innocent du moment
qu'ils exposent le monument à une rapide dé-
térioration. Mais les autorités ne s'en sont pas
çmues; elles n'ont pas davantage tenu compte
d'avis officieux qui lui ont été fournis ces
derniers temps. Aussi le Conseil fédéral , qui
a pris le monument sous sa sauvegarde vis-à-
vis des gouvernements étrangers, a-t-il chargé
son département de l'intérieur d'attirer l'at-
tention de la munici palité sur cette situation
en l'invitant à exercer une surveillance sur
les abords du monument.

Unions chrétiennes. — Le comité
universel des unions chrétiennes de j eunes
gens vient d'avoir une importante séance ;
on sait que le siège de ce comité Inte rnationa!
est à Genève et qu 'il soutient aujourd'hui des
rapports plus intimes avec la mission parmi
les employés d'hôtels et avec la fédération
universelle des étudiants chrétiens.

Ce comité a également décidé de travailler
au développement de l'œuvre d'évangélisa-
tion parmi les marins, ainsi qu'à celui du
département missionnaire, et des secrétaires
missionnaires," qui consa reat leur vie à la
jeunesse en tant de pays.

D'autres questioas, celle de la fédération
des instituteurs chrétiens, la caisse d'assu-
rance des secrétaires d'unions chrétiennes,
ont occupé aussi lé comité universel.

Le travail au milieu des «émigrants> aug-
mente encore et occupe beaucoup les agents
du comité.

Cette énumération donne une idée du tra-
vail accompli par le bureau du comité univer-
sel des unions chrétiennes.

BERNE. — Il y a des gens qui ne reculent
devant aucun moyen pour gagner de l'argent.
Dans une petite ville, raconte le « Birsbote »,
vivait un marchand de vin dont la spécialité
était de recevoir une quantité de petits j our-
naux étrangers, absolument inconnus dans la
contrée 1 Etait-il si fervent de la presse que
cela ? Non pas; mais aussitôt qu'il lisai t dans
une feuille un avis mortuaire d'une personne
solvable, vite il adressait au défunt un ton-
neau de la plus abominable mixture, le bapti-
sait d'un nom pompeux avec la facture : « Sui-
vant votre commande du... » Et, comme date,
dix à vingt j ours avant le décès. Les parents
du défunt , dans l'émoi du deuil , ne prenaient
en général pas la peine de vérifier et la com-
mande et le contenu ; puis, au moment de
goûter celui-ci, ils trouvaient que tout de
même le mort n'avait pas un si fin goût que
cela! Mais qu 'importe, le vin était payé !

Cependant, tant va la cruche à l'eau qu'à la
fin elle se casae. Un beau j our, notre mar-
chand de vin expédia une feuillette de son
« gratte-gosier » à un pasteur qui venait de
mourir, avec la facture d'usage : « Selon votre
commande du... > Or, il advint que ce pasteur
était pai alysé depuis trois ans et, qui plus
est, ne buvait pas du tout d'alcool. La veove
devina une affaire d'extorsion; la justice
s'en mêla ct le marchand de vin fila. U court
encore.

— Le Grand Conseil a clos sa session après
avoir approuvé un décret concernant la répar-
tition de la contribution de l'Etat à l'école
primaire, et un décret sur l'organisation du
département de l'agriculture et la création
d'un fonds cantonal du vignoble.

Plusieurs députés jurassiens ont déposé une
motion tendant à ce que l'Etat vienne en aide
aux ouvriers atteints par la crise de l'horlo-
gerie et étudie la question de la création
<t'une caisse de chômage.

— Le synode de l'Eglise bernoise qui s'est
réuni le 9 novembre dernier a pris des déci-
sions qni ne f cuvent pas passer inaperçues.

Le budget soldant par un déficit , le taux de
l'impôt ecclésiastique a été élevé de 1 fr. 50
à2fr .

De la statistique ecclésiastique il résulte
que le nombre des baptêmes a diminué pen-
dant que celai des naissances a augmenté.

Le synode a volé une allocation de mille
francs au monument de la Réformation à Ge-
nève.

La partie réformée du canton de Soleure a
été rattachée à l'Eglise de Berne.

Une proposition visant le droit des femmes
dans l'Eglise sera examinée de près.

Le pasteur Blattner a demandé l'institution
d'une collecte le j our du Jeûne, collecte qui
aurait nn caractère spécialement suisse et
réformé.

Le pasteur Besson a protesté contre lo
transport des troupes lo jour du Jeûne.

BALE-CAMPAGNE. — Les agriculteurs
d'Ailesheim e..des environs ont d icidé d'éle-
ver le prix du lait de 22 à 25 centimes»

— Entrant vendredi matin dans l'église, le
marguiller de Hcelstein ne fut pas peu stupé-
fait d'apercevoir un reste de feu aa beau
milieu de l'édifice. Il s'approcha et distingua
parmi les débris une bible, des livres d'heures
ou de messe qui achevaient de se consumer.
Les profanateurs avaient en outre découvert
l'autel ct abîmé l'harmonium.

On suppose que des rats d'églises, furieux
de ne rien trouver de précieux dans la sacristie
ni dans les troncs, se sont vengés de leur dé-
convenue par cet acte d'odieux vandalisme.

ZURICH. — D une enquête faite par le mé-
decin des écoles de la ville de Zurich , il résulte
que sur 3352 enfants examinés, 45 seulement
j ouissaient d'une dentition absolument saine.

— On vient de créer à Zurich un club do
jeunes filles destiné â grouper, pour les veil-
léesj les isolées de passage ou en séjour dans
la grande ville.

Il faut voir, comme tout est gai, propret et
bien installé au local du club. On a choisi à
cet effet une vieille maison zuricoise, près
de Bellevue. L'édifice n'a pas grand air exté-
rieurement, mais à l'intérieur, tout y a le goût
du « revenez-y ». On y trouve une belle grande
chambre commune, chauffée par un vieux efc
énorme fourneau en catelles; voici un piano,
deux machines à coudre, de j olies fleura, de
frais rideaux, bref tout ce qu'il faut pour
rendre la pièce accueillante.

Une seconde salle est la bibliothèque aus
rayons déj à fort j oliment garnis d'oeuvres
diverses. Puis vient la chambre d'études. Le
français, l'anglais, la littérature, la coupe y
sont tour à tour enseignés par des maîtresses
dévouées Le soir, à 7 heures, les directrices
président à un thé.

Les visiteuses sont libres d'apporter leur
souper. Et tous ces avantages sont offerts pour
la somme plus que modique d'un franc par
mois.

Voilà une œuvre utilitaire qui sollicite l'at-
tention des pouvoirs publics dans toutes les
villes industrielles.

Chalet de la Promenade - JYeiicliàfcI
i Sonntag den 28. November 1909
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Hasemann's Tôchter
l-ustspiel in -t Akten, von Adolph L'AURONGE

Nach der Yorslcllnng TANZ Orchesler „La Mascotte"

EINTRITT8PREIS : 70 CENTIMES
Zum zahlreichcn Besuche ladet freundlichst ein ,

Allg. Arbeiter Bildunqsverein Neuenburg.

Monsieur David GIROUD h
et ses enfants  exprimen t h
leur profonde gratitude _ B
lotî t es les personnes qui S
leur ont donné des témoi- m
gnages de sympathie pen-. n
dant le grand deuil qui B
vient de les frapper. j^î

Corcelles, 24 novembre. . B
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Qui serait disposé à prêter

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

Société .Utilité publique
Vendredi 26 novembre 1909

_ 8 h. 'A du soir

à l'Aula de l'Université

Conférence pnMiqne
et gratuite

La guerre à travers les âps
(avec projections)

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

MA__ _I__-G___T~
Monsieur dans les 30 ans demande

à faire la connaissance d'uno de-
moiselle ou veuve à peu près du
même âgo, en vue cle mariage
sérieux. — Ecrire à A. B., poste
restante Areuse.

H. U CLERC
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.o.

Rue du Bassin 14

lËJIIII
66™ concert
lia Tente des billets aux

membres 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 ries n°s d'ordre
se fera à f & h. précises et durera
5 minutes. S'il y a lieu un se-
cond tirage so fera après que la
première sério aura passé.

LE COMITÉ

Beiiîsc_e reformierte _Mn_e
fissions/gst

Sonntag, 28. lVovem_c. 1909
Morgens 9 5. Uhr. untere Kirche ,

Missionspredigt : Herr Mis-
sionssekret_r J. Millier, aus
Basel. frûher in Indien.

Abends genan 8 Uhr, untere
Kirche, Vortrag von Herrn
MissionssekreUtr .f. Jlliîller, ans
Basel : ,,__lie_e în das gegen-
wttrtige Geistesringen in
Indien". 
___ - Freundliche Einladung an

Jedermann.

Hôtel du Poisson
AUVERNIER

Tons les samedis

TRIPES
CHAUMONT

Ut les Mélèze.
fermé jusqu'au l"mai prochain

par contre le

PETIT HOTEL
restera ouvert toute l'année

Grandes salles a_ 1er et plain-piôd
pour pensionnats , sociétés, etc.

Place pour 150 personnes
Salle à manger — Salon spécial pour familles

Gn trouvera pendant tout l'hiver
restauration chaude ou froide; tous
les dimanches dîners depuis 1 fr. 50.

Pour société de plus do 10 per-
sonnes, on est prié d'avertir le
jour avant.

Thé, café, chocolat, etc., à
toute heure.

Un avis affiché au kiosque _
journaux avisera le public si les
Alpes sont visibles.

Sur demande, service d'automobile.
Se recommande,

Fritz WENGER-SEILEI.

Hôtel ëTêM
Samedi soir, à 7 .heures

__ ___X_P__ffli c o -
nature et à la mode de Caen

Dimanclie soir : CIYET DMJËYRE

lillÉ à loi
C. £.s.grctain

TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

COURS
et Leçons particul/eres

.6 M. G. GERSTER, pfessenr
Gymnastique rationnelle, sué-

doise, médicale.
Boxe, anglaise ot française.
Canne.
J-Scriuie, fleuret et sabre.

Tenue, Danse, Calisthénie
Cours et leçons pour débutants.
Cours et leçons de perfectionne-

- ment.

Installations modernes - Douches
Renseignements à l'Institut,

Evole 31 a. -

SAGE-FEMME
de l" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE •

Madame A. S A VIGNY
1, FUSTERIE, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames - Discrétion - Adoptions

r—__D— '¦ "¦¦ ¦ " —O—¦_H—¦_ _—_»——~-"

M P_Or _._ _B6_» 1
_s^̂ J___L__yR5[QMâl

|jj _>"•-.,.....i,„p._E^» ~ AT^—^^^*̂ _ _li____&---̂ -~—-_._ ___=_—- _= _^2> „

ÎSt |g Sous csUs rubrique, paraîtront sur, denjande toutes annonces f|Si d _ .£._, restaurants, buts de courses, si/ours d iii , etc. Pour §)
ia les conditions, s adresser diractament â l'administration de la M
§5 Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neut _, ii
_ — !>

| lis - BMflltel Met - ijelje la .are I
H Gut empfohlcnes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recoin- fe
w tauraut. Schôner Saal fur lus- mandé. Belle salle pour joyeuses S§
H tige Gesellschaften wie: Hoch- sociétés telles que : noces, bop- _
j| zeiten , Taufcn , etc. Gute Kûche. tême., etc. Bonne cuisine. Vins \%
§ I _ine Weine und Bier. Schôn- fins , bière. La plus belle excur- ©
Sjj ster Ausflug der Umg.bung. sion des environs. |j
S Bestens empf iehlt sich. Se recommande vivement, M

 ̂
Rudolf Schwah .Rodolphe Schwab p

SS Initier in firiaa Geb. Schwab de l'ancienne maison Sebwab frères _
V___________ S ____'6œ£__Tg__—___^

^^̂~^~^m̂ *̂m̂ ~~~ . , — .

Reconstitution du Vignoble
Le Département , de l'industrie et de l'agriculture rappelle aux pro-

priétaires et vignerons que les défonçages des parcelles h
reconstituer doivent être exécutés à la profondeur de
60 centimètres au minimum, pour autant que la nature
du sol le permet. L'inobservation do .cette condition entraîne pour
le propriétaire la perte de tout subside fédéral et cantonal. 11G4.5N

Travaux en tous genres à .'i_j.rhnerie de ce journal

Décès
23. Emma née Vuilliomenet , épouse de

Numa Girard, Neuchâteloi.o, née le .8 décem-
bre 18i9.

24. Joséphine , fillo de François Raffaghclli
et do Maria néo Dalle-MoUe, Italienne , néo le
1er janvier 1904.

ETAT-CIVIL DE SEUCBfflL

Les trésors de la msr

Dans la nuit du 9 octobre 1799,une corvetlo
de guerre anglaise , la «Lutine *, voguait vers
Hambourg. Elle portait dans ses flancs un
ibaigoraent d'or, trente raillions, destiné à
apaiser la pani que financièr e qui sévissait
¦dans la cité allemande.

Survint un ouragan. Les flots déchaîné- se
ruèrenl à l'assaut du bâtiment et , victorieux ,
-'engloutirent ,Le navire sombra dans les eaux
.hollandaises du détroit de Zuyderzee .

La Hollande .amie de la France, revendi qua
alors la propriété du naviie naufragé ct de
Eon chargnment , comme butin de guerre. La
Fiance était à celte époque cn guerre avec
l'Ang leterre. L'aubaine était appréciable cl

tous les efforts furent tentés pour repêcher le
trésor britanni que enfermé dans les flancs de
la corvette.

Ils furent vains : un linceul de sable recou-
vrait déj à l'épave!

Le roi de Hollande, quelques années plu.
lard , eut alors la coquetterie d'abandonner
trésor et épave au roi d'Angleterre ; mais le
gouvernement anglais avait alors bien d'au-
tres soucis, et la compagnie du Lloyd qui ,
pour avoir assuré la corvette, avait dû payer
une somme considéiable, se vit Cnalement
attribuer la propriété du bateau naufragé .

Elle parvint , au cours de ces dernières an-
nées, à dégager 198 barres d'or et d'argent ,
représentant une somme de près do trois mil-
lions. Le sable avait été en paitie emporté
par les marées. La corvette était apparue ;
mais le sable revint et ensevelit pour la se-
conde fois trésor et épave.

Pour arracher les proies que l'océan garde
j alousement, les chercheurs disposent aujour-
d'hui de ma_iines compliquées , d'appareils
scientifiquement conçus. Ils ont fait appel aux
ingénieurs , et les ingénieurs ont servi leurs
désirs, imaginant un bateau capable, d'après
leurs calculs.de violer le tombeau mouvant au
fond duquel gisent encore les millions anglais.

Quarante mille tonnes de sable les recou-
vrent. Les ingénieurs ont construit un bateau
qui aspirera ces quarante mille tonnes en
vingt-quatre heures L.. Puis ils imag inent
une soi le de cbambie de travail , qui permet
aux sauveteurs de travailler sans au _ne gène
dans les flancs du navire qui recèle l'or an-
glais et de le lui ravir.

Le navire qui a reçu ces installations et
porte ces appareils est une sorte de chaland à
faible tirant d'eau traversé d'un puisard. Il a
•1- mètres ùo long sur 12 de largcLes pompes
centrifuges installées à son bord sont d'une
rare puissance. H est majestueux comme
toutes les conceptions de la science.ee bateau 1

La chambre de travail qui sera descendue
sur l'épave est en acier, construite sur le mo-
dèle des sons-marins. Munie de portes qui
peuvent s'ouvrir sur le fond , elle contient de
l'air comprimé.

Deux paires de hublots sont les yeux de ce
monstre d'acier et d'éclatants projecleuis élec-
tri ques constituent ses prunelles.

Il se déplacera autour de l'épave selon la
volonté des hommes tap is dans ses entrailles
de métal

————>¦——————__¦¦ __————_____________ -—— tm,~- M 11 nr_»-¥_Tirr__

U entrera en fonctions, ce monstre, dès que
les pompes auront épuisé le sable. On choisira
les beaux jours d'été. Le bateau est prêt. La
chambre sous-marine est armée... attendons
donc l'été !

RHUMATISMES -
¦l___

_---_-_--BnM_--____ >

«Le RHE- MATOl. est le vér i table re-
mède des affection* rhumatis-
males. Il m'a complètement guéri
d'une seiatique qui me faisait souffri r
depuis des années. Propager ce bon re-
mède c'est rendre service à l'humanité. »

Signé: A. Clansse
Commissaire de Police.

Florennes (Belgique), le 17 mars 1909.
Exigez le RHEUMAT0L ! c'est la meil-

leure friction , le remède le plus effi-
cace contre les Rhumatismes et les
Névralgies. Pr. 1.60 le flncou avec
mode d'emploi. — Toutes los pharma-
cies de STeuchatcl et du Vignoble.

B__ - Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Nous y revenons toujours
Dans notre famille, nous employons toujoura

avec beaucoup de succès les Pastilles Wybert
de la Pharmacie. d'Or à Bàle, dites « Pastilles
Gaba » , contre les catarrhes de tout genre et
la toux. Bien que nous ayons essayé de temps
à autre d'aulivs produits, nous revenons
cependant toujours aux Pastilles Wybert, qui
sont ce qu'il y a do meilleur.

Clara St., à Taingeo.
Dans lés pharmacies et drogueries, à 1 fr.

la boîÇe. , '_.

Retour d'âge
Le corps médical ordonne généralement

l'Klixir de Virginie Nyrdahl contre les
accidents du retour d'âge, tels que : hémor-
ragies, congestions, vertiges, étouffements, pal-
pitations, gastralgies, troubles digestifs et ner-
veux. .

Co médicament , par son action sur le sys-
tème veineux , est également souverai n contre
les varices, les hémorroïdes ct la phlébite. En-
voi gratuit do la brochure explicative en écri-
vant : Produits __yrdahl, «O, rue de
_a Rochefoucauld, Paris.

Tout Kl ix î r , soi-disant du Virginie, ne
portant pas la signature de garantie Xyrdahl ,
est uno imitation ou uno contrefaçon.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
' eus in _Mp (âisiinp

M. P. Vouga, privat-docent , donnera cet hiver un cours libre
gratuit d'archéologie préhistorique.

La leçon d'ouverture aura lieu lo mercredi 1" décembre, h
5 heures, _ l'Amphithéâtre des Lettres.

Sujet de la leçon :

£es populations lacustres néolithiques
La séance est publique

_ _̂_ 
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Bienne. — A la rue Dufour , près de la
maison d'école, une dame d'un certain âge a
(ait une chute si malheureuse sur le sol glis-
sant qu 'elle s'est fracturé une j ambe.

Au faubourg du Jura , une fillette a été ren-
versée par une voilure de campagnard , heu-
reusement sans éprouver do blessures graves.

Vully (corr. ). — Nos Vuiflerains sont re-
venus de Berne le cœur content et le gousset
bien garni. La foire a été bonne; le ciel avait
exaucé nos vœux et c'est par un beau soleil
d'automne que marchands et marchandes ont
pu liquider leurs provisions. Lo beau temps
j oue un grand rôle dans cette kermesse des
plantes potagères. Les dames ménagères de
ville sont un peu comme certains insectes,
elles n'apparaissent dans les rues qu 'aux
chauds rayons du soleil. Aussi lundi l'affluence
des acheteurs a été grande et , au dire de
vieux habitués , depuis longtemps on n'avait
vu pareille cohue dans les rues. Les marchés
qui aut refois duraient fort tard dans la soirée
étaient terminés déjà à 4 heures de l'après-
midi, pour une bonne partie. « Cela avait ce-
pendant du bon , me disait un vieux malin ,
ces ventes de nuit , certaines marchandises de
qualité inférieure pouvaient ainsi s'écouler
plus facilement ». < C'est vrai , aj outait-il ,
qu 'on nous payait souvent en mauvaise mon-
naie I A malin , malin et demi».

Los légumes, celte année, étaient beaux et
de bonne qualité. Oignons, salsifis, poir eaux ,
céleri , tout avait réussi. La saison qui fut si
marâtre pour certaines cultures et plus parti-
culièrement pour la vigne, a été propice aux
plantes maraîchères. C'est une compensation.
Un vieux dicton — qui je crois est bien vuil-
lerain — veut que pour que l'année soit
«bonne » au Vully, au point de vue financier,
il faut que < les hommes chantent à la vigne
et les femmes pleurent au jardin !» Cette fois,
les femmes ont pris leur revanche et c'est par
les produits du jardi n que le budget de fa-
mille sera équilibré. Mais & la campagne la
bourse est commune et tout lc monde en pro-
fitera.

L'abondance des légumes et leur valeur
j ustement estimée ne veu t par dire que nous
vivions en plein pays de Canaan. Certes non !
Il faut peiner dur pour avoir son pain',- les
cultures maraîchères demandent de grands
aoiua et surtout des sains asaidua ; seules nos

femmes du Vully pourraient dire à quel la-
beur elles sont astreintes pour arriver à de
tels résultats. De plus ces cultures demandent
des sacrifices et souvent le bénéfice n 'est pas
en rapport direct avec les dépenses de force
et d'argent qu 'elles exigant Aussi malgré tant
d'efforts l'on ne devient pas riche au Vully et
la crise financière qui se fait sentir un peu
dans tous les domaines laisse à peine à nos
cultivateurs de quoi nouer les deux bouts.

Et pourtant les prix se sont bien maintenus
cette année. On avait craint un moment , vu
la quantité cl la concurrence toujours plus
forte des légumes étrangers, une baisse. Il y
a plutô t une légère hausse sur l'année der-
nière. Les salsifis se sont vendus de 18 à 25
cent. le paquet , les oignons, 12 fr. les 100 chaî-
nettes, céleri , 10 à 15 cent, le paquet de 3
plantes , poireaux , 10 cent, la botte , etc. ; vos
ménagères verront qu 'il n 'y a pas grosse
diflérence avec les marchés de Neuchâtel et
il en sera toujours ainsi: quo po".r les con-
sommateurs les prix seront toujours trop
élevés et pour le vendeur , jamais assez.

C. Ii
Yverdon. — La Société pour le dévelop-

pement, aidée par «La Flore du Jura », pro-
j ette do créer au bord du lac, près du canal
oriental , un étang où seront réunies toutes les
fleurs aquatiques des marais dont la dispari-
tion progressive, par suite du dessèchement
de ceux-ci, est si fàchpusc au point de vue
scientifi que.

Ce projet a immédiatement rencontré l'ap-
probation non seulement des botanistes de la
contrée , mais de nombreuses personnalités du
dehors. Ce sera une création uni que dans
notre pays.

D'autre part , la Société du développement
a confié à MM. Correvon, père et fils, de Ge-
nève, l'élaboration d'un plan d'aménagement
des terrains au bord du lac et peut-être de la
place d'Armes. Quand il sera établi , les auto-
rités et la population seront invitées ù donner
leur avis et alors on pourra passer à l'exécu-
tion par tranches suivant les ressources finan-
cières mises à la disposition de la Société pour
le développement.

RéGION DES LACS

CANTON
Une protestation. — A la suite don

article paru dans le «Bulletin mensuel du dé-
partement de l'instruction publique » qui cri-
tiquait en . termes violents l'infériorité dans
laquelle se trouvait la majeure-partie des can-
didats au brevet d'aptitude pédagogique lc
< National suisse » publie la protestation sui-
vante de la société pédagogique:

«Les membres de la société pédagogique,
réunis en assemblée générale à Neuchâtel, le
13 novembre, protestent a l'unanimité contre
la publication de l'article paru dans le numéro
de novembre du «Bulletin mensuel», sous le
titre «Brevets d'aptitude pédagogique». Les
appréciations qu 'il contient sont généralisées
à tel point qu 'elles peuvent ébranler la con-
fiance du public à regard du corps enseignant
du canton. Nous tenons à cette confiance et
pensons la mériter».

Suivent de longs commentaires.
Militaire. — La quatrième école de

recrues d'infanterie de la I_ M division, en
service à Colombier, doit exécuter, auj ourd'hu i
et demain, des ti rs de combat sur la place dé
tir d'Yverdon.

La Béroche. —- Dimanche, un cycliste
qui descendait à forte allure de Montalchez
sur-Saint-Aubin serra les freins à un virage ;
le fit-il un peu trop brusquement? Le fait est
qu 'il fut si violemment proj eté à terre qu 'il se
fractura l'épaule. Il put encore se rendre chez
un médecin, lequel lui donna ses soins. Son
état nécessitera un repos assez prolongé.

— Samedi après midi , M. C, aubergiste,
était allé, avec son attelage, livrer de la mar-
chandise à Gorgier. Il s'apprêtait à descendre
la route de Gorgier à Chcz-lc-Bart et , après
avoir mis le sabot, il voulut monter sur le
siège de la voiture, le cheval avança au mo-
ment où M. C. posait le pied sur la roue; M. C.
fut traîné sur un assezlong parcours. Résultat:
de fortes égratignures au corps et vêtements
en lambeaux. ,

Val-de-Ruz. — La commission adminis-
trative de l'école cantonale d'agriculture a
adopté le nouveau plan d'études avec horaire
modifié.

Elle a nommé professeur d'agriculture , d'é-
conomie rurale , d'industri e laitière , d'alimen-
tation du bétail , M. Armand Taillefert , de
Fiez (Vaud), porteur du di plôme de l'école
polytechni que;, maitre du cours d'élevage du
bétail et d _c _o_ ic alpestre, M. Ernest-Bille ,:
directeur actuel de l'école ; ruaitie du cours
d'améliora tion des sols, M. John 'Wild , ins-
pecteur cantonal des drainages , à Cernier.Ces
professeurs entreron t en fonctions le 1" mai
prochain.

Boudry. — 11 s'ouvrira l'année prochaine
à Boudry une de ces écoles nouvelles connues
dans la Suisse allemande sous le nom de Lan-
derziehungsheim. Ceux de nos lecteurs à qui
n 'ont pas échappé les articles dans lesquels il
nous est arrivé de parler de ces établissements
accueilleront avec j oie cette nouvelle.

La Chaux - de - Fonds. — Mercredi
après midi, vers 1 heure et demie, un ouvrier
charpentier , Frédéric Bachmann , occupé sur
un échafaudage à poser des lambris sur la
façade nord de la poste de la Charrière, a
glissé et est venu s'abimer sur le sol, de la
hauteur d'un deuxième étage. lïelcvé dans un
état assez inquiétant , il a été reconduit à son
domicile. Les médecins ne peuvent encore se
prononcer sur la gravité de son cas.

CORRESPONDANCES
CL* journal réserve KM op inion

é Tigvet da lettre, p araissant ma telle nsirltjaf

Neuchâtel, le 23 novembre 1909.
Monsieur le rédacteur,

La réponse que M. Jeanrenaud donne à
notre lettre du 18 écoulé ne fait que confirmer
nos dires et nous l'en remercions.

Mais il n'en reste pas moins vrai que ce
travail profite, à part ce que le dit représen-
tant retire, à la fabri que de Horgen et que
ces travaux chiffrent par une somme assez
rondelette et qu 'il ne serait que justice d'en
faire profiter les contribuables.

Pour ce q\ii concerne le brevet de ces fenê-
tres, oh nous affirme que seules les fermentes
sont brevetées.

En outre nous demandons instamment à
notre chef des travaux publics de faire une
remise des travaux plus impartiale. Nous
pouvons-citer le fait que le principal patron
menuisier travaillant pour le château n'a pas
les ouvriers qualifies pour cela et qu il est
obligé.de rcraottre certains de ces travaux en
seconde main, à un autre patron , et ceci non
plus pour des travaux soi-disant brevetés.

Il est facile, lorsque l'on connaît tons ces
dessous, do comprendre pourquoi il faut dès
prodiges pour que notre budget cantonal ne
boucle pas avec d'énormes déficits.

Nous profitons aussi do demander à-M. Per-
rier, si ce serait un effet de sa complaisance
habituelle de nous donner ré ponse à la lettre
chargée que nous lui avons envoyée en date
du 18 novembre écoulé, restée jusqu 'ici sans
réponse.

En. vous remerciant , Monsieur le rédacteur ,
de votre complaisance à insérer ces lignes,
nous vous prions de croire à notre parfaite
considération.

Pour le comité de l'U. 0;'
Le Président ,

JEAN BANDELIEE.

Affaires bâlbisës *'
Dans sa séance de j eudi matin , lo Grand

Conseil bûlois a discuté le proj et du gouver-
nement relatif à la séparation des Eglises ct
de l'Etat. ''

La fraction radicale a proposé le renvoi du
proj et _ _ unc commission et cette proposition
a été appuy ée par le parti populaire catholi-
que, tandis que les libéraux ct les socialistes
demandaient la discussion immédiate.

Par 65 voix contre 49, il a été décidé de re-
noncer au renvoi du proj et a une commission.
La discussion en détail a été renvoyée à une
séance ultérieure.

Le tunnel de base du Hauenstein
Dans sa séance de j eudi , le conseil d'admi-

nistration des C. F. F. a discuté les projets
de la direction générale relatifs au tunnel de
base du Hauenslein.

Une proposition de M. Conrad , conseiller
d'Etat des Grisons , de ne pas entrer en ma-
tière , a été repoussée à l'unanimité moins une
voix , et le proj et a été définitivement adopté
avec la même maj orité, conformément au
texte proposé par la commission permanente
qui élève les crédits demandés à 24 millions
de francs.

M., Sand , directeur général, a rapporté aïj ,
nom. de la direction .générale ctr .ftL .Schuma-
cher, conseiller d'Etat de Lucerne,' _u no-^-e
la commission pormanenk._ _

Les délégués argoviens ont déclaré main-
tenir leur point de vue que le percement de
la Scbafmatt était la meilleur e solution , mais
Us ont renonc é ù combattre les propositions
présentées.

La question de la forme à donner à l'arrêté
fédéral (décret du Conseil fédéral ou loi sou-
mise au réf érendum) a élé effleurée , le conseil
d'administration est d'avis qu 'il n'a pas à
prendre position sur celte question.

La proportionnelle à Saint-Gall
Le bureau du Grand Conseil saint-gallois a

nommé dans la commission pour la propor-
tionnelle six radicaux anti proportionnalisle s
ct neuf conservateurs-démocrates proportion-
nalistes. Le président de la commission est
M. Scherrei-Fùllemann , conseiller national.

L'affaire Kuijper
La deuxième Chambre néerlandaise a con-

tinué jeud i la discussion du budget .Le député
socialiste Troelstra dit que la parole d'hon-
neur de M. Kuiiper ne suffit pas pour prouver
son innocence dans l'affaire des décorations.
11 relève plusieurs contradictions ou inexacti-
tudes dans l'exposé des faits de M. Kuij per et
conclut que les faits connus justifient une en-
quête parlementaire dans l'intérêt de M.
Kuij per lui-même et dans l'intérêt de l'hon-.
neur national . La droite, forte de sa majorité ,
peut étouffer l'affaire. L'orateur espère que la
droite prendra l'initiative de provoquer -une
enquête.

Au Sénat français
Le Sénat a repris la discussion des retraites

ouvrières. . .
M. Jenouvrier , catholi que, déclare qu 'il vo-

tera la loi, tout en craignant qu 'elle n 'apporte
des déceptions au monde ouvrier. L'oi'at.ur
est partisan du système de la liberté et estime
qu 'il faudra fairo l'éducation morale des ou-
vriers ». (App l.)

M. Gaudin de Viilaine votera la loi comme
un minimum de bienfait social , mais il croit
qu 'on marche vers une épouvantable impasse
financière.

Après l'intervention de MM. Fortin et
Cauvin , la discussion est renvoyée à mardi
prochain pour permettre à la commission des
finances d'examiner un rapport sur une nou-
velle solution proposée le 12 novembre par le
ministre du travail .

Le roi Ferdinand en Serbie
Le roi de Bulgarie est arrivé ;\ Belgrade

j eudi après midi. Il a été salué à la gare par
le roi Pierre, le prince héritier, M.: Milovano-
v/itch, ministre des affaires étrangères, et le
personnel de la légation bulgare.

Les deux souverains se sont rendus au pa-
lais cn prenant , sur le désir du roi Ferdinand ,
non pas le chemin direct sur lequel étaient
postés les gendarmes, mais en faisant un
détour. Un nombreux public a salué avec en-
thousiasme le roi Ferdinand.

La dépopulation en France
La Chambre française a repris je udi la dis-

cussion du budget do l'intérieur.
M. Gauthier (de Clagny) étudie le mouve-

ment de la population en France. D attribue
la diminution progressive du nombre des
naissances à l'abandon de plus en plus grand
des idées religieuses.

L'orateur cite le nombre croissant des
avortements. Il existe en Franco plusieurs so-
ciété _.é__lt_ _sj_ a.ue_ dont une surtout - fait
par tous les moyens, notamment par des pu-
blications, une propagande dos. plus actives.

M. Brianxl dit qu 'à l'époque où il était mi-
nistre de la justice , des poursuites ont été
engagées contre les auteurs de ces publica-
tions.

M. Compère-Morel critique l'organisation
sociale qui fait de la femme la concurrente de
l'homme et la détourne de la maternité: «Je
propose, dit-il , un proj et de résolution invi-
tant le gouvernement à subventionner los
communes s'imposant des charges pour l'as-
sistance de la maternité ».

M. Briand accep te la motion Comp ère-
Morel, mais seulement à titre d'indication.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
O. F. F. — La direction générale des

C. F. F. propose au conseil d'administration
de verser en 1909 aux ouvriers un supplément
de 120 franc, pour renchérissement de la vie.

L'éruption de Ténériffe. — La vi-
tesse du courant de lave augmente , il s'est di-
rigé derrière la montagne de lima. On craint
qu 'il ne la dépasse. Uno nouvelle bouche s'est
ouverte mercredi.

De nombreux touristes sont arri vés près du
volcan pour voir l'éruption. Le vapeur anglais
« Adana » a débarqué des touristes venus
dans la même intention.

— Des dépêches officielles de Ténériffe an-
noncent que la masse de lave s'étend vers le
nord , divisée en deux bras dont l'un s'avance
avec une certaine rap idité et a parcouru en
neuf heures treize kilomètres ; il rej oindra
probablement la coulée qui s'avance vers
Santiago. Celle-ci n 'a pas fait beaucoup de
chemin , mais, par conlre, elle a augmenté de
largeur. L'exode dos habitants continue.

Catastrophe minière au Japon. —
Une explosion s'est produite dans une mine
de houille de Onouka , dans la province de
Fulcuoka. Il y a 15 tués et 228 ensevelis.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de 1» __ * d 'Jtvit de T\etichatel)

Ce serait une vengeance
Berlin, 26. — On mande de Vienne aux

jour naux du malin :
Dans l'affaire d'empoisonnement, l'idée que

l'on a. eu .tout d'abord , qu 'il s'agissait d'un
acte de vengeance commis, par un élève de
l'école de guerre non promu , parait se con-
firmer, i

LUCERNE. — Dans le canton de Luceme,
_ rouget du porc sévit .avec rage. Aussi, le
gouvernement prend-il des mesures énergi-
ques. Il encourage l'abatage de tous les ani-
maux dans une porch erie contaminée et in-
demnise les propriétaires. De même, il prend
& sa charge lo 50 % des frais occasionnés par
la vaccination contre le rouget.

TESSIN. — De Lugano on annonce Ja
mort, à l'âge de 80 ans, de Natale Imperatori ,
ancien garibaldien , qui prit part à plusieurs
combats et avait atteint le grade de lieutenant.
En 1863, Imperatori avait organisé, avec
deux Italiens, un attentat contre Napoléon III,
à Paris. Dénoncé, et condamné û vingt ans
de travaux forcés, il fit sept ans au château
de Clairvaux , puis fut libéré par la troisième
république.

FRIBOURG. — Les obsèques du colonel
de Techlermann ont eu lieu j eudi matin selon
lo programme annoncé : 10 heures , grand
office funèbre à Saint-Nicolas ; 10 h. 40, dé part
pour la maison mortuaire ; 11 heures , départ
du cortège de là maison mortuaire , pour le
cimetière Saint - Léonard. Le département
Militaire fédéral avait chargé le lieutenant-
colonel Thurlcr des fonctions de commandant
4e place.

Voici quel a élé l'ordre du collège funèbre :
deux pelotons de dragons, la musique du
bataillon 17, uno section d'infanterie , une
section d'artillerie de campagne , trois sec-
tions d'infanterie avec le drapeau , le clergé,
le char funèbre , les parents, le chef du dépar-
tement militaire fédéral et les commandants
de corps d'armée et de divisions, les attachés
militaires étrangers, le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg et les délégations civiles des
Etats confédérés avec leurs huissiers, le tri-
bunal cantonal , le conseil communal de la
¦ville de Fribourg, la musique do landwehr,
les officiers par rang de grade, les sous-offi-
ciers et soldats, les bannières et délégués des
sociétés, le public en (colonne par quatre), une
compagnie d'infanterie et un peloton de dra-
gons.

Au cimetière.la cérémonie a été très courte.
Après les prières mortuaires, le colonel Wille,
commandant du 3" corps d'armée, a adressé,
en quelques paroles très brèves, mais poi-
gnantes d'émotion , un dernier adieu à son
ancien frère d'armes.

Une section d'infanteri e a tiré une salve,
{_ia la foula s'est écoulée et les troupes se
sont remises en marche au son j oyeux des
faafaies, qui, suivant l'usage militaire, con-
iraslent avec les marches funèbres du cortège.

VAUD. — Jeudi matin , vers 3 heures, M.
Auguste Magnoley, syndic d'Etoy, était avisé
qu'un homme gisait inanimé au bord de la
route d'Etoy à Aubonne.Immédiatement rendu
sur place, il se trouva en présence du cadavre
d'un nommé Jules Giriens, d'Etoy, 35 ans,
célibataire, récemment revenu d'Amérique,
où il n'avait pas fait fortune et où il avait
laissé une jambe. Il portait à la tête trois fortes
blessures, qui avaient dû déterminer la mort.

D'une enquête préliminaire, il résulte que
Jules Giriens était descendu _ la station d'Al-
lamand, à minuit 15, da train 36, venant de
Lausanne. Après avoir bu un verre au buffet
de la gare, il s'était mis en .route pour Etoy
en passant par la route des Vaux. :- ¦' '

D'après d'autres renseignements, le charre-
tier de M. Muller, meunier à La Vaux, a
entendu crier : « Au secours » ; il a couru avec
son fouet dans la direction des cris, et aperçut
deux individus qui s'enfuyaient etquiseraient
l'es meurtriers. Ôri est à leur recherche.

NEUCHATEL
L'« Amitié » i la société dramati que de

notre ville, donnera dimanche prochain sa
seconde soirée théâtrale de la saison. '•. ' ..

La pièce choisie est « Les deux Orphelines »,
le drame si populaire. ,

Les personnes qui ont assisté à la représen-
tation de « La Bête féroce » auront pu remar-
quer que la société dramati que 1'-; Amitié > est
mieux montée que jamais , et que ces amateurs
sont aptes à donner en représentations les dra-
mes de ce genre.

«Les deux Orp helines » feront salle comble
et nous sommes persuadés que nul ne regret-
tera sa soirée. Comme toujours l'orchestre
«La Gaité » prêtera son précieux concours.

Concert . — L'« Orphéon > annonce pour
mardi soir, ù la Grande salle des conférences ,
un concert auquel partici peront M"" Madeleine
Seinct, cantatrice , et M. Ad. Veuve, pianiste.
Il y aura , naturellement , de nombreux chœurs
qui permettront à l'« Orp héon » de faire valoir
ses belles qualités. Programme solistique très
intéressant aussi ; les deux artistes qui s'y
produiront sont suffisamment-connus de notre
public pour que nous croyons inutile d'insister.

Paragrêle. — Le « Paragrèlc », associa-
tion d'assurance mutuelle , a eu , jeudi 25 no-
vembre, son assemblée générale ordinaire à
l'hôtel de ville de Nechùtel .

Dans, son rapport , le conseil d'administra-
tion constate que si l'année 1909 a été mau-
vaise pour le viticulteur , elle a été par contre
•excellente pour le ^Paragrêle».

Le fonds de réserve est actuellement de
197,075 fr. 05 ; il était l'année dernière de
161,425 fr. 05. Augmentation, 35,650 francs.

Le montant des indemnités à payer cette
année est de 2416 fr. 25 à répartir entre les
communes de Gorgier et Saint-Aubin-Sauges.
Le « Paragrêle » compte 639 assurés pour
12,732.80 ouvriers de vigne.

Avenue de la gare. — La nuit der-
nière, les travaux ont continué pour la pose
do la nouvelle voie du tramway. Une équipe
de quinze hommes a posé les rails de la courbe
extérieure des Terreaux. Ce matin la circula-
tion des chars reprenait , grâce à ces travaux
do nuit.
. Si le beau temps continue encore quelques

j ours, l'entre prise pourra s'achever dans de
bonnes conditions.au grand contentement des
voyageurs d'abord ct des charretieis ensuite ;
ces derniers, pourlap lupart , ont montré beau-
coup de savoir fairo et ù bien des reprises
beaucoup de patience.

La pose de la nouvelle ligne aérienne avance
aussi très rapidement.

Les Espagnols au Maroc
Melillà, 26. — Jeudi , à 7 heures du matin ,

les troupes camp ées autour de Mclilla ont com-
mencé à partir vers Nador.

Le général Marina et son état-maj or sont
partis pour Nador.

Manifestation avortée
Londres, 26. — La manifestation organisée

par la ligue contre la Chambre des lords a eu
lieu jeudi soir.

Les manifestants se sont portés devant le
Parlement; ils ont siftlé quel ques lords qui
entraient â la Chambre , puis ils ont été dis-
persés sans grande difficulté.

Plus tard ils ont fait une nouvelle tentative
pour rompre le cordon de police.Us ont été do
nouveau dispersés. Quelques arrestations ont
été opérées.

Une arrestation
Paris, 26. — On annonce à la dernière

heure quo Ricordeau , secrétaire du syndicat
des terrassiers , a été art élé sur mandat du
parquet de Corbeil , pour infraction à la loi
sur les interdictions de séjour.

Halte pour souffler
Londres, 20. — Dans sa séance de j eudi ,

la Chambre des communes ne s'est pas occu-
pée du conflit avec les lords.

M. Asquith a annoncé que l'assemblée s'a-
j ournerait jusqu 'à mercredi.
Les Lords reprennent aussi haleine

Londres, 26. — A la Chambre des lords ,
les débats sur le bill des finances a coniinuô.
mais la salle est moins garnie et l'intérêt
moins vif ,

Au cours dn la soirée do violenfes manifes-
tations en faveur du bud get se sont produites
aux abords du parlement.

Londres, 26. — La Chambre des lords a
levé sa séance après avoir ajourn é à lundi le
débat des finances.

Sans fil par la terre
Londres, 26. — On télégraphie de New-

York, en date du 25. au « Dail y Telegraph » :
On annonce que l'ingénieur améri _ in Ni-

colas Tefla a trouvé un système de télégraphie
et de téléphoni e sans fil dans lequel c'est la
conductibilité de la terre qui est utilisée
comme agent de transmission.

Messieurs les membres de la Société hor-
ticole de _ .encha.el-Viile ct dn Vi-
gnoble sont informés du décès de leur collègue ,

Monsieur Ernest EBEI.ÏÎAK»
horticulteur à Auvernier , et priés d'assister à
son enterrement , qui aura lieu vendredi 20 no-
vembre, à 1 heure.

LE COMITÉ

Monsieur Jean Javet et sa fille , Mademoiselle
Marie Javet ,

Madamo et Monsieur Fritz Schorpp et leurs
enfants , à Neuchâtel ,

Monsieur ct Madamo Auguste Pantillon , à
Paris ,

les familles Pantillon. Derrou , Javet et Guil-
lod< à"Praz et Nant (Vull y),

ont la profonde douleur do faire part à leurs
amis et connaissances , de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne de
leur bien-aiméo ot regrettée épouse, mère ,
grand'môro, sœur et parente ,

Madame Marie-Elise JAVET
que Dieu a rappelée à lui , après une pénible
maladie, dans sa 6t rao année.

. Neuchâtel , 25 novembre 1909.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés et jo
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
J'élève mes yeux vers l'Eter-

nel , d'où me viendra le secours.
Ps. CXXI , 1.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 27 courant , à I heure
après midi.

Culte à midi ot demi.
Domicile mortuaire : Chemin du Rocher -i.

Monsieur et Madamo F. Raiïaghelli et leurs
enfants font part à leurs amis et connaissances ,
du décès de leur fille et sœur ,

Joséphine
décédée dans sa Crae année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 20 cou-
rant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Maladière 23.

Monsieur Numa Girard , professeur , à Neu-
châtel , Mademoiselle Hélène Girard , institu-
trice , Monsieur et Madame Gustave Girard-
Joquier et leur enfant , Mademoiselle Mario
Girard ot Monsieur 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 GIRARD née V_.__ .OME.iET
leur chère épouse, mère et grand'mère , qu 'il
a plu à Dieu do rappeler à Lui mardi soir ,
dans sa 00™° année , après une courte ct pé-
nible maladie.

Neuchâtel, lc 2i novembre 1909.
Je sais cn qui j 'ai cru.

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

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

Domicile mortua i re : route de la Côte 71.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .— — __«__ ___B——B—__i

La Veuille d'avis de Neuchâtel,
en ville, g fr. par an.

Ies201itr. la pièco
Pom.de terre. 1.30 1.50 Choux . . . .—.10 —.30
H.ivos — .00 —.70 Clioux-llcurs. —.(10 —.80
Clioux-raves. 1.— 1.20 lo 54 kilo
Carottes . . . 1.40 1.-0 Beurre .... 1.80 —.—
P o m m e s . . .  3.— 4. — » en mottos .j a 1.70
P o i r e s . . . .  2.— 2.50 Fromage sras 1.10 1.20
Noix 5.50 fl.50 » mi-gras. —.00 t.—
Châtaignes. . 5.50 0.— ». maigre . — .r0 —.80

lo paquet £•?»«.. . . . .  -.10 —.—
r. • in on Viande bcout. — .70 1.—Poireaux -.10 -.20 J vache -.70 -.80la chaîne „ veau. _.80 ll20
Oignons . . . —.10 —.20 „ mou t_n —.80 1.40

la douzaine * choval. —.40 —.50
OEuls 1.G0 1.80 » porc . 1.10 1.20

la litro Ijftrd fiim.. . 1.— 1.10
Lait. ..... —.„ .*- » nonrum. —.80 1.—

«eaca__-_---m______________-_______ i___—>______»¦

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 25 novembre 1909

BOURSE DE GENEVE, du 25 novembre 1903 ^»
Actions Obli gations

Eq'Nafc. Suisse 503. — 3% féd. ch. de f. 91.30
Comptoir d'esc. 952.50 3 l'iO. do fer [éd. 9SL-—
Fin. l'co-Suisse G625. — 4%fé_ .  1900 . . 105.80
Union fin. gen. G89. — 3«Gen. à lots . 103.50
Gaz Marseille . 593.— Serbe . . . i% -IS.5Q
Gaz do Nap les. 237.50 Franco-Suisse . 465.—¦
Ind. gen. du gaz 715. — Jura-S., 3 54 % 478.50
Fco-Suis. olcct. 510. — M. -F. Suis. 3 % 478.50
Gafsa , actions . 3800."— Lomb. anc. 3% 293. —
Gafsa , parts . . 3890. — Mérid. ital. '3% 350. —

Demandé Offert
Changes France 100.15 100.20

à Italie 99.50 99.00
Londres 25.23 25.25

Heuchâtel Allemagne.... 123.30 123.37
Vienne.. . . . . .  . 104.00 104.70

Neuchâtel , 26 novembre. Escompte 3 %
Argent lin en jr ren. en Suisse, fr. 92.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 25 novemb. 4903. Clôture.
3% Français . . 99.10 Grod. lyonnais . 13G_ . —¦
Brésilien 4 % . 86.10 Banque oltom. 733. —
Ext, Esp. A %  . 90.20 Suez 4955. —
Ilongr. o r i %  . 98.45 Rio-Tiuto. . . . 1977. —¦
Italien 5 % . 104.05 Ch. Saragosse . 403 .—
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 351. —
Portugais 3% . 64.20 Chartered . . . 41. —
4 % Russo 1901. 98.95 Do Beers . . . . 401. —
5% Russe 1906. 103.30 Goldtlclds . . .  l iG. —
Turc unifié 4% 93.77 Gœrz 53. — •£>
Bq. do Paris. . 1780. — Randrhines. . . 219. —

Cours de clôture Ses raéîaax à Loa.ras (24 m.)
» Cuivra Etain Fonte

Tendance . Facile Facile Calme »
Comptant. 59 2/0.. 140 7/6.. 50/9. 1/2
Terme.. . .  60 5/ ... 142 7/0.. 51/1. ./ .

Antiiivoiae : tendance calme, 29 à 30.— Zinc :
tendance lourde , 23 5/, spécial 23 12/6. — Plomb:
tendance lourde, anglais .13 10/ .. espagnol 132/0.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville. 5 fr. par semestre.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ Tcmpor.cn ttenrés cent» g S _ V .orainant S
g — ._ a g _i
< Moy- • Mini- Maxi- || " „ FûrC6 |cmio mum mum g à g . H

05 .|_i.2 —0.8 -f-2.4 724.7 var. faible couv.

20. "t h . 'A :  Temp.: -|-0.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 25. — Flocons de nei ge fine dans la soirée.

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

Hauteur mo'yenae pour Neuchâtel : 719 ,5""».

j  Kor _ _
"
|
" _ 'l | 22 | 23 g 24 g 25 j  20 g

STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 m.)

2i 1—6.9 |—l0.5!—5.4 |G7l.3| 0.6 |0X0'i laiblc|coiiT.
Un peu do neige tout lo jour.

Temp. Vent Ciel
25 novembre (7 h. m.) —4.6 O. couvert

Niveau du lac : 20 no vembre (7 h. m.) : 429 m. 510
¦ i _______________________B___i_______M_t

Bulletin niétéor. desC.F.F., 26 novemb.jh.m .

Il STATIONS ff TEMPS et VENT_> s S _
E< ; H_^_ .
394 Genève +2 Couvert. Calme.
450 Lausanne -H Qq n. Beati. »
389 Vevey +1 li' -b. tps. »
398 Montreux +| * *
537 Sierre _ ' *

1009 Zermatt ~ Manque.
482 Neuchâtel +2 Couvert. »
095 Chaux-de-Fonds —2 » »
032 Fribourg —4 » »
<.,13 Borne —1 » »
502 Thoune —3 Qq. n.Beau. »
506 Interlaken —4 Tr.b.tps. » _v^.
280 Bàle -|-3 Nébuleux. »
•139 Lucerne -j-t Couvert. »

1109 G .schenon —5 Tr. b. tps. •
338 Lugano +2 » »
410 Zurich +1 Couvert. •
407 SchafThous. 0 » »
673 Saint-GaU 0 » V« d O.
475 Glaris —3 Qq. n. Beau. »
505 Ragatï —3 Couvert. Calma,
587 Coire -5 Tr.b.tps. » .

1543 Davos —9 Qq. n. Beau. »
1836 Saint-Mroitz • —8 » * _
mmmmm——»_____*__?__ ___~~~^SSS__»)

IMPRIMERIE W._sm_a & Spaittai

AVIS TARDIFS

Marée fraîche
On vendra samedi sur la place du JŜ —marché, près de la fontaine, do 1_

belle marée fraîche :
Merlans t\ frire à 35 cent, la livre
Cabillauds a 40 » >
Aigrefins ù 50 » »

Dimanche 28 novembre , à Colombie/

jjran. jfiatch 9e football
CHAUX-DE-FONDS I

contre CANTONAL I
_= Coup d'envoi à 3 heures précises =__t

Entrée : 50 cent. • Dames entrée libre
THÉÂTRE DE ME1ICHAÏEL

Troupe Petitdemange
LUNDI 29 NOVEMBRE

LA FAVORITE
opéra comique en 4 actes

M"° Mary PETITDEMANGE jouera le rôle Je T éorore
B_ ,n ° X. est aussi heurause

que si cllo avait gagné lo gros lot: depuis
qu 'eUe donne tout son linge à blanchir à la
_r. Iî. f i .  elle n 'a plus les tracas et les ennuis
de la lessive à la maison et a toujours du
linge birn lavé et repassé au moment où elle
en a besoin,

<_*:.i.de EClai-chii_e_i. Rendit...-
loi» ., y. Gonard & G> . _ouraz, Neuchâtel.

Dépôt en ville chez M m > F. Chollet,
magasin alimentaire. Ciï rand'rnc 8.


