
Maison à vendre
an centre «le la ville. Ma-
gasin et G logements. —
Etude Brauen, notaire.

Jfiaisûîi à vendre
Un offre h, vendre uno petite

maison , située au centi?o do la
ville , comprenant 3 apparte-
ment* do 2 chambres ot dépen-
dances ot 2 locaux à l'usage do
magasin et atelier. Convien-
drait pour ferblantier ou autre en-
trepreneur. — S'adresser F-t iide
Petitpierre & Ilotz, S, rue
des Epancheurs.

TOO mètres fle terrain
très bien situé, pour uno petite
vil la , Poudrières 45. c.o.

Bevaix
Lies héritiers do fen II.

Henri Itrantier-Barbier, of-
frent  à vendre de gré à gré une

petite propriété
située lieu dit Le Jordil , compre-
nant maison d'habitation (t loge-
ment) ot jardin d' une superficie
totale de 377 m8. Situation agréa-
ble. Assurance 4000 francs.

S'adresser a M. Fritz Uosselet ,
à Bevaix , ou . l'Etude du notaire
Montandon , à Neuchâtel.

Propriété
à rendre entre Xeuchâtcl
et Serrières, donnant ac-
cès snr les deux routes.
11 chambres et toutes dé-
pendances. Jardin, vigne
et verger de 2300 m2 en-
viron. S'adresser .à MM.
James de Reynier *% Cu\
Place-d'Armes 1.

SOLS A BATip
A vendre de beaux ter-

rains à bâtir ayant accès
an lac, situés aux abords
immédiats de la Ville. Vue
imprenable. Beaux om-
brages. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Enchères de terrain
à bâtir

Jendi 8 décembre 10O9,
ù 3 k. après midi. H. Fré-
déric - Adelphe Wâs.ertal-
len, horticulteur , à Neuchâtel ,
vendra par voie d'enchères publi-
ques , par lo ministère et on l'é-
tnde __d. Jnnier, notaire,
la propriété qu 'il possède aux
Fahys, formant, au cadastre do
Neuchâtel , l'article _ i)45 plan
folio 88, n°» 86, 87, .89, 97. Bâti-
ment , place, jardin et verger de
5884 m'.

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

Pour visiter , s'adresser au pro-
priétaire et pour prendre connais-
sance fies conditions de vente , à
l'Etnde EU. Jnnier, notaire,
ruo du Musée 6, à Neuchâtel.

A FEvole
ù vendre un Immeuble
composé de dix cham-
bres, salle de bains, cui-
siné et dépendances. Joli
jardin. Conviendrait pour
pensionnat. Vne impre-
nable. S'adresser à MM.
James -de Reynier A Cte,
Place-d'Armes l.

A VENDRE
jolie propriété aux abords
de la ville, confort mo-
derne, arrêt du tram de-
vant la maison, ombrages;
superbes, vue magnifique
imprenable de tous côtés,'
grand dégagement. Etude
A.-lVnma Ktrauen, notaire,
Hôpital 7.

Beaux terrains à bâtir
A vendre aux Repaires,

avenue Edouard Dubois,
un beau terrain à bâtir.
Surface : 10,520 m3. Ce
terrain conviendrait tout
particulièrement pour
l'établissement d'une
belle propriété. Vue im-
prenable. Canaux, eau,
gaz, électricité. Au gré
des amateurs, ce terrain

J 
courrait être divisé. —
('adresser Etude A. - ?..

Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Maison à vendre "
située au centre du village de Pe-
seux et renfermant 3 grands loge-
ments et toutes dépendances. Eau ,
gaz, électricité . Possibilité d'ins-
taller de vastes magasins au re_ -
de-chausséo. Affaire avantageuse.

S'adresser en l'Etnde dn no-
taire Fallet, à Peseux.

Villa et terrain à Mtir
A vendre rue de la Côte,

Jolie vilia de 10 cham-
bres. Belles dépendances.
Buanderie. Beau Jardin
avec ombrages et ÎOOO m*
de terrain à bâtir. Vue
superbe. Etude Brauen,
notaire. Hôpital 7.

Pour 9500 fr.
à vendre, entre Corcelles
et Auvernier, petite pro-
priété d'une superficie de
538 m1 et comprenant_ chambres, cuisine, cave,
écurie et toutes dépen-
dances. Jardin. S'adres-
ser à MM. James de Rey-
nier a\ Cie, Xench&teL.

A VENDRE
entre Neuchâtel-Serriè-
reS, petite propriété ; 8
chambres, 3 cuisines, -jâr-
<__ n. Tram* Prix: 30,000 fr.
;Etnde Branen, notaire.

1 ENCHERES

llW fli B Bi M
Les communes de Chézard-Saint-Martin, Dombresson

et Villiers vendront par enchères publi ques , un comptant (ou à
terme pour Chézard), les bois de service provenant do leurs exploita-
tions forestières de 1909, savoir:

I. Pour Chézard Saint-Martin :
200 plantes entières, cubant 1li8m3,
875 billons sapins, épicéa et hêtre , cubant _ 43m*-,>formant  10 lots.

II. Pour Dombresson :
458 plantes entière*, cubant oiiim'J ,
188 billes do sapin, cubant 144"»3,

IO billes de hêtre, cubant 7mV30 perches,
formant 84 lots.

III. Pour Villiers:
1SM» plantes entières, cubant 97",\
88 billons de sapin, cubant 24"-3,

formant  G lots.
La vente aura lieu à l 'Hôtel de Commune de

Dombresson, le lundi 29 novembre i909, dès 9 b. 1/ 2
du matin.

Les amateurs qni voudraient visiter les bois des communes de
Dombresson et de Villiers trouveront à leur disposition , pour les con-
duire en foret , les gardes forestiers de ces deux communes, le mer-
credi JJ4 ou le samedi 27 novembre, à 9 h. '~ i du matin , à
l'arrêt princi pal du Régional V. H. à Dombresson , ou tout autre jour
de la semaine eu prévenant à l'avance le garde-forestier.

Les listes des lots exposés en vente seront envoyées par les Con-
seils communaux à toute personne qui en fera la demande. K996N
¦_¦__ ¦_¦__—¦__—_____________________________M_lwpaBPBMMBBMBMP

' ' <• ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville 9:— 4-5° a.a5
Hors de ville ou par la \

po«Ie dans toute I» Suiist IO. 5. 2.5o
Etranger (Union postale) _6.— l3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, l o ct. en sus.

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

Bureau: J , Temp le-'Neuf , s
y enle au numéro aux kiosttues, dép ôts, etc. .

ta *

« '"' ' • ' "" " "' %
' ANNONCES c. 8 '

Da canton :
La ligne ou son esp-scs. . . . . . .  to ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de Vétranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . tr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réel-mu

ct les surcharges,' ___m_er le tarif spécial.
Bureau: J , ' Temple-Neuf , t

Les manuscrits ne sont pat rendus
•> - i 0

1| /Les annonces reçues %
| ! avant 3 heures (grandes |
S annonces avant n b.) S
H p euvent paraître dans le %
g numéro du lendemain, h

Grandes enchères d'immeubles
en nature _e vignes, champs, chéseaux à bâtir et

maison d'habitation

Lo mercredi 29 décembre 1909, _ 7 heures du soir, _ l'iiôtol des
XIII canions , _ Peseux , l'administration de la masse en. ïaillito d<£
Lrncst Widmann , ex-néçrocianl à Corcelles , exposera en vente aux en-
chères publiques , les immeubles do 4» masse et qui sont désignés
comme suit aux cadastres des territoires ci-après :

I. Territoire de Corcelles-Cormondrèche
Art. 116G, pi. fol. 1. noa 36 à 40. A Corcelles , bâtiment , places. Jardin-

et vigne do 571 m2. L'assurance du bâtiment est de 5590 fr. Ce
Bâtiment comprend un beau logement avec grande cavo. Eau,
gaz, électricité. Beau jardin.

II. Territoire d'Auvernier
Am. 1206, pi. fol. 28. n° 36. Goutte d'Or, vigno do 1286 m».

» 1207. » 28, n° 39. » » 343 m».
III. Territoire de Peseux

(Vrt. 160, pi. fol. 9, n" 20. A Boubin , vigne de 1809 ma.
» 882, » 6, n» k. Aus Combes, » 1296 _
» 884, » 6, n° 23. » » 491 *» 820, » 5, n° 10. » » 500 »
» 901 , » 5, n» 6. » » 1395" »
» 879, » 5, n» 7. » » 506 »
» 273, » 20, n° 1. AuxCourteneaux , vergerde 21G »

IV. Territoire de Neuchâtel
.Art. 2948 , pi. fol. 75, n° 22. Draize, ' vigno de 4170 m3. :

Uno partie des terrains exposés en vente peuvent être utilisés
commo chéseaux à bâtir en raison de leur situation avantageuse. '

S'adresser . pour rensei gnements et conditions , soit en ri_ tudo .de ,
l'avocat Jules Itavrclct, h Keneb&tel. administrateur delà fail-
lite, soit en T__ttide da notaire Max Fallet, & Peseux, dé-
positaire do la minute d'enchères.

Les conditions de - la vente seront déposées à l'office des faillites
de Bo dry, dès le 5 décembre 1909. ainsi qu'à l'Etude de M. Jules*
Barrelet , avocat à Neuchâtel.

L'administrateur de la faillite Ernes t Widmann,
Jules ItABBEl-B-T, avocat. . 

Etude de FERNAND CARTIER, notaire

Beaux sols à bâtir à vendre
en bloc ou par parcelles

1. Snr la ronte de la Côte, terrain ct vigne de
0402 m*. ... . . . . , . , . , . ,  ., ., . , .__ .

2. Entre la route âe la Côte et la ronte des Parcs,
terrain et vigne de 3881 m*î £lv.' *Snpei.be situation, vue étendue, magnifiques

sols a bâtir, faciles a diviser.
S'adresser ponr renseignements, en l'Etude dé

Fernand Cartier, notaire, à Neuchâtel, rue da
Môle 1.

Vente une pi propriété i Cornaux
Jeudi 2 décembre 1909. à 8 heures du soir, _ l'hôtel du Soleil , • _

Cornaux , les héri tiers do dame Adèle-Eugénie Anker née
Clôt in exposeront en vente , par voie d'enchères publiques , la petite
propriété quo damo Anker habitait et qui forme l'article suivant du

CADASTRE DE CORNAUX
Article 1807, & Cornaux, bâtiment, place, jardin et pré

de 567 m3. Limites : Nord , 608 ; Est , un chemin public; Sud , 805;
Ouest, 1606.

SUBDIVISIONS
Plan folio n" 123, à Cornaux , pré, 162 m3

» » 14, » jardin , 152 »
» » 15, » logement, grange, écurio, 17_ »
» v 16, » place, 79 »

provient do l'article 585 divisé.
Lo bâtiment est assuré contre l'incendie pour 9900 fr.
L'adjudicataire do la propriété sera tenu do se porter en outre

acquéreur de trois vigoes d'une superficie totale de 4,13 ouvriers au
prix do leur estimation cadastrale, soit 605 fr.

S'adresser pour tous rense ignements en l'Etnde dn notaire
Alfred Clottu, & S.aint-ttlaise, dépositaire dc la minute d'en-
chère.

AVIS OFFICIELS
"^. 1 VILLE

J||| mCHATEL
"*' La commune do Neuchâtel offre

h louer :
J'our tout dc suite ,
1. Le local à l' usage de magasin

ou d'entrepôt situé à l'angle N.-E.
du Neubourg n° 23.

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

3. L'ancienne placo à rablons à
Trois Portos , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m3.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale.

rf| j COMMUNE

!̂  
LA 

COUDRE
La commune de La Coudro met

en soumission la coupe de 300
plantes do bois au bas de sa forêt
de la côte de Chaumont.

Pour conditions ot soumissions
6'adresser a M. L. Frey, jus qu'à
jeudi 2 décembre 1909, à" midi.

Conseil communal.

jfflOI | COMMUNE

** IJHD M-AniMaip
Vente De bois

Lo lundi 29 novembre 1909,.- la
commune de Saïnt-Aubin-Sauges
vendra aux enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues , les bois suivants :

Côte de Saint-Aubin
_ l plantes- do sapin mesurant

77 ,94 m3,
15 54 stères de sapin ,
21 tas do dépouillé.

Côte de Sauges de bise
116 plantes do sapin mesurant

82.89 m . ,
h stères mosets pour échalas,

25 » sapin , - ,
24 tas do dépouille.

Rendez-vous à 9 li. K du matin
au IMan du Vent , et à 11 heures
du matin au baS do la Cote de
Bauges. * - •

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

Tïïïïjsipnj COMMUNE
^IJ gftJfcÀ i do

f|||p|] Landeron-Combes

jj lises 9e bois
*—-« Lundi prochain 29 novembre cou-
_^ rant , la commune du Landeron

exposera on . mises publi ques le
bois ci-après , dans ses forêts do
Serroue et Entre-les-Métairies , sa-
voir :

A Serrone :
40 plantes de sapin pour échalas

et construction , soit environ
9Û"> 3.

SIPO fagots sapin ct foyard.
__ntre-lp_ -métairies :

45 plantes do sapin , soit envi-
ron 1mmi.

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

vente de 2 noyers à (Jotnbasin.
Rendez-vous à 9 b. n du matin

an bas du chemin du. chêne, et à
S heures après midi à la Alétairie
du haut.

Landeron , lo 23 novembre 1909.
Conseil communal.

———————¦I——¦—i—M _HII »llll_»c_,

IMMEUBLES
A vendre nn terrain à

bâtir de 1200«°a environ,
dans une belle situation,
ù proximité de la gare
da Vauseyon. Etude des¦potaircs guyot & Dubied.

A VENDRE '
café-restaurant avec
grand Jardin, situé sur la

broute -feii cliutcl-_fonriiz.
Accès au lac. «elle vue.
Arrêt du t ram. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7L 

Terrain à bâtir
ÉCLUSE

ÎOOO m'à bas prix. Etude
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Â vendre ou à louer
dans le quartier de l'E-
vole, petite propriété de
7 chambres. Chauiïage
central, gaz, électricité,
eau, salle de bains et
toutes dépendances. Jar-
din. Situation unique et
conditions avantageuses.
S'adresser à M M .  James
de Reynier & Cie, Place-
d'Armes 1. 

VILLA
h vendre , renfermant 6 chambres,
cuisine, salle do bains et dé pen-
dances. Confort moderne. Grande
véranda ct jardin d'agrément au
midi. Situation splendide avec vue
imprenable. Conviendrait pour pen-
sionnat ou grande famille.

S'adresser en l'Etnde dn no-
taire Max Fallet, i. l'eseax.

Enchère fle llmeile
Moulins 43

Ee jeudi f i  décembre
1909, h 3 heures de l'après-
midi, vente à l'enchère
publique, en l'Etnde des
notaires Guyot & Dubied,
de l'immeuble rue des
_foulins n° 43, eu cette
ville, à l'usage de loge-
ment et remise: cadastre
article 960, de 109 ni? avec
part de copropriété de
ruelle en dépendant. Si-
tuation centrale avec dé-
gagement sur la rue du
Seyon et l'Ecluse. — Con-
viendrait spécialement
pour entrepôt. Adjudica-
tion définitive séance te-
nante si le prix atteint
est accepté. — Ponr tous
renseignements, s'adres-
en l'Etude chargée de la
vente.

GUYOT -& D.BIED, notaires.

EVOLE
A vendre propriété compre-

nant maison d'habitation de
16 pièces, dénendances , avec jar-
din «t terrain à bûtir de 4OO
mJ au midi. — Issues sur l'Evole
et quai du Mont-Blanc. — Etude
des notaires Guyot & Dubied.

A VENDRE 
ATTENTION

Services à déjeuner depuis 9.00
» gâteaux (13 pièces) » 4.50

Assiettes à dessert, porcelaine décorée - » 0.30
Pots à lait (1 litre) » » » 0.60
Devants de lavabos (linoléum 95 x 70 cm.) » 1.75
Plats à dessert , porcelaine décorée » 0.75
Papier pour . abats-jour , etc.

Au magasin rue du Seyon, maison WASSERFALLEN
Se recommande, Numa GUINANll

¦ i.
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A vendre à l'Est de la

ville, nn terrain à bâtir
de 550 m3 environ ; situa-
tion au Midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notaires
Guyot <& Dubied. co.

£_\\ CANARIS
", _àB_Wi : du Hartz

mWÊ__f .  fins chanteurs ,
BËSmjK - notos très variée»
Kj tf ËmW Stamm Seif ert
B&M_v femelles de même
__§lf  ̂ -__§_i race * primé dana
flr \âÉ!P^  ̂ toutes les exposi-
m ^Èlr tions. Cages,volières,
M <g r  n*ds , boîtes à nicher à vendre.
f  J. BURNIER ^
.ue Louis Favre 17, rez-de-chausség

Un costume
forme tailleur, pour dame, à l'état
lo neuf , à vendre pour cause do
départ- Demander l'adresse du n° 557
au bureau de lo Fouille d'Avis.

Boiupie - Pâtisserie
DE VILLAMONT

Wl». !¦¦¦-«¦¦¦•»

ggp- Tons les dimanches
Meringues et Cornets à la crème

et sur commande
Tourtres et Vol-au-ven t

Pains viennois. Petits pains au lait,
Croissants fabriqués le dimanche.

Touj ours bien assortis
en belle pâtisserie fraîche.

Se recommande.

___ _ _ DORÉ
(3 ans)

Vin pour malades
la marque des connaisseurs

Arrivage d'une partie lo-
gée en fûts de 16, 32 et 64.
litres à un prix raisonnable-,

ïfous engageons nos amia
à profiter de ce nouvel
en YO&WïSgrZ:.-- -f^

 ̂ FAVRE FRÈRES.

CH. SPERLË
Temple-Neuf 1

Prompte, livraison, sur commande , d» f

Cornets
Meringues

Ramequins
Pâtés - Glaces

Pâtisseries de tous genres en magasin
ÏÏZZmm7ï-..i ï'.~iïT.wi.~' ¦P'u "~ïiT'. '-"Il* J* i'1 _ "» _1

Combustibles

IfflliïBT
Rue de l'Hôpital 19, NEUCHATEL

Bois bôché
Houille lavée

Coke Ruhr et gaz
anthracite belge

Boulets d'anthracite
Briquettes «Union»

Livraisons pro mptes et soignées

Téléfphone ^167
"OCCÂSÏÔNl

A vendre deux ensftipncs en tôle
de 4,00 X 0,40 et 2.00 X 0,45.

S'adresser Poudrières 11. 
Les

hommes vigoureux
sont employés partout. Partout il
manque des personnalités dirigean-
tes. La cause en est dans la fai-
blesse générale des nerfs qui em-
pêche lo développement des carac-
tères. D'après le jugement d'un
des premiers médecins pour mala-
dies nerveuses, le « Nervosau »
rend des services vraiment éton-
nants, t Nervosan » fourni t  aux
nerfs les ;matières nutritives natu-
relles qui leur manquent. Après
un court emploi , on constate un
bien-être inespéré. Nervosan est
en vente à 3 fr. 50 et 5 fr. Dépôt
_ Neuchâtel...Pharmacie A. Bous*
geois, ' *

glJL_.._ f , i T, l i lt, tl.3.Jm ,Jmm.Jl..t., l l , t . mmmmm,^

| HEMORROÏDES |
4 Cette affection prétendue in- .

8

H curable disparaît rap idement *
par l'emp loi de Hémorroïde Bour- .
geois. — Pharmacie A. Uour- »
geois, -îieuchâtol. *

(K_X_XEXI-_3__XOX_2X£^Œg



DEMANDE A LOUER
Jeuno homme cherche

rtiamta el pension
dans une famille française. — Ecrire
sous 1. K. â«2 ou bureau de le
Feuille d'Avis.

On chercho pour lo 1« docem-
bro uno

chambre meublée -
chauffable, avec ou sans pension;
pour employé. Olïres écrites soiiS
chiffre H S 5f>9 au bureau do Id.
Feuille d'Avis.

On demande à louer
dans le bas de la ville , pour jnin
1910 , un appartement do 7 à
8 chambres. Offres avec prix sous
chiffres II 0430 N à Haasenstein
& Vogler, STeuchâ.tel-

On demande à louer pour le mois
do mars prochain ,

petite villa
de 8 à 10 pièces, _ défaut

-appartement avec balcon
Situation très proche de la ville.
Pour renseignements, M. Eugène
Mathey, Parcs 57.

OFFRES 
~

Personne de toute confiance, ¦ avéfc
bonnes références, cherche place
dans
petit ménage

simple. — S'adresser chez M. Marc
Saudin , Vauseyon, Neuchâtel.

Une cuisinière
demando des remplacements. —
Ruelle Dublé 1, 2°". . i

Jeune fille
de 17 ans cherche place comme
volontaire auprès d'eufants dans
bonne famille Où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. -—
Offres sous chiffre Je 60_ _  Z à
Haasenstein ait, Vogler, Zu-
rich. 

Une demoiselle
cherche place, pour tout do suito,
dans un peti t ménage soigné sans
enfants. S'adresser chez M. Molliet ,
Tertre 14.
—___p______màaagamm™___p—_—_

PLACES
On demande pour tout de suite

Une jeune fille
pour s'occuper des travaux de cui-
sine. — S'adresser àl'hôiel Victoria ,
_ Fleurier.

Pour un café, ù Colombier, on
demando

une lille
pour la cuisine. S'adresser ruo
Louis Favre 20 a, Neuchâtel.

On demande au plus vite

UNE JEUNE FILLE
do toute moralité pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
Evolo C3. 

SERVANTE
On demande uno fillo honnôto ,

sachant cuire , et connaissant tous
les travaux du ménage. S'adresser
chez Mmo Louis Bonnet , avenue
Fornachon , Peseux.

Demande ûe volontaire
Jeune fille désirant apprendre

l'allemand trouverait placo dans
petit ménage où elle pourrait aussi
apprendre à coudre. S'adresser à
M<_ o Bottschart , robes , Iïinsiedeln.

CUISINIERS
On demande pour milieu do dé-

cembre ou époque à convenir, une
personne sachant très bien cuisiner
et connaissant tous les travaux d'un
ménage soignéi Bon gage. S'adres-
ser à M ra° Diti_heim , rue Léopold
Robert 73, L«v* Chaux-de-Fonds. —
Inutile de _e présenter sans de
bonnes références. II 8V07 C

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme robuste demande

placo de

vacher
dans vacherie pas trop grande où
il pourrait apprendre le français.
Entrée immédiate. Offres à II ans
Wutlirich , Tschugg p. Erlach.

On demande dans un petit pen-
sionnat do jeunes filles

une institutrice
di plômée, capable do donner les
leçons de français et si possible
celles d'anglais. Connaissance du
piano désirée.

Demander l'adrosso du n° 536 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Ouvrière
trouverait place a l'impri-
merie F. JHcmniingcr, Quai
du Mont-131auc 2. II 0)87 N

••'•j .'\., i :¦¦¦¦• '."'¦,. ',
¦¦¦'¦¦ ¦;-¦":¦¦ ¦¦' » ¦ ;j ' i .  ïH ' 1 .1 „«¦" ,' ¦i , 11 ' 1 ' i - ,gj .g-r-Bg-gga.

Ponr 7*% cent.
on s'abonne dès ce jour

F1ILLE D'AflfDI IPim
ponr la fin de l'année 1909

BJLL -3TI -T D'A30 M__ _£B_TT

Je m'abonne tt la Feaille d'.4.vis de -îeachfttel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet .  ;

Priv de l'abonnement ponr 1910 :
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicils en Suisse

par la porteuse
du 1" janvier au 3! mars fr. 2.25 du l" janvier au 31 mars Ir. 2.5.
» » » 30 ju in  T» 4.50 » » » 30 juin » 5.—
» » » 31 décemb. » ..— » - » 31 dèeemb. » 10.—

« -, Nom : - t-< v 
sV
3 - Prénom et pr-fession: 
— tu I
SS* f <
_l Domicile : .

—a 

DécDuper I9 pr.__ 3a t  bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, a Traaohie de -2 cent., à l'administration do la
Feaille d' .4.vis de _ eacl i%tel , à Neuchâtel. — Les per»
souncs déjà abonnées no doivent pas remplir ca bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com-
mencement du teuilleton.

_R______B^___M_____________MS_3HH_H0^_S_iH__H^HVH__0______K^^K___3_____i

Toute amande f aérem f a t *
tnnenct doit On accompagné * tTu»
Umbre-potte pour la ripante; tsnon
mlk-d tera expédiée non affranchie.

ADM IMISI HA770») ¦
4$ U

Fcuïïle d'Avis de Ntuchltd.
iggBBB——__SS_g_*__B_9___SB——B

LOGEMENTS
A loner, eue de la Côte, dès 24

Juin 1910, maison de 8 chambres,
jarà'n. — Etude Brauen, .notaire,
Htpilal 7. . .

A louer pour époque à convenir
ttel appartement de 3 chambres,
eau, gaz et toutes dépendances. —
S'ad resser Bellevaux 8, 3"» étage
à gauche.

A louer tout de suite,
pour époque à convenir
on pour le 24* Juiu 1910,
«n logement confortable
de O pièces et dépendan-
ces. Belle vue et Jardin.
B'adresser rue de ia Ser-
re % l«r étage. c. o.

A louer pour No-1 prochai n bel
appartement moderne de 4 pièces
et dépendances, électricité, chauf-
fage central, etc. situé ou centre
do la villo. S'adresser pour visiter
à M. Jacques Haussmann , ruo du
Seyon 5a ou à l'étude Louis Tho-
rons, notaire. Concert 6.

A louer pour la Saint-Jean pro-
chaine l'appartement do devant du
2»« étage de la maison rue de l'Hô-
pital 12. — S'adresser à M. Samuel
Châtenay, à son bureau, même
maison. c.o.

A louer pour NoôL _ la Cassarde,
tin joli petit logement remis k
neuf de 2 chambres, cuisine ct
bûcher. Prix 16 fr. par mois. —
S'adresser à M. J. Dubois-Tcna,
Cassarde 18. 

OCCASION
. A louor. à Port-Real an t 13,
ponr _fo€l, logement do 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, gaz,
électricité. Vue, jouissance du jar-
diu. Adresse ci-des___. c.o.

A louer, pour le 24 décembre,
rue des Poteaux, logement do 4
chambres ot dépendances. Etude
Guyot & Dubied , Môie 8. 

A remettre
M** appartement «f»
de 3 chambres. Tertre 18. "

A LO UER
pour cas imprévu tont do suite
un petit et très joli appartement
de 2 chambres avec toutes dépen-
dances et 2 chambres hantes. S .i-
dresser à M. l\ Donner, Ii__le«au_
8, Neuchâtel.
'¦¦ A louer à JBÔle

pour tout de suito <n»' r_fsppqa.e ^
convenir, à un petit là-iiage, .._h
Ittgement de 3 chambres*; èûislao,
cave et bûcher ; eau et électricité.
S'adresser à Ernest Calan-&_ Mrt i-
culteur^ à Bôle. .-. . -.- 3j£~tg33 N

: PBSE1J_- E Î̂T "
A louer, JXMH; Noël, petit loge-

ment ae soleil, .2 chambres, cui-
sine et-épendanecf.;F. Bitrraexl
,A loner jtoar Saint-Jean

1010 ou époque à conve-
nir un beau et grand loge-
ment de 6 pièces avec 2
balcons et dépendances
dans maison bien située
au bas de la ville. Deman-
der l'adresse dn n° 468
an bnrean de la Feuille
d'Avis. c. o-

A louer, dès 24 juin 1910 ou plus
tôt, rue des Terreaux,. beaux loge-
ments, 6 chambres et belles dépen-
dances. Gaz, électricité. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

pour Noôl, non loin de la gare de
Corcelles. logement de 5 pièces,
l'une pouvant servir d'atelier, cui-
sine, dépendances, jardin. S'adres-
ser à M. Gamba , entrepreneur à
Auvernier. • C. o.

On offre à louer pour cause de
départ un bel appartement. Confort
moderne; belle vue. S'adresser rue
do la Côto 20, Neuchâtel. c. o.

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

grand appartement
do 8 pièces, cuisine et dépendancesa louer, au faubourg do l'Hôpital ,
immédiatement ou pour époque àconvenir.

S'adresser Etude Ed. Jnnier,notaire, rue du Musée C.
A louer Place Piaget, dès Noël,

logement de 2 chambres. ' — Etude
Brauen, notaire.

A loner, des le 24 Jnin
1010, a des personnes
tranquilles, beau loge-
ment de 6 pièces et dé-
pendauces.Cfttaû_rage cen-
tral par étages, gaz,
électricité, balcon. Belle
situation. — «.'adresser à
M. Carbonnier/ archi-
tecte, faubourg de l'hôpi-
tal 22. c.o

A louer pour lo 2. décembre
prochain , nn petit appartement de
¦* chambres et dépendances,situé à proximité de la «are.Jardin. — S'adresser Etude
Petitpierre 4. Hotz, ruo desLpauchours 8.

AUVERNIER
A louer pour Noël ou époque à

convenir un logement de 2 pièces,
cabinet et dépendance. Eau et
électricité. S'adresser au n» 38 du
dit lieu.

A Jouer immédiatement ou pour
NoCl , faubourg des Sablons , un
petit logement do 2 chambres ot
dépendances. S'adresser à l'Etude
Pierre Wavre, avocat.

A louer à Bote
pour tout de suite ou époque h
convenir, à nn petit ménage, un
togon-an- 4e 3 cnamKres, cuisine,
cave et bûcher; eau et électricité.
S'adresser 4 Ernest Calame, horti-
cultcur. à Itfle. V 1283 N

A remettre un appartement
d'une chambre et dépendances
situé au centre de la ville. —
S'adresser Etnde Petitpierre
4k.JH.ot_2 8. rue dos Epan cheurs. c0.

A louer immédiatement
ou pour date h convenir
un logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et Jardin.
S'adr. rue de la Serre 2,
1er étage. co.

Chaïup-ltougin : A remettre
immédiatement ou pour époque à
convenir, un bel appartement de
4 chambres et dépendances à
l'état de -nenf. •— S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer Vieux-Châtel , dès 24 juin
1910, beau logement, 5 chambres et
dépendances; Etude Brauen, notaire.
. Bne de la Cote, à louer dés
maintenant ou pour époque à con-
tenir un bel appartement do A
chambres ct dépendances,
jouissant d'une vne superbe et
do tout lo confort moderne.
Chambre do bain , véranda vitré e,
jardin , etc. — S'adresser Etnde
Petitpierre <&. Hotz, rue «les
Epanehenrs _. c.o.

A louer Evole, dès 24 juin 1910,
bel appartement neuf, 4 chambres.
Balcon. Belle vue. Tram. — Etude
Brauen, notaire.

Une dn Château : Logement
do 2 chambres, alcôve, balcon et
cuisino, à louer pour le 24 décem-
bre. Prix 35 fr. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

aaai ies Alpes - Beaux-Arts
A remettra dès maintenant ou

pour époque à convenir, bel appar-
tement de 6 pièces ct toutes dé-
pendances. Gaz , électricité, cham-
bro de bains. S'adresser Beaux-Arts
26, 2m° étago.

A louer uu logement de 2 cham-
bres.

S'adresser Tertro 18 au 1«. c.o.
A louer dès Noël , à Gibraltar, 2

chambres et cuisine. — Etude Brauen,
notaire, H6pHal 7.

Allouer tout do suite ou pour
Noël, logement de 3 pièces, cui-
sine clairo et dépendances. — S'a*
dresser Tertre 8, 1" étage.

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

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

A louer, au-dessus de la Gare,
beau logement de 5 chambres, vé-
randa, jardin, belle vue. —- Etude
A.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

Saint-JëânlMÔ"
Dans construction neuve à louer

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

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

A louer, rue de la Raffinerie , loge-
ment de 6 chambres. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer,

électricité. — Faubourg d_ l'HÔpi-
tal 13, 2""* étago. cTo.

A louer jolio chambre meublée]
Seyon 2G, 8mo.

Belle .grande chambro meublée,
rue Saint-Maurice 3. 3"" à gauche.

2 chambres meublées , claires,
rue Saint-Maurice 5. 

Tout do suito , jolies chambres
meublées pour jeunes hommes ran-
gés. — Château 10, 3"-«.

Jolie chambre meubléo se chauf-
fant. — S'adresser au Kiosque,
Terreaux.

Honorable famille de Neuchâtel
prendrait en

ebambre et pension
deux jeunes Allés. — Demander
l'adresse du n° bliî> au bureau de la
Feuillo d'Avia.

Chambro meublée a louor, Seyon
12. — Vaucher-Matile.

Belles chambres avec bonne
pension. Faubourg du Lac 21, 2°-»
étage.

Quai dn Mont-Itlanc 4,
2°» tt droite, vis-à-vi» du bâtiment
dos trams, jolie petite chambre
meubléo. c.o.

Jolie chambro au soleil , étant tou-
jours chauffée , vue splendide, dans
petite famille 110 parlant quo lo
français à personne seule ou à deux
personnes tranquilles. Côto 25, 3mo.

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

S'adresser à M™" Lutz, 1« Mars
n° (ï , 1èr étage.

Grand magasin à. louer
rue de rHôpitiL Entrée 24 juin 1910. —* Etude Brauen, notaire, j

PEMAyDJE DE liOCACX
L'Administration dos Postes fait appel aux propriétaires qui se-

raient disposés & lui remettre t bail , dans un immeuble existant ou a
construire au centre du village de Pesoux , un rez-de-chaussée suffi-
samment spacieux ct bien éclairé, -pour l'installation, du bureau dos
postes et télégraphes de ce lieu.

Adresser les offres, jusqu'au 10 décembre 19O0, avec des-
cription ou plan sommai re des locaux ct do leur situation, à la Direc-
tion soussignée qui fournira, sur demande, toutes indications complé-
mentaires utiles.

Neuchâtel , lo 25 novembre 1900.
La DireclMQ en Hat arrondissement postal.

Cham'^R non meublée pou r dame,
à Jouer, au -"ntre de la ville, pom
lc ._ décembr e S'adresser Etude
G. Etter, .xtai .;, 8. rue Purry.

Belle chauiuro meubléo à louer.
Moulins 17, 3°", devant. co.

Chambre meublée , balcon , chauf-
fage central , électricité , bolle vuo.
Concerte, M,M-Claire-Lanfranchi.ce

Jolio- chambre meubléo- pour
monsieur. Seyon 26, au 1«« . 

Belle chambre meubléo au soleil ,
balcon ot vuo. — Sablons li , ï~
h gaucho.

Jolio chambre meublée, se chauf-
fant et au soleil à louer à personne
tranquille et soigneuse. S adresser
L'h» Enzen , Serre 5. c. o.

Chambro meublée , indépendante.
S'adr. cigares l_. Juillcrat. Seyou 20.

Belle chambre meubléo à 1 ou
2 lits, avoc pension. Beaux-Arts 3,
j mo étage. c.o.

Ponr bureaux
A louer dès Noël 2 belles cham-

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

Belle chambre meubléo pour mon-
sieur. Faub. de l'Hôp ital li , 2n,c. c.o.

Jolies chambres
meublées et non meublées à louer.
Situation tra nquille et agréable,
3ntre Vauseyon ot Peseux. S'adres-
ser chez A. IVrrin , Les Draisus,
liaison Enzen, Vauseyon. c. 0.

Qnal da Mont-Blanc 4 *
(m. à gaucho, vis-à-viS du bâti-
nent des trams, jolies chambres
neublées. c.o

Pour monsieur tranquille, jolie
îhambre meublée, donnant sur la
ue Saint-Maurico 7, au t". z.o
Chambro meublée, rue de l'IIô-

Dital 19, 2n,a étago. c.o.
Jolie ebambre meubléo, Parcs

15, 1" étage à gaucho. c.o
Chambre et pension pour jeune

nonsieur rangé. Evole 3, S™», co
Belle chambré meubléo-.- — Fau-

bourg dé l'Hôpital 40 . 3°̂ . c.o.
Chambre meublée à louer. Ter-

reaux 7, rez-de-chaussée, à gauche.
Belles chambres meu-

blées, avec Ou sans pension,
bello situation , pour messieurs ou
dames distingués. Demander l'a-
dresse du n° ~295 au bureau dé la
Feuillo d'Avis. c.o

Chambre meubléo, Coulon 4, 1"
étage. c. p,

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis Favre 27, 2mt. ce

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

LOCAT. DIVERSES
^

Ponr jardinier
A louer un beau et

grand terrain cultivable,
de -BOOOm2 environ, bien
situé à l'ouest de la ville.
Bail de 10 à 13 ans sui-
vant convenance. Etude
des notaires Guyot de
Dubied. c.o.

Saint-Biaise
A louer pour Noël , ensemble

ou séparément, un magasin bien
éclairé (tt logement do 2 cham-
bres, cuisino et dépendances. —
S'adresser M. Boretti, routo do la
Gare n° 2.

A louer dès maintenant
à la Collégiale, immeuble
*andoz-Travers, deux re-
mises et une grande cave.
S'adresser à l'Etnde Pier-
re Wavre, avocat. 

Hôtel ,_à_ louer
I/Itôtel de Commune des

Geneveys-snr-Cofiranc est a
remettre pour le l" mai 19IO,
ou , si on lo désiro, dés le com-
mencement de janvier; — ainsi que
la ft-rme. avec 587 a poses de
bonnes terres.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser a M. Ch. «UTU, «ene-
vers-snr-CoJTrane. lt 1023 N

A loner, faubourg de
l'Hôpital n° 19, pour Noël
prochain, ou plus tôt
pour époque H convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.'
— S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, O, rue du
Musée, Neuchâtel.

Corcelles
A. louer pour Noél 1909, au

centre du village grands locaux
rur atelier, magasin. S'adresser

91. E. Renaud-Bolle, abat-
toirs . Cormondrèche. H 530'j N

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

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

 ̂
oo.

3 beaux locaux
_ louer sur la route Neuchâtol-Ser-
rières. Etude Brauen, notaire.

Ecole 5e mécanique et ôTtorlogerie
de NEUCHATEL

La Co-mmission de l'Ecole met an concours un nouveau poste
de maître pour l'enseignement pratique do la .petite mécanique de
précision et de l'élcctrotechnique.

Traitement initial 3000 francs pair an
A côté do bonnes connaissances pratiques, les candidats ont b

faire preuve d'une culture technique'suffisahite.
Adress er les demandes d'inscri ption , accompagnées do 'copies dc

certificats, références ct « curriculum vitai » jus qu'au samedi 4 dé-
cembre 1909, _ la direction do l'Ecole, qui donnera égale-
ment tous rensoiirnemeirts nécessaires. Aviser lo département can-
tonal de l'Instruction publique.

Neuchâtel, lo 17 novembre 1909. ¦ ¦ II G347 W

Une toillante affaire
do moralité irréprochable, d'un
rapport extraordinaire 100/100, ex-
périmentée ot en vogue dans des
villes à l'étranger, est à créer en
Suisse.

Pour uno mise do fonds de 20
à 30 mille franc», uno per-
sonne de confiance , solvable et ex-
périmentée, cherche un ou deux

associés
et éventuellement

collaborateurs
Ecrire poste restante n« 50 Ag.,

Neuchâtel.
Garçon allemand

dé 18 ans , fort ct robuste , cherche
placo chez un paysan ou dans une
laiterie où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à
M. Ad. Gisler, fcreuz , Sleggcn ,
Lucerne.

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

ouvrier boulanger
Demander l'adresse du n° 545 au

bureau do la Feuille d'Avis.
Uno personne cherche des jour-

nées peur laver et récurer. S'a-
dresser Faubourg du Lac 21 , S™ 0.

Jeune demoiselle, tailleuse do
son métier , chercho placo comme

demoiselle 9e magasin
ou commo

ouvrière taiileuse
Entrée tout do suite ou époquo h
convenir. Ecrire il P. S. 510 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

Un homme
sachant traire; conduire ct soigner
les chevaux , counaissant la cul-
ture de la vigne à fond , cherche
emploi. Certificats à disposition.
S'adresser pour tous rensei gne-
ments à Louis Cornuz, négociant,
ru e du Jura , Payerne ( Vaud).

Un

homme de conduite
50 ans cherche emploi do confiance
soif commissionnaire encaisseur
dans maison de commerce, banque,
fabri que ou surveillant de chan-
tier.. Demander l'adresse du n° 556
au bureau de la Feuille d'Avis.

Parents honorables cherchent
pour leur fils qui sera libéré des
écoles au printemps , placo daus

une épicerie
ou autre commerce où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
On ne demando pas do gage, mais
bon traitement. Adresser les offres
à J. G. Diessliu , Matton-Interlaken.

Une personne
30 recommande pour laver et des
nettoyages. Hôtel do Tempérance,
Croix du Marché.

Lingère
demanda des jouruées. S'adresser
Parcs 12, 3™».

JEUNE FÎLLE
bien élevée, musicienne, disposant
Je quelques après-midis par se-
maine , cherche occupation auprès
d'enfants , surveiller les tâches ct
piano , et les promener. — Ecrire
sous M. S. 550 au bureau de. la
Feuillo d'Avis.

^"personnel
Jeunos filles et jeunes gens de-

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

Employé intéressé
Uno ancienne et importante mai-

son de vins du vignoble , désirant
donner plus d'extension à son com-
merce, chercho employé intéressé
avec apport do 20.000 francs.

Adresser les offres à l'avocat
Jules Barrelet , à Neuchâtel.

PERDUS 
g

La personne qui. a la sortie du
concert d'abonnement, a emporté
par mégardo

nne lorgnette
dans sbn étui , ot qui ne sait où
trouver son vrai propriétaire , est
priée do la remettre au concierge
des Salles de conférences.

PERD U
peigne écaille. Le rapporter contre
récompense Hôtel Terminus.

Perdu mercredi soir, en villo , un

petit sac
cuir noir, contenant un porte-mon-
naio et divers autres objets. Le
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuillo d'Avis. 558

Cartes *,..&,
dep uis a f r .  5o le cent

1 1  —_—_______—_—___

JI L 'JMP Ĵ IME Ĵ IE
DU JOUT^NJIL

HUE DU rEMPlE-NEUr. t

r/-N__vt.>_a«_-__a#!

DEM. A ACHETER

J'achète
au plus haut prix la vieille bijoute-
rie, les vieilles montres , ainsi que
los vieux dentiers. — Horlogerie
Cbssaï i, Ecluso 12.

AVIS DIVERS
HOTEL DES ALPES

C:MONDRèCHE
Samedi 27 novembre 1909

dès 8 h. du soir
Dimanche 28 novembre

dès 2 h. après midi

mil i un
.Qnine_ superbes

. Marchandises lr° qualité

aa_____¦_________________¦_____ >

SoÈUil-ta
La Feuille d'Avis de Neuchâtel

publiera, copnmo les autres années,
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes, qui ilésirént
adresser à leûr 'clienlèie.ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
dé bonne année. - 'v

Modèle de l'annonce : -

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du journal ,
rue du Templc-Nouf 1.

ADMINISTRATION' DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au pu-
blic que notre journal administre
lui-mèmo sa publicité.

Aula de l'Université
Jeudi 2 décembre 1909

_ 8 h. Vt du soir

CONCERT
donné par

«La Gapricciosa »
orchestre de demoiselles

zithcr.guitare., mandolines
mélodéon .i zither» à archet

sous la direction de
MUe T. RIESER

avec lo gracieux concours d'un
groupe de fillettes do S à 14 ans
(élèves do M11" T. Uieser) .

PRI X DES PLACES:
. Premières, 1 fr. 50 ; Secondes,
1 fr. ; Galerie , 0 fr. 50.

Les billets sont en vente au ma-
gasin de musique Hug & Cic,
Placo Purry " et le soir à la caisse.

Nenchâtel, Grande Salle des Conférences
Mercredi I" décembre 1909

h 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

VI.IH CHA RTRES
Violoniste

avec le concours de

M. FRITZ NIGGLÏ
planiste

Piano de concert dc la maison Fœtisch frères

Prix des places :
Amp hithéâtre , 3 fr. 50. — Par-

terre, 2 fr. J.O. — Galorio numé-
rotée , 2 fr. 50. — Galerie non nu-
mérotée , 1 fr. 50.

Billets en vonto à l'avance au
magasin do musiquo et pianos
Fœtisch frères, Terreaux 1, ct
le soir à la caisse. 

Institutrice
diplômée donnerait leçonsde fran-
jais lc soir. — Ecrire sous chiffre
B. Z. 654 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Broflerles àlamain
Fils tirés, bohème, mosaïque,

milan, venisc, etc.
Dépôt et travail sur commande

Leçons tous les jeudis après midi.
3'adressor à M ~  Stttlil.y, Piorro-

qui-Uoule 4 , Nench&tcl. —
Môme cours a Cormondrèche
lo lundi  après midi , chez M""
StlHil y,

§T GRAND ^1

I 

BAZAR PARISIEN 1
rue cle la Treille B

P̂'à fin décembre I
tous les chapeaux et articles de modes H

se vendent au Hë

4 er ÉTAGE 1

Ton jours beau choix de Chapeaux ¦
•garnis et non garnis M

Prix fin de saison, très bas 11

Rubans, Velours, Voiles et Voilettes mH
et toutes les f ournitures pour la mode gw

Chapeaux et Capotes de Bébés ¦
Articles pour deuil - Crêpes j |

H| Se recommande, SE

*̂*m\$ _§____! ̂ B_________ ! S 'MC.- ______ _P^

ÇORd-IAES snr Nenchâtel
OUVERTURE

du

CAFÉ DE TEMPERANCE
dès le

28 NOVEMBRE 1909
Se recommande.

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20 — NEUCHATEL — Ecluse 20

Dimanche 28 novembre à S h. dn soir

RÉUNION EXTRAORDINAIRE
présidée par les

COLONELS GA-CNTI-ETT
Secrétaire en chef de l'Armée du Salut en Suisse

ENTRÉE LIBRE -QŒ f / S T  ENTRÉE LIBRE
—_—¦ L,uBnrn«jJB^g»-̂ B—B̂  ̂wi-i j_a—_g_-Li_-_*i» ii _ _̂_____________tÊtm_wm m̂

La FEZ/IZXE D'Ans DE NmiCTtA TEL.
hors de ville, 10 Fr- par an.

¦¦¦¦Ml̂ ^^gj^gggg____gg__B_SBSgg__g_|

CONVOCATIONS
Cercle National
Messieurs les membres du Cer-

cle National sont informés que
les cotisations do l'année 11)09
peuvent être pavées auprès du
tenancier ju squ'au IO décem-
bre prochain.

Passé ce délai , lo montant sera
pris en remboursement , postal.

lie Caissier

Eeutscbe relormierte Gemeinde

pssioîîsjesî
Sonn lag, 28. November 1909

Morffens 9 % Clir. untero Kirche,
Missionspredigt : Herr Mis-
sioiissokreWr J. Mttller-, aus
Basel. frUher in Indien.

Abends g. n»u S Uhr, umtere
Kirche, "Vortrag von llerrn
Missionssokretîlr J .  Millier, aus
Basel : „Blieke in das gegen-
wttrtige <_ ei_tc__'lngcn ln
Indien".

B0 ' Freundliche Einladung an
'Jedermann,

ECOLE -CHAPELLE
DE FLAMBES

XXIXme ANNÉE

Ecole du dimanche , 9 b. da iu.
Culte, 101». î
ItéiHiion religieuse : Revue do

l'aviation , poésies, récita-
tions , 8 h. du s.

feuille d'avis 9e Jfeuchâîeî

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant ii heures) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LENDEMAIN
Bureau (11.is: 1, rae ûa Temple-Neu f

N. B. - Les Avis tardif s
sont acceptés jusqu'à 8 heu-
res du matin.

LA MAISOH Z...
adresse à sa bonne clientèle

ses meitlvîuhs .œui de nouvelle année.



Beau lustre
à ga_, à trois branches, à vcn»
«lre. S'adresser Beaux-Arts 7, 4 ,n•.

6ïi?ertûre d'un

llsiiiÉii-î
FAHYS ri\l

A vendro.d'occasion un \

_ j  piano neuf \
Demander l'adre§se du n° 53i an

¦bureau de la 'Feuille d'Avis!' 
A vendre d'occasion,

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

POUR CAUSE DE j

i i__I__\. r -. - I

- mett0$:̂ 0O- w.eiîte7_ à très bon marché S
1JAIMA©ES peut9 KlMt-ES eé SIJ©US_ES qnck|ncs milliers de mètres 1

• CHAPEAUX «ARNIS des pins simples aux plus élégants , fi . - i , .  ;r iV- m:'Galons pour garnitures, Quelques centaines fie pièces i
— \̂***aaaam^̂ —^̂̂̂ — M̂^̂^̂^ BM M̂ —̂ ¦ mil ¦—_w^—m  , , —¦ ^ x̂——- —-—^—--— i ¦¦ ¦ n i ¦¦ ¦¦¦ amma—^^saammiaaam *£ammmmamamt *,mtaamaamaa. ^mm~ma»ammmaammmmmmmmm ^

9 Flanelles pour Jupons (occasion pour sociétés de. couture) 1
3 Quelques milliers mètres vetoutines et flanelles coton, pour robes, blouses, chemises 1
§ ^^-ff^lITY^É^

'S^̂ T'l̂
lil ^CIt "130 modèles de d

ifférentes 

formejs, depuis les S
1 Jt %Jr HI_J JaTl__ __0_i %J? jÈtl»______ isP genres les plus simples aux plus élégants

i Confections, Jaquettes, paletots, Ssnpenéaies, Costumes, penses, Jupes, lapons 1
| et une quantité d'autres articles H

H-P" Pour f aciliter la reprise de ce grand commerce et aiîn d'en diminuer l 'énorme
assortiment, il sera f ait de Cj___Lfi___OIW§. KAJRAI®..- Cûae chacun prof ite pour f aire sas achats.) - -'¦

| gB5" Commeree à remettre, belle affaire fjn&ïée,,̂
Œ_- **g____WH_-WlflSët ^̂

i EUE DE L^ TREILLE

GEAND ASSORTIMENT DE

1 laine et coton - Bas - Chaussettes - Camisoles - Boléros - Pantalons
Combinaisons pour enfants - Châles et Echappes

j  Guêtres - Brassières et Articles pour bébés - Gilets de chasse

1 ganterie 9e laine - gants de peau - gants /outrés, etc.

ARTICLES DE TOILETTE
Peignes nouveauté pour coiffures de dames - Crêpons - Parf amer io fine

des iuei-leures marques —. - Brosserie fine

BEAU CH0ÎX BE CORSETS FORMES DROITES

LGRAND CH OIX DE FOURRURES
I aux prix les plus avantageux

ma. u^BBa^|̂j ^^a^ ^_ 3^j a^î B^.̂ TJ^^g îti.̂ g4, .tfMSlJifegJl
Wjta HF^Tnnmla a H p m 2r i 6 B M  m m t t i  m o î _M
Hrl 1111111 US il I i 111 § § feU

I _̂m M̂^̂ ŝ _^̂ l?'̂ olfl
 ̂
tension I

WM \mm\\\Wm̂^  ̂20_240 VOltS I
lÉPilIP' «aSPi» » 1111̂ _JÉIïV -I GRANDE ÉCONOMIE DE 

COURANT

1 -* _V -^*_ _̂_̂Ê—WLs\w ' aSpI il ^a I3 '118 r0
^ust0 ^

3S lampes
i. Sfi_0_y1̂  ! WW <_______ Kt__ à filament métalli que

SB. B___- i? \ÊÊP  ̂J L̂WËÈÊaWxt
mWmW WBP Wmm̂ ^ î lÊÊ ' »5l  ̂

m0
'
nS SCQSiklC -*** UX ChOCS

\__W Â  Wïz j f W  Ê ÀW^-̂ ' W .1 Brûlant dans toutes les positions

BJ.j JÊaWWni ¦ —
WÊÈÊmh ^11- ' P il. i En vente partout
_-T_5-___-__-____^-^.___-__ai>-____a _ _ - 1

^g^gîâîigsKss  ̂ M A G A S I N

SHSB D- BESSON &C*
*K ' *r -^r " ' " 8, PLACE ." DIT MASÎCME

_&- ARTICLES SOIGNES *"©§*
• -Escompte 5 % au comptant

A ;El.MEraEE;
-ïîagasiK .de détail _ ï_ ploiiâ C

fa VJ )JO. I.ieprtso d-o_v.jW'Jt"4«.0fl- ir.
Corome'rce facile .at ."ô'g^âffl js *.¦''' ¦'

S'adresser bhreau; '-îâdinonc!
Bourquin, Terreaux i , Neu-
châtel- ¦¦ •¦.- ' ' ¦ " "^

Pk'tlÉMg;. ¦:-
grosso race Saint-Bernard, âgée de
10 ITIO ITS, a vendre. S'adresser- -afo
de.l'Industrie, rue Loui_ -: Fàypij'.''¦'

CADEAU gSiïï
llansequins Ŝ vâ S
quels ou peut faire et arranger
soi-même ses costumes, Mouses,
etc. iï>« Fnclis, Torreanx 3.

,?- rrç.*(TT»F>ii7ia;i (:f(..

Machiné à «écrire visible V-.

M.CJA'U'l.^€ffl¥ ï papeterierNeuc_iâtei -
représentant exclusif pour fa contréo, Zo

^^Pà niitiER.x.A. X^TuncAnT. -, t.i»«l. -

# 

NEUCHATEL. \ JËL
Rlace Purrŷ - 'flpT ¦

PIANOS - DAM .Bis - INSTRUMENTS "
Grand chois dans toutes les marques

Assortiment complètement renouvelé de musique neuve et pour .
l 'abonnement. — Plus de 10,000 numéros.

Conditions très favorables de payement

MAISON DS CONFIANCE

L

B J i I I I TÉLÉPHONE 383 "W IW TÉLÉPHONE 383

SlEJJtl lill U-UI |IUy - UliyiP- mm- IliUluUtl Place Numa-Droz - NEUCHATEL
^WIT _^?»»T _I»»__I»»WI__II-- WI.II i ¦mi .irw^ri _ii.Mii i_ii» JL;T_ '.V ̂ », ii'anw.-yn-.i-r- ¦¦ti-mi f-.n-i-u-- _ . ii._ i  . _¦¦_¦__ _¦,-.¦¦ ..¦-,.--- ¦¦,.-»¦._. ¦ ¦ ,_ ¦—-._¦- —.. ¦ —- „ . . __. , M ..... ..I
tmiWM DE L\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

¦¦_. i. i — i  —

Traduit et adapte' de l'anglais

PA.U (4)
k

Maurice et E.-Pierre LUGUET

Cardo lofigca la haie de snreau qui fermait
on petit jardin devan t l'iiabitation , contourna
le pignon (la tête d'épingle comme on dit en
gallois) et se trouva bientôt devant uno petite
fenêtre ouverte. Cette fenêtre regardait le sud
et était ainsi protégée du vent de mer. Un
rosier avait pu y croître et l'entourer de ses
branches minces.

Un rideau de mousseline flottait _ la brise
Vespérale, et le son d'une voix parvint jus -
qu 'à lui. Cette voix , lc ]eune homme la con-
naissait, pour l'avoir entendue une fois.
C'était celle de Valinaï , qui chantait en tra-
vaillant. Cardo songea à froisser la haie pour
attirer son attention. Elle était si près de lui
qn 'il pouvait la comprendre, bien qu'elle
chantât pour elle-même el très bas. Mais une
voix querelleuse l'interrompit

— Valmaï, disait-on en gallois, as-tu écrit?
— Oh! il y a longtemps, mon oncle. J'at-

tends le vers suivant
— Eh 1 bien, mou enfant, tu n'auras rien

perdu pour attendre.
Et scandant les mots, battant des bras la

cadence da rythme, il lut un passage d'une
vieille ballade.

— Voilà de la poésie pour toi, jeune fille !
«"écria-t-l l ensuite. Cherche un lyrisme aussi
parfait dans les rimeurs modernes. Ah! Val-
mai, les bardes sont morts.

— Mon Dieu, mon oncle, j e n'ai pas la pré-
- - RepnxlactioQ tinlonsée pour tous les JOUCAMIX .

*/«ut un traité arec U Société dos Uo&s de Lettres.

tention d y connaître grand'chose, mais n'est-
ce pas uu barde modern e, Qui a écrit:

Venez, voyez les montagnes vaporeuses ,
Au lointain
Quan d elles rougissent au baiser du soleil,
Gomme une vierge de quinze ans.

Est-ce quo ce n 'est pas gentil?
— Très genlil .g.ornmela la voix masculine ;

très gentil! Ah!  parions-en !... Très gentil !...
Et après ?... Tu me mets hors de moi, Val-
maï, avec ta vierge rougissante et (on baiser
du soleil. Lai'3on_ là toutes ces fariboles et
prenons le chapitre cinq.

D y eut un -léger soupir, que Cardo distin-
gua parfa itement, et la voix jeune, mais un
peu lasse, reprit la lecture jusqu'à ce que l'as-
tre du jour fût  tout à fait descendu dana le
couchant.

— Je n'y vois plue, mon onoîe, dit alors
Valmaï. Je vais ù la cuisine, m 'assurer que
les gâteaux von t bien.

Mais cette tentative n 'eut aucun succès.
— Non, non , répondit le vieillard ; Gwen

veillera bien seule aux gâteaux. Allume la
chandelle et continue.

Cardo se sentit un désir violent de sauter
par la fenêtre, d'envoyer promener le livre ei
d'entrainer la lectrice dans le crépuscule ra-
dieux, de fuir aveo elle dans les champs do-
rés... Mais une force invincible le clouait sur
place.

La chandelle allumée lui permettait main-
tenant de voir ee qui se passait dans la cham-
bre. Le vieil Essec Powel, assis près de la
table, les jambes 'allongées, les mains j ointes
et les yeux aux poutres da plafon d, paraissait
perd u dans une béatitude profonde .

— Den a bien pour denx heures! rageait
Cardo.
Z Et il envoyait mentalement le vieil homme
_ tous les diables. La voix de Valmaï se las-
sait visiblement; elle s'approcha cependant de
la lumière et poursuivit sa Icciura,

Au dehors,dans l'obscurité croissante,Cardo
isurveillait ardemment le joli visage qui han- 1

(ait sa pensée depuis qu 'il l'avait aperçu sur
la route d'Abereeth 'n. C'était , à la vérité , une j
figure charmante , et son charme se précisait
aujourd'hui plus qu 'il ne l'avait fait sous l'in-
décise clarté de la lune. La masse lourde de
la -he.eiurc dorée s'écrasait sur la nuque et
sur le cou blanc ; les paupières étaient baissées
sous deux sourcils bruns dont la courbe ré-
gulière évoquait Ja majesté des arches d'un
pont Le nez était droit ct délicat , la bouche
expressive ot mobile ; le teint , d' un blanc
d'oeillet, contribuait à faire do l'ensemble une
ima^e délicieuse ot puissamment personnelle,

— Est-il juste, pensait Cardo, que cet ange
pâlisse sur des bouquins poudreux , tandis
qu 'auprès de nous s'étenden t des prés de ve-
lours, se dressent des falaises altières, défer-
lent les lames de la mer et s'allument les
étoiles ?

Et la lecture continuait La voix douce
avait â présent des chutes de lassitude, et les
paupières battaient nerveusement sur les
yeux bleus. Cardo ne put ,-pendant longtemps,
s'arracher à sa contemplation. A la fin , pour-
tant, il quitta son poste d'observateur furtif,
et reprenant le chemin du logis, il s'en alla
tristement. I_ savait que son père l'attendait
ponr souper à dix henres précises,et pressa le
paà. li arriva au moment précis où Betto met-
tait surla table un repas succulent, compose
de viandes _roides,de légumes et de bière.Les
deox hommes s'assirent • silencieusement; le
vicaire noir paraissait encore plas préoccupé
que d'habitude, et Cardo, de sa part, était
tout d isposé à s'absorber dans ses pensées.
Puis le pasteur parla :

— Le grand pré est-il terminé? demanda-t-il.
— Oui. Dye est un garçon solide à l'ou-

vrage ; Ebben aussi ; à eux deux ils font de
bonne besogne.

— Demain, il faudra leur faire vider la

grange. A près-demain est IfeJoOr du marché
de Llaniiwyn. Ils s'y rendront $o_r acheter
ia vache que Jones Paut y veut Vendre. J'ai
dit à Ebben de ne pas en donner plus de huit
livres sterling. C'est encore une livre de plus
qu 'elle ne vaut.

Lc pasleur , dans son souci des (i a vaux agri-
coles, oubliait totalement que.le surlendemain
était le jour de l'assemblée, i,

— Vous savez, père, lui difé§ardp,qu 'après-
demain est le jour d'ouverturé%e .la « swas-
Bin»?

— Je l'avais oublié.répoudit le vicaire noi r,
mais je ne vois pas en quoi la « awassin -
pourrait empêcher l'acha t dc cette vache.

— C'est que... Ebben et Dy^ésireront cer-
tainement se rendre à rassemEÏée.;

Un nuage obscurcit le front du vieillard. Il
ne répondit pas, cependant, et continua de
souper distraitement. Puis .il so leva, dit un
«Bonsoir Cardo» sec, et rentra dans son ca-
binet .

— Pauvre vieux père, se disait le jeun e
homme, il ne voit pas sans chagrin son trou-
peau se réduire à une maigre poignée de
fidèles, tandis que les chapelles dissidentes
sont achalandés et florissantes. Il y a des
choses injustes.

Cardo craignait le blâme do son père, et
pourtant, au fond de son eoeur, il aurait sou-
haité voir se tempérer le rigorisme et l'in-
transigeance du vieillard d'un pea de charité
chrétienne. Pourquoi n'admettait-il pas ces
réunions, dont le grand avantage était d'aller
profondément au cœur du peupla?

m
Le jour de la * swassin >, (Je l'assemblée

méthodiste, s'était levé clair et radieux. Bien
avant l'heure du premier service, les routes
étaient encombrées de piétons et de véhicules
de toutes les espèces.

La prairie avait étâ b*sa_-_ couverte d'un

fourmillement intense ; les familles, au fur ot
à mesure do leur arrivée, s'installaient à
rangs pressés dans le thym et dans la bruyère.
L'extrémité du champ se perdait dans un
chaos de roches d'où sortaient quelques pins
rabougris, des genêts et des aj oncs, rôtis par
le vent du large.-Le terrain choisi pour la te-
nue de la fête entrait une sorte dc coin dans
le grand pré du vicaire noir.

L'après-midi , Cardo, qui s'était prudem-
ment abstenu de paraître à la réunion du ma-
tin , se promenait nonchalamment en causant
avec Dye. Celui-ci avait consenti à manquer
le premier service pour vaquer à sa.besogne.

— Asseyezr-vous ici, Monsieur, sur votre
propre foin , dit-il d'un ton confidentiel à son
j eune-maître. Le ministre ne pourra pas se
fâcher, puisque vous entendrez sans l'écouter
ce qui va se dire.

Dès que l'assistance fut complète et eut pris
ses aises, un bomme vêtu de noir parut au
bord de l'estrade, et 1 attention générale se
fixa sur loi. Chacun se préparait à l'écouter
en silence.

L parla. Cardo rêvait, bercé par les pério-
des égales du prédicateur. Il parcourait du
regard la foule immobile et charmée. Mais il
•désespérait d'y découvrir Valmaï. Il aperce-
vait Essec Povrel, les mains j ointes, dans l'at-
titude d'un profond recueillement II recon-
naissait dans les rangs voisins de l'orateur les
épouses et les filles de ses travailleurs. Mais
Valmaï n'y était pas, bien que ce fût sa place.

La pauvre Valmaï avait été simplement ou-
bliée par son oncle. Il était sorti avec un
groupe d'ecclésiastiques, après le déjeuner
métieulensement préparé par la j eune fille. Il
n'avait même pas songé à présenter à ses
botes lo génie véritable de la fête.

Personne d'ailleurs -ne l'avait remarqué,
dans la bâte que ressentait chacun de retour-
ner à rassemblée ; personne n 'avait peut-être
su si elle existait ou non. Valmaï avait pris

ses gants, un chapeau de paille aux bords r».
tombants, et, un sourire de tristesse au coin
des lèvres,elle avait pris seule ct après tout le
monde le chemin du coteau. En marchant,ella
se rappelait la dernière réunion champêtre à
laquelle elle avait assisté, deux ans aupara-
vant, sur cette terre lointaine où on la consi-
dérait comme le centre de toute joie et la
source de toute lumière. Et tandis que passait
sous ses petits pieds le sentier en pente, la
jeune fille sentait son cœur se serrer. Elle
était seule, à présent Personne ne songeait à
savoir où elle allait, d'où elle venait Lea
groupes la dépassaient ou la croisaient, mais
c'était pour un salut fr oid ou une révérence
indifférente. Elle y répondait gracieusement,
mais il lui semblait, au sein de cette foule,
marcher dans un désert

Elle atteignit enfin le lieu de l'assemblée,
et chercha une place dans les premiers rangs
des auditeurs. Mais elle était timide, un peu
sauvage, même, et, voyant que personne n 'es-
quissait un geste d'accueil , elle dépassa l'un»
après l'autre les familles, remonta la lisière
du pré et finit par se trouver sur la partie in-
culte qui bordait le terrain du vic.ke noir.
Elle s'assit sur une roche. Lo vent de mer
soufflait assez fort, et dérangeait les boucles
dorées de sa luxuriante chevelure. Et bientôt,
lorsqu'elle fut installée parmi les bruyères et
les ajoncs, sa tristesse la quitta. Valmaï était
très jeune; la vie s'ouvrait devant elle aveo
ses mirages et ses espoirs. Elle se prit à écou-
ter avec attention les paroles éloquentes qui
tombaient, comme jaillit l'eau d'une source
régulière, des lèvres du prédicateur. Et les
bruyères s'agitaient ad souffle clc mer, les
boutons d'or s'épandaient en tapis doré ; dea
marmots se roulaient non loin d'elle. Etait-il
surprenant que la mélancolie s'enfuit de son
cœur, et qu 'un hymne dc gratitude et de joia.
s'élevât en elle?

t\A «i»wr*mJ
^

Le Calvaire de Valmaï
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-, Un drame en $uio..—¦ M. Mauri 'ce.né-*
gociant en cafés h 'Roanne,- faisait une pro-
menade «u automobile avec sa femme et son
enfant. Près de Cbangy, Mme Maurice s'apep-
cevant que la voiture allait de côté et d'autre
cie la roule, invj la son mari a plus de pru-
dence ; çelui-q ne répw^iJt, pas ; elle s'dppfo-
oha de lui, M. Maurice ne donnait plus signe
dp vie. :

•j La pauvre femme ignorant la manoeuvre de
la voiture , qui heureusement roulait lente-
ment , st-isit le volant ct dirigea l'automobile
dans le fossé, après avoir j eté son enfant
dans un champ. Grâce à la présence d'esprit
de sa mère, l'enfant n'eut aucun mal. L'auto-
mobile Ht panache, mais Mme Maurice no fut
que légèrement blessée. Elle dégagea son
mari , et, peu après, un automobiliste qui pas-
sait revint avec un médecin qui ne put que
constater la mort de M. Maurice, due ù une
rupture d'anévrisme. M. Maurice n'était âgé
que de trente-trois ans.

Le sSffiet «hurleur». — On cherchait
depuis longtemps déjà un procédé permettant
d'éviter les accidents de chemins de fer que
lé brouillar d occasion ne. Or, un appareil vient
d'être inventé ct expérimenté avec succès
sur le réseau de la compagnie d'Orléans. Cet
appareil a pour princi pale fonction de répéter
sur la machine d'un train en marche les si-
gnaux franchis à l'arrêt Les expériences dont
pous parlons ont été laites sur la section Or-
léans-Vierzon ; les mâts avancés des stations
y avaient été, au préalable , munis dos pédales
nécessaires pour le fonctionnement du dispo-
sitif sur la locomotive.

Ce dispositif est constitué par un sifflet
spécial, dit «hurleur» , dont le son est très
différent de celui du sifflet à vapeur ordinaire.
él qui fonctionne jusqu'à ce que le mécanicien
l'ail fermé.

Il en résulte donc que si , en raison de l'in-
tensité du brouillard .Ie mécanicien d'un train
ne peut apercevoir les signa ., :1 sera, par
suite d'un déclancheraent automati que au
passage d'un disque fermé, averti par le: nou-
veau sifflet du danger existant devant lui.

Ce nouveau procédé, s'il est définitivement
adclA supprimera les pétards qu'on n 'avait
pao toujo urs le temps matériel de placer sur
lès rails ou qui n 'étaient pas entendus des mé-
caniciens.

Seize locomotives de la compagnie d'Or
lôans sont jusqu'ici munies du sitliet «hur-
leur».

j f : ¦ -¦ ETRANGER !'"*
'A :, . *. ., -• ,. . ¦*¦*-*.
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SUISSE
L'affaire Wegelin. — Celte affaire n'a

pas pris nue tournure favorable 'a nôtre com-
patriote ,e>;pnlso. d'.Alsace-Lorraine pour avoir
fait chanter la « Marseillaise » à Mulhouse.
Après un échange de notas , il a été reconnu
que M. Wegclin était la ,victime de sa propre
imprudence et que nous ne pouvions pas in-
tervenir directement , utilement en sa faveur.

L?Allemagne n'a pas voulu rapporter son ar-
rêté d'expulsion.

; La contrebande,—Voici des détails sur
l'affaire de conlre_ande de saccharine: Tin
Tchèque arrêté à Zurich et enfermé aux pri-
sons de Selnau a mis la police sur les traces
d'une bande de contrebandiers de saccharine
qui depuis longtemps frustraient lo fisc autri-
chien et gagnaient sans rien faire 200 francs
par j our pour le moins. Ces individus , ac-
tuellement foug . arrêtés, étaient connus de là
'police qui savait que quoique ne se livrant à
¦aucun travail ils menaient joyeuse vie sans
qu'il.f^fc .possible d'obtenir de renseignements
sur l'origine de leurs ressourcés. On savait
senlemenj ; qu 'ils voyageaient fréquemment,
j ournellement pourrait-on dire, car iï 1 paraît
prouvé que chaque jour des convois de sac-
charine par'lept.çl- .'Zurich pour être achemi-
nés sur l'Autriche. .

Le kilogramme dc saccharine étant acheté
S fr. 50 à Zurich, les malandrins le revendentjppur une vingtaine de 'francs en Autriche où
ï\ est revendu aq, consommateur de 50 ù 60
iftanap/ 'On voitj ;que le ; métier est productif.
'Màljbçut'çusçraént la jalousie d'un concurrent
iklbyjai . ip8tlr.e fin à cet .Eldorado.
•' Lé premier individus-arrêté , ayant fait de
mauvaises «affaires» atf'ec un de ces envois,
pensa jouer un bon tour a un complice en dé-
posant sous.les bancs d'un coupé des sacs de
sable au lieu de saccharine, tandis que lui-
même partait eïapcrtant le ballot de contre-
bande pour se récupérer d'une somme que
l'autre individu lui devait, Mais celui-ci ne
l'entendit pas de cette oreille et déposa une
plainte en détournem ents. Furieu x, le Tchè-
que arrêté «mangea le morceau», ce qui pro-
voqua l'arrestation de la bande.

Le go.tr e en Suisse. — L'enquête
officielle . sur les causes et la fréquence du
goitre en Suisse a provoqué une sensation
légitime. Chaque année, le goitre et le créti-
njsme disqualifiaient pour le service militaire
de 2200 à 2500 recrues. C'est plus d'une divi-
sion que nous perdons en dix ans, et la perte
pour l'ensemble de notre armée peut être
évaluée à un sixième de l'effectif total. Rien
.que l'instruction des recrues que le goitre
oblige a éliminer par la suite coûte à l'Etat
2,000,000 fr. en pura perle. Cela élève cette
question du goitre à la hauteur.d' une question
sociale.

Or, les médecins sont d'accord pour ratta-
cher cette question du goitre à celle de l'eau
potable. Un j ournal argovien cite à ce propos
une commune (celle de Kuppcrswil) où l'on
ne comptait ,en 1885,pas moins de 59 goitreux
parmi la j eunesse des écoles. Le changement
dé l'eau potable eut lieu en cette-même année.
En 18S6,: la proportion des goitreux était en-
core de 4*1 pour cent. En 1839, elle 'tombait à
29 pour cent ; en 1895, à 10 pour cent. En
1907, enfin , il n'y avait plus parmi les enfants
des écoles que le 2,5 pour cent de goitreux.
La commune est auj ourd'hui autant dire dé-
barrassée du goitre. Les 2,5 pour cent des élè-
ves encore atteints en 1907 étaient orig inaires
de familles qui usaien t encore des eaux conta-
minées.

Même cas s'était déj à présenté à Halsbourg,
lors de l'amenée d'une nouvelle source. Ces
exemples prouvent qu 'il est possible de com-
battre le goitre de façon scientifique et ration-
nelle. Si môme il n'est pas possible de se pro-
curer une eau de source sans danger, on peut
améliorer celle que l'on a par la cuisson ou
par le filtrage.

GLARIS. — .La broderie et les tissus im-
primés ne semblant [as remonter le courant ,
Ïe3 Qlaronais cherchent autre chose. A Netstal,
on a établi une fabri que de mousseline qui
donne.de bons résultats ; elle occupe une cin-
quantaine d'ouvriers dont quelques-uns vien-
nent cle Molli s et Niefels. Si ce nombre peut
être porté à soixante-dix jusqu'au nouvel an ,
rétablissement sera considérablement agrandi
au printemps. On porterait alors de 124 à 800
le nombre des métiers et trois cents personnes

pourraiènt être occupées dans la nouvelle fa*
brique do mousseline.

TESSIN. — Tous les j ournaux désavouent
M. Perucchi pour l'incident qu 'il a soulevé
j eudi dernier au Grand Conseil tessinois. M.
Perucchi est blâmé par la pr-squè nnanimUê
dos Tessinois. Certaines feuilles de la Suisse
allemande, qui avaient cru .à l'existence aq
Tessin d'un complot en vue de dénationaliser
et d'italianiser nos « fratelii » d'au-delà du
Gothard , sont1 probablement détromp és S»
l'heure actuelle par les protestations qui ont
accueilli la sortie de _L Perucchi ; .-;

Si celle-ci pouvait-donner quelque doigté à
certain* j ournalistes de la Suisse ".allemande,
on pourrait adresser , des félicitations à M.
Perucchi. • ' ' ¦ •. .- -w--<- t.":.Z''

ÏRlBÔtiRG.^Cin ' -se sou vient que qua-
torze députés du canton de Fribourg, donnant
suite à une pétition do 8451 signatures,
avaient déposé sur le bureau dn Qrstnâ Con-
$pij uçs pétition 'demandant: 1. I^.'Sitr'ipduire
dans la législation le princi pe de là -èprésen-
tation obligatoire de la minorité dans les pou-
Voies publi as aussi V'iê.n. dans l'ordre législatif
qu exécutif et j udiciaire, et, pour en assurer
l'application déjà aux élections do* Grand
Conseil de décembre prochain , de procéder à
la révision de; la loi ¦électorale de 18fil; 2.
D interdire le cumul des.fonctions de conseil-
ler d'Etat avec l'exercice de tout autre fonc-
tion ou industrie, souS Têsèrvés des disposi-
tions légales. . .

La pétition datait de 1906; elle avait etô"
provoquée par l'attitude de la droite'qui avait
fait tous ses efiorts pour empêcher l'entrée au
Grand Conseil de députés libéraux , déniant
ainsi à un bon tiers de la population tout
droit à être représenté au sein de l'autorité
législative cantonale.

La motion a été discutée la semaine der-
nière au Gra,nd Conseil. Elle y a obtenu l'ac-
cueil prévu , le gouvernement demandant à sa
maj orité de l'écarter. Les députés ont suivi lo
mot d'ordre, et c'est â la; presque unanim ité
qu 'ont été rej etés les desiderata exprimés par
les 8451 électeurs signataires de la pétition et
les quatorze dépotés libéraux qui ont présenta
la motion. . ¦.--•¦y

On sait le reste. Mardi la minorité a fait
place nette et démissionné en bloc.

,, AUTOMATE "
POÊLE INEXTINGUIBLE sans rival

à réglage automatipe «> isi42)
Jules DECKER, Bellevaux, Neuchâtel
— , ^ , mZ 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a t*lMPWMe_i_ t» Là FEUILLE D'AVIS DE NEUCKMTE3,
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C ALORIE 1
Chauffages centraux - Rains - l*oêles - Potagers g|
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__¦__ IS^LAIT- Smm ï Servez-vpus en foute confiance
fpf  ̂ IIIM IIîIII il J J â la '̂̂ r80 de Ia

f§L^  ̂ Société 
Ses 

l
aits 

salubres, * $**&*
j>_^(fi "̂  _-"-^_nfl 6&wC. >H_ \\ lsm\y f-\ ^-_^*=^-____) Installation moderne ot l'a mieux établie pour fournir h la con-
4  ̂ *» Z f̂f t j f a  yf_^^^'j \\\A^y _ _ ĵ pO__-̂ *\> _^^  ̂ sommation un lait garanti pur. débarrassé des germos infectueux
\\\ _ -*l\ «l Hn«_______>^™^i__ir^.:_̂ ^^ <,u '1 Pe,lt. con tenir par dos filtres ot un procodé spécial de

¦ \ u 11 \V__^^w^^^^S'y^l^_E-̂ è_2è' Lait rô3ime salubre pour enfants en bas âge

\W~̂ *\ \FJ -i-Êa-ff&j—j rj ylta^^ Service à domicile dans touto la ville et la banlieue , Vauseyon

Ha^K^^&nt_ BTI^LII |a^^T^^P:̂ ^^^?^ n ^^
>><

- *'ii Princi paux dépôts (bourre et crôme) : P.-L. Sottaz. comestibles ,^(¦̂ p 'T^^^^jg^^^^^^^^^^S^aç^^^gg^^^g'ŝ ^; 
ruo 

du Seyon; épicerie Junod. rue Louis Favre; Rodol phe Lus-
V^CS>^^5%^^5ŝ Ç,

^^^_^$
:̂ Ŝ ^'̂ ^Ss3>°4^*̂ '' cher , épicerie , faubourg do l'Hôpital; Hecklé , comestibles , Place

<*r*Ĵ !*jj5*5̂ >JC^!ÎS> î̂  ̂

Purry; 

matrasin 
Morthier , ruo dos ^loulins; bpiilançerie-pàiisserio .

• J^ *>*l$ï*'**^ * ̂ - • - • : . "• • • ¦ Jaçot-Gerber, à Peseux , et Ge.befr-Jàcot , à Corcelles;' pàtt-serle*
Weber, à Valangin; épicerie Maurçr , à Saipt-Blaise. . - u *¦•

Laiterie et bureau : FAUBOURG DE LA GARE H, «• Téléphone 660 *

I Rasez-Yoïrs avec la crème aux roses SM!, ̂ u t'V>?X°V>
I 

¦ i • serve de toute contamination , as-
souplit la barbe la plus forte et -la peau , la rafraîchissant et sup-
primant le 'feu du rasoir où de l'appareil. Adoptée par tous à cause
dç son prix modéré et de la facilité qu 'elle donne au jeu du ra-
soir. — Demandez ' immédiatement un échantillon de cette crème
hygiénique en tubes de t fr. 50 ou en pots (le 2 fr. ?0. Kabais aux
revendeurs. Seul fabricant ei dépositaire : G. Pawelke, Palmenstr. 22, Bâle.
¦»____________________ t___—________p_ i i min _________
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¦Grands Magasins AU LOUVRE i
I Rne dn Seyon - X. KELLER-GYGER - IgâH: I
! NOBW cloiï sais précédeit et sans pareil flt- CoÉctiois poir DIES 1
KJ -V-"' .*^. *o«à_k',pwnp#«- -HpMSn̂ ''̂ "!tpî t)l ï_^Sâô^"Jjsâ-_iii__ É' v
B-MANTEAUX " '¦-•" ¦ - .' . -- ¦ •• ¦ ¦.'¦- ¦ -. ""• ' ¦ t . , I , . : -- : - •; JAQUETTES ¦
*J f syj^i|fi^4;:l̂ ï_ "fliàneltp, ¦ j^ t̂jc^lb^ ¦ Xâcfe^-'̂ ti'̂ fiSjLè.' haut chic ; j
fj  €ostumes Princesse, Costumes taillear, Jopes-robc, Japons, Tablicps péioriae, Tablier Kiraoao |1|
H .^im.-^s , -.;•; . -zz '''z - ':i -Olousep . laine Kît-Kat ,, -. - ., - , - ¦ , . . ,H
W- 22 w ^̂ m̂ "-. m -̂m- ¦ ¦¦¦¦¦» -m..— ,̂ mm ,P.,P-. pFJMQj

M - TABLIERS DE^ _IMàR£S BUBGS îl I ALFiSÂ, CDfflS COUPE PARIS, SOïïS-TilLLES, MÂTIHËES, GHE5ISES ETJMgg M
g | Boléros eïi laine - Jaquettes blanckes de sport - JTerseys noirs M
II Pantalons réforme - Ceintures, grarid choix il
M Grand Choix 4e 'HAGNIFIQCES FOIIMU'

HES; pMr Daines et Enfants I
rj BAB ^OIËS, coton, sans conture, 1.45, en laine, dep. 1.50 H

B Rayons 9e ^Cantes-Jfonveantés prar Êoslumcs é Robe i
WÊ les mieux assortis en noir et en couleur ^ I

H RÂ l Oii i . . 1- FI_II LI U A iDSlil LE DË11L ¦ J__r-  ̂CONPECTIOIV mm HESCKE |
¦j Nouvel envoi de Couvertures en laine grise, rouge et blancto B
Hj . eOÏÏTOETÏÏEES ÏÀCiUABD, . UAEUHIEiaQES- SESSDTS Ë
B Tapis de lits - Tapis de tables lavables, laine, peluofse et moquette , dernière nouveauté §Ë

B Damas, Ci MRS, Cretoane et Crêpe mi, simple et ûouMe largeur, en tous pares I
P GKIN AN15IAL - ¦  CKIN B'AFRIQUE - liAIKB - CAPOK - FIBBE 1

H Coutil pour iosis h f an \ eî pour matelas — plumes eî Zbtêm3 k plus grand choix B

fl LE PLUS GRAND CHOIX DE TOILES DE COTON ET FIL, SIMPLE 1
B ET DOUBLE LARGEUR, POUR LINGERIE ET DRAPS DE LIT |
Ll Sif* Pèlerines eî Gsleîs de ebasse (Spencers) ponr messieurs e. jeunes gens "̂ 1̂  m
M CALECûfiS , CAMISOLES, CHEMISES CHAUDES ES FLA3SELLE, COTON ET CHEMISES MER i
M Draps, lilaiies, Retord (Brissttes), O t̂ei et Coutil pur chemises m
||| Coutils et Finettes po ur doublures - Molletons doubles p our lits M
|3 SEili-era-x €le .sal®ia^ ûsm$ tp mte® titmerastoBiis et qfaaïité® M
W4 Descentes de lits, superbes dessins — Toiles cirées [

|| Grand choix de Mouchoirs à carreaux , à fleurs et blancs, en fi! et en coton B

|H Prix, choix et Qualités sans* concurrence H

H Voir les étalagés, s. v. p. ca f̂l f OÊ T  Voir tes étalages, s. v. p. B
M PRIX EXTRA POUR ŒUVRES DE CHARITÉ B

B Eranis lapis AU LOUVRE - 1 ffltER-EYEa^SJ

U maison V" BONNOT & C
informe son honorable, clientèle et le public en général
qu'elle ouvrira samedi 27 novembre, & son ancien domi-
cile, Evole n° 1, un magasin de

-R-ITS - Ufi-flES - PRIMEURS
Grand assortiment en
Conserves 
Huile d'olive pur - - - - -
Volaille de Bresse - - - -
IRont-d'Or - - . » ¦ ¦ - -. -
Fruits secs assortis - -
Noix et Marrons de conserves
Malaga et Madère vieux - -

Par des marchandises de première fraîcheur, à
des prix raisonnables, elle espère mériter la confiance-
qu'elle sollicité.

Se recommande, Vve BONNOT & Cift, Evole 1
On porte à domicile — Téléphone 597! Bonlaprle-f isierie te Parcs
CORNETS et MERINGUES | la crème

tous les dimanches

; Petits pains et pâtisserie en tous genres
_. _

JBSg- !Le magasin est ouvert tonte la journée "̂ §K

TÉLÉPHONE S70
-Se recommande , ' ÉertÛillIl FALLET

B II
CombnsKbles en Ions genres

Ed. JOY__M3UILIJET
Dépôts ; Laiterie PORCHET, rue Saint-Honoré

et Pâtisserie TRUHAN , Sablons
Chantier et usine mécanique ; rue du Hanèce

(Derrière l'osine _ gaz)
"BS*}*** Prompte livraison à domicile ~f_t3

Domicile : Bellevaux 7 Téléphone n° 014à = ,,____--_--B

H ^^^__ r̂-__-__?!!̂ 'e^
tpe

"'e*"ys,-m*>~J~r

E Souliers de dimanche pour messieurs, solides
p el élégants No. 39—18 Frs. 8.50
H So-liers de travail ft crochets potarmessieurs, i
i Souliers de travail 2k oeillets pour ouvriers, . . !
! Soutiers de dimanche pour dames, forme

H Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6*30¦ SoulIerspourrUletlc«,soUdeset ferrésNo. 26-20 Frs. 4.20
I Soutiers de dimanche pour fillettes No". 26 - 29 Frs. 5.- I

Bj Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 2â-71 Frs. 4.50 I iâ
g No- 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. O SO ¦ g

1 Rod. Hirt, Lenzbourg. 1 s°

POLITIQUE
Perse

Par 52 voix contre 2, le medjliss a confirmé
j eudi la nomination d'Azed el moulk comme
régent.

Azed el moulk, qui fut choisi par acclama-
tions comme régent au moment de la déposi-
tion de Mohammed Ali , est Tune des person-
nalités les plus populaires et les plus respectées
de Perse. U est le chef de la tribu des Kadj ar.
Ij fut le compagnon du chah Nazr edd|ne'au
¦T^ours de ses voyages en Europ e 

el le 
eonseiller

ae .son s,uocepseur. , -Moqz.affer eddii^-'l! était
.depuis longtemps gagné à la cause libérale
jjûi, est certaine,, sons ̂ a régenp<3,! d'être nritiè-
jrj ement respectée. " "

Une princesse ea servitude, par L. Haute-
source ; Nouveaux amis, par S. Cornaz. — ¦
Chez Atar ù Genève. .
Atar , à Genève , publie une série "de volu-

mes qu'.ij réunit §pu.s la rubrique « Ma j olie
biblioth èque-». Elle est, en vérité, bien j olie,
cette bibliothèque, t-anit au point dc vue de
l'élégance extérieure qu 'a celui des récits
qu 'elie offre aux enfants.

Rien de plus famil er, ni de plus aimable
que ces historiettes , franchement enfantines
et qui sont prises dans la vie de chaque j our.
La simplicité de leur allure , à laquelle toute
niaiserie est étrangère , et le charme qui
émane de leur naïveté mémo sont la mei-
lleure des recommandations.

Et notez que ces volumes sont j oliment
illustrés par E. Elzingre, ce qui n 'est pas une
mince attraction pour ceux auxquels ils sont
destinés.

'¦¦ _¦_»¦ » ~i

LIBRAIR I E

— La succursale do la maièon Hirsch frères, aw.
Loclo, établie _ La Chaiui-.'dû-Foflds, sous )a raison
Hirsch. fieras, aux El* gaula et Comptoir Franco»
Bulge, est radiée d'oflice ensuite de faillite.

— Sous la raison sociale, SociôtA anonvmo des
luïtneublos Henchoz , il est creô uno socïélè ano-
nyme qui a s^>n si. go à Flenrior et qui a pour but
l'achat, la lowiliou , rexi'loitatipn . ot la vente des
immeubles expropriés contre Charles Henchoz et
Louise Emma Henchoz née R<->y, â Fleurier. La
ca)>ilttl social o-t do 11,200 fr. divisé en 32 actions
nominatives do ÎJôO fr. I.a société est engagée vis.
i\-vis des tiers par la signature collective du pré-
sident et du seei-élaire du conseil d'admluistralioiv

Extrait ds la Feaille Oflicislls.Srè du Bures



OCCASION
A vendre un complet redingote

ct un chapeau haut dc forme , taille
moyenne, lo tout eu état de neuf.
Demander l'adresse du n° f«37 au

i bureau d.e la Feuillo d'Avis.
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Guérison certaine
do la neurasthénie , nervosité le-
uaco , maux do tête , insomnies,
anémie , par le Uei!7î3p

NERVOSAPOL
remède infaillible et lc plus effi-
cace de nos jours. Prix du llacon :
•1 fr. — Seul dépôt pour Neuclia-
tcl : Pharmacie L. Reutter , ou bien
directement à la pharmacie de
l'Aigle, Schwandeu (Glaris) .

Ferme-portes
automatiques

silencieux , fooGUo nn ement irr.proc _a.le
de toutes grandeurs

j 3 ans de garantie
chez

m. ROTH
j Temple-Neuf 14
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GEANS MAGASINS

LlfS ES FER . .

Faub. de l'Hôpital 11

Joli choix dp lits blancs émaij ,
avec ou sans sommier , de toutes
dimensions , depuis les plus ordi-
naires aux plus richea.

Lit en fer verni , avec sommier
métallique à 1 place, depuis 19 fr.

Couchettes pour enfants , pins de
10 modèles en magasin; dimensions
différentes , article soigné, depuis
3© fo. 

Couchettes pour enfants , fer
verni, dimensions différentes , de-
puis 17 fr. .

Différents modèles da lavabos
blancs émail , depuis 6 fo. sans la
garniture , 9 fo. VO avec la garni-
ture complète (cuvette, pot à eau ,
savonoière).

Lils en cuivro , bercelonncttes,
tables pour malades, bidets dé-
montables , garnitures do lavabos
émail , etc., etc., aus prix les plus
modérés.

Crins , plumes , édrodo.ns , matelas
en crin animal ct en crin végétal ,
duvets, oreillers, etc.

Travail prompt et soigné
Téléphone 99

faï u^ -̂fn |r~-:.g.il -̂,. n rr.

; MOTEORS A HOILE LOURDE « DEOTZ »
;&v genre Diesel - ..-

Force motrice la pins avantageuse con nae actuel leraent I
ITIïS dt combnslihlc moins élevés qu 'avec n'importe quel aufre moteur if

jfiotrars Dente à gaz. à benzine et à pétrole I
en exécution reconnue insurpassable M

Gasmotoren-Fabrik «DEUTZ » A.-G., Zurich 1

f

AVï S
Si vous désirez acheter, un rasoir de su-

ret ë, veuille/, -visiioi; _mpn magasin avant
d'arrêter votre choix et" vous vous couvain-"
•querez cfne • je'-'voqs offre le plus beau choix
et .à des.prix réellement avantageux.
lîasoir de sûreté î lame, depuis . fr. 2.50

garantie sérieuse
Rasoirs - I-econltre » du Sentier,

à S8 lames ct cuir pour affiler . » 42.50
Seul dépositaire pour la contrée.

Les lames dos rasoirs « Lecoultre. « émous-
sûc3 par l'usage sont, dès co jour , échangées
contre des neuves, très bien aiguisées, pour
la modique somme do 35 cent, la pièce. Les
rasoirs « Lecoultre » jouissent d'une renom-
mée universelle.
Hasoirs marque - I/ttthi», 18 la-

mes, -fortement argenté . . . fr. 45.—
(voir les étalages)

Rasoirs véritable (( Gillet te».  . . fr. 25,—'» ' "' « Gillette » étuis argentés . » 301—-
» Auto-Strop, très rocomman-

dables , 18 lames et cuir . .. » 25.-—
Grand choix do nécessaires à raser com-

plets avec rasoir de sûreté , blaireau , savon ,
glace, depuis 20 à 80 fr.

Savon Colgate et Gibbs.
Se recommande,

H. JLûÉlii, coutelier
Temple-Neuf 15 — Neuchâtel

'il—m- —liai! IIIIMIIÎMMIII iiiiiii ¦¦ !¦! iiTTiiiiiïi' i i miiii

\zl . Eue de la Treille - _TEJJgpi_& ' '£ 1
,..-! ?' i:- ' . I

Reçu un très -grand choix do

CHAPEAUX DE FEUTRE
ponr JCommes et Jeunes gens I

(formes nouvelles) jf -j

IMMENSE ASSORTIMENT |
de If

Bérets et Casquettes |

I

Prix très modérés 1

Se recommande, M
€. BERNARD 1

OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE¦

. > 
" 
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.-j -j* Vente et Rhabillage de Montres
3Jgfi$&OGï-_l__ PUIX MODl_ttl_ 8 GARANTIE

*-, *K- '. 4 maaam—-_—¦--——~ i ... —— i —mmm—mtt—aaa
. -"-:- .. '

. 
¦ ¦ ¦ ¦—¦ — — " ¦ ¦

^^'¦AfWes potir ïf -, ïTST ï H n n A ïM ï Coussins Neuchâtelois

±= N. ÏMLL1 -SAHH ,_=.
— Successeur de Georges SAHLI ot Fournitures**_*- !___ NEÏÏ0HATEI| „ -MAi r.iAN CKb j ^ ^  du Temple-Neuf 16 pour

r.ryula'.eurs , Réveils a___{ Coueliellcs d'Enfanls
Représentation dea montres de la maison Borel Fils & Cie

I Eli. Gilbert, Neuchâtel i
fÉ MAGASIN et ATELIER HUE DES POTEAUX Éj
H 8_V Grand choix d'articles mortuaires S
H T£_-__PHO_f__ 895 M

rie Pirry £;
a __ _

a» ag* f fk  »

dans ks ,
articles suivants:

Régulateurs :
Sonnerie cathédrale,

» à gong,
j > Westminster,
» à cari/ion,

dans tous ies styles et de
toute première qualité

Pendules de luxe:
style Louis *XV

j > Louis XW
J> . Empire

Pendulettes pr bureaux
avec ou sans sonnerie

Marbre, Onyx, Marqueterie

Petites pendules
pour ehomàre de malade
avec veilleuse ou réflecteur
donnant l 'heure au plafond

Pendules de voyage
avec écrin

à réveil, à répétition

Horloges Coucous
à poids et à ressorts

Horloges pour chambres
d'enfants

avec figures mouvantes

Tout un assortiment de
Réveils avec les sonneries

les plus variées
à musique
à timbre
à cloche
à doubles cloches
à carillon pour
dormeurs endurcis

etc., etc.

En métal argonté :
Théières
Caf etières
Plateaux
Jardinières
Services à asperges
Saladiers
Plats à crème
Raviers
Paniers à p ain

.) à bonbons
» à f ruits

Cruches à vin
» à eau
» à sirop

etc., etc.
_____________

1 En cas d'absence s'adresser au
magasin de bijouterie

I Hermann PFAFF, Place Purry 7
!

R_ ___a _EnB93_ BRQ_ __?__5___l__K T-T ITMFiTT ffTMtr _ <1

Un élégant appartement rue de Courcclles.
Boudoir de sty le anglais. Ça et lu de ces siè-
ges légers qui donnent l'impression de saute-f
reUeid'acaj'Qu. {

Madame va et vient , l'air agité; elle fre-
donne -un air ^pldt -fc gai/ Paràft' vingt-cinq
ans, dohe (rente: de celles dont on dit : paa
iolie,j olie, mais crânement gentille ! !Nez amu-
sant, 'bouche amusante, chevelure idem. Au
demeurant , malgré son air frivole, une per-
sonne extrêmement prati que.

Monsieur rentre. Type de clubeman. Cor-
rection parfaite , canne à béquille d'argent,
monocle. Très nouveau jeu , au physique
comme au moral.

Max. —> Bonjour , toi !
Germaine. —• ...j our. Je vais te dire une

chose qui te fera de la peine .
Max. — Je parie que tu as couronné le

poney» . ,
Germaine. — Non , c'est beaucoup plus

triste : l'oncle Aristide est mort !
Max . — L'oncle Aristide? Tu'peux te flatter

de m'ayoir-fait une peur L. Ah! le pauvre
bonhomme, le pauvre bonhomme.

Germaine. — Comme les malheurs arrivent!
Qu 'est-ce qui nous aurait dit , il y a un quart
d'heure?...

Mas. — Tu es sûr qu 'il est claqué... tout à
fait? , ¦* .. ,. , , ¦ i"'' '". ' .,'

Germaine. — Dame, c'est une chose qu 'on
ne fait -généralement pas a demi. •-

Max. T- Sans .doute, mais .on aurait pu
t'appréndre qu 'il était mourant, "désespéré^
sans pourtant ,.. .

Germaine, •— Ohl il n'y a pas de dente,
vois la lettre : signée du notaire.

Elle lui passe la lettre ct il' lit:
M" Descarapeltle

notaire
A Beaume-Ies-Bellcs

«Connaissant la profonde affection qu 'avait
pour vous votre oncle, M. Aristide Machelard ,
j'ai le triste devoir de vous annoncer que ce
digne vieillard vient dc succomber aux suites
d'une embolie.

Je crois savoir que le défunt n 'avait pas
d'autres parents que vous au degré successi-
ble. Par suite, la fortune , évaluée à huit cent
mille francs, vous revient en totalité .

Je préciserai le chiffre après la levée des
scellés.

lîe_ove_ ...etc. »
Max. — Ça y est , il n 'y a pas d'erreur.
Germaine. — Huit  cent mille francs.
Max. — Au bas mot ; il ne dépensait

rien... C'est égal , cela me fera quelque chose
de j ouir de cette fortune.

Germaine. — Que yeux-lu, mon chéri, il
faut se faire une raison. Ton pauvre oncle,
après tout , ne pouvait pas l'emporter avec lui.

Max. — Oh ! s'il l'avait pu , il n'eût pas hé-
sité, il tenait tant à sa galette ! c

Germaine. — Oui , il avait de l'ordre. Je
l'ai peu connu , moi , mais j e rae sentais atti-
rée, il avait une si bonne ligure!

Max. — Excellente ! le caractère avait des
angles, mais le cœur était d'une droiture !

Germaine. — Et dire que nous n 'avons pu
assister ù ses derniers moments !

Max. — Lui adoucir sa fin.
Germaine. — Je no me le pardonnera i ja-

mais.
Max. — Que veux-tu? Nous ne savions pas.

Enfin , nous conserverons pieusement sa mé-
moire.

Germaine. — Nous porterons son deuil
Max. — Oh ! un deuil très sérieux.
Germaine. — Je crois qu 'il eût été content

que nous portions un deuil très sérieux.
Max. — Oui , il était à cheval sur ces

choses-là.
Germaine. — Compte sur moi.
Max. — Bonne chérie !
Germaine. — Peut-être pas de crêpe, ce

serait excessif; mais du voile, du drap. Avec
les modes actuelles, on fait de /jolies choses.

Max, — Simples, il faudra des choses sim-
ples. ' ... ...

Germaine. — Oui, pas de garniture , des
jupes qui moulent les formes. C'est sévère ;
on sent la femme qui a voulu se vêtir , rien
de plus.

Max. . -r- Tâche qu 'on moule sans exagéra-
tion. ! ' : _ ,  ̂ _ . .

Germaine, --r- Sois tranquille... Ah ! et puis
des dessous de-soie noir.* -J'ai toujours désiré
des dessous noirs. , . ;

Max. — ;Tu crois cela nécessaire%. ^ 
'•

Germaine. —< Nécessaire, non , mais c'est
beaucoup plus deuil.

Max. — Oh! ce qui ne se voit pas...
. Germaine, d'un ton piqué. — Le deuil est
une affaire de cœur et non d'ostentation.

Max. — Sans doute , mais....
Germaine. — Ainsi , je ne comprends pas

ces femmes qui ont des jarretelles roses sous
des toilettes de crêpe. Pour moi, c'est ce que
j'appelle l'hypocrisie de la douleur. Mais après
tout , cela le regarde, l'oncle Aristide était de
ton côté.

Max. — Soit, ma chérie! j e respecté tontes
tes délicatesses. Mets du linge de soie noire.

Germaine. — Cela me semblait convenable.
Max. — Sais-tu ce qui me plaît en toi?

C'est que tu as l'esprit de famille.
Germaine. — Oh! c'est tout naturel . Et

puis, enfin , c'est triste a dire, mais mon bud-
get de toilettes va se trouver forcément aug-
menté.

Ma_- — Certainement ! Il ne. faudrait pour-
tant pas...

Germaine; •*— Quand on possède, on a le
devoir de dépenser.

Max. — C'est vrai , mais il faut se garder...
Germaine. — Tu penses bien que je ne

vais pas jet er l'argent par lea..fenêtres. Cepen-
dant , si ton pauvre oncle a thésaurisé foute sa
vie, ne devons-nous pas remettre un peu de
cette fortune dans Ja circulation? L'argent
doit circuler et ne pas s'accumuler dans les
mêmes mains. C'est cela qui fait les révolu-
tions.

Max , ahuri. — Cela... et autre chose. Mais,
où diable as-lu pris ces idées?

Germaine. — C'est dans une revue que
j'ai lu cela, dans ta « Revue d'Economie so-
ciale» .

Max. — Les j ournaux exagèrent.
Germaine. — Enfin , nous devons changer

notre train de vie.
Max. — Un peu. J'achèterai un cheval de

selle.
Germaine. — Et moi quel ques bijoux .
Max. — Nous recevrons davantage.
Germaine. — J'aimerais une villa à Trou-

ville...
Max. —Moi , une chasse.
Germaine. — Ma joi e sera d'aller chez les

grandes couturières. (Elle hésite, puis, pre-
nant son élan). A propos, mon ami , j 'avais
toujours oublié de te dire... j'ai un petit
compte chez la mienne. . - . .

Max. — S'il est petit .il n 'y a que demi mal.
Germaine. — C'est que « petit > est une

façon de pa rler, le compte est plutôt gros.
Max. — Diable ! Et combien ?
Germaine , craintive. — Cinq mille.
Max. — Fichtre ! il en fatit des robes pour...
Germaine, éclatant. — Ah! voila bien les

hommes ! Mais vous ne savez donc pas ce que
coûte une toilette aujourd' hui !

Max. — Si fait. Mais cinq mille francs
d'arriéré, tu avoueras...

Germaine. — C'est relativement peu. Si tu
savais ce que la plupart des femmes... Seule-
ment , il y en a qui cachent â leurs maris...

Max. — Germaine , ne dis pas de ces
choses-lù.

Germaine, câline. — Tu sais bien , vilain,
que la femme n 'a pas de secrets pour toi .

Max. — Oui , mais pour en revenir à la
somme.

Germaine. — Est-ce qu 'on n'a pas sonné?
Max. — Tu crois ?
Germaine. — Oui , écoute.
La porle s'ouvre et le valet de chambre

introduit Hubert des Taillis, type de gentil-
homme campagnard.

Hubert.— Eh bien '. vous savez la nouvelle*
Max , prenant un air 'de circonstance. —

L'oncle Machelard!... Oui , mon ami, nous
venons précisément d'apprendre...

Hubert. — Cela ne m'a pas surpris.
Max. —Ah ! tu prévoyais ?
Hubert. — Nous savions tous, à Beaume,

qu'il finirait ainsi. ; ;  ;, - .: , ., ,
Germaine. — C'était une affection ancienne 1

;- "Hubert ; — Ah! j e-croiŝ  bien, Mais - il h'co
parlait à personne.

Germaine. — Qn ,n:aime; pas, à parler do
ces choses-là.

Hubert — Parbleu !
Max. — Lc pauvre oncle! C'est profondé-

ment triste !
Germaine. — Epouvantable ! .
Hubert. — Basl ! n 'exagérons rien , ces his- .

toires-là arrivent lous les jours .
Max. — Je ne dis j)às, niais cela n'en est

pas moins pénible.
Hubert. — Sans doute, pour la famille.

Mais que voulez-vous, il faut bien que Tieil-
Iesse se passe... (11 rit).

Max. — Voyons, Hubert, pas de plaisante-
ries, tu nous vois dans le chagrin et...

Hubert. — Je ne puis pourtant pas fondra
en larmes parce que ton coquin d'oncle épouse
sa cuisinière.

Max. — Que diable veux-tu dire ?
Hubert.— Mais j e croyais que vous saviez?
Max. — Ecoute, Hubert , mon oncle est

mort , et en admettant que, de son vivant , il
ait eu des projets... ancillaircs , après tout,
c'était bien son droit.

Hubert. — Voyons, voyons, qu 'est-ce que-O-
rne racontcs-là? Mort , le tonton Machelard?
mais je lai quitté hier solide comme le Postp
Neuf .'

Max,— Il est mort subitement. (Lui tendant
la lettre. ) Tiens, vois!

Hubert , lit la lettre. — Beaume-lcs-BelIcs,
1" avril... Premier avril ! ah ! elle est bonne,
elle est bien bonne! Je parie quo c'est un tour
de Gaston ! Figure-toi qu 'il me disait derniè-
rement: <Jo suis bien en retard avec Max. II
faudra que j e lui écrive, que j e lui écrive le
1" avril . Je lui ferai une farce... Ah! c'est
égal , elle est macabre.

Max. — Mais lu ne vois donc pas, c'est si»
gné du notaire.

Hubert. -— Descarapelle? Nous n'avons pas
dc notaire de ce nom-là. Celui dc Beaume
s'appelle Tri pouiile.

Max. — Alors, ça serait une blague?
Germaine. —¦ L'oncle Machelard serait vi-

vant?
Hubert. — Parbleu ! Allons, ne pleurnichez

plus. Il est vivant , si vivant que d'ici peu, il
vous donnera des petits cousins... Mais riez
donc!

Max. — Ii y a bien dc quoi , quand mon
sale oncle déshonore la famille, car c'est vrai ,
ce mariage, dis... bien vrai?

Hubert — Officiel.
Max. — Et , on le prévoyait , là-bas?
Hubert. — Ils étaient., fiancés depuis dix

ans.
Germaine. — Quelle horreur! mais cela ne

m'étonne pas. Il avait une tète à cela. Vous
savez, moi , j e n 'ai pas varié, il m'a touj ours
été anti pathi que.

Max. — Je comprends cela , un vieillard
débauché.

Germaine. — Et avare I
Max. — D'une avarice sordide, car il est

riche, très riche.
Germaine. — Dites-moi, Monsieur Hubert,

est-ce qu 'on peut laisser sa fortune à sa
femme quand on épouse une ouisinière ?

Hubert. — Oui , chère Madame, la loi no
distingue pas.

Germaine, éclatant en sanglots. — Mais
c'est abominable!

Hubert. — Voyons, Madame, ne pleurez
pas, puisqu 'on vous dit que votre oncle n 'est
pas mort.

Max. — Laissez-la ! cela la soulage. Elle
n'avait pas encore pu pleurer.

. * . - - ,- .CAROLUS BRIO. -

Catastrophe!

de ^la f_bt_ qôp Verjjani do Crémone _ reçu les . plus hautes 1
r-compenscs aux principales expositions, cirlro aut-r es ' - '¦ ,' •..!
la Médaille d'or et le Diplôme d'Iionnenr à l'cxposilion de Nice

:J_E TOKBO-f l- VÊBtJA-.!, cxtra-supcrfui, est un produit
très pur, très nourrissant, et composé exclusivement de ma-
tière dc. première qualité. Très, agréable au palais et coquet dans
sa forme , il est indispensable comme uu dessert élégant.

Lo Torronê Vergani so trouve déjà dans les magasins suivants :
Honni Oacond , rue du Seyon. Oscar Gern , Moulins *t*9i
Economie Populaire , Chavannes 2. M?» Porehct , T5aUit-Hono._ .
II. Itanss-Glauser. Hôpital lo. M **-»- Fanny Mathoy, Noiraiguo.
R. U'oncari , Temple-Neuf. M. Marc Colomb, Peseux.
L. Uainori , Seyon 14 his, Grand'- M"-»* Vuilliomenet, Peseux, Châ-

rua 4. telard.

M. V. MORGANO, représentant exclusif ponr la Suisse
La F E U I L L E  D'Ans DE \NEVCJIATEL

en ville, 9 fr. par an.
B-________f— • I im ¦ m —__¦_—_______¦ ¦mu _¦_¦ ¦ ___¦___¦__________¦_____¦ ____¦__——__¦

Papeterie A. zmN&EBEL
NEUCHATEL

Rue du Seyon et rue des Moulins 8

PORTE - PSAUTIERS W GUIR
fiS9** Plumes réservoir "̂ B

== Vente et réparations =

A vendre un

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

à 1 fr. 20 lo litro

à I fr. SO la bouteille

in magasin de Comestibles
SEÎNET FILS

Rae des Épanchenri, t /

- Téléphone 71
¦_¦¦¦ «_¦¦¦¦___-__--_-__—_-__-

sont cuits ' cii quelques- iiiinute S j et: 1H3 demandent comino adjonction
que de l'eau. Çliaque" tablette "(à G fr. 'lû) donne 2 assiettées de polago
savoureux. Riche ' r.ss'b. tintent toujours en , vente rlmi- .

IVime* M. Hausèr-Pfister , <Sassarc.es A** .„>¦-,



ï DI S HILLIins |)K IMHI S j
i ¦̂¦¦ B SOUPPRBWT7 I
P fil c§? ____i^_P^^^_i ^° l'ostomac et d'autres maladies parce qu'elles Û
8 1 /^ ËN*V< *~ *̂ PÈ portent des corsets 

ne leu_ convenant pas quoiqu'il soj .t jj

P H mm JC___§T̂ È-$ A ^° 'a négociante c'est d'ofTrir ù chaque cliente qui achète un * ¦ j»
B __ «' _¦ À^^^^^ÉèWri corsct. la bonne forme , car toutes los formes no vont pas & |l

H f il /» 9 -Sf'ŵffi mmis ** es* **onc *rcs recommaBidé aux danses désirant -

H tv /o*_? _i iiiil acheter un corset dc ue s'adresser que la où ©liée
8 ogb °lli y ____W^vf^ia___i 

ont 
la certitude d'être servies 

par 
quelqu'un do trè!*

H ÎK? |/ ASw/ WVÎ_K compétent dans la partie.
M f/ / la-W/f -sf Q 4/ffifÉ_ Seule uno spécialiste expérimentée technique***
9 luff^^lff A J * W-WC lB men*> Pea* livrer à. chaque dame lo corset qui loi

n » R B M I W U  ' î fft îffl !™W ^
ne fabrication très soigna; est naturellement do rigueurv car '•

" " ^||\raffl?  ̂ un corse t 
mal 

confectionné se déformo en 
peu 

de temps , tandis m
" C PRfMA OOHHfllïlïï 1uo raes corsots sont insurpassables à cause de leur excellente ^ U

-̂ ïCZSJ^^TIIM DienfoctuPé aussi an point <_e vue ganltâi--; - . .:' ' ^' * ;;. 81
__ -_., -„ .  fmm. Toute pression ej -t- évitée et cependant le corps- est' r U

' ^Tv ^ 7, : soutenu et acquiert _e- bélïès ;lormes'. : . ; ~ ;:̂ ,-.'î ' Z»} - '7Z fi
Granci choix jans tontes les formes et fahricatioas - Rëparatioiis - Lavage - Service attentïî . . ,

' Brac 'ÇD  ̂ :
| , MAISON UN1Q&É -. Ru_ du Seyon 18 — Grand'rue 9 — MAISON UNIQUE J t

SOCIETE des LAITS SALUBRES
I_.ait Régime

a^^^^^^a^^a^^»^^am̂\mt "m MM

Nous avons l'avantage d'informer notre nombreuse clientèle, ainsi que le public en général , que,
' dès ce jour , nous sommes a même de leur fournir du «liait Régime» de qual ité tout à fait supérieure

et offrant toutes les garanties de salubrité voulues.
Co lait est principalement destiné à l'alimentation des jeunes enfants ainsi que des personnes faibles

d'estomac. Pour les nourrissons, il importe de couper le lait d'un tiers d'eau cuite légèrement sucrée.
Le « Lait Régime » que noua mettons ea vente, nous est fourni par des vaches reconnues saines et

qui ont subi l'épreuve de là «tuberculine.. Ces vaches choisies parmi les meilleures des écuries de
M. Paul Montandon du domaine de Bussy, sont placées sous la surveillance directe et constante de M. le
Dr-vétérinaire Thalmann : elles sont nourries exclusivement do fourragea secs, de première qua-
lité ; elles ne reçoivent donc ni fourrages verts, ni tourteaux, ni aucune substance ayant subi une fermen-
tation, ce qui assure au lait une qualité irréprochable. Co lait arrivé à notre laiterie est soigneusement
passé dans nos «filtres _ ouate», puis mis en bouteilles pour être stérilisé dans nos autoclaves. Ces
bouteilles sont ensuite plombées et étiquetées et mises en vente, fraîches, chaque jour. Dans les bou-
teilles cachetées, le lait so conserve longtemps, ce qui le rend très recommandable pour les voyages ;
une bouteille une fois ouverte doit être consommée dans les 24 heures. Le «Lait Régime» est spéciale-
ment préconisé par les médecins pour les cures ; dans co cas, il est préférable de le consommer non-
etérilisé. Les personnes qui le désirent ainsi sont priées de venir lo chercher directement à la laiterie dc
la Société, faubourg do la Gare 11.

Le Dr Henri de Montmollin s'occupe spécialement de la surveillance à exeucer sur la manipulation
de ce lait.

Les soussignés certifient exactes les indications formulées ci-dessus et se tout un devoir de recom-
mander aux personnes que cela peut intéresser; spécialement aux mères de familles, le Lait Régime
fourni par la Société des Laits Salubres.

Signé: Dr HENRI DE MONTMOLLIN.
Dr G. SANDOZ.
Dr THALMANN, vétérinaire.

N'achetez
nue des »•».*«¦«*¦¦"¦ i". ."¦ ¦¦ "¦ reconnu que les

j a  m caoutchoucs russes -
CaOUaCtlOUCS surpassent en qualité,

durabilité et élégance

R 11 S S G S *™*** ^res-
avec l'étoile parce que 1 étoile est

la marque de fabrique
f f i t  %. des meilleurs caout-

*&ZtSmm& choucs russes.

<^b . ; .
&¦>£/<_ ¦" En achetant desv caoutchoucs

sur la semelle tkoissisez donc „
toujours ceux „,;¦ avec l'étoile sur T*O
la semelle. *»¦ ' -«« 25

A la Ménagère
_> - PLACE PURRY - __

Brosses américaines pour tapis
\fgf~ En brossant, cette brosse jette la. povisière

dans deux boites et l'empêche ainsi de se répandre
dans la chambre. co.

De 1a vanille de toute première qualité ,
conservée en vases hermétiquement

fermés, est une des spécialités du
«Mercure».

¦ _-_-_____________ _______________________ -R__7_M________ -MI_______ H
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Le magasin ôlerlogerie-Bijotiterie-Orfeïïerie
L. MICHAUD

a complètement abandonné
son ancien local, angle rues du Seyon et Hôpital.
U est transféré dans son immeuble Place Purry 1.
Installation luxueuse et moderne ===___=_________
1 == Comparez les prix: Visitez les étalages

ATELIER DE RÉPARATIONS DANS LA MAISON
ÉCHANGE ET ACHAT OE VIEUX BIJOUX -:- -.-
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SI'8" '**»!§
•• % Pour faire briller t g"Cuivre et Laiton ]

n'employez que le
Poli-Cuivre
WERNLE

Emploi économique!
•Effet surprenant! * |

S Dans les flrogueries et épiceries I
à 20 cent, le paquet |

l«WEM_UE & C?i£
S«. ZURICH «-£

; (Wf im* ifrt»

Charcuterie fine
-Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
lu magasin _e Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

Téléphone 11 c.o

La F-bTLLC D'AVIS OE J V-EUCHATEL,
. hors de ville, 10 fir. par an.

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rue de l'Hôpital

HARMONIUMS
Plonolas, Piaflo-Plioflo la

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

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES
ACCORDS
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Electricité
' Pour vos travaux d'ins-
' lallations électriques. Pour

modif ications et répara-
tions de n'importe quelle
installation: ECLAIRAGE,

FORCE, SONNERIES ,
D TÉLÉPHONES PRIVÉS, ,,

adressez-vous ou deman-
9 dez au téléphon e le numéro f1 $36 i

SLnffer & Fontana
Inslallatenrs-Coucessionnaircs

Ecluss 12, Le Gor.
Devis gratuit, entreprise

â f orf ait d'installations
complètes. Prix exacts da
tarif off iciel de la ville. .

H —¦ ¦ -* -S
Mapsin D. Besson S Cie

Place «la Marché 8

lanternes tempête, brevetée
Solidité, commodité, élégance

Escompte 5 % an comptant

4»l_e savon
au Lait de Lis

BergmanH I
Marque : I

Denx _Iinenr_ I
sans pareil pour les soins de la I
peau, guérit toutes les impuretés I
ue celle-ci , s'employant avec suc- 1
ces pour la conservation d'un 1
teint beau , pur ct blanc. — Eu I
vente 80 cent. , la pièce chez les S
pharmaciens: i

Bourgeois; 1. Bonhôte ; Dardel &
Tripet; A. Donner; A. Guebhart ; Jor-
dan ; Dr L. Reutter; Alfr. Zimmer-
mann , droguiste , Neuchâtel ,
tH m' L. Zorn, coifleuse , »
H.-L. Otz, épicerie , Auvernier ,
M"10 Rognon , Auvernier ,
P. Chapuis, pharmacien, Boudry,
D.-A. Chable , pharmacien , Colombier,
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.SSZ)
Dr L. Reutter , droguiste , Landeron.

ptpferre&e'V
LIMBOUM

double crème extra _ :;
8JS8 <*»5 cent, la livre —ÇËf iL

en oains do 300 ct 350 cr. c-o.-

Collection 8e timbres-poste
do 13,000 -espèces, à voudra, en
bloc ou séparément. Selon désir
on envoie de magnifiques exem-
plaires do tous . catalogues avec 50
à 70 % de rabais. A. Weisz , Adler-
gasso 8, Vienne (succursale à Lon-
dres). Achat.

OCCASION
A vendre une machine à tricoter

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

COFFRES-FORTS
d'occasion

Par suito d'un nouveau genre de
fabrication , à vendre plusieurs cof-
fres-forts incombustibles et incro-
chetables avec grands rabais :
Haut. 1.15, larg. 0 70, prol. 0.57, Fr. 325.—

» 1.37, » 0.80, » 0.63 , î 425.—
» 1.58, » 0.90, - 0.G7 , » 510.—
Demander catalogues et photo-

graphies aux Etablissements « Vul-
cain », 7 rue Petitot , à Genève.

Pour cause do départ , à remet-
tre pour lo 1" mars , au bord du
Léman , bon

magasin ie iks
en pleine activité , jolio clientèle ,
situation centrale , peu de reprise.
Eçriro sous R. L. 351 au bureau
\ld la FOJj illo iT-A-r-i-*.

œ-temeirtsde Sport]
en talne Scboeestsrn (Etoile ds Bslp)
t Occupation Intéressante, a
même pour les moins habiles I
e paquet de Laine Schneestern ou Oolf-
contient une Instruction détaillée ainsi
._ dessins permettant de confectionne*
!me des costumes entiers, des jaquettes,
es, sweaters, manchons ct bérets etc. —
on marché, moderne et élégant!
eEloilepourBas et Chaussettes |

La fabrique „Norddeutsche Wollkilihmerei & Karam- |
yrarnspinnerei" _ Altona-Bahrenf eld indique sur demande I

es maisons de gros et'de 'ifétaH tenant les laines Etoile, g

Defflanflez l'excellent Torrone-Vergani
_a__Bg______________a_-----a__i_i___-ii-_-_

Petit retour vers le passé
l\:ii(Quelquea- souvenirs tTantan d'un Neuchâtelois)

' "-f, ''. ami i . ' . . , . .  . .-,

. "Nous voici au seuil de l'hiver, au début de
fà saison des jours sombres et des longues
nuits pour lesquelles de lout temps l'homme
s'est ingénié à créer une lumière artificielle.
En vérité il y a largement réussi ; depuis 50 à
GO ans le génie humain a marché dans ce do-
maine, plus peut-être que dans d'autres, à pas
de géants.
" Il y a loin, en effet, de la vulgaire chandelle
de suif utilisée encore couramment vers 1850
aux brillants éclairages actuels.â ces merveilles
qui s'appellent le gaz de houille, le gaz acéty-
lène, l'électricité sous ses multiples applica-
tions, etc. Cette dernière surtout, d'un trans-
port et d'une diffusion extrêmement facile,
franchissant des distances énormes, s'élt ins-
tallée jusque dans les plus petits villages, les
hameaux ct les maisons isolées, apportant
partout , chez le riche comme dans les inté-
rieurs les plus modestes, sa note claire ct
joyeuse !

La génération présente jouit de ces ptécieux
bienfaits sans peut-être les apprécier à lenr
valeur et ne se doute guère de ce qu'était
l'éclairage an temps de-nos grand-perea. Par
contre ceux-là qui ont déjà uno douzaine de
lustres derrière énx, qui ont assisté à toutes
les évolutions de cet éclairage depuis un demi-
siècle, estiment comme ils le méritent les
progrès réalisés.
,. Il y a 50 ans,dans les campagnes dn moins,

-nous en étions encore aux chandelles pour la
table de famille et au quinquet à huile pour
ies horlogers. La chandelle se fabriquait à la,,
maison généralement, par divers procédés
très primitifs.

Pans un moule de verre pu d'étain , au cen-
tre duquel se fixait une mèche de coton aussi
droite et rigide que possible, on coulait du
Suif liquide. Après refroidissement il suffisait
d'une traction un peu vive sur la mèche pour
sortir la chandelle.

Une méthode plus rudimentaire encore con-
sistait à suspendre une balle de plomb au bout
d'une mèche et tremper celle-ci à réitérées
reprises dans nn bain de suif jus qu'à ce qne»
par refroidissements successifs, les couches
s'ajoutant aux couches, la chandelle atteigne
lé volume désiré.

On le voit c'était l'enfance -de l'art et ce-
pendant quelques dizaines d'années à peine
nous séparent de ce temps-là 1

Aujourd'hui pour allumer uaa kiup<? - _tec-
trique il suffit d'une , légère pression sur un
T)ontbri ; au temps des chandelles cette opéra-
tion était beaucoup,pins compliquée. Lea;allu-
mettes phosphoriqueà, encore: presque incon-
nues ou assez chères, étaient remplacées par
d'autres que l'on fabriquait _oi-même. De
menues lameltes de sapin , bien sèches, lon-
gues d'environ 15 centimètres, enduites de
soufre aux deux bouts, voilà quelle était
l'allumette commune de l'époque. Pour les
enflammer on profitait d'un charbon encore
ardent dans l'àtre de la cuisine, à défaut il
fallait avoir recours au bri quet et à l'amadou.

Pour leur travail de la veillée, nos grand'-
mères jouissaient d'un mode d'éclairage tout
à fait spécial . Je veux parler du vénérable
guéridon dont la jeunesse actuelle n 'a con-
naissance que par les exemplaires déposés
dans les muscas. Une planchette ronde de 35
centimètres de diamètre,portée par trois pieds
d'à peu près 1 m. ^0 do hauteur ct placée au
milieu de la chambre. Au centre de la plan-
chette une vulgaire lampe à huile sans tube et
sur le pourtour , fixées à des supporls creux ,
quatre à cinq globes de verre remplis d'eau,
voilà quel était tout le système. La clarté de
la lampe passant au travers de ces loupes pro-
duisait un angie lumineux d'uhe grande in-
tensité, très suffisant pour les travaux d'ai-
guilles ct les métiers ù dentelle, et co pendant
que le reste de la chambre restait plongé dans
une très agréable pénombre. Autour de ce
meuble antique se groupaient les dames et les
demoiselles pour travailler diligemment de
leurs doigts ct aussi... de la langue! Mais je
reviendrai plus loin sur ces veillées autour
des guéridons, si lointaines déjà et qui cepen-
dant sont restées un modèle de la vie fami-
liale d'autrefois.

La fabrication de ces guéridons, construits
en bois dur , fut une petite industrie pour plu-
sieurs. Dans notre village il y avait une fa-
mille qui s'en occupait , co qui leur avait valu
un sobriquet. En lieu et placo de leur nom on
appelait ces gens tout simplement les «guéri-
dons». Ce sobri quet a disparu mais la sottise
villageoise l'a remplacé par un autre aussi
peu spirituel. ^^

r a s
a a

Il y a quelque 45 ans que le pétrole vint
mettre fin au règne des chandelles, des lam-
pes à huile et des guéridons.

L'apparition do cette huile minérale fut

toute une révolution. Les négociants qui s'oc-
cupèrent de cet article durent faire de bonnes
affaires, chacun achetait ou faisait transfor-
mer les anciennes lampes et, de Wj, nç nou-
vel éclairage était plas" brillant que l'ancien
et meilleur marché.

On eut d'abord les lampes à mèche plate
avec un tube en forme de poire allongée, puis
les mèches rondes de différents diamètres, les
lampes dites à mitrailleuses, enûn les lampes
à suspension des plus simples aux plus élé-
gantes qui font encore aujourd'hui l'ornement
de bien des chambres de famille et des salons.

L'éclairage des rues a aussi fait un pas
énorme depuis 40 à 50 ans. Le temps n'est
pas tellement éloigné où nos villages de cam-
pagne n 'avaient pas le plus petit lampion. Par
les nuits sans.lune la circulation.devcnait un
problème, aussi nos grand'mères se munis-
saient-elles toujours d'une petite lanterne
pour aller à la veillée. Plus tard les munici-
palités firent poser quelques lampes-réverbè-
res, lesquelles, souvent très espacées, ne
donnaient qu'une lumière absolument insuffi-
sante. Encore fallait-il qu'un vent tempétueux
ne vint pas les éteindr&Par là suite des temps
et de progrès en progrès on est arrivé à la
lampe électrique qui projette tous les 60 ù 70
mètres sa poissante lumière.

L'introduction de l'éclairage an pétrole
dans les familles me remet en mémoire l'his-
toire de notre première lampe et je suis tenté
de ia conter en quelques mots.

C'était à la veille des fêtes de l'an 18...,
ma soeur, mes frères et moi nous résolûmes
d'offrir à nos parents une de ces lampes nou-
velles comme etrennes. Nons en avions vu
une entre autres chez notre voisin, le mar-
chand de fournitures d'horlogerie, qui faisait
jolim ent notre affaire. Seulement nos pauvres
petites bourses n'arrivaient pas à couvrir la
dépense. Cependant après des négociations
longues et laborieuses, le marchand nous
ayant fait des concessions et accordé quelque
crédit, l'achat fut effectué. Nous décidâmes de
présenter cette lampe à nos parents à l'aube
du 1" janvier avec les compliments d'usage ;
de plus il lut entendu que le secret le pins
absolu serait gardé sur le prix de la lampe:
nous nous y engageâmes même, j e crois, par
serment : : -

Les choses allèrent ainsi qu'il avait été
prévu, la lampe fut reçue avec beaucoup de
reconnaissance mais notre mère, songeant
tout de suite à nos misérables finances, s'é-
cria :

-— Mes pauvres enfants, comme vous vous
êtes mis en frais !

Très ingénument le plus jeune d'entre nous
Eip«_<» îmniédiatement :

, .— Mais non, maman, elle ne coûte qne
bJfê^-jr. .;; ;* ;.,¦¦ V-^ilà. comme on -j-especte les secrets â 10
ansl

Je laisse à penser, 'de- quelle manière le
j eune étourdi fut remercié de son intempes-
tive naïveté par ses frères et sœur!... Plus de
45 ans so sont écoulés depuis ce jour-là : le
père et la mère ont disparu , mais la lampe est
restée.Elle est là sur un rayon de mon grenier
en compagnie d'autres reli ques du passé.
Chaque fois que j e l'aperçois, j'évoque aussi
l'image de ces quatre enfanls arrivant à la file
indienne, en tenue de nuit , devant le lit pa-
ternel et dans mes vieilles oreilles résonnent
encore ces mots: «Elle n'a coûté que 5 fr .90! *>

» . «

Il ne m'est pas possible non plus de me re-
porter à ces temps heureux des veillées au-
tour des guéridons sans revoir le visage de
ces braves voisins et voisiess qui venaient
passer avec nous un bon nombre des longues
soirées d'hiver.

Nous habitions un quartier dont les habi-
tants se fréquentaient beaucoup et s'intéres-
saient de la bonne manière les.uns aux autres.
Ces agréables coutumes nous procuraient donc
d'assez nombreuses visites que nous recevions
dans la chambre' de famille si confortable,
bien chauffée par le grand poêle bleu.

Au centre se plaçait le guéridon et (out à
l'entour trois ou quatre dames s'occupaient à
des tricotages ou à fabri quer do la dentelle.
Devant son établi d'horloger , tout en fumant
sa pipe, mon père travaillait et nous, les
enfants, réfug iés dans les coins,nous écoutions
la conversation tout en feignant de profiter
d'un filet de lumière pour repasser les tâches
du lendemaip.

Aussi agiles que les doigts les langues che-
minaient, causant des temps passés, des nou-
veaux du village, des morts, des naissances,
des affaires horlogèreset aussi et beaucoup dc
la politique cantonale qui agita fort les esprits
après les révolutions de 48 et 50.

Deux fois par semaine la « Feuille d'Avis
des Montagnes*», la feuille des crimes comme
nous l'appelions, à cause do sa tendance à les
collectionner , venait un pou rompre la mono-
tonie de la vie au village. Celte lecture .sus-
citait l'occasion de longues conversations, «n
commentai t les crimes, les fai ts divers, etc.,
sans Qu.blio_ le ctuvflitre de faillites qui était

finement épluché et il y en avait ainsi* pour
toute une soirée.

Parmi nos «veilleuses» comme on les appe-
lait, ils-'en trouvajt une... dont je d^àk^is*
rappeler Ja mémoire. ,yV

C'était une vieille dentellière, andenno
directrice d'orphelinat , •mariée sur Je tÉr_ à
un menuisier qui habitait en face de-riolro
maison. Ce mariage s'était opéré des plus sim-
plement, d'une manière qu 'aucune jouven-
celle de notre époque n 'imitera certainement.
Les deux époux, au sortir de l'église, s'en re-
vinrent à la maison par le sentier qui court'
au-dessous do village ; madame confectionna
du chocolat pour le dîner , puis se mit à ian--
ger le ménage dé son mari que , comme vieux
garçon, il avait passablement négligé.Et voilà
toute la fête ! Allons-y donc, maintenant, avec-
une tasse dc chocolat pour un dincr de.^
noces!...

Femme de cœur et d'expérience, notre voi-J
sine avait touj ours un bon conseil ou une pa-
role de réconfort pour tous ceux qui l'appro--
chaient ; elle a été pour beaucoup de gens un
précieux appui dans bien des circonstances
difficiles. Aussi l'avions-nous en grande es-1
time, c'était toujours une joie de la voir arri-
ver à la veillée 1 Que de fois, nous,les enfants,
ne sommes-nous pas allés chercher son cous-
sin à dentelles pour lui éviter la peine de
L'apporter! Z 

~
*M

Telle était donc cette brave dame qgi nous
tint fidèlement compagnie au guéridon pen-
dant bien des hivers, entremêlant la conver- :
sation du cliquetis de ses fuseaux avec les-
quels elle confectionnait une dentelle très
simple, sa vue affaiblie par la cataracte ne lui
permettant pas un point plus compliqué.

Ainsi qu'il est dit plus haut tout ceci se pas-
sait dans les années après la révolution , la
politique était donc souvent en cause. Or une
des qualités ou une des faiblesses de Mmo
X., selon que l'on voudra , était d'être une exŝ
cellente royaliste. Elle vouait une grande^
vénération à Frédéric-Guillaume IV dont le
portrait ornait son appai tement, puis le pas-
teur Guillebert n'avait pas de plus fidèle ad-
miratrice. Par contr e, dans le nouvel état de
choses, elle ne voyait que la décadence, l'a-
narchie et 1 effondrement de la religion. Les
hommes nouveaux, tous des ambitieux et les
républicains de vilains révolutionnaires, di-
gnes émules de Robespierre ou de Danton 1

Comme notre petit cercle d'amis nageait
un peu dans les mêmes eaux, il est possible
de se rendre compte des conversations sédi-
tieuses qui s'engagèrent autour de notre gué-
ridon. Que de « bénédictions > prononcées à
l'adresse des hommes de 48 et de tous ceox
qni, dans nos villages, s'étaient fait une règle,
après la révolution/de.molester les-ro'jralist-Si

Sans doute ces puériles récriminations-peu-
vent être critiquables, mais respectons cepen-
dant chez ces partisans de l'ancien régime la
fermeté et 1» vigueur de leurs conviolii^nal
Tant de gens,hélas ! à notre époque affairée et
matérialisée, n'ont plus le temps de s'arrêter
à rien, de se créer une opinion personnelle,
de devenir des « caractères », se contentant
d'emboîter de confiance le pas derrière des
chefs de parti !

Une autre faiblesse de notre vieille voisine
c'était de désirer par trop souvent se substi-
tuer à la Providence pour régler les destinées
des gens et des choses.

Etait-il question , par exemple, d'un mal-
heureux ivrogne, fléau de sa famille : elle no
voyait que la mort pour mettre un terme à
ces souffrances ! Ou bien s'agissait-il d'une
autre famille plutôt dans la gêne, riche en en-
fanls et qui allait s'augmenter encore, vite ello
s'écriait:

—Eh ! si j'étais la mort , quel and_ in rabatln
je ferais là-dedans!

Celte mort est venue aussi pour elle, il y a
longtemps déj à, mais son souvenir s'est con-
servé dans le cœur de ceux qui l'ont .conniie.
Malgré ses petits tiavers qui n'étaient après
tout que les défauts , de ses qualités, notre
vieille dentellière est restée à travers lespan-
nées le type de la femme forte dont la piété,
un peu austère peut-être, était touj ours" p-te
à soulager les souffrances d'autrui.

Où sont maintenant ces vieux , ces cher»
amis des veillées au lour du guéridon , et que
reste-l-il d'eux ici-bas?

Hélas ! un grand poêle nous l'a si justeme nt
dit :
L'homme passe sans laisser môme son ombre sur

[lo mur.
Au cimetière la terre est en train de se ni-

veler sur leurs restes, la vieille maison a élé
vendue.les quatre enfants et leurs descendants
sont dispersés dans les deux mondes et les
deux hémisphères I D'autres mortels habit-9̂ ^
la chambre de famille et à la place de iàs&J-*
anti que guéridon trône une lampe éleclriqu.,
témoin incontestable des progrès de la science
contemporaine.

Notre génération présente, plus favorisée
que ses devancières, nage dans la lumière
sous toutes ses formes et dans tous les domai-
nes, elle jouit des mille utilités do la vie in-
connues autrefois, en sera-t-elJe vraiment plus
heureuse ot meilleure ?...

S_-__TB.Cf -'•ITïCié D*rtresr Boutons, Décaaii-«_rx*-fc_5j w M. ^^M.%  ̂ geaxsoaa . Clou», Vertiges,
Plaie-, Varices, Ulcères, Ecaémas, et toutes maladies de

Guérison certaine par le ™HEa __»___GrUIN
Toutes pharmacies Fr. I 25 la boite.

t *7 ______XT_E_____ aJÉST-C .' î*rT.*._S*.__r'*l_ fcd__rH_M». T^TT-'jK-1%rpr * ¦

OCCASION
ponr comuri-FB. et tain

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

rue Purry.
A vondro un

grand potager
très bien conservé avec accessoi-
res. — S'adresser Clos-Brochet 11,
au 2mo étage.

f i  l'Economie populaire
rae des Gùavannes 2, NeucMtel

Salami vrai milanais
ù. 2 fr. la livre

Mortadelle de Bologne
ù, 1 fr. 75 la livre

Pierre SCALA

HarfiMoniuin
à vendre d'occasion. — S'adresser
Papeterie Bissât , faubourg do l'Hô-
pital 5.

________m________ maimat _ _ I _II_. II



Temple $& CbîomMer ^
Lundi 39 novembre IttO»

à 8 heures du soir

Conférence palpe
et gratuite

avec, projections
oiT-rto par la

SOCIÉTÉ DE LA CROlX ROliGE
«lu District de Bwniry

Sujet :
La catastrophe de l'Italie méri-

dionale et les secours de la
Croii-Koage suisse.

Invitation cordiale à tous.

IiA VIE A MOSCOU
(De notre correspondant spécial)

Marseillaise d'un nouveau genre
Auj ourd'hui je ne parlerai pas plus de Mos-

cou que du Grand Manitou , malgré le titre
dont cet article ae paie. J'arrive de la pro-
vince où j'ai fait une randonnée de quelques
j ours. Ayant promis tua visite à une famille de
ma connaissance j'arrivai à destination après
vingt heures passées en vagon. C'était ut_ di-
manche matin ; un fiacre me : conduisit à
l'adresse indi quée « Rue de la Noblesse » s'il
vous plaît , quoi que pas un seul noble n 'y ait
ses pénates ; c'est la princi p'ale artère d'une
agglomération -de _ quinze mille feux , d'une
ville horriblement pavée, où l'asphalte doit
être inconnue a en juger par ses raboteux
trottoirs, Je pénétrai dans une cour précédan t
la porte d'entrée. Une vieille femme y .était
assise,-en train de prendte son thé; elle vint
au-devant de,moi et me débarrassa de ma va-
lise. — Vouï frantsouz gaspadine? (Vous êtes
Français, Monsieur?) — Da.(oui) répondis-j e.
— Tagda vote pisino dlij » vasse. (Alors voici
une lettre pour vous.)

Cette lettre M 'annonçait qu 'un télégramme
arrivé la veille avait nécessite le' départ , de
mes amis pour V.oronèje ; quek: du reste, on
serait de retour le lendemain , que ma cham-
bre était préparée et que j e n 'avais qu'a me
fane servir. La femme me conduisit à ma
ebambre. Je fis un bout de toilette , changeai
de vêtements et descendis pour dîner. La
vieille m'attendait et me suivit dans la salle a
manger. Je lui dis ce que j e désirais. Alors
elle s'exdama et me dit que, comme on ne
m 'attendait que pour le soir et que les maîtres
étaient partis, le cuisinier et toute la domesti-
cité étaient allés se promener. Quand le chat
esl loin , aj outa-t-elle , les souris dansent.

—¦ Ils ont , parbleu , bien raison, lui dis-je.
Indi quez-moi un hôtel convenable.

— Le meilleur est au bas de la ville, vous
le trouverez en suivant notre rue.

Suivant son conseil j'arrivai en effet de-
vant une maison a trois étages sur la façade
de laquel.e j e lus : «Gostinitsa vollsa» ou «Hô-
tel du Loup».

Le l'e/.-de-chaussée de l'hôtel eat occupé par
un li_ aro quelconque. Au-dessus de l'étalage
où s'ennuient trois perruques poussiéreuses,
noire , blonde et blond aident, aux bandeaux
savamment ondulés au fer , accompagnées de
quel ques flacons d'eaux de toilette, flacons
dont l'étiquette montre le portrait de M. Fal-
lières, président de la Républi que française ,
ie lia en caractères russes «Parikmaker» ,
c'est-à-dire «perruquier » , puis j e déchiffre
avec un plaisir sans mélange une gentille ré-
clame en irançais , peinturlurée aux le panneau
voisin de' l'étalage :

Coifeur
Sale

pour la barhe et les cheveux
de dames et messieurs, (sic)

La naïveté do cette enseigne lapidaire me
rend un instant rêveur. Je me sens un pleur 1
Que voulez-vous, mon Dieu , ça ne se com-
mande pas l Si loin , à deux mille kilomètres
de toute terre française, trouver cette perle
noire , imprévue, cet échantillon de sa langue
maternelle et d' un style ultra décadent! O
mânes de mon regretté maître de gtammaire
com parée, merci !

Je pénètre, avec un respect qui n'exclut pas
d'ailleurs certaines appréhensions, dans l'an-
tre du *Loup> (hôtel) aux fins d'y étrangler
quelque chose. Je monte aa premier étage.
Malgré le voisinage immédiat du coiffeur et
de ses parfums , l'escalier graisseux ne sent
pas plus le «Corylopsis du Japon» , le «Kissme
quick» que la « Violette Idéale » de Pinaud.
Me voici dans la salle à manger meublée d'un
comptoir et de grandes vitrines garnies de
bouteilles de vins et li queurs. Une femme en-
core j eune est à la caisse. Au plafond un lustre,
de laiton à cinq lampes a pétrole. Au-dessous
s'alionge une grande table couverte d'une

nappe blancha au milieu de laquelle est posé
un bouquet de roses dans son vase. Les cou-
verts sont mis pour les consommateurs pré-
sents ou futurs. Entre les fenêtres sont de
pet ites tables aussi couvertes de nappes. Au
fond de celte salle bulle la tuyauterie d'un
grand orgue ou oichéstrion, muet pour le mo-
ment. Près de la dame,le garçon de salle, vêtu
de blanc des pieds au chef, est très amoureu-
sement occupé à se donner un coup de peigne
à proximité des assiettes de hors-d'œuvre
dont le comptoir est chargé avec profusion.

La dame dit quelques mots au garçon qui
lâche son peigne pour venir me présenter uuo
feuille de menu, en disant en russe:

— Que désire Monsieur?
Je prends sa feuille gastronomique; tous

les plats sont numérotés: Poissons, viandes,
légumes, dessort , café. Je remarque que le
macaroni est classé parmi les légumes. Après
avoir consulté le souverain «ad référendum- »,
c'est-a-dire mon estomac, je fais mon choix :
un a borch », ou souiie aux betteraves avec
tranches de j ambon y baignant, un «boeuf
Strogonof» ou ragoût , des petits pois et une
salade romaine ou salade aux laitues ; mais
craignant qu'on ne m'apportât une salade à la
russe, c'est-à-dire dea laitnes baignant dans
de la crème aigié et sucrée — « vade rétro,
Salanas» ! — -je me fis apporter les laitues
bien lavées et essorées ainsi que les fournitu-
res et fis ma salade moi-même sous les re-
gards surpris de la maîtresse de céans, de son
garçon et des antres consommateurs qui de-
meurèrent à tout j amais convaincus que j' étais
un chef français de cuisine ou un pontife de
cuisine française voyageant incognito. J'ar-
rosai ce dîner très délectable d'une bouteille
de bière brassée à Tambof et à l'éti quette
d'un rouge flamboyant portant les mots: «rPil***
sen skoë pivo », c'est-a-dire «Bière de Pilsen».

Sapristi ! à Tambof on eo prend à son aise
et dans les grandes largeurs avec- la bière de
Bohême 1

Je compléta i ce dîner , qui eût fait plaisir
à Charles Monselet ou à Brillât-Savarin , par
un moka que j e sirotais béatement , en fumant
une cigarette , lorsque la dame du comptoir dit
quelques mots à l'oreille du garçon, lequel se
précipita vers l'orgue du fond qu 'il ouvrit par
une petite porte de côté pour y introduire un
énorme rouleau de papier mâché, irrégulière-
ment hérissé de petits fils de cuivre. Après
quoi , il remonta à tours de bras tont le méca-
nisme, un petit coup de sifflet en partit : la
machine était remontée ; un petit volant d'a-
cier se mit à tourner vertigineusement et le
docile orchestrion éclata de toutes ses trom-
pettes, de son tambourin , de sa grosse caisse
et de ses cymbales pour j ouer la « Marseil-
laise», mais une Marseillaise qui eût fait bon-
dir Rouget de Lisle, car un barbare de génie
en avait émasculé la mesure de façon à trans-
former l'hymne glorieux en une danse de
Somalis ou en une bamboula de Dahoméens,
et si Dumouriez et ses volontaires de 92, de
l'armée de Sambre et Meuse, avaient dû mar-
cher à Valmy, contre le roi de Prusse et le
duc de Brunswick , avec cette allure , au bout
d'un quart d'heure ils auraient eu « les jam-
bes dans le ventre », seraient tous tombés les
uns sur les autres et la cavalerie prussienne
n 'aurait eu qu 'a sabrer dans le tas ou _ faiie
une rafle de prisonniers !

A l'ouïe d' une telle « Marseillaise » il y
avait de quoi se tordre les côtes et c'est ce
que j e fia. Je fus néanmoins sensible à l'atten-
tion dc la patronne à mon égard et l'en re-
merciai, puis j e réglai l'addition , je donnai
son pourboire au garçon qui m'avait si atten-
tivement regardé faire ma salade en compa-
gnie de la patronne et des aborigènes pré-
sents, puis j e descendis précédé de ce j eune
naturel qui héla uu fiacre pour moi. Au mo-
ment où la voiture partait .Ies consommateurs,
aux fenêtres, saluèrent mon départ des cris:
Hourra 1 Fiantsia 1 Houna! Marseillaise !
Hourra ! Respublika!

Le dercier cri était séditieux au premier
chef , maoil n 'y avait point de policier.

Au. OxiiE.siN-Gir.AiiD.

Août, septembre et octobre 1909

Mariages
87 août. Joan-Gottfried Mull .r, bolsselier, Ber-

nois, et veuve Anna Otlo née Bon i, Bernoise, les
deux domiciliés h Auvernier.

7 octobre. Otto Schmid , de Nenchâtel , y domi-
cilié et Juliette Sydler, d'Auvernier, domiciliée à
Auvernier.

Naissances
16 août. Gabrielle-Suzanne, à Georges -Jules

Sandoz, docteur en médecine, ct à Paula Caroline-
M.irianne née von Werner.

13 -eptembre. Bertha-P . isa, à Charles Loula Ni-
coud et i\ Beriha née Frûhauf.

5 octobre. Rosc-Mathildc, à Frilz Calderari et à
Julia née Albivcht.

23 octobre. Ernest, à Jacob Llnsl et Rosine née
Schaffïer.

ETAT-CIVIL D'AUVERNIER

£ Feux Je Bengale j )k
ËMà -3fi?"* sans f umée j|«j$4
6gÇ pour tablea ux vivants Ifsli
|(|P' ou poses plasti ques 'fê§|y

1 PETITPIER RE Fils tC. H
Wjj < Nr _ Ut ' nvT _ L [far
^-HJJTreiiZe li , au i" ||f

f  muter h vaek
Encore d_ bon fumier , livré sur

place par n 'importe quelle quan-
tité , à la Vacherie de Beauregard ,
Vauseyon.

Jeunes porcs
ii vendre chez L» Blaser , _ Marin.

L'Union chrétienao de Coffrano
met en vente environ 100 quintaux

d'EXGELLENT FOIN
Pour renseignements et pris, s'a-
dresser à M. Edmond Jacot, cais-
sier do l'Union , à Got.rane.

lÔfïlICE A REMETTRE
On offre à remettre un commerce

établi à Neuchâtel et marchant
très bien. Articles très demandt-s.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry .

S. 11 Faites! essai
avec lo

' f^V^5yï__5*-\ __ E_ <P3B___> ___9

rapine LAITEUSE CONCENTR éE:
F.BERGER PQUB î |:Aitg/-*oi:|

Qualité extra „ 60 ct. le kg. = 15
litres do lijit. — Dépôts :

Bevaix : Ami Dubois ,
Neuchâtel: Ph. Wass.rfallen .
Couvet : Berthoud & Kevmond ,
Môtiers : Fleurier : "Buttes :

G1 msoui mations,
!jJfcu --Auï>in : Wuber-Burgat ,
ba Brévine: Alb. Maithey-Joautet

PMÏÏÈÎSËT
2, Orangerie 2

Grand choix d'instruments _
ordt-s neufs et. d'occasion : mau-
ol inus , guit ares, violons et zithers.
,'ordos et, fournitures.  — Prix ton-
«Sréç, facilité de paiement.

A vendre ou à échanger contre
une vache ou génisse,

on. clieval
fort , grand, bon pour le trait. —
S'adresser à F. Cuanillou, Neuve-
ville.

A V£ND3£
bonne vache laitière chez
Jutes Clottu, llanterivc,

A remettre uu magasin d'
horlogerie-bijouterie

avec bonne clientèle. Bel avenir
pour jeuue homme connaissant
bien les rhabillages. Offres écrites
sous chiffro A. K. 653 au bureau
do la Veuille d'Avis.

Deux cros et beaux
NOYERS

sont ù. vendre chez .Jules
_'_olta, & Hauterive. H1398N

^ffipierre S C
CHOUCROUTE

de qualité supérieure
û 22 ct. le kg. c.o.

CONFISERIE-PATISSERIE

0. Pourtalès, 9
Tons le» Jonrs :

CORNETS <& MERINGUES
Vacherins, Vermicelles, Saint-Honorées, etc.

TOURTES EN TOUS GENRES
BSr SALON DE RAFRAICHISSEMENTS

Se reeommaede.

Vaillaules fines
de Charles _EE___ -EÀUSEE

fc M» HllM-ROBERT, rue É Trésor 5
AVIS DIVERS 
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ORCHESTRE RAINER1

I L a  

m\\\m lioissoi ta famille est 1G caîé île malt de Mimer 11
Le café de malt do Kathreiner est fabriqué gg

flo façon parfaite par los plus grandes usiu.s gj
do cala dc lïialt du monde. Il no contient  pas B§
do substance nuisible , convient Ta chacuu , a l||
le goût et l'arôme du calii ; en outre, il est gl
très profitable et bon marché. .

Qu 'on se garde de confondre le café do malt Je j
do Kathreiner avec le grand nombre d'imita- t'
lions grossières, lo plus souvent des orges s j

|;r; 4 torréfiées de qualité inférieur e. |a|
| Depuis 18 ans qu 'il existe, aucun produit ne
Ra l'a égalé et il se consomme chaque jour  par §|g
»fj des raillions de personnes. Les preuves cau^i- rag
f gA téristiques do son identit é sont : Les paqu "*3 Hi
ilâ fermés , de forme connue , la griffe ct le por- «ga

Uf MAISON FONDÉE EN 1879 |H

1 IDE M BASSH. PRÈS DD PASSAGE ID TRAM î I
H ë&jmwt le plu® grand eîtoîx de IH

1 Chaussures fines &&£{ Il
m ponr Daines, Messieurs, fsUete et S âais i /y /̂ Iv IB
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plus grande spécia/iîé f aj f f  Jz '' \V I B|

Cliaissiires suisses JÊÎ !^ /As 1 H
provenant directement des /  *••—-""- •- f if f  H BÉÉ!

FABRIQUES BALLY /
/^%^̂ f II

STRUB, GLUTZ & Ci0 L̂ 000̂  |§|
U 1 HHF° ©t vendant très feon anaa'elaê ""US i m

fil GRAND ASSORTIMENT DE I j i
il rrt ,,-^ Bottines ferles pour la saison IH
__t__ a _ ©¦ ̂_\_____?____s^^\ * ¦ \% ?il9
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Escompte 5 °/0 et joli verre souvenir
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Toute demande d'adresse

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

{,expédiée non affranchie. (
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c¥= MMm tes négociants sont wv/ tés ===$== § il
I à ne pas attendre au dernier moment pour remettre à là | || jB

I f enBle VM$ k Nenchâtel ilSi S lia, ¦*' il • leurs annonces de f i n  d'année • . ¦ -. = l *Jg

il I Publicité de premier ordre i II

H i __= garsau B'ânnances : 1, rue h Jemple-Jîeuf = Il
_&.§_ " . 1 «i

Samedi, dimanche et lundi

GRANDS CONCERTS
\ par la troupe gy$T CtUSTHO - f̂g

Ml la RENÉE UYONNE, Dissuse - M"e VERVEINE, Comiepie
M. GUSTHO, dans son répertoire - M. ANDHREE, Pianiste

Escargots frais — Sonper tripea
i in ii niMiirTm II i ri¦ i i n iiimn~TTiirmTTT n in' Il 11 i,̂ g____ r___H______i

msaa m̂aiiacidtimmmmmmm\\a^^ _M . 11 ii n aana-______i____u_M_B_______________MMi^_____^aMr

Evangelisaîions - Versammlungen
finden statt vom 28. November bis 3. Dezember

im Saale lier )flethodlstengeniein5e(rne des Beaux-Arts H)
je abends 8 Uhr.

Egg° ~e wirken mehrere Prediger mit -^JJ
Je dermann ist treundlich eingeladen .

Le député dormeur. — Conducteur,
n'oubliez pas de me réveiller ù la gare de La-
roche, et si ie suis de mauvaise humeur, in-
sistez. An besoin, faites-moi descendre de
force, je vous en rèmercienù.

C'est en ces termes qu 'un député socialiste,
prenant le train à la gare de Lyon, s'adressait
au conducteur de l'express.

— Entendu , Monsieur le député.
La nature , qui avait fait de ce député un

fécond parleur, avait aussi fait de lui un dor-
meur tenace. Il ferme l'œil, s'endort et ne se
réveille qu 'à Lyon -Pérruche,

Furieux, il saute sur le quai, cherche lo
chef de tiain et le secoue d'importance.

L'autre lui répond :
— Ah ! c'était vous? J'ai descendu de force,

à Laroche, nn voyageur qui vous ressemblait.
Il était furieux 1 - ¦¦- ~ **-•-̂  -- - "n"' :

Dure réponse. — Dialogue.entre un
nouveau directeur de théâtre et une actrice :

— Maintenant que vous voilà le maître,
j 'espère que vous allez m'engager l

— Moi?... Mais non
— Comment 1 il y a trois mois, sur ma

prière, vous avez fait cent démarches pour
que votre prédécesseur m'engageât...

— C'est vrai... Alors, j e ne pensais qu 'à
vos intérêts. .

— Eh bien , et aujo urd'hui?
— Aj ourd'hui, c'est différent... Je ne pense

qu 'aux miens.
Ne pas confondre, s. v. p. — Un

député, comme il y en a trop à Paria, télé-
phone de son domicile _ son secrétaire qui est
ù la Chambra . ..

Ly'dcpura — '"Que fait-on _ la Chambre
mer crédit

Le secrétaire. — On discute le tarif des
douanes. Il est question d'augmenter les droits
sur les fruits secs.
' Le député. — Halle Iàl Nous no nous lais-
serons pas faire.

. T___=__ _̂T ^

FAITS DIVERS *

Octobre 1909

Mariage
10. Edouard-Auguste Pierrehumbert, agrisoï-

teue , NeiichîUeloi:*-., _ Motit déliez, et Fanny Bour-
quin, cuisinière, Neuchâteloise, à Colombier.

Naissances
2. Robert , à Albert Despland , agriculteur, et _

Alice néo Mentha. à Fresens.
12. Jean-Roger, à J- an-Jacob Gôtsch, mécani-

cien, et h Olga-Alphoii-ine uée Braillard, à Saint-
Aubin.

10. Senta Lotti, à Braile Adolphe Dreyer, négo-
ciant, et à Julio-Ida née Piaget, a Saint-Aubin.

24. Hof-rer Bernard , à Ad - l phe Michel, négo-
chnt , et à Marie Lnui.-e néo H-'tc'r, à Saint-Aubin.
¦ 23. Claudliie-HiMa, à Fwd no-Arthur , Isen-
schmied, mécanicien, et à Marie-Isabelle nés
Lauener, à Ch* z-le Bart.

Décès
7. Fritz-Alphonse Pierrehumbert, pêcheur, Ncu«

ch_leloi«, à Chez-la Tente, né le 1" mars 1881.
17. Germaine Jeanne Marie Gehry, Bernoise,

domiciliée ii Yverdon , en séjour à Chez-le-Bart ,
née le 1" ju in 18--4.

27. Uiart-s-Fiéiléric Porret,. agriculteur, époux.,
de Marie-Louise née Nus-baum, Neuch-tftloi-, &
Montalchez, né le 31.octobre 183L.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE
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Henri ROBERT jf

NEUCHATEL - Place de l'Hêtel-de-VilIe - NEUCHATEL O

m Choix considérable dans tous les genres de H

j ^H __^J Jr Spécialité des Fabriques J|||

I

; , f-J^Tf G.-F. Bally lils, M , M l P, Harpe Tell, ete, etc. D
\/j ^^^ J\ Bottiucs f entre et velours à lacet et à boutons Wm

I /

ijfrs J$ W Pantonfles en tons genres et à tont prix - "H

/ £sw i ]̂_0
y 

^^  ̂y  Grand assortiment de ||||

y ^^0 j f /̂  Caouichoocs et Snew-Boot russes et américains \ |

m** f  %f^^^ 
Socques 

pour 

dames, messieurs et enfants SS
mm S^gggP^-̂  m Téléphone 764 So recommaQdû ) Hri ROBERT fi»
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KJ %.-^ZTC
V. Section de Reuchâlel

lies cours d'enfcaîiienieiit ont recommencé et ont lieu
dtaqne lundi soir.

S'adresser à _____ Tartaglia, Beànx-Arts 21, H. Hu-
guenin et ]M. Marchand, professeurs. de_sténographie.

Restaurait Prahms
BT VAUSEYON la
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M 11 MJéB ¦ lis
£>i_t_a_iel&e 88 novembre 19©9

%% DANSE
Le tenancier: J.  PERRIARD.

li le la M le Lis, MM
Dimanehe 28 novembre 194)9

; On désiro trouver un

'institut de demoiselles
pour une jenne Anglaise do.bonne famille. ,•>¦ Indiquer condition- et prix, y compris toûtefl los leçons, -'en
e'adressant par écrit sous chiffres H. H. 551 . au bureau do la Feuille
d'Avis.

®G~ M.*VTBMTION "W
Lundi 20 novembre

COÏfFÉBEIfCE pnMiqne
donnée sous les auspices de la

Loge « 3STéphaiia » ï. 0. of. G. T. Bons Templiers
à 8 heures du soir , dana la

SALLE GipCULAIflE DU COLLÈGE LATIN
, ,  par deux ex-légionnaires, sur le

service militaire en Afrique et aux colonies (Tonkin) .*
2m. partie : l'alcool ct scs C-iiséqneiices funestes ct redoutables

AVEC PROJ ECTIONS
Collecte à l'issue — Invitation cordiale à tous ir

Restaurant h Cardinal
Dîners depuis 1 f r .  80, vin compris. - Restauration à toute heure .

Tous les samedis, dos 7 h., souper aux TRIPES
Tous les jours pendan t la saison : •: *¦-¦

Huîtres, toute fraîcheur , 1 fr. la douzaine. —¦ Escargots.
Civet de lièvres. — Choucroute garnie.

Aris-aux gourmets_ : SOUPER COMBINAISON , fous les jeudis et dimanches, dès 7 h. s. '..
m fr. 30 - Un carafon vaudois blanc - K douz. huîtres - l'otage. - 2 fr; 30

Currio d'agneau au riz à l'indienne. - Fromage.
ASTI OUVERT

Se recommande , Hans AMBÙHL, chef de cuisine.

ECZÉMA, DARTRES
L'établissement «Vibron », à Wienacht , m'a .traité par correspon-

dance pour un eczéma et les .dartres purulentes , dont je souffrais;, ot
m'en a guéri ; je lui on espr 'me mes vifs remerciements. Véronique
Kinzelmann. -'t f '- «

Pièce légalisée par Bader , maire,, Soiiderbuçh (Oberamt Mûnsingen ,
Wiirttemberg). lo 18 juin 190S. Adresse : Institut médical «.Vi-
bron » , & Wienaeht, ESoracIiach. 1/établissement /est
dirigé par nn médecin suisse expérimenté et diplômé.

lui un Verger. Thielle
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Professeur d'Art décoratif ||
SCULPTURE - MODELAGE - DESSIN 1

Projets et devis je
COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES |

de sculpture sur bois, marbre, corne, iroiro. etc. ' . m
COMPOSITIOI. DECOBATIVE 1

Cuir repoussé ct incisé. Modelage et Moulage. Peinture sur B
porcelaine. Etain ot Cutvro repoussés. Dessin et aquarelle ;' g i

I .  
Etude de la plante ¦ ¦ 

^OUTILS ET FOURNITURES |ï
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser- à «fl

f» MM. SCHINZ, Michel & C'«, Grand Bazar, rae St-Maurice, Neuchâtel , «•

SiffF" TIR ~^S3
MM. les tireurs du district de Neuchâtel sont informés qu 'un tir

d'essai avec lo fusil, modèle traj isfôrmé, aura lieu

dimanche le 21 courant, an stand dn j ftail
¦ dos 9 heures à midi. Be plus amples détails sur l'organisation .de co
tir SO.ohï envoj _3 dir«ot«__i«nt au . secUaas;

Comité cantonal de tir»

Chalet de la Promenade - NencMtel

Sonntag den 28. ITovember 1909

\% ̂) ti\ïtX '̂ W\ït%\\\\$ -S
gegeban vom

j fîllg. ^Irbeiter JiHungs-Verein J-Jeneabarg

HasemaunT TOchter
Lustspiel in . Akten , Ton Adolph L'ARRONGB

flach dep Vorstdl«Bg.T____N_Z Orchester „!__ MascoU."

EINTRITT8PREIS s 70 CENTIMES

Zom zahkeichen Besuche ladet freundlichst ein ,
Allg. Af beitbr BildungsYerein Neuenburg.

«__¦__________ >¦ te-_-_-_j_--i__i___ii___I<_____pl ¦_• Tjïiiiïij i T* i 7* ^^ mtTTTr tî!71^^im

CASINO BËAU-SËJOÎJR "
Portes : G h. '/a ; Rideau : 7 h. */t
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GEÂNDÉ EEPÈÉSENTÂTION THÉÂTRALE
organisée par la société VoAmitié», Neuchâtel

EiXSS DEUX OR_PM____£.IM_£SS
Drame populaire en 8 tableaux , par MM. d 'ENNEKY ot CORMON

"R A T  APKÈS LA 'EEPBÉSENTATION "R A TJL__» __~_L -____ (Orchestre «LA GAIE TÉ») JL__> _C~^ JL__l

POUP LES DÉTAILS COMPLETS de la PIÈGE, VOIR LES PROGRAMMES

Billets en vente à l'avance ete M. J.-A. MICHEL , me fle l'Hôpital , et du» 1 .ROSSEIACH, Avenue 1er Bars

Jfôuchâiel -:- grande Salle des Conférences
MARDI 30 NOVEMBR E courant , à 8 heures du soir

CONCERT
donné par la société do chant

ï-'OHFfU- O-H
sous la direction do M. le professeur Charles NORTH

avec le concours obligeant do

Mllc Madeleine SEINET, cantatrice, et do M. Ad. VEUVIÎ, pianiste
Pour les détails, voir les programmes

Prix dès places : 2 fr. et 1 fr.

Los billets sont en vente , dès samedi 27 courant , au magasin
Fœtisch frères , Terreaux 1, et le soir du concert à l'entrée de la sallo.

DENTIERS

Place Pnrry i FAVEZ jjg Pnrr-7 j
Les plus artistiques

PRIX MODÉRÉS * TÉLÉPHONE 96G

•¥B^^_»g_ î_j ^^-^_^^-^_^_^_l^_iTgTlg_^»_^^-8^^̂ ^g

1 M. PROP-IRNADC-* ||=ŝ _̂ l îLi_i__ R̂5LQgS|
l .—"iiitjyjp /jj î T\. _^%^S_c_l

W Qp^!-̂  '"'̂ -nertr- ̂ y 
^^^

::C^^
:=te:3

*-*-̂ g^—^j-î
M Sous cette rubrique para îtront sur demande toutes annonces H
g d'hOtels , restaurants, buts de courses, sé/ ours d 'été , etc. Pour Ss
© les conditions, s'airasser directement à l'administration de là 

^j |j Feailie d'Avis de àl eachâ.el, Temple-Neuf 1. 
^

| grand ptd-Chaleî Chaumont I
H Nouvelle construction avec le dernier confort moderne ffK™ ; : Sn
-S LUMIliRE ELECTRIQUE — CHAUFFAGE CENTRAL sî

1 GRAND"RËSTAURANT-TERRASSE 1
^ 

au rez-de-chaussée 
^i PliACE POUR 64) _ ~y,EJtSO_J-fES 1

U Vins de Ncuclià lel à 1 .20 la bouteille I Thé. café , chocolat, simple 0.50 ||
«S lîii'ie lirasscrie Muller i 0.50 » | idem.avecp_u ,b8iirre , cou[iturc ,mi<il 1.— |j

 ̂
Vins étrangers de 1er choix à p rix modérés - Limonade et eaux minérales |S

(S — SERVICE D'AUTOMOBILES — §¦g So recommande, 1\'WAttNEIl-AVlJBKB |
Ë^_a^£!__^K^^^»_^^______^_________________________________________§____ i

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

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

DIRECT 10-, DE L'HOSPICE DE PERREUX.

EXPOSITION
DE PEINTURE

DE =
L-OUïs de MEURON
Pierre GODET S 13
P.-Th. ROBERT m M

Ouverte â Neuchâtel du 20 novembre
au ;Ï5 décembre -1909, de -IO h. à 5 h.
AUX SALLES LÉOPOLD ROBERT
(Escalier de la Gare). — Entrée 50 ct.

flOTUL-PENSION BlLLALp
LENS près Sierre Montana (Valais) : -

Station particulièrement climatéri que dans la contrée la plus sèche e\
la plus ensoleillée do la Suisse. Tous sports d'hiver. Grand lac pour
patinasre. Ski , luge. Magnifique panorama. Chauffage central. Grande
véranda vitrée. Chambre de bain, douches, etc. Onv-rt toute l'année.
Altitude Hliy mètres. — Télép hone. — Prix modéré. Ue 3S18 pMne Àntony Mu__scl_

a transféré sa salle do musique et peinture

Miie Pourt&lès m° 2
LEÇONS DE MANDOLINE ET DE GUITARE

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

MARIAGE
Monsieur dans les 30 ans demande

à fairo la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve à peu près du
même âge, en vue do mariage
sérieux. — Ecrire _ A. B., poste
restante Areuse.

fi .  Degli 098i
quittant Neuchâtel , prie les per
sonnes auxquelles il doit quelque
chose, de s'adresser par écrit , jus **-
qu 'à la fin du mois, case 4051.

Leçons d'anglais eî ùMM
Préparations pour collèges . liC-

çOïî S de français. Conversa-
tion. — Pouf renseignements,
s'adresser M11» M. Alioth , entre 2
et 4 heures, place des Halles ii.

Brasserie JiteliiM
Tons les jours :

CHOUCROUTE assortie
BOUILLWMAGGI

à 20 ct. le verre, à toute heure

Tons les samedis :

Tripes nature et sautées
A partir do samedi

CIVET DE LIÈVRE

Hôtel Belle vue
CORCELLES

TRIPES
toits les samedis

Brasserie ae ia Promenaae
rue Pourtalès - Neuchâtel

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

Choucroute garnie - Escargots
Tous les Samedis

THIPES
nature ei à la moite 9e Caen

Dimanche soir
Tête de .ean BQ tortue et Civet de lièvre

So recommande,
P. Mulchi-Anl-nen

Restaurant fln Simplon
Tous les samedis

dos 6 h-ures du soir

TRIPES

f AUG. LAMBERT J
! uiiioatce OFFICIEL j

Entrep ôts en gare [jj

EXPÉDITIONS
i tous p ays ,

Bagage ville-gare et vice-versa
BUREAUX EN GARE P V.

VILLE : RUE DE - LA TREILLE
TÉLÉPHONES i

DÉMÉNAGEMENTS
à forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour la ville , la Suisse"

et l'étranger 1
\ Serrice de bagages à tous les trains jj

j f IIEPRÉSHLNTANT DU I
I Nordeutscher Lloyd ||

1

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures

TRIPES
8BAHDE SALLE d8s€0SFÉREMCES

liiiiidt 39 novembre
à 8 h. dû soir

LES riuiius
PAU

• Eugène BUENAÎTD

SÉAHCE DE PR0JEGTI0Î.S LUMINEUSES
en faveur des

Missions Moraves
LECTURES - CHŒLRS - SOU

.̂ t\
Prix des places :

Amphith éâtre, 2 fr. — Tarterr»
numéroté, 1 fr. — Galeries, 50 cL

Billots en vente au magasin da
musique Fœtisch frères, Terreaux i.

ESCARGOTS
toujours frais , préparés par

BRASSERIE HELVETIA
Ôrt vend à l'emporter

(Réserve : 50,000) 

Sîiiipïfii
Tous les samedis

Tripes aiaftnro
et ù la

Mode de Caen
Le dimanche soir

CIVET DE LIEVEE
Tous les jours c.-

CHOUCROUTE GARNjjj ^

â Llj fiï :
 ̂

des spécialités « Singer Bâle»

 ̂
est de pouvoir avoir tou-

laj jours une petit-e provision sans
mj avoir l'ennui qu 'elles se gâtent.
H Offrez à vos visites avec la
H bière , les Peti ts Bretzels au
P 1 sel, les Petites flûtes au sel ,
Hj délicieux à prendre avec loHH thé également.
PU Avec le café , chocolat , ser-
||3 vez les fameux Zwiebacks

 ̂
« Singer », marque la plus re-

^3 nommée.
J . I Goûtez également les Nouil-
Ws les aux œufs et au lait  « Sin-

I ger » . Cuisson instantanée,_ ^,
|& Saute valeur nutritive. y -*-

. En vente à Neuchâtel dana
HH toutes les principales épice-
gl ries fines.

9 » ¦

Le bureau de la Teuille J 'Jlvit
tt* iVeucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de y heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui* concerne la publ-

icité et les abonaeiuent-- ,
' ^•m ^msm.m. ^mmm ^mmmasmmmmmmmsaaammmmmf.m

—^mmmmmm^^^,
^m^^m_

Clinique des poupées
Faa_onrj ûe l'Hûpîtal 5, an magasin
.Grand .Assortiment de fourni-

tures, vètemenls et accessoires. —
On est prié de ne pas at tendre  au
dernier uioinbn't pour envoyer les *,
[JOU , ces à réparer .pour Noël. '*"

Salles de lecture
pour ouvriers

RUE OU SEYON 36
OUVERTES GRATUITEMENT

tous les soirs 

Hôtel h Msn
Samedi soir, à 7 heures

TJîIIï*®:® co-
nature et à la mode de Caen

DifflancîiB soir : CIYET DE LIÈVRE

MAISON FONDÉE EN 1820 ————^^~

A SERRIÈRES
Forges et Atelier de constructions mécanipes

Usines hydrauliques ct électriques — Force motrica 25 chevaux
- Forgaison de grandes pièces mécaniques, on .tous ge.iares on fer et

acier, jusqu'à 250 kilos.; Fabrication sp&falë de boulons de cliarpeute
da toutes grosseurs, etc.

.Outillage pour entrepreneurs, oie.
Fabrication spéciale do pressoirs de différents systèmes, treuils

de pressoirs de différentes forces.
Instal lation d'usiues, charpentes en fer .'pylônes, colonnes en fer , etc.
Réparations en tous genres do gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 5G1 F. HABTEÎfET FELS



Médecin de service d'iffi .s la dimna 'ij :
Demander l'adresse au posta do police da

l'Hôtel communal .

POLITIQUE
Chine

Le régent, désireux d'annoncer a son peu-
ple que la promesse d'une constitution faite
par le précédent empereur ne serait pas un
vain mot a lancé un edit rappelant aux fonc-
tionnaires de la métropole et des provinces
qu 'il est nécessa;rc de prendre des mesures
en vue de l'adoption de cette constitution dans
un temps déterminé ct de ne pas faire obsta-
cle à la réalisation de ce projet.

(De notre correspondant)

S'il est un moment de l'année sur celte
partie du continent américain où l'agriculteur
réclame à hauts cris de l'aide, c'est ceites à
l'époque de la moisson. Avec tout l'outillage
et les attelages en suffisance dont tout agri-
culteur est en possession, il peut cultiver de
grandes étendues pour ainsi dire sans aide ,
car il est admis qu 'un homme d'expérience
est capable , â part le moment de la moisson,
d'entretenir uno ferme de 1G0 arpents (envi-
ron 240 poses neuchâteloises ). Au moment cle
la seraaille, herses ct semoirs sont dc dimen-
sions suffisantes pour préparer ct ensemencer
en (.eu de temps cette superficie; an moment
des labeurs d'automne , s'il n 'est pas trop con-
trarié par le temps, ce qui n 'arrive générale-
ment pas, avec une charme bisoc (t) à siège
et _ chevaux attelés de fiont , il labourera
aisément 5 arpents par j our.

Seul le moment de la moisson est C-îui qui
lc tracasse le plus.

Actuellement il est des quantités de grands
domaines de 1000 à 1500 arpents travaillés
complètement au moyen dc la traction à va-
peur ou a ga_oline. Ces immenses domaines
entretienne nt relativement peu de personnel
durant l'année, et là aussi l'époque de la
moisson est un problème souvent difficile ù
résoudre. A ce moment , si l'on veut que tout
eoit mené à bon port , le personnel ouvrier
doit être plus que doublé , ct ce | roblème no
pourrait être résolu si le gouvernement et les
compagnies do chemins de fer no venaient en
aide. Avec le mois d'août s'organise chaque
année depuis certains points des provinces de
Québec ct dc l'Ontario des convois d'excur-
sions, auxquels prennent part tout ce qui peut

(I) Charrue à doux socs, qui ont chacun sen
xoutre et sou versoir.

être recruté dans; les centres industriels ainsi
que la campagno.

Chaque iadivida .guette ce moment de va-
cances, les uns pour sortir de la vie routinière
de la fabrique afin d'aller respirer l'air par
de la campagne, ainsi que pour gagner quel-
que surplus d'argent, les autres pour profiter
d'une excursion bon marché pour aller se
choisir des terres vacantes dans les provinces
de l'ouest Ces excursions sont extraordinat-
rement bon marché, lo traj et double coursé
de Montréal à Winni peg et les points ouest ne
coûtant que 10 à 12 dollars avec des billets
valables pour 3 mois; tandis qu'un bilict ordi-
naire reviendra à 40 ou 50 dollars. Afin d'as-
surer un service d'ordre, ces foules d'ouvrieï-s
représentant de 8 à 10,000 personnes sont
reçues à Winni peg par les autorités d'immi-
gration qui les distribuent à des sous-agents
disséminés dans les provinces. Ceux-ci reçoi-
vent les commandes des fermiers qui désirent
de l'aide, dc sorte que chacun ara-vp à desti-
nation sans aucune perte de temps ct peut
commencer le travail immédiatement. . . _ « .

A part le blé, il est coutume-de cultiver
quelque peu d'orge., ainsi . qu'une- certaiig
quantité d'avoine ; .cela permet de faire la
récolte par échelons. Il est évident qu'il est
tout à . fait hors de question d'employer des
moyens primitifs pour opérer cette impoi-y
tante besogne. La seule machine employée
est la moissonneuse-lieuse. Suivant la barre
de coupe qui varie de 6 à 8 pieds,, ces ma-
chines sont attelées dc 3 et 4 chevaux, et
généra ement 2 machines sont mises en opé-
ration pour chaque étendue de 160 arpents en
blé. Il est très courant d'apercevoir de 6 à lé
machines se suivre, et certainement c'est urî
spectacle qui mérite d'être vu. Il est assè_
rare que pour la même ferme il y ait plusieurs
parce! es d'une même céréale à couper ; le tout
est combiné en blocs d'une même culture, ce
qui évite des pertes de temps pour les travaux
de chaque saison. .

Il est des domaines où la série de moisson*
peuses commençant le travail le matin à
7 heures précises auront de la peine à ter-
miner le premier tour du bloc pour midi. Ces
domaines deviennneht plus nombreux chaque
année, et, chaque année aussi la traction à
vapeur supplante la traction animale. Un
tracteur à gaz ou à vapeur opérera de 4 à
5 machines, suivant la force du moteur.
Chaque machine est suivie d'un homme qui
déblaie le chemin pour la machine suivante *
son travail est de mettre les gerbes en moyet-
tes. Evidemment que c'est un travail qui doit
être fait à la course tout en étant soigné, et
tant que la machine marchera il est hors de
question de prendre un instant d'aise, ne
serait-ce que pour boire de l'eau.

Le travail est relativement facilité, car la
moissonneuse est actionnée en même temps
pour relâcher les gerbes par certaines quanti-
tés au même endroit , de 6 à 10, suivant la
quantité de paille, ainsi que pour avoir les
moyettes construites en lignes et non éparses
sur toute l'étendue du domaine. Il est aussi
de coutume de couper le grain en laissant de
8 à 12 pouces de chaume suivant la longueur
de la paille ; celle-ci étant brûlée après les
battages, il serait inutile d'en mani puler plus
qu 'il ne faut . La hauteur de coupe est simple-
ment réglée de manière à obtenir une gerbe
ayant le volume le plus rédui t, sans toutefois
que cette réduction n'entrave les mani pu-
lations ultérieures par suite de défectuosité
dc liage.

Tôt après la moisson , le grain est mis en
meules si le cultivateur a le temps de le faire ;
c'est certainement son bénéfice, car le grain
étant coupé à l'état pâteux sé finira mieux en
meules. Tou tefois les circonstances peuvent
l'obliger à ce qu'il en soit autrement , car tôt
après la moisson, les batteuses commencent
leur besogne. Ces machines appartiennent
généralement à des entrepreneurs qui font un
métier de cela, ou â de grands propriétaires
qui trouve avantage à faire tout leur travail
eux-mêmes. Naturellement que pareil outil-
lage représente un gros capital, car ce sont
toutes de fortes machines de 25 à 35 chevaux.

Il serait difficile d'estimer le nombre de ces
entrepreneurs par district; évidemment que
leur chiffre augmente chaque année, car les
superficies mises en culture augmentent aussi
en proportion ; géuéralement , chaque machine
sera en opération pendant 25 à 35 j ours. Les
fermiers s'entendent généralement entre eux ,
afin d'avoir la batteuse à leur tour au moment
qui leur paraît le plus propice. Quelques-uns
préfèrent battre en moyettes afin d'avoir le
terrain libre le plus tôt possible pour commen-
cer les labours ; d'autres, les propriétaires de
moyenne été _ue , qui ne sont pas trop poussés
par les labour-, prendront !e temps de cons-
truire des meules. Généralement qu.lques-
unes de celles-ci sont construites à proximité
des écuries et des étables, alin d'avoir de la
litière en suffisance pour l'hiver. Quant au
coût de ces deux méthodes de battage, il est
sensiblement lc même avec la machinerie ac-
tuelle. Les entrepreneurs de battages doivent
fournir lo personnel nécessaire pour la saison ;
les fermiers s'eecupent de fournir les attelages
et hommes nécessaires pour prendre livraison
du grain au fur et à mesure qu'il se bat ct
lc rentier au grenier.

Toutes les batteuses sont munies d'un en-
gieneur automatique faisant corps avec la
machine ; lea cylindres ou tambours sont tous
à deuts ct ont une largeur de quatre pieds et
plus ; les deux hommes chargés de mettre les
geibes sur Ja machine travaillent un de cha-
que côté de celle-ci el les délivrent aussi rapi-
dement que possible ; les meules se construi-
sent tou;oura par paires en laissant entre
celles-ci un espace cle six pieds, juste pour y
engager l'avant de la machine.

L'engreneur, composé d'un tablier sans fin ,
amène sans cesse le grain devant un j eu de
couteaux rotatifs semblables à ceux d'un hà-
che-paille , mais de moindre dimension ; ces
couteaux coupent les liens et défont plus ou
moins la gerbe , ce qui assure une distribution
plus ou moias uniforme au cylindre. Au cas

où celui-ci serait par trop embarrassé pour
une causé ou pour une autre, le tablier cessera
de fonctionner jusqu'à ce que le cylindre soit
débarrassé; cet arrêt automatique est gouverné
par un régulateur-semblable à ceux des mo-
teurs a vapeur. La paille n'étant pas utilisée
une fois battue, elle est projetée au dehors par
un fort courant d'air au travers d'un long cy-
lindre de tôle qui se trouve à l'arrière de là
machine.

Les batteuses sont en outre munies d'un van
pour le nettoyage du grain ; celui-ci propre est
transporté au moyen d'une chaîne à godets à
une bascule automatique qui pèse toutle grain
sortant de la machine; chaque pesée repré-
sente un boisseau de 86 litres; la bascule se
règle au moyen d'un contré-poids fermant l'ori-
fice du récipient et est réglé à un poids moyen
de 60 livres par boisseau pour le blé, de 52
pour l'orge et 36 pour l'avoine. Les pesées
s'enregistrent aussi automatiquement de la
même façon qu 'un compteur à eau. De là le
grain se rend dans l'ensacheur. L'entrepre-
neur, se.fait payer l'ouvrage àlaison de 9 cents
(0 fr. 45) par boisseau pour le blé ct l'orge, et
5.cents pour l'avoine. La capacité d'une ma-
chine de SOcaevaux est de 35 à 45,000 gerbes
pa. jour.ou d'une moyenne de 1500 boisseaux
de blé et de 4 à 6000 et plus d'avoine, par
jour aussi. Les tracteurs ayant leur propre
force propulsive emmènent avec eux la bat-
teuse chaque fois qu 'il est nécessaire de chan-
ger de place ; pour cela, chaque ouvrier a sa
tâche, et cela se fait si rapidement qu'il suffit
à peine dc 5 minutes pour plier bagage et re-
mettre les machines en place ailleurs, les ali-
gner et recommencer l'ouvrage ; pendant tout
ce temps, pas un mot n 'est prononcé, juste
quelques signes du chef de la batteuse au mé-
canicien suffisent

Maintenant jetons un coup d'œil sur l'im-
portance de la récolte de cette année. Elle est
sans aucun doute la plus brillante qui ait été
obtenue jusqu 'ici au Canada. Ensuite d'un
temps idéal durant toute la période de la
croissance, il n'est pas une seule culture qui
ne rapporte pas de gros bénéfices ; blé,avoine,
orge, pommes de terre, légumes, etc., tout a
poussé à profusion. De 6,400,000 arpents qui
représentaient la surface cultivée en 1908 dans
les trois provinces de la Prairie, 1909 inscrit
plus de 7 millions d'arpents en culture à son
répertoire avec un rendement approximatif
de 122 millions de boisseaux dc blé seul, con-
tre 105 millions l'an dernier.

Co qu 'il y a de flus singulier dans toute
l'histoire, c'est que nos voisins sont plus en-
thousiasmés de la situation du Canada que de
la leur ; Un extrait du j ournal de Wall Street
servira d'exemple. Il dit :

« Le Kansas et la vallée du Missouri ne pro-
duisent que de 9 à 12 boisseaux cL j lé d'hiver
par arpent ; la province d'Alberta avait une
moyenne de production de 33. boisseaux l'an
dernier ; cette année ce chiffre sera dépassé ;
l'Ouest Canadien possède 200 millions d'ar-
pènts de ces terres vierges propres à la cul-
ture du blé; il nous prend chaque année plus
de cent mille de nos meilleurs fermiers qui
•trouvent un immense avantage à aller colo-
niser de l'autre côté de la fi ornière. Cette con-
trée se développe si mer .cil eusementque ces
faits peuvent paraître déplaisan ts à notre po-
pulation, et ce serait une folie pour nous que
d'essayer de masquer nos yeux plus long-
temps au fait que l'Ouest Canadien est destiné
à fournir a l'univers entier le bétail de bou-
cherie, le porc salé et fumé, les produits lai-
tiers ë. le pain . Il a tout pour réussir, le sol,
le climat, les moyens de transport à bon mar-
ché, et il s'écoulera peu de temps jusqu 'à ce
qu 'il ait la population nécessaire pour jouir
de tous ces dons naturels. »

Revelstolce, Colomoie anglaise, octobre 1909.
A. EJTTAN.

£a moisson dans la prairie canadienne

ETRANGER
Ferrer au théâtre. — Une bagarre

s'est produite, jeudi soir, dans un théâtre de
quartier de Paris, où l'on j oua une pièce inti-
tulée «La mort de Ferrer». Un dizaine de.j eunes
gens se mirent à siffler, à conspuer et à j eter
des œufs sur les acteurs, lorsqu'une contie-
manifestation se produisi t Les manifestants
furent expulsés avec un échange de coups et
l'un d'eux fut blessé grièvement, l'ordre fut
ensuite rétabli.

Le froid. — Après des journées très
chaudes, un abaissement de la température
s'est produit dans toute l'Italie. Le froid est
très vit La neige est tombée à Florence.

Collision. — Un express traversant l'Etat
de New-York a été pris de flanc par un train
électrique. Six vagons ont été détruits. U y a
trois morts et une cinquantaine de personnes
b.L.sées.

Un vol de 100 ,000 francs de
titres. — Le 5 j anvier dem-er, un vol auda-
cieux était commis, rue de la Chaussée-
d'Antin , à Paris. Pendant qu'un camion de
la compagnie P.-L.-M. stationnait devant un
bureau d'expéditions, d'habiles filous s'em-
paraient d'un colis contenant pour 100,000
francs de litres, expédies par un agent de
change de la place à un établissement finan-
cier de Lyon.

Après de longues recherches, le service de
la sûreté a arrêté, j eudi malin, à leur domi-
cile, rue d'Amsterdam, trois de ces filous, le
baron Orban, parent de l'homme politi que
belge dc ce nom, ct les nommés Mention et
Eervoust Us out été enroués au dépôt

Souterrains de police. — On cons-
truit, à Paris, dans la cour de la caserne de
la Cité, un escalier qui aboutira à la station
du métropolitain , la station de Lutèce, el des-
tiné uniquement aux quatre brigades en per-
manence à l'hôtel de la préfenu e de police.
Quand des renforts seront demandés sur un
point dc Paris, la brigade de service descen-
dra en hâte l'escalier, s'emp ilera dans le pre-
mier train de passage et gagnera la station la
plus rapprochée du point menacé.

A proximité de cet escalier , un souterrain
sera pratiqué, qui mettra en communication

la préfecture et le tri bimaî de eommerce, le-
quel sera lui-même, par un âuUro souterrain,
relié au palais de justice.

Une catastrophe évitée.—- Le «Jour-
nal > publie uu télégramme de son correspon-
dant à TouJnn, annonçant que dans l'après-
midi de j eudi, des matelots qui, dans une
lioute du cuirassé cBouvet», échoué dans le
bassin n"l , étaient occupés à la manipulation
des obus de 94 chargés à la mélinitOi .commi-
rent l'imprudence de se lancer les obus, au
lieu de se les passer soigneusement Ils laissè-
rent tomber un des engins,lequel tomba d'une
hauteur de trois mètres au fond dé la soute,
la pointe en avant. C'est miracle que cet obus
n'ait pas éclaté, car la pointe a été en partie
écrasée. On devine quelles terribles consé-
quences cette impru dence aurait pu avoir.

L'incident a causé une émotion si considé-
rable, que les ouvriers qui se trouvent à bord
du cuirassé ont refusé de reprendre leur tra-
vail si on n'interdit pas la manipulation des
obus.

SUISSE!
C. F. F. — Le conseil d'administration

dos C. F. F. a adopté les propositi ons de la
direct ion générale concernant les usines de
l'Etzel, ainsi que les comptes annuels de 1908,
pour la caisse de pensions et secours. Les pen-
sions pour invalidité ont beaucoup dépassé les
chiffres prévus. •

Le conseil a adopté l'allocation extraordi-
naire de 120 fr. pour les ouvriers des quatre
premiers arrondissements.

Il a nommé comme membres du conseil, en
remplacement de MM. Pestalozzi, Russenber-
ger et Baumann , décèdes, MM. Bleuler, con-
seiller d'Etat zuricois, Dubois, directeur du
Bankverein à Bâle, et Wild ,conseiller national
à Saint-GalL M.Baldingcr, chef d'exploitation ,
a été nommé à la place dc M. Frey, décédé,
comme directeur du 2°"> arrondissement

BERNE. — Plusieurs banques étrangères
ont ad-essé an parquet de Berne des plaintes
contre Demme. Celui-ci avait demandé, il y a
quelques j ours, sa mise en liberté provisoire
moyennant caution d' un million. Le parquet
n 'a pas accueilli jusqu'ici cette demande.
L'avocat de Oemmc, M. Brustlein , a rendu
le dossier et renonce à la défense de l'accusé.
Demme s'est alors adressé â M. Vogel, à
Berne.

Les livres do la Banque internationale se
trouvent actuellement à la société suisse Tieu-
hand , à Bâle, pour expertise. Le directeur de
cette société est un ancien caissier des CF.F.

Le notaire Hugli fils, a donné sa démission
de contrôleur de la Banque centrale.

GENEVE. — Le Conseil administratif pro-
pose au Conseil munici pal de répartir comme
suit le legs fait à la ville de Genève par M.
Frédéric Bapin et se composant de titres au
porteur, dont le montant s'élève à la somme
de 666,514 fr. 35:

1. Fonds réservé pour la construction d'un
hôtel munici pal en l'Ile, 200,000 fr. ; 2. élar-
gissement du quai du Léman, 100,000 fr. ; 3;
déplacement da l'Observatoire et, aménage-

T:. ¦  ̂ "

xàkks. provisoire, _#_,(H» >:j (L •;¦£ agrandisse,
meut du Muséum d'histoiie nature'le, 150,000
francs ; 5. fonds des collections, 66,514 fr. 85.
Total* 6-6,51* fr, 35..y •-

VAUD. — On écrit de Penlh.réaz à la
«Tribune de Lausanne* :

C'était pendant les vendangea Je me trou-
vais sur la route de l'Etiaz. entre Clarmont et
Cottens. Un corbeau avait cueilli une noix
dans un verger voisin. Il s'agissait d'en briser
la coquille sans cependant dépenser trop
d'effort Après s'être élevé à une certaine
hauteur, il laissa choir la noix sur la route
dure. La coquille était dure aussi et ne se
brisa pas. L'expérience fut renouvelée jusqu'à
ce qu'elle réussit. Alors le rusé corbeau avala
l'amande. Le même manège recommença aveo
une autre noix. Comment avait-il appris que
le eboe de la noix sur la route devait en briser
la coque? Notez bien qu'il ne la laissait tom-
ber que sur la chaussée ot non dans les prés
qui la bordent

COURRIER BERNOl
(De notre correspondant)

Un mariage immoral
L'extraordinaire affaire de Grindelwald

fait couler beaucoup d'encre dans l'Oberland.
Vous savez de quoi il s'agit : un incendie,
voici quelques j ours, réduisait en cendres,
non loin du hameau de Burglauenen, una
petite maison qu 'habitait seule une vieille
femme de 65 ans qui péri t dans les flammes.
On crut d'abord à un simple accident, mais
sous la pression de l'opinion publique et sur
la foi de certains racontars, la justice se mêla
de l'affaire et fit procéder à l'autopsie de la
sexagénaire. Cet examen permit de constater
que la victime avait une fracture du crâne et
d'autres graves blessures qui avaient causé sa
mort et qu'elle ne pouvai t s'être faites en
tentant d'échapper aux flam mes et à la fumée.

Or, celte vieille femme était mariée. Ce
n'est rien là d'extraordinaire, mais ce qui
peut sembler pour le moins étonnant, c'est
que son mari, un agriculteur de la contrée,
n'avait que 22 ans. Sa femme aurait donc pu
facilement être sa grand'mère. Ces deux sin-
guliers époux, du reste, ne faisaient point
ménage commun; la vieille femme habitait
seule son petit domaine et le mari n'avait
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ÉGUSE Mîm'ttLB
fi _ m. Catéchisme au Temple du Bas.
40 Cite. Colléff inle. M. DÛ-BOIS.
40 50. Culte. Chapelle des I erreaus. M. MOK_._ .
8 li. s! Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Le samedi, réunion do prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaax.

Dîit -S'ia rslamirte Gs _t_ li_ ,i-
9 % Uhr. Untero Kirche. Missions predigt.

Hr. Missionssekretar Mulle r aus Bascl.
10 3A Uhr. Terreauxschulo. Kinderlehre.
•M Ûlir. Kl. Oonforeiizsaal. SonnUtrsclwle.
S Uhr. Untere Kirche "Vortrag von

Hr. MissionssekreUl r Muller : Blicke in
das gegenw&rtige Geistesringen
der Indien.

Vignoble:
9Uhr. Pesoux. - 2 j ;  Uhr. Bevaix.

EdLÏSE IYDEPENMYTR
Samedi: 8li. s. It .uniou de prières. Petite salle.

Dimanche s
fi % h. m. Catéchisme. Grande sallo.
U ;i .Cultod'édification mutuelle (l Picrro 1,24-25).

l'otite sallo.
10 3/,. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8h.s. Cnlte de Mission présidé par M. le

pasteur UUYE. Grande salle.
Chapelle de l'Ermibajs

10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culto. M. MONNARD.
Oratoire Evangélique (Placs-d*Armes)

5> !4 h. m. Culte avoc Sainte (Joue.
6 h. s. Uéunion d'évangélisation.

2 ««et 4rac mercredis du mois, 8 h. s. Elude biblique.
Bi3_hô_ . _3th-iist_nS-i_ _ he(3.i-JX-Arisn )

Sonntag 9 H Uhr. Predigt.
10 3/, > Sountagschule.
3 ',i » Jungfrauenverein.
8 » Evangelisatiou.

N.-B. Vom 28. Nov. — 3. Dcz. E .ang.-Woche
Sioho Insérât.
Deutsche Staltmission (Mit!. Csnf.-Saa !)

NachmiUags 3 Uhr. Jung frauenvorein.
Abends 8 Uhr. Missions-Vortrag. Untero Kirche
Dienstag 8 54 Uhr. Gesangstunde.
Donnersiag 8 % Uhr : Dibelstd. Tcrrcaox-Kapelle.
Freitag 8 !<J Uhr. Milnner & Jûngl. Verein. Iterelw 2
Sala Gvaagslioa Italiana (Neubourg 23)
Domcnica, oro 9 y, ant. — Scuola pei bambini

» » _ Vi pom. — Conforenza.
Lunodl- » 8 - \_ » ¦ — Côrale italiana.

ENGLISH CHÛRGH
8.15». Hol y Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
D. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
f> h. Messe daus la chapelle de l'hôpital do

•la Providence. ¦ -- 
Eglise paroissiale :

8 h. Messe avec sermon allemand,
ï) h. Messe aved sermon italien.

10 h. Grand' inesse avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir, à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

PHARMACIE OUVERT-.
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

, Naissances
.22. Uoné-Adolf à Adolf Kohler, tailleur d'ha-

bits , et à Frieda néo Thoniet.' 24. Marguerite-Elisabeth , à Henri-Eugène
Senften , propriétaire agriculteur, et _ Julio-
Alziro née Paffois.

24. Un enfant né mort , masculin , à Jules-
César Perrenoud , boîtier, et à Martha-AIice
née Benoit.

muim E sEucium

TESTAMENT POLITIQUE

L*«Annnaire politique de la Confédération
puisse» vient de paraître. C'est la dernière
fois que nous aurons à en signaler l'apparition
puisque la mort a privé la Suisse de l'homme
qui lui donnait ebaque année, depuis 83 ans,
cette publication d'une si haute inspiration.

Le dernier « Annuaire » ou «Jahrbuch» du
professeur Charles Hilty peut être con.idéré
comme le testament politique du citoyen
probe et capable que la Suisse a perdu. Il fant
prendre le temps de lire les pages par les-
qnelles s'ouvre ce volume.

La confédération nouvelle
L'auteur commence par constater que la

Confédération nouvelle a, durant les cent dix
années qui se sont écoulées depuis 1798, tout
particulièrement pendant les soixante der-
nières, réalisé tout ce que se proposaient ses
fondateurs à l'époque de l'Helvéti que et
mieux encore de la Confédération de 1813.
Ses institutions politiques sont à peu près par-
faites, également éloignées de l'Etat unitaire
et de la simple Confédération d'Etats. Tous
les Suisses ont des droits égaux ; il n 'y a plus
ni maîtres, ni suj ets, plus de classes ni de
régions privilégiées. Le pays possède d'excel-
lents moyens de commnications et d'échanges
et fournit à chacun dc ses enfants la possibi-
lité de se créer une existence telle qu 'on ne
l'aurait pas rêvée il y a cent ans. Enfin la
Suisse j ouit de l'estime de l'étranger. Elle a
acquis, danfc le concert des Etats européens,
une situation comme elle n'en a j amais eùë,
môme aux temps les plus brillants de l'an-
cienne Confédération.

Perspective d'avenir
Voilà pour le présent. Mais l'horizon n'est

pas pour cela complètement dégagé de nuages.
Si l'a. guerre n est pas imminente, tout au
moins les grands Etals s'y piéparent-ils d'une
manière continue. Les petits Etats ont la ten-
dance dangeieusè de se fa i re protéger par les
giands. Dès inventions nouvelles , commo les
ballons dirigeables, peuvent bouleverser 'lé
droit public européen , notre neutralité, nos
postes et chemins de fer, avant tout notre sys-
tème douanier , qui est notr e seule véritable
source de recettes.

A l'intérieur de grands changements nous
attenden t aussi. Il faudra se demander si, à
la place des incessantes revisions partielles de
la constitution , nous ne devrions pas recourir
une bonne fo.s à une revision totale qui re-
mettrait les choses au point. Même sans cela
nous risquons de glisser sur la pente de l'Etat
unitaire. Toutes les réformes sociales inévita-
bles dép lacent complètement l'équilibre entre
la Confédération et les cantons.

Ce qui est 10 plus grave, c'est que notre
situation financière devient plus tendue. Les
mauvaises finances ont perdu la République
helvétique. Au contraire , la prospérité finan-
cière a rendu populai re la Confédération nou-
velle depuis 1848. Si elle ne peut plus venir
en aide aux cantons, elle perdra beaucou p de
sa fort e. Et, d'autre part, il est difficile de lui
trouver de nouvelles sources dc revenus.

Dans la législation les réformes imminentes
sont, pour compléter le droit civil déj à unifié,
le droit pénal fédéra l, qui entraînera très pro-
bablement peu à peu l'unification de la procé-
dure pénale et de l'organisation j udiciaire.
Puis ies assurances sociales qui s'étendiont ,
non seulement à la maladie et aux accidents ,
mais à la vieillesse et à l'invalidité , et qui au-
ront pour conséquence une revision fonda-
mentale des régimes actuels de l'assistance,
des biens bourgeoisiaux et communaux.

La réforme du droit de vote suivra de près,
non pas seulement dans le sens de la repré-
sentation proportionnelle.qui ,de l'avisd'Hilty,
est seulement «une revendication momentanée
et opportuniste de quelques partis > , mais
aussi dans celui de l'octroi des droits politi-
ques à la plus nombreuse moitié du genre hu-
main , aux femmes.

Hilty croit, en revanche, que les questions
purement matérielles, de transport, de che-
mins de fer , etc., qui tiennent auj ourd'hui
une si grande place, sont arrivées aux derniè-
res limites de ce qu 'elles peuvent réclamer à
l'Etat. Une conception plus réaliste de la vie
les fera passer au second plan.

Dans le domaine de l'administration, nous
serons forcés de simplifier et de nous limiter
au strict nécessaire en luttant contre une bu-
reaucratie toujours plus envahissante. D'an-
tre part , nous en viendrons de plus en plus
au système des commisâions parlementaires
permanentes, déjà en vigueur dans plusieurs
domaines. Ce qui serait le pins nécessaire
actuellement, ee serait une commission per-
manente pour les affaires étrangères, afin dc
donner à notre politique un caractère plus
stable dans les temps difficiles qui vont venir.

. ~fïs'«É,v •¦.•;*-.¦:: UA jUTtyrtaguaç ,.g,. ^ A - .;;!
Comme conséquence de ces. considérations

générales, Hilty formole le programme sui-
vant:

1. « Indépendance complète vis-à-vis de
l'étranger». Aucun protectorat d'aucune sorte
de la part d'aucun grand Etat. Au contraire
union des petits Etals de l'Europe en vue
d'une entente sur les différentes questions à
mesure qu'elles so présenteront.

2. Maintien du «caractère fédératif» de no-
tre Etat. Nous devons veiller à ce qu'il ne
dégénère pas, «en fait», en un Etat unitaire,
qui serait peut-êtie plus simple pour ceux qui
ont à le gouverner, mais qui serait contraire,
à la nature et à l'histoi re de notre peuple.

3. «Bonne situation financière» ,obtenue par
une plus grande simplicité et plus d'économie
dans l'administration , et par l'ouverture de
nouvelles sour m de revenus à la Confédéra-
tion.

4. «Simplification dc la constitution».Si l'on
arrive à une revision totale, il faut adopter
une constitution plus courte et plus condensée,
en renvoyant toutle détai l à la loi et en intro-
duisant l' initiative législative.

5. Il faut donner aux «femmes» une coopé-
ration active et progressive à la vie publique ,
faire d'elles de véritables membres de l'Etat,
suivant le mot de Périclès: «A Athènes nous
considérons celui qui ne s'occupe pas des
affaires publiques, non pas comme un citoyen
tranquille, mais comme un citoyen inutile. >
La politi que est la partici pation à la vie d'un
Etat. Celui qui s'en tient à l'écart ou qui en
est exclu ne vit pas complètement.

6. Avec l'aide des femmes il faut « lutter
contre la démoralisation croissante de notre
république» par l'alcoolisme, le jeu , les lote-
ries, la débauche. Cette lutte doit être plus
énergique qu 'elle ne l'a élé jusqu'à présent
Il faut donner aux générations nouvelles une
éducation plus idéaliste et non pas seulement,
comme c'est le cas auj ourd'hui ,une éducation
technique, industrielle, utilitaire.

Conclusion
Dans la pratique, les gouvernements canto-

naux comme le Conseil fédéral doivent être
des autorités démocratiques mais {fermes,
conscientes de leur devoir et non pas de sim-
ples reflets de tous les partis imaginables. Les
parlements doivent être des assemblées «d'ex-
perts du bien public» et non pas de simples
institutions oratoires auxquelles on pourrait
appliquer le mot du poète persan : «J'entends
bien tourner un moulin, mais je ne vois point
de farine» .

La Confédération suisse dans son ensemble
doit être et rester un Etat héroïque et se sou-
venir touj ours dé la parole qu 'un prince
étranger disait à propos de la Suisse en 1815:
Je ne vois de salut pour ee pays que dans
l'union dc tout ce qui a une âme élevée.

Celte pensée doit nous inspirer à travers
toutes nos luttes de partis et nous élever au-
dessus d'elles. A l'intérieur soyons différents,
suivons chacun notre nature , mais vis-à-vis
du dehors, serrons tous les rangs autou r d'une
même, bannière.

La politique est «l'art royal de reconnaîlre
l'esprit dn monde et de le réaliser». Une au-
tre conception , auj ourd'hui dominante, veut
que la pol.tique soit l'opportunité , le succès
immédiat, l'adaptation constante aux circons-
tances, avant tout la plus grande prospérité
matérielle possible d'un pays et d'un peuple

Cette conception , que l'on appelle par eu-
phémisme «Real politik » , est tout à fait à l'or-
dre du j our dans les grands Etats et dans les
petits. Elle convient aux petits pays encore
beaucoup moins qu 'aux grands. Un petit Etat
doit être auj ourd'hui une «puissance morale»,
s'il veut avoir le droit d'exister et posséder la
confiance dans l'avenir qui ne naît que de la
conscience de son droit.

^̂ _̂^_J
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I Toute ménagère soigne son
': linge arec la plus grande
I sollicitude. Sa seule pensée

est de le conserver le plus
possible propre et beau.
Mais elle sait aussi, qu'eUe

% ne peut obtenir cela qu'aa

| moyen du
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'J '̂RHEUMTOL"

B̂Z Ĵ _ . Z V- :";-1c!_4_SRÈ̂ Bi

___^feâ 9 ' __^f_f_________

Ayant souffert pendant de longues an-
nées de rhumatisme articulaire chronique
sans jamais avoir pu mo soulager, j'ai
résolu d'employer le Rheuraatol. Après
l'usage do 3 flacons j 'étais guérie. Rece-
vez, Monsieur , tous mes remerciements.

Signé : Venvc Croisler
Rne Henri-Maut 16, liège

Lc < BHEUNATOIi » est la meil-
leure friction ! le remède le plus effi-
cace contre les Bhnmatisme» et le»
Névralgies! Fr. 1.60 le flacon avec
mode d'emploi.

Dans toutes les pharmacies de Neu-
ch&tel et du Vignoble. Ue 3903 p

MrPDlimD. 
'nsomnlet, m«_x de Ut»,

I Utl .-llIV ft .. guérison certaine par *
/_ o___ -?_aA-i_.iJ>j;K9 ie 5pluB sûretle ptus eff icace des aj iHnérretl- KI
É 'tques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes t*
pharmacies PETIT HT, pharm Yverdon.

(Tn remède sans pareil, a la fois
dépuratif et reconstituant, qui remplace
l'huile de foie de morue et la dépasse en effi-
cacité, tel est le sirop de brou de noix
Ferrugineux de Colliez, que nous pou.
vons recommander à chacun. Il est très diges»
tiblo et de bon goût. Dans toutes les pharma-
cies au prix de 3 fr. et 5 fr. 50 le flacon.
Veiller soigneusement a la marque bien con*»
nn. * : » 1 rtn'-mi-rs . népdt général : phar-
macie Oolliez, Morat. Ue 15856r«

f g lf  Voir la suite des nouvelle, à la page d
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point quitté la maison paternelle où iî cfâlt
ijentré : jdîTr^rt5m:ent, ̂ dès lê ^ vby^o- de noces.
Je ne crois point étonner vos lecteurs en leur
disant que le dit voyage avait été fort court
et plus courte encore la lune de miel
,' Or, à l'heure qu 'il est, lo mari est sous les
verroux, et il y a dc très fortes présomptions
pour qu'U y reste longtemps encore. La ru-
meur publi que l'accuse d'avoir fait disparaître
son épouse beaucoup trop âgée pour lui , (ela
afin d'entier plus vite en possession des quel-
ques mille fra ncs qu 'elle possédait Certains
journaux annonçaient même que l'arrestation
do la mère de ce peu galant mari était immi-
nente.

Voilà, en vérité, des mœurs étranges et
vous avouerez que la légende de la vertu rus-
tique perd un peu de sa vraisemblance en
face de faits pareils. On croirait presque com-
menter un chapitre de la Terre de Zola, ce
livre qui veut nous prouver le moustrueux
égoïsme du paysan, t

Il ne faudrait pas, toutefois , se hâter trop
de tirer de la triste affaire de Grindelwald
des conclusions peu flatteuses pour .a maj orité
de nos paysans. Mais il est un fait que la
cupidité et l'amour de l'argent ne sont pas
plus rares à la campagne .que dans les villes
et que le dieu Mammon recrute partout ses
adorateurs.

Ce qui semble curieu x, en l'occurence, c'est
que personne n 'ait tenté de s'opposer à une
union aussi monstrueuse que celle de ce jou-
venceau de 23 ans avec une aïeule. C'est la un
< mariage de raison», ainsi qu on les désigne par
paradoxe sans doute, constituant un affront ,
un vrai soufflet à la moralité et au bon sens.

Mais, à Grindelwald, il paraît que l'on ne
s'émeut point pour si peu de chose. Après
tout, 4000 francs sont bons à prendre , et peu
importe le mo en. Le malheureux enfermé à
cette heure et qui passera sans doute le reste
de sa vie à l'ombre , aurait été, si l'on en croit
les journaux de la région, contraint h ce peu
alléchant hymen par sa famille qui ne voyait,
là-dedans, qu 'un accroissement de fortune .

Ces gens-là, à cette hèure-ci , paient cher
leur aveuglement et l'on ne peut , en toute
franchise, les plaindre beaucoup . Peut-être
leur cas ouvrira-t-il les yeux des autorités
civiles ou ecclésiastiques qui auraient , semble-
t-il, le devoir de s'opposer à des unions aussi
disproportionnées que celle de l'assassin pré-
soraé de Grindelwald et;de sa- victime.

NOUVELLES DIVERSES
Missions morawes. — En 1908, les

recettes de l'œuvre des missions de l'Eglise
morave se sont élevées à 2,259,25_ fo .01.
Dans cette somme . figurent des dons de .la
Suisse pour une somme de 60,177 fr. 05 et la
collecte en Suisse du sou missionnaire s'éle-
vant à. 6593 fr. 60.

Les dépenses se sont élevées à 2,636,-988 fr.
61 cent , laissant ainsi un déficit de 377,734fr.

102,381 ex-païens font auj ourd'hui partie
de , l'Eglise . morave. En 1908, il y a eu
3-448 baptêmes , 1708 admissions à la saint-
cène, 732 bénédictions de mariage et 1950
décès.

Pasteurs suisses. — La société pas-
raie suisse aura sa prochaine assemblée géné-
rale au milieu de j uin à Zurich. M. Ganz,
doyen , a été nommé président.

Parmi les suj ets qui seront traités et discu-
tés, citons « l'alcoolisme et la cure d'âmes ».
(Piapporteur : M. Pestalozzi, pasteur à Saint-
Gall.)' •

Encore l'affaire Demme. — On ap-
prend qu 'à Bruxelles également, des démar-
ches judiciaires vont se faire contr e le ban-
quier bernois Demme. Ce dernier faisait
partie , en effe t, du «Trust belge»,à Bruxelles.

Au cas où , â Paris et a Bruxelles, on don-
nerait suite à ces démarches, Demme serait
poursuivi et j ugé à Berne , la Confédération
n 'extradant pas ses nationaux.

Une catastrophe aéronautique. —
On mande de Fiume à la « Nouvelle Presse
libre » :

Une patrouille de gendarmerie qui faisait
une tournée j eudi matin dans les environs du
village do Krasica , a trouvé dans une forêt
un ballon do grande dimension , dont l'enve-
loppe était déchirée et la nacelle brisée. Près
dc cette dernière gisaient deux cadavres hor-
riblement mutilés et couverts de sang.

On suppose que les aéronautes ont voulu
passer au-dessus du Grand-Kapelaberg , mais
ils ont été poussés par le vent sur une haute
montagne , où le ballon se sera déchiré. L'aé-
roslat est tombé d'une grande hauteur et les
aéronautes ont été tués par lc choc contrô le
sol.

Les deux cadavres ont été transportés dans
le cimetière de Krasica.

Les victimes sont le Dr Brinckmann , de
Berlin , et l'architecte Franck , de Colmar.
Ils avaient quitté Suhmargendorf lundi soirjà
bord du ballon «Colmar » , cubant 2300 mètres
et appartenant à la société aéronauti que de
Colmar. Les deux aéronautes se proposaient
d'entreprendre un voyage de longue durée.

U semble quo l'accident ait été causé par le
«borra» qui soufflait en temp ête et aurait jeté
le ballon contre les rochers et les arbres. Lc
guide-rope s'est rompu.

Le Dr Brinckmann avait attach é sur ses
yeux un foulard de soie noire. On suppose
qu 'il l'a fait au moment de l'accident pour ne
pas voir la mort terrible de son compagnon.

Suivant une nouvelle dépêche de Fiume ù
la « Nouvelle presse libre », c'est une vieille
femme de Krasica qui , la première, aperçut
le corps dc M. Hugo Franck , architecte , dans
une forêt. M. Franck , qui portait de graves
blessures, vivait encore.

La femme chercha du secours au village
voisin , mais lorsque les sauveteurs arrivèrent ,
le blessé avait cessé de vivre. Ils trouvèrent
ensuite le corps de M. Brinckmann ct la na-
celle du> ballon. ,-v.-. s«_ _*& Rriu-ckmaon avait, prls parl^à Zurich;
a_a course» Gordon-Bennél*.

Grandson. — L a  justice a relevé hier
matin, dans le ruisseau de la Diaz, près de La
Lance,le corps d' un nommé Eugène Lambelet
des Verrières, vanirer , père de plusieurs en-
fants, qui , en cueillant des osiers, avait fait
une chute au fond du torrent

Yverdon. — Jeudi, vers 2 h. 1[% de l'après-
midi, M. Gustave Hochstrasser apercevait un
corps flottan t dans la Thièle, derrière le bâti-
ment Sordet. C'était le corps d'un inconnu ,
paraissant âgé de 35 à 40 ans.

La police fut prévenue et M. Meylan , juge
de; paix, vint procéder aux formalités d'usage,
puis le cadavre fut transporté à la morgue.
On n'a pas encore de renseignements sur sou
Identités

— Vendredi matin , à 11 h. y_, un garçon
boucher, au moment de monter en char, s'est
fracturé la jambe. D a été transporté à l'infir-
merie.

Anet-Landeron. —Le Conseil fédéral
a accordé, mais pour la dernière fois, une
prolongation de concession de deux aus au
régional à voie normale Anet-Landeron ou
Neuveville par Cerner*

RéGION DES LACS

Questions pédagogiques. — On
nous écrit :

Nous n 'avions pas lu sans un certain éton-
nement les déclarations de la commission des
examens du brevet d'aptitudes pédagogiques,
parues dans le « Bulletin » du département
de l'instruction publique.

Il est évident qu 'après avoir été assez «cou-
lant» pendant un certain temps, on accepte
plus difficilement les déclarations de la com-
mission, devenue un peu plus sévère, quoique
touj ours joste.

Mais quand on doit subir les examens, le
plus sage est de se soumettre tout simplement
à l'appréciation des examinateurs. Et il n'est
pas mauvais, sans doute, que des examens ,
qu'on considérait peut-être trop généralement
comme une simple formalité, soient envisagés
d'une façon un peu plus sérieuse.

Si la critique sévère de la commission de
celte année pouvait amener ce résultat, il n'y
aurait rien de perdu.

Il nous paraît d'autre part que quand un
jury est aussi mécontent des épreuves des
candidats que l'était la commission des exa-
mens du brevet d'aptitudes pédagogiques, il
vaudrait mieux être tout à fait just e en refu-
sant les candidats qui ne méritent pas d'être
reçus.

Quand des examinateurs peuvent dire, que
s'ils avaient voulu se «montrer j ustement sé-
vères, les six dixièmes des candidats auraient
échoué», c'est là, il faut le reconnaître , une
déclaration qui n 'est à l'honneur ni du corps
enseignant primaire neuchâtelois, ni des exa-
minateurs — à moins qu 'on tienne ici pour
une qualité leurs bonnes dispositions et leur
bon cœur.

Mais il n 'y a pas là de quoi , pensons-nous,
soulever toute une révolution et la protesta-
tion indignée de tout le corps enseignan t neu-
châtelois, qui n 'en garde pas moins toute l'es-
time de notre peuple.

Les Neuchâtelois sauront toujours bien dis-
tinguer chez ceux et celles qui font pénible-
ment l'éducation dc leurs enfants les nobles
qualités dont ils font preuve dans leur tâche
délicate et souvent ingrate, quoique l'une des
f i xa  belles ie la lerjrc,.

.-• •'' ¦.
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La Chaux-de-Fonds. — L'assemblée
.convoquée j eudi sotr an stand-des Armcs-
Réunies, à La Chaux-de;Fonds, par le comité
de la laiterie coopérative, avait attiré un nom-
breux public. Elle a ratifié l'entente survenue
entie le syndicat des agriculteurs et la laiterie
agricole d'une part et les organisations coopé-
ratives et syndicales d'autre part

En conséquence , ia laiterie coopérative re-
met sa clientèle ct son matériel de livraison à
domicile. Le syndicat des agriculteurs s'en-
gage, de son côté, à no pas porter le prix du
lait au-dessus de 22 centimes et cela pendant
une période de 7 ans, sauf cas tout à fait ex-
ceptionnels , comme sécheresse, famine , etc.
Si des contestations survenaient au suj et du
prix du lait , un tribunal d'arbitrage serait
appelé à trancher la question.

Le lait sera porté à 22 centimes dès le pre-
mier décembre 1909.

— Le Conseil fédéral recommande à l'As-
semblée fédérale d'octroyer à la société des
tramways de la ville la modification de con-
cession qu 'elle demande , dans le sens que la
décision au sujet de l'introduction du trafic
des marchandises soit réservée au Conseil
fédéral.

Cette demande s'explique du fait que l'acte
de concession actuel n'autorise cette compa-
gnie de tramways qu 'au transport des voya-
geurs et des petits bagages

Comme il avait été décidé, il y a quelque
temps, que le transport de la houille néces-
saire aux services du gaz pourrait être adjoint
à l'exploitation , procurant de la sorte de
nouvelles ressources ù la compagnie, une mo-
dification à l'acte de concession s'imposait

— Le directeur d'une importante entreprise
de La Chaux-de-Fonds s'apercevait récem-
ment qu'une somme avait disparu de la caisse,
soixante ou soixante-dix francs.

On fit une enquête. Les soupçons ne tar-
dèrent pas à s'arrêter sur un employé jus-
qu'alors connu comme un parfait honnête
homme.

Déj à on l'accusait du délit , quand un sin-
gulier accident survint; un jeune homme, ré-
cemment engagé dans la maison , se perça la
main d'un coup de flobert On lui fit des ob-
servations sur son imprudence : « Buffalo-Bill
aussi eut la main percée, répondit fièrement
le j eune homme ; pourtant , il n'eut pas le sang
empoisonna »

Cette singulière réglique étonna ; on en vint
à se demander comment ce jeune homme était
possesseur d'un flobert, lui dont la famille
était dans le dénuement; on l'interrogea, il
finit par avouer qu 'il était le coupable.

. La douleur de ses parents a peiné tous les
témoins : «Tu vois, avec tes lectures, ces.Nick
Carter et .ces Buffalo-Bill , disait le père en
pleurant, tu en.es arrivé à.être un voleur .!. .

La remarque n'était que. trop ..justifiée ;
grand admirateur de ces fabuleux héros, le
j eune homme n'avait eu de cesse qu'il ne se
soit approprié de l'argent pour acheter un re-
volver, et un flobert ; et , .chaque soir, en . com-r
pagnie d'un camarade exalté comme lui , il
parcourait les bois qu 'il faisait retentir de
détonations et de cris sauvages.
. — La commission scolaire était réunie hier

soir, vendtedi, pour procéder à la nomination
du bibliothécaire des écoles, poste nouvelle:
ment créé,

Par 22 voix, M. W. Hirschy, actuellement
professeur à l'école de commerce de Neuchâtel ,
a été appelé à remplit" ces fonctions.

M. M Jaquet, bibliothécaire à Monaco, a
fait 10 voix.

Travers. — H y a quelques jours, aux
mines dlasphalte, un ouvrier, âgé de 32 ans,
s'est fait prendre la j ambe entre deux lourds
vagonnels ; son état nécessitera un repos pro-
longé.

Saint-Biaise. — Ce n'est pas un habi-
tant de Saint-Biaise, mais bien d'Hauterive
qui a maltraité mardi son enfant de telle façon
que le petit dut être transporté à l'hôpital

Cet enfant , un garçonnet do 5 ans '/,, avait
reçu de son oncle une pièce de 5 centimes, qui
avait roulé sous un-lit. Pour la retrouver , l'en-
fant alluma une allumette , regarda sous le lit
et , ce faisant , mit le feu à la literi e. Heureu-
sement que son oncle survint et éteignit ce
commencement d'incendie. Puis il alla conter
la chose à son frère, qui travaillait au Port-
d'Hauterive.

Malgré les instances de sa femme , le père
monta alors au village pour corriger son fils.
11 prit un bâton et frappa si fort que l'enfant
a eu trois plaies à la tête qu 'on a dû recoudre
et une quatrième. Son corps portait des traces
de coups.

Pour corri/jer ainsi un enfant de moins dc
six ans, il faut avoir plus de férocité que
d'intelligence.

Frontière bernoise. — Certaines plai-
santeries témoignent d'un sens moral plutôt
obtus. Témoin cette «farce» que des inconnus
ont cru bon de faire à un instituteur de Nods.
Dans la nuit do dimanche à lundi , ils lui ont
renversé et brisé trois ruches Dadan. C'est
une perte de 390 francs pour le propriél aire.
Cet acte n'a po être découvert que jeudi ma-
tin , à cause de la neige qui recouvrait les dé-
bris des ruches. Quant aux abeilles, elles ont
misérablement péri sous lc froid.

CANTON

NEUCHATEL
Théâtre. — La troupe Petitdemange

donnera lundi sa deuxième représentation.
Au programme, « La Favorite », un opéra
comique en 4 actes, de Donizetti. M11* Mary
Petitdemange tiendra le rôle princi pal.

Une conférence intéressante» —
On nous écrit:

Depuis longtemps déj à , la loge «Népbalia»
des Bons-Templiers cherchait l'occasion de se
rendre utile , ce qui n 'est pas touj ours fa cile.

Elle pense auj ourd'hui que les circonstances
s'y prêtent et ,en ces temps de soirées fort lon-
gues et souvent monotones; elle croit accom-

plir une action utile, bienfaisante et d'une
haute portée morale, en faisant donner une
conférence publi que et gratuite par deux de
ses membres, lundi prochain , dans la salle
circulaire du collège latin.

Le su;et de la ,ditc conférence sera traité
en rendant hommage à la j ustice et à lu vé-
rité , nos deux conférenciers ayant vécu la vie
qu 'ils décriront.

Elle aura pour litre:Le service militaire en
Afrique et aux colonies,Tonkin; l'alcool ct ses
conséquences funestes et redoutables , avec
proj ections.

En ces temps où la légion étrangère fait
parler d'elle assez souvent , il parait j udicieux
et tout indique que deux vétérans se propo-
sent sans forfanterie d'initier leurs con-
citoyens aux mystères douloureux de la vie
réservée au jeune homme, qui , sans connais-
sance de cause,hélas I et ignorant le triste soi t
qui l'attend , contracte un engagement à cette
fameuse légion.

L'honorabilité et la longue expérience de
ces deux hommes qui passèrent douze ans
dans ce corps, nous sont un fidèle garant de
l'authenticité do leurs récits.

Les horreurs dc la crapaudine , du silo et
autres tortures seront dévoilées aux person-
nes, nombreuses, espérons-le, qui voudront
bien honorer de leur présence nos doux bra-
ves, touj ours et sans cesse à la brèche lors-
qu 'il s'agit d'accomplir uuo œuvre bienfai-
sante.

Les j eunes gens, pour lesquels cette cause-
rie est particulièrement donnée , en conserve-
ront, il y a lieu de l'espérer, une impression
forte et durable, ce sera un garde à vous con-
tre la vie triste et inisérable . ce suicide à
longue échéance des hommes de là légion , vie
de privations, de misères physiques et mo-
rales indescriptible?, avec ses promiscuités,
ses pièges et les exemples vicieux auxquels
nombre de j eunes hommes succombent.

C'est là faillite de la conscience et dc la di-
gnité humaine ; pour mon compte j'appellerai
la conférence qui sera donnée lundi: La pré-
servation personnelle.

La grande salle. — La maj orité de la
commission propose un nouvel emplacement,
à l'extrémité est du quai du Mont-Blanc.

La- salle devrait contenir 1200 personnes as-
sises. Elle aurait un grand podium, plus un
café-restaurant avec terrasse et j ardin.

La minorité, soit MM. Krebs et de Mont-
mollin, : proposera comme emplacement le
chalet de la Promenade.

Un anniversaire. — La «Sainte-Cécile»
fête ce soir, à Beau-Séj our, le 25°"' anniver-
saire de sa fondation. Fondée en 1884, en
novembre, la ,« Sainte-Cécile » eut , comme
premier directeur , M. Joseph Lauber. De cet
orchestre tsorti un peu plus tard « La Lyre »
dirigée tout d'abord par M. Haussmann, puis
par M. Joseph Lauber. _ ••

La «Lyre» n'eut qu'une existence -phé-r
ïhçre ; elle se reconstituait , en effet, quel ques
mois après, soiis le nom d' «Orchestre Sainte-
Cécile». A côté des concerts et soirées donnés
sous son nom, la Sainte-Cécile a collaboré dès
lors à une foule de réunions locales, oit son
précieux concours est fort apprécié.

En juillet 1839, M Joseph Lauber cédait la
baguette de directeur à M Koch , remplacé ù
son tour à fin 1898 par le directeur actuel ,
M. C. Ronzan L

Soirée de «La Lemana». — On
nous écrit: *
. Bravo, et merci, belle .j eunesse !:Sais-iu que
lu as réussi, iper au soir, à dérider plus d'un
front soucieux et à faire sourire bien des gens,
sur la figure desquels la vie a écrit une ex-
pression araère? C'était un vrai sourire du
printemps, à l'entrée de l'hiver, que cette soi-
rée de «la Lemana» , une société âgée de trois
ans seulement, mais dont le public de Neu-
châtel connaît déj à bien le noble but et les
ambitions désintéressées.

Des j eunes filles toutes blanches , dans un
ravissant cadre de verdure , chantant des mé-
lodies douces comme celles des oiseaux ; un
orchestre, mixte bien stylé , jouant avec en-
semble: voilà pour la partie musicale. Aj ou-
tons que choristes et musiciens étaient dirigés
avec une grande autorité par un tout jeune
artiste, dont l'orchestre j oua une composition
inédite , très appréciée et très applaudie.

Corn aio partie littéraire : des récitations
bien choisies et fort bien dites , et surtout un
conte africain , « l'homme au grand coutelas »,
tiré des « chants et contes des Baronga » de
M. H.-A. Junod , missionnaire , mis en scène
et exécuté avec beaucoup de couleurs locales,
sous la direction de l'auteur lui-même.

Enfin , pendant l'entr 'acte, quelques produc-
tions vraiment originales ont égayé le nom-
breux public , qui remplissait, j usque dans ses
moindres recoins, la Grande salle des confé-
rences. Un joli programme, illustré par M.
David Burnand , annonçait les différents
numéros de cette soirée.

Tu as bien mérité Ja faveur et les applau-
dissements de tes auditeurs , belle j eunesse ;
tes j oyeux efforts, faits pour une belle et bonne
cause, ont été couronnés d'un franc succès, je
t'en félicite. Encore une fois , merci ct bravo .

II.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil de Schaffhouse a discuté
vendredi la question du chemin de fer du
Randen. Il a invité le Conseil d'Elat ù faire
suivre attentivement , par ses représentants
dans les administrations des chemins de fer
fédéraux, la politique ferroviaire suisse et à
les faire travailler de toutes leurs forces en
fareur du chemin de fer du Randen , comme
ligne d'accès au Gothard.

Le Conseil a voté à l'unanimité une résolu-
tion exprimant le-vœu que le projet du Ran-
den soit mis sur le même pied que ceux rela-
ti fs aux aulres parties du paye.

— La coramaission du Grand Conseil tessi-
nois pour la discussion du projet-de l'initia-
tive relati f à l'élection proportionnelle du
Conseil d'Etat, s'est réunie vendredi. M. Per-
rucchi a présenté un contre-projet prévoyant
la réduction à trois des membres du Conseil
d'Etat , l'élection du gouvernement par le
Grand Conseil et la réduction des membres
du Grand Conseil de 95 à 51.

Le budget des cultes en France
Beaucoup de gens s'imaginaient que depuis

la séparation des Eglises et cle l'Etat il n 'y a
plus dc budget des cultes en France. Il y en à
touj ours un qui a trait , notamment , aux pen-
sions servies aux vieux ecclésiasti ques, et il
existe si bien qu 'il est venu vendredi en dis-
cussion ù la Chambre.

On aurait pu se croire revenu au temps de
la discussion de la loi de séparation , car l'abbé
Gayraud a apporté de nouveau à la tribune
toutes les critiques des catholiques contre la
loi de séparation.

Ce fut pour M. Briand l'occasion d' un triom-
phe. Dans un fort beau discours il a montré
comment tous les efforts avaient été faits pour
améliorer la loi de séparation. Dans un sens
libéral, la majorité des évêques français s'é-
taient prononcés pour l'acceptation , et ce n'est
que sur une injonction venue de Rome qu'ils
¦furen t obligés de repousser, à regret, la loi de
séparation ct de refuser de s'y soumettre.

Le président du conseil a aj oute que, par la
suite , pour satisfaire les catholi ques, on avait
encore voté une loi spéciale pour leur per-
mettre de j ouir ù perpétuité des églises, mal-
gré leur refus d'accepter la loi de séparation.

M. Briand a été vivement applaudi , car sur
ce terrain il est très fort. Sans doute , certains
radicaux auraient désiré l'entendre faire des
déclarations anticléricales, sectaires et agres-
sives à la manière de M. Combes ; mais c'est
précisément le mérite de M. Briand , et c'est
ce qui fait une partie de sa force, qu 'en ma-
tière religieuse , il tient généralement à faire
preuve de libéralisme. A en j uger par le dis-
cours d'auj ourd'hui , il paraît encore persévé-
rer dans son libéralisme (qui n'exclut pas la
fermeté), malgré les malheureuses initiatives
de certains évêques.

Toutefois , comme dans une large portion dc
la maj orité, on désire vivement reprendre une
politique anticléri cale, il ne faudrait pas j urer
qu'à l'occasion M. Briand ne sera pas entraîné
plus loin qu'il ne le veut

(Strvlce sptcnl dc I* Ttuills d'Avis de Tieucbélel)

Edouard VII arbitrera
Santiago du Chili, 27. — On sait désor-

mais que la question Alsop a été réglée enlre
les cabinets de Washington et Santiago.

Le roi Edouard Vit deviendra l'arbitre
entre les deux gouvernements ; les parties ex-
poseront l'affaire en détails en une seule note ,
laissant à l'arbitre la faculté de demander tous
les renseignements nécessaires pour résoudre
l'affaire en dernier ressort.

Election au Reichstag
Halle sur la Saal , 27. — Vendredi a eu

lieu une élection complémentaire pour un siège
ail Reichstag. A 9 h. du soir le candidat socia-
liste, Kïmert, avait déjà 21,540 voix ; M Rei-
mann , du parti populaire libéral , en avait
17,701. Lc candidat socialiste peut être consi-
déré comme élu.

Les pilules empoisonnées
Vienne, 27. — Un premier lieutenant ca-

serne dans une ville de province et fortement
soupçonné par la police d'être l'expéditeur
des pilules empoisonnées, a été arrêté mili-
tairement Il n 'a fait encore aucun aveu.

Au Reichsrat
Vienne, 27. — La chambre des députés a

décidé de-transmettre à une commission tous
les projets de lois et les motions relatives à la
question des nationalités, même ceux ou cel-
les qui lui parviendront dans la suite.

La commission présentera dans trois mois
son rapport.

DERNI èRES DéPêCHES

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT ÇUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, devis ct modèles à disposition

Monsieur Jean Javet et sa fille, Mademoiselle
Marie Javet,

Madame et Monsieur Frilz Schorpp ct leurs
enfants , à Neuchâtol ,

Monsieur et Madame Auguste Pantillon , h
Paris, .

les familles Pantillon , Derron , Javet et Guil-
lod , à Praz et Nant (Vull y),

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

Madame Marie-EHse JAVET
quo Dieu a rappelée à lui , après une pénible
nialadie, dans sa 61mo année.

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

fîtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

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

nel , d'où me" viendra lo secours.
Ps. GXX1, 1.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu samedi 27 courant, à 1 heure
après midi.

Culte _ midi et demi.
Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 4.

-n__Ho____________________________________M___.

Monsieur et Madame Oscar Junod-Schar et
leurs cinq enfants ainsi que les familles alliées
font part à leurs parents, amis ct connaissan-
ces de là perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et regrettée
petite

ROSE
survenue à la suite d'un accident , à l'âge de
C ans, 1 mois.

L'enterrement aura lieu dimanche 28 cou-
rant , à 1 heure.
" Domicile mortuaire : Prôbarreau 7.

Les familles Isoz , h Berne , Zurich et Neu-
châtel , Daucher-lsoz , à Stuttgart , Anderegg-
Isoi'., à Marin , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do . *

Mademoiselle Marie ISOZ
leur chère sœur , belle-sœur et tante , que Dieu
a retirée à lui subitement , après quel ques jours
3e maladie.¦' Lausanne , le 25 novembre 1909.

L'enterrement aura lieu sans suite , samedi
27 courant.
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AVIS TARDIFS
Aujourd'hui dès 6 h. l/_ du soir , prêt à l'emporter

Tripes à la mode dc Caen
Tripes iï la Richelieu

Tête de venu en tortue
Civet de lièvre

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l 'Hô pital 9

_ . ____ mm i n  m a.

î fl-iiiJilia
Dimanche 2S novembre

£ DANSE
Café du C-ramforîmis

Demain de 11 h. à midi et demi

CONCERT APÉRITIF
.-•:¦ <.ûroj»stre < LA MASCOTTE »

Ils anjour-lmi . Cuisses de grenouilles

—ii———t.—_____________¦_——- ¦
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—————¦—¦¦¦¦— âm—mam*—maam

*
r_tP___E„r_ WOLFIUTH & SFHRLÉ

OBSERVATOIRE DU JOUAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Des 27-28 novembre. — Ciel à nuageux,

même rég ime , quel ques variations ensuite.

Bulletin met _ orologique - Novembre
Observations faites à 7 h. •/ ., 1 h. 'A et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
.. T-mpir.ciHlcurùs cent» £§ é Y' dominant ¦§
?¦ — .aa — « *—'— £3

g Moy- Miui- Maxi- 
J I  

- 
D Vum |eniie mum mum Q B Q . Q

20 -1-1.1 —2.0 +4.3.723. - N.-E. faibl e nnig.

27. 7 h. '/ , : Temp.: —3.5. Vent : N.-E. Ciel : bruineux

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l-,-°»»S

I 

Novembre | 'ii j  23 | 24 j  25 j  26 j  27
ni m |

730 S"

TiiîZp
720 55-
7t.r. ==-

710^-

TOô ^^-

700 —— _  ̂
, __ r . f 

STATION DE CHAUMONT (ait. 1188 m.) "
25 |—3.9 |—5.5 1—3. . |l>G8.6| 0.9 | 0. |laible|cour*.

Un peu do neige tout le jour.
Temp. Verni Ciel

26 novembre (7 h. m.) —1.2 B. couvert

Niveau du lac : 27 novembre (7 h. m.) : .2. m. -190

BOURSE DE GENEVE, du 26 novembre 1903
Actions Obli gations

Bq' Nat. Suisse 505. — 3% féd. ch. de f. 91.3»
Comptoir d'esc. 952. — 3 'A C.  de fer féd. 982. —.
Fin. Fco-Suissa 6G25.- i!. féd. 1900 . . 105.3!i
Union fin. gen. C90. — 3% Gen. _ lots . 103.50
Gaz Marseille . 582. — Serbe . . . 1% <i !9. —
Gaz de Nap les. 240. — Franco-Suisse . .06.50
lnd. geu. du gaz 717.50 Jura-S., 3 Ji % 478 .25
Fco-Suis. clect. 508. — N.-E. Suis. 3 ii " 478.50
Gafsa, actions . — .— Lomb. anc. 3% 292. —
Gafsa, parts . . 3380. — Méfia , itat. 3% 360. —

¦____________________¦_____ ¦¦___¦_—mats

Bourse d9 Neuchâtal
Vendredi 26 novembre 1903

d_ .Tleînando;o = Oi _ re; m = prix moyen; j> =>pr is fait
Actions -Obliga t ions

Banq. Nationale. 503—tï Et. UeNcucU. 4)4 100.50 d
Banq. dd Locle. —— » » iVt 100.— _
Crédit foncie r... GI0. —m » » 3H — .-—
La VoilC-A teloise ."-OO.—rf Gom.dcNeuc. - *!i 100.50 _
C4_ . él. Co.tail . 400.—o » - -X Oi.ôOn»

s » Lyon.. . —.— Gti.-de-l'oudst 'A —•-—
Etab. Perrenoud. —.— » 3« —.—
Papet. Serrières. 130.—d Locla 4% 100.— o
Tram.Neuc. otd. 300.—rf » 3;G0 •— .—

» » priv. 515.—rf », 3J _ —.—
Imm. Chatoney. 520.—rf Créd. f. Neac. 4% 100.— »

• Sand.-Trav. 240.-rf » » 3* —.—
i Sal.d.Conf. 230.—m Papet. Serr. 4»/, 100.— •
» Sal.d. Conc. 210.—rf Tram. N. 1837 4% —.—

Villamont 475.—o CliocoL IUaus i . —.—
Bellevaux —.— MoteursZêdeli ',4 — .—
Soc. Im. Neuch. —.— S. él. P.Girod5% 100.— et
Etab.ttusconi .pr. —.— Pâte bois Fra. 4 % 100.— o
Fabr.mot. Zédel. —.— S.de Montép. 4,_ 100.— d
Soc. él. P. Girod. 640.—rf
Pâte bois Pram*. —»— Taux d'escompte
Soc.d..Vlont-poni —.—
Chocolat Klaus.. —.— ' Banq. Nat. 3'/, —
Fab.S.deP.élec. —.— I3an<j . Gant. 3»/. —

HOTEL DU VIGNOBLE, PESETO
SAMEDI et DIMANCHE à 6 h.

Dimanche Matinée à 3 h.
CSI SOIUEES ARTISTHIUI-S ISS»

par l'a troupe
du populaire comi que ot chanteur a voix

BÉT" LEON-DAL "̂ S5 artistes = 2 da mes, 3 messieurs
Duos, Saynètes et Opérettes
AVIS. - Si vous voulez vous tirebuuchonncr

et entendre dn la bonne musique allez entendra
ct voir IJ E.>-. -_)AL et son excellente troupe.

— Entrée libre —
Se recommande chaudement , F0NTANA-M0ULLET

Fiims garanties
3aquet.es, coupe irréprochable

Grand choix

D ÉTOLES. CRAVATES 11 MIMONS
Confiance absolue — Prix modérés

Se recommande ,

A. Schmid fils
FOURREUR

12, Rue de l 'Hôp ital, 12
Maison fondée en -I870

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Eglise nationale
L-es électeurs de la paroisse

française de IVcachâtel sont con-
voqués eu assemblée préparatoire,
le lundi 29 novembre, à la cha-
pelle des Terreaux, à 8 Ii. du soir.

ORDRE DU JOUR :

Elections ecclésiastiques
Le Collège des Anciens.

Brasserie k la promenade

Cuisses ie grenouilles

_JBa \9 " L'horaire des cultes se trouve
li la page précédente.


